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margina, .. .,
. DE l’ai

SA T IRE (EN FRANCE"
mon sauna naniscvounsexhumant;

entonnais on, nænunmaacmnn. I
A .. . e tous les poètes français qui ont précédé le

A I, siècle de Louis XlV, Malherhe et Regnier

fi. réputation; encore Malherbe est-il beau-
coup plus connu que Regnier , la nature

adulouvngesnde. ne dernier .ne permettantgpas de le
mettre entre humains, de la jeunesse, et, passé est 389,
les devoit-agas :lajsociéœ. s’est. imposes fleurons, jours
éloignant. de la lecture. des,poèma.mm.cegui nîesipas
homme de lettres. Ausslis’en rapporge-tgpnggénéçaler

ment au jugement. que Boileau aparté «Mania, en
adoptant sans examen et les éloges qu’il fait du talent
de cet auteur , et..les reproches qu’il adresse a ses ou-

nages (a). . A , l jRegnier cependant ne mériœ pas moins d’être étudié

(l) De ces maure. avenu dileiple maniais, »’ l

. z, a



                                                                     

l l gij HISTOIRE ne LA SATIRE
que lanterne : 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’ila traités, donnent
lieu à des remarques grammaticales et a des observa-
tions de mœurs qui e payent manquer d’avoir un
grand intérêt...(l’eitt, itlBoilgau (reflex-ion V sur Lon-

gin), le poète fiançois qui, du consentement de tout le
monde , a le mieux connu avant Molière les mœurs et
le caractère desdhommes; et à ce titre seul il eût du
échepp ms l’oubli dans lequel il est tombé... ,’ l

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

lent dans le genre de la satire,’èn s’éleVant tout à coup
auæde’ésu’s ne Sèsflertmclersét contemporainsçmfimpose

le devoir deltas faire connaître à mes lecteurs ou de les
rappeler la leur mémoire. La comparaison que l’on aura
la facilité d’établir entre leurs ouvraàes et ceux de Re-
’gnier ne peut qu’ajouteth laÏgloifeïdeacet auteur.

Saura tata, noeud est; dit Quintilien; et indépen-
damment de l’autel-négocies vastesconnoîssanees du
rhéteur latin’kioivent donner ar-soutassertion un écria-
voit dans un temps ou l’on étoit tan-état de résoudre
Fcette tinesüonttnieux qu’aujourd’hui; Les Grecs cepenp

’dantfconnoismiént’laïsàtire, au moins dans son but; si
ce n’éSt rdàflsîltt’ Tonue’pres’critepar les Latins , et que

nous lui atolls conservée. Losïl’ablesid’fisope soupent-

A .t.’rutt’ a *. ,’ - l, .Renier, seul ’pirmi- nous , formé sur leurs modeler;

Dons son vieux style encore a des grues nouvelles.
. Heureux lit leufiseours, craints du chum lecteur. .

Ne se rentoient de! lieux on fréquentoit l’auteur;
Et si du son hardi de pep rimes cyniques ,
Il rainuroit souvent le! oreilles pudiques.



                                                                     

rallumois. iijêtre lelïpltls’anciens monuments de la satire; Homère
en présente encore des exemples dans la peinture qu’il
fait de la démarche inégalede Vulcain, et dans celle de
l’impettinente loquacité ide Thersite. La’plupart des

ouvrages des poètes lyriques avoient un caractère qui
les rapproche deee guenons entendons par satire: Ar-

.chiloque, i Hypponar; lancèrent coutre leurs ennemis des
traits si piquants. qu’ils les firent mourir de désespoir.
Stésiehbre perdit laîvtteien punition des. vers mordants,
qu’il avait. faits contre Hélènei Alcée déchira dans’ses

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

.monidet. on remarque une satire violente contre les
femmes, dont il compare les divers caractères avec les
mauvaises inclinations de certains’anlimaux. Théocrite

commence son idylle-intitulée les Grdcosou mérou par
une diatribe contre les. princes peu généreux envers les

poètes. z -’ l ’ v
Les auteurs tragiques eux-mémesjont souvent donné

dans leurs ouvrages un libretconrs-à leur verve Satiri-
que , et l’Hippolyte couronné d’Euripide offre des pas-

sages entiers qui ue sont que des satires absolument
parlant, puisqu’elles ralentissentl’aetion. Lechœur des

tragédies est presquetoujours satirique. I I
La vie entière de Diogène est une satire continuelle.

La manière d’argumenter de Socrate avec ses disciples
prouveroit seule que ce genre d’esprit, qui anime ce que
nous appelons satire aujOurd’hui, n’était pas inconnu

au Grecs,quand mêmeles dialogues de Platonuenous
ont-iroient des modèles once genre. Oui-sait que ce
dernier philosophe, qui avoit banni Homère de siré-
publique, faisoit Ses délices de la lecture des ouvrages

l.
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de Sophron. C’étaitunauteur domines, sorte thdrames
beaucoup plus libres que la comédie, et qui avaient ,
comme elle ,r la peinture des mœurs pour objet, mais
sans action déterminée, On prétend que les a Syracu-
sat’nes de Théocrite sont une imitatiouide ces mimes.

.11 est. aisé de conclure de. candireraexemplesque, sila
satire n’all’ectoit pas une forme absolue chez les Grecs,

elle ne leur étoit pas inconnue pour cela armais comme
elle ne formoit pas un genre dans leur littérature, on
ne lui avoit pas imposé de dénomination. v ’ -

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

, champétjes, de ce pour y jouaient, ordinairementun rôle
obligé. Ou. les représentoit après la tragédie, comme

petites pièces. « 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. a
Le Cyclope d’Euripide est le seul modèle qui nous reste
(191.053. 33men; le soulignent: consiste. principalement
dans l’opposition du langage héroïque d’Ulysse avec les

boudonneries triviales du Cyclope. La comédie ,ren se
perfectionnant, fit négliger ce poème burlesque; ll:est
cependantquestion de Pratinaquui composa cinquante
satires,dont une fut couronnée, et d’unIcertaiu Soaisthée,

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

genre de composition.,Lycophron etÇallimaque, poètes
de la même école,monlrèrentvaussi quelquesintentions
satiriques, le-premier dans son éloge ironique du mé-
taphysicien Nénideme, le second en signalant dans son
Ibis la présomption et l’ignorance d’un de ses disciples.



                                                                     

sN’ancs. vEnfin Lucien termineThistoîrede la satire grecque;
et l’on trouve chez cet auteur la gaietécynique des an--
tiens, réunie à cette plaisanterie délicate dm Horace
lui avait donné l’exeinple,-et qui plait tantïaux nanans

Lorsque les Romainseurent conquis la Grèce, les
arts de cette terre féconde eurent bientôl.adouci ses fa-
rouches vainqueurs. Avant cette époque, on ne con-’
noiss’oiten Italie que les vers appelés satüivüns et fes-

cannius, sansaucune mesnré ;2 remplis de railleries
grossières, et chantés par desnacteurs qui les accompa-
suoient de danses et de postures obscènes. Leur licence
alla si loin que l’on-fut obligé de la réprimer par une
loi datée de Valide Rome 302. Envircn quatreàvingt-dix
auprès, les jeux scéniques furent établisîa l’occasion

d’une peste qui désola Rome. Ces jeux consistoient en
de simplet dames exécutées par des’Tosenns. On ne

tarda [au joindre a Ces ballets ces railleries rustiquesi
dont j’ai page; que l’on nomma saturæ. Cesjenx fu-

rent en usage durant plus de deux cents ans , époque
après laquelle.l)urnt,hiviusc AndronicusüGrec de nation,
esclave de Salinator , qui’l’afl’ranchit en faveur de ses

talents. Andronicus composa set-représenta à lui seul
des tragédies imitées des Grecs. on ne put faire sup-
porter ce spectacle aux Romains qu’en l’entremêlant de

ces satirestgrossières pour lesquelles ils’àvaient un goût
décidé , et inéme en leur montrant des gladiateurset
des bêtes féroces, tant étoient grandes l’ignorance et la
barbariede æ [flapie vainqueur du monde; NœLViuS’fit
des comédies ; Haute et Térence composèrent les leurs;-
elean Lucüius vint , vêt passa pour l’inventeur de la "7
satire, parce qu’il lui donna la forme qu’Homce , et en-

suite Pins etJuoéMl, ont adoptée.

n.



                                                                     

vj HISTOIRE DE LA Sunna
Il est assez indifl’érent que les satires , satures, des i

Latins, aient été faites ou non a l’imitation des satyres
des Grecs. Celqu’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-
mes donc fondés a croire, avec Quintilien, que la satire,
dans le sens que nous attachons aujourd’hui a ce mot,.
est toute romaine.

Ce genre de poésie malicieuse devoit plaire aux Fran-
cois, railleurs par caractère; aussi les premiers essais

e de notre poésie ont-ils une teinte satirique. Lesfahliaux,
A oil’rent souvent des traits piquants , dirigés la plupart,

s

contre les maris trompés et la conduite peu scrupu-.
lause des gens d’église. Les contes du Castoyemcnt ont
le même but. Il nous reste un poème de la Mort, com-
posé par llelinand, 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’llelinand dît :.

V Mitaine est li mail (maillet) qui tot (tout) assomma

Qui faict aux simonien voile t
De cardinal et d’apostoile (de pape).

Huon 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
Toumoyemenz (tournois) de l’unicchn’st. Or, il parottque

ce genre de composition étoit en faveur en France de-.
puisions-temps , puisque linon de Méry se plaint de
n’avoir plus qu’a glaner dans le champ que ses pédé»

cesseurs avoient moissonné.

.x g.



                                                                     

sur FRANCE. î vij
i Jolivetez semond et point

Mon cueur de dire aucun bien dict : i
Mais n’ai de quoi, car tout est dit.

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

son auteur, les grands, les gens de loi, les moines, pas
sont tour a tour sousla censure-du bon Guyot. , -

Vers ce mémo temps, quelques troubadours proven-
çaux, entre autres Hem: d’ Auvergne, lsarn, Pierre Car-
dinal, etc, avoient composé en langage d’Oo, des Sil-
ocntoz ou Sirvmtcs , mot tiré de Saumur , divinités.
pastorales des Latins. Ces poèmes étoient de véritables
satires, dont les querelles de religion qui désoloientx
alors ces belles contrées , les exactions de la noblesse,
la corruption du clergé , forment presque toujours le
sujet. liais nos trouvères en langue d’Oü eurent peu de.
communications avec les troubadours, ou du moins la
forme adoptée par ces derniers pour cessorIes de poë-
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 asa bonne mère l’Uni-,

versité de Paris. C’est un Doctrinal moral, comme l’au-v

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

gnon! 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
lamier, son Fils et l’Anc.

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 Faifou; mais, bien queleurs œuvres soient
satiriques , cependant le nom de mires ne peut leur
être donné, non plus qu’aux boutades critiques que
Martial de Paris a jetées au hasard dans ses Vigile! de
Charles VIL Il en est de même du Catholicon des mal-
avisés, de Laurent des Moulins, de la Dam aux aveu-
yles, de Pierreldiehault, et d’une infinité d’autres poèmes

ou la malignité fmnçoise se fait toujours reconnaitre,
mais dont la forme s’opposait cequ’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 indin’éremment a la

louange ou au blâme. La Blason des fatum amours ,
de Guillaume Alexis,,’qui florissoit-dans les premières
années du seizième siècle, est l’un des, plus anciens
que-l’on connaisse. ll est peu de poètes de cette époque
et de celle qui la suivit immédiatementqui ne s’exer-
çassenta composer quelques blasons. r - 5 t A

Ce ne fut que dans le’courant du seizième siècle que
la satire prit en France une forme constanto.- L’épi-
gramme satirique la précéda , ettce furent encore les
Latins, et Martial en particulier, que nos épigramma-
tistes,prirent pour modèle. L’épigramme macquent:-
toit 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’c 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. Menin
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 pourroientencore aujourd’hui
se proposer pour modèles. Telles sont celles-ci : 1’

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 foliot.
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’prot’oudo
Il leur déploie, et leur dit : Gens de bien,
Ouvrez les yeux, voyez : y a-t-il rient
Non, dit quelqu’un des plus près regardons;
Et c’est, dit-il, le diable, oyez-vous bien, L
Ouvrir sa bourse et nc’rien voir dedans. y I ’ I

Ce dernier ensouple pourroit peut-eue faire regarder
Menin 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, etîmeme la satire jusques et compris Regnier,
ainsi que nous le rappellerons plus loin, ont souvent
admis , avec une sorte dlaifection , la licence de la pen-
sée, que le cynisme de d’expression ne ;corrigeoit en
rien.

Le talent de Mellin de Saint-Gelais pour l’épigrainme
lui fit une grande réputation de méchanceté; ce qui fit

dire a Ronsard, arrivantjeune a la cour :

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

De tonte 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 Mellin le prirent pour modèle. Le
plus remarquable d’entre 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 qulen pour-
roit adresser un coq a un due, animaux qui n’ont entre
eux aucuns rapports : ce sont des épîtres critiques sur
les all’aires dutemps, et dans lesquelles la satire est me-
lée a dessein avec de grosses vérités triviales, ce quiles

Vas-www. -,7 ’MMM a.
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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’into-

lérance. L’exemple de Marot entralna la troupe mou-
tonnière des poètes de son temps , et lcs’gens de sont
eurent de la peine, long-temps encore après luis; 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 vent

y voir. ’Joachim Dubellay, poète contemporain de Saint-Ge- g
lais et de Clément Marot, s’éleva le premier contre le .
coq-à-l’dne, dont la pureté fort remarquable de son
sont lui fit apercevoir le ridicule. Voici ce qu’il en dit
dans son Illustration de la langue française,’chap.’.iv:

« 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 a l’imitation d’élégies, comme Ovide, 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, esquelleslje te conseille
aussi peu t’exercer comme je te veux estrevaliéné de
mal dire : si tu ne voulois a l’exemple des anciens en
vers héroïques (c’est-adire de dix a douze, et non
seulement de huit), soubs le nom de satyre et non de
ceste inepte appellation de ces à rame, taxer modeste-
ment les. vices de ton temps, et pardonner au nom des
personnes vicieuses :. tu asvpour ceci Horace , qui, se-
lon Quintilien , tient le premier lieu entre les Satin-

ques. a - ’ - .

ü k-*MW «V- me, ,VMJ-N-

fw 41---
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Du Bellay doum l’exemple on mente temps que le pré-b

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

le .la cour.lC’est un petit chef-d’œuvre de; malice et de
grâce (dent mes lecteurs mesurent grène lenrnp-

porter ici quelques fragments. » .
Je ne veux point ici du maistre d’Alexandre, I

’ Touchant l’art poétic , les préceptes t’apprendre :

Tu n’apprendrns de moi comment jonër il fanlt ’

Les. miseres des roys dessus un eschat’faud z
Je ne renseigne l’art de l’nmhle comédie :

Ni du Meunien la muse plus hardie;
a Bref, je ne montre ici du vers horatien

Les vices et vertuz du poème ancien.
Je ne dépeins aussi le poétedu vide :
La. court est mon auteur, mon exemple etms guide.
Je te veux peindre ici, comme un hon artizan ,
De toutes ses couleurs l’Apollon courtisan , l
Où la longueur surtout il convient que je fuye,’
Car de tout long ouvrage à la court on s’ennuye.

Toi donc qui as choisi le chemin le plussent F
Pour entre mis au rang des sauna de la’ court, j
Sans’mascher le taurin, ay sans prendre la peine
De songer en Parnasse, et boires laï fontaine
Que le cheval volant de son piediist jaillir, I.
Faisant ce que je dy tu ne pourras faillir. L. z. ,
Je veux en premier lieu que, sans suivre la trace, i
Comme font quelques-uns , d’un l’inclure on Horace.
Et sans’vonloir, comme aux , voler si intimement,"

Ton simple naturel misaines sainement.
Cc procès tant mené , et qui encore durs, .
Lequel des deux vnnlt mieux, on l’art ou la nature, : l;



                                                                     

, en Examen. .. .2 un
, En matière de son a la court est Vuidéî: ’

Car il suffit ici quatu soyas guidé
Par le seul naturel sans art et sans doctrine , ,
Fora est artnqni apprend a faire bonne mine ;’
Casino petit sonnet, quiln’a’rien que le son , Â

Un dixain a propos,» ou bien une chanson, il
Un rondeau bien troussé avec tille.bsllade,u . I v.
(Du temps qu’elle courroit) salut mieux qu’une’lfiadsl

Laisse-moi doncques la ces Latins et (lugeois 0 I .
Qui ne servent de rien au poète françois, . y. .
Et soit la seule c’ourt ton Virgile et daman,
Puisqu’elleest (comme on dit) des lions esprits la marc.

Je te venaenseigner un autre point notable ’,- l ï ’
.Pourcequ’e de la court ressuois , c’est la table.

si tu veux promptementenrhonneur parvenii,- "v ”!
c’est ou plus sagement. il te fouit maintenirÂy-u » v;
Il fault avoir toujoursïle, petit mot pour rire, g m:
Il failli des, lieus commît sussent. propos satire; .
Passérceqn’o’n [ne saine se montrersavant’
En ce que lion a lu deux’ on troi’s’jours devant;

mais qui Ides grands 2seigneurs veult acquerirîla’gracé,

r Il neianlvqno lassera» seulement il embrasse, q
Il huit d’autres propos sbnfstileïdeg’tiiShg" a il.” Ï”

L . Etna leur feula toujours ’dœ.lattrù deviserai- x r.
. Bref. pour. sauna sen art des premiers de son me;
- Si in ne: finementionenwn scrutin-se, t e . t

. Entreles courtisans, du savantdu (91’845: V il
il Et entre leseavans courtisan tu seras.

du.
.It.

a n a o oCe faisant, tu tiendras le lieu d’un Aristarque, P
Et entre les savarts seras comme un monarque
Tu seras bien venu entre les grands saigneurs,
Desquels tu recevrasades biens ordes honneurs ,’
Et non la pauvreté ,des muses l’héritage ,

’ La quelle est a ceux-la rescrvee en partage,
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Qui, dédaignant le court, fascheux et malplaieen’s,

Pour allonger leur gloire accourcissent leurs ans.

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

depuis Regnier et Boileau , et telle que nous la conce-
vons encore aujourdlhui ; il est digne de remarque que
Dû Béllâf’ne donne pas le titre de satire à son Poète

courtisan. i lDu Bellaymdnrut en 1560. Un auteur qniIn’est plus
oonnu aujourd’hui que par un dictionnaire biographi-
que des rimeurs français, réuni à celui de Lacroix du
Maine par Rigoley de Juvigny , et réimprimé avec des
notes de divers commentateurs,- Antoine Duverdier pu-
blia en 1572 un ouvragelèn vers intitulé : lesÛfiioîtümes ,

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

même de son temps, et quepl’on nomme rime équivoque:
elle consistoit àirélpéter le même mot tout entier à la
fin de deux vers açcongplis , mais chaque mot sors une
signification. différente et de manière à former homo-
nyme. La seconde singularité, fort remarquable , se
trouve dans un’sonnetadressé à Duverdier par nuisieur
de Chavigny Beaunois; et, selon l’usage, imprime en
tète des 0monimes. Ce sonnet commende par [ce qua;-

tram : t ’ I ’
Personne, Duverdier, encores nia escrit i . W

g La satire mordante. gToy premier des François ,. oses-par ton esprit

. Nousen tracer le santon v r. » r
En elïet, mes nombreuses recherches ne m’ont fait
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trouver nulle part de poème antérieur a 1572 portant
le tinte de Satire dans; le sens ou nous l’entendbus au-
jourd’hui, si ce n’est le livre de Pierre Viret intitulé:
Satires chrestiennes de la k cuisine papale, imprimé à
Genève par Conrad Badine en 4560, et .dont.le.sujet et -
le style me défendent également l’analyse. .

Voici maintenant un échantillon (le-la poésie de Du-
verdier et de son système de versification :I l

Contre’luxurieux plus qulun Faune ou Satyre.
Je vouloy débecqncr par cuisante satire :
Pavoy fait mon project réciter en dix vers ’
Les abus , les malheurs , les affaires divers
Qui en ces troubles sont renversez dessous fiance
Dontïl’e peuple est réduit en extrême souffrance" :.

Et n’y a des etats nuls qui n’aillent disons: i
Que c’est par trop. souffert d’avoir seuflertÎiix ans ,
Tant que du villageois Pœîll, nuict et jour; a larme ,
Fheure à autre esprouvant de fier soldat alarme. .
Mais’il n’y suffiroit papier ne parèhemin ,

Et la plume pourroit demeurer par chemin , etc. .

Et ’Duverdier donne essor a son indignation en cinq

cents versde cetteespèce. 4 - . A - p
A la suite de deux tragédies de Jehan de la Taille,

ayant pour titre: làFamiue ou les Gabaonites, et 1:;th
de Paris, imprimées ensemble en 1573 avec d’autres
poésies, j’ai trouvé une’pièce de vers intitulée: le Cour-

tisan retiré,» qui non seulement est une véritable satire,
mais encore une excellente satire , iqnoiqn’clle n’en
porte pas le nom. Dans cette piècefleban de la Taille,
gentilhomme Beauceron, nous raconte qu’il rencontre
a Bondaroy, près Pithiviers, un. vieux courtisan les des
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grandeurs, Auquel il demande son nom, son page, sa
fortune. Le vieillard lui répond : c

Je ne sexy qui je suis , sinon qu’un insensé
Qui ay le doux repos de me maison laissé,
Liberté et grains bleus , 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 à la femme y rend obéissance ,
Le docte a 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, à fortune et au vire;
Où tout change , ou tout va par fortune et faveur;
Oùîer’tu n’a loyer, ou le vray point d’honneur

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

0h tous sentent encore leur barbare ignorance,
Où 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 gesné, n’en faire aucun murmure,

Prester des charitez et forcer sa nature; r I”
Jeunèr’s’il fault manger; slil fault s’asseoir, aller-i; h

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 me vie !- y

Et puis ses chagrins : ” I
’ Hais c’est la pitié lors , de voir un gentilhomme-

Qui ,. duffavorisé, rompt mille fois son somme;-
De le voir tourmenté, comme s’il fust couché ,



                                                                     

au FRANCE. xvij
Dessus un lict qu’on eust d’orties eiüonché;

De voir comme il tient haut son chevet, et se veautro
Tantost sur un costé et tantost dessus l’autre;
De voir comme il ne fait que resvcr, murmurer,
Regrettersa maison , mauldire et soupirer,
Qu’accuser son malheur; si triste en tels allumes
Qu’il remplit l’air de cris et la terre de larmes.

0 que j’ay maintenant, disoit-il, de rancœur,
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! A V

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;
0h , perdant mes vertus, je m’y suis tout perdu;-
Voila comme mon age en vain j’ai despendu;
Voilà comme mes ans ont été un mensonge,

Ha vie une mon longue et ma jeunesse un songe.

La cour est un théatre , où nul n’est remarqué
Ce qu’il est, mais chacun s’y mocque estant mocqué;

0h fortune jouant, de nos estats se joue ’
Qu’elle tourne et renverse et change avec sa roue.
Tout y est inconstant, tout y est imparfaict;
L’an monte , l’autre chat, et nul n’est satisfaict.

L’esprit vif s’y fait lourd , la femme s’y diffame; .

La filley perd sa honte , la veuve y acquiert blasme ;
s Les scavants s’y font sots, les hardis esperdus ,

Le jeune homme s’y perd , les vieux y sont perdus.

0 combien plus heureux, celny qui solitaire
Ne va pas mendier de ce sot populaire se
L’appuy ny la faveur! Qui, paisible, fellah!
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Retiré de la cour et du monde inconstant,
Ne s’entremeslaut point des affaires publiques,
Ne s’assujétissant aux plaisirs tyranniques
D’un seigneur ignorant , et ne vivant qu’à soy,

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

Si j’ai cité autant’de vers de Jehan 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 fiançois que le seul Clément Marot, a cause
de son coq-a-l’ane, qu’il n’approuve pas. Toutes les poè-

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

latin, et le coq-a-l’ane de Marot comme la seule satire
française. Pierre Delaudun d’Aigalliers, écrivant plus
tard, ne parle également que du coq-à-l’àne et du

blason. iPierre de Ronsard , dont les ouvrages eurent une
grande influenœl quoique contestée, sur notre littéra-
ture, lui ouvrit quelques routes nouvelles, et tenta pres-
que toutes les autres , souvent avec succès. Il sentoit
que la poésie françoise devoit prendre un essor plus
élevé qu’elle n’avoit fait jusque alors; il encouragea les

poètes ses contemporains a essayer leurs forces sur
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des sujets non encore traités. Dans un poème qu’il

adressera son ami Jean de la Perusa, après lui avoir . l
exprimé les elTorts qu’il avoit déjà faits et ceux qu’avoient

tentés sur ses conseils Bail, Jodelle ; et la Peruse lui- t
même, il lui dit:

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

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 enflammer son âme fière et poétique. Voyons ce

qu’il dit a Henri lll : ’ ’ ’

Sire , voici le mois où le peuple romain

Donnoit aux serviteurs, par maniera de rire, r
Congé de raconter tout ce qu’ils vouloient dire:
Donnez-nous, s’il vous plait, un semblable congé.

..............s.,Qui, hou Dieu! n’escriroit, voyant ce temps ici! ’
Quand Apollon n’auroit mes chansons en souci,
Quand ma langue seroit de nature muette, l
Encore par dépit je deviendrois poète.

C’est trop chanté l’amour et en trOp de façon:

La France ne counolt que ce mauvais garçon ,
Que ses traicts , que ses feux. Il faut "qu’une autre un
Par sentiers inconnus au Parnasse m’envoye , ,, a, t ..
Pour me serrer le front d’un laurier attache,
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D’autre main que la mienne encore non touché.

Si quelqu’un en faveur de sa faveur abuse, i
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’entendu;

Si quelqu’un vient crier qu’il a tout dépendu

En Pologne, et qu’il brave, enlié d’un tel voyage ,

Et pour le sien accroltre, 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 corbeaurgourmandcnt vos finances;
Si plus , on se détruict d’habits et de dépenses;

Et si quelqu’affemé, nouvellement venu ,

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

3d lui veux engraver les faits de son histoire
D’un long trait sur le front, puis aille ou il pourra :
Toujours entre les yeux ce trait lui demourra.

ç

J’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,

le prioit, m’exhortoit, me commandoit d’escrire
. D’estre tout satyrique instamment me pressoit.

Lors , tout enfle d’espoir dont le veut me paissoit
Armé de sa faveur je promettois de l’astre;
Cependant j’ay perdu ma satyre et mon maistre.’

ce fut encouragé par ces conseils de Charles 1X, qui
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recommandoit a Ronsard de ne point l’épargner lui-.
même, que ce poète composa sa trentième élégie, inti-.

lulée la Dryade violée, sur la coupe de la foret de Casa
tine, abattue par les ordres de Charles. 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 consacrés 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; " * . I
Forest, haute maison des oiseaux boccagers,

Plus le cerf solitaire et les chevreuls légers
Ne paistront sous ton ombre; et ta verte criniere
Plus du soleil d’été ne rompra la luiniere.

Plus l’amoureux pasteur, sur un tronc adossé ,
Euflant son flageolet a’quatre trous percé,

Son mastin a ses pieds, a son flanc la houlette,
Ne 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’ombrage incertain lentement se remue,
Tu sentiras le soc, le’contre et la charrue; a
Tu perdras ton silence, et satyres , et Pan,
Et plus le cerf chez toi ne cacherason fan.

Adieu, vieille forest , le jeuët du zéphyrs,
0h premier j’accordai les langues de ma lyre;
ou» premier j’enteudy les flesches résonner

D’Apollon , qui me vint tout le cœur étonner;
Où premier, admirant la belle Calliope ,
Je devins amoureux de sa neuvaine trope , I
Quand sa main sur le front cent roses me jette
Et son propro’lait Euterpe mallette.

Ronsard, usant librement de la permission que lui
-x

et
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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 a Phili-
bert de Larme, par une pièce de poésie intitulée la
Truelle crossée. Plusieurs de ses poêmeslcontiennent
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. I . ’Quelquefois la satire de Ronsard a toute la douceur
de la plainte. ll s’adresse a Catherine de Médicis, et

lui dit :. ’ l

. . I. . . . . . J’accnsois la fortune ,
La mers des flatteurs , la marâtre importune
Des hommes vertueux, en vivant condamnés
A souffrir le malheur des astres mal-tournés.
Je blâmois Apollon, les Greces et laMuse,
Et le sage mestier qui ma folie amuse :
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’habitoit plus ici.

Quand nous aurions servi quelque roi de Scythie,
Un roi goth ou Gelon , en la froide partie
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Où le large Danube est le plus englues,
Notre gentil labeur seroit récompensé. a.

Mais Ronsard retrouve toute la vigueur de sa verve sati-
rique dans ses Discours sur les misères du temps, dédiés

a]: reine-mère. ll leseomposa pour laisser, dit-il, a la
postérité le souvenir des maux qui désolèrent la France

pendant la minorité de Charles 1X , et il est souvent à
la hauteur de son sujet :

Ba! gire diront la bas , sous leurs tombes poudreuses,
De tant de vaillants rois les ombres généreuses, i
Que dira Pharamond, Clodion et Clovis, v
Nos Pepins, nos Martels, nos Charles, nos Loys,
Qui de leur propre sans, a tout peril de guerre,
Ont 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-même?

Plus loin , en parlant de l’hérésie : p
e

Ce monstre arme le fils coutre son propre pore;
Le frere’ 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 reconnoltre;
Les enfants sans raison disputent de la l’air;
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’advecat sa pratique ,
Sa nef le marinier, son traficq le marchand,
Et par lui le prud’homme est devenuimeehand;
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L’escbolier se débauche , et de sa faux tortue

- ’ Leiaboureur façonne une dague pointue.

Morte est l’autorité , chacun. viet en sa guise;
e Au vice déréglé la licence est permise :

Le desir, l’avarice et l’erreur insensé

Ont sens dessus dessous le monde renversé.
On fait des lieux sacrés une 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! regne le brigandage,
Le harnois, la rancœur, le sang et le carnage. V

Tout va de mal en pis : le sujet a briser «
Le serment qu’il devoit a son roi méprisé.

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

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

Ces discours, dirigés principalement contre les réfor-
mateurs, irritèrent les calvinistes, qui lui répondirent
par de violentes satires. Le ministre protestant, An-
toine de la Boche-Chandieu, lui adressa la première
sous le nom de Zamriel; 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’égliserromaine , et établissent une comparaison , au
désavantage de Ronsard, entre ce poète et Théodore
de liège. 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-

W ’
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(iule et de mépris; il attaque même. les amis de ce poë-
te, qu’il ne traite pas avec moins de sévérité, les ac:
cusant de débauche et «l’athéisme. Cette dernière satire
est suivie dioneîiièoe’ ayant pour titre le Temple de Ron- ’

sard, ou la made de sa oie brièvement décrite. Jac-
ques Grevin passe pour l’auteur de ce libelle, rempli
d’injures grossières et. de basses calomnies quenou-
sard détruisit assez victorieusement dans une longue, ’
réponse qu’iifit a ces satiresell se justifie surtout du
reproche d’idolâtrie auquel avoit donné lieu une fête
bachique d’Areueil, dans laquelle Ronsard, Baîf, 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 quesses adversaires;
et c’est avec regret que l’on voit un homme de talent
se livrer a des invectives non moins avilissantes pour
celui qui les-emploie que pour ceux auxquels elles sont
adressées. Quoi qu’ilen soit, le génie outragé de, Ron-d

sard lui donna tout l’avantage, qu’il eût mieux valu ne

devoir qu’a la vérité et a la raison. . . t
Je ne sais si l’on m’pardonnera de m’être étend"

avec une sorte de prédilection sur le talent de Ronsard,
et d’avoir cité un aussi grand nombre de ses vers; mais
je n’ai pu résister au désir de rendre justice a un poète

oublié, ou, ce qui est pis encore, mal centime qui,
selon moi, a fait faire les plus grands pas a notre itté-z
rature ,« en, la dégageant des enta-aves gauloises qui si.
long-temps ont arrêté canardas. Ronsard entrevit le,»
premier que la poésie fiançoise pouvoit atteindre celle
des anciens, Si les efforts qu’il, lit pour parvenir a ce
but ne furent» pas tous heurtais, du. moins. montrant-il
la route a ses successeurs, qui, éclairés pat-lui sur les

q
a

a
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écueils qu’il toucha. surent enfin les éviter. Ronsard
mourut en i585, comblé d’honneurs, et revêtu du titre
non contesté de prince des poètes Tram. La lecture
des œuvres de Regnier prouvera qu éputation de
Ronsard n’étoit pas encore etïacée de son temps.

On trouve dans les ouvrages des poètes contempo-
rains de Ronsard plusieurs exemples de poésies sati-

r tiques qui ne portent, pas plus que celles de Ronsard,
le nom de satires. Telles sont l’Inoective satyrique, de
Guillaume de la Perrière, auteur du Théâtre des bons
engins, et le Discours du contentement d’un homme de
village, age de cent une. Ce discourra , en vers fort mau-
vais, est dirigé contre la cour et contre l’ambition :
c’est une traduction de Claudien par Etienne Du Tron-
chet. Jean de la Jesse, né vers 1550, composa une
Engration sur les infracteurs de la paiæ, 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 1586 une Satire au roi contre les républi-
quains, et dans laquelle il blâme , en vers assez médio-
cres , les opposants aux édits du roi. Il peint , avec tou-
te l’énergie dont il est capable, les dangers de la ré-
volte, et il s’eti’orce de persuader au roi de donner a
ses sujets l’exemple de 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 diilicile d’affirmer, cet auteur fut aussi

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

a



                                                                     

en France. ’xxvij
nement récent : exemple qui fut suivi par Racine.

Nous apprenons par une Delfensc 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 elfet ce titre.

En l’année 1593, c’est-a-dire un an environ avant

que Henri 1V fût maître de Paris , Jean Passerat,
Jacques Gillot, Pierre Leroy et Nicolas Rapin compo-
sèrent la satyre menîppée de la Vertu [du Catholicon
d’Espagne. La forme de cet ouvrage politique , presque
tout en prose, s’oppose a ce qu’il rentre précisément

dans notre sujet; mais Durant de la Bergerie y joignit

y e

une pièce satirique fort plaisante à sa Comment, sur
letrépas 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 Passent (1606) contiennent une sorte

d’invective contre Apollonrot les Muses, par laquelle il
leur fait ses adieux poétiques en vers tels qu’il en sa-
voit faire, c’est-à-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 Muses, en ont été indignement
récompensés:

De vous ni de Phœbus plus rien je ne dirai;
Unis de vos favoris les malheurs j’écrirai.
Le harpeur fracien , que l’amoureuse flamme
Fit descendre aux enfers pour ramener sa femme ,
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Sans elle retourne au séjour des vivans ,
Près du fleuve Strymon pleura six mois suivant.
Rien ne lui profita Calliope sa mère,
Rien le luth enchanteur encontre sa misère ,
Euridice appelant si fort il lamenta,
Que de ses pleurs amers les eaux il augmenta .
Du fleuve Æagrien; et les roches atteintes
D’une juste pitié respondoient a ses. plaintes.
Enfin que te valut, ô 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,
Destitue 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.

oeeeeloeeeckueooalAprès tant de malheurs , ce grand Mœonien ,
Quel profit reçut-il du blond Latonienl
Celui qui, jusqu’ici, n’a qu’un qui le seconde ,

v S’enseveüt tout vif dedans la mer profonde.

Votre pareil destin ,gSophocle et Philippide ,
Fut un peu plus heureux que celui d’Euripide;
Euripide tragiq’, que Phœbus ni Pallas I
Ne purent garantir des mutins d’Archiles.

ce. ...ooraooArchiloch , des Spartains honteusement chassé,.
A Eut le corps d’une flesche en guerre entraperee :

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

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



                                                                     

’ Et d’un asne tardif long-temps tenu la place!

.-axv Fauves. axis
Bespandit enragé et sa vie et son sang.
Le trop boire envoya aux rives infernales
Ce rude Calabrois, écrivain des annales. .
[lirai-je le destin de Plante infortuné,
Qui, pour gagner son pain , a la meule tourné,

Celui-la qui chanta d’une joyeuse voix

Dites in Pana , io Peau deux lois, A
Fait d’un heureux amant un très miserable homme ,
Chanta le’ grand Hélas, chasse bien loin de Rome;
De son bannissement les larmes et les cris
Ne vinrent d’autre part que de ses vains écrits.

Je passe de Lucain la malheureuse fin ,
Et d’autres infinis; je laisse tout, afin
D’achqver cest adieu sur vquiktrop je demeure.

Partons donc, il est temps... .« ’55

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

fièrement voué a la satire. La pièce dont je viens de
citer quelques endroits, et son conte de l’homme me:
tamorphosê en coucou , prouvent la vérité de mon as-

sertion. -Jean-Aimé de Chavigny publia en 1572 la satire» des
Meurs corrompues de ive-siècle. La faiblesse des ouvra-
ges des cet auteur, dont les biographes’ïs’acc’ordent a

louer le caractère facile et aimant, m’engage a passera 1
Vauquelin, de la Fresnaye, véritable fondateur de la

satire en France. - i ’ ï r .Vauquelin , ne en :536 , a la Fresn’aye ,iprès’Falaise

se lia d’amitié , pendant ses études a’Paris, avec Bail et

Ronsard, et plus particulièrement avec’DuBellay. 1l prit,
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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 imprime a Caen en 16m. Ce volume, qui
est devenu rare parce que la famille de Vauquelin reti- Q
ra de la circulation un grand nombre d’exemplaires,
contient un art poétique fiançois , 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,
É dans lequel il fait l’historique de ce genre de poésie.

Nonobstant son profond savoir, il y a commis quelques
1 erreurs; mais cet ouvrage n’en est pas moins curieux,

en ce qu’il constate qu’avant lui la satire en France n’é-

toit encore connue que sous le nom de oocq-à-l’dne.
2’11 engage les poètes a imiter’llorace, u ne doutant paS,

n dit-il, que la satire ne soit une espèce de poésie qui
a sera merveilleusement satisfaisante et profitable en
n notre France. a Il donne a ce sujet des conseils fort
judicieux , répétés en grande partie dans son Art poéti-

que. Ce poème de Vauquelin 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
d’Horace, faites aussi plus tard par Boileau , et cette
cause seule a donné lieu d’établir une comparaison en-

tre ces deux auteurs. Je vais tacher de donner une idée
du style et des idées de Vauquelin, abandonné a ses

L propres ressources. ’ I ’
Dans sa vieillesse il dédia une satire a Scévole de

Sainte-Marthe, et lui dit:
’ Scœvole , mon même âge au sortir de l’enfance,
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Ou bien peu s’en falloit, nous eusmes connoissance
Sur le Clain l’un de l’autre, et de pas innocents ,
La muse nous gnidans sur les plaisants accents
De ces douces chansons , aux bois nous fismes dire
Qu’en nos chants revivoient Palémon et Tytire;
Et le haut mont Joubert lors respondit cent fois
Au retentissement de nos gentilles voix.
Depuis , Dieu la voulant, par chemins tous contraires ,
Nous avons manie du monde les affaires.

j Car vous, en court habit,» de France trésorier,
Vous avez en Poitou, couronne de laurier,
Toujours savant, rendu d’un art émerveillable
Parle 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 reconnoitre

Estre ce Vauquelin, qu’alors je soulois estre :
A raison que la muse et le gaillard Phœbus
N’approchent plus de moi parmi tant de tabus;
Et ce qui plus me fascbe est de voir, ô Scœvole,
Nos cours et nos palais n’estre plus qu’une école

D’usage , de routine et de formalitez
Qui couvrent la dessous mille mechancetez.
Et si je ne craignois qu’on me tînt pour volage ,

Ou bien , qui vaut autant, pour un homme trop sage ,
Je ferois un beau coup! Tous mes livres de lois,
D’ordonnances , d’édits , tout latins que français ,

Je mettrois dans le feu. Je prendrois pour devise
Le bonnet et la vigne, en signe de franchise ;
Et comme le serpent, laissant sa vieille peau ,I
Rajeunit , se refait au plaisant renouveau ,
Ainsi rajeunissant, recommençant mon age,
Je laisseray ma rafle en quelque beau solage.

Je voudrois rajeunir, ainsi que fiat Acton ,
Garçon regevenir, capable de raison,

a
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Sachant ce que je sçais z croyez mon sainte Marthe ,
Qu’eneor je reverroy le beau Loire et la Sarthe;
Et qu’aux rives du Cluin , vivant a l’abandon ,

Je feroy-voir encore Damas et Corydou
Rechanter derechef, et leurs chansons ouïes
Rendre plus que jamais les forests rejouies.

Mais ne pouvant tout faire ores , pour m’asseurer
Le reste de mes ans , je me veux retirer
De tant de mauvaitiez, de tant de brigandages
0h nous ont asservys mille tyrans usages:
Quiigesaent la raison , belle âme de la loy,
Et baillent, cernure on dit, le droit a liche doy.

Je me veux d’entre part séparer et distraira
De ceux qui disent bienvet qui (ont le contraire.

, Je desire, je veux m’en aller, m’enfuir
Plustôt en Canadas mille fois, que d’oulr
Raconter pour vertus les cames injustices
Des Tibères trompeurs , mmantelant leurs vices
De l’habit de Nume ,4 qui , pour couvrir le mal,
Font caresme le jour, et le nuit carnaval.
Tous vont en empirant: aujourd’hui nostre empire
Est pire qu’hier n’étoit, et demain sera pire.

Je m’en veux donc aller; retirer je me veux ,
Pour vivre en l’innocence ou nous vivions tous deux
En notre premier age; et surtout je desire
Qu’a faire comme moi mes compagnons j’attire.

0 que j’ai de regret qu’a votre Poictevine A

Cette terre de Non ne peut astre voisine!
Nous nous assemblerions, nous ferions assembler
Les compagnons a qui nous voulons ressembler:
Nos doctes compagnons, qui de mœurs toutes bonnes,
Par l’aspect seulement vont saignant les personnes;
Qui joviaux, bien nés, bien nourris, bien appris,
Gaillards, vont reveillant les plus mornes esprits;
Sans souffrir près de nous ces hues soupôouneluas,
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Qui font du vra le (aux par haines dédaigneuses p
Et n’aurions lo sinon que des hommes prudens,
Qui suturoient supporter tous humains accidens;
Peser de leurs amis la raison , les excuses ,*
Mesmeprendre en payment quelques petites ruses
Qu’apporte le ménage; et qui majeurs prendroient
Les amis, comme amis estre pris ils voudroient,
Sana se montrer quinteux, défiants ni sauvages ,
Changèants a tous propos de cœurs et de visages.

o a o i a n e a a a s o a aJ’espere mettre a cher bientost mon entreprise; j
Et si vostre raison rostre desir maîtrise ,
Vous en feriez autant....

Voici le commencement (Tune satire a son fils, Vau-
qnelin des Yveteaux, qui fut depuis précepteur du duc
de Vendôme, fils de Gabrielle d’Estrées, et plus tard
du dauphin. Il a laissé quelques poésies :

Mon fils, plus je ne chante ainsi comme autrefois :
Je suis plein de chagrin , je ne suis plus courtois :
Seulement, tout hargneux , je veux suivre la trace
De Juvénal, de Perse , et par sus tout Horace;
Et si j’esteuds ma (aux en la moisson d’autruy,
J’y suis comme-forcé par les mœurs d’aujourd’buy.

Les muses ne sont plus en cet age écoutées,
Et les vertus au loin de tous sont rejettées.
Les jeunes de ce temps sont tous achalandez
Aux boutiques des jeux de cartes et de des ,
Beaux danseurs, escrimeurs qui, mignons comme femmes,
Couvrant sous leurs habits les amoureuses flammes;
La pluspart tous frizés, d’un visage poupin ,

Suivent des le berceau les daines et le vin ,
Et vont par les maisons muguettent aux familles ,
.Au huard de l’honneur des femmes et des filles.

c
. a,
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Te voila de retour; sous le ciel de Poictiers
Tu n’as pas cheminé par de plus beaux sentiers;
Car à juger ton port, a regarder ta face ,
Tu as du ces mignons et lit-force et la grace.
Mais, tout mis sous le pied, il est temps de penser
En quel rang tu te veux maintenant avancer.
Le temps a tous moments notre asge nous dérobe.
Je te juge aussi propre aux armes qu’a la robe.
La malice du siecle, et Mars tout débausché ,
T’a, comme lËun des siens, en son estat couché;
Mais ce seroit ton heur si d’une asine 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 exlraits sufiiront , je pense, pour donner une idée
du style et de» la manière de La Fresnaye Vauquelin.
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’inspire le vice a l’âme vertueuse. La pureté de ses

mœurs*se reconnaît dans ses écrits, ou rien n’outrage

la pudeur;,qu.alité fort remarquable, chez un poète sa-
tirique écrivant dans un siècle ou. des écrivains plus
graves se sont permis de honteuses licences. L’évêque
d’Avranches, lluet, a prétendu, dans ses Origines de la
oille de cm. que Vauquelin eût été liégal des poètes
les plus renommés de son temps sil eut 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-
der comme supérieur a La 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 Bartas dans
un ouvrage publié en 1645, et que Christophe intitula
aussi Semaine de la création du monde. Ce poème , en
septjours ou chants , sort de notre sujet par sa dimen-
sion; il est d’ailleurs peu digne d’éloges, et après avoir

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

On trouve dans les discours amoureux de Bèroalde
de Verville un Discours satyrique contre cette; qui
marinent d’amour, par Nicolas Le Digne. Après s’être.

moqué des poètes qui peignent leur amoureux martyre
du même tout qu’ils auroient décrit le sac de Troye,

il dit t rCeux qui bruinant ainsi d’une voix forcenée ,
Pleine d’effroy, de pleurs, leur lierre destinée ,
N’ayant rien qu’un amour a la rage animé ,

Ont fort peu ,’ce me semble, ou n’ont jamais aimé;

Mais se fantasiant une dame en idée
Sur un sujet en l’air leur amour est guidée,
Qui, n’eatant rien en soi qu’imagination ,

Ne peut montrer le vray de leur 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
De choisir un sujet, pour, d’une ardeur certaine,
Sentir au vif le’doux d’une agréable peine.

A les en croire , dit-il pluslloin ,
a
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Un orage de pluie, une soudaine grêle

Ne tombe si menu et n’est point si cruelle
Que les traits décochés de ce jeune enfançon

x Qui fait d’un pauvre cœur la peau d’un hérisson :

Tant; il tire de traits , et tant sa main colere
Décoche vivement la sagette légere.

La mer n’a. jamais eu tant de flots écumeux;
.Le creux du mont Gibel ne fut onc si fumeux ,
Et jamais nautonnier ne vist telle tempeste ,
Qu’un misérable amant sent de trouble en sa teste,
Forage et de danger, de. tristesse et de deuil.
Il n’est sitost en mer qu’il ne trouve un escneil ,

Que son mat 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 nfl’horreur de ses flots.

Bien souvent un bon mot, entendu proprement,
Le mal ou le plaisir d’escrire naivement, . [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 lanue ,
Mais au lieu d’esclairer obscurcit notre vue.

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

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

faveur. ,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 queje n’en ai oublié aucun 5

Q
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mais je crois qu’on sera plutôt surpris de ce que j’en
ai trouvé un aussièrand nombre, qu’on ne me reproÀ-
chera d’en avoir omiS’thelques uns des plus ignorés.

Tels furent donc les modèles fiançois que Regnier eut
a suivre; et quoique plusieurs d’anneaux! eussent un
talent fort remarquable, on verra combien BeQni’er leur

est supérieur. A n I ’ a i V- l Il
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 efforts pour me procurer de nouveaux rensei-
gnemens ont été infructueux.

Mathurin Regnier, ne a Chartres le 2l décembre
fi573, étoit le fils albe de Jac’quesRegnier ’etde Simone

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

nant tripot, ce qui est. de toute fausseté. Jacques Re- e *****
gnier étoit échevin de sa ville; emploi honorable, et
qu’on n’eût point Coolie a un homme de mœurs équi-

voques. Il mourut alParis, pendant une mission dont il ,
avoit été chargé par ses administrés, et dans leur

intérêt. A a l Il tMathurin Regnier fut destinée l’état ecclésiastique,
ce qui ne l’empêche pas d’avoir , pendant sa ’jeunesse , i

une conduite peu édifiante, etrde s’attirer même , dit-

on, plusieurs. corrections-paternelles pour a oir com-
posé des satires dans lesquelles il respectoit peu les
amis de sa propnâifamille. V, ’ v

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

que ses mauvaises mœurs , qui le conduisirent au tom-
beau le 22 octobre 1613, pendant un voyage qu’il fit à
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 deIpositif les
recherches que j’ai cru devoir faire sur la vie de Ma-
thurin Reguier. 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 Malberbe 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-
porles offrit un exemplaire de ses psaumes a Malherbe.
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. ’

f

"a..." v- MJ W A...
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Regnier, ’poëte satirique, fut aimé et loué par ses

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

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

A îCe ne fut que long-temps après sa mort que lon pensa
a lui reprocher la licence de ses expressions. Du temps ,
de Regnier, le nom se Ide satire indiquoit un ouvrage
obscène. Les œuvresg
thelot, etc., n’ont jamais été réunies que sous le titre

de Cabinet satyrique, recueil des plus excellents versea-
tyrt’ques. L’Espadon satyrique, de Fourquevaux,-est
du même genre, ainsi que le Parnassevealyrique, at-
tribué a Théophile Viaud. Les auteurs, et probable-
ment le ublic, étant alors dans la fausse persuasion ,
d’après (l’es études imparfaites ou mal dirigées , que le

style de la satire devoit être conforme au langage sup-
posé des satyres, divinités la8cives des Grecs. Faut-il
donc s’étonner que Regnier ait partagé une opinion
généralement reçue, et que ses habitudes ne le por-
toient que trop a embrasser?

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

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

e Mottin, de Sigogne, de Ber- j

w.

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

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 pointainnombrables , ni par conséquent inépuisa-
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 : ses
peintures sont inaltérables encore aujourd’hui, quoique
la différence des mœurssembleroit avoir du les effacer.
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 celui de son siècle ,
nous offre de barbare; on plutôt, lisons nos vieux poë-
tes, pour nous habituer graduellement a son style, qui
alors nous paroltra pur, et même élégant. Pardonuons-
lui quelques scènes qui révoltent la pudeur, mais qui,"
cn ne les considérant que comme un objet d’études ,ne

toucheront pas plus nos sens que le modèle au de l’aca-
démie ne fait rougir le studieux amant des arts.

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

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

dre pour seul guide la muse deMalherbe, 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 a notre
langue un aspect plus libre et moins dédaigneux; et

N’ ’i "(W- ’ ’ ’dllf’""w’a.”M-wl r* J.Wf. "a .gm . -
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que la gloire de la langue francoise, autant que sa pu.-
reté , exigent qq’on ne l’enrichisse mang elle qu’a ses

propres dépens, et non par des emprunts faits a liée

tranger. .- . v .C’est poussé par ces diverses considérations que je
me suis détérn’niné a, contribuer a une nouvelle édition

des œuvres de Regnier, tachelque j’aurois regardée
comme air-dessus dermes forces ,’ si de premiers com-
mentateurs’n’avoient déjadégagé ce travail de ce’qu’il

m’otfroit de plus pénible. Je me suis donc conformé à
l’éditian’bnnée par Brossette (Londres , chez Lyon et

Woodman, 1729), en ayant soin de collationner celle-
ci avec les éditions de 1608 et 1612, faites pendant la
vie de l’auteur. Les commentaires de Brossette, aug-
mentés dans une seconde édition , de 4733 (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’inutile; j’ai signalé les erreurs assez nom-
breuses dans lesquelles les commentateurs’ïm’ont paru
être tombés ;j’y ai faitjdcs additions que j’ai crues néces-

saires, soit pour éclaircir’le texte, soit pour l’instinct
tiou. ou l’agrémentides lecteurs; "La présente édition

comprend en outre quelques. poésies fugitives de Re-
gnier omises dans les autres éditions, et imprimées I
sous son nom dans les recueils de son temps , peu com-

muns aujourd’hui. " "
L’édition de 1733 est attribuée a l’abbé Lengletllu-

fresnoy par tous les biographes, et par l’auteur même
des Mémoires pour servir- à l’histoire de la me et des
ouvrages de Lenglct. Cependant les avertissements qui
précèdent l’édition de 1729 et celle de 1733 sont iden-
tiquement les mêmes, a l’exception d’un paragraphe-
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inséré dans la seconde, ou l’éditeur dit: « Qu’il est

a) fâché , pouficeux qui ont acheté sa première édition .
n qu’une revue qu’il a faite sur son. travail l’ait engagé

n a 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
Brossette, il paroltroit que, si la seconde est de Len-
glet-Dul’resnoy, ce dernier commentateur aura voulu
on s’emparer du travail de Brossette, ou donner a son
édition un mérite de plus, en faisant croire qu’elle est
de cet écrivain: procédé que, dans aucun des deux
cas, je ne me permettrai’de qualifier.

Après avoir fait connoltre les poêles satiriques anté-
rieurs à Regnier, je vais poursuivre la nomenclature
des auteurs ses contemporains, et de ceux qui l’ont
suivi : cette réunion complétera l’histoire de la satire
en France jusqu’à Boileau.

Le sieur de Forquevaux ou Fourquevaux , a qui Re-
gnier a dédié sa seizième satire (épître u 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 on six d’entre

elles; les antres sont en stances , et elles sont toutes
d’un cynisme obscène et ordurier qui ne permet pas
d’en citer des passages. Le talent de l’auteur n’est pas

d’ailleurs assez séduisant pour me donner la tentation
de le faire sortir de l’oubli ou il est justement tombé.
Ce fut probablement la nature des sujets choisis par
Fourquevaux qui le détermina a signer tantôt Fran-
chères et tantôt d’Estemod les dill’érentes éditions de

ses ouvrages qu’il publia sous le titre bizarre d’Espadon

satirique. Il mourut en 4614. * ’
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de Végen L , fun poème satirique intitulé les Atomes.
Jean Prevost publia une satire ayant pour titre l’Asne,
et dans laquelle il manifeste le désir d’être âne, pour
obtenir quelque emploi élevé. Ces ouvrages sont mar-
ques du sceau de la plus ennuyeuse médiocrité.

Le sieur de 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 son pouvoir
La clef de l’ignorance et celle du sçavoir;
Comme si dans l’escolle on tenoit en réserve

Le divin Apollon ou la docte Minerve!

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

Qui desrobe aux auteurs , de mesme qu’une abeille s
Qui vole sur la fleur blanche, bleue ou vermeille ,
Pour façonner après et la cire et le miel : I
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, olïre quelques passages remarqua-
bles, mais que leur longueur, autant que la délica-
catesse du sujet qu’il traite, m’empêchent de tran-

scrire.
Thomas de Courval-Sonnet, Normand et docteur en
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médecine, a composé vingtnquatrc, satires divisées en
trois livres , publiées a différentes époques, et réunies

en un seul volume en 4627. Elles frappent sur les di-
vers ctats de la société et de la vie. Sept d’entre elles
sont spécialement dirigées contriste joug impuni atlas
fâcheuses traverses du "tarage. Elles sont intitulées
Satyre: menippées dans quelques éditions. l ’

CourvalSonnet a souvent imité Regnier, sans même
prendre le soin de déguiser ses imitations, qui pour-
raient, a la rigueur, passer pour des larcins. Telle est
la satire de l’Ignorant, calquée sur la huitième de Re-
gniei. Dans sa satire intitulée le Cousinage, il décrit ,
comme Regnier, un mauvaisrepas et un 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 fort au désavantage du dernier venu. En sa qualité
de médecin, il afl’ectionne des expressions etdes images
tirées de son art , qui sont pour la plupartpeu poétiques.
Ses tableaux ne manquent pas de 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-
riodcs 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 syrènes pucelles;
De ces monstres marins qui montrent au dehors
La moitiéseulement de leur féminin corps;
Le reste est un serpent caché sous la marine; j
Ainsi les vers du temps n’ont rien que la poictrine
Et la moitié du corps, qui consiste en beaux mots
Doux , coulants, féminins : le reste est sous les flots,
Et le fluide cours de leur ignare muse; ’

’ De tels vers a la cour les plus grands on amuse.

Ses satires contre le mariage donnentun détail mi-
nutieux et peu favorable des inconvénients attachés a
cet état. Elles ont de la vérité et du. comique, et ofl’rent

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. Gou’ranSonnet étoit un a

homme d’esprit et de sens , plein de droiture , et lin obg
, sénateur. (les qualités le font particulièrement remar-
quer damassa satire contre les charlatans et pseudo-mé-
mais empiriques; celle-ci est en prose, et forme un
ouvrage de plus dextrois cents pages, imprimé en .

4640. v *Théophile Viaud, condamné par le parlement de
Plus comme auteur du. Parnasse satyrique, imprimé
en 1622, a faire amende honorable et a être brûlé vif

en place de Grève , sentenceexécutéeren effigie , Théo-
phile.Viaud (repensa pasiaissé de satires proprement
dites , quand’bien même cet ouvrage serait de lui. Les
Piècescomenues 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 infâmes, 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 fut auteur de ce

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

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 lion n’exécuta pas a
la rigueur, puisque Théophile Viaud mourut à Paris

en 1626. .Claude de Mons , poële de la même époque , a cam-
posé trois livres de poèmes, parmi lesquels il y ena un
satirique. lls sont tous aussi ridicules et grossiers les
uns que les autres. Les mêmes défauts se l’ont remar-

quer dans les satires du vicomte de Soulangis et du
sieur de Renneville, poètes contemporains.
. Théodore-Agrippa d’Aubigné tient une plane distin-

guée parmi les satiriques par ses Tragiques donnés au
public par le larcin de Prométhée, 1616. 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
morceau; a son titre particulier, tel que Misères; les
FM, les Fers, les Princes , Vengeancec, etc., et l’au-
teur, sans aucun ménagement, y donne l’essor a son
génie ardentet poétique, mais peu flexible, et dont

’ les vers suivantdeonneront une idée plus exactequ’au-
cane dissertation. Veut-il peindre les misères-d’un peu-
ple livré a la guerre civile, il dit z

Les ivieillards enrichis tremblentle long du jour
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Les femmes, les maris, privés de leur amour,

- Par liespais de la nuit se mettent a la fuite; 4
Les meurtriers souldoyez slechapffent 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 i
Prépare par le fils sollicite le pere;
Le frets avant le temps hérite de son frere.
On trouve des moyens, des crimes toutinouveaux :
Des poisons inconnus ou les sanglans couteaux
Travaillent au midi; et le furieux vice
Et le meurtre public ont le nom de justice.

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 lelplus souvent garnisons et prisons. I
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.
Le sage justicier est traisné au supplice ,
Le malfaicteur lui fait son procès : l’injustice
Est principe de droict. Comme au monde à l’envers ,
Le vieil pore 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 lqtrompette, au p us fort des marchés ,
Son meurtre et son hutin sont l’encanpresehés :’ -

Si, quina lieu de la r’oue,hu lieu de la sentence,
La peine du forfaict se change en recompense.

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

A

Si. quelqu’un mereprend que mes vers leschauffés
Ne sont rien que de meurtre et dessus étoiles ,
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Qu’on n’y lit que fureur, que massacre, que rage ,
Qu’horreur, malheur, prison , trahison et carnage ,
Je lui réponds : Aup’ , ces mots que tu reprends

l Sont les vocables d’art de ce que j’entreprends.
Les vocables 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 à consommer son temps.

. Quand j’estois fol heureux , si cet beur est folie
De rire ayant sur soi sa maison démolie,
Je fleurissois comme eux de ces mesmes propos ,
Quand par l’oisiveté je perdois le repos. ’ .

Ce siecle, autre anses mœurs, demande un autre stile.
Cueillons des fruicts amers, desquels il est fertile.
Non , il n’est plus permis sa veipe desgniser :

"La main peut s’endormir, non l’âme reposer. I

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

L’autre fut mieux instruit a juger des atours
Des dames de la 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 frout, parut tel en son bal.
De cordons emperlés sa chevelure pleine ,
Sous un bonnet sans bord , fait a l’italienne ,
Faisoit deux arcs voûtés; son menton pinceté,

. Son visage, de blanc et de rouge empesté ,:
Son chef tout empoudré, nous’monstrerent l’idée,

En la place d’un roi, d’une p.. .. fardée. .
Pensez quel beau spectacle! et’comme il fist bon voir

, Ce prince avec un busc , un corps de satin noir
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Coupé, à l’espagnole , etc..."

. . . . . . v . . . llportatoutlejourCet habit monstrueux , pareil a son amour :
Si, qu’au premier abord chacun étoit en peine
S’il voyoit un roi femme, ou bien un homme reine.

. , h.D’Aubigné ne s’arrête- pal en si’beau chemin, et il

décrit avec la même énergielles désordres honteux de
la cour des Valais, qu’il a reproduits dans sa Confusion
de Soucy, et qui ne sont pas de nature a être mis sons
les yeux des lecteurs; ’ . . .

Son style, toujours-poétique, est souvent noble et
plein de grandeur, tel que dans ce début de son livre

intitulé les Fora : -
’ Dieu retira ses yeux,de la terre ennemie:
La justice et la foi, la lamiers et la vie
S’envolerent au ciel.,Les ténèbres espais

Jouissoient de la terre et des hommes en paix.
Ce grand œilletons rois, ce prince de tous princes, 4

l Lassé de visiteuses rebelles provinces, -’
Se rassit en son throsne, et d’honneur couronné
Fiat aux peuples du ciel voir son chef rayonné.
Cet amas bien honneur matoit de sa présence
Clarté dessuselarté , uissance sur puissance :
Le haut pouvoir de Dieu sur tout pouvoir estoit ,
Et son throsne eslevé sur les throsnes montoit.

lais les désastres adieux dont il-avoit été la victime
reviennent sans cesse réveiller ses regrets, ou ses
plaintes, ou ses vengeances; il fait même partageroe
dernier sentiment a la divinité dans le livre qui porte
09 titre, où il cite un grand nombre de faits qui se
"ment malgré lui sous sa plume 2 k

’ i a.
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Maiut exemple me cherche; et je ne cherche pas ï
Mille nouvelles morts, mille estrsuges. trespee .
De nos persécuteurs. (les exemples m’ennuyent :

Ils poursuivent mes vers, et mes yeux qui les fuyant. p

Ils produiront le même elfet sur le lecteur, qui ne peut
lire sans dégoût près de dix mille vers sur les fureurs
d’un parti, qui, sans prétendre l’excuaer, auroit pu

adresser de semblables reproches au parti opposé.
D’Aubigné ,n jeté des sa première jeunesse dans le tu-
multe des armées, n’eutIpas le loisir d’étudier les pro-

grés’que lit la langue dans le siècle pendant lequel il
vécut. Il suit encore l’école de Ronsard et de Du Bar-
tas, qu’avaient abandonnée Bertaud et Desportes. Leurs
ouvrages pouvoient être connus ded’Aubigné; mais.
bien que ses tragiques ne furent publiés qu’en 1616,
ils étoient composés dès 1577, pendant que leur auteur
gardoit le lit à castel-Jaloux, par suite d’une blessure
reçue dans une action. Il ne pouvoit donc avoir con-
naissance des poésies de Regnier, ni de celles de Mal-

herbe. l7 L . 4 a. aLe sieur Auvraylpnblia en 1628 un recueil intitulé
le Banquet du mes, qui contient des stances ,- des
épigrammes, des élégies et de prétendues satires bien

dignes de figurer dans le Parnasse satyrique. Au milieu
des obscénités dont ces diverses pièces sont remplies.
a peine puis-je extraire les vers suivants adressés a la

France : l v’ Ta noblesse n’a plus d’amour poule vertu, :j 1 r
halener en clinquant ,- gonierement (galamment) veste,

glairera un bal; gausser, dire sornettes, I I
e faire chicanner tous les jours pour ses dettes,

.AW.L.-. .4
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Mener levrette en lasse, assommer paysans.
Gourmetter un cheval ,monter un mords de bride ,
Lire Ronsard, le Bemhe et les Amours d’Arniide,
Dire chouse pour chose , et courte: pour courtois ,
Paresse pour paroisse, et Francez pour François;

’Estre toujours botté, en casaque, en roupille ,
Battre du pied la terre en roussin qu’on estrille ,
Marcher en dom Rodrigue , et sous gorge rouller
Quelques airs de Guedron; mentir, dissimuler,
Faire du Simonnet ale porte du Louvre,
Sont les perfections dont aujourd’hui se couvre
La noblesse française , 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, d’ailleurs,
sont en harmonie parfaite avec les sujets qu’il alfec-
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 :

Anvray, ce gros camard , plaide pour les suivantes.

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

divisée en cinq actes de trente vers environ chacun.
Elle ne peut que piquer la curiosité des personnes ia-
louses de connaître l’opinion publique de cette époque

littéraire. vLes satires de Jacques Du Lorens paraissent avoir en
du succès, car il en publia deux éditions successives
avant sa mort, qui eut lieu en 4658. Elles méritoient
à quelques égards la faveur du public. Du Lorens est
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un imitateur de Regnier; mais, plus adroit que’CourvaI-
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 X111. Après y avoir fait l’éloge de
Henri IV, il dit a son fils:

Et ne faut s’étonner si en rostre jeune âge
Un serein si plaisant s’est troublé de nuages.
Si le bruit court l’hyver qu’on lève des soudars ,

Et que nous reverrons la guerre au mais de mars,
Cela s’est toujours fait. La noblesse endebtée,
Qui de ses créanciers en paix est molestée,
Et qui voit tous les jours, ainsi qu’en garnison ,

Un nombre de sergens fourrager sa maison,
Ne demande qu’on est-ce? et sème des nouvelles
Pour avoir des répis, délais et quinquennelles.

Il s’élève , dans une des satires suivantes , contre le

mariage, lien dont il avoit eu peu a se louer.

Quiconque est desireux d’entrer au 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.

Quant au jour, il se passe ainsi qu’il plaist à bien, I
Qui prend femme,il peut bien aux.plaisirs direjadieu ; î

Il se perd, il se tue, il se met a la gesne, . . -
Il attaches son col une bien lourdeichaisne; Ë v . i ’
En lieu de se moucher il s’arrache le nez. v . U ’ V
Pensant que ses beaux jours de lapai: soient bornés , ’
Il sème en sa maison une guerre civile: ’
ll ne lui vient que croix ,ïencor qu”il prenne pile.

r, .
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Il chausse des souliers qui sont trop courts d’un point.
Pensant s’accommoder et se mettrait son aise ,b
Il chct, comme l’on dit, de la poisle en la braise.

Il y a bien vingt ans que j’y fus bien pipé! l
Jamais pauvre vilain ne fut mieux attrapé.
Tu cognois les façons de notre mesnagere,
Qui fait que je me couche et me lave en colore,
Qui ne veut voir chez moi pour boire au pour manger,
Ni Gauthier ni Garguille, en dussé-je enrager;
Qui contrôle mes jeux, mes yeux, mes paumenades;
Qui fait autant de bruit que toutes les Ménades;
Qui danse, chante, rit et pleure en un instant.

Du Lorens s’élève rarement au dessus de ce style,
qui, s’il n’est pas pompeux, est au moins naturel et
rempli d’une sorte de gaieté bien préférable, selon mai,

a la froide réserve d’une dignité qui ne permettroit pas

la lecture des vingt-six satires de Du Lorens. l
Parmi les poésies de Charles l’ion Dalibray, on re-

marque quelques satires assez bien faites, au nombre
desquelles se trouve la métamorphose de Gomor (Mont-
maur) en marmitesliontmaur étoit un professeur de
grec, fameux parasite, d’un esprit caustique qui lui fit
beaucoup d’ennemis.Voicî. comme d’AIibray décrit cette.

transformation: l l I ’ ’

A tant Gomar se tut pour prendre du repos v:
Les broches et les plats furent ses derniers mots.
Mercure, le patron de la vraie éloquence.
Ne pouvant plus longtemps souffrir sonimpudèuc’e,
Raccourcit ses deux pieds. De «se-bâton aussi
Qu’il tenoitdans sa main fit un pied raccourci :
Après, sur ces trois pieds il rendurcit son ventre , n
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Fait qu’avec l’estomach toute la tète y 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 ,
,Sou chapeau, qui lui sert ainsi qu’auparavant,
Et qui, comme il couvroit une tète a l’évent,

Desormais sert encore a couvrir la fumée
Qui s’exhale de l’eau qu’il n’a jamais aimée.

Son ventre , au lieu de vin , reste toujours plein d’eau,
- Où cuisent sa poitrine et sa tête de veau.

Enfin , par la vengeance et justice divine,
De Gomor il devient marmite de cuisine.

Ce fut dans ce même temps que Sarrazin composa
son poème de Dulot vaincu, contre la manie des bouts-
rimés; que de Lagarenne, Dauphinois , dans ses Bac-
chanalcs, fit une satire folle . mais plaisante, contre les
ivrognes , et que Charles Beys se fit enfermer à la Bas-
tille pour avoir composé une satire contre le cardinal
de Richelieu. I

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

conservées dans quelques recueils de son. temps. La
Descriptimt de la oille d’A materdam en vers burlesques,
de Pierre le Jolle, 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 eu-
traîna enfin dans sa chute les ouvrages’qu’il fit naître,

parmi lesquels on pourroit compter toutes les mazari-

M



                                                                     

’n 1s F n A u ç a. lv
nades, qui, n’ayant du leur vogue d’un moment qu’aux

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

Boileau Despréaux , ne avec un sont délicat, instruit X.
par les essais de ses prédécesseurs, profitant des elI’orts

qu’ils avoient faits pour épurer la langue, et joignant
a son mérite personnel celui de l’a-propos, fit bientôt
oublier les essais malheureux de Louis Petit, de Ma-
rigny et de Furetière, en composant ses satires, dans
lesquelles il se surpassa successivement jusqu’à la neu-
vième, à la perfection de laquelle un bien petit nom-
bre de ses successeurs peut se flatter d’avoir atteint.

VIOLLI’I l3 DUC.

marre." i *
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Je m’estoisjuaques icy résolu de [camozgnerpar
le silence le respect que je dof à l’astre Majesté.
Mais ce que l’on eus! tenu pour réverence le seroit
maintenant pour ingratitude, qu’il luia plan. me
faisant du bien ’, m’znspz’rer, avec un désir devenu,

velu] de me rendre digne de l’aspect du plus par-
fait-t et dupluawictorieux monarque du monde. On.

’ Henri-le-Graud. Dans la première édition on lisoit :

pâtre liminaire au roy. qLe roi l’avoit une d’une pension de deux mille livres
* sur l’abbaye des aux de Cernay, dans le diocèse de Paris.

est parlé de cette pension dans une pièce faite alors contre
Renier, intitulée: Le combat de Regain et de Berthelot.

Renier ayant ourles épaules
Satin . velours et taffetas ,
Méditoit, pour le bien des Gaules ,
D’eau-e envoyé vers les états;

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

4



                                                                     

a 9’ AU n07.
’ libqu’en Ethiopie il j avoitune statue3 ui rendoit

un son amaniqu toutes les fois que soleil Ic-
vantla regardoit. Ce mesmc "miracle (Sire) avez-
oOus faict en moy, [qui , touché de l’astre de l’astre

Majesté, a; receu a voix et la parole. On ne trou-
vera donc estrange si, me ressentant de cet honneur,
ma muse rend la hardiesse de se mettre à l’abry
de mon pu mes , et si témerairement elle ose vous
offrir ce qui par droict est (1qu vache, puis ne
vous l’avez [fiait naistre dans un sujet ui n est
animé que vous, et qui aura éterne ment le
cœur etla bouche ouverte à mas louanges ; faisant
des vœux et des prières continuelles a Dieu, qu’il
vous rende la haut dans le ciel autant de biens que
vous en faites ça bas f en terre.

l’astre trac-humble, et [res-abaissant,
et nec-obligé sujet et serviteur,

REGNIEB.

.3 La statue de Memnon.
f Ça un] On a commencé a mettre ici-bu dans l’édition

de 1641. v l

»;’.r7 ., .-- A l- JW. V
A nm Lumen. , A
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A I

SATYnuet
DISCOURS AU ROYl.

SATYBE l.

a); [lissant roy des François, astre vivant de

7, æ i r I l I y [Mars’Dont le juste labeur , surmontant les ha-

,(c, fin! . [lards,Fait voir Par sa vertu que la grandeur de France l
Ne pouvort succomber souz une autre vaillance; l ’
Vra fils de la valeur de tes pères , sont

ragez des lauriers qui couronnent leur front, A
Et qui, depuis mille ans, indomptables en guerre,
Furent transmis du ciel pour gouverner la terre z I
Attendant qu’à ton ran ton courage t’eust mis,
En leur trogne eslevé us tes ennemis;

* Go Diàconrs, M la Henri Il]. et composé après l’en-
tière extinction de la Ligue, mut pas le premier ouvr e
de Regnier: il avoit déjà. fait quelques satires, comme il e
dît lui-même dans la suite. Mais, à l’imitation de La Frel-
naye-Vauquelin, qui avoit adresse à Henri Il la première de
ses satires, Regnier voulut faire précéder les siennes d’un
Discours au roy; et Boileau suivit llexemple de se; deven-
Ulm

a



                                                                     

u

4 sa r r a a r . .Jamais’autre que toy uleust, avecque prudence?
Vaincu de ton suject l’ingrate outrecuidance , *
Et ne lieust, comme toy, du dan et préservé :
Car estant ce miracle à toy seul reservé,
Gomme au Dieu du pays ’ en ses desseins parjures,
Tu faits ne tes boutez excedent ses injures.

Or apical tant d’ex loicts finis heureusement,
Laissant aux cœurs fis tiens , comme un vif monu-
Avecque ta valeur ta clémence vivante, [ment.
Dedans l’éternité de la race suivante :

Puisse-tu, comme Auguste, admirable en tes-faits , -v
Rouller tes jours heureux en une heureuse aix;
0ms que la justice icy bas descenduë, renduë ;’
Aux petits comme aux grands par tes mains est
Que, sans peur du larron, trafique le marchand;
Que llinnocent ne tombe aux aguets” du meschant;

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

’ Comme au Dieu du pays....J Ce vers. forme une amphibo-
logie que Re ier eût évitée si! eût une (vers n) vaincs de
sa mon au ieu de valses de m sujet, en construisait sa
phrase de cette manière:

Jamais aure que toy’ n’enst avecque prudence ,
Vaincu de les sujets lîugrate outrecuidance .
Ne les eust , comme toy. du danger préserve :
Car étant ce miracle a toy seul réservé,
Connue au Dieu du pays . en leurs desseins parjures,
Tu fais que tes boutes excèdent leursi’njurss. ’ .

3 nuls, vieux me: qui signifioit embûches,- d’où vient le
terme de entamions, forme de l’ancienne expression synt-

" appeau" On dit encore être aux aguets, pour guetter.
d Gomme des ahanes siam]

Et dura quercus sudabunt rescidamslla.
Vrac., 65L, 1v.

P



                                                                     

sunna. I. 5injourd’huy que ton filsl’, imitant ton courage,- ,
Nous rend de sa valeur un si grand tesmoignage ,* -
Que, jeune, de ses mains la rage il déconfit, ,
Estoufl’ant les serpents ainsi qu’llercule litt; N7
Et, donnant la discorde à la gueule sanglanœ’,
D’impiété, d’horreur, encore frémissante,

[Huy troussaies bras de meurtres entachez,
De cent chaisnes d’acier sur le dos attachez;
Sous’des monceaux de fer dans ses armes l’enterre ,
Et ferme pour jamais le temple de la guerre;

5 Le Dauphin,w qui in: ensuite le roi Louis Il", ne la Fon-
tainebleau, le 27 septemhre 1601. ’
, G Cette fable est racontée de diverses manières par les

mythologues. Selon Apollodore, ce fut Amphitryon lui-même
qui, pour: remuements véritable fils entre les deux enfants 1
inusuelle lui avoit donnes aleurone , fit porter deux se».
ponts (laits leur berceau.» L’opinion la lus commune, cepen-j
dent, est que, ceint Junon qui, par aine pour Alumine,
suscita ces deux monstres , Victimes dujeune courage une»,
cule. ll’homme a composé sur ce sujet une idylle admira-7l.
hie; c’est «vingt-quatrième.

. . a .7 Il Mat la hirondeau] La naissance du Dauphin
apaisa les troubles; en étonnant les projets auxquels la su-
n se de Bar cette de Valois, première lemme d’nenri Il],

- avoit donnoient" .n ., . , A I . un
. - casera vous qui de nos villes

Pares la beauté relenrir. - A-
.k Vous qui de nos haines civiles i
i hm lancine mourir;

Et par vous la paix assurée
N’anra pas la courte durée

’esperent iuddellement ,
n lasses de notre souffrance. « v

Ces François; qui ’ont de la France ’ N
e la lan e et l’habillement. - ’

ar vous aunai nous va naine, etc.
C’est la, ne Nathalie taisoit dans une ode qu’il.
présageait , fume de Médicis, quand elle vint en;
rance creuser llanri-le-Grsnd.’ I . 1,

u

«r



                                                                     

p

6: - sarrau r;Faisant voir clairement par ses faits triomphants.
Que les roysvet les dieux ne sont efl’ants.
Si bien que s’eslevant sous ta grandeur prospere .
Génereux d’un si génereux pere ,4 i
(Semblant8 lesbons d’amour, et les méchans d’efl’roy,

Il se rend au berceau desia digne de toy’. w
Mais c’est mal contenter mon humeur fiénétique ,

Passer de la satyre en un pané ’que",
Où molement disert, son: un sujet si grand,
Dès le ’er assa mon courage se rend. ï n
Aussi p us grandqu Ænée, et lus vaillant q-u’Achille,
Tu surpasses l’esprit d’Homéie et de Virgile,

Qui leurs vers à ton los H ne peuvent esgaler,
Bien que maistres passez en lart de bien pariera
Et quand j’esgalllerois ma muse-à ton mente.

oute extrême oiian est I to in :
Ne pouvantnle finy .Et c est aux mieux disant! une ténierité ,
De parler où le cieldiscourt par tes oracles, n ,
Et ne se taire pas ou parlent teslsniraelesï -. h ’

i

3 On comble d’amour de liions, mais non d’effroi. dans!!!" I

ne simploie aujourd’hui que favorablement. ’*
9 Il se rend au berceau dais disse de une] i .I *

Tene ferunt gamines presaisse loucher au sa. -
Guru touer in mais jans love dignus aras

0vrn. in Baisse-d. - v

lanibns luis Tyrlnthlas au i ’
Pressit, et in ouais landau dl us ont.

Ides. . ’ iDés que le Dauphin fut ne, Henri 1V mit son existas la
main du jeune prince, pour le service de l’église, t-ll, et

pour le bien de l’état. p * 1 a A
4° Ce vers fait connottre que l’auteur avalage compost’

des satires avant ce discours. l ’ .1 l l
" Les, louange, éloge : du latin un.

s



                                                                     

il a... sauta r. 7 ’ aOù tout le monde entier ne bruit" que tes projects, N
Où ta bonté discourt au bien de tes sujects,
Où nostre aise et la paix ta vaillance ublie;
Où le discord esteint, et la loy restablie, ’
Annoncent ta justice; où le vice abattu
Semble, en ses pleurs, chanter un h e à ta vertu l3.

, Dans le tem le de Delphe, où hœbus on révere,
Pbœbus, roy dies chanson, et des muses le pore,
Au plus haut de l’autel se voit un laurier samct ,
Qui sa uperruque blonde en guirlandes estraint,
Que n prestre du temple en jeunesse ne touche,
N mesme prédisant ne le masche en la bouche z
C ose permue aux vieux, de sainct zele enflamez,
Qui se sont par service en ce lieu confirmez ,
Devots à son mistere , et de la ictrine
Est pleine de l’ardeur de saverve ’vine.

Par ainsi, tout rit n’est propre a tout suject : -
L’œil foible s’eseliioüit en un luisant object.

De tombois, comme on dit, Mercure on ne façonne ",
Et toute médecine à tout n’est pas bonne. l

’ De mesme lelaurieretla palme desroys . F
N’est un arbre où chacun mettre les doigts ; l r
Joint que ta vertu passe, en loiiange féconde ,
Tous les roys seront et qui fluent au monde;

Il se,faut reconnoistre, il se faut essayer,

h and" est un verbe neutre qui n’a point de régime; cc-
pendant il est emploie ici comme actif.

1" Semble en ses pleurs chauler un Mme Il tu 1mm] La «
Rochefoucauld , auteur des Intimes morales, a dit que l’hy-

’ A parfis-te est un hommage que 1eme rendu la une. Maxime ne; -
4’ Ancien proverbe dont Pythagore est l’inventeur," selon

Apulée, dans sa &emière apologue. Les Latins arment em-
prunte ce pour A: les a 9min une lei-caries finit "un. u

oyez Érasme , dans ses Adam, ont. a; sont. 6, ados. 5-1

a



                                                                     

a,

a

” Se sonder, s’exercer, avant que s’employer 3’ ’

u

8 I sarrau r. a

Comme fait un luiteur 45 entrant dedans l’arène.
Qui, se tordant les bras, tout en soy se démone,
S’alOnge, s’accoursit, ses muscles estendant ,
Et, ferme sur ses pieds, s’exerce en attendant
Que son ennemy vienne, estimant que la gloire
Jà riante en son cœurluy don’ra" a victoire. p

Il faut faire de mesme, un œuvre entreprenant,
Juger comme au suject l’esprit est convenant: . A , h
Et quand euse sent ferme, et d’une aisle assez forte,
Laisser aller la plume où la verve l’emporte. L

Mais, Sire, c est un vol bien eslevé pour ceux
Qui, foibles d’exercice et d’ rit aresseux,
Enor eillis d’audace en luirai»: première,

I Chanterent ta valeur d’une façon grossiere :
Trabissant tes honneurs , avecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire à l’immortalité 4’. I ( I
Pour moy plus retenu , la raison m’a faict craindre;
N’osant suivre un suject où l’on ne t atteindre ,
J’intite les Romains encore jeunes ans, ,
A l’on mettoit d’accuser impudans .9
Les plus vieux de l’estat, de reprendre et de dire

l5 Loueur... Aujourd’hui on dit une" et une. , .
N Je pour déjà; dom pour dessers, par syncope. Cette

licence âne tenoient nos anciens poétes est a regretter au-
jourd’h ; e le donnoit au vers frauçois une vivacité et une
concision qui lui manquent trop souvent.

il Avecq’ le vanité Fumier par ta gloire à l’issmtalité.]
Boileau s’est emparé de cette idée en en affaiblissant l’ex.

pression, a notre gré, par ces vers: . ’
Et me]. , en se louant soi-mémo A tout propos .
Les louanges d’un fat A celles d’un héros; a

u Lenglet-Dufresnoy dit qu’inpsdaas est la pour [IMM- I
mon, tordissent. Il se trompe : impudeur est un adjectif qui l

5



                                                                     

sunna r. I " 9Ce qu’ils Pensoient servir pour le bien de l’empiæ. A.

Et-comme la jeunesse est vive et sans repos ,
Sans eut, sans fiction , et libre en ses Propos,
Il se le qu’on lu)r doit Permettre davantage.
Aussi que les vertus fleurissent en cet âge .,
Qu’onwdoit laisser meurir sans beaucoup (le rigueur,

. Afin que tout à l’aisegélles prennent vigueur.

l
l

l

C’est ce qui m’a contraint de librement escrire , i
Et, sans Pic er au vif, me mettre à la satyre,
Où, Poussé u caprice, ainsi que d’un grand vent,
Je vals haut dedans l’air quelque fois m’esleyant;
Et que] ne fois aussi, quand la fougue me quite ,
Du Plus aut au plus bas mon vers se prédîpite,
Selon que du suject touché diversement,

g Les vers-à mon discours s’offrent facilement
v

Aussi que la satyre 1°, est comme une prairie. à;

se replions Mme: Romain, et non pas un adverbe. (fait: .
ainsiquellonsardadit: Â l u ’ ’ r

. . . . .,. . .ltlnerrècommune,
Sun; sinuer ü [il-nubienne mère , apportoit I l ’

Wh "45- ’ .. v,

’.L,.

et que RegnièrJni-meme si: plus" loin,’satirê il, yen ne g "’

E: que ces rimassenn....... .,
l .N’npprouvem impuissant, une fausse semonce.

- 1° .Alui que la 041mm] Par ce vers et les trois suivants ,
Renier a Prélendu vraisemblablemùl désigner la satire des
611908,qu consistoit ainsi que nous l’avons dit, dans l’al-
liance dû grave avec le bouffon , car hutin romaine, dans

., Lucilius futl’invemenr, est un poémflnillçlr ou piquant,
composé po critiquer les ouvrages OWM reprendre les
mœurs. a Sa ira dicitur carme!) âpud Romanes nunc quidam
maladicum, et ad carpenda hominuni viüa steppe: comœdm
une s composîtum, quales scripseru’nt merlins et [Bora-m
tin. et ’ a. Sed"olim mon, quod ex Ylfllë poemaulüs J



                                                                     

le - sans]; r. * àQuifn’est-belle sinon en sa hisarrerie: . a
Et comme un pot penny" des frères mandians,
Elle forme son goust de cent ingredians. .

Or, grand roy, dont la gloire en la terre espenduë,
Dans un dessein si haut rend ma muse espcrduë,
Ainsi que l’oeil humain le soleil ne peut voir,
L’esclat de tes vertus offusque tout sçavoir; .
Si bien que je ne sçay qui me rend plus coulpable ,
Ou de dire si peu d’un suject si capable,
Ou la honte que j’ay d’estre si mal apris ,
Ou la ténacrité de l’avoir entrepris.

Mais quoy, par ta bonté, qui toute autre surpasse ,
J’espère du pardon , avecque ceste grace
Que tu liras ces vers , ou 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 guerrierc ,
Follement courageuse, afin qu’en asse-temps
Un labeur vertueux anime leur printemps,
Que leur corps se desnouë , et’se desangourdissc ,
Pour estre plus adroits à te faire service.
Aussi je fais de mesme en ces ca rices fous :
Je sonde ma portée et me taste e pous,
Afin que s’il advient, comme un jour je l’espere,
Que Parnasse m’adopte 94 et se dise mon pore .,

touent, satyre. vocabntur, qualifia scripserunt Pacuvîns et
Enmus. a DIOIRD. ex lib. un Grammat.

4" P0! Mélange de viandes et de légumes divers.

En espagnol, ou. puddla. ’ r -
54 au Parnasse m’üapæ...] Cette version encolle de l’édi-

. tien de 1608. Celles de ion et 1613 portent une Parnasse
dation. Quoique une: pendant la vie de l’auteur, nous ve-
cardons ce changement comme mie faute plutôt que comme -

une correction. a, . a

à



                                                                     

Em ’ de ta
Je 152:: mon

fi Ménageâa ainsi de
ter dans son églogue a.

Rampe nom lierre au. les [dru-leu.

sur" I. ’
floaeetdeçæfaiu

il?
reine Christine:

a

l terriers,lerre au. pied de tes aidera".

136 ce vers charmant, pour l’insé-

oe qui lui a été reproché pan-Gilleaglhtoüeu,m:’son au:

alezan. V i cil n k à . " ’fv

Un. v 1
’ 1*;Q s av" -,. du ’"1

,1 né; a

2 ’ V üà. ’ v

a * !’ a f .

« * e. A. ne ’é. "1.: [:â v .4;

r. .r. Ç a..« . J4 a v - à» s . -. a. î: an A a . Ï I H F.
m fil ’Ï ’. il . sa! l. I- v w j, . . . les:4.

Î-- wvsmph

r s à...



                                                                     

13 IÀTYRB Il.’ .

s * ,. .A MONSIEUR La coure on cinname

- c" SAIYRE- Il.
a a) omte. de qui l’esprit pénètre l’univers’,

r Soigneux ema fortune et facile âmes vers;
a Cher soucy de la muse, et sa gloire future,
d Dont l’aimable génie et la douce nature

Fait voir, inaccessible aux efforts médisans,
Que vertu n’est pas morte en tous les courtisans î

r7 Bien que foible et débile , et ne mal reconnuë ,
f Son habit décousu la montre a demy nuë;

Qu’elle ait seche la chair, le corps amenuisé,
Et serve à contre-cœurs le vice auctorisé ,
Le vice qui pompeux tout mérite repousse,

t On plutôt le comte de (tramail, au qui, selon Ménage.
se dit par Won, r Germain, change en Cramail dans
l’édition de 154:, et ans toutes celle qui l’ont suivie. On
lit (humain dans les éditions précédentes, à remonter jus.
qu’a la première, de 1608, ou sa a. sin.

---- Adrien de Iontluc, comte-de ramait, fut l’un j bien
esprits de la cour de Louia’ml. Il «ou ne l’an r56 de Pa-
bien de Hontluc, fils du fameux maréchal Blaise deiontllsç.
et mourût en :616. On lui aniline la comédie du floueries,
pièce singulière, et l’uneM lus comiques de son ses?»
ainsi qu’un livre rempli de que ’ ta, intitulé les leude ia-

mu. »-l cm, a Parti...) Les dune premiers un con-
firment une apostrophe imparfaite dont le sans n’est point



                                                                     

U sarrau u. - t3Et va, comme un banquier, en carrosse et en hôusse’. ..
’ Mais c’est tropœsermonné de vice et de vertu. . i

Il faut suivre un Âentier soitmoinsrebatu;
Et, conduit d’A llon, recognoistre la trace
Du libre Juven z trop discret est Horace ,
Pour unvbomme picque; joint que la passion, *
Comme sans jugement, est sans discretion. .

ndant il vaut mieux sucrer nostre moutardei :
L omme, pour un caprice, est sot qui se bazarde. )

Ignorez onc l’autheur de ces vers in insi’,
Et, comme enfims trouvez, qu’ils soient , de putains,
Exposez en lnIruë, à mesme la mere,
Pour ne’se descouvrir, fait plus mauvaise cherc’.

Ce n’est pas que je croye, en ces temps affrontez,
Que mes vers soient sans pere et ne soient adoptez;
Et que ces rimasseurs , pour feindre une abondance,
N’approuvent impuissans une fausse semence :

’ En Mure, c’est-a-dire à cheval. Du tem s de Regnîer,
les carrosses n’étoient pas si communs qu’ils e sont devenus
dans la suite. On n’alloit par la ville qu’à cheval, ou monté
sur des mules couvertes d une grande housse qui descendoit

Ipresque jusquia terre. Cet usage s’est maintenu fort loug-
temps parmi les médecins de Paris, témoin ce vers de Boi-
leau, satire un, en 1.667 :

x

.....L...Ouandilvoit......Courir elles un malade un assassin en housse.

. . i .i Expression proverbiale bien énergique.
Ce vers ferait soupçonner que c’est ici la première satire

de Renier, qui ne vouloit pas alors que l’on sut qu’il en
r étoit l’auteur. ’ i

r Chers, accueil, visage : du latin cars, pour facies. venu.

l ..... Postquam vouera vendant.
Cœuris pute curant.

- (leurras, de andibus-Julinl ,lit. Il.
(Voyez Du- Gange, Ménage , etc.)



                                                                     

zut SATYBE n.
Comme nos choyais de race désireux ,
Qui bercent les enfans ne sont pas à eux.
Ainsi, tirant profit d’une fausse doctrine ,
S’ils en sont accusés , ils feront hume mine,
Et vondrgnt , le niant, qu’on lise sur leur front,

.- S’il Ëfait un bon vers, que c’est eux ni lehm”.-
’JalouSÉ d’un sot honneur, d’une h ’ gloireh

" Comme gçns entendus s’en veulent faire accroire:
A faux titre insolens, et, sans fruict bazardeux , i

-. Pissent au benestier 3, afin qu’on parle d’eux.

Or avecq’ tout cecy, le point me. console,
Il C”est que la pauvreté comme moi les Æolei’; I

g Et que, la grace à Dieu", Phœbus et son troupeau,
l Nous n’eusmes sur le dos un bon manteau.

Aussi lors que l’on voit un homme par la ruë ,
Dont le rabat est sale et la chausse rompuë,

7 Vers monosyllabique.

3 Autre expression proverbiale non moins énergî e que.
Je précédente. Les Grecs avoient un proVerbe se’m lable,
En mame peut: , qu’on peut rendre ainsi en latin : In Pylhü

temple encore. Eussu. Adag., chil. 4, cent. a , 65. Banner :
Anciennement on disoit bananier et batelier; aujourd’hui on
ne dit que bénitier.

9 Les affole.) Les foule, les blesse, les incommode. Affiner,
en ce sens, n est plus en usage :

Eucor est-ce un confort l l’homme malheureux .
D’avoir un compagnon au malheur qui Faible.

C’est la fin d’un des sonnets de Philippe Desportes, Amen
de Diane, sonnet :4.

’° On dit maintenant grâces à Dieu; mainte pace à au.
étoit la façon de parler usitée du temps de Regnier, et m6-
me plus anciennement, car dans les Nouvelles Récréation:
de nasonna-e Des Forum. imprimées en :558, et dont le
privilège est de 1557, on lit z a Le bon homme lui respond
qu’il n’en iroit point été malade, et qu’il avoit toujours
bien ouy,lu arase a Dieu. n Nouv. x, p. 42.

a»



                                                                     

.

sanas u. i .15*’ Ses gregues" aux genoux , au œude son pourpoint,
Qui soit de pauvre mine, et qui soit mal en point,
Sans demander son nom on le peut remnnorstre;
Car si ce» n’est un poète", au moins il le veut estre.
Pour moy, si mon habit, par tout cicatrisé,
Ne me rendoit du peuple et des ands mesprise’,
Je prendrois patience, et parmy misere
Je trouverois du goust; mais ce qui doit desplaire
A l’homme de conta e et d’esprit relevé,
C’est qu’un chacun e fuit ainsi qu’un réprouvé.

Car, en quelque faoon, les malheurs sont pro ices.
V Puis les gueux en gueusant trouvent maintes (l’élices,

Un repos s’esgaye en quelque oysiveté.
Mais je ne puis palu43 de me voir rejette.

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

n Regnier fait toujours ce mot poële de deux syllabes,
quoiqu’il en ait trois, suivant son étymologie, routin, polio,
et suivant l’usage. Dans la première édition, de :608, ce
même mot est partout imprimé avec une dipblon ue, en
cette manière : paie. Notre auteur n’a fait ce mot e trois
syllabes que dans un seul endroit, qui est le vers 49 de la
satire au. L’usage de faire pelte et palme de deux syllabes
s’est conserve long-temps après Regnier :

Tout vient dans ce grand poème admirablement bien.

dit Th. Corneille. I
Comme un poste fameux il se fait regarder,

P. Coutumes.
Quintilien , lutât. ont, 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 erra trois : .

Cum ahan-anti dejeetum fulmine Phnom
n pour est hors d’un e dans le sens de po vers; on dit

hpreseut souffrir, mot qu on a substitue a lautre dans le-
ditiou de 161p et dans les suivantes. .



                                                                     

’16 sarrau u
C’estdonq o ,si’euueahandonnantlaFran-’

l J’allay, ’ 52:52: eyettdutchaud d’esperance, [ce,
En la cour d’un’pr’e ut" qu’avec mille dangers

i J’ay suivy,’ courtisan, aux aïs estrangers.
J’ay changé mon humeur, teré ma nature;
l’a beuchaud, mangéfroid,j’a couché surladure”;

Je ’ay, sans le quitter, àtoute cure suivy;
Donnant ma liberté je me suis asservy,
En public, à l’église, à la chambre , d la table,
Et euse avoir esté maintefois agréable.

i fiais , instruit par le temps , à la fin j’ay connu
.. Que la fidélité n’est pas grand revenu;

Et qu’à mon tenips perdu, sans nulle autre esperance,
L’honneur d’estre sujet tient lieu de récompense :
N’ayant autre interest de dix ans je passez ,

. ’ Sinon que sans regret je les ay des ensa.
Puis je sçay, quant à luy, qu il a ame royalle,
Et qu’il est de nature et d’humeur liheralle.
Mais , ma foy, tout son bien enrichir ne me peut,
Ny domter mon malheur, si le ciel ne le veut.

u En la cour d’un retenu] le serait-ce as François de
Joyeuse, cardinal en :585, et archevêque e Toulouse en
:585? Ce prélat fit plusieurs voyages a Rome, ou Regnier,
en 1583, n ayant encore que vingt ans , le suivit, et s’attacha
a lui j n’a la fin de 1603, 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 3o juillet 1604. J’ajoute a ces conjectures

. le mot cour, dont le poète use ici, et l’idée u’il donne, dans
les vers suivants, de la magnificence du pr lat.

i5 J’ai les ohusd.....] J.-B. Rousseau, épigr. xxv, liv. a ,

définit ainsi un courtisan: r
.............C’estuuetra
Qui ne connolt rien de froid ni de chaud;
Et qui se rend précieux l son mitre ,
Par ce qu’il coute, et non par ce qu’il nm.



                                                                     

saurez u.- 17C’est pourquoy, sans me plaidre en ma desconvenuëx,

Le malheur qui me suit mafiy ne diminue ; .
Et rebuté du sort , je m’assevvy pourtant,
Et sans estre avancé je demeure contant ’2’

Sçachant bien que fogtune est ainsi u’une louve , -
Qui sans choix s’abandonne au Plus lai qu’elle trouve;

Qui releve un dant de nouveau baptisé l5, .
Et ui par ses arcins se rend auth’orisé;
Qui e vice annoblit, et qui, tout ah contraire, A" 3

l Ravalant la vertu, la confine en misere. i "
Et puis m’iray plaindre aptes ces gens iey?-
Non , l’exem le du temps n’augmente mon soucyuf
Et bien qu’e e ne m’ait sa faveur départie ,
Je n’entend, quand à moyndc la prendre à partie ,
Puis que, selon mon goust, son infidélité v
Ne donne et n’oste rien à la félicité. L n - ,
Mais que veux-t’a 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 colere engendre de lions vers".

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

"5 De nouveau baptisa] Parvenu à quelque dignité. Boileau
a dit de même dans sa première satire:

Et que le son burlesque. en ce sièele dei",
D’un pédant, qumd ilveul. "il faire un duc et fifi.

’ n Puis couvent la colère engendre de bans ont]

El sans aller rêver dans le «crénellent,
La enlère mm, et un: un Apollon. v .-

’ ’ Bonn! , ut. l.Renier et Boileau ont imité ce vers fameux deAJuvenal,

satire 1,Vel’S 79. -Si nature uegal , huit indignnuo verlum.

6*



                                                                     

18 ’SATYRE Il.
Les adjuge au mérite, et» non point au hazard.
Puis l’on voitde son œil, l’on juge de sa teste,
Et chacun en son dire a droict en sa ré ueste :
Car l’amour de .soy-mesme et nostre aëection
,Adjouste avec usure àpla perfection.
Tousiours le fond du sac ne vient en évidence,
Et bien souvenÎ Pellet contredit l’apparence.

zDé Socrate à ce pointl’oracle est m’y-party la;

’ Et ne sçait-on au vra qui des deux a menty;
. Et si philoso haut le Jeune Alcibiade”,

Comme son c evalier; en receut l’accolade.

i3 (le vers a beaucoupvarié. Dans la première édition on
lit: De Soeralaja ce point l’arresl est trip-party. Dans celles de
16m et 1615, faites pendant la vie de l’auteur, et dans les
éditions suivantes, il y a l’oracle au lieu de l’arreet. Dans celle
de 164m, et les autres qui.ont été faitesaprès, on a mis : De

’ Socrate en ce point, etc. L’expression de ce vers et des trois
suivants est embarraâsée.’0racic ou arresl, que portoit la prao
litière version, ne signifie peut-être en cet endroit que opt-
nion publique, qui, eu effet, est double sur le compte de So-
crate , sa liaison avec Alcibiade ayant été l’objet de soupçons

i que Cicéron lui-même a tournés en plaisanterie : Quiet? So-
cratan nonne legimux quzmadmodum "Mari! Zopyrus addidit

n élima maiieroaum : in que Alcibiade: «chimant dicitar aumusse.

Cm. de Fato. ,
Boileau, satire x", s’est emparé de la pensée de Regnier,

qu’il a rendue avec son élégance accoutumée.

’ il" Et Socrate, l’honneur de’la profane Grèce,

Qu’étoil-il, en eflet, de près examiné .
Qu’un mortel par lui-même au seul mal entraidé,
Et , inglgré la vertu dont il faisoit parade . ’ .
Trèséquivoque ami du jeune Alcibiade?

. l9 Ce vers eSt encore amphibologique ; ou ne sait si Re-
gnier a voulu dire: Et si Socrate philosophant lejeaueAlcibiade,
our enseùnant la philosophie au jeune Alcibiade; ou ,, iar une

inversion forcée: El si le feue Alcibiade philosophant. e der-
nier sens a’paru plus convenable à quelques éditeurs. qui,
depuis 16h, ont mis une virgule après le mot philosophant.
Nous croyons devoir rétablirle premier texte, dans la crainte



                                                                     

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

Que sous 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. [dreî’

Mais quoy, qu’y feroit on, puis qu’on ne s’ose peu-

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

Or laissant tout cecy, retourne à nos moutonsï”,
Muse, et sans varier dy nous quelques sornettes
De tes enfans bastards , ces tiercelets de poëles”,
Qui par les carrefours vont leurs vers grimassans,
Qui par leurs actions font rire les passans,
Et quand la faim les poind, se prenant sur le vostre,
Comme les estoumcaux ils s’allument 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 dou-
uer a la phrase.

u C’est un proverbe pris de la farce de Paulin. Martial,
liv. vt, 19, a dit de même : Jam die, Parlante, de tribus comme.
(Voyez Henri Étienne, en son Dial. du nouveau langage français
italianise, édit. d’Auvers, 1579,page 137; etPasquicr, Recher-
cher, liv. vin, chap. 59.) On pourroit, touchant ce proverbe,
remonter jusqu’à celui-ci : Alla Manettes, alla parcellas loquitur,
et voirl’explication qu’Erasmc en donne. Rabelais a employé
plus d’une fois ce proverbe, retourner à ses moutons, liv. i,
chap. 1 et a; liv. HI, chap. 33.

n Tiercelela de poêla] Parmi les oiseaux de fauconnerie,
les femelles portent. le nom de l’espèce, parce qu’elles sur-
assent les mâles en grandeur de corps, en courage et en

lbrce. Leurs mâles sont nommés tiercelets, parce qu’ils sont un
tiers plus petits qu’elles. Tiercelet de faucon , d’amour, etc.

Rabelais a dit: Tiercelet de Job. Pantagr. 5, 9.



                                                                     

20 SATYRE Il.. Et disentpourbon-jour : Monsieur, je fais des livres 3’,
On les vend au Palais, et les doctes du temps
A les lire amusez , n’ont autre passe-temps.
De là, sans vous laisser, im ortuns ils vous suivent,
Vous alourdent de vers, d’a egresse vous privent,
Vous parlent 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 à vos tables,
Où le caquet leur manque , et des dents discourant.
Semblent avoir des yeux regret au demeurantn.

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

ü Homes, dans sa satire de l’Imporlun, liv. l, satire 9,

dit : .Noris nos, inquit , docti sumul.
i3 Dans les éditions de 1608 et 16:4 on lit s’assurant; celles

de 1615 et suivantes, rasaient.
u Demeurant, édition de 1608.

:5 Un auteur grave (Boetius Epo) dit que les Allemands,
fort adonnés à la débauche , ne se mettoient point en peine
de dire grâces après leur repas. Pour réprimer cet abus, le
pape Honorius [Il donna des indulgences aux Allemands qui
boiroient un coup a res avoir dit grâces. Bonnes Eva, Com-
ment. sur le chap. es DécrétalesziNe clerici ne! monachi, etc.

cap. l, n. 13. *L’origine de cette façon de parler, apres graux Dieu haut,
ne vient-elle point plutôt de cet endroit de l’Evangile? Et,
accepta calice, gratias 496118 dodu de. et billerait! a: fila amuse.
La Monnoye croit qu’il faut peut-être lire : Après Grau-Dieu
bue, ils demandent à boire, pour donner à entendre que, non



                                                                     

SATYBE Il. ilVous font un sot discours, puis au partir de là,
Vous disent : Mais, monsieur, me donnez-vous celaî
C’est tousjours le refrein qu’ils font à leur balade.
Pour moyr lie n’en voy pomt que jen’en sois malade;
J’en perds e sentiment, du c0 s tout mutilé,
Et durant quelques jours j’en emeure o ile.

Un autre, renfrogné, resveur, mélanctilique,
Grimassant son discours, semble avoir la colique,
Suant,’ crachant, toussant, pensant venir au point,
Parle si finement e l’on ne l’entend point. ë--*

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

Si uel u’un, comme m0 , leurs Ouvrages n’estime,

Il est our , ignorant, il n ayme point la rime;
Diflicile, hargneux, de leur vertu jaloux,
Contraire en jugement au commun bruit de tous:

contens d’avoir bu le coup d’après grâces, ils demandent a
boire sur nouveaux frais. Ainsi, boire Grime-Dieu , ce seroit
boire un seul coup après avoir dit ses grâces; et en deman-
der davantage seroit manquer de savoir-vivre et de tempé-
rance.

W Dans l’édition de 164:8 on lit une ermite. Toutes les au-
tres éditions portent un épeiche; mais dans la satire in, page
55, notre auteur a fait Éveflhé du genre féminin z Et si le fait
léger d’une double éventé. Quarante ans après la composition
de cette satire, le genre du mot évêché n’était pas encore bien
détermine; carMénage, dans sa Requête des Dictionnaires, im-
primée en 1649, assure qu’il n’y avoit que les puristes qui
dissent un encoche:

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

ses. Ï «0*il j v

«au



                                                                     

22- SATYRE Il.Que leur gloire il desrobe, avec ses artifices.
Les dames ce endant se fondent en délices,
Lisant leurs Seaux cscrits , et de jour et de nuict

i Les ont au cabinet souz le chevet du lict;
Que portez à l’église, ils vallent desmatines :
Tant, selon leurs discours, leurs œuvres sont divines.

Encore apres cela, ils sont enfans des cieux,
z- Ils font journellement carrousse27 avecq’ les dieux :

Com agrions de Minerve, et confis en science,
Un c acun d’eux pense estre une lumiere en France.

Ronsard, fay-m’en raison, et vous autres esprits,
Que pour estre vivans en mes vers je n’escrits ,
Pouvez-vous endurer que ces rauques cygalles l
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 trier28 le sçavoir d’avecques l’innorance ,

Le naturel de l’art, et d’un œil avise
Voit qui de Callio e est plus favorisé?

Juste postérité, a tesmoin je t’appelle",

f Toy qui, sans assion, maintiens l’œuvreimmortelle ,
Et qui, selon ’csprit, la grace, et le sçavoir,

,1 ’7 Ce mot a vieilli; il signifie débauche de vin, du mot al-
lemand garantes, tout me ,- on sous-entendle verre Masson.
I. 33 Trier, c’est ainsi qu’il faut lire, suivant la première édi-

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

x 9° Ce vers a été employé par Desmarestz de Saint-Sorlin,
dans une ode qui est a la tété de son poème de Clovis, et
dans un ouvrage de sa façon, intitulé : La Comparaison de
la langue et de la poésie française, etc., 1670.

Car le siècle envieux’ juge sans équité;
Mais j’en appelle à toy, juste postérité.

A A q. ,h-»A..-A--II-f hm



                                                                     

r sarrau Il. 23De race en race au peuple un ouvra e fais voir :
Venge ceste querelle, et justement separe
Du oigne d’Apollon la corneille barbare, Il. " 4
Qui, croassant partout d’un or ueil effronté,
Ne couche de rien moms que l’immortalité 3°.

Mais, comte, que sert-il d’en entrer en colère? p
Puis que le temps le veut, nous n’y pouvons rien faire?H .

Il faut rire de tout : aussr bien ne peut-on ,
Changer chose en Virgile, ou bien l’autre en Platon 3’. ’

Quel plaistr penses-tu que dans l’ame je sente ,3
Quand l’un de ceste trou pe, [en audace insolente ,
Vient à Vanves 33 à ie our ’m er au c ’i’ p p gr] p oupeau je

3° Ce vers est ainsi dans l’édition de 1608, cri! doit être
ainsi, a moins qu’on n’aime mieux lire : Ne couche rien de
moins. D’autres éditions portent : I

Ne couche de rien moins de l’immortalité;

c’est-à-dire, Ne rise, n’aspire a rien moins qu’à l’immortalité.

3* Édition de 1642 et suivantes : Nous n’y pouvons que faire.

33 Les éditeurs se sont efforcés de torturer ce vers naïf et
plaisant pour le rendre lourd et commun. L’édition de 161p
porte: Changer chose, pour aucune chose, en Virgile, ou repren- Ù
dre Platon. Celles de 1655 et de 1667 : Changer rien dans Vir-
gile, ou reprendre en Platon. Lenglet-Dufresnoy, qui a compris
le sens de Regnier, propose aussi sa variante: Changer Plus
en Virgile, etc.

Il est évident que chose est la pour un tel.
33 Village près de Paris, qu’on appelle aujourd’hui Van-

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

Hic mincis ulii buna fluunt Vanvæn cavatis.
Ant. ne ARENA, palma Macaronic. de Belle huguenotico.

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

lité dans ses réponses que celle de roi de France, seigneur de
Gonesse et de Vanvree.Au reste, ce vers no: fait présumer que
le comte de Cramail avoit une maison a Vanvres, et que cette



                                                                     

4

J4 serran il.Du Parnasse fiançois et boire de son eau;
Que , froidement reçeu , on l’escoute à grand peine 3’ ;

. Que h muse en groignant luy defiènd 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 vens dispersée ,
Tous ses papiers servir à la chaise percée’5? 0

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 ’ugement doit estre limité, I
Selon que le requiert ou l’âge ou la santé.

Je ne sçay quel démonxml’a faitldevenir’poëte :

Je n’ay, comme ce Grec , des dieux grand interprète ,
Dormy sur Helicon 3°, on ces doctes mignons
Naissent en une nuiet, comme les champignons.
Si ce n’est que ces jours , allant à l’adveuture,
Resvant comme un oyson allant à la pasture ,
A Vanves j’arrivay, où , suivant maint discours ,
Ou me fit au jardin faire cinq ou six tours;

’ l, Et comme un conclaviste entre dans le conclave
,

maison étoit ouverte aux gens de lettres et aux poètes cé-
lèbres.

M L’hiatus qui se trouve a la césure de ce vers pouvoit se
7 sauver facilement en mettant que recel froidement; mais, du
h temps de Regnier, la rencontre de deux voyelles dans les

vers n’étoit pas regardée comme un défaut.

35 N’est-ce point la l’original du vers de Molière?

’ Franchement il est hon a mettre au cabinet.
Misanthrope, net. l, se. ll.

3° Hésiode, s’étant endormi sur le mont Hélicon après
avoir bu de l’eau d’ilippocrene, devint poète par une laveur
singuliége des muses.



                                                                     

n . e
sinue fié -25

Le? sommelier me prit et m’enferme en la cave ,
Où beuvant et mangeant, je fis mon coup d’essay,
Et ou, si je sçay rien, j’appris ce que je sçay.

Voyla ce qui m’a fait et poële et satyrique,
Reglant la mesdjsauce à la houantique.w-M»
Mans à ce que je v0 , simpatisant d’humeur,
J’ay peur que tout fait je deviendray rimeur.
l’entre sur. ma loüange, et, bouffi (l’arrogance .
Si je n’en ay l’esgrit , j’en auray l’insolence.

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

Or, comte, pour finir, ly doncÏIu’ 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 bonjour.

37 Voyez la note u, page u.

w...»-
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26- sirrna un

A MONSIEUR LE MARQUIS DE COEUVRESl.

SATYRE Il].

W à arquis, ue doy-jefaireen cesteincertitude?
r A Dois-je:lasde courir,meremettreàllestude,

LireHor’uère,Aristote, et, disci le nouveau,
v. èbe. Glaner ce que les Grecs ont e nche et de
Reste de ces moissons que Ronsard et des Portes’ [beau;
Ont remporté du champ sur leurs espaules fortes ,
Qu’ils ont comme leurpropre en leur grange entassé,
Esgallant leurs honneurs aux honneurs du passé?
Ou si, continuant à courtiser mon maistre”,
Je me dois jus u’au bout d’espérance repaislre .,
Courtisan morllondu, frénetique et resveur, .

4 Francois Annibal d’Estrées, marquis de Cœuvres, frère de
la belle Gabrielle, duchesse de Beaufort, s’est rendu célèbre
par ses ambassades , surtout par celle de Rome. ll fut fait
maréchal de France en 1694, et depuis ce temps-la on le
nomme le maréchal d’Estrées. Il mourut a Paris le 5 mai
:670, âgé d’environ cent ans.

’ Pierre de ,Ronsard et Philippe des Portes, poètes fa-
meux. Ronsard, surnommé le prince des poëles fiançois,
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 Be-
nier. Il fut chanoine de la Sainte-Chapelle, abbé de Tiron,

de Bonport, de Josaphat, des Vaux de Cernay et diAurillac.
Il mourut en 1606, possesseur d’une immense fortune.

5 Voyez la note la sur la satire n page n.



                                                                     

SATYRE 11L 27
Portrait de la dis ace et de la’défaveur;
Puis, sans avoir Ï: bien, troublé de rcsverie, -
Mourir dessus un cofi’re t en une hostellerie , a
En Toscane, en Savoye”, ou dans quelque autre lieu, il
Sans pouvoir faire paix ou tresve avecques Dieu?
Sans gifler je t’entends »: il faut suivre l’orage:

Aussi ien on ne peut ou choisir avantage. x
Nous vivons à tastons ., et dans ce monde icy
Souvent avecq’ travail on poursuitsdu soucyr : ,
Car les dieux courroussez contre la race humaine”,
Ont mis avec les biens la sueur et la peine. i
Le monde est un berlan ou tout est confondu : at-
Tel pense avoir agné qui souvent a perdu ,
Amsr qu’en une lanque où par hazard on tire, "L
Et qui voudroit choistr 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 ,

4 Cette expression de mourir sur un coffre, pour indiquer une
mort misérable, étoit en faveur du temps de Regnier. On en
pentjuger par cette épitaphe que Tristan l’l-lerniite, poële con-
temporain de notre auteur, composa pour lui-même:

Ebloui de l’éclat de la splendeur mondaine ,
Je me flattai toujours d’une espérance vaine ,
Faisant le chien couchant auprès d’un grand seigneur.
Je me vis toujours pauvre et tachai de paroltre;
Je requis dans la peine , attendant le bonheur.
Et mourus sur un coure, en attendant mon maure.

5 Notre poète avoit passé par ces pays-la dans son voyage
de Rome. Il y a apparence que cette satire ne fut faite qu a-

près son retour. .- 6 Car les dieu: courrouraez.......] Ronsard avoit dit dans
son Damage 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.
An lien d’eau la trempa de lueurs et de pleurs.



                                                                     

28 sarrau unQui voudroit se bander contre une loy si forte?
Suivons donc sa conduite en cet aveuglement.
Qui peche avecq’ le ciel peche honorablement.

"r Car enser s’affranchir, c’est une resverie z
La h erté ar songe en la terre est filerie.

, Rienn’estli’breen ce monde, etchaque hoimne dépend,

j Comtes, rinces , sultans, de quelqueautre lus grand.
Tous leshommes vivants sont icy bas esc aves;
Mais suivant ce. qu’ils sont ils diffèrent d’entraves;
Les uns les portent d’or, et les autres de fer :
Mais n’en desplaiseaux vieux , ny leur philosopher’,
Ni tant de beaux escrits qu’on lit en leurs escales,
Pour s’affranchir l’esprit ne: 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-tje laisser le joug de servitude;

I Estant ser 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 pauvre, affreuse et mesprisée

p Sert au peuple de fable , aux plus grau ’s de risée 3;

7 Voici le mot philosopher pris dans l’acception inusitée au-
jourd’hui de connaissances on philosophie; c’est l’infinitif du
verbe devenu substantif, comme savoir pris pour science
Cette hardiesse ou cette licence de Regnier peut servir a in-
terpréter le vers Il! de la satire u. (Voy. note 19, page 18.)

3 Notre poète a parodié ces deux vers dans le second dis-
cours au roi, vers in et ln-

La science a la table est des seigneurs prisée .
Mais en chambre , Bellesu , elle sert de risée.

J. du BELLAY, sonnet a Rem] Belle!"-

a-aæ-I-lfll-h-n-udux,wuw p



                                                                     

SATYRE HI. 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’onbridesamoustache,
Qu’on frise ses cheveux , qu’on porte un grand panache,
Qu’on parle barragoii u , et qu’on suive le vent9,
En ce tem s du jourd’ u l’on n’est que tro sçavant.

Du sièc e lesmignons °, fils dela poulleb’lanche" ,
Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche; 5’
En credit eslevez , ils disposent de tout,
Et n’entreprennent rien u’ils n’en viennen à bout.

Mais quoy, me diras-tu, i feulant autant aire :

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 le du Berger extravagant, p. 555: «Que SI au
a reste, dit-il, j’ay quelques proverbes, tous ceux qui par-
» lent bien les disent aussi bien que moy. Que seroit ce donc
» si je disois comme Renyer : C’est pour votre beau nuque cela
u se fait; Vous parlez barragouin ; Vous nous faites des bonadie: ;
a Vous oseilles par rostre gorge; Vous fuites la figue aux outres; le
a réponds d’un ris de Saint-blédard; Je suis parmi vous comme
n un homme sans and. Voila les meilleurs mots de ce poète
a satyrique; mais je n’en voudrois pas user : car possible que
» d’icy a dix ans l’on ne les entendra plus, et dés mainte-
» nant il y a plusieurs personnes qui ne les entendent pas. »
. Rabelais s’était 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.)

1° Du temps de Regnier on disoit mignon pour favori : La
mignons du roy.

H Expression tirée du proverbe latin Galliuœ filins albæ,
lovais, satire un, v. il". (Voyez les Adages d’Erasme, p.
m. 67.

) Oncle fils de la poule blanche. ’
L’heureux seigneur d’Angervilliers ,’etc. g 5*

dit l’abbé Regnier -Desmarais, maganas lettre a mpdaîile Des.
marets. On entend par cette exp saron le fils d une femme
que l’on aime, et sua-lequel on répand les faveurs que l’on
n’ose offrir a la mère.



                                                                     

3o SATYRE lu.
Qui ose apeu souvent la fortune contraire.
Importante 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’impudence esleve la fortune.

Il est vray , mais pourtant je ne suis point d’avis
De desgager mes ’ours pour les rendre asservis,
Et souz un nouvel astre aller, nouveau ilotte ,
Conduire en 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 estrange
Où, comme un vray Prothée , à toute heure on se
Où les loix, par respect sages humainement,[change,
Confondent le loyer43 avccq’ le chastiment;

t Et pour un mesme fait, de mesme intelligence,
L’un est ’usticié, l’autre aura recom nce*ï

Car scion l’interest, le crédit ou lappu ,
Le crime se condamne et s’ahsout aujourd”huy.
Je le dy sans confondre en ces aigres remarques

f 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.

4’ Enlnmt, hardi, entreprenant. Notre auteur emploie le
même mot dans le 6e vers de la page suivante.

43 Loyer, gages, salaire, récompense : de lavure.
’ A. . . . . . . . . Il le fistsecrétmre

Et thrésorier des finances royales
’ Pour le loyer de les vertus loyales.

CL. Rhum, Cimetière de Coureur.
44 L’un utjusticié, l’autre aura recompetwe.]

’
Committunt endem diverse crimina fnto z
lllc crucem pretium racler-i: tulit , hic diadema.

’ ’ JUVENJuI. xnl.



                                                                     

r, .
sunna tu. 3lOr, quant àton conseil qu’àla cour je m’engage w,

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

Et uis, je ne sçaurois me forcer ny me feindre;
Trop ihre en volonté, je ne me puis contraindre ; 1
Je ne sçaurois flatter, et ne sçay point comment ’ ç î’
Il faut se taire accort, ou parler faussement,
Benir les favoris de geste et de parrolles ,
Parler de leurs ayeux au jourl6 de Cerizolles, a
Des hauts faits de leur race, et comme ils ont aquis «
Ce titre avec ’ honneur de ducs et de marquis.

Je n’ay point tant d’esprit pour tant de menterie;
Je ne puis m’adonner à la cageollerie;
Selon les accidents, les humeurs ou les ’ours,
Changer comme d’habits tous les mois e discours.
Suivant mon naturel, je hay tout artifice, L9
Je ne puis dé uiser la vertu ni le vice, I
Offrir tout deâa bouche, et, d’un propos menteur,
Dire : Pardieu, monsieur, je vous suis serviteur;
Pour cent bonadiez" s’arrester en la ruë, x

45 Or, quant à ton conseil qu’à la 001:ch m’engage.] Ce qui
suit est imité de Juvénal, satire in, v. 41 :

Quid Roman facilita? mentiri nescio, ne.

(Voyez Martial, liv. un, épit. 58 a Ami magna 0014m, etc.)
"3 Au jour pour a la journée. Bataille fameuse, gagnée, en

1545, par l’armée de François Ier, commandée parle duc d’Eu-

ghien , sur celle de l’empereur Charles-Quint. Les Latins di-
soient aussi dies pour journée, ou bataille. -

47 Boudin. Mot francisé, du latin buna du: , bon Jour. 9a

- VSÊ.ww-pw’ à ,- -Qb- w - v VIE



                                                                     

:3 -32 sarrau in.Faire sus l’un des. ,ieds en la sale la gruè’, A

Entendre un marjo au qui dit avecq’ mespris :
Ainsi qu’asnes, ces gens sont tous vestus de ris,
Ces autres verdelets aux perm nets ressemb eut,
Et ceux cy mal et ez devant es dames tremblent:
Puis au partir e la, comme tourne le vent,
Avecques un bonjour amis comme devant.

Je n’entends pomt le cours du ciel, ny des pla-
J e ne sçay deviner les affaires secrètes, [netes*°,
C0nnoistre un hon Visage, et juger 51 le cœur,
Contraire à ce qu’on voxt, ne seroit filpsoint moqueur.
De porter un poullet ’° je n’ai la sa ance,

I W. .fait aussice mot boudiez de trois syllabes z c’est pourquoi,
dans l’édition de 1642 et dans les éditions suivantes,.on a
mis z Et pourcent bonadiez. Le même mot, réduit a trois syl-
labes, avait été emplo e dans le testament de Patelin: Quand
ou me disoit bonadies. ahelais, liv. I, chap. 19, fait dire a
J anotus de Bragmardo mnadies pour bonadies, et il le fait dire
ainsi pour charger le ridicule de la harangue latine qu’il met
dansla 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.

43 Marioltet, petit maître parfume de marjolaine. C”est
ainsi que le peuple a fait muscadin , de musc, et que l’on dit
encore, dans le même sans, un muguet.

La Fontaine a employé l’expression de marjollet dans son

conte des Lunettes. ,49 Je n’entends point le cours du ciel, au des plancha]

......... .......MotusAurorum ignora.

c Jevmv. sut. in.3° Poallet, billet doux, lettre d’amour.

. . . . Ferre ad napalm qua mimi adulter,
Quæ mandat , noruut alii.

Juvsx. sat. m.
On lit dans le Glossaire baurgulgnon, au mot poum, que

poulet, once sens-la, n’a g ère été en usage parmi nous
que depuis 161’0 jusqu’à l 7o tout au plus; mais nous
trouvons des exemples un peu [in anciens de ce mot :



                                                                     

fi sarrau tu. 33Je ne suis point adroit, je n’ay point d’éloqucnce, I. a .le
Pour colorer un fait, ou destourner la f0 ,
Prouver qu’un grand amour n’est suject ë la loy,

Suhorner par discoureur. femme ce ette ,
Luyeentgdes chansons dal m, et e Paquette”,
Dam une, fille, etp’ar vas raisons à ,
Lu’y momifier comme. amour feules-bonnes maisons,
Lesmaintient, les esleve, et propice aux plus belles
En bennenr les avance,. et les fait damoysélles;

c

n 4

V

a:

Que c’est pour leur beau nez que se font les ballets:
Qu’elles sont le subject vers et des pouliots;
Que leur nom retentit. dans les airs que l’on chante:
Qu’elles ont à leur suite une mon po béante

De langoureux transis "t pour filaire cotret,
Diwqu’il n’est fieu tel qu’aymer k5 eus de court :
Aile ant maint exemsle en ce siècle ou nous sommes, . À
Qu” n’est rien si fac a: à prendre que l’es hommes;
Et qu’on ne s’enquiert plus s’eHe a fait le pourquoy,
Pourveu- qu’elle soit riche, et qu’elle aitbiende uoy.
gym elle auroit suivy; le camp à lajBochelle 3,

’elle” a force d A ts elle est toute pucelle.
L’honneur estropié, danguissant, et perclus,

car on fait dire h-llenri 1V, en 1691, que mademoiselle de
Guise, sa nièce, a aimoit bien autant les poulets en p8 ier
qu’en fricassée a. le ires de Sully, part. u, p. x14. Et a on
on appeloit porto-pou un entremetteur d’amour. 11:14., t. in,

chapon, p. 248, a , j, ,1n Façon de parler populaire, pour marquer les discours
que l’on tient du tiers et du quart.

n Quand elle aurait MIN: camp a La Rochellej Les calvi-
nistes s’étautèmpares de La Rochelle, cette ville ut assié en
en 1578 paf Henri , duc d’Anjou, frère du roi Charles g
mais Henri , ayant "été appelé à la couronne de Pologne;

abandonnace siège. .n S’eue pour et elle , par élision.



                                                                     

n ’34 sans]: m.g N’est plus rien qu’un idole en qui 1mm «on plus.

v Or pour ding’c’ecy il faut force misière;’ . ’
Et de’mal il vaut bien mieux se taire.
Il est vrpy ceux-là qui n’ont pas tant, d’esprit, ’
Peuvent mettre enpafier leur dire par escrit; ’ ’

’ Etsrendze, ar reine vers, leur muse maquerelle;
., Mais our dire le vray, je n’en ay la cervelle.

Il Æut estre trop prompt, escrire à tous propos, ” a
Perdre pour un sonnet, et sommeil, et repos. i

l Puis ma muse est chaste", et j’ay trop de cou
Et’ne puis ,our autruy façonner un ouvrage. [rageç
Pour moy j ai de la court autant comme ilm’en faut à *
Le vol de men dessein ne s’estend point si haut :
De eu«je suis content, enmre que mon maistre

Il S’il uy plaisôit nil jour’ mon travail ’reconnoistre

I. Peut autant qu’autre prince," et a tro de moyen
D’eslever ma fortune et me faire du ien. I
Ainsi que sa nature, à la vertu facile,
Promet ne on labeur ne doit estre inutile,
Et qu’il’iiofiielqfli dur, trial-gré le sort
Mon service honorer bubon j [te presant,’
Honneste, et convenable à ma’ ’ se fortune ,
Qui n’abaye, et n’aspire, ainsi e la commune,
Après l’or du Pérou; ny ne ten aux honneurs
Que Rome de artit aux vertus des seigneurs.
Que me sert (Il: m’asseoir le I enlier à la table,
Si lafaim d’en avoir merc- insatiable? .

e *’ u Puis ma muse est trop chaste...] Ou ne renaudoit guère
s trouver ce vers sous la plume de Renier. Cependant on ne
peut en conclure que notre auteur fût de mauvaise foi; il est
vrai que la pudeur est offensée aujourd’hui des rimes cyni-
ques qu’il paroit rechercher avec complaisance, mais on étoit
de son temps moins dallent sur l’expression.



                                                                     

N sur": m. 135.Et si le fait loger d’une double ensellé," y
He repdant moins contantime’ rend i empesée?

3 Si la ’gloire et la charge Ma peine année ’
Rend souz l’ambition mon ne infortunée?
Et quand la servitude a pris l’homme au colet,
J’estu’ne que le prince est moins que son yalet. a
,C’est urquoy je ne tends àfortune si grande :’
Loin l’ambition, la raison me commande ;

i Et ne prétends avoir autre chose. sinon
Qu’un signifie-bénéfice, et que] i peu de nom : x
Afin de uvciir vivre avec uglilaue asseurance,
Et de m (filer mon bien que ’on ait conscience.

Alors vrâynïent heureux, les livres feüilletant,
Je rendrois mon desir, et mon esprit contant, I
Car sans le revenu l’estude nous abuse,’

Et le corps ne se paist aux banquets de la muse.
Ses mets sont de sçavoir discourir par raison, .,
Comme l’anie se meut un temps en sa prison;
Et comme délivrée elle monte divine

Qu’ciel, lien-de son estre;et de son origine ; .1,
Comme le ciel mobile, es el en son cours,
Fait les siècles, les ans, et es mais, et les jours,
Comme aux quatre élements, les matieres encloses,
Donnent, comme la mon , la vie à toutes choses. A
Comme premierement les hommes dispersez, ,
Fluent par l’amonie en troupes amassez, ï

’ ’5 Allusion à ces vers de Ronsard, adressés au ministre de «

lent-Dieu : H - ’ V4Or un, mon haro-10mg tu dis que je me prêtre:
î hmm I’Eternal e iule voudrois un ,
* Et diminua! le s et le chef empoche

Douane [vulcanienne bonne «sans. ,
Aujourd’hui mm est du genre masculin. (Voyez humen-
que 26 au la satyre u, page n.) ’ t



                                                                     

36 l sarrau tu.Et comme la malice en leur ante glissée,
Troubla de nos a eux l’innocente pensee; .
D’où nasquirent es loix, les bourgs, et les citez,
Pour servir de gourmette à leurs meschancetez;
Comme ils furent en fin réduits sous un empire,
Etheaucoup d’autres plats ’° qui seroientlongs adire:
Et quand on en sçauroit ce que Platon en sçait, 1’
Marquis , tu n’en serois plus gras, ny plus refait. .
Car c’est une viande en esprit consommée, .
Légere à l’estomach, ainsi que la fumée. [sçavoir!

çais tu, pour sçavoir bien , ce qu’il nous faut
C’est s’affiner le oust de cognoistre et de voir,
A rendre dans le monde, et lire dans la vie, ’
D autres secrets plus fins que de philosophie ;" ’
Et qu’avec ’- la science il faut un bon esprit.
Or entends a ce oint ce qu’un Grec’èn escrit" g
Jadis un loup , dit-il, que la faim espoinçonne,
Soflant hors de son fort minoenne une lionne”, v

n. 1nd...

,0 Et turnep d’autre: faite, dans l’édition de 1642 et dm

les suivantes. t ’37 Reguier suppose que cette fable étoit originairement
grecque, parce que les faines le sont presque toutes. Celle-ci
pourtant n’est pas du nombre, autant qu’on en peut juger par
es citations que Ménages curieusement ramassées la-des-

pages 9 et une ses au: dt dire, a la fin de ses Origine.
antiennes, édition de Genève, ou il cite trois auteurs italiens
qui ont raconté cette fable chacun a leur manière; ce qui fait
comprendre ne Regain, étant a Rome, l’avoit pu lire dans
leurs écrits. es trois auteurs sont celui du humera un", v
novella 91; Stefano Guazzo, dans ses’ïmalogues; et Scipionq t.

Ammirato, dans ses Proverbes. - A ’-
,3 Selon les trois auteurs italiens q-Iu’on vient de citer, les

acteurs de cette fable sont le renard, s loup et le mulet. La
Fontaine, qui l’a mise ou vers (tançois, liv. v, fable 8, in-

.troduit le cheval et le loup. Elle est aussi d’une autre ma.
niera, s’ous le nom du renard ,Ldu loup et du cheval, dans;



                                                                     

ski me i "àRugissante à l’abort, et qui monstroit aux dents d ’
L’insatiable faim qu’elle airoit au dedans. 7’

Furieuse elle a proche, et le Io qui l’advise,
D’un langa e atour lu)r parle et a courtise:
Car ce fut e tout tem s que, ployant sous l’effort ,.
Le petit cede au grau , et le foible au plus fortgg.

Luy, (li-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 deuxassez pres de la beste.
Le loup qui la cognoist’, malin, et deifiant,
Luy regardant aux pieds, lu)r parloit’en riant :
D’où tas-in? qui (es-tu? quelle est ta nourriture 3°,,

Ta race, ta maison , ton maistre , ta nature?
Le mulètestonné de ce nouveau discours,
De peut ingénieux , aux ruses eut recdurs;

n Et comme les Nornians , sans lui respondre, voirei" c
Compere, ce dit-i133, je n’ay point de mémoire.

le recuit imprimé cher mon en «594, liv. m, la. .7
Nuage l’a 30ml! dans ses lotit dt dira, .; 34.
--Etpotuçtmne, aiguillonne. i r 4,

’" [peaufina amidisme du loup et de l’agneau: v

1 La une du plus Enseittoujounh mailleurs.
, i u Houdan , pour éducation , se dit encore dans quelques

(ternes ’prosinclsrf i il , ’I h
’ - " son ’hmulstluitrsponditçenNormand. patient un
thym mût fort aussi: Normandie, qui signifie vrai.-

’ c , u du-il...] C’est ainsi qu’il faut lire suivant
l’édition de 1608. On avait mis : Et cm, ce dit-il, (la!!!
Mes les éditions-suinntes avant celle de ne!» , ça qui est
la. faute d’autant plus grossière , qu’il y auroit trots vers de



                                                                     

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

Lors il leve la au jarret ramassée;
" :,Et d’un œil innocent il couvroit sa pensée ,

i se tenant suspendu sur les pieds en avant.
Le loup qui laperçoit, se leva de devant,
S’excusant de ne lire, avecq’ ceste parolle,.
Que les lon s de son temps n’alloient int àl’éeolle.
Quand la (grande lionne, à qui l’ar ente faim ,
Alloit précipitant la rage et le dessein, . a , .
S’approche , plus sçavante, en volonté de lireg”.
Le mulet prend le temps , et du grandpoup qu’il tine a
Luy enfonce la teste, etd’une autre façon .I , il
Qu’elle ne sçavoit point, lui aprit sa leçon. , ..

Alors le loup s’enfuit voyant la haste , .
Et de son ’ orance ainsi se recoirforte: i v
N’en desplatse anti docteurs, Cordeliers, Jacobins,»;
Pardieu, les plus grands clercs. ne sontpas hâlât?

r . . *Isuite qui commenceroient par et comme. Dans celle de 1645 :’
Kate comment, ce dit-il.

33 Les trois auteurs italiens cites dans le note a7 ajoutait!»
3nde loup crut que les clous attachés au farda mulet étoient-

es lettres. i « - ’u Ce vers est composé de monosyllabes. Il est proverbial,
et on l’exprime par ce mauvais latin ulule magner alertons
ne: acumen magnas replanta. Rabelais, liv. I, ch. .
Autrefois clerc signifioit un homme delettres parce qu’il 131?,"
avoit que les gens d’église qui sussent quelque chese; Les
italiens ont un proverbe semblable v: ’ Tutti qui 15Mo un.
un, ne: ses’ sont. (Voyez le note 9 enrhume sur.)



                                                                     

"une tv. 39
A transmua soma.

sartas tv. ,i ,.

l 1 otin,laniuseestmorte,oulafa ourelle.
". E; Envain dessusParnasse Apollon on appelle,

I. Envainparleveiller ona ’erfdusçàvoir,
Sifortline s’en mocque, etcsîdii’ne peut avoir

Ny honneur, n credit, non plus quesinos peines a
Estoient fables u euple inutiles et.vaines. s i
Or va , romps-toi à teste, et de jour et de nuict.
Pallis’ dessus un livre , à l’appetit d’un bruicto

v

P.

l Pierre Motln, de la ville de Bo «tétoit des amis de v
l’auteur. On a imprime les poésies de ottn , dans divers re-
cueils, avec celles de Malherbe, de Maynard, de flacon, etc.
Balzac lettre 5 du livre un , fait mention de certains vers,
latins du P. ’Teron, jésuite , u’llenri 1V ordonna a Mollo
de traduire. Boileau parle de otiu comme d’un peut! très-’

froid z , l n. . 11..J’aime mieux Ber erac, et en burlesque audace,
Que ces vers ou otin se morfond et nous glace.

Art paelique, chant tv.
f S’en , sorte d’élision et de construction que se’permet-î

ment nos anciens poètes pour si on ou si l’on.

3 Pour, lises flue; .
Jmtfiçpulleeeere chante.

i Psuss,nt.v.
Apte un , docteur, vu pllir sur la Bible.

" Bonne , sel. ru.



                                                                     

Jo sures neQui nous honore après que nous sommes souz terni :
Et de te voir Pare de trois brins de lierre 5 :
Gomme s’il importoit, estans ombres là bas,
Que nome nom vesoust ou qu’il ne vœcust pas.
Honneur hors de saison, inutile mérite,
Qui vivants nous trahit, et ui morts ne profite ,
Sans soin de l’aVenir je te liasse le bien
Qui vient à contre-poil alors qu’on ne sent rien;
Puis que vivant icy de nous on ne fait conte,
Et que nostre vertu engendre notre honte.

Doncq’apar d’autres moyens à la cour familiers , ï

Par vice , ou parvenu , acqunrons des lauriers :*
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait difiërenee ,
Et que souventrpar l’un ,ve vautre a sa récompense.
Aprenons à mentir, mais d’une autre façon ’ ’ ’

Que nerfait Callio , ombrageant sachanson. " f *
Du voileid.’ une hâte, afin que son mystère »

Ne soit ouvert Mous , ny cognu du vulgaire.
Ap renons à mentir, nos pro os desguiser.

A traliir nosLamis , nos ennemispliaiser, . A . -
l Faireia cour aux grands; et dans leurs antichambres ,
Le chapeau dans la main, noms tenir sur nos membres,
Sans oser ny cracher, ny toussir, nyï s’asseoir,
Et nous couchant au jour, leur donner le bon-soir;
Car puis que la fortune aveuglément (infuse
De tout, peut estre en fin aurons musque que chose
Qui pourra destonrner l’ingratte adversite ,
Par un bien incertain à tastonâ débité il; ’ i

’ À

’ Quinto honore après que mm «une: son (me :

I Clneri gloria son vernit.
Inmn,t.

E La couronne de lierre étoit donnée aux putes.
Prima (ne. bedon victficis prenne. "i ’

floues, liv. l.



                                                                     

suru m 4aComme ces courtisans qui s’en faisant accroire;
N’ont oint d’autre vertu sinon de dire , voireô.

Or finissons doncq’ la muse, Apollon , et ses vers,
Laissons le luth, la l re , et ces outils divers ,
Dont Apollon nous flâne: in atte frénésie l
Puis que pauvre et quaymanâ: 7 on voit la poésie ,
Où j’ai par tant de nui’cts mon travail occupé.

Mais quoy? je te pardonne, et si tu m’as trompé .
La honte en soit au siècle , où vivant d’âge en âge *
Mon exemple rendra quelqu’autre esprit Plus sage.

Mais pour moy. mon amy, je suis fort mal payé .,
D’avoir suivy cet art. Si j’eusse estudié”,

Jeune , laborieux sur un banc à l’escole ,
Galien, Hipoerate, ou Jason, ou Bartole,
Une cornette au c019 debout dans un parquet,
A tort et à travers je vendroismon caquetm z
Ou bien tastant le poulx , le ventre et la poitrine . i
J’aurais un beau teston " pour juger d’une urine;

I

r, 3 Voire, vraiment. Expression d’approbation, (l’admira-

ion. ’ ’1 QuayMlde...] Édition de 16o8;qstnibnde. On écrit cei-
aumde, de minauder. formé du latin mendier", par transpo-

sition de lettres : mendier. ’’ Sij’euae «(au Hemistiche de Villon. L
* ’ On a appelé-corna: le chaperon que les docteurs et les

accots portoient autrefois sur leur tête; dans la suite on le
mit autour du cou , comme le dit notre auteur, et maintenant I
on le porte sur, l’épaule; Ce mot de cornette lui est venu de
ce que ses extrémités formoient dota petites cornes. i I

m Je rendroit m MMJ
Bic clamai rabiota lori 1 I . I

«bulla rendant. . .Saue. . 1 x
i " Tenon , ancienne mouclade France qu’on a confluence

a fabriquer sous le te a de-huis Un et qul fût abolie 9
1575 , par Henri un. valait «1qu me, et 6m-



                                                                     

Je urne 1v.Et me prenant au nez, loucher" dans unbaasinh
Des ragousts qu’un malade ofl’re à son medecin ; ’
En dire mon, advis , former une ordonnance ,

A D’un réchape s’il peut, puis d’une réverence , s
î Contre-faire l’honneste , et quand viendroit au point,

Dire, en serrantlamain, dame iln’enfalloit pomt”.
Il est vray que le ciel, qui me re arda naistre,

S’est de mon jugement toujours ren u le maistre;
Et bien que, jeune enfant, mon pere me tansast ",
Et de verges souvent mes chansons menassast ,
Me disant de despit, et boufi’y de colere :
Radin, quitte ces vers , et que penses-tu faire?

I La muse estinutile; et si ton oncle 4’ a sceu
S’avancer par cet art, tu t’y verras deoeu;

papales tatou parce qu’elle représentoit au revers la me du A

" Loubet, regarder de pros, comme font cens qui voient
louche. ’ ’

4’ Dire en serrant la une, dans u n’en falloit point] Babe-
lais, liv. lll,ehap. 33 (c’est le chopa des bonnes leçons de,
Rabelais), parlant du médecin Rondibilis , dont le vrai nom ’
était Rondelet , dit que Panurge , le voulant consulter, tu
si: au main,cans mot dire, qui" une: à le rase, qui etoient
quatre pièces d’or. Radium le: prie! trac-bien , puis lui du sa i
2M, mais induite: tu, ne, ne, monsieur! il ne fanoit rien.
W, toutefois; de machaons goujonnais je ne mais

rien, etc. ." Et bien que. jam «fait . mon père ne aussi.
Sas pater dixit: Studium quid inutile tentas?

(scaldes nullaaipse reliquit opes.
0v1o., mu. N.

u Philippe Des Portes , oncle de Renier, poste fameux
tous le règne de Charles Il et d’Henri lll. Le métier dola

4 poésie lui avoit fait une fortune s laquelle aucun autre poste
n’est peut-due ’smais parvenu. Clan e Garnier, dans sa la:
infortunée, et lletet, rapportent que Charles [X donna il



                                                                     

sans: 1v. 43 açUn menue astre toujours n’esclaire en ceste terre g
Mars tout ardent de feu nous menace de guerre’°,
Tout le monde fremit , et ces grands mouvements
Couvent en leurs fureurs de iteux changements, f

Pense-tu que le luth , et laIlyre des poètes
S’accorde 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’iin auîre œilrràquâ verons les fies destinées. , ’

es us an. emntem . lesan erris,Commd’enË’race " seront bri’istalement nom,"

Qui rudes n’aymeront la lyre de la muse , i j
Non plus qu’une vièle , ou’qu’une cornemuse.

Laisse donc ce mestier, et sage prensLle soin V

De t’acquerir un art te serve :. .
Je ne sçay, mon amy, par prescience, 4.

Il eut de nos destins si claire connaissance; gy
Mais, pour me], je sçay bien que, sans en faire case
Je. mcspmois son dire, et ne le croyois pas;

me Portes huit cents écus d’or pour la petite pièce donnerio-
ml, et Henri III dix mille écus d’argent com tant pour met-
tre au jour un très-petit nombre de sonnets. aine, dans un
de ses Entretient, dit que l’amiral de Joyeuse donna a Deuil
Portes une abbaye pour un sonnet, et quels peinequ’il, prit ,7
a faire des vers lui acquit un loisir e dix mille écus de
rente. a Mais, ajoute Balzac, dans cette même cour ou l’on
exerçoit de ces interdites, et ou l’on bisoit de ces foraines,
plusieurs poètes étoient morts de faim, sans compter les.
protons et les historienstdont le destin ne fut pas meil-

anr.» - - i ’ --."vLes guerres civiles de’laLigue, qui avoient afflige in;
France pendant la jeunesse de Renier. l

" -lfars,.le Dieu de la guerre,..avoit été élevé dans la;
mm on il étoit particulièrement adore. Tires! 54110 films!» »

dit Horace. . . A



                                                                     

44 sarrau 1v.Bien que mon bon démon souvent me dist le mesme.
Mais uand la passion en nous est si extresme,
Les advertissemens n’ont ny force ny lieu;
Et l’homme croit à peine aux parolles d’un Dieu.

Ainsi me tançoit-il d’une parolle esmuë.

Mais comme en se tournant je le perdoy de vuë,
Je perd;r la mémoire avecques ses discours,
Et resveur m’esgaray tout seul par les destours
Des antres et des bois affreux et solitaires , y i
Où la muse, en dormant, m’enseignoit ses misteres,
M’ap renoit des secrets m, et m’eschaull’ant le sein,

De g cire et de renom relevoit mon dessein.
Inutile science, ingrate, et mesprisée, i
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 despensé ,

Après un vain honneur que le tem s nous refuse;
Si moins qu’une putain l’on estim01t la muse.
Eusses-tu plus de feu, plus de soin , et plus d’art,
Que Jodéllem n’eut oncq’, des-Portes, ny Ronsard, ,
L’an te fera la mouë , et pour fruict de ta peine ,
Ge n’estlr’ize dira t’on , qu’un poëte 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 , ,

i9 Du secrets....] Ou salissants. Éditions de :655 et de’

W Étienne Jodelle, né hForis en i559, mort en i575,l’ut
l’introducteur dola tragédie en France: sa suppose captive
un représentée en 1552, devant Henri il, parles postes du
temps, amis de Jodelle. Le vers de Renier rouve quels
réputation de Jedelle lui survécut; cependant tienne Pas-
qu’ier, son contemporain , disoit : Je ne dom qu’il ne drageon.

rasçukmfllsmmnl’air. w



                                                                     

sarrau iv. a 45Et de 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 poète, on verroit (cas estranges!)
Lestpoè’tes lus espois que mouches en vendanges.

Or que A ta jeunesse Apollon t’ait appris ,
Que Calliope mesme ait tracé tes escris, -
Que le neveu d’Atlas les ait sur la] e", i
Qu’en l’antre Thespéan". on ait daigné lire; ,
Qu’ils tiennent du sçavoir de l’antique leçon , .
Et qu’ils soient imprimez des mains de Pafissonî’;

î. Mercure fils de Jupiter et de la nymphe Mara,’fille
d’une. Ainsi blennie étoit petit-fils d’Atlas , imper Attente,
Hansen , I, ode io. Mais «pas ne signifie pas mes, comme
l’a traduit Regnier. (Voyez Milne; et mologie,"au mot Ne.
ces.) - Mercure fut-l’inventeur dola. yre.

’ - Curviequslyras parentem; .
HOMCE, mémé ode.

N ;Près du mont Hélicon , dans. la Béotie , province de la
Grèce, il y avoit uneville nommée Thespies,’!’llfspiæ, consa-
crée au muses, en l’honneur destpelles onay célébroit des
jeux, et l’on donnoit des prix a ceux qui «les avoient mérités

la beauté de leurs chants et de leurs vers. L’analogie sem-
le demander n’en dise Taupin , de flapies, et non [:28

napées. Cepen ant, comme la ville de Thespies estnom ’ a
aima (a, Iliade , vers 5, du dénombrement des’vaisscaux);
Béguier a très bien pu former Taupin, a la, linière de Bon-
Iard, qui a dit anneau, Panneau, etc. L’antre spéos, c’est la
grotte otites muses font leur séjour. Le mot entre donne sou-
vent, parmi les Grecs et les Latins, uneidéc fort agréable; ’

n Maman Patisson , naüdeOrleans, imprimeur à Paris.
très-habile dans sa profession, et savant en grec et en latin.
Il avoit épousé la veuve de Robert Estienne, pers de Henri ,
en noso, et imprimapiasieurs livresqiii sont fart rection.
M, a cause des beau caractères et du beau papier qu’il y.
employoit. Il mourut avant l’année 16:)th Philippe
Pension, son fils, aussi imprimeur. , .. 1 ;



                                                                     

’46 urne 1v.
Si quelqu’un les regarde , et ne leur sert d’obstacle;
Estime, mon amy, ne c’est un grand miracle.

L’on a beau faire ’en , et semer ses escrits
De civette , bainjoin , de musc , et d’ambre :
Qu’ils soyent pleins ., relevez . et graves à ’oreille .
Qu’ils fassent sourciller les doctes de merveilles;
Ne pense, pour cela. estre estimé moins fol, p
Et sans argent contant, ’on te preste un licol; ’
Ny qu’on n’estime plus umeur extravagante l) ’
Un gros asne pourveu de mille escus de rente.
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 .
F ont un bouchon à vin du laurier de " A, asse;
Aqui lemaldetesteestconnnunetfxtal,.
Et vont bizarrement en poste en l’hospital : »
Disant, s’on n’est neux , et d’humeur diŒcile .,
Que l’on est mespris’ê la troupe civile ;
Que pour estre bon poète, il faut tenir des fous; E
Et Wlen eux , ce qu’on mesprise en tous.
Et menteur chanson , sottement importune .
Ils accusent les amis , le ciel et la fortune ,

A; Qui fustez " de flua vers en sont si rebattus,
j Qd’ ils ont tiré cet art du» nombre des vertus ;--

Tiennentà mal d’esprit leurs chansons indiscrettes ,
Et les mettent au rang des plus vaines sornettes.

Encore quelques grands , afin de faire voir .,
’De Mœcene rivaux , qu’ils ayment le sçavoir .,

Nous voyent de bon œil , et tenant une gaule ".

(je

,3 Fum...] Fournis de leurs regina, du latin nous ,
bâton . s’est pris généralement pour me; et ruer, pour cr-

’ un, garnir, équiper.

" beugle: Dufresnoy reproche a Renier de s’étalent



                                                                     

une: tv. ’27
Ainsi qu’à leurs chevaux, nous en flattent rapaille;
Avecque bonne mine , et d’un lang e doux , ”
Nous disent souriant: et bien que farctes vous?
Ave: 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, ’ voy bien,
Que» vous ne n’aimez plus : vous ne me onnez rien.

Mais on lit a leurs eux et dans leur contenance ,
Que la bouche ne par e ainsi que l’âme ense;
Et que c’est, mon amy, un grimoire et es mots ,
Dont tous les courtisans endorment les plus sots.
Nais je ne’m’aperçoy que, trenchnt du prud’homme,

Mon tem en cent caquets sottement je consomme :
Que mal instruit je porte en Bru" du sel",
Et mes coquilles vendre à ceux de ainct Michel”.

Doncques, sans mettre enchere aux sottises du mon.
Ny gloser les humeurs de dans Fredegonde ", [de,

’ du mot anhpréferablement a celui de «me. Il se trompe
lourdement. L auteur n’a point prétendu dire que les ds
donnoient des coups de canne sur poètes, mais qu 1s les
frappoient légèrement, par manière de caresse, avec une hou.
du flexible, sorte de mon!» faite d’une mince branche verte
que les écuyers nomment encore une au».

35 Brousse, ville du pays d’Aunis (Charente-Inférieure),
très célèbre par l’abondance et la bonté du sel qu’on y fait
Mus des marais salants disposes pour recevoir de l’eau de mer.
; guets et le suivant répondent à ce proverbe : tous somas.

Il., ” Le mont Saint-Michel, en Normandie, est un rocher au
milieu d’une grande grève ne la mer couvre de son reflux.
Cette greva est toute semée e coquilles. dont les pèlerins et

les voyageurs (ont provision. I
37 François 0gier, dans son Jugement a amure du une de

la Bottine curieuse de haricot Germe, imprime a Paris en
4625, blâme fort le P. caresse d’avoir citeJilusieurs vers de
Renier, et particulièrement ceux-ci, qu’ gîer ne rapporte

pas exactement: »,



                                                                     

48 une: tv,Je’dirny librement. pour finir en deux mots,
Que la plus part des gens sont habillez en sots.

A Muette enchère aux sottise: du monde,
Ou gloser les humeurs en dame Fredegoude. p

a le vous prie, dit Ogier, page 24, dites-moi ce que vous en.
une; par dame Frédégonde? Votre poète a-t-il mis ce mot
peur’rimer seulement, et parce que (même laurant in fine)
Ce mot de dame , duquel on- nomme de lionnes dames, et ce
mot de Frédégonde, nom d’une reine très-impudique et tres-
cogneue, n’étaient-ils point capables de vous faire soupçon-
ner de qui il entendoit parler 7 n -

beugles Dufresno dit avoir tu vln’éxemplaire de ce livre
d’osier a la marge nous] un homme res-habilsgavoit écrit:

De larcin larguai". I , , I ”

2A... æ..-



                                                                     

sur" v. 49x .A MONSIEUR immun

nasaux ne sans.

SATYRE V.

. n us entant, c’est un grand cas, y que l’on

- pusse faire,moyen qu’un homme a. chacun

’ plaire;Et fust il plus parfait que la rfection ,
L’homme voit ar les yeux e son affection’.

e

L Il n’est

Ch u’un fait son sens, dont la raison s’escrim
Et t blasme en autruy ce de quo?r je l’estime.
Tout , suivant l’intellect . change d ordre et de rang:

* Jean Bemut, poste français, étoit ne a Caen en 1659.
Il fut premier aumônier de la reine Catherine de Médicis, se-
crétaire du cabinet d’Benri in. Henri-le-Grand lui donne
l’abbaye d’Aulnay en 1594, et l’éveché de Secs, ville de Nor-

mandie, en 1606. Ce rélat avoit contribué a la conversion
(Fleuri 1V; ainsi, en lélevant a l’épiscopat, on récompensa
son mérite et sa vertu. Il a composé diverses poésies remar-
quables par leur grecs et par leur pureté. Bemut mourut le

8 1611.
3 (le vers exprime le sujet de cette un",
3 Ce vers a fort varié dans les éditions. Celle de :608, qui

est la première, porte, chaque fat Il son sans, avec un accent
grave sur a. Celle de 1655 dit de même. Celles de 16m, i645,
:667: Chaque fait a son cm. Celle de 1615, qui est la der- .
niere édition de l’auteur: chasqu’sn fait à son un : de même
dans celles de IGIÆ, 1616, 1617, 1.625, 1626 et 1642. C’est Il

leçon que j’ai conservée. I ù



                                                                     

5o sunna v.Les-Mons aujourd’huytpeignent le diable Manet.
Le sel est doux aux uns , le sucre amer aux autres ,
L’on reprend tes humeurs, ainsi qu’on fait les nostres.

. Les criti ues du temps m’appellent desbauché;
2, Que je suis ’our et nuict aux plaisirs attaché ,
v Que J’y pe mon esprit, mon ame et ma jeunesse.
i 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 i , qui, mourant sur un livre,
Pensez, seconds Phoenix , en vos cendres revivre,
Que vous estes trompez en vostre propre erreur!

1 Car , et vous , etvos vers , vivez par procureur.
j ’Un livret tout moysi vit pour vous , et encore , .
’ Comme la mort vous fait , la taigne le devorei.

Ingrate vanité, dont l’homme se repaist,
Qu1 bâille aptes un bien qui sottement luy plain!

Ainsi les actions aux langues sont sujettes.
Mais ces divers rapports sont de .foibles sagettes°,

é Un autre poéte du temps de Renier avoit tourné la
même pensée au sans contraire dans cette épigramme contre
une femme dont le teint étoit brun:

Si tu mil ressembler un luge i
3mm! tu consulte: ton miroir,

n-t’en dans les fies du Gange ,
ou l’on peint les Ingel en noir.

’ Le sans de ce vers a paru embarrassé aux commenta-
teurs. L’auteur a voulu dire que la teigne dévore le livret,
comme la mon fait à son ; c’est-adire comme la mon nous dé-
un. Cette fnçon de parler est familière à notre auteur. (Voyez
le vers 194 de la satire un, et le vers 98 de l’épître Il.) La
teigne est un ver ni ronge les étoffes et les livres. Ce n’est
que flans l’édition e 1608 qu’on lit la teigne le dévore. Don
a mis dans tontes les autres éditions vous deum, expression
qui présente un sens très-faux.

i sumac, flèches z du latin mame.



                                                                     

SATYRE v. . 54
Qui blessent seulement ceux uie sont mal armez , e
Non pas les bons esprits, à vaincre accoustumez, ’
Qui sçavent, avisez, avec ue difl’erence ,
Séparer le vra)r 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’, ç”
Digerent leur Viande, et, selon leur nature ,
Ils rennent ou mauvaise ou bonne nourriture.

e qui plaist à l’oeil sain, offense un chassieux, N xL’eau se ’aunit en bile au corps du bilieux. x
Le sang d’un hydropique en pituite se change;
Et l’estomach gastè pourrit tout ce qu’il mange.
De la douce liqueur rosoyaiite8 du ciel ,
L’une en fait le venim, et l’autre en fait le miel.
Ainsi c’est la nature, et l’humeur des ersonnes, g
Et non la qualité qui rend les choses cimes.

Charnellement se joindre avecq’ sa parenté, .
En France, c’est inceste ; en Perse, chaiité9. 5
Tellement qu’à tout prendre, en ce monde où nous

v [sommes,7 laudes ou plus Bditiou de 1649 et suivantes, à!
Modes, au ont".

3 Remonte. Ce mot signifie semblable à la rosée, ou ter
nant de lare e. Nicot, au mot nous , met herbe: mutantes,
herbu mon sel roulante.

9 Chez les Perses, non seulement il n’étoit pas honteux,
mais encore il étoit permis de se marier avec sa fille , ou sa
sœur, et méme avec sa mère. Artaxerces épousa publi e-
ment se tille (PLU’L, in Arma), et Cambyse épousa ses eux
sœurs (hom.,tn floua). Voyez Alezane. ab un. autel. n
lier. lib. 24, et tu rima. Plusieurs autres peuples onthpra-
ligué le même usage: jusque la que les lness,tou mis du
P m, n’é usoient que leurs sœurs , de peut que le sans
du soleil , ont ils se disoient issus, ne fût «mon par le
mél d’un sans étranger. au. destitue, par "a!!!"

de le en. , v ’



                                                                     

A x 5en 52 sarrau v.Et le bien, et le mal, despend du gouet des hommes.
Or, sans me tourmenter de divers appetis,

Quels ils sont aux plus grands, et quels aux plus pefis,
Je te veux discourir comme je trouve estrange,
Le chemin d’où nous vient le blasine et la loiiange ;
Et comme j’ay l’esprit de chimeras brouillé,

’ 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 ui me desplaist " , encor que j’alye appris
En mon philosopher, d’avoir tout à inespns.
Penses-tu qu’à present un homme a bonne graine,
Qui dans le Four-l’Evesque entheriue sa pace",
Ou l’autre ’ poursuit des abolitions,
De vouloir Jetter l’œil dessus mes actions l
Un traistre, un usurier , qui par misaicorde,
Pu argent, ou faveur, s’est sauvé de la corda!
Moy, dehors sans plus, ay veule Chastelet",

W Les Quinze-Vina, hôpital fameux de Paris, fondé par
saint Louis , pour trois cents aveugles.

(H le anglaisa] Edition de 1608 : Tous «aplatit.
4* Katherine u grue, poursuit l’entérinement de seslettres

de grâce. Le Fohl’Evéque, ou, comme on disoit ancienne-
ment . le Four-l’Évéque , Forum eplsoopl , étoit le siége de la

juridiction épiscopale de Paris. li y avoit aussi une prison;
a mais cette juridiction fut réunie au Châtelet avec les autres

Pout-su-Clnnge.

luridictioiis particulières de la ville , en :674, et l’on fit du
hument une des prisons royales. Jean François de Gondi,

premier archevêque de Paris , lit bâtir. en 1652, le For-l
vaque. Une partie de ce bâtiment servit long-temps de lieu
de réclusion aux détenus pour dettes, et aux acteurs que
l’on vouloit punir.

4’ (rotoit une des prisons de Paris, que l’on dit avoir été
Mtie du temps de Jules César, et qui étoit une des portes de
la ville. Il existoit sur la rive droite de la Seine , au bout du



                                                                     

sarrau v. .53Et que jamais sergent ne saisit au colet; ï
Qui vis selon les loix, et me contiens de sorte
Que je ne tremble point quand on heurte aima porte; I
Voyant un résident le cœur ne me tressault,
Et la peur ’un prev08t ne m’esveille en sursault :
Le bruit d’une recherche au logis ne m’arreste,
Et nul remord fascheux ne me trouble la teste;
Je repose la nuict sus l’un et l’autre flanc, f
Et cependant, Bertaut, je suis dessus le ranc. j

Scaures du temps present , hipocrites severesu s
Un Claude effrontément parle des adulteres’5 ;
Milan"i sanglant encor reprend un assassin;

" Sus": sa sans prêterai Les éditeurs de toutes les édi-
tions qui ont suivi celle de 1608 ont mis , les une sonnez,
les autres St ores sa temps présent. Marcus Æmilius scaurus,
sénateur romain , étoit un du hypocrite , et savoit habilement
cacher ses vices. Emilia 8mm , homo semis, fumiger, fao-
tlosu, arides potentiæ, honoris, diamanta : cætera» ailla site
sans: accalmie. Saumur, Bell. lugurth.

Nonne igitur se merito vîtia ultima ilotes

P . et ’ * ’ ’ ?
JUVEN., ut. il.

"5 Un mais enrouement parle du dolmen]

au: allotit Gneelios de seditione querentes?
s cœlum terris non misent . et IIer cule ,

Si fur displiceat Verni , homicida [dans
(Rodin uceuset machos? etc.

lovais. , m. n.
Publius Clodius tut soupçonné d’adultère avec ’Pompeia ,
lemme de César, et d’inceste avec ses propres sœurs. Clo-
dtes... infamie citant souris stupre , et nous investi un, sa int-
tens, inter renflamma populi romani me, «tallerais. Vans.

Pin, lib. ii. .” Miion , meurtrier de Clodius. Cicéron fit un plaidoyer

pour le défendre. ’ ’



                                                                     

xfl

54 ennui v.Crache", un séditieux ; et Verrès ü, le larcin.
Or pour m0 tout le mal que leur discours m’obie-

C’est queimon umeurlibreàl’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 n’a d’autres façons ma jeunesse se range.-

on oncle ’° m’a conté, ue 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 ùp sag .

Et ores au contraire, on m’o jecte à peché,
Les humeurs qu’en ta muse , il eust bien recherche.
Aussi je m’esmerveille, au feu que tu recelles ,
Qu’un esprit si rassis ait des fou si belles :
Car je tien, comme luy, que le c and élément,
Qui donne ceste pointe au entendement”,
Dont la verve s’eschaufi’e etÊ’enflame de sorte,

gr ce feu dans le ciel sur des aisles l’emporte;
’ it le mesmen qui rend le poêle ardent et chaud,

47 Ou promues arnaque. Les deux frères amoches, étant
tribuns du peuple , périrent dans les séditions qu’ils avoient
excitées au sujet des lois agraires.

4° Quintus Verres, étant questeur en Sicile, avoit pillé
cette riche province. Tout le monde cannoit les Oraison de
Cicéron coutre Verres.

4° l’objele.î Édition de 1608, n’objctts,uaslte. Peut-être

l’auteur avoit-il écrit , m’aimais , "nous . ou mima , en c’est
ainsi qu’il écrit ces mots partout ailleurs.

3° L’abbé Des Portes.

n 1’ A: aifentcudemeni, suivant l’édition de 1608 , beaucoup
mieux que , en ce! entendement, qu’on lit dans celles de sen,
16:5, 1614 et autres, jusques à celle de 164:, qui avoit ré-
tabli la bonne leçon.

" Sou le me, est le mémo.



                                                                     

insans]; v. 7:55Suject à ses plaisirs, de courage si haut ,
Qu’il mesprise le peuple, et les choses communesn,
Et bravant les faveurs n, 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 us u’à la raison suject à ses caprices.

liant doncq’ à present s’estonner si je suis

Enclin à des humeurs qu’esviter je ne puis ; :
Où montemperamment mal-gré moy me transporte,
Et rend la raison foible où 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 ’5.

ChaSque âge a ses façons , et change de nature’ô,

De sept ans en sept ans, nostre temperature”.

n Qu’il marin le peuple , et les choses mmJ
Odi profsnum vulgus.

nous: , l. un ,u Et bravant.] Cette leçon , qui m’a paru la meilleure, est
celle de l’édition faite en 1608. Dans toutes, les autres il y a
en brasent.

fi La mode de porter une fraise au con a duré jusque vers
l’an 1630. Ensuite on commença à porter des collets , ou ra-
bats, auxquels ont enfin succédé les cravates. Dans l’édition .
:617, et dans celle de 1666, ou lit [me , a quoi l’on peut rap-
porter le reis 15 de la douzième satire : ’

S’il n’est bon courtisan, tant frisé peut il estre.

*° De satura] C’est ainsi qu’on lit dans les éditions de ne",
1615 et suivantes, jusqu’à :642. La première , faite en nous,
dit la sature, ce qui a été suivi dans les éditions de 164:,
:655, etc. L’une et l’autre leçon ont un sens ; mais la pre-

mière paroit préférable. . . q ’
’7 Notre tem émulent. Louis Guyou . dans ses (literas le-

çons, tout. u, iv. à, chap. 5o : Lesquelles diversités la pas-
lion u procèdent d’ailleurs que de la diversité des renias de m
«heu, ou du siums températures du potion.



                                                                     

"’r’î’Î’R’WWW’s Æ ’"m’"ï. l ".4

’56 sur" v.
Selon que le soleil se loge en ses maisons ",
Se tournent nos humeurs ainsi ne nos sa’nons.

, Toute chose en vivant avecq’ l’âge ’9 s’altère.

l i Le desbauché se rid des serinons de son pore,
Et dans vingt-et cinq ans vessant à se changer,
Retenu, vigilant, soigneux, et manager,
De ces mesmes discours ses fils il admonneste, H
Qui ne font que s’en rire et qu’en hocher la teste.
Chasque âge a ses humeurs 9°, son goust, etsesplaisirs,

l Et comme nostre poil blanchissent nos désirs.
Namm ne peut l’âge en l’âge confondre z

L’enfant. qui esja demander vet respondre 3’,
Qui marque asseurément la terre de ses pas,
Avecques ses pareils se plaist en ses esbas : ’
Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il saute (l’aise;

n Dans les dense signes du zodiaque. lainerbe a dit d’une

belle dame : 4Certes . l’autre. soleil. d’une erreur vagabonds,
Court inutilement dans ses douze maisons :
C’est elle , et non pas lui. qui fait sentir au monde

La change des saisons; ’ I
:9 Amq’ Page] J’ai conservé cette leçon , qui est dans les

éditions de 1608 et 1612; Celle de nous, et toutes les autres,
poth avec Paris.

3° Descri tionqdles quatre . es de l’homme : l’enfance, la
jeunesse, l’ go vml et la Vieil esse.

Ætatis cujusque notandi saut tibi me;
Mobilibusque decor naturis (indus , et sursis.

Boues, Art poétique.

Chaque m a ses plaisirs , son espritet ses mœurs.
Boiteux , Art poétique.

. n L’enfant qui ses" daim]

Reddere qui vous jam soit puer, et de certo
Si et humain . gestit paribus colla en , et insu
duit se punit laniers , et natatur in boras.

Bouc: , Art poétique.



                                                                     

sur-rua v. 57Sans raison, d’heure en heure, ils’esmeut, ets’apaise.
Croissant l’âge en avant 3’, sans soin de gouverneur,

Relevé, courageux, et cupide d’honneur,
Ilse laist aux chevaux , aux chiens , àla cam aigrie;
Facil)e au vice, il hait les vieux et les desdaigne 33 z
Rude à qui le reprend , aresseux à son bien ,
Prodigue, despensier, ilJ ne conserve rien;
Hautaln , audacieux , conseiller de soy mesme,
Et d’un cœur obstiné se heurte à ce qu’il ayme.

L’âge au soin se tournant", homme fait, il acquiert
Des biens, et des amis , si le temps le re uiert;
Il masque ses discours , comme sur un theâtre;
Subtil, ambitieux , l’honneur il idolâtre z
Son esprit avisé provient le repentir,
Et se garde d’un lieu difficile a sortir.

Maints fascheux accidensi’ssurprennent savieillesse:

” Croissant Page es avent...] , l
lmberbis jaunis. tandem custode mon,
Gaudet equia cauibuaque , et apsici pantins campl t
Cereus in vitinsn lecti . monitoribus saper,
Utiliuni tardas profiter, prodigua cris .,
Sublimi. cupidusque, et smala relinqnere pantin.

, Bosses, Art part.
33 DesdaigneJ Avant Résilier et de son temps encore on

écrivoit campagne pour campasse, monteuse pour montagne;
reste a savoir comment on prononçoit ces mots. La rime in-
diqueroit ici que l’on disoit amaigrie; autrement il faudroit
que l’on eut prononcé Manse, et dans la satire suivante, page
ce, Replier tait. rimer ce mot avec Satanas.

u Page au sain se sursauta]
Couve-rais studiis et». CM e vlrfls
gagnantes, et s’usicllilhlnservithmn!

ensaisine cavet quad mon mutera laneret. k
Ides.

35 1mm ruches; accident...]
Malta une]! encourrai-M incommoda : val quint
fleurit, et invertir miser abstint, se timet un s



                                                                     

t

58 sur": v.,Soitqu’ave’ ’ du soucy gaignant de la richesse ,
Il s’en defi’ecdâ l’usage , et craint de s’en servir,

Que. tant plus’il en a, moins s’en peut assouvir;
Ou soit qu’avecq’ froideur il face toute chose ,

Imbécile, douteux , voudroit et ni n’ose ,
Dilayant 35, ’ tousjours a l’œil sur ’avenir;.,
De l er’ il n espere , et croit au souvenir :
Il pfâe de son temps , difficile et severe;
Censurant’la jeunesse use des droicts de ere;
Il corrige, il reprend, hargneux en ses açons ,
Et veut que tous ses mots soient autant de leçons.

Voyla doncq’, de par Dieu , comme tournela vie ,
Ainsi diversement aux humeurs asservie,
Que chaque âge départ à cha e homme en vivant ,
De son temperamment la q ’te’ suivant.
Et m0 qui, jeune encor’, en mes laisirs m’esgaye,
Il fa a que je change , et mal e que j’en aye,
Plus soigneux devenu, plus fro’ et lus rassis,
Que mes jeunes pensers codent aux Vieux soucis;
Que j’en paye l escot ’7, remply gusqu’à la gor e,

thuej’enrende un joules-armes sainct George 8.

Ve! quad res omnes timide gelidéque ministrat ,
Blister, spa longue , inters, avidusque futuri :
Difficilis . quorums , laudator temporis sati
Se puera. causer entigaterque miam.

Boues. Art. pas!"
3° mon] Cherchant des délais, retardant, du latin

HG.
37 Façon de parler proverbiale, qui signifie porter seul la

peut d’une pas faite estre plusieurs. elui ui régale paie l’é-
cot de ceux qu’il a invités. Quej’en paye ; a dernière syllabe
de ce mot page, étant une voyelle muette , devoit étre élidée
avec une autre voyelle , au commencement du mot suivant.
(Voyez la note as sur la satire 9.)

a Beurs tu amer J saisi George, expression proverbiale.
Les légendes racontent que saint George, chevalier de Cap-



                                                                     

une: v. «’59
Mais de ces discoureurs il ne s’en trouve point."

Oupour le moins bien peu , cognoissent ce point.
Efi’rontez , ignorans , n’ayans rien de solide ,
Leur esprit prend l’essor où leur langue le guide;
Sans vorr 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’a arenoe :
Et c’est ce qui nous porte à ceste indi 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, I *
Selon ses ap étis , les écide, et les rend .
Dignes de recompense, ou d’un supplice and? ,
Si tousjours nos amis, en bon sens es exp ’
Et si tout au rebours nos haineux nous en piquent ?
Chacun selon son goust s’obstine en son party,
Qui fait qu’il n’est plus rien ne soit perverty.
La vertu n’est vertu, l’envie a desguise,
Et de, bouche, sans plus, le vulgaire la prise.
Au lieu du jugement magnent les passions,
Et donne l’mterest le prix aux actions.
Ainsi ce vieux resveur, qui n’agueres à Rome

’Gonvernoit un enfant, et faisoit le preud’liomme ,
Conte-muoit Caton, critique en ses discours,

padou, res divers voyages, s’arrêta à Silène , ville de Li-
ve, qui toit infestée par un dragon épouvantable. (Je ea-

velier me de pied en cap, et mm MM en «in: 6mn,
Insuline le dragon, et lui assa un lien au cou. Le monstre

se soumit à lui par l’effet ’nne puissance invisible et surnu-
turelle, et se laisse conduire sans résistance : de sorte qui!
rendit, pour ainsi dire, les arma à un: George. Ce fait mira-
culeux est du sons l’empire de Dioclétien , en vannée 299
de Jeans-Christ.



                                                                     

se .sune v.Qui tousjours rechignoit , et reprenoit tonsjours ’:
Apres que cet enfant s’est fait plus grand par l’âge ,
Revenant à la cour d’un si lointain voyage ,
Ce critique changeant d’humeurs et de cerveau ,
De son pedant qu’il fut, devient son maquereanw.

0 gentille vertu, qu’aisément tune changes!
Non,.non, ces actions meritent des loüanges:
Car le voyant tout seul qu’on le prenne à serment,
Il dira qu’icy bas l’homme de jugement

Se doit accommoder au temps luy commande,
Et gout à la cour une vertu bien grande.

eq’ la mesme vertu le dressant au poulet ",
De vertueux qu’il fut, le rend Dariolet".
Doneq’ à si peu de fiais , la vertu se profane ,
Sedesguise, se masque, et devient courtisane,
Se transforme aux humeurs , suit le cours du marché,
Et dispenee les ne de blasme et de peché.

Porcs des si es vieux , exemples de la vie ,
Dignes d’estre admirez d’une honorable envie,
(Si quelque beau desir vivoit encore en nous)
Nous voyant de lit-haut, perce, qu’en dites vous?

Jadis de vostre temps la vertu simple et pure,

3’ Bateau] Édition de :614 et toutes les suivantes ,
devint. Le commentateur de Rabelais croit que lagunes et
laques-eue se disent peut-être, par corruption,ponr lemmes
et fieront-eue, comme ni diroit un petit larsen. (Note 5 sur
le chap. au du liv. Il e Rabelais.) .

M Forum] Voyez la note au sur la satire in.
** Daudet] Dariolette, confidente d’Élisenne, dans l’A-

mdls, a fait nominer Dariolettes tontes les confidentes et
entremetteuses d’amour. Scarron, dans le livre Iv de son
Virgile travail, s dit de la sœur de Bidon, .

Qu’en un en de nécessite,
Elle eut en) dariolette.



                                                                     

81T!!! V. . 61Sans fard, sans fiction ,imitois sa nature u,
Austere en ses façons , severe en ses propos ,
Qui dans un labeur juste esgayoit son repos ,
D’hommes vous faisant dieux , vous paissoit d’aminci-

Et donnoit place au ciel à vostre fantaisie. [sie,
La lampe de son front partout vous esclairoit ,
Et de tontes frayeurs vos esprits asseuroit;
Et sans penser aux biens où le vulgaire pense ,
Elle estoit vostre prix et vostre récompense:
Où la nostre anjourd’huy qu’on révere icy bas ,

Va la nuict dans le bal, et danse les sin pasi’,
Se parfume, se frise, etde façons nouvelles "
Veut avoir par le fard du nom entre les belles;
Fait crever les comtaux 45 en chassant aux forests :
Court le faquin , la bague i3, escrime des fleurets :

u Sa sature, la nature. ïi3 Sorte de danse qui est décrite par Antonius de Anna
dans son poème macaronique sur la danse, chapitre ont
pouilles depuis esse ticket.

Sec! ne»: "opus est peut" cogne-cors annotes.
Nul posons fiant ordine quinque sue.

Et dans le chapitre intitule : tu... antimorales :
lpse mollis brunies (lebel (lunure enclins:-
sjimplos «a: les nous bien «let. Un t

branles s. ne si i ’ un A.. .. Tree ho evulilnnfilfeiizeeulandudrilqlirs. ’
" Berceau] Éditions de ions, 1614 et autres, des feues.
"Courtauj Ou appelle ainsi les chevaux et les chiens

a qui on avoit coupe le queue-

..........NuncmihieurtoIre licet mule.

» nonce , liv. i, est. v1.
u Exercices de mange que l’on pruiquoit dans les jeux,

fêtes, tournois et carrousels. . a
Le [equia est un fantôme, ou homme de boisèecontre le-

quel on court pour l’atteindre avec une lance-I I ne liBure



                                                                     

62 I sanas v.,Monteun chevaldehois’,faitdessusdespommades ",
Talonne logeât”, et le dresse aux passades,
Chante des airs nouveaux , invente des balets,
Spit escrire et porter les vers et les poulets;
A l’œil tou’ours au guet pour des tours de souplesse,

Glose sur s habits et sur la gentillesse,
Seiplaist à l’entretien , commente les bons mots,
Et met à mesme prix les sages et les sots. *

Et ce ni plus encor’ m’empoisonne de rage”,
Est quand un charlatan releve son langage,
Et de , faisant le rince revestn,
Bastit un paranimphe 5° sa belle vertu;

est plantée sur un pivot mobile; et quand on ne l’atteint s
un milieu, elle tourne facilement et frappe le cavalier d n
sabre de bois ou d’un sac plein de terre qui est attache a la
main de cette figure , ce qui donne a rire aux spectateurs.
On l’appelle aussi qui-m. ; mais la pistoles est plus pro-
prement un écusson ou bouclier. Au reste, depuis l’invention
des armes a feu, la lance ayant été bannie des véritables
combats, on ne s exerce guère plus aux courses de bague, et
du faquin ou de la quintaine, ces jeux n’ayant été inventes

que pour juger des coups de lance. V
" Autre exercice de manège, qu’on appelle voltiger sur

le cheval de bois. Pomme est un saut que l’on fait en tour-
nant sur le cheval de bois et en appuyant seulement la main
sur le pommeau de la selle : ce qui l’a fait nommer ainsi.
Quelques uns écrivent "mais, parce que ce tout se fait sur
la paume de la mais. Fous-rital.

u Espèce de cheval venant d’Espa e: c’est urquoi on
dit ordinairement un me: d’Espsgue, e l’espagno plaste. No-
tre auteur a pourtant dit and": Sardaigne, dans la satire 6,
page 67.

n il ce qui plu un!" m’emmener de n’a] :695, la me;
son et 1516, et qui de plus eueor’ n’augmente le rage.

3° Mustapha] Dans la faculté de théologie et dans celle
de médecine, a Paris, avant que de recevoir les licenciés, on
fait le paranymphe , c’est-adire un discours qui contient re- -



                                                                     

sans]: v. . 63Et qu’il n’est crocheteur , ny cannant de boutique ,, ’
Qui n’estime à vertu l’art ou sa main s’aplique;

Et qui paraphrasant sa gloire et son renom ,
Entre les vertueux ne vueille avoir du nom.

Voila comme à présent chacun l’adulterise 5’, ex
Et forme une vertu comme il plaist à’sa guise.
Elle est comme au marché dans les impressions z
Et s’adjugeant aux taux de nos affections,
Fait que par le ca rice , et non par le merite ,
Le blasme , et la l’hiiange au hasard se debite;
Et peut un jeune sot, suyvant ce qu’il conçoit, ’
Ou ce que par ses yeux son esprit en reçoit,
Donner son jugement, en dire ce qu’il pense, ,
Et mettre sans respect nostre honneur en balance.
liais puis que c’est le temps , mesprisant les rumeurs
Du I uple , laissons la le monde en ces’humeurs;
Et si, selon son oust, un chacun en peut dire,
Mon goust sera, ertaut, de n’en faire que rire.

loge on le caractère personnel de chaque bachelier ; quelque»
fois aussi on y dit des choses très piquantes. Cette cérémo-
nie, dit-on, est une imitation du paranymphes, qui se faisoient
anciennement dans les noces, ou l’on louoit les époux.

54 Maman, expression propre a Renier, pour entrer,

claude. . V



                                                                     

64 sans n.
è

A IONSIEUR DE BÉTBUNE! .

ESTAIT AIDASSLDBUI POUR SA lflEBTÉI-L [OIE

SATYRE Vl.

ç a? eflmne, si la charge où ta vertu s’amuse ,
si "à Tepermetescouterlesehansens que lamine A

DessuslesbordsduTibre’etdumoutPalatin z
s a l? Me fait dire en fiançois au rings latin, Æ

Où, comme au grand Hernie 3 à la poitrine large ,
Nostre Atlas de son faix sur ton dos se deScharge,

l Philippe de Béthune , baron de Selles et de Chenu, clie-
valiei; des ordres du roi, fut nomme, en 1601, ambassadeur
à Rome, ou il demeura jusques au 6 juin l605. l1 avoit été
ambassadeur en Écosse’, et. il mourut en 1649 , âgé de qua-
laçe-vingtequatre uns. Be ier composa cette satire à Rome,
ou il étoit allé a la suite e M. de Béthune.

Le sujet de la satire est explique dans la note 16 , v

page sa. . .’ Ou dit bien la and: d’au rivure, mais non pas les borda
d’un montagne.

3 J’ai conservé la leçon de l’édition de 1608 , ne grand Her-

cale. On lit dans tontes les autres sa grand Hercule. Regnier
paroli s’être empare en cet endroit d’une comparaison em-
ployée par Ronsard dans non Bocage royal, adressé à Henri Il].

Quand Hercule ou Millas ou: charge sur l’échine
De ce grand univers la puante machine,
Que de col et de une, et de bras bien nerveux,
Se bandent sous le faix . qui tomberoit nana eux ,
Si quelque fielleux un arrivoit d’aventure ,
gui vins: les animer d’une longue escriture ,

u d’un maigre discours . soi: en pruneau en vers.
omniums-Il pas contre tout l’univers?



                                                                     

saurait-«n; 65Te commet de l’estat l’entiergouvernemeùt :

Escoute ce discours tissu bijanement t, -
Où je ne prétends point escrire ten histoire.
Je ne veux que mes vers s’honorent en la gloire;
De tes. nobles ayeux, dont les faits relevez, .1"
Dans les cœurs des Flamens’ sont encore gravez ,
Qui tiennent à grand-heur ° de-ce que tes encastres,
En armes glorieux , furent ’adis leurs maistres.

N y moins , comme ton frere 7, aydé- de tavertu.
Par force et. par conseil, en France armmbatu a
Ces avares oyseaux’, dont les grimas gourmandes ,

’ Bilan-encan] Ce mot est ainsi écrit dans la première édi-
tion de 1608. Il y a bigornoient dans toutes les autres, jus-
qu’à celle de 161p, qui dit binent-entent. Dans celles qui Viell-
nent après, "on a une Hun-ment, qui est la prononciation

moderne de ce mot. . .5 Dan les par: des Flemm...] La maison de Béthune ai
pris son nom de la ville de. Béthune dans l’Artois. Une tille
de cette illustre maison , mariée a un comte de Flandre, fut
mère de Robert lit, dit de Béthune , qui fut aussi comte de

, Flandre au commencement du quatorzième siècle. C’est pour-
quoi notre auteur dit que les ancêtres de hi. de Béthune ont
été les maîtres des Flamands, qu’il écrit Hameau suivant
limage dolce tem la; Nicolas Rapin, dans une imitation de
lumière ode ’Horace, dit Hi. le duc de Sully :

Race des dues de Flandre ,illustre de mm ,i
0 l’honneur et l’appuy de ma faible fortune! etc.

° A grand-heur...1 Toutes les éditions, tant selles qui ont été
laites pendant la ne de l’auteur ne les autres, disent gran-
Jear; mais j’ai cru que , peur un ré au texte sa véritable le-
m, il falloit mettre a arasa-heu, c’est-adire, a grand boa-

. , quoique l’autreleoon nesoitpas absolumenflmauvaise.
7 Ton Me...] Maximilien de" Béthune, marquis de Rosni,

surintendant des finances , frère aîné de Philippe, a «rainette
satire est-adressée. Le marquis de lissai fut fait due et pair
en 1606, sous le nom de duc deSully.

’ des avares dessein] Le marquis de Boni, surintendant h

.

’fi l 33-4



                                                                     

66 aussi: unDu bon roy des François ravissoient les viandes :
Suject trop haut pour m0 , qui doy sans m’esgarer,
Au champ de sa valeur, e voir”, et l’admirer.

Aussi selon le corps on doit tailler la robe :
J e ne veux qu’à mes vers vostre ’ ° honneur se desrobe,

T qu’en tissant le fil de vos faits plus qu’humains ,
Dedans ce labirinthe il m’eschape des mains.
On doit selon la force entreprendre la peine,
Et se donner le ton suivant. u’on a (l’haleine:
Non commeun fol, chanter e tort et de travers.
Laissant doncq’ aux sçavans à vous peindre en leurs
Haut eslevez en l’air sur une aisle dorée , [vers,

A1743.) Dignes imitateurs des enfans de Borée :
.’ Tandis qu’à mon pouvoirlmes forces mesurant,

’ S p prendre ny hœbus muse a garant,
Je uivray le caprice en crispais? estranges; l

’ Et sans araphraser tes faits ettes loüanges,
Ou me antasier le cerveau de soucy, ’ i
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy;
Je me deschargeray d’un faix que je dadaigne,

w.

i

des finances, avoit réprimé l’avidité et les concussions des
. gens d’affaires, comparés ici aux harpies , monstres toujours

mures. On lit dans les mémoires de ce ministre que la re-
cherchais: France: [tu continuée torturasses 1604 et enfin
minée en une commuoit, castre son ante. Mémoires de Sully,

parte", chap. 1.6, p. 167. - "
I 2L4 voir dans toutes les éditions qui ont précédé celle de
4 16 5. .

. . , .t 4° 8e Mata] Je ne crois point avoir trope osé en mettant-
nostre une" au lieu de nostre qui est dans toutes. les édi.
tionsretr ne j’ai regardé comme une faute d’impression.
Boileau a it d’une maniéra plus nette, plus noble et plus
énergique , en parlant au roi : .x ..

........ ’. . . . . Et ma muse tremblante.
. ’ i’ Touchant a tes lauriers. craindroit de les flétrir. .æ’

. il .e » rr’a’pt’fëïufi’ëszwuu f l

,C-iifi. MAI. A



                                                                     

sarrau v1. 37Suffisant de crever un genêt de Sardaigne",
Qui pourroit defaillant en sa morne vi ucur,
Succomber sous le faix que j’ay dessusâe cœur.

Or ce n’est point de voir en regne 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’interessé;
Les estats ervertis, toute chose se vendre,
Et n’avoir u crédit qu’au prix qu’on peut despendre".

N moins, que la valeur n’ait ic lus (le lieu ,
Que a noblesse courre en poste à Éloge] Dieu ,
Que les jeunes oysîfs aux plalsirs s’abandonnent,[nent,
Que les femmes du temps soient à qui lus leur don-
Que l’usure ait trouvé (bien que je n ay âequoy,

Tant elle a bonnes dents) que mordre dessus mop.
Tout cecy ne me peze , et l’esprit ne me troul) .

Que tout s’y pervertisse, il ne m’en chaut d’un double;

Du temps, ny de l’estat , il ne faut s’afliiger.
Selon le vent ui fait’a, l’homme doit naviger.

Mais ce donne me deuls H est bien une autre chose,

, H On dit vos peut, d’bmu,et notre auteur une
tu] mit) dit, une! de Sardaigne. (Voyez la note 48 sur

est ra v. . . - . . I rLes chevaux sardes sont remarquablement petits, et cette
circonstance explique l’intention de Renier.
i N Menin pour dépenser. Vieux mot.

’3 La ses! qui [dand’lldition de 16,42 stemmates:

a u la dans? On lit n’afiiç’dans l’édition de 1665 et sur

tue. mais, de infinitif «tous , avoir douleur. F , "
Femme se plaint. lemme se deuil, ’ l *

r ’ l’aune pleure quand elle un;
(l’est un ancien proverbe, rappel-taper Borel, draguait gea- i



                                                                     

68 une: v1, . I.Qui fait e l’œil humain limais ne se repose. 32.- 1. i
Qu’il s’ahqïndonpe en proyle auxsoucis plus cuisant.
En! ’ suis-ëjeroypour centon six vingtsansü l.
Par un i uhlic qui fust irrevoeahle , V
Je A i üf’honneur", ce monstre abominable. ,

i’ Q le l’esprit, et nous charme si bien f; H ’
Que sans luy les humains icy ne voyent rien; ’ i
Qui trahit la nature , et rend imparfaite
Toute chose qu’au goust délices ont faite.

Or je ne doute point que ces esprits bossus ,
Qui veulent qu’omles croye en droite ligne yssus
Des sept sages de Grece, à mes vers ne s’o osent.
Et que leurs jugements dessus le mien ne gllosent. M
Comme de faire entendre à chacun ne ie suis
Aussi perclus d’esprit comme Pierre u ",
De vouloir sottement que mon discours se doie, -
An; deçjânszd’un suject que tout le monde adore;
Et que ie sugge’Plus Privé de jugement, - .
qu’o ’ ce Ï me ainsi si librement :
Ai d. finesse a prisensonesqole’

’ "Aslmazort’al l’honneur, die et etæde parole; i

F (leur: est compose de monosyllabes. Rhum,1iv. l,
chapizg : En, qu une-cuide ru i6 Forum pour entre-alento-
ou! ont! l » s

4° Les deux capiton du Maure, poète italien, l’un le dicho-
ur amome, et l’autre du diabolos-e, Ont servi de modèle h i
Renier dans cette satire sixième. r

47 C’était un fou courant les rues, qui portoit un chapeau
à un pied en guise de soulier. Desmarets, Derme du poème
épique, p. 73mm" Pierre Dm, a al arobe bien:
c’est ainsi qu’il est qualifie dans les ne; de Drumm-
hille , imprimes en 1699, p. 45. l ’

45 A: boom] rai conserve cette leçon, qui est celle de.
éditions de laneret 1612. on lita adore dans celle de 1613 et
dans toutes les une: un: celle de 1655. ’



                                                                     

sans v1. Î Ç 69
ni l’as pour un but sainct, en ton penser profond;
t mourrois plus test que luy faire un faux bond.;
Je yeux biaiseroit: tort en ceste se e chose.

Mais ton dudit fait ne je me propose
Librement te asomer à nu ’mes Passions 4°.
Comme à cil quîjïdonne aux imperfections.

Qu’ils n’en p ouïrioncq’ plus Je qu’estrange on

U v , ne trouve ,si? hais plus l’honneur qu’un mouton une louve :

L onueur, souz faux titre habite avecque nous;
Qui nous une la vie , et les laisirs lus doux,
Qui trahit nostre espoir, et fait que lon se peine
Après l’esclat fardé d’une apparence vaine :

Qui serve les désirs , et passe meschamment
La plume parle bec à nostre sentiment ; .
Qui nous veut faire entendre en ses vaines chimèr’es ,
Que ur ce ’il nous touche, il se perd, si nos meres,
Nos emmes, et nos sœurs, font leurs maris jaloux :
Comme si leurs désirs dépendissent ’° de nous. p, u

Je se Quanta moi que cetihomme fust
Qui ngea le premier l’usa e de sonivivre ,
Et rangeant souz des loix les ommes escartez ,
Bastit premierement et villes et citez, ’
De tours et dlvfossez renforçasses murailles,
Et r’enferma dedans cent sortes de mailles".

De cest amas confus nasquirent à ’instant ,

" Librement le monstre?!) in"! mes pusim.]clliditidns de
1642, 1652 , 1655 et suivantes : De Il: montrer t and tos-
galbera..- mais c’est une correction moderne. A si! pour a

n Dépendiueu: dépendoient, 1642 , 1652 et 1867. Pre-
neur! la loi de son. 1655, prissent la loi. . . . . v .

" Faim-0.] Édition de 1642 et suivants: «ou yen.
n 1626, quassines. 1642 et suivantes, mailla.

W’W



                                                                     

’704 a l une: in,
V L’envieïle le discord inconstant,
La peur, la trahison, le meurtre, la vengeance ,
L’horrible descSpoir, et toute ceste. V esnce
De maux qu’on voit re er en renier la court,
Dont un pedant de di le n en ses’leçons discourt, I

d par art il instruit ses escoliers’, pour estre
se peut faire en mal plus grands clercs que leur

’Ainst la libe du monde s’envola, [maistre.
Et chacun se campant, deçà, qtâdelà,
De ha es, de buissons remugle son partage,

. Et la aude fist lors la figue au premier âge.
Lors du mien, et du tien, nasquirent les prooez,
A qui l’argent dé art bon ou mauvais succez.
Le fort battit le fâble , et luy livra la guerre.
De-là l’ambition fist envahir la terre,
Qui fut’, avant le tem s que survindrent ces maux,
Un hos ital commun a tous les animaux; ’
Quapd e mary de Rhée", au siecle d’innocence,
Goy e [oit doucement le monde enlson enfance :

e de soy. le froment" il?) rtoit;
’ chesne de manne et de mi egouttoit;

vQue tout vivoit en paix; qu il n’estoit peut d’usures :
Que rien ne se vendoit par poids ny par mesures :
Qu’on n’avoit point de peur qu’un procureur fiscal

Formast sur une ’ e un long procès verbal;

3’ Machiavel.

u :645, le niqua. Ces deux envasions po alaires, faire
la Mu, et faire la nique, sont exp quées par matière. »
,15 Saturne, sous lequel fut me d’or. -
’° 1608, Le fument.

Iolli paulntim florales! campus ariel! . ’ V

si sa. ’ Mu ”” Suri-LIE au; sa.
VIRGILB, en. tv.

Ait-M



                                                                     

sans]; ivre. "tu
Et se jettant d’aguet dessus vostre personne,
Qu’un Baiser" vous mist dedans la tourde Nonne 28.1

Mais si tost que le fils le pere déchassa,
Tout sens dessus dessous icy se renversa.
Les soucis, les ennuis; nous broiiillerent la teste,
L’on ne pria les saincts qu’au fort de la tempeste,
L’on trompa son rochain; la mesdisance eut lieu,
Et l’hipocrite fist arbe de paille à Dieu’9.
L’homme trahit sa foy, d’où vindrent les notaires , .
Pour attacher au ’oug les humeurs volontaires;
q La faim et la c erté se mirent sur le rang;

La fièvre, les charbons, le maigre flux de sang,
Commencerent d’esclorre, et tout ce que l’automne,
Par le vent de midy, nous apporte et nous donne.

57 Anome le Barisel, Barigella, est un officier dont le soin
est de veiller à la sûreté publique, en faisant arrêter et punir
les bandits et les voleurs. C’est le chef ou le capitaine des
sbires, qui sont des archers. Barigello , Capiton de’ Birri: Dic-
tionnaireüde la Crusca.

33 Ancienne tour de Rome, qui servoit de prison : autre-
fois Terre de Nm, et aujourd’hui fordisme; ainsi appelée,
par corruption, de T sur assona, parce que les magasins.

ublics de blé étoient ans ce lieu-là. Cette tour, située dans.
a ne de l’Ours, «tarama, assez près du peut Saint-Ange,

fut démolie vefltllan 1690, et l’on mon: sa place un théâtre
pour les comédiens et les spectacles. Ce théâtre étoit fameux
par sa disposition, par ses décorations et par ses peintures,
mais surtout parla commodité d’y représentant combat
naval sur leTibre, qui étoit presque au niveau’et caporalise:
tire de ce théâtre. Il a été consume par le feu. .. se:

3° Selon Nicot, on disoit autrefois : Faire à Dieujarbe
f01"6;larb6, pour une, de une; c’est-à-direspayer les "
mes a son cure en mauvaises gerbes , ou il n’y a que-ds la
paille et point de grain. Ce proverbe a été corrompu en dt-
sant de" barbe lopaille à Dieu. (Voyez Nicol dans ses Pro-
serbes, p. la, col. a, et Pasquier, liv. un des Recherche: ,
chap. 62; et Ménage, dans ses Origines.) a 7

Ï"



                                                                     

72 sarrau v1.Les somatisai uis après, ennemis de la paix,
Quide l’avoir d’autruy ne se saoulent jamais, ’
grouillement la campagne, et saccageant-nos villas,

ar force en nos maisons violerent nos filles;
D’où nasquit le bardeau s’eslevant debout,
A l’instant, comme un Dieu, s’estendit toutpar tout,
Et rendit, Dieu mercy ces fièvres amoureuses,z
Tant de galants pelez, et de femmes galeuses,
Que les perru es sont, et les drogues encor, a
(Tant on en aqbesoin) aussi cheres que l’or;

Encore tous ces maux ne seroient e fleurettes,
Sans ce maudit honneur, ce conteur. e sornettes,
Ce fier serpent, couve un venim sons fis fleurs,

l Qui noye jour et nuict nos esprits en; nos pleurs.
Car ppm ces autresmaux , c’estoieruçle’geres peines,
Que ieu donna selon les foiblesses humaines.

Mais ce traistre cruel medant tout uvoir,
Nous fait suer le sang sous un pesant evoir ;
De chimères nous pipe, et nous veut faire accroire,
Qu’au travail seulement doit consister la gloire;
Qu’il Saut perdre et sommeil, et repos, et repas,
Pour tascher d’acquerir un suject n’est pas,
Ou s’il est, jamais aux yetIX’ne se descouvre,
Et erdu pour un coup jamais ne se recouvrei’l’;
Qui nous gonfle le cœur de vapeur et’de vent ,

iEt d’excez par luy-mesme il se perd bien souvent.
Puis on adorera ceste menteuse idole!

Pour oracle on tiendra ceste croyance folle ,

,40 El perdu pour un «anomale ne ce recourra]
’ Redire , cum par", nescit pudor.

Stuarts , mg. d’Agememnon, let. Il , se. I.
L’honneur est comme une ile escarpée et sans bords,
’On n’y peut Ü! renter quand on en est dehors.

- A "nous" ma.



                                                                     

sinus v1. , .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,
Comme les pala I s’de la saison anti" ne; a à
Et respandant l’esprit, blessé par ne que endroit, 5
Que’nostre aine s’envolle en para s tout droit! k

Ha, e c’est chose belle , et fort bien ordonnée I,
Dormir edans un licfla asse matinée,
En dame de’Paris, s’habifi’er chaudement,

, A la table s’asseoir,ïmanger humainement,

Se r ’ nm; monter en carrosse,
Aller .35 carëSser une rosse,
Pour escr J" fille, et venant à l’efi’eet,
Lu monstrer (idiome Jean à sa me le faict.

a Dieu, pourquoy faut il que’mo’n esprit ne vaille

Autant que cil mist les souris en bataille”,
Qui sceut à la grenoiiille apprendre son caquet;
Ou que l’autre, qui fiât en vers un sopiquet" Jl
Je ferois 35,.esleigne de toute raillerie, q

3’ limona mot célèbre: Oporm impactent): starters

- 3’ Village’pjùs de Paris, sous Bloch-e.-

’3 Homère, suivant l’opinion commune, a fait le poème
de la guerre des rats et des grenouilles, intit le la Balucho-
naumachie; et ce came a été mis envers f cois par Boi-
vin, garde de la ibliothèque du roi.

si C’est Virgile, dans son poème intitulé Monter», ragoût
compose de ces huit ingrédients: coriandre, ail, oignon, per-
sil, irne, fromage, huile et vinaigre. Il faut écrire saupiquet.
Joachim Du Bellay Ia’traduit en vers français le Normal! de
Virgile.

35 Je ferois"? C’est ainsi qu’il faut lire, suivant l’édition,
de 1608, qui est a première z Je ferois... unpoëmc... Il y a dans
toutesles autres éditions: Je serois; mais c’est une faute d un.
pression.



                                                                     

Z4 SA’IYÉE vra
Un oëme grand et beau de lapoltmnerie , .
En îesph de l’honneur, et des femmes qui l’ont,
D’efl’ecl souz la chemise, ou d’apparence au front;
Et m’asseure pour moy qu’en ayant lml’histoirq,

Elles ne seroient plus si sottes e d’y croire. .; 1
e «Mais quand je considere où lingrat nous réduit,

Î e ’ nous ensorcelle, et comme il nous séduit;
È’il assemlqe et? festin au renard la cigoigne u,

à: son us eau ’eu ne ’ rien l ’en,satroi e;
le peiit bien dir’e, à qlgiifldèsle l gn
Ce’malheureui honneur a
Quile traineàtastons,quelque” N f, a
Ainsi que fait un chien un ave V ’ j f
Qui s’en va doucement apres lui pas à pas 3’,
Et librement se fie à ce qu’il ne. voit .

S’il veut que plus long-tempsà ses discours ’e croye,
A Qu’ilmÎofi’reàtout lemoms uelque chOse qu on yoyo
’ Et qu’onsavome,.afin qu” se puisse sçavoir . H , r

Si le goust desment point ce que l’œil en peut voir’s.
Autrement quant à moyr je lui fay banqueroute.
Estant imperceptible , il est comme la gouttes.»
Et le mal qui caché nous oste l’embonpoint,
Qui nous tuë à yeti’ d’œil , et que l’on ne voit peint.

Ona beau se charger de telle marchandise :
lA peine en auroit-on un canin 39 a Venise ;

W Allusion à une fable d’Esope [on sonnas , traduite par
La Fontaine, liv. I, fable 18.
I 87 La cadence de ce vers est expressive pour marq la

dÊmarche lente et douteuse d’un pauvre aveugle qui s v son
c leu.

9° Ce que l’œil en peut 1min] On a mis mal à propos ne peut

voir, dans les dernières éditions. , i .
. 3° Un catrin, ou plutôt un quadrin, quadrina , est une pe-

me monnaie d’ltalie. - v

in r si V w. ,....



                                                                     

senne v1. 75.Encor qu’on voye après courir certains cerveaux,
Comme apres les raisms courent les estourneaux.

Que font tous ces vaillans de leur valeur guerriere,
Qui touchent du penser l’estoile poussiniere ”°,
MorgaentH la destinée et gourmandent la mort,
Contre qui rien nendure , 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 endant s’ils mentent par la gorge :
Et bien que de honneur ils fadent deslegons,
Enfin au fond de sac ce ne sont que chansons. .

Mais mon Dieu! que ce traistre est d’unerestrange
Tandis u’à le blasmer la raison me transporte, [sortel
Que de uy je mesdis, il me flatte , et me dit,
Que je veux par ces vers acquerir son crédit t3;

w La poussinière, ainsi nommée par le euple, et les pléis-
des par les astronomes, est une constal mon composée de
se t étoiles, dont celle qui se fait remarquer au milieu est ep-
pe ée proprement la poussinière. Rabelais , liv. I, chap. sa, a
parle de l’étoile poussinière; et l. 1v. 43, Des: joins après
arrivantes en l’isle de Raoul: . et vous je" par l’étoile poussi-
nière, queje nounou l’ester et la oie du peuple, estrans plus quais -

tu dis. v , i I til lorgnent....] Regardent avec audace, insolence, curiosité.
De la nient le nom du lieu ou l’on expose les cadavres aban-

donnes. p h ,a Comme ealactÀGeorge.]l(Voyez la note 38 sur la cin-
Buiàme satire, e 58.) On amis comme un saint George dans

édition de 16 a et suivantes, mais c’est une faute. Babe-
lais, liv. 1, chap. 41, a la fini: Tous ormes à l’odoontaige, la
loue au poing, moulez comme est»! George.

.ll Cicéron se moquoit de ces philosophes qui mettoient
leurs noms a des traites on ils condamnoient rameur des



                                                                     

76 t SATYRE v-i.
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 ur l’acquerir, o

Si ce n’est ’on diroit qu” me l’auroit fait frire ,

J e l’irois a pe et comme mon adversaire; L -
Aussi que e duel est icy defl’enduti ; ’
Et e . d’une autre part, j’ayme l’individu.

. ais tandis qu’en culera parler je m’arreste, p ’
Je ne m’apperçoy pas que la viande est preste; ” i
Qu’icy, non lus qu’en France, on ne s’amuse pas
A diScourir d; L eur quand on prend son repas. ’
Le sommelier en’haste est sorty de la cave î I
Desjamon’sieur le maistre et son monde se lave.
Tresves avecq’ l’honneur. Je ’m’en vais tout courant,
Décider au Tinel l5 un autre difl’erent.

Il,1.

louanges. au: un plilosopltellam in illis "bellis, que de con-
temnendo gloria combinaison!" un»: tumoral. Il eo ipso in
quo prædicaltonem Mullmkmque damoient, peutican’ de "me

pointent volent. Cie. pro Arabie poeto. (Voyez ses recollasse...
liv. I, et yal.,Maxime, liv. vin, chap. 14, n. 3; Pascal, dans
ses Fennecs", chap. 24 : a Ceux qui écrivent contre la gloire,
a veulent avoir-la loirs d’avoir bien écrit; et ceux qui les
i) lisent, veulent avoir la gloire de l’avoirlu: Et moi qui écris

, rassi, j’ai peut-être cette envie; et peut-être que ceux qui
a le liront, l’auront aussy. a

Boileau. satire n, vers n°4, parlant du leur honneur ; Et
peut-are est-ce lai qui m’a dicte ces un. (Voyez les remarques
de Brossette sur ce vers de Boileau.)

" Par un édit du mais de juin 1602.
i5 lot francise par Renier, de l’italien mollo, qui signifie

la salle du commun, dans laquelle mangent les officiers et do-
mestiques d’un grand seigneur: Laogo, dose mangiano i com-
giooi. Rabelais, qui avoit aussi été a Rome, s’est servi du
même mot dans l’ancien prologue du livre tv de son Pan-

tagruel. k ,

- 1Mo; «gym



                                                                     

sauna vu. n.
in. LE IARQUlSDE umlaut

’ S AT Y R E V l la

V . ’otte et faucheuse humeur de la plupart
I’ i i i [des honnies,"-

Qui, suivant ce qu’ils sont, jugent ce que a

, . I i [nous sommes;Et succrant d’un souris un discours ruineux, i 4 V
Accusent un chacunides maux ni sont en eut! ’" ’l

Nostre mélancolique en sçavort’ bien que une; ’
Qui nous pique’en nant et nous flate sans rire ,’ ’ I
Qui. orte un coeur de sang dessous un front blesmy ,Ï
Et dilquel il vaut moins’ estre amy qu’ennemy. *

Vous qui; tout au contraire, avez dans le cours e” .
Les mesmes meuvements qu’on vous’lit au visage; ,

Et v° , parfait amy, vos amis espargnez, , i i
Et de" mauvais discours leur vertu n’esborgnez ;

* Cette satire, pleinede charme et de grâce,- dans laquelle;
Renier s’amuse du penchant invincible qui rentrait): vers
l’amour, est imitée de la quatrième élégie, livre accon , des

Amours muas. M p v " Û 7’ sauta] Édition de 16h et suivantes; sçauroit. 4-

3 Il sont mina] Édition de usoit, il vos: moine. (latte leçon
paroit meilleure et forme un plus beau sens ne selle-ci : il
ne! plus, qui est dans toutes les autres Hi ons.

’ Dm le courage, danslq cœur. Cevers et les sept suivants
sentiment une phi-ne qui fait pas achevée. a



                                                                     

78 garnit vu.Dont le cœur grand et ferme au changement ne
Et qui fort librement en l’orage s’employe: [ployé ,
Ainsi qu’un bon patron, qui soigneux , sage et fort,
Sauve ses compagnons , et les conduit à bord 5.

Cognoissant doncq’ en vous une vertu facile,
A orter les dedans d’un esprit imbécille ,
Qul dit sans aucun fard ce qu’il sent librement ,
Et dont ’amais le cœur la bouche ne desment z
Comme a mon confesseur , vous ouvrant ma pensée,
De jeunesse et d’amour follement insensée ,
Je vous conte le mal où trop enclin je suisfi,
Et que prest à laisser, je ne veux et ne puis :
Tant il est mal-aisé d’osier avecq’ l’estude”,

Ce qu’on a de nature , ou par longue habitude.
Puis , la force me manque 8, et n’ay le jugement

De conduire ma bar ne en ce ravissement. ’
Au gendre du plaisir a courante m’em orte :
Tout ainsi qu’un cheval, qui a la bon e forte ,
J ’obeis au caprice, et sans discrétion ,
La raison ne peut rien dessus ma passion.

Nulle 10)r ne retient mon âme abandonnée ,
Ou soit par volonté , ou soit par destinée ,

I
3 En termes de marine, mon!" à lord est conduire du ri-

v e au vaisseau. Regnier veut dire ici tout le contraire.
le concocte le ne! sa trop mimis sium]

Confiteor, si quid prodest dallât fates-i ,
ln men une demens crimlna huai eo.

Odi t me pensum cupiens non «se. ad odi;
Heu! ,qçlm’ quad sardanapale", erre grave est!

, Qui)! , dans vous; due.
7 Aeecq’l’estsdeJ Edition de nous, «ennemie.

5 Puis le force me menu] ,
.N duntviresadmemihij NONE, t

n , ut npidA concile [prioit qui. ’

, I Idem. *



                                                                     

sarrau vu. 79En un mal évident je clos l’œil à mon bien :’

Ny conseil, ny raison , ne me servent de rien.
Je cho pe ar dessein , ma faute est volontaire.
Je me an e les yeux quand 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 la , je trouve tous les jours ,
En des sujects nouveaux de nouvelles amours.

Si de l’œil du desir une femme j’avise ,

Ou soit belle , ou soit laide , ou sage, ou mal aprise,
Elle aura quel e trait qui de mes sens vainqueur ,
Me passant parqlés yeux me blessera le cœur.
Et c’est comme un miracle, en ce monde où nous som-
Tant l’aveugle appétit ensorcelle lesihomn’ms , [mes,
Qu’encore qu’une femme aux amours fasse peur ,
Que le ciel, et Venus, la v0 ent à contrecœur :
Toutes fois, estant femme , e e aura ses délices ,
Relevera sa grace avecq’ des artifices ,
Qui dans l’estat d’Amour la sçauront maintenir ,

Et ar quelques attraits les amans retenir.
Si quelqu une est difforme , elle aura bonne grace,

Et par l’art de l’esprit embellira sa face z *
Ca tivant les amans , de mœurs , ou de discours "’,
Ell’é aura du crédit en l’em. ire d’Amours.

En cela l’on cognoist e a nature est sage;
I Que voyant les défiants u fœminin ouvrage ,

9 El comme o bien ogmer...]
Non est cens mecs quæ forma invitet amures :

Centum santonines cui- ego rompe: Imam.
Ovnis. même élégie.

"Je me on de discourt] Edition de réas, du nous ou .

la discours. a v ’ i - -

fait v ï ".A... enflas-zanis; V,»



                                                                     

o Que d’une ’

8o v sur" vu,Qu’il seroit , sans respect , de; hommes mesprisé ,
L’anime d’un esprit, et vif, et desguisé;
D’une simple innocence elle adoucrt sa face ,
Elle lainant 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 sceut si bien user d
Divisantde l’esprit, la grace , et la beauté ,
Qu’elle les sépara d’un et d’autre costéi, p,
De peur qu’en les joi t, quelqu’une eus’t l’avan-

Av ’un bel espnt avoir un beau visage.. [tage ,
La elle du depuis ne le recherche point , A

Et l’esprit rarement à la beauté se joint.
Gratin que la laide , autrement inutile, V

Dessous le Joug d’amour rendist l’homme servile ,
e ombragea l’esprit d’un morne aveuglement , g

Avecques. le désir», troublant le jugement :
De peuàque nulleIemm), ou fust laide, ou fust
,Nc vescust s L au ne mo’urust ucelle. [le .,
D’où vi lynch: les hommes o osque: ,
Sont de eurs, a finis si lourdement macquez,

dg emnie il: ont l’ame «chauffée,
mais lalgjidèur d’eux mesmes un trophée z
Peüant avoir trouvéla febve du gasteau .,
Et [qu’au sérail du Turc il n’est rien de si beau".

, ., ais commeles beautez,soit des corps, ou des aines,
son l’object des sens , sont diverses aux dames;
Aussi diversement les hommes sont domter. .
Et font divers effets les diverses beautez, l
SEsn-ange providen’ L ce, et prudente méthode

e nature quisert un chacun à sa mode!)

" Tromperie, astuce.

un b0n remède, [laide, .

* :4



                                                                     

sarrau vu. 84Or m0 , qui suis tout flame et de nuict et de ,
Qui n’ha eine que feu , ne res ire qu’amour,
Je me laisse emporter à mes aines communes ,
Et cours souz divers vents de diverses fortunes.
Ravy de tous abjects , j’ayme si vivement,
Que je n’ay pour l’amour ny choix , ny jugement.
De toute eslection mon aine est despourveuë ,
Et nul object certain nevlimite ma veuë.
Toute femme m’agrée, et les perfections,
Du corps ou de l’es rit, troublent mes passions.
J’ayme le ort de lune, et de l’autre la taille;
L’autre , d”un trait lascif u me livre la bataille;
Et l’autre , desdaignant 13, d’un œil sévère et doux, *

Ma peine et mon amour, me donne mille coups.
Soit qu’une autre modeste à l’impourVeu m’avise ,

De vergongne et d’amour mon âme est toute éprise:
Je sens d’un sage feu mon esprit enflammer,
Et son honnesteté me constramct de l’aymer.

Si quelque antre , ail’etée en sa douce malice,
Gouverne 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 4’, et face des merveilles :

4’ D’un "au lascif...]

Sire procn un. est , «piot, qui! rustic- non est.
OYIDE , ibidem.

l3 Dudclgnant....]
Aspera si vin est. rigidasque inim- Slhinn ’

elle , sed ex alto dissimulera ,puto. v
Item.

u Livre....] Édition 1649, parle libre. C’est une faute. On
dit encore populairement, parler comme un livre.

Sive en docte, placet nm dotat- por mes.

. , [des

QW”
.7"-»«V...



                                                                     

82 sarrau vu.Amour, qui prend par tout, me prend par les oreilles z
Et juge par ’esprit , parfaict en ses accords ,
Des pointsplus accomplis «En. eut avoir le corps.
Si l’autre est, au rebours", es entes nonchalante ,
Je croy qu’au fait d’amour elle sera sçavante;
Et que nature habile à couVrir son defi’aut, V

si Lu aura mis au lict tout l’esprit qu’il luy faut.
Zinsi , de toute femme” à mes eux opposée,

Soit parfaite en beauté, ou soit ma composée ,
Demœurs, ou de façons ", quelque chose m’en plaist;
Et ne sçay point comment, ny pourquoi, ny que c’est.

v Quelque objet que l’esprit par mes yeux se figure ,
, Mon cœur, tendre a l’amour, en reçoit la pointure”:

Comme un miroir en soy toute image reçoit,
v Il reçoit en amour uelque objet que ce soit.

Autant qu’une plus lanche, i layme une brunette".
Si l’une a plus d’esclat, l’autre est plus sadinette ’° ,

l5 Si l’autre est, au rebours....,]

Sire rudis , plucidn est simplicitate ont.

l Ovins.m amas tous
Denique que. tors quinquam probe: urhe paellas .

Noner in bu omises ambitionne mon
licol.

47 Da mœurs ou de
Hæe inelior specie , moribul fila-placet.

Idem.
4’ La peintura] C’est ainsi qu’il faut lire, et non pas u

pour", comme porte l’édition e 1625. ,
4’ Autant qu’une plus blanche, il une une brouetta]

Candide me copie! , «piot me la" poulie.

A Men.W Sodium , gentille, selon Borel, Antique, ou il cite le
livre des P ons S. Trotet.

x V ,,Xi 7 ’ ’ - . r -

l



                                                                     

serrer. vu. 83Et 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 i3, [portez
Dont l’abord soit facile , et l’œil plein de douceur;
Que semblable à Venus on l’estime sa sœur, s
Que le ciel sur son front ait posé sa richesse , 4
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 mistre des fleurs;
Au seul trait de ses yeux , si puissants sur les amas ,
Les cœursles plus lacez sont tous bruslans de (lames:
Et fust-il de métai ,rou de.bron’ze, 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 preschsnt en maintes sornette! ,
Et qu’elles sont si sedinettes , L
Frisques, si sedes et si belles,
Il e [sa] hit de perler d’elles.

3l Isis une perler de moy...]
1’! teceem de me quie aussi tengor eh ennui z

lllic Hippolytum pane . Pnepus erit.
Ovnis.

n Voyant une beauæ....] Ce mot rayant, qui semble se rap-
porter au vers précédent, se rapporte au 12° vers de la page,
et la construction se doit faire ainsi :

Les cœurs les plus gleces sont tous brûlons de lames.
Voyent une beauté . etc.

’3 Ce vers, et les dix suivants, ne sont qu’une paraphrase
du vers d’Ovide qu’on vient de citer: ,

Illic Hippolytum perse , Priepus erit.
n Ainsi ce n’est pas moi seulement qui plie son! l’entour.

’5 Anomalie] , entière.



                                                                     

84 sunna vil.Qui soit exempt d’amour, non, lus que du tres as.
Ce n’est donc chose estrange Ecstant si nature e),

Que ceste passion me trouble la cervelle, v
M’empoisonne l’esprit, et me charme siifort,
Quej aymeray, ’e croy, encore après ma mon.

Marquis , voy a le vent dont ma nef est portée,
A latriste mercy de la vague indomtée ,
Sans cordes , sans timon, sans estoile, ny jour :
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 es oir flote ma passion,
Di e , non de risee, ains de compassion.

ependant, incertain du cours de la tempeste , .
J e nage sur les flots, et relevant la teste, ’
Je semble des iter, naufrage "l audacieux,
L’infortune , es vents, la marine n 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 à vertu j’estime ce deffaut,
Et quand tout par mal-lieur jurerait mon dommage,
Je mourray fort content, mourant en ce voyage.

1° Naufrage , substantif personnel, naufragu, celui qui a
fait naufrage.

M" La marin: pour un". Vieux mot employé souvent par
arot.

J xfü’ir. h"



                                                                     

SATYBE "un. 85

A Il. L’ABBE DE BEAULIEUi

souri. un sa lues-ni A L’flvuscué ou uns.

-SATYRE Vlll.

.1- harles,de mes pechezj’ay bienfaitpénitence.
Xe Or toy, uite cognois aux cas de conscience ,
Juge si ay raison de penser estre absous.
, i J ’oyois un de ces jours la messe à deux ge-

noux,
Faisant mainte 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 , A
De galoche , tdehottc , et d’un ample pennache’,
Me vint prendre et me dict, pensant dire un bon mot:

i Charles de Beenmanoir de Laverdin, fils de Jean, sei-
gneur de Laval-dm, maréchal de France, fut nomme a l’éve-
ché du Mans en isoi ,- après la mon 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 le neuvième du premier livre,
et a servi de modèle à Résilier. Le P. (lutasse, dans ses Re-
cherche; des Recherche, p. 526, donne de rendes louanges a
la satire de Regnier, et ne fait pas difficu té de la mettre au
dessus de celle d’Horeco pour la univete et pour la finesse.

* Danube], bouquet de plumes ; ornement qu’on a porté



                                                                     

86 sarrun VIH.Pour un poëte du temps vous estes trolp deVot’.
Moy, civ1l, je me leve et le bon jour uy donne.
&Qu’heureux est le folastre à la teste grisonne.

ui brusquement eust dit , avecq’ une sambieu i :
Ou bien pour vous , monsieur , qui ne croyez en

tte discretion l je voulus faire accroire [Dieu l)
Qu’un poële n’est bisarre et fascheux qu’apres boire 5.

Je baisse un. peu la teste , et tout modestement
Je luy fis à la mode un petit compliment.
Luy , comme bien a ris, le mesme me sceut rendre,
Et ceste courtoisie , a si haut prix me vendre ,
Que j’aimerois bien mieux , chargé d’age et d’ennuis,

Me voir à Rome auvre entre les mains desluifs”.
Il me prit par a main , apres mainte grimace.

Changeant sur l’un des pieds à toute heure de place , r
Et, dansant tout ainsi qu’un barbe encastelé’,

encore longtemps après: témoin ces deux vers de Boileau
dans sa troisième satire, composée en 1665 z»

Quand un des campagnards . relevant sa moustache .
Et son feutre à grands poils , ombragé d’un panache.

Ces deux verssont imités des vers 9 et le de cette satire.

3Trop 4mm] 164.2 et 1645,1res-derot. .
’ Espèce de jurement qu’on prononce aujourd’hui rambin.

Autrefois on disoit aussi anneau ; 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

1666,,on a mis encaques un Mathieu. I
5 Apru boire] , pour après evoir bu. Cette ancienne locu-

tion, quoique peu exacte, s’est conservée dans le style fami-
lier. La Fontaine l’a souvent employée.

°Les Juifs passentupour grands usuriers..Dans la pre-.
litière édition de 1608 on lisoit des leur . suivant la pronom,
dation de ce mot au temps de Regnier. Aujourd’hui on écrit

et on prononce Juif et Juifs. v
7’ Un cheval encastelé est, selon M. de Solleysel dans son

Parfait Maréchal, celui dont les talons pressent si fort lope-



                                                                     

sx’rrna V11]. 8.7
Me dist, en. remâchant un propos avalé :.
Que vous estes heureux , vous autres belles aunes,
Favoris d’A oHon , qui gouvernez les dames ,
Et par millePEeaux vers les charmez tellement ,
Qu’il n’est int de beautez quepour vous seulement! -
Mais vous es meritez : vos vertus non communes
Vous font di ne , monsieur , de ces bennes fortunes.

Glorieux e me voir si hautement loüé ,
Je devins aussi fier qu’un chat amadoiié;
Et sentant au palais mon discours se confondre ,
D’un ris de sainct Medard” il me fallut respondre.
Je poursuis. Mais, amy, laissons le discourir,
Dire cent et cent fois : Il en faudroit mourir;
Sa barbe pinçoter , eageoller la science,
Relever ses cheveux; dire, En ma conscience";
Faire la belle main, mordre un bout de ses gants *°,

tit pied, qu’ils tout boiter lecheval, 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.

’ Risdesaincllledard] , ris forcé. Grégoire de Tours, chap.
95 de lactaire des Confesseur, 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 yeauroit 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 le
proverbe du me de mini Huard.

’ Il en faudroit munir ..... En me conscience] Ce sont de
ces expressions passagères que le caprice ou le hasard intro-

’ «luisent de tempe en temps, et qu’ouïemploie a tout propos
tandis qu’elles sont a la mode. Dans les Ilémoires de Sally,
part. Il, chap. a .il est parlé de a ces cajoleurs de cour qui
a semblent n’y tre que pour faire des exclamations et des
u admirations de tout ce u’ils voyent et oyent , réitérer des
n les!" sire! et crier en VOIX dolente, il en [nul mourir!»

w loi-dre un tout de se! gaule]. noce, 161?, 0m"-



                                                                     

88 sarrau vin.Rire hors de propos , monstrer ses belles dents ,
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 premier à mon dam, ce fascheux me peut voir.

J estois chez une dame, en qui , si la satyre
Permettoit en ces vers ne je le peusse dire,
Reluit environné de la ’vinité , .
Un es rit aussi and que grande est sa beauté.

Ce anfaron chiez elle eut de moi cognoissance,
Et ne fut de parler jamais en ma puissance ,
’l.uy voyant ce jour-là son chappeau de velours ",
Rire d’un fascheux conte, et faire un sot discours :
Bien qu’il m’eust à l’abord doucement fait entendre
Qu’il estoit mon valet, à vendre et à despendre :
Et destournant les yeux : Belle , à ce que j’entends ,
Comment l vous gouvernez les beaux esprits du temps ;
Et faisant le doucet de parole et de geste,

,ll se met sur un lict, 111! disant : Je proteste
Que je me meurs d’amour quand je suis pres de vous ;
Je vous ayme si fort que j’en suis tout jaloux.

’Puis rechangeant de note , il monstre sa rotonden:

I H Ann, redresser. Du temps de Rabelais on disoit unes-
un (Voir Gargantua, liv. u,lchap. 26.) Ce mot vient de l’ita-
lien aniociare, formé du latin minotiers.

5’ Les eus du grand air portoient alors des chapeaux cou-
verts ou ables de velours. n Notez, dit Rabelais , liv. l,
chap. 15., que des chapeaux , les uns sont ras, les autres a
poil, les autres veloutez, les autres taffetassez,lee autres
satinisez. a

l3 Collet empesé et monté sur du laiton. Dans la satire
intitulée l’humain d’un courtisan, imprimée avec les œuvres
de Renier, dans les éditions de 1616, 16:7, etc. :

Le coquille d’un limaçon,

Pour bien [inerme rotonde.



                                                                     

sures v1". 89Cest ouvrage est il beau ? que vous semble du monde?
L’homme ne vous sçavez m’a- dit n’il n’ayme rien. ’-

Madame , 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" le roy’fait un édict.
Sur le coude il se met, trois boutons se délace :
Madame, baysez moi, n’ay-’e s bonne grace?
Que vous estes fascheuse! A la Il; on verra ,
Bozete, le remier qui s’en repentira "3.

D’assez d’autres propos il me rompit la teste.
Voilà quant et comment je cogneu ceste beste;

M On appeloit taffetas de la Chine celui qui est rouge et
blanc.

45 Henri [V avoit fait trois édits contre les claironna et
dorures : le premier en :594 , le second en 16m, et le troi-
sième en novembre 1606, publié et registre au Parlement
le 9 janvier 1607. C’est de ce dernier édit que Replier veut
parler, et il peut servir de date a cette satire.

"l A la. ne on verra, Rosas, 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-mettre dont Re ter fait ici la peinture, se met a chan-
ter ce refrain a la ame chez qui ll 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 aves changé z

Et moy. seachant cette inconstance ,
Le mien autre part j’ay rangé.
Jamais pina beauté si légers
Sur moy tant de envoir n’aura.
Nous venons. vo age bergère ,
Qui premier l’en repentira.

Renier a répété le même refrain dans la quatorzième sa-
tire.

Route , nous verrons qui l’en repentira.



                                                                     

9o sauna un";Te jurant, mon amy, que je .quittay" ce lieu
Sans demander son nom et sans lui dire adieu.

Je n’eusl 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, V
Pour me persécuter Satan l’avoit porté. .
APres tous ces Propos qulon se dict d’arrivée ,
D un fardeau. SI pesant ayant Panne givrée "l,
J e chauvy de l’oreille ’°, et demourant ensif,
L’escliîne j’allongeois comme un asne’ retif,

l7 Je quillay.] Édition de :608, je quille ; 1612 et suivan-
tes, j’ay «me; 164-; et autres, je gamay. I

la Mauvaise fortune.

l9 Accablée, du latin gravure. Cette acception n’est plus
d’usage.

’° le chauvy de l’oreille...]

Dimino surirai». ut inique mentis milan ,
Quum gravies dona mon ouin.

Horace. ut. l. ont. Il.
Le dictionnaire de l’académie explique le verbe chauvir par
dreuer les oreilles, et Regnier a dit : Je cherry de l’oreille,
pour exprimer ledmilla auricules d’Horace; ce qui ne s’ac-
corde point avec J’explication de l’académie, et confirme
plutôt celle d’Oudin, dans son Dictionnaire fiançois italien, ou
chauvir est interprète , chinure dirimait) leprecrble. Rabelais,
dans le prologue du troisième livre, a dit : chaumant le: oreil-
les; et dans le chap. 7 du livre v, attribué a Rabelais, on lit
que l’asne, a qui l’on présenta de l’avoine, ehauvoit de l’o-
teille, c’est-a-dire baissoit l’oreille en la secouant pour témoi-
gnequu’on lui faisoit trop dihonneur de la lui vouloir cribler.

n lit aussi dans le Mayen de garantir, chapitre intitulé Sont.
maire : Il n’en avoit qui chauvissoient le: oreiller, comme une:
en appela. chauvir ou chaumer vient apparemment du latin
codifia. Pline a dit ponta cultiva, des pommes qui feues-mè-
mes tombent de l’arbre. De radian, on peut, dans la basse
latinité, avoir fait «divan, comme de captiva ou a tait
captivera.



                                                                     

SATYRE un. 94
Minutant me sauver" de ceste tirannie.
Il le juge à respect: 0! sans ceremonie", .
Je vous suply, dit-il, vivons en compagnons; .4
Ayant , ainsi qu’un pot, les mains sur les mignons.
Il me pousse en avant, meprésente la porte, .
Et , sans respect des saincts , hors l’église il me porte, .-
Aussi froid qu’un jaloux qui voit son corrival ’
Sortis ,l il me demande : lastes vous à cheval "Ï!
Avez vous point icy. quelqu’un de vostre troupe?
J e suis tout seul, à ied. Lui, de m’offrir la croupe.
Moy, pour m’en Æpêtrer ", lui dire tout expres ’5 :
Je vous baise les mains, ’e m’en vais icy res,
Chez mon oncle disner. Dieu le galand gomme!
J’en suis. Et moi pour lors, comme un bœuf [l’on as-
J e laisse clieoir la teste, etbien peu s’en fall ut,Îsomme,

Remettant par despit en la mort mon salut,
Que je n’allasse lors, la teste la remière ,
Me jeter du Pont-Neuf à bas en a rivière. p
Insensible il me traîne en la court du Palais.

il mutant me sauver...]v

.......... liseré discedere quatrain . etc. ;
i HORACEL

n Contrat, rival. Des, corrivaux sont ceux qui rechere
client une même personne en mariage. Troterel a fait une
comédie sons ce titre , représentée en :612.

f3 Les carrosses n’étant pas fort en usage du temps de Re-
gnier, les gens de distinction alloient a cheval dans les rues.

u Huy, pour m’en dépêtrer-"J

. ..... Misere cupis. inqnit, sbire :
leur dudum video. Sec! nil agis; risque tehebo, V
Penoquar. Hino quo nunc iter esttihi? Nil opus est te V
Circumagi : quemdam volo visere. nonltibi notum ., etc.

HORACE, liv.]. rat. 1x.
- ’3 Lui dire tout entra] Édition 161p et suivantes, je la

Il: tu! «prao. 4 -



                                                                     

92 serran un.Où trouvant ar hazard uelqu’un de ses valets,
Il l’apelle et iby dit: Ho a bau! 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 a il tire un long esciit
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 estoce pas, ce sont des meschans vers
8e cogneu qu’il estoit veritable à son dire)

ue pour tuer le temps je m’efforce d’escrime;

Et pour un courtisan, quand vient l’occasion ,
I e montre que j’en sçay ur ma provision.

Il lit, et se tournant Kiosquement par la place,
Lesbanquiers estonnez admiroient sa grimace,
Et monstroient en riant qu’ils ne luy eussent pas
Preste sur son minois quatre doubles ducats
gQue j’eusse bien donnez pour sortir de sa patte);

e l’esconte , et durantque l’oreille il me flatte ,
&Le bon Dieu sçait comment) à chasque fin de vers ,

out 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 lé ende.

Me voyant froidement ses œuvres a voiler,
Il les serre, et se met luy mesme à se loiier :
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 groom-verbal qu’entendre il me fallust.
Encore , ’ttes moy en vostre conscience ,
Pour un qui n’a du-tout acquis nulle science 9°,
Cecy n’est-il pas rare? Il est vray, sur ma foy,

u Acquis nulle science.] Première édition , 1608, nul aeqm



                                                                     

SATYRE 7111. 93
Luy dis-je souSriant. Lors, se tournant vers moy,
M’aceolle à tour de bras, et tout petillant (l’aise .
Doux comme une espousée, à la ouë il me baise : I
Puis me flattant l’espaule ,. il me (in librement
L’honneur que d’ap rouver mon petit ’ugement. ’-

Apres ceste caresse 1 rentre de plus be e : l ’
Tantost il parle à l’un ,- tantost lautre l’ap elle ,
Tousjours nouveaux discours; et tant fut ’ humain,
Que tousjours de faveur il me tint par la main.
I’ay eur que sans cela, j’ay l’ame si fragile ,.
Que elaissant d’agnet 37, j’eussepeu faire ’ 3
Mais il me fut bien force estant bien attache ,
Que ma discretion expiast mon peché.

Quel heur ce m’eust esté, 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 33, et puis m’eust laissé la!

Honorable defaite , heureuse eschapatoire à”
Encores de recbefme la’falut-ril boire. p

Il vintvà reparler dessins le bruict qui court, .

de science. Ce mot acquis est substantif dans cette version :
Il n’a nul acquis, il a beaucoup d’acquis. . V p . L 4 A

n D’aguel.] Dans toutes les’éditions. du guet; mais c’est une
faute d’impression. D’ayuel, adroitement, subtilement,

Craignant qu’on ne le mye , je pane outre Jeunet.
Snt. x.

I3 L’arguillade...] Édition de 1608, ouguillade; dans toutes
les autres éditions avant 161p, anguilade. On fouettont avec une
eau d’anguille les jeunes Romains qui émient. en l’auto.
une, liv. 9, chap. 95. Delà sans doute est venuque, dans

les écoles, on a donné le nom d’anguille a certainecourroxe
dont anciennement on fra poit les jeunes gens qui tintent
manqué a leur devoir. R elais, liv. u, chap. in : adoacq le
palmier lui baille l’onglillade, si bien-que sa peau a eust rien
cella a faire commue. Et dans un autre endronl: Je le ren-
voyer-ois bien d’où il est cette, l grande coupa a anguillule.

- N-. -. x- a»..« 74x.flhflflwq xw M";



                                                                     

94 sural: vin.De la royne. du roy, des princes , de la court;
Que Paris est bien grand, que le Pont-Neufs’aclieve" ;
Si,4plus en aix qu’en guerre un empire s’esleve.
Il Vint à dé nir que c’estoit qu’amitié , ’ " i -
Et tant d’autres vertus , que c’en estoit pitié. r
Mais il ne définit, tant il estoit novice ,i
Que l’indiscretmn est un si fascheux’vicc,
Qu’il vaut bien mieux mourir de rage ou deeregret
Que de vivre à la gesne avec un indiscret. r

Tandis que ces discours’me donnoient la torture ,
J e sonde tous moyens pour voir si d’aventure
Quel ue bon accident eust peu’m’en retirer,
Et m empescher enfin de me deses rer.

Voyant un président, je lui par e d’afi’aire;
S’il avoit des procès, qu’il estoit nécessaire

D’estre tousjours après ces messieurs bonneter;
Qu’il ne laissait ’ ur moi de les ,soliciter; .
Quant à luy, qu il estoit homme d’intell’ ence, v
Qui sçavoit comme on perdson bien par negligenœ z
Où marche l’interest’qu’il faut ouvrir les yeux. ï n

Ha! non , monsieur , dit-il , j’aymerois beaucou

Perdre tout ce que j’ay que vostre compagnie;
Et se mit aussi-tostsur la ceremonie. *

Moy qui n’ayme à debatre en ces fadêses-là ,

J" Ce pont fut commencé en 1578. sous le règne (Plieu-
lri [Il], et ayant été-discontinué, a cauSe des guerres civiles,
Beur! W y fit travailler de nouveau en 1604, et il fut achevé
en 1606. Cette date marque encore le tenips’auquel notre
auteur cllmposa cette satire.- v

36 11a! tuoit, Monsieur, dit-il, fayoter-ois beaucoup mim.]

.......... Dubiul "un quid tuoient, inquit :
Te ne relinquam ,-an rem? le , loden. Non faciam me , en.

j I Homes, liv. l, est. 1x.



                                                                     

SATYRE vin. A 95
Un temps, sans luy parler, ma langue vacila.
Enfin ’e me remets sur les cageolleries , I

I Luy dis (comme le ro estoit aux Tuilleries) M
Ce u’au Louvre on i it qu’il feroit ce’jourd’hui ,
Qu” 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’avoit cependant aucune pension; I
Mais qu’il se consoloit en ce qu’au moins’l’histoirc ,

Comme on fait son travail , ne desroboit”n sa gloire;
Et s’y metsa 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 3’,

Et luy , ui pour la souppe avoit l’esprit subtil :
A quelle cure , monsieur, vostre oncle disne-t-il’.’
Lors bien peu s’en falut , sans lus long-tems atten-
Que de rage au gibet je ne m’ lasse pendre. [dre,
Encor l’eussé-je fait , estant desespére;

" Luy die (comme le m1.] Dans tontes les éditions. ce vers
et le suivant sont ponctues de cette manière :

Luy die comme le roy estoit aux Tailler-ieu,
Ce qu’au Louvre on disoit qu’il feroit aujourd’hui.

C’est-Mire, Je lui du que le me était au: Tuileries , rue lui
demandai et qu’ait diuil au Louvre que le roy feroit aujourd’hui.
lais il m’a paru que ce qui précède et ce qui suit ces deux
vers conduisoit à un autre sens : c’est pourquoi j’ai changé
la ponctuation p0ur «primer le sens de l’auteur, qui-vrai-
semblablement a voulu dire que, comme le rOi étoit aux Tui-
leries, Regnier, pour cajoler son importun , lui avoit deman-
se ce qu’on disoit au Louvre, et ce que le roi taroit aujour-

’liui. s - vn Bambou ] i608, i642 , i667, défloroit pour déroberoit.
33 Et s’y m1481 s’y mil, édition de 161p et suivantes.

u Demeures , pour retarde; n’est plus d’usage.



                                                                     

96 sunna vnr.Mais je eroy que le ciel, contre moy conjuré,
Voulut que s’accomplist ceste aventure mienne
Que me dist, jeune enfant , une bohemienne 35 z *
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 gang, s’il est

Comme il continuoit ceste vieille chanson, [sage.
Voicy venir quelqu’un d’assez auvre façon ’°.

Il se porte au devant, luy par e , le cageolle;
Mais cest autre, à la fin , se monta de parole z
Monsieur, c’est trop long-temps 3,7 . . . tout ce que vous

. . [voudrez.. .VOicy l’arrest signé... Non, Monsieur, vous dlzieu-

v z. ..Quand vous serez dedans, vous ferez à partie.. .33

35 au me dist, jeune enfin! , une Homme]
. ». . . Nimqne inllat fatum mihi triste, Snbelln
Quoi! puero cecinit, divin. mon anus urne. .
Hum: neque dira venena . nec hosticus nuferret enlie ,
Net: laterum doler, eut mais . nec tarda podagre :
Gai-roll). hune quando consumet minque ; loquaces ,
Si sapin! vile! , Iinlul nique Idoleverit sans.

Homes.
3° Un sergent.

...... Clan venil obvins illi
Adversnrius : et , quo tu , turpissime? magne
Excluant voue.

nous]?I liv. l.
37 Monsieur, c’est trop lorry-teursz 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 dispenser d’aller en prison. (les inten-uptions n’e-
toieut marquées que par des virgules dans l’impression; je
les si fait distinguer par des points.

3’ Quand vous serez en prison, vous prendrez a partie

celui qui vous yfait mettre. » , i



                                                                     

sunna VIH. 97Et moy , cependant n’estois de la partie,
J’esqmve 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 bons ser us j’ay porté reverence ,
Comme à des gens d onneur 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 souey. [icy,

A 2 . i3’ ML] L’a final de ce mot prie est une voyelle muette
qui ne se fait presque pas sentir dans Je prononciation;
ainsi, pour rendre ce vers régulier, il faut. prononcer en»?
bien Dans l’édition de. 11555 et suivantes, on a corrige, prient
Dieu. (Voyez la note sur le vers 59 de la neuvième satire.)



                                                                     

98 sunna 1x.

A MONSIEUR RAPINl.

SATYBE 1X.

apin , le favorit’ d’Apollon et des muses,
.5 Pendant qu’en leur mestier jour et nuict tu

[t’amuses,

e f Et que d’un vers nombreux non encore
Tu te fais un chemin à llimmortalité, [chanté 3,
Moy, qui n’ay ny l’esprit , ny l’haleine assez forte
Pour te suivre de pres et te servir (l’escorte ,

l Nicolas Rapin, poète frappois, étoit ne a Fontenai-le-
Comte. en Poitou. Il mourut a Tours, dans un âge fort avan-
ce, le 15 février 1608. La plupart des beaux-esprits de son
temps lui consacrèrent des éloges funèbres.

Regnier composa l’épitaphe de Rapin, en forme de sonnet,
que l’on trouvera dans ce volume.

î Le ruai-61.] Édition de :642 et suivantes , le fatma.

3 El que d’un un nombrer: son encore dame]

. . . . . Carmina non prias
Audin . Musarum Iacerdos ,

Virginibus pueriaqne canto.
HonacaJiv. lll.

A l’exemple de Bali, Rapin entreËit de faire des vers me-
sures, comme les anciens Grecs et omains, en négligeant
la rime; et c’est ce que figuier prétend indiquer par le vers
qui 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°, 1610. Ses épigrammes latines
méritent d’être particulièrement estimées.



                                                                     

Wsarrau 1x. 99Je me contenterez, sans me précipiter,
D’admirer ton la eur, ne pouvant l’imiter,
Et pour me satisfaire au desir qui me reste ,
De rendre cest hommage à chascuu 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 leus au moins s1 bon, que j’aymay talvertu.
Contraire à ces resveurs l, dont la muse insolente ,
Censurant les plus vieux 5 , arrogamment se vante
De reformer les versi’, non les tiens seulement ,

f (lourait-2 à ces rouan] Malherbe.
5 Le: plus mien] On lit le planteur dans toutes les éditions

avant celles de 16’16-

° ne reformer le: rem] Avant Malherbe, la poésie frau-
çoise étoit fort imparfaite ; la plupart des vers qui avoient
pian en cette langue étoient plutôt gothiques que fronçois.

alberbe entreprit de réformer notre poésie et de la rendre
plus exacte, en l’assujettissaut a des règles sévères, soit ur
e tour et la cadence du vers, soit pour la netteté de lex-

pression , en quoi il a parfaitement réussi. Cette réforme dé-
plut aux poètes de ce temps-la, accoutumés a l’ancienne
icence, qui rendoit la composition des vers beauconp plus

facile. C’est pour la défense de cette liberte’que Reguiar

composa cette satire. tBerthelot, son contemporain et son ami, se décharna
missi coutre Malherbe, et lit une chanson en refrain qui fi-

nissoit ainsi : 4Eure six uns a faire une ode ,
Et faire des lois A sa mode,
Cela se peut facilement;
lais de nous charmer les oreilles
Par sa merveille des merveilles,
Cala ne se peut nullement.

Le refrain de Berthelot étoit parodié aurone chanson ou

du»... Ajwsyr-s



                                                                     

aco SATYBE Il.Mais veulent déterrer les Greu du monument 7,
Les Latins , les Hébreux, et toute l’antiquaille °,
Et leur dire en leur nez 9 quîils n’ont rien Eau ni

» v e.Romand en son mestier u’estoit u’un n,
Il avoit le caveau feu i et a?
Des Portes n’est pas net, u Bellay un facile;
Belleau ne parle pas comme on parle à ville
Il a des mots hargneux , bouffis et relevez,,
Qui du peuple aujourd’hui ne soutpas approuvez.

Ialherhe appeloit madame de Bellegarde merveille du nuer-
veilla.

7 L’auteur de la Vie de lattera nous assure que ce poète
u’eatimoit point du tout les Grecs, et qu’il s’était iarticu-
fièrement déclaré ennemi du galimatias de Piudare. our les
Latins, celui qu’il estimoit le plus étoit Stace, auteur de la
Tubatde , et ensuite Sénèque le tragique, Horace, Juvénal,
Martial et Ovide.

5 Actiqulllgponr antiquité, ne se prend aujourd’hui qu’en
mauvaise part . et ce n’est point dam ce sans que Replier
l’emploie. ici.

9 En leur un] A leur un. édition de 1608; banales Mi.
timssuivautea, avant «ne de i642 , on lit : en leur un.

1° ce vers et les eimxlqui suivent contiennent le ju ment
que Malherhe faisoit de (musard, de Desportes, de du ellay
et de Belleau. ll est vrai que Malherbe traitoit ces poètes
avec beaucoup de mépris , et les décrioit en toutes occasions.
Il avoit effacé plus de’la moitie de son Ronsard , et en ao-
toit a la mer e les raisons. Un jour, lvrande. Raeau, Go-
lomby, et que ques autresde ses amis, le feuilletoient sur sa
table; et Raean lui demanda s’il ap rouvoit ce qu’il n’avoit

oint ellacé : Pa: plu que le racle, t-il. Cela donna sujet a
a compagnie , et entre autres a Colomby, de lui dire que, si

ou trouvoit ce livre après sa mort on croiroit qu’il auroit
pris pour bon ce qu’il u’auroit pas effacé :v sur quoi il lui r6-

udit qu’il disoit vrai; et toute l’heure il acheva d’effacer

norme. 7l: de huerta, page 24.



                                                                     

sur": 1x. sotComment! il nous faut donq’ H urfaire une
œuvre grande,

Qui de la calomnie et du temps se, demande.
Qui trouve quelque place entm lesbous satineurs.
Parler comme à Sainet-Jemparleut lesuocheteurs" .

Encore je le veux, pourvut qu’ils puissent faire ,
Que ce beau sçavoir entre en l’espritdu vulgaire :
Et quand les crochetemsaerem " es fumeux ,
Alors , sans une hucher, eray marneux.
Pensant-ils 4’, Julius-vieux ofeuçant la mémoire,
Par le mespris d’antruy s’acquerir de la gloire;

" Il moreau douar. Nm rut-ü une, édition de 1642 et
suivantes. la ard la soit, dans le même temps, les mômes
plaintes que epier z

En cheveux blancs il me faut donc aller. ,
Comme un enfant . tous les jours A l’école?
Que je suis (ou d’apprendre anion parler,
Lorsque la mon vient m’ôter 1". parole!

ü C’est-adire , comme parlent les crocheteurs de la place
de Grave, ou de la rue Saint-Jean , qui est tout proche de
l’endroit ou étoit autrefois l’église de ce nom , appelée pour
cela Sam-Jeun en». Simone auteur n’eut pas été séné
par la mesure damera, il auroit diteans doute :1?qu com
a la Grève perlent la (rectums. Quand en demandoit a Mal-
herbe son avis sur quelque mot français, il "tutoyoit-ordi-
nairement aux crocheteurs du port au foin, et disoit que c’e-
toient ses maîtres pour le langage. Vie le laiterie, p. 26.

43 PmHhajrù sentiment de Renier est fort sage et
habilement exprime. Il donneroit a penser que notre une:
revoyoit qu’on lui adresseroit un jour les mômes reproches
que l’on prodiguoit de son temps aux poétes ses prédéces-
seurs. Jean de Menu , continuateur du liman de la nm ,
luttoit les mûmes règles dans son Candie, bien avant Re-

nier: vNuls ne doit des muon parler duit-relent,
Si leur dict ne contient erreur nppertelneul;
Car tant estudiarent pour nostre enseignement.
Qu’on duit bure note gloser moult Ml-



                                                                     

son l sauna 1x.
Et pour quelque vieux mot estrauge, ou de travers,
Prouver, ’ils ont raison de censurer leurs vers!
(Alors qu une œuvre brille " et d’art et de Science;
La verve quel nefois s’esgaye en la licence.)

Il semble candeurs discours hautains et genereux "5,
Que le cheval volant n’ait pissé.m que ont eux ;
Que Phœbus’à leur ton accorde sa vie] e;
Quela mouche du Grec leurs lèvres emmielle * 7 ;
Qu’ils ont seuls icy bas trouvé la pie au nit 48,
Et que des hauts esprits le leur est le zénit”;

u Alan qu’au mon brilla]

Verdun, uhi plan niteat in carmine, non ego panda
Offendar maculis , que eut incurie fudit ,
Aut hum-ne parnm catit nature. .

lionnes , A" poétique.

C’est peu qu’en un ouvrage ou les fautes fourmillent,
Des traits d’esprit semés de temps en temps pétillent;
Il faut que chaque chose y soit mise en son lieu, etc.

’ Boucau, Art poétique, chant I.
45 Généreux ne se prend aujourd’hui qu’en bonne part. Il

signifie, en cet endroit, orgueilleux. I l
f m N’ail 1mm] On lit et": dans l’édition de 1642 et dans

les suivantes; On avoit mis pond dans toutes les autres, me,
me pendant la vie de l’auteur. Mais l’expression que nous
adoptons nous paroit plus conforme au cynisme énergique
de Reguier. .

’47 Ou doit entendre ceci de Pindare, sur les lèvres duquel,
en son enfance, des abeilles se posèrent et tirent leur miel:
car’ Platon, dont on a écrit la même chose , n’a pas fait pro-
fession de poésie.

la Trouver ou prendre la pie au tu , se dit par dérision de
ceux qui croient avoir fait une heureuse découverte, ou être
venus a bout d’une chose qui leur punissoit difficile, parce
que, comme dit Nicot dans ses Proverbes, «le naturel de la pie
est de faire son nid sur les plus hanta arbres qu’elle puisse

trouver. a * l ’ aW Zénith, tenue d’astronomie qui signifie le point du ciel

. a l "f W .

a, r-x V.4v-VM ’ 4* W’M v&J«- -»x.lalw 44WW - ’ - x



                                                                     

SA’nnu 1x. 103
Que seuls des grands secrets ils ont la ougnoissance;
Et disent librement que leur’ex erience
A rafiné les vers fantastiques d umeur,
Ainsi que lesGascons ont fait le point d’honneur;
Qu’eux tous seuls du bien dire ont trouvé la metode,
Et ne 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 qui ne heurte une diphtongue ’°,

Espier si des vers la rime est breve ou longue,
Ou bien si la voyelle à l’autre s’unissant" ,

qui refond directement a notre tête, opposé au nadir, qui
repon à nos pieds. Zénith et nadir sont des mots arabes.

W Un diphtqnquq Ou une voyelle. Le concours vicieux de
deux voyelles s’appe le hiatus ou bâillement.

Garde: qu’une voyelle , à courir trop hâtée
No soit d’une voyelle en son chemin heurtée ,

dit Boileau damner: Art poétique, chant I, v. m7. De son
temps même l’usage d’éviter les Mats: n’etoit 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 avant lui, et que la deli-
catesse de son oreille lui indiqua. On n’en trouve qu’un seul
exemple dans ses poésies; c’est dans la vingt-troisième
strophe de son poème intitulé tu Larmes de «tu Pierre ,
qu’il avoit composé dans sa jeunesse:

Je demeure en danger que l’aine qui est née
Pour ne mourir jamais , meure éternellement.

Le bâillement est dans ces mots qui est, et c’est à quoi Ro-
gnier fait allusion : Prendre garde qu’en qui . etc. Ce vers est
ainsi dans la première édition, faite en 1608. L’ignorance
des imprimeurs l’avait estropié dans les éditions suivantes,
sous les yeux mêmes de l’auteur, en mettant z Prendre garde
que un, qui hurle, etc., ce qui ne signifie rien. Ce vers fut
rétabli dans l’édition de 164:. Nonobstant la critique de
Renier, la règle a prévalu. .

’l Ceci pourroit encore s’appliquer a hum, mais vrai-



                                                                     

404 serran ix.Ne rend: ’ [à l’oreille nu vers languies" ut,
Et laissen’iogiir le vert!" le noble’Îd’Ëiïouvrage. I

; Nul esguillon divin n’eslewe leur courage”; V
.. Ils rampentbassement, foibles d’inventions,

Et n’osent, :peu hardis , tenter les fictions,
Froids à l’imaginer : car s’ils font quelque chose,
C’est proser de la rune, et trimer de la prose,
Que l art lime, et relime , et de façon, -
Qu’elle rend à l’oreille un agreable son; I
Et voyant qu’unbeau feu leur cervelle n’eifiiraee,
Ils attifent leurs mots, enjolivent leur phrase", ï
Afiëctent leur discours tout si relevé d’art",

semblablement l’auteur a voulu indiquer une antre 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, ne: niaisant resque point sentir dans la
prononciation, n’a pas la v. ur d’une syllabe confieront
tamponna dit kamichis me trop tontinant. manier ne
s’est Wmnmuunjetfir a cette règle, ainsi qu’il parait
par les poésies. .
«o n Et 141:th3. zut-6.] Expression proverbiale, négli-
m, abandonnent, cantine ceux qui laissent a terre, sur
herbe, «qu’il talloit ramasser.

93 On a reproche a Malherbe de manquer un peu de ce feu
qui fait les grands poètes.

Malherbe-dana les furies
Marche a pas trop concertée.

. . Boxes", toueur la poire laminer,
t V strophe a , supprima. 5 t »- H muant leur pima Édition de 1808: meneau un
frac. tians la plupart des éditionslsuivantes, les imprimeurs
ont mis a: attirent, n’ayant pas entendu le tseasd’ntttfer, qui
est orner, charger d’attrait . d’ornements superflus. Tout ce
passage de Renier est un chef-d’œuvre de sens et de sont.

,3 Édition de 1642 et suivantes :
mm déclinons qu’ils relevant par art.



                                                                     

sunna 1x. .105Et peignent leur defaux de couleur et de fard.
Aussi je les compare à ces femmes jolies,
Qui, par les aili nets, se rendent embellies,
Qui gentes en bahts , et sadesc’i6 en façons ,
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons;
Dont l’œil rit mollement avecque alTetcrie ,
Et de qui le parler n’est rien que flaterie :
De rubans Fiolez” s’ageneent Propre-ment ,
Et toute leur beauté ne gist qu’en fomentent;
Leur visage reluit de ceruse et de peautre 33,
Propres en leur coifihre , un poil ne Passe l’autre.

Où ces divins es rits 5°, hautains et relevez ,
Qui des eaux d’Héhcon ont les sens abreuvez;
De verve et de fureur leur ouvrage estincelle,
De leurs vers tout divins la grace est naturelle ,

1° Danela première édition, 1608, on lit suies, qui a la
même signification que gentes, c’est-à-dire gentilles, selon
Borel, Antiquités gauloises, Nicot, etc. (Voyez satire vu,
note ne.) Dans les éditions suivantes, on a mis fades, qui

. signifie tout le contraire. L’édition de 1642, et celles qui
suivent, portent doucettes en façons. Dans le Roman de la Rose,
on trouve cade dans la signification de sapidus, savoureux :

Atout: «Minium (médecine
Sont tous lie: de tell liens ,
Tant ont le gaina doux et "de,

fait: vaudroyenl m! un adule
n’il y en and plus de cinquante.

Clément Marot l’emploie dans le même sans;

37 Me: , moitié 31ans couleur, momentum une, com-
me une pie. -Bonnr.,nqmquua galhüa. ’ .
I u De punira, de plane,

- 3° au: diamanta.) A: (in que. tu mg. en divin
nMu,deœ-à-dine-Ronaufl, «du Muret les une: anciens

poste: dont il vient de perler. - I



                                                                     

106 serran 1x.Et sont, comme l’on voit, la parfaicte beauté,
Qui contente de’soy, laisse la nouveauté
Que l’art mouve au Palais, ou dans le blanc d’Es-

[pagne 3°.
Rien que le naturel sa ace n’accom zigue z
Son front. lavé d’eau c aire , esclate ’un beau teint ,
De roses et de lys la nature la peint;
Et laissant la Mercure, et toutes ses malices 3*,
Les nonchalances sont ses plus grands artifices.

Or, Rapin, quant à moy, je n’ay points’ tant

A - [diesprihJe vay le and chemin que mon oncle m’apprit z
Laissant! ces docteurs que les muses instruisent
En des artssa tout nouveaux ; et s’ils font, comme

’ [ils disent,De ses fautes un livre aussi gros que le sien i",
Telles je les croiray quand ils auront du bien;
Et que leur belle muse , à mordre si cuisante ,
Leur don’ra , comme àluy, dix mil escus de rente 33,
De l’honneur, de l’estime; et quand par l’univers,

3° Les marchandes du Palais, a Paris, vendoient portion.
fièrement les nippes et les ajustements des lemmes.

i" Mercure étoit le dieu du mensonge et de l’artifice:
Promu; fut-comte magister Mauriac.

3’ Je inlay poinl.] Première édition , qui n’ay point.

33 En des 41m.] Édition de 1642 et suivantes , en du airs.

u Mailler-be disoit effectivement que , si! vouloit se don-
ner la peine de remarquer les fautes de l’abbé Desportes , il
en feroit un livre aussi gros que les œuvres de cet abbé.
Pomme reforme , page 76. Peut-être en pourroit-on dire au-
tant aujourd’hui des œuvres de Malherbe lui-même.

35 Le raisonnement de Renier, bon peut-être pour la sa.
tire, ne vaut rien dans sa conséquence: car, si Desportes
avoit dix mille écus de rente, Renier lui-même, dont le ta-



                                                                     

sarrau 1x. m7Sur le lut de David on chantera leurs’versn;
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 plaisanta’,

Qui vient à mon propos, qu’une fors un puisant,
Homme fort entendu ,xet suffisant de teste ,v
Comme on peut aisément juger par sa re ,
S’en vint trouver le pape , et le voulut prier,
Que les prestres du temps se peussent marier, ’
Afin , ce disoit-il, que nous puissions nous antres ,
Leurs femmes messer, ainsi qu’ils font les nostres ’3.

lent étoit bien supérieur à celui de son oncle, mourut pau-
vre, et jamais on ne jugera de la valeur des œuvres d’un

oéte par celle de son revenu. Le cardinal de Richelieu, qui
sonna a Godeau l’évêché de Grasse en échange de sa traduc-
tion du Benedicite, pour le plaisir de faire un calembour,
laissa périr Iaynard de misère, et persécuta l’auteur du

3° Desportes avoit traduit en vers français les Psaumes de
David, qui furent imprimés a Paris, chez Langelier, en 1604,
et mis en musique a lusieurs parties par enîs Caignet,
musicien de M. de Vil eroy. La musique fut imprimée chez
Pierre Ballard, en 1607.

37 La question qui fut agitée au concile de Trente, si l’an
mettroit aux prêtres de «marier, avoit sans doute donné

ieu a ce conte. Je ne crois pas qu’il se trouve ailleurs que

dans Renier. -3° La" femmes carrosser, ainsi qu’ils [ont la usina],

Commpit sine talione cœlehs.
Rhum. , liv. Il.

Le reste de la comparaison que Regnier fait dans les vers
suivants se trouve a la lin de la même épigramme :

Nil neutrino est male mon.
En voici une imitation française par de la Monnoie :

Colin . tu pilles Delpraaux
Sens appréhender qu’il se venge;

s JAS A.- )W-r A- a’ v-k-æ ardu-N4;



                                                                     

108 sur!!! 11LAinsi suis-jurais, zoom ce bon lourdaut :
S’ils ont l’eqirittsi bon; set l’intellect si haut ,

Le ’ugemenxdnirmpi’ilsrfassent un! ouvrage ,
Ri e d’invention» deum et de langage ,
Que nons puissionsdnper comme: usions nos «criss
Et voir, med’ondit, s’ils sont si bienzappr-is :
Qu’ils montrent delta eau,.qu’ilssentrent ameu-
Lenr agedæfinulna plastes: que lemüere. ’
Noùs sonnes enfin-siècle mile prince est’si» «and,
Que tout-.lanonde rentier à peinerait: immine .- i -
Qn-Zils fissent,par leurs vers, mugir chacun de honte.
Et comme de valeur nostre prince surmonte
Hercule, Æne’e,.Achil”°; ’ils ostende; lauriers
Aux vieux , comme le roy l’a ’ aux vieux guerriers;
Qu’ils composent une œuvre, on ma si leur livre ,
Apresmillc et mille ans, sera digne de vivre,
Surmomant Par Vertu . l’envie et le destin , .
Comme celuy d’Homere, et du chantre latin.

Mais, Rapin mon anry, (feula vieille querelle.
L’homme le plus icta mame" ée cervelle;
Et de ce grand de ut vient l” ’cilité,

.1! ne peut me rendrais chine .
Tes un ne sont-pu lumineux.
Sans redouter le comme ,

i Un abbé dans son voisinage
Fait cocus force gens de bien;

. Un neugle abonne sans crainte
De recevoir pareille atteinte;
Un mauvais triment ne craint rien.

3° 11mm, Enta, 4cm. Première édition ,Ænée; celles
de 16:2 , 1613 et autres, les, qui ne signifie rien; 1642 et
suivantes, Hercule, une , me: . a

W lavique est ici subtantif. Avoir nuque, c’est manquer.
On lit nous: dans me preniène édition; dans la plppnrt des
antres on a mis, a mm ds amena, mais la paumera leçon

paroit le plus juste. v



                                                                     

msans 1x. logQui rend l’homme hautain, insolent, choute :
Et selon le sujet qu’à l’œil il se propose ,

Suivant son appétit il juge toute choser a ..
Aussi, selon nos eux , le soleil est lu sont"

Huy-menace i si uifaislesufllsanl,
Je me cognuy frappes sans e pouvoir comprendre;
Et de monstrer-coquin " je ne me puis’delfenùc.

Sans juger, nous jugeona,.estant nostre miton.
Là liant dedans la teste, ou, selon le saison
Qui regne en nostre humeur, les broiiillars i” nous

[embrouillent ,
Et de lièvres comma lecerveau nous barboüillent.

Philosophes resveurs , (55mn hautement :
Sans bouger de la terre aller. au firmament;
Faites que tout le ciel branle à vostre cadence,
Et pesez vos discours mesmevdans sahalanoe : r
Cognoissez les humeurs qu’il verse desaus nous ,
Ce qui se fait dessus, ce.qui.se.fait dessous;
Portez unelauterue aux. cachotsde nature .,
Sçachez quidonneauxfleurs cesteaimable peinture 9*,
Quelle main sur la terre en broye" la couleur,

H Et de m ver-coquin] De mon caprice. Furetière le dé-
finit, une petite fureur qui saisit quelquefois l’es rit des
hommes , et qui les rend capricieux , acariâtres tus , et
incapables de raison. Le peuple croit qu’il y a e ectivement
un ver dans la tète des gens agites de cette passion.

n La brouillon] Première édition, les institue.
n Et du lièvres coran] Toutes sortes d’idées fausses et

chimériques. Ou dit aussi des airions mua. Renier donne
ici les lièvres connu pour des chimères.

4* Sachez qui dans au [lourerais aimoblspsintare]
Il donne aux fleura leur aimable peinture.

mon" , Allume , net. l.
"l mon, de deux syllabes. (Voyez la note sur le vers 59

de cette satire.) ’ I



                                                                     

110 SATYBE 1X.
Leurs secrettes vertus, leurs degrez de chaleur; ’
Voyez germer à l’œil les semences du monde ,
Allez mettre couver les poissons dedans l’onde,
Deschill’rez les secrets de nature et des cieux l: V
Vestm raison vous trompe , aussi bien que vos yeux .

Or i orant de tout, de tout je me veux rire, «
Faire e mon humeur moy-mesmeune satyre ,
N’estimer rien de vray, qu’augoust il ne soit tel ,
Vivre , et comme chrestien adorer l’li’nmortel w,
Où gist le seul repos , qui chasse l’ignorance z
Ce qu’on void hors de luy n’est que sotte apparence,

Piperie, artifice; encore, ô cruauté I
Des hommes , et du temps! nostre ineschanceté
S’en sert aux passions, et dessous une aumusse",
L’ambition , lamour, l’avarice se musse".
L’on se couvre d’un froc pour tromper les jaloux;
Les temples au’ urd’liuy servent aux rendez-vous i9 :
Derriere les pi iers on o t 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 riant le vermillon des moines.

i Boucan, Lutrin, chant n.
W Vivre , et comme rhreslien adorer 17:73"!le l615, 16:7

et 1625 : p ’Vivre comme chrestien , adorer l’Immortel.

n Et dessous une camuse.]
. Dans la crasse du froc logea la vanité.

Bonne , chant v1.
"ï Se musse , se cache. Vieux mot fiançois encore en usage

dans le patois normand et picard.
p w Les temples aujourd’th servent aux rendez-vous.]

Et puis dictes que les meuniers (églises)
N6 servent point aux amoureux.

Clément liner, épure nm.



                                                                     

SATYRE Il. MlCe 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 , je les ayme sans peine;
Aussi bien rien n’est hon que par affection :
Nous jugeons, nous voyons, selon la Passion.

Le" soldat aujourd’huy ne resve que 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 chef d’œuvre icy 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 tai e au bois de ses patins5°,
Que son poil, des le soir, frisé dans la boutique,
Comme un casque au matin sur sa teste s’aplique;
Qu’elle ait , comme un piquier5’, le corselet au dos ,
Qu’à grand peine sa peau puisse couvrir ses os,
Et tout ce qui de jour la fait voir si doucette ,
La nuit comme en dépost soit dessous la toillete :
Son esprit ulceré juge en sa passion,
Que son teint fait la nique à la perfection.

Le soldat tout-ainsi pour la guerre souspire,
Jour et nuict il y pense , et tousjours la desire;
Il ne resve la nuict que carnage et que sang :
La pique dans le poing , et l’estoc 5’ sur le flanc,
Il pense mettre à chef quelque belle entreprise;
Que forçant un chasteau , tout est de bonne prise;

5° Les femmes portoient alors, sous la semelle der-leurs
souliers, des espèces de patins pour s’oxhansser , tels à peu
grès qu’on en porta plus lard en Angleterre pour se garantir

e ln boue.
54 Quand les piques étoient encore d’usage dans nos ar-

mées , les piquiers portoient la cuirasse ou corselet.
" L’estoc étoit une épée longue et étroits.



                                                                     

"a

.4...«M,-n...c-

a l a s A T Y Il E 1x .
Il se plaist aux trésors qu’il cuide 5’ ravager,

Et e l’honneur luy ne au milieu du danger.
L avare, d’autre. part, n’ayme que la richesse,

C’est son roy,, sa faveur, sa cour et sa. maistressest ;
Nul object ne luy plaist, sinon, l’or. et l’argent,

Étant plus il en a, plusil estin i ent.,
Le aysant, d’autre soin se sent ’âme embrasée.

Ainsi ’humanité " sottement abusée, .
Court à ses apr ’tis l’aveuglent sibieu,
Qu’encor u’ell: ait des yeux , si ne voit! elle. rien.
Nul chois ors de son goust ne reglc son envie ,
Mais s’aheurte 5° où.sans plus. quelque apas la convie ,
Selon son appétit le monde se repaistl,
Qui fait. ’on trouve bon seulement ce qui plaist.

0 debile raison! où est 911513 bride?
Où ce flambeau qui sert aux; personnes de guide ?’
Contre la passion trop faible est ton secours,
Et souvent, courtisane ., aptes elle tut cours ;.,
Et savourant l’appui qui ton âme ensorcelle,
Tu ne vis qu’à son oust,, etzne vois, que par elle.
De la vient qu’un un, mesmes. en son défaut,
Pense avoir de l’esprit autantwqu’il luy en fuit,

53 Qu’il «me, qu’il croit; de cuider;

M c’est son rag , «a faveur, se son et sa maistrance] Édition

de16oaet16m : lC’est son roy. sa faveur, le «un et sa montrasse;

ainsi orthographié et ponctue. Édition de :615 et suivantes ,
jusanà :6421 :

C’est son roy, sa leveur, la cour est se antre-cm
35 L’humanitéJ- Employée ici comme collectif d’humains

C’est dans ce sens que Bossuet a dit : L’humaniæmeme c’en
étonna.

5° S’cheurte , s’obstine-

4 -* L hmhnu-ùa



                                                                     

saunais. M3Aussi rien n’est party 57 si bien par la nature ,
’x Quele sens : car chacun en a sa fourniture.
flMais pour nous , moins hardis à croire à nos raisons ,’ - u
’Qui reglons nos esprits par les comparaisons
D’une chose avecq’l’autre , espluchons de la vie

L’action qui doit estre ou hlasmée , ou suivie ;,
Qui criblons le discours , au chois se variant,
D’avecq’ la fausseté, la’verité triant, [vrages 58,

(Tant que-l’homme le dpeut); qui formons rios ou-
Aux moûles si parfaits e 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 évoyez 5° forment en leur cervelle,
Laisser légerement la vieille o inion ,
Et suivant leur avis, croire à eur passion? [des 6°,

Pour m0 , les Huguenots carroient faire mira-
Ressusciter les morts , rendre de vrais oracles,
Que je ne pourrois pas croire à leur verité.
En toute opinion je fuis la nouveauté.
Aussi doit-on plustost imiter nos vieux peres ,
Que suivre des nouveaux les nouvelles chimeras.
De mesme , en l’art divin de la muse, doit on
Moins croire à leur esprit, qu’à l’esprit de Platon.

57 Party , distribué, départi.

55 Nos ouvrages.] Édition de 1642 et suivantes, n00 courages.
C’est une mauvaise correction.

59 Dévoyez , hors de la voie , dérangé ; n’est plus d’usage

dans ce sens.

5° Les huguenots pourroient faire miaula] «Sed licet nos,
ont angelus de cœlo evangelizet vobis, præterquam quad
evangelizavimus vobis , anathema sit, etc.» Suer PAUL,
Épine au: caleter, chap. l, vers. 8 et 9.

8



                                                                     

H4 sarrau 1x.Mais, Rapin , à leur goust, si les vieux sont pro-
ï. [fanes ;

Si Virgile , le Tasse, et Ronsard , sont des asnes 3* :
Sansperdre en ces discours le temps que nousperdons,
Allons comme eux aux champs, et mangeons des

[chardons 6’ .

6* L’événement a fait voir combien Regnier s’est trompé,
et combien Malherhe a deviné juste: car depuis long-temps,
et presque depuis le temps même de Regnier, on ne lit plus
guère Ronsard, du Bellay, Belleau ni Desportes , qu’il plu-
ce pourtant a côté d’Homere et de Virgile.

fi Allons comme en au champs, et mangeant du chardons.]
Content de ses chardons, et secouent la me z
Ma foi, non plus que nous , l’homme n’est qu’une bête.

Boucau , satire vui.



                                                                     

sarrau x. ’415

SATYRE X4.

a; le mouvement de temps ’, peu cogneudes

; [humains ,Qui trompe nostre espoir, nostre esprit, et

[nos mains,Gheve u sur le front, et chauve par derriere ,
N’est as de ces oyseaux qu’on prend à la antiere ’ :

Non p us que ce milieu ’, des vieux tant ébatu,
Où l on mist par despit à l’ahry la vertu ,
N’est un siège vaquant au premier qui l’occupe.

4 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 fiant, et chauve par derrière. « L’occasion
ha tous ses cheveulx au front z quand elle est onltrepassée,
vous ne la pouvez plus révocquer. Elle est chauve ar le der-
rière de la teste, et jamais plus ne retourne. » ABELAIS,
liv. r , chap. 57. Ausonne, épigramme au , a fait une descrip-
de l’occasion.

3 Palmiers, 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
s la fin de la loi u au Di este, De actionibus empti et mon
En quelques provinces on ’appclle panthère.

i Non plus que ce mutera]



                                                                     

nô » SATYIE x.
Souvent le plus mattois ne passe que pour dupe :
Où ar le jugement il faut perdre son tem 5’,
A choisir dans les mœurs ce milieu que entens.

Or j’excuse en cecy nostre foihlesse 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 plus adroit.
Mais je n’excuse-pas les censeurs de Socrate°,
De qui l’esprit rongneux de soy-même se grata ,
S’idplâtre , s’admire , et d’un arler de miel,

Se va réconisant cousin de arcaneiel’.
Qui baillent pour raisons des chansons et des hourdes;
Et, tous sages a qu’ils sont, font les fautes plus lourdes : o
Et pour sçavoir gloser sur le ma ificat,
Trenchent en leurs discours de lesprit délicat,
Controllent un chemin, et parapostasie ,
Veulent paraphraser dessus la fantasie.
Aussi leur bien ne sert qu’à monstrer le deifaut ,
Et semblent se baigner quand on chante tout haut ,

ln media virtus ..... .

l’utile. .viiioriini,.et. utriiique reductum.

v Homes.5 Son imam] Édition de 1642 et-suivantes, le tempe.

n ° Mais jeln’ezme pas la omettra de Sacrum] Boileau , ’sa-

tire n , a du de même : Ilv . . . ..... ’Quel’homme le moins sage
Croit toujours avoir seul la "gesse en partage.

Ici Regnier commence à désigner le courtisan qui l’avait re-

tenu à souper. »7 LarougwielJ Ainsi écrit dans les premières éditions , peu-
fiant la ne de l’auteur, pour i’aro-en-cial. Métaphore pour
indiquer des gens» qui se croient plus élevés que les autres.

3 Tous 341903.] Tout-macs. De même page 141 : Et comme

eu, tout coula". ’



                                                                     

SATYRE x. 117
Qu’ils ont si bon cerveau qu’il n’est point de sottise
Dont par raison d’estat leur esprit ne s’advise.

Or il ne me chaudroit”, insensez ou prudens ,
Qu’ils fissent à leurs frais messieurs les intendans.
A chaque bout de champ, si , sous ombre de chere,
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

Un de ces jours derniers, par des lieux destour-
J e m’en allois resvant, le manteau sur le nez, [nez 4°,
L’ame bizarrement de vapeurs occu ée ,
Comme un poète qui prend les vers a la pipée :
En ces songes profon s où flottoit mon esprit,
Un homme par la main’ïhazardément me prit,
Ainsi u’on pourroit prendre un dormeur par l’oreille,
Quan on veut qu’à minuict en sursaut il s’esveille.
Je passe outre d aguet, sans en faire semblant ,
Et m’en vois" à grands pas , tout froid et tout trem-
Craignant de faire encor ,avec ma patience , [blant;
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?

° Gril ne me chaudron] Il ne m’imporlerait , de l’ancien verbe
chaloir , qui n’est plus en usage.

4° Un de ces jours derniers, par du. Km destournésJ

Il)": forte vil "en (nient mens est mon)
Neecio quid meditans nuggrum’, total in un. z
Aeeurrit quidam nous mihi nomine tentùm ,
Anepthue menu: Quid agis, en. -

Homes, l. r.
" Et m’en voie.] 1642 et suivantes ,I et m’en son. Correction

moderne.
l’ Allusion à la satire un, où il e décrit l’ennui mortel

que lui amiteuse ou importun. * 4
a "in Parler remit, d’un ton doux et flatteur, denim

un.



                                                                     

"8 sans]; x.Je m’arreste, 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 ure 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 z
Car il aime la France , et ne souffriroit point ,
Le bon seigneur qu’il est, qu’on la mist en pour-
Au compas 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 gallerie "5 , encor’ que tu luy parles ,
Il’te laisse au roy Jean, et s’en court au roy Charles "z
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 enfust plus prés, ou fist plus l’agréable;

Qui plus suflisamment entrant sur le devis4 ;
Fist mieux le philosophe, ou dist mieux son avis z

" Je barbotte? Clément Marot a employé le même terme ,
auquel il donne a même acception , épitre un.

Fait neuf grands tours; entre le! dents barbotte ,
Tout a part lui. d’Argioa une hotte.

Aujourd’hui l’on dit populairement, et peut-eue par corrup-
tion , marmotter pour parler confusément.

"5 La jouerie] Du Louvre.
4° Tel est le caractère d’un étourdi qui, ayant com-

mencé un.,discours avec quelqu’un , le laisse le brusquement
pour courir au premier venu.

47 Monosyllabes. - - - 1la Qui plus suffisamment entrant sur le devin] Édition de
1665 et suivantes, Et plu suffisamment; celle de 16.7, en-

rani dans le devis. t



                                                                     

SATYRE x. "9
Qui de chiens ou d’oiseaux eust lus d’expérience ,
Ou qui décidast *° mieux un’cas e 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’oyseaux ,

- [de bottes;Que les vallets de pied sont fort su’ects aux crottes ;
Pour bien faire du pain il faut 2° bien enfourner;
Si dom Pedre ’4 est venu, qu’il s’en peut retourner :
Le ciel nous fist ce bien qu’encor’ d’assez bonne

[beure,
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 3’ et sans suite ,
Avec ’ un oid adieu je minutie ma fuitte,
Plus rde peur d’accident que de discretion ’3.
Il commence un sermon de son affection :

49 Déeidast.] L’édition de 1635 porte, Deoidost; les édi-

tions suivantes, même celle de Brossette, ont adoptecette
version; mais, quoiqu’elle ne soit pas inintelligible, j’ai pre-
fére rétablir la première.

W Il fout] 1655 et suivantes, qu’il tout.

n Dom Pedro Manriquez, connétable de Castille , allant
en Flandre, traversa la France, et fit quelque séjour a Paris
à la fin de 1603. La fierté de cet Espagnol ne fut pas au gré
de le ceur de France , ou il fit mille fanfaronedes. Minime,
Histoire d’Heari 1V, tome Il, fol. aga; Mémoires de Sally,
part. u , chap. 26 , page 524. ’

n Sans propoe.] 1645, sans raison.
’3 Que de discrétion Toutes les éditions portent que de dio-

. crétin» ; Brossette a pris sur lui de corriger le texte de Re-
gnier, en mettant que par discrétion. Certes le sens est au-
jourd’huiplus intelligible de cette manière ; mais cette locu-
tion étoit-elle adoptée du temps de Regniert

WÂWNWMxxv-xW wwa.» A L *



                                                                     

ne, I sarrau 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 1c .
Je m’excuse , il me force. 0 dieux! quelle injustice !
Alors, mais las! trop tard je cogneus mon supplice :
Mais our l’avoir cogneu , je ne peus l’esviter,
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-derricre ,
Et grondant se fascha qu’on estoit sans lumiere.
Pour nous faire, sans rire , avaller ce beau saut, a
Le monsieur,sur la veuë excuse ce deli’aut’":
Que les gens de sçavoir ont la visiere tendre.
L’autre se relevant devers nous vint se rendre ,
Moins honteux d’estre cheut ne 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 :
On apporte la nappe, et met-on le couvert;
Et suis parmy ces gens comme un homme sans vert ’°,

M A l’estottrdi un sot faict à la fourche] A l’estosrdie , seroit
mieux et sauveroit l’hiotus. 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 faiblesse
de la vue du pédant. l - ’

9° Sana vert , pris au dépourvu. Boire pris sans vert , façon
de parler tirée d’un jeu appelé le ieu du verni. Panurge, dans
Rabelais , liv. uI , chap. n, dit que «les de: sont le vert! du
diable. Le diable me prendroit sans vent, ajoute-Fil, s’il me
rencontroit sans des. n



                                                                     

SA’I’YBE X. sa!
Qui fait en rechignant aussi maigre visage , [ge".
Qu’un renard que Martin orte au Louvre en sa ca-
Un long-temps sans parler je regorgeois d’enuuy. l
Mais n estant point garanti les sottises d’autruy,
Je creu u’il me falloit d’une mauvaise afi’aire,

En pren e seulement cevqui m’en pouvoit plaire.
Ainsi considerant ces hommes et leurs soins ,
Si je n’en disois mot, je n’en pensois pas moins;
Et jUgé ce lourdaut, à son nez autentique,
Que c’estoit ce pédant n, animal domestique ,
De qui la mine rogue, et le parler confus ,
Les cheveux ras et longs, et les sourcils touffus ,
Faisoientaparîeur sçavoir, comme il 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 n,
Pour faire l’entendu , qu’il n’ait , pour quoy qu’il

. I [vailleUn poëte, un astrologue 3°, ou quel ue pédantaille ,
Qui durant ses amours, "avec son be ’ esprit,
Couche de ses faveurs l’histoire par escrit.

’7 Aussi étonne qu’un renard en cage , que Martin ou
quelque Villageois porteroit au Louvre pour amuser les la-
quais.

93 Que e’estoit ce pédant.] Dans’cette description du pédant,

Regnier a fait entrer presque touts la pièce du Caporali,
poète italien, intitulée-dei Pedante.

19 Berna, vieux mot fronçois, fatigue , dérange.

3° Du temps de Regnier, et long-temps au dravant, les
astrolo ues et les devins étoient forte la me e en France.
La con ance que la reine Cathel’ine 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.
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122 SATYRE Il.
Maintenant que l’on voit , et que je veux vous dire,

Tout ce ui se fist la digne d’une satyre;
Je croirOis faire tort à ce docteur nouveau ,
Si je ne lui donnois quelques traicts de pinceau.
Mais estant mauvais intre, ainsi que mauvais poële,
Et que j’ay la cerve le et la main maladroitte :

fi muse 3’ , je t’invoque: emmielle-moi le bec,
Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec 5’ ;
Laisse moy là Phœbus chercher son aventure ,
Laisse moy son b mol, rends la clef de nature;
Et vien , simple , sans ard, nuë , et sans ornement ,
Pour accorder ma fluate avec ton instrument.
Dy moy comme sa race, autrefois anciënne ,
Dedans Rome accoucha d’une patricienne ,
D’où uasquit 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 Chiness;

3* Omnium] Dans les éditions de 1616, 1617 et 1645,
on a mis me] a propos or mue. Rabelais, dans un sujet aussi
grave que celui-ci, a fait une invocation pareille, liv. u ,
chap. 28 , a la fin z a 0 qui pourra maintenant recompter
» comment se ports Pantagruel contre les trois cens géants Y
n 0 ma muse, me Calliope, me Thelic, inspire moy a ceste
n heure : restaure mes esperitsl car voicy le pont aux asnes
n de logique, voicy le trébuchet , voie la difficulté de pou-
» voir exprimer l’horrible bataille que eut faite. n

3’ Robes, violon.

33 On s’est servi pendant quelque temps de couteaux dont
le manche étoit figuré en marmouzet, ou terminé par uelque
figure extraordinaire. comme une tête de Maure , et d’autres
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-h-l’àne :

Teste de manche de couteau,
Et des courbé comme un bateau.



                                                                     

sauna x. :23Et dont les beaux discours plaisamment estourdis ,
F croient crever de rire un sainct de paradis.
Son teint jaune, enfumé, de couleur (le malade ,
Feroit donner au diable et ceruze et pommade:
Et n’est blanc en Espaigne à qui ce cormoran34
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 cliasteau de Bices-
Toutesfois , redressant leur entre-pas tortu , [ne 3°:
Ils guidoient la jeunesse au chemin de vertu.
Son nez haut relevé sembloit faire la nique
A l’Ovide Nason , au Scipion Nasique, t i
Où maints rubiz halez 37, tous rougissants de vin ,
Monstroient un hac itur à la pomme de pin 38;

ai Cormoran, oiseau de rivière, dont la chair est fort noire.
35 Ne fosse renier la log de l’Alcoron.] Le blanc d’Espagne

même ne sauroit le blanchir. La métaphore est un peu har-
die. L’auteur personnifie la céruse, la pommade et le blanc
d’Espa e. Les deux premières se donnent au diable, et le
blanc ’Espagne renie 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. I35 Montmartre est au nord de Paris, et Bicétre est au
midi. Bieètre a pris son nom d’un évêque daWincester, en
Angleterre, qui, en logo, 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 balaie. Villon
appelle ces boutons colorés des mais de taverne. Villon dit
ailleurs, en parlant d’un roi d’Ecosse : I ’

Qui demy filée eut. ce dit-on,

Vermeille comme une annaliste; *
L’améthiste est une pierre précieuse violette et pour te. Les
commentateurs ont pris ce nom pour celui d’un roi abuleux
de la même contrée.

39 A la Pomme de pin] Ancien et fameux cabaret de Pa-

a
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124 I sauna x.
Etprescliantla vendange, asseuroient en leur trongne,
Qu un,’ jeune medecin vit moins qu’un vieux yvron-

. gne.Sa bouche est grosse et torte, et semble en son-porfil ,
Celle-là d’Alison, qui retordant du fil ,
Fait la moiie aux passans, et féconde en grimace,
Bave comme au pria-temps une vieille limace.
Un rateau mal rangé pour ses dents paroissoit 3° ;
Où le chancre et la roiiille en monceaux s’amassoit
Dont pour lors jecogneus, grondant quelques paroles,
Qu’espert il en sçavoit crever ses éveroles w :
Quime fist bien juger qu’aux veilles des bons jours .,
Il en souloit rogner ses ongles de velours.
Sa barbe sur sa joüe 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 : Pais cauponizane ce ta-
bor-nec meritoirea’fie la Pomme de pin, du Castel , etc. Le poète
Villon en a fait mention dans son Petit Testament, couplet 14:
Le trou de la Pomme de pin ; et dans son Grand Testament :

Aller. nus chausse , en eschuppin ,
Tous les matins quand il le liéve,
Au trou de la Pomme de pin.

Il en est aussi parlé dans les Repues franches :
L’un; fit em lir de belle eaue claire,
Et vint à la omme de pin.

Boileau ., dans sa troisième satire, parle de Grenet, ou Cre-
ney, qui tenoit ce cabaret encore de son temps.

3° Pour se: deum] 1615 et suivantes, jusqu’en 161p, par
ses dents; 1812, 1642 et suivantes, pour.

4° Qu’espert il en apuroit crever ses everoues.] Nicot, au mot
rurale, dit que plusieurs écrivent et prononcent Eaurole , am-
poule ; et a la vérité c’est comme une petite ampoule , ou bouteille ,
et vessie pleine d’eau. 0udin, dans son Dictionnaire fiançoie-
npagnot, dit Eaurole, Acrole, qu’il explique par ces mots
espagnols ; comme, Limeta.



                                                                     

sans"; x. , 125En bosquets s’eslevoit, où certains animaux, [maux.
Qui des pieds t’, non des mains, lui fa soient mille

Quant au reste du corps , il est de tel e 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 053e sur Pélion”:
Tellement qu’il n’a rien en tout son attelage,
Qui ne suive au galop la trace du visage.

Pour sa robhe, elle fut autre qu’elle n’estoit
Alors qu’Alhert-le-Grand i3 aux festes la portoit;
Mais tousjours recousant, iéce à pièce nouvelle ,
Depuis trente ans c’est el e , et si ce n’est pas elle:
Ainsi que ce vaisseau " des Grecs tant renommé ,

44 Qui des pieds...] Regnier a voulu indiquer sans équi-
voque ces animaux appelés pedicult en latin.

4’ Paiera] (Je mot était écrit Ponton dans les éditions de
16m et 1615, faites pendant la vie de l’auteur. Oran et Pélion,
montagnes de Thessalie, qui servirent aux géants pour escala-

der le ciel. -Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprit d’entente! Case sur Pélion ,

dit Boileau, Traite du Sublime, chap. n. v
Fameux docteur de Paris qui florissoit sous le règne de

saint Louis, et qui mourut a Cologne rani 1280.
" C’est celui qui porta Thésée d’Athenes en l’ile de Crète,

pour aller combattre le Minotaure. Les Athénieus conser-
vèrent ce vaisseau pendant plusieurs siècles, en substituant
des planches neuves a celles qui tomboient en pourriture; ce

ui donna enfin occasion aux philosophes de ce temps-la de
disputer si ce vaisseau, ainsi radoubé et renouvelé , étoitle
même, ou si c’en étoit un autre. Pan-rauqua, Vie de Thésée.
Le sieur de Sigogne, qui vivoit du temps de Replier, a "
imité cet endroit dans la satire sur le Pourpoint d’un courtisan :

Piece sur place on y reboute
Tant de fois qu’on puisse estre en doute
S’il rente rien du vieux pourpoint.
Ainsi Il nef pensionne,



                                                                     

426 sarrau x.Qui survescut au. temps qui l’avait consommé.
Une taigne ü afi’amée estoit sur ses épaules ,

Qui traçoit en arabe une carte des Gaules W.
Les pièces ct les nous semez de tous 605162 , . a
Représentoient les bourgs , les monts et les citez.
Les filets séparez , qui sciemment à peine,
Imitoient les ruisseaux coulans dans ’uneîplaine.
Les Alpes, en jurant, lui grimpoient au collet,
Et Savoy’ 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.

"5 Taigne, ou plutôt teigne aujourd’hui : c’est un ver qui
ronge les étoffes et les livres :

La teigne , qui prend nourriture
De la laine et de la teinture ,
Ne vous peut desormais ronger;
Dans votre crusse et pourriture
Elle trouve sa sépulture ,
Et s’étouffe au lieu de manger.

Satire intitulée le Chapeau d’un courtisan.

(Voyez la note 5 sur la satire v.)
4° La description que Regnier fait dans les vers suivants

semble être imitée du discours que tient frère Jean a Pué-
nurge, dans Rabelais, liv. Il! chap. 98 : a Desja vois-je ton
a poil grisonner en teste. Ta herbe, par les distinctions du
n gris, du blanc , du tanné et du noir, me semble une map-
» pemonde. Regarde ici z voila l’Asie. Icy sont Tigris et Eu-
» braies. Voila Africque. le est la montagne de la Lune.
» cois-tu les Pains du Ni? Deça est Europe. Veois-tu
n TheIème? Ce toupet icy tout blanc, sont les monts"
a Hyperborées. n

47 aumaille 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 :642 et dans les suivantes.
Sans doute l’auteur a employé a dessein quenaille comme un
terme burlesque et corrompu, afin de rendre plus plaisante

Je

,üç. A.



                                                                     

S A T Y Il E Xe. ’ l 2 7
Aux laines d’alentour se mettoient en bataille ,
Qui es 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 un;
Mais un qui pour un temps suivit l’arriere-han ,
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 :

Qui vouloit mettre barre. entre cette canaille.

mes Sygognes commence ainsi une de ses épîtres en coq-a-
ne :

Il n’est rien plus beau ni plus stable , .
Qu’un teint de juppa de constable.

Le japon étoit une espèce de grand pourpoint ou de petit
justaucorps qui avoit de longues basques. Fana-ruina. On
l’appelait ausssi jupe. que Monet définit une espèce de ho-
queton, ou sale ample, ondoyant ou volant. l] falloit que
cet habillement fût une marque de distinction: témoin ce
que notre auteur ajoute , que ce jupon n’était pas relui de con-
stable; témoin ce passage de Rabelais, liv. 5, chap. in z
a Frère Jean, impatient de ce qu’avoit desduit Grippemi-
n naud, dist : Hou, monsieur le diable engipponné! comment
» veut-ta qu’il responde d’une ces lequel il ignare 1 a Il l’appelle

engippmmt, a cause du jupon que orteil Gri peminaud,
archiduc des chats-fourrés, ou gens (Pa chicane. olière nous
en fournit une autre preuve dans son Tartuffe, acte v, scène
4 , où l’on dit a M. Loyal :

Vous pourriez bien ici. sur votre noir jupon,
Monsieur l’huissier A verge, attirer le belon.

L’auteur du Mayen de parvenir, contemporain de Regnier,
a dit dans son dernier chapitre : J’ai quasi jure comme un can-
neetable, et pris Dieu partout.

l9 Caban , espèce de manteau avec des manches. Ménage
fait venir ce mot de cappa.



                                                                     

. I . q128 v 2 sinuas x.
Au cmni ueur Turpin 5° , lors que par la campagne
Il portoiill’arbalestre au hon roy Charlemagne.
Pour asseurer si 155m, ou laine, ou soye,ou lin ,
Il faut en devinaille estre maistre Gonin M.

Sa ceinture honorable, ainsi que ses jartieres ,
Fureut’d’un drap de Seausï, mais j’entendgdes li-

. i [mû-Es 53,
Qui sur ï" maint cousturier joüerent maint rollet ,
Mais pour l’heureprésente ils 55 sangloient lemulet.

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 tête d’un roman ridicule, auquel il
donna le titre d’Hislojre de Charlemagne, ce qui a fait dire à
Hottoman (Franco-Gallia, c. v) que c’est l’ouvrage d’un igno-
rant qui a écrit des «fables, et non pas une histoire. Le sa-
vant fluet (Origine des agame) assure que le livre des faits
de Charlemagne, attribue 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 1855. A a

54 Brantôme, sur la fin du premier volume de ses Dames
galantes, parle d’un maltre’Genin, fameux magicien , ou soi-
disaltt 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 sous Charles 1X. Delrio’, tome u
de ses Disqaieitions magiques , en rap orle un fait par ou , s’il
étoit véritable, il paroltroit que le catit-fils ne cédoit en rien

au grand-père. t ’5’ 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

bon. 7 a53 ne listerai, dans toutes les éditions avant 1642.
3 Sari] Chez, édition de 1642 et suivantes. i
55 [la] Elles, la ceinture et les jarretières.



                                                                     

SATYRE x. 129
Ainsi que des larrons pendus en campagnie ,
Lui pendoientau caste, qui sembloient, en lambeaux,
Crier , en se mecquant: vieux linges , vieux dra-

[peaux si l
De l’autre , brimballoit une clef fort honneste ,
Qui tire à sa cordelle une noix d’arbaleste.

Ainsi ce personnage en magnifique artroy ,
Marchant pedetentim”, s’en v1ntajusques à moy,
Qui sentis à son nez , à ses lèvres décloses ,
Qu’il fleuraitbien plus fort, mais non pas mieux ne

Il me parle latin, il allegue , il discourt,[’roses a.
Il reforme à son pied. les humeurs de la court:
Qu’il a pour euse et une belle maniere 5°, à
Qu’en son globe ’ a veu la matiere premicre;
Qu’E icure est vrongne , Hi pocrate un bourreau,
Que samole et ason ignorentlle barreau;
Que Virgile est passable, encor’ n’en quelquEs pages
Il mentast au Louvre estre chi é des pa es;
Que Pline est inégal , Terence un peu ’oçy:
Mais surtout il estime un langage pon °.

W C’etoit le cri des revendeuses qui cherchoient a acheter
de vieilles hardes, de vieux chiffons.

57 Pedetentim], mot latin, pied a pied, tout doucement.
........ . . . Marchant a pas comptes,
Comme un recteur suivi des quatre incultes.

l Forum.53 Regnier aemprnnte cette expression proverbiale de Ra-
belais, liv. I, chap. l : Damien, petit, nioiey livret, plus, mais

son mies: sentant que roses. a, W Qu’il a , pour enseigner.....] Boileau a cité ce vers et
les onze suivants comme un beau portrait du pédant. C’est
dans sa cinquième réflexion critique sur Longin.

W Hale sur [est il estime en langage pelu]
A mon ne . le Corneille est joli quelquefois :
En vélite, pour moi , j’aime le beau fronçois.

Bonne , satire lll.



                                                                     

530 SATXRE X.
,A Ainsi surehasque autheuriltrouve de quoymordre.

L’un n’a point de raison , et’l’autre n’a peint d’ordre;

L’autre avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.
0r’°,’ il vous prend Macrobe ,’ et lui donne le fait.
Ciceron , il s’en taist, d’autant que l’on le crie

Le pain quotidien de la édanterie. .
Quant à son jugement , il est plus que parfait ,
Et l’immortalite n’ayme que ce un fait. I
Par bazard disputant , si quelqu un luy repliqne ,
Et qu’il soit à quia: Vous estes herétique , .
Ou pour le mains fauteur " ; ou, vous ne sçavez point
Ce qu’en mon manuscrit j’ay noté sur ce point.

et. Gomme il n’est rien de simple, aussi rien n’est du-

* h rable.De pauvre on devient riche, et d’heureux miserable.
Tout se change: qui fiat qu’on changea de discours.
A rès maint entretien, maints tours , et maints re-

n valet, se levant le chapeau de la teste, .[tours,
Nous vint dire tout haut que la souppe eStoit preste”,
Je cogneu qu’il est vray ce qu’Homere en cscrit u,
Qu’il n’est rien qui si fort nous resveille l’esprit;

3* 0r’ pour 0re, ou ora, maintenant.

6* Accusation fort ordinaire en ce temps-la, depuis l’in-
troduction du calvinisme. ’

t3 On servoit alors la soupe au repas du soir, usage que
l’on ne pratique plus depuisplong-tem s. cm. au contraire,
qui signifie le soupe, signifiont, selon estus, le dîné, chez les
anciens.

’ 6’ Ce qa’Homere en escrit. Ulysse, voyant Achille prêt a
mener les Grecs au combat, ni reposante qu’il n’est point a
propos de les y mener a jeun-,parce que, dit-il, le pain-et
le vin, aines fini and alleu. Regnier interprète lui-même re-
veiller l’aine par réveiller l’esprit; et c’est le sans des mots
virai et mon, au livre la de l’lliade. vers 7o: ; et dans 1’0-
amie, soit au livre v, vers 95, soit au livre xiv, vers lu.



                                                                     

1’:

suros x. i3:Car j’eus , au son des plats , l’ame plus alterée ,
Que ne l’auroit un chien au son de la curée.
Mais comme un jour d’hyverfis, ou le soleil reluit,
Ma joye, 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 lloreille sa.
Et comme en une montreü” , où les passe-volons ,
Pour se monstrer soldats , 50m les plus insolens :
Ainsi, parmy ces gens, un ros vallet d’estable ,
Glorieux de porter les Plats essus la table ,
D’un nez de majordome , et qui morgue la faim ,
Entra, serviette au bras, et fricassée en main;
Et sans respect du heu , du docteur , ny des sauces ,
Heurtant table et treteaux, versa tout sur mes chaus-
On le tance , il s’escuse; et moi tout résolu , [ses.
Puis qu’à mon dam le ciel l’avoit ainsi voulu ,

Je tourne en raillerie un si fascheux mistere 68 :
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
915 et suivants du livre vu de l’allume.

55 Un jour d’hiver.) Dans toutes les éditions on lisoit : Un
jour d’un. il est Visible que l’auteur ou les imprimeurs
avoient mis ici me our Pour"; fonte qui, s’étant glissée
dans la première édit n, de 1608, s’est répondue dans toutes

les éditions postérieures. in v
5° Rire des deum, c’est moquen Rainer le 1mn par ilo-

nille, signifie faire semblant de donner une chose, et Peter

en même temps. .
W La montre étoit ce qu’on appelle aujourd’lini une revue

de troupes. I A 303 Les mystères étoient des représentations morales, on
comédies sérieuses, que l’on faisoit suivre ordinairement de

fana, onvcomédies joyeuses. t r



                                                                     

432 SATYRE x.
Se met dans une chaire 5°, ou s’asSied sur un banc ,
Suivant ou son mérite, ou sa charge, ou sa race.
Des niais 7°, sans prier, je me mets en la place ,
Où "estois résolu , faisant autant que trois,
De ire et de manger, comme aux veilles des rois:
Mais à si beau dessein "défaillant la matière ,
Je fus enfin contraint de ronger mai litière:
Comme un asne affamé qui nla chardons ny foin ,
N’a ant pour lors dequoy me saouler au besoin. r

r entre tous ceux-là ui se mirent à table,
Il n’en estoit pas un 7* qui ne fust remarquable ,

. Et qui, sans es locher, n’avallast l’éperlan 1’.

L’un, en titre office exerçoit un lierlan :
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 pour mourir au bordeau.

En forme d’esclnquier les plats rangez sur table,
N’avoient ny le maintien, ny la grace accostable;

5° Chaire, sorte de siège en bois que la chaise a remplace.

7° La plus du niais, la meilleure place.
" Il n’en estoit pas son] 1642 et suivantes, Il ne c’est votre

point.
7’ Enfin, petit isson de mer ainsi nomme, selon Ni-

cot, acense de sa loucheur, qui imite celle de la perle.
Auta- l’tpeflan signifie manger goulûment, avaler les mor-
ceaux tout entiers , sans éplucher et sans mâcher.
’ 73 Un fortuite. ’

74 Un filou, un coupeur de bourse, parce que les filonx se
servent de couteaux pour couper les bourses. Oudin , dans
son Dictionnaire, au mot Épée, dit : Compagnon, estafier,
gentilhomme, officierez la courte copte, lt. foulio-boru. Le me-
me Ondin, dans son Dictionnaire fiançais-espagnol, et dans ses
Curiosimfrouoises, aux mots Espée et Gentilhomme, marque,
en termes exprès, que c’est un proverbe vulgaire.



                                                                     

sanas x. 133vEt 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 7°;
Et n’estoit, quel qu’il fust , morceau dedans le plat ,
Qui des yeux et des mains n’cust un escheq et mat.
D’où j’apprins, en la cuittc, aussi bien qu’en la crue,
Que l’ame se laissoit piper comme une gruë :
Et qu’aux plats, comme au lict, avec lubricité,
Le péché de la chair tentoit l’humanité.

Devant 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’astrolal)e”7 en main, ne demeurast camus ,
Si par galentcrie, ou par sottise expresse,
Il y pensoit trouver un estoile (le gresse.
Pour moy , si j’eusse este sur la mer de Levant",

75 Mezzeslre.] Le mot italien minestra signifie une soupe;
d’où nous avons fait le proverbe , un docteur de trimestre.

L’ion-t époux lui fit leur
D’une menestre empoisonnes.

SCAIIION , satire contre "Il nomme DINDE.

Ce vers et les vingt-se t suivants sont copiés dlune autre
pièce du Caporali, intitu se z Sopra la aorte. .

75 Branle, géant d’une énorme grandeur, à qui] postes
ont donne cent bras et cinquante ventres. Sorel, ans le
Banquet des dieux, inséré au troisième livre de son Berger ez-
tnvaqant, donne ingénieusement à ces dieux Briarée pour
échanson.

77 L’astrolabe est un instrument propre innerver la hau-
teur des astres , etc., et qui convient a un astrologue comme
Michel Nostradamus.

l3 Comparaison magnifique d’un potage avec le golfe de
Lépante, ou l’armée navale-des chrétiens couineras rem-
porta une célèbre victoire sur les infidèles, le 7 octobre

qu



                                                                     

134 serran x.Où le vieux Louchalz 7° fendit si bien le vent .,
Quand-Saint Marc 5’ abilla des enseignes de Trace ao;
Je la comparerois au golphe de Parnasse 8* :

157:1 Du Bar-tas a fait sur cette victoire un oeme français
intitule Lepaxtlw, traduit d’un poème latin e Jacques Yl,

roi d’Ecosse. i I i A *7" Louchali, Vecchiali, 0chiali,ou Uluzzali (car on trouve
ce nom écrit de ces quatre manières , fameux corsaire, re-
négat, natif de Calabre, en Italie. es sa jeunesse il avoit
été fait esclave par les Turcs , et avoit renoncé au christia-
nisme pour recouvrer sa liberté. Il parvint a la marronn-
té d’Alger, et amassa de grandes richesses. On l’appelait
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 Lepante. Durant le
combat, Louchali prit le large pour venir charger la flotte
chrétienne ar derrière et dans les flancs; mais ayant appris
la mort de aly, chef de la flotte des Ottomans, il s’enfuit
il toutes rames, siri de trente-deux galères. C’est pourquoi
Regnier dit que Louchali fendit si bien le un! ; et avec d’an-
tant plus de raison quesle vent étoit devenu contraire a PEF
mec navale des Turcs des le commencement du combat.

il” Sélim Il , empereur des Turcs, ayant résolu de faire la
conquête de l’île de Chypre, qui ap amenoit aux Venitiena,

’leur déclara la guerre en 1570. Les enitiens armèrent pour
leur défense, et opposeront aux infidèles une puissante ligue,
formée par le pape avec tous les princes d’italie et le roi
d’Espa ne. Les Turcs se rendirent maltres de Chypre; mais
ils pe irent la bataille de Lepante, ou la flotte chrétienne,
apnée pour lapdéfense des Vénitiens, remporta la victoire.
Les enseignes et étendards des Turcs furent portes à Venise,
dans l’é lise de Saint-Marc , patroa de laville’et de la répu-
blique. a Thrace étoit autrefois cette grande province que
nous appelons aujourd’hui Romanie, ou est la ville de Con-
stantinople , capitale de l’empire des Turcs.

9* Le golfe de Patrasse ou Fatras est le golfe de Lemme.
Ce golfe prend son nom de la ville de Pattern, dans la Mo.

- rée, et de la ville de Lépante, dans l’Achale, lesquelles sont
situées sur ce elfe. C’est dans le même endroit que (leur
Auguste délit arc Antoine et la reine Cléopâtre a la in.
mense bataille d’Actium , qui décida de l’empire romain.



                                                                     

sarrau x. 135Pource qu’on y voyoit, en mille et mille Sans,
Les moûches qui flottoient en guise de sol arts,
Qui morts, sembloient cncor’, dans les ondes salées,
Embrasser les charbons des galeres bruslées.

J’oy, ce semble quelqu’un de ces nouveaux doc-
Qui d’estoc et de taille estrillent les autheurs, [teurs,
Dire que ceste exemple 3’ est fort 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”.

Mais retournons à table,0ùl’esclatiche en cervelle",
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,
Ebréchant le cousteau, tesmoignort son outrage:
Et durant que brebis elle fut parmy nous.
Elle sceut bravement se del’fendre des loups;
Et de se conserver elle mist si hon ordre ,
Que morte de vieillesse elle ne sçavoit"s mordre.

A quoy, gloutton oyseau, du ventre renaissant

n Exemple est il présent du genre masculin.

sa Homère cm loie souvent les mouches dans ses compa-
raisons. Iltade . ivres tv, m , un, au , etc. Regnier n’est
pas le seul critique qui l’en ait repris. I

N L’actuel: en cuvelle, c’est-hëdire 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-
lan, qui étoit fort dur. On appeloit, a Paris, peut chalon,
une sorte de pain grossier. ’ ’

85 Sacrum] suriroit, dans toute; les éditions avant celle
de t6.’.a.



                                                                     

l

436 sarrau x.Du fils du bon Japet te vas-tu repaissantsa ?
Assez , et trop long-temps 97, son poulmon tu our-

: a man es.La faim se renouvelle au change des vian es.
Laissant la 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 samourante mine, .
Ainsi que la cherté par edict l’ordonna ,
Faisoit un beau discours dessus la Lezinaa8 ;
Et nous torchant le bec, allé uoit Symonidesl’v;
Qui dict, our estre sain, qu’il faut masclier à vuide.
Au reste, a manger peu, monsieur beuvoit d’autant,
Du vin qu’à la taverne on ne payoit contant;

3° Prométhée,’fils de Japet, fut enchalné sur le mont
Caucase par ordre de Jupiter; et tous les jours un aigle lui
venoit manger le foie , qui recroissoit la nuit.

37 Hémistiche. bien répété depuis Replier.

- 83 Allusion a un ouvrage plaisant, composé en italien vers
la fin du seiziémesiécle, et intitulé z Dalla fameiuima Com-
pagnie niella usina, Malaga, Capitoll, etc , par un nommé
Viaiardi. 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-
ment, jusqu’à ordonner de porter la mémo chemise aussi
long-temps que l’empereur Auguste étoit a recevoir des let-
tres d’Egypte , c’est-a-dire quarante-cinq jours; de ne point
jeter de sable sur les lettres fraichement écrites, afin dodi-
minuer d’autant le’port de la lettre (Ricordi, 16 et tu), et
plusieurs autres pratiques semblables. I 4 4

On a fait aussi, en italien, la Contra-Lulu, et une co-
médie intitulée : None d’Antileztaa,,ouvrage traduiten fran-
çois et imprime a Paris, chez Saugrain , en 1604, in-u.

5°,Syntanitle.] Écrivez Sinusite. C’était un poële lyrique
avec.

ÀbAÀÀW-ÊL ,--.V



                                                                     

SATYRE x. 437
Et se fascltoit qu’un Jean, blessé de la logique, ’
Lu barboüillott l’esprit d’un ergo sophisttque’m.

smiant, quant à moy, du ain entre mes doigts,
A tout ce qu’on disoit doucet Je m’accordois :
Leur voyant de piot’" la cervelle eschaull’ée , .

De sur, comme l’on dict, de courroucer la fée 9’.
ais à tant d’accidents l’un sur l’autre amassez ,

Sçachant qu’il en falloit payer les ots cassez,
De. rage , sans arler, je m en mor ois la levre ;.
Et n’est Job , e despit , qui n’en eust pris la chevrc.
Car un limier boiteux , de galle damasse ,
Qu’on avoit d’huile chaude et de soutire graissé :

Ainsi comme un verrat enveloppé de fange ,
Quand sous le corceIet 9’ la crasse luy demange ,

9° Et sa ruchoit qu’un 1mm] 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 Pédant a son secours (page 159).
- 9* Piol, vieux mot fronçois synonyme de boisson, fort af-

fectionné de Rabelais, et tirant peut-être son étymologie

de situ, Boire. A h« 9’ On dit en proverbe qu’il ne fan! pas courroucer la [ce , et
ce proverbe s’explique par cet autre : Il ne fait: pas réveiller
le chat qui dort, c’est-a-dire qu’il faut laisser en repos ceux
qui nous peuvent faire du ma . -

Clément Marot emploie cette expression dans l’un de ses

coq-a-l’ane : -
li fait bon estre papelard,
Et ne courroucer point les fées.

93 Le corselet figurément est pris pour le ventre, comme
l’armet ou le casque pour la tété, le contentant pour le cou-
tenu. La boue, dans laquelle les pourceaux’ont coutume
de se vautrer, fait sur aux une espèce de corselet ou de
cuirasse.



                                                                     

138 sonna x.Se bouchonne par tout z de mesme en areil cas
Ce rongneux Las-d’aller 9* se frottoit mes bas;
Et fust Pour estriller 95 ses ailes et ses crottes ,
De sa race il graissa mes c susses gour mes bottes,
En si règne façon , que le frip ier lanin ,
Avec sa malle-tache°°, y pe it son latin.

N Las-dût!" est un substantif, terme populaire : Ce Las-
d’auer magnera. Las-d’allerLdans Rabelais, liv. l, chap. 38
et 45, est un des six pèlerins que Gargantua mangea en

salade. . . .Dans la Passion a personnages, fol. 159, Nachor dît au va-.

let Maucouraut : I. . . . Ça haut saoul-d’aller.
Inconnu. vien bienlost parler

A monseigneur.
95 Fut pour estrüler...] Forum. étriller, ou bien , son qu’il

sont!!! étriller. I
95 Malle-tache.] Les commentateurs se sont épuisés en

vaines conjectures pour interpréter le male-tacha ou mauvaise
tache du fripier lutin, en corrigeant, selon leur usage , le
texte de l’auteur, pour le rendre favorable a leur interpréta-
tion. Brossette a fait maintes recherches à 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 llexpresslou de
Regnier; témoin, cette strophe de la satire de Snogue contre
le pourpoint d’un courtisan :

Maintel’ois le maistre bravache
Eust appela la male-tache ,
Pour ce vieux chiffon dépasser;
liais faute d’un qui luy succede .,
Il n’y a point en de remede
Que son des l’ait voulu laisser.

et la satire sur le bas de soie dluu courtisan , par le sieur
de la Ronce :

Elles te tirent mainte tache,
0l) le crieur de male-tache

A bien perdu tout son latin. I
Je trouve ces derniers vers de cette’msniêre dans le Canna

satirique : .



                                                                     

- sarrau x. n 439Ainsi qu’en ce des it le sang m’eschaulfoit l’aime ,

Le monsieur, son t à son aide reclame , v
Pour soutire l’argument; quand d’un sçavant parler
Il est ni fait la mouë aux chimères en l’air.
Le pé ant , 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, [lisse ,
F’ust 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 93, n’est as en

[lionne
L’autre , tout hors du sens : mais c’est vous , malau
Qui faites le sçavant ., et altistes pas con u : [tru 9°,
L’auto : Monsieur le sot , je vous feray ien taire :
Quoy? comment , est-ce ainsi qu’on frape Despau-

’ [tere "3° ?
Elle le tirent mainte tache
(Il le crieur de pierre a tache
But bien perdu tout son latin.

La male-tache du fripier lutin me paroit être, (l’a res les
citations «ai-dessus le nom d’une ierre s détacher, ’uu sa-
von à dégraisser inventé par le ipier Martinyet analogue
aux ingrédients de même nature que nous voyons vendre sur

les places publiques. - r97 ... Le bas nain] L’homme blessé de la logique, le fai-

seur d’argument. . .93 C’est le pédant qui parle. il faut remarquer le dialogue
dans ce vers et dans les six vers suivons. l. V

9° Nous écrivons aujourd’hui malotru , mal bâti; du latin
mais sir-actas. La Fontaine emploie cette expression , fable de
la Fille.

"0 Le pédant reproche à l’autre qu’il frappe napalms,
c’est-a-dire qu’il pèche contre les règles de la. grammaire;
comme on disoit autrefois: donner un soumet à Ronsard,
quand on péchoit contre la pureté du langage. Ménage, dans
sa Requis des Dictionnaires t



                                                                     

ilion sarrau x.Quelle incon uité! vous mentez par les dents.
Mais vous. Ainsi ces eus à se picquer ardents , .
S’en vindrent du par er, à tic tac , torche , lo ne 4 M ;
Qui, casse le museau; ni , son rival éborgne M ;
Qui , jette un pain , un p at , une assiette , un couteau;
Qui , ur une rondache*°’, empoigne un escabeau.
L’un idiot plus qu’il ne peut, et l’autre plus qu’il n’ose.

Et , pense m, en les voyant , voir la metamorphose ,
Où les Centaures saouz , au bourg Atracien mi,

”* ’ Si bien que les petits grimauds,
Ne rencontrant point tous ces mots .
Suivant notre ordre alphabétique .
Oui retient l’orthographe antique ,
Entrent aussi-tôt en courroux ,
Et lors nous frappent a grands coups,
Souffletant le dictionnaire.
Aussi-bien que le Deapautere.

Jean Despautere, célèbre grammairien, mourut en 152°. Il a
compose des livres de grammaire fort usités de son temps
dans les collèges. ,

’0’ Tic, lac, torche, lorgna] Ces mots expriment le bruit
que font plusieurs coups donnes et reçus dans une émeute.
Torche lorgne signifie particulièrement, à tors et à travers.
Rabelais, liv. I, chap. 19, fait dire a maître Janotus de
Bragmardo. a la. fin de sa harangue : Hais me patelin, pele-
tac, asque, torche lorgne. Le même,au cha itre 29 du livre u:
En frappant torche lorgne dessus le géant. tau livre lY, chap.
56 , ou M. le Duchat fait observer que la plupart de ces mots
sont pris de la célèbre chanson du musicien Jaunequin, in-
titulée la Bataille, ou Drfaite du Suisses à la journée alertasses.

"3’ anthume le museau, quem] L’as casse le museau; l’astre
éborgne son rival, etc.

"3 Ramdam, sorte de bouclier rond.

il" Et pensa] Et je pense.

"5 C’est ce bourg de la Thessalie, un: ou Âlrücia, où
les Lapithes et les Centaures se battirent aux noces de l’iri-



                                                                     

sarrau x. 441Voulurent , chauds de reins , fairenopces de chien ,
Et cornus du bon pere , encorner le Lapithe "’°,
Qui leur fistà la fin enfiler la guérite ,
Quand avecque des plats , des treteaux , des tisons ,
Par force les chassant m -morts de ses maisons,
Il les fist gentiment , apres’la tra édie ,
De chevaux devenir os asnes ’Arcadie "n.

Nos gens en ce com et 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 leurmist des armes "a.
Le bon Jean crie , au meurtre! et ce docteur, Ha-

* [raultm’l
thons. Ovide a amplement décrit ce combat au douzième livre

de ses Métamorphoses. . ,Un. des dialogues de Lucien est intitulé les Lapitltes, ou la
Banquet des philosophes. il se termine par une violente que-
relle que Lucien compare au combat des Lapithes. C’est l’ori-

ginal de Regnier. «
m Encarta" le Lapitlte.] Piritolls, roi des Lapîthes.
Les cornes ayant passe de tout temps pour un symbole de

force et de courage , Bacchus a été représente cornu, parce
que le vin donne de la force et du courage aux foibles et
aux poltrons. Le bon père, dans ce vers , n’est autre que Bac-
chus. Ainst, les Centaures camus du bots père, et les Centaures
animez par le sin , sont la même chose. Horace, apostrophant
sa bouteille, ode. si du livre un, lui dit: Et nous. enroua
pauperi; ce qu’0vide, lib. r, de Arts assonai. a imité, lorsque
parlant des effets du vin, il s’en explique en ces termes : I

Tune veuiunt risns , tune poupes cornus samit. ,
407 Les Centaures étoient moitie hommes, moitie chevaux.

4°" La fureur aveuglée en main leur mist des ormeau]

Furor arma ministrat.
Vinmaa,Æneide, l. u.

409 Raraatt.] il faut. lire haro. C’etoit un cri de justice
qui avoit la force de faire arrêter celui qui le prononçott et



                                                                     

442 SATYRE x.
h Le monsieur dict, Tout-beau! l’on up elle Girault.
A ce nom , voyant llhornme et sa genti e trongne ,
En mémoire aussi tost me tomba la Gascon ne 4 m z
J e cours à mon manteau , je descends l’esca la,
Et laisse avec ses gens monsieur le chevalier "4 ,
Qui vouloit mettre barrei u entre ceste canaille.
Ainsi, sans cou ferir, je sors de la bataille ,
Sans parler de ambeau , ni sans faire autre bruit.
Croyez qu’il n’estoit pas : O nuict , jalouse nuict "3 z
Car il sembloit qu’on eust aveuglé la nature;

celui sur le ne] on le crioit, jusqu’à ce qaejustiee ont été
rendue. La ontaine emploie cette expression,clameur de haro.

"0 Ce vers de Regnier ne fait-il point allusion a l’anecdote
de ce courtisan qui, en sortant des appartements du Louvre,
et allant prendre son manteau à l’endroit ou il l’avait déposé,
ne le trouva plps. Apprenant qulun certainigentilhomme gag.

paon, dom. lenom se terminoit en grue. venoit de sortir : un
s’écria-HI, s’il y a du gaac, mon manteau est perdu. v

W Hmaieur le cheaalier.] De la petite épée, duquel il est,
parle plus haut (Voir note 74).

"3 leur: une] Ces vers tirés de l’Enfer de Clément Ma-
rot serviront de commentaire. ll parle des plaideurs:

Encor (pour vrai) mettre ou n’y peut tel ordre,
Que toujours l’un , l’autre ne veuille mordre,
Dont raison veut qu’linei on leaïemblrret
Et qu’entre deuxaoit misldimnce et barre,
Comme aux chevaux en rentable hargneux.

"3 0 peut! jalouse «un; C’est le commencement d’une
chanson de Desporles, onc e de Renier. Voici le premier
couplet de cette chanson, qui a été long-temps en vogue :I

0 nuit. jalouse, nuit. contre moi conjurée ,
1 Qui renflamea le ciel de nouvelle chiné.

T’ay-je donc aujourd’hui; tant de foie désirée ,
Pour être si contraire A ma félicité ?

Furetière, dans son Roman bourgeois, p. [429, cite encore
la même chanson au sujet dfune personne fâchée «rem in.
terrompue par l’arrivée de la nuit z a A son geste et a son



                                                                     

sarrau x. 443Et faisoit un noir brun d’aussi bonne teinture ,
Que jamais on en vit sortir des GobeliusJ".
Argus pouvoit passer pour un des Quinze-Vingts l ’3
Qui is-est , il pleuvoit d’une telle manicre ,
Queîes reins , par despit , me servoient de gouttiere :
Et du haut des maisons tomboit un tel dé out ,
Que les chiens alterez pouvoient boire deâout.

Alors me remettant sur ma philosophie ,
Je trouve qu’en ce monde il est sot qui se fie ,
Et se laisse conduire; et quant aux courtisants ,
Qui , doucets et gentils , font tant les suffisants ,
Je trouve , les mettant en mesme patcnostre ,
Que le plus sot d’entr’eux est aussi sot qu’un autre
Mais pource qu’estant là , je n’estois dans le grain m.

Aussi que mon manteau la nuict craint le serain :
Voyant que mon 10 ’s estoit loin , et eut estre
Qu’il ourroit en cïemin chan cr (lz air et de mais-
Pour eviter la pluye, à liabry (il: l’auvent , [tre"7;
J’allois doublant le pas, comme un qui fend le vent.

a regard parut assez son mécontentement :i sans doute que
a dans son ame elle dit plusieurs fois : 0 nuitljeloaae un. a

i" Les Gobelins, maison située a l’extrémité du faubourg
Saint-Marcel , et bâtie par Gobelin , fameux teinturier de la
ville de Reims, sous le règne de François a". Libôtel des
Gobelins appartient au roi, et Colbert y.6tablit, en 1667, une
manufacture royale des meubles de la couronne. Les eaux
dola rivière de Bievre, qui y passe, ont, a cequ’on prétend,
une qualité particulière pour la teinture des laines.

"5 Pour un aveugle.
"0 ne" le grain] A me me. Métaphore empruntée des

animaux que l’on nourrit de grain , et a qui on en donne moins
qu’il ne leur en faut.

"7 Sous le règne de Henriaiv, et même encore sous celui
de Louis un, les jeunes débauches se faisoient gloire de vog-
ler des manteaux la nuit dans les rues de Paris.

,Àæküü-"JÀ-LS,



                                                                     

tu sanas x.Quandbroncliant lourdement en un mauvais passage,
Le ciel me fist joiier un autre personnage z
Car heurtant une porte, en ensant m’accoter,
Ainsi qu’elle obeyt, je vins a culbuter;
Et s’ouvrant a mon heurt’ "Ï, je tombay sur le ventre.
On demande que c’est : je me relève, j’entre;
Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuict,
Que les verroux graissez ne faisoient aucun bruit "9,
Qu’on me rioit au nez, et qu’une chambriere I
Vouloit’monstrer ensemble et cacher la lumiere:
Je suis, je’le voy bien 4"... Je arle. L’on respond;
Où, sans fleurs du bien dire" , ou d’autre art lus

[profon ,

"a Heurt, choc, de heurter.
"il Que les verrou graissez ne faisoient aucun bruit.]

Cardine nunc tacite vertere passe fores.
Trauma, liv. l.

Horace, liv. l, ode 25, dit, au contraire, que la porte d’une
vieille coquette, qui s’ouvrait autrefots si facilement, de-
meure a présent toujours fermée :

. . ..... Amatqne
Janus limen ,

Quæ pries multuln faciles movebat .
ardineu.

"0 Je suis , je le roy bien.] Trois vers plus loin se trouve
l’explication de celui-ci, dont le sens est suspendu, ce que
j’ai marqué par des points. Dans l’édition de 1642 et dans les
suivantes, on a mis : J’y suie , je le ont: bien.

m on , sans [leurs du bien-dire.] 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 son
[leurs de bien dire. correction qui, ce me semble, n’éclaircit
pas beaucoup. le texte; aussi se sont-ils dispensés de tout.
commentaire. Il existe un petit livre imprime a Paris, en
1598 , chez Math. Guillemot; ayant pour titre : Les fleur:
du bien dire , recueillies ès enbtnets des plus rares esprits de ce
temps , pour exprimer les passim amoureuses , avec un amas de:

.à» "A 4- -â*’4m- 4», r



                                                                     

SATYRE x. M5
Nous tombasmes d’accord. Le monde je contemple,’
Et me trouve en un lieu de fort mauvaxs exemple.
Toutesfois il fallmt, en ce planant mal-heur,
Mettre, our me sauver, en danger mon honneur.

Puis onc que j e suis là’, et qu’il est près d’une heure, s

N’espérant pour ce jour de fortune meilleure ,
Je vous laisse en reEos jusques à quelques jours,
Que, sanslparler P œbus, je feray le discours
De mon giste, ou pensant reposer à mon aise,
Je tombém par mail-heur de la Poisle en la braise.

plus beau truite don! on ne en amour; redigez en forme daim:
commun pour s’en servir a propos. Il me semble hors de doute
que Regnier a voulu faire allusion à cet ouvrage, sans le se-
cours dnqnel il est fac’fle de se faire recevoir dans un lieu ou, »
comme dit La Fontaine :

En beaux louis ne content le: fleurettes.
m Je tombe.) 1645, la lombay; me, 1655, 1667;]:

tombe.

10



                                                                     

146 sans x1.

SATYBE XIi

SUITE. le

a v 3,; -s oyez que c’est du monde, et des choses hu-

a) ,i si . [marnes ll Toujours à nouveaux maux naissent nou-

’ [Velles peines’ ;Et ne mlont les destins , à mon dam trop constans ,
Jamais, après la pluye, envoyé le beau temps.

* C’est principalement au sujet de cette saure que Boileau
avoit reproché à Regnier d’avoir prostitue les muses :

Heureux si, moins hardi dans se! vers pleins de sel,
Il u’uvoit point traîne les muses tu b ..... ,
Et si du son hardi de ses rima cyniques,
li n’nlnrmoitlsouvent les oreilles pudiques. ,

Mais ou sait que Boileau , pour ne point commettre la même
faute qu’il reprochoità Reguier, changea les deux premiers
vers de cette manière, tels qu’ils sont dans le second chaut

de son Art poétique : *
Heureux si ses discours . craints du chute lecteâr,
Ne le sentoientndes lieux ou fréquentoit l’auteur.

Sans vouloir justifier Regnier sur le choix du sujet de cette
pièce, qui est extrêmement condamnable, ou eut dire que
le vice j est peint avec des couleurs bien capa!) es d’en don--
ner de ’horreur.

Cette satire ne paru: point dans l’édition de 1608, et fut i
imprimée dans celle de 1612.

’ Tousjours-ù nouveaux maux naissent nouvelles peina] Cette r
pensée se retrouve plus loin dans le même satire.

"au- dam Il.



                                                                     

n IlSATYRE x1.. 147Estant ne pour soufirir, ce qui mereconfortc, r: t. i j;
C’est que, sans murmurer,’la douleur je supporte; , 4
Et tire ce bon-heur du mal-heur où je suis , ’l î
Que ’e fais, en riant, bon visage auxennuis’; .. V ï î . j

i Que le ciel afi’rontant, jeïnuardé la lune , ê
Et voy, sans me troubler,.I’uue et l’autre fortune. . a fi r i

Pour lors bien m’en vallut i car contre ces assauts, à.
Qui font, lors que j’y use, encor que je tressauts I q
Pétrarque, et son rem dei, y perdant sa rondache; t
En eust, de marissou”, plore. comme une vache. ’ " 3,

Outre que de l’object la puissance s’esmeut, tu ’ i
Moy n’ay pas le nez d’estré Jean qui ne peut°, li x
Il n’est mal dont le sens la nature resveille’, 4 ’

Expectant curæque , catenalique hiberne; ’ * p
. V ; MARTIAL. liv. r.

. . . . . . a . Finie alteriul mali, -sGredus est futuri.’ 1 s I t. SENÈQUE. - u ,On dit bien vray : la mauvaise fortune 1Ne vient jamais qu’elle n’en apporte une ,
ou deux. ou trois, avecques elle . site.

MAROT, épître a François I".

3 Quoi: fait en riant, ban visage aux ennuis.

v Para major lacrymas ridet , et iaus hebet. a I ’" t
a. . MARTIAL. I ’ l

i Pétrarque a fait un traité be tamtams buna: et mater."-

tasæ. , . .. ’,- it 5 Karman] Vieux mot employé-parfilaient Marot , dans
sa première ballade. , pour tristesse, chagrin. , a

5 Jean qui ne peut, terme. du jeu de trictrac, détournera

un autre sens. b V . 11 Brossette,ren encadroit; corrompt le texte de!!egnier,:n
en substituant le mot main a mal , et lui donne ainsi un sans
forcé et cres obscène, tout en avouant qu’iluast certaines
choses qu’un commentateur-doit ni erer. J’avoue , mon, que j
sa version ne me semble pas plus intelligible que le passage.

I-..-,..m

L,



                                                                     

148 » sanas au.
Qui ribaut ne me priât ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que ’e fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’aliord on me traitte en seigneur , .
Et me rendre en amour d’autant plus a réable t,-
La bourse desliant, je mis pièce surtab e; i
Et arissant leur mal du remier appareil,
Je Ë dans un escu reluire Il; soleil a.
De nuict dessus leur iront la ’oye estincelante, l
Monstroit en son midy que l’ame estoit contente.
Deslors, pour me servir, chacun se tenoit prest,
Et murmuroient tout bas : l’honneste homme que c’est l
Toutes, à qui mieux mieux, s’efi’orçoieut de me plaire.
L’on allume du feu, dont j’avois bien affaire. a
Je m’aproche, me sieds , et m’aidant au besoing,
la tout ap rivoisé ’ mangeois sur le poing”. L
Quand au et I u feu, trois vieilles rechi ées
Vinrent à pas contez, comme des airignées’ : p
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 z Il n’est désir d’amour
dont les sans excitent la satan , qui, libertin que je tais, 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.

3 pu temps de Renier il y avoitdes écus d’or qu’on ap-
pelott au au soleil, parce qu’ils avoient un soleil à huit rais.

9 Quand les oiseaux de fauconnerie mangent volontiers
sur le poing , c’est une marque qu’ils sont entièrement
assurés ou allaités, c’estaà-dire apprivoisée. Pendant un
temps ç’a été la mode en France, parmi les gens du bel air
qui vouloient passer pour galants , de porter tout le jour sur le
poing au encrier, sans propos (Loran Garou , diverses Leçons ,
liv. n, chap. 5),; et ce temps étoitcelui (1941s jeunesse de
Renier.

W amassa] On lit ainsi dans l’édition de 1615; il a
trustes dans! cette de lente: araignées dans la plupart des

autres; , L I ’

eau



                                                                     

- a. v. 77--r-m-4 A

sarrau x1. 649Et sembloient, se laignant, mannoter par despit.
L’une, c0 e un limtosme, affreusement hardie,
Sembloit aire l’entrée en quelque tragédie;
L’autre, une Égyptienne, en qui les ndes font
Contre-escarpes , rampards, et fosses sur le front;
L’autre, de soy-mesme estoit diminutive,
Ressembloit, transparente, une lanterne vive",
Dont quelque aticier amuse les enfans,
Où des oysons ridez, guenuches, élefans, [beste,
Chiens , chats , lièvres , renards , et mainte estrange
Courent l’une après l’autre : ainsi dedanssa teste
Voyoit-on clairement au travers de ses os,
Ce dont sa fantaisie animoit ses propos :1
Le regret du assé, du présent la misere,
La peur de l’a venir, et tout ce qu’elle espere
Des biens que l’h ocondre en ses vapeurs promet,
Quand l’humeur ou e vin luy barhoüil eut l’armet 4’.
L’une se plaint des reins , et l’autre d’un côtaire " ;

" Ces sortes de lanternes, étoient circulaires, en toile ou
papier huilé. Entre la toile et la lumière, placée au mi-
lieu, des figures grotesques, en carton découpé; étoient
fixées a un cercle mouvent, auquel ou 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’estFa-dire
les histoires de l’Aucien et du Nouveau-Testament. Les pâ-
tissiers s’emparèrent ensuite des lanternes vivantes , qu’ils
exposoient dans leurs boutiques pour attirer les passants.
On en voyoit encore, a la nvdu- siècle dernier, élevées
pomme des espèces de fananx-au-dessus des optiques ambu-
ante.

4’ Lama] Pour la tête. L’ermet étoit aneurine défensive
de cette partie du corps.

la cataire. On écrit culera.



                                                                     

450 ’- serran xn
L’autre du mal des dents .-: et comme, en grand mys-
Avee trois ’b’rins de saugea- une figue d’antan", Etere,

Un Vil-t’en si tu peut ;: un sti- tu Peux tua-t’en 5,
Escrit, en peau d’oignon, entouroit sa machoire :
Et toutes, pour garu- , se reforment de boire.

Or j’ignore en 31ml champ allionnenr et de vertu,
Ou dessoùs quels ’apeaux elles ont combattu;
Si c’estoit mal de sain’ctw; ou de fièvre-quartaine;
Mais ’e sçay bien qu’il n’est Soldat ’ni. capitaine,

Soit e gens de cheval v, ou soit de gens de pié;
Qui dans la Charité" soit plus estropié. A
Bien que maistre Denis la, sçavant en’la sculture,
Fist il,»avec son art, quinaudew la nature;

N Figue fautais] Vieille figue de l’année passée; ante e11-
mnn. Villon dit : Hais on sont tu «du; d’antan) Ballade des

Dames du temps jadis. ’
’51 Monoayllabes. mon de plus crédule ou superstitieux

que lasseras sans morale ou sans religion , tels que sont ces
mislérables qui ont foi, pour la plupart, à ces sortes de for-

um es. ’
W liai de winch] Il y a plusieurs maladies auxquelles le

peuple a donné le non de quelque saint, comme le mal de
tain! Jean , qui est l’épilepsie; le mal de «in! Hubert, qui est
la rage; le mal de sain! Hein, qui est la gale, etc.
’ 47 La (lbarité est un des hôpitaux de Paris.

43 ll n’y a" pas d’apparence que Regnier ait voulu parler
d’un ancien sculpteur greeappelé Bangs, Monnaies, duquel,
au rapport de Pline , liv. un]. chap. in , on voyoit a Rome
plusieurs ouvrages excellents. 111mm; et Polyclu, Tanan-
mwùmm a

Quelque temps avant Ramier il y avoit en France deux
sculpteurs célèbres, Jean Gougeon et Germain Pilon, dont les
ouvrages sont admirés encore aujourd’hui. ’

4° Faire quelqu’un quinaud, c’est-à-(line camus , c’est s’en
moquer, l’attraper.

l

.
.

- J. j , IMxmuw A-r



                                                                     

.sur". x1. 15iOu comme Michel l’Ange’m, eust-ille diable au corps,

Si ne pourroit-il faire avec tous ses efforts,
De ces trois corps tronquez une figure entiere ,
Manquent à cet eiï’ect , non l’art , mais la matière.

En tout elle n’avoit seulement que deux yeux ,
- Encore bien flétris , ronges et chassieux;

Que la moitié d’un nez , que quatre dents en bouche ,
Qui, durant qu’il fait vent, branlent sans qu’on les tou-
Pour le reste , il estoit comme il plaisoit a Dieu. [cha
En elles la santé n’avait 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 guarisse2l
Un homme vicieux , comme son propre vice.

Toute chose depuis me fut à contre-cœur;
Bien que d’un cabinet sortist un etit cœur,

l Avec son chapperon", sa mine e poupée,

W Michel-Huy, comme l’auteur l’a écrit, fait une équi-
voque; car il parle ici non pas d’un ange, mais du fameux
Michel-Ange Buonarotti , excellent peintre, sculpteur et ar-
chitecte. Ou prononce Kim-Ange. Il mourus-Rome en 1564,
dans sa quatre-vingt-neuvieme 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 figuresterribles et désordonnées qu’il
a si vivement représentées dans son Jugement dernier de la
chapelle Sixtine , au Vatican.

n Cette maxime est très sensée. Dans un des dialogues de
Lucien , intitulé Mute de Lucien , M. d’Ablaucourt, son tra-

ducteur , a cite ainsi ces deux vers : i ’ t
........ Qu’il n’est rien qui punisse ,
l’n homme vicieux comme son propre vice.

n napperon , sorte de coiffure usitée en ce temps-la.



                                                                     

452 sarrau x1.Disant : J ’ay si grand peut de ces hommes d’espée ,
, Que si ’e n’eusse veu u’estiezzun financier,

Je me asse plustost laissé crucifier,
glue de mettre le nez où je n’ay rien alliaire.
eau mon mary, monsieur, il est apoticaire.

Sur tout, vive l’amour; et bran pour les sergens.
Aidez , voire , c’est-mon 7’ : je me cognois en gens.

Vous estes, je voy bien, grand abbateur de nilles li; ,
Mais au reste honnestehomme, et pa cz bien es filles.
Cognoissez-vous ?. . . mais non , je n ose le nommer.
Ma foy, c’est un bravehomme , etbien digne d’aymer.
Il sent tousjours si bon. Mais quo î 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 griffes et des dents mille alibis forains" :
Comme un singe fasché j’en dy ma patenostre ;

Marot dit d’une de ses maîtresses :

Elle vous avoit puis aprise,...
Le chnpperon fait en poupée.

3’ Amies moire, c’est-mon , sortes de dictons, ou manières
de parler populaires , qui se retrouvent jusque dans Molière.
Quelques uns se sont conserves en province.

u Grand ablaten- de quilles.]
Garçon carré , garçon couru des flllel’.
Bon compagnon et beau joueur de quilles.

La Fourune. conte des Lunettes.
çlémtnt Marot ; dans son épître a François i", sur un valet

qui l’avoit vole :

Prise , loue , fort estimé des filles ,
Par les borde-us , et beau joueur de quilles.

35 Amis [cramé] (Je sont, au propre, de mauvaises rai-
sons , de vaines éfaites. Rabelais l’emploie dans ce sans,
liv. u, chap. si. Ce mot ici ne pentlsignifier autre chose ne
des caractères ou des lignes qui n’ont ni sens ni figures e-
termines.



                                                                     

sarrau x1. i453De rage je maugrée et le mien et le vostre»,
Et le noble vilain " qui m’avoit attrapé.
Mais, monsieur, me distcelle , amen-vouspoint soupé?
Je vous pry’", notez l’heure; et bien , que vous en

[semble ?
Estes-vous pas d’avis que nous couchions ensemble ?
Moy, crotté ’usqu’au cul, et mouillé jusqu’à l’os ,

Qui n’avais ans le lict besoin que de repos z
Je faillis à me pendre , oyant que ceste hoc ’3’
Efl’rontément ainsi me présentoit la lice.
On arle de dormir, j’y consens à regret.
La aine du logis me meine au lieu secrets
Allant , on n’entretient de J canne et de Macette;
Par le vray Dieu , que Jeanne estoit et claire et nette,
Glaire comme un bassin , nette comme un denier.
Au reste , fors monsieur, que j’estois le premier.
Pour elle , qu’elle estoit or ce de dame Avoye;
Qu’elle feront pour moy de a fauce monnaye ;
Qu’elle’eust fermé sa orte à tout autre qu’a moy ;

Et qu’elle m’aymoit p us mille fois e le roy.
Estourdy de cacquct , e feignois de a croire.
Nous montons , et montans , d’un c’est-mon, et d’un
Doucement en riant j’apointois ne: procez ’9. ficaire,
La montée étoit torte , et de fascheux accez’;

Tout branloit dessous nous jusqu’au dernier estage.

a Et le une pilum] De la satire précédente.

,7 Je vous m1] Edition de 1642 , Je vous pu".
13 La lice est une chienne de chasse. La Fontaine a em-

ployé ce mot. Il veut dire ici une femme sans pudeur.
w rapatriois, pour je terminoit, je ridois. Anima, pour

terminer, se trouve souvent dans nos vieux auteurs. Annuler
est aujourd’hui un terme de barreau qui a une autre signifi-

cation. r

«vs-ï» r - - p’rserr’mîzzgmtzlxæm-r-n .2



                                                                     

154 sarrau XI.D’eschelle en eschelon , 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 ne en etôit basse , et sembloit un guichet ,
Qui n’avoit our serrure autre engin ” qu’un crochet,
Six douves e inçon 3’ servoient d’aix et de barre ,
Qui bâillant grimassoient d’une façon bizarre ;

Et pour se reprouver de mauvais entretien ,
Chacune par tandem se tenoit sur le sien33;
Et loin l’une 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 caboche3l et le pié ,
Dont je tombe en aniere , estourdi de ma cheute ,
Et du haut jusqu’au bas je fis la cullebutte ç
De la’teste et du cul contant chaque degré.
Puis que Dieu le voulut , je prins le tout à gré.
Aussi qu’au même temps voyant choir ceste daine ,
Par je ne scay uel trou je lui vis jusqu’à l’ame ,
Qui fist , en ce beau sault , m’esclatant comme un fou,
Que je prins grand plaisir à me rompre le cou.

3° s’approcha] 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 français hors d’usage, qui signifie
trachéite , instrument, d’on l’on a fait ingénieur, qui c’est con-

serv a ’3’ Poinçon , tonneau, mot encore en usage dans quelques
provinces.

33 Sur le ne», sur le quant a soi, seul, sans approcher ses
voisins.

N Caboche, terme populaire , la tète; peut-être de capet.

::;;à



                                                                     

sanas xi. 455Au bruit Macette vint : la chandelle on apporte;
Car la nostre en tombant de frayeur estoit morte.
Dieu sçait comme on la veid et derriere et devant ,
Le nez sur les carreaux , et le fessier au vent;
De quelle charité l’on soulagea sa eine.
Cependant de son long , sans Pou x , et sans haleine,
Le museau vermoulu , le nez escarboüillé ,
Le visage de poudre et de sang tout soüillé ,
Sa teste descouverte où l’on ne sçait que tondre ,
Et lors u’on lui parloit , qui ne pouvoit respondre;
Sans collet , sans béguin , et sans autre affiquet 35,
Ses mules d’un costé , de l’autre son tocquet 35 .

En ce plaisant mal-heur, je ne saurois vous dire
S’il en falloit Pleurer ou s’il en falloit rire.

Apres cest aceldent , tro long Pour dire tout ,
A deux bras on la pren , et la met-on debout.
Elle reprend courage , elle parle , elle crie ,
Et changeant en un rien sa douleur en furie ,
Dict à Jeanne , en mettant la main sur le mignon :
C’est , malheureuse, tuy, qui me porte guignon.
A d’autres beaux discours la collere la porte.
Tant que M acette eut , elle la reconforte.
Cependant je la laisse ; et, la chandelle en main ,
Regrim ant l’escalier, je suis mon vieux dessein.
l’entre ans ce beau lien , plus digne de remarque
Que le riche palais d’uulsuperhe monarque.
Estant la , 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 , on trop endemenée 3’,

35 Affiqlet , parure, ajustement." . .
9° Le moquez étoit la coiffure des femmes du commun.
37 Eudemenee , inquiète, agitée. Villon, dans sa troisième

-,.,,à.a« «mA w .. Van-Asx .l"a...



                                                                     

156 sarrau x1.Rodant de tous costei , et tournant haut et bas ,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche pas.

Or, en premier item 33, sous mes pieds je rencontre
Un chaudron ébresché , labourse d une montre ,
Quatre boëtes d’nnguents , une d’alun bruslé ,

Deux ante despariez , un manchon tout pelé;
Trois olles d’eau bleuë , autrement (Peau seconde ,
La etite seringue , une esponge , unesonde ,
Dnl’flanc , un pende rouge , un chifl’on de rabat , .
Un balet , our brusler en allant au sabat;
Une vielle anterne , un tabouret de paille ,I
Qui s’estoit sur trois pieds sauvé de la bataille;
Un barril défoncé , deux bouteilles sur-eu ,
Qui disoient, Sans goulet, nous avons trop vesou ;
Un petit sac tout plein de udre de mercure ,
Un vieux chapperon gruge mauvaise teinture; -
Et dedans un coffret qui s’ouvre avecq’ enlian n,
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 archemin vierge;
Une chauve-souris , a carcasse ’un geay,
De la graisse de loup , et du beurre de ma .

Sur ce point , Jean ne arrive , et faisant a doucette z
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 z

ballade, emploie ce terme dans ce même sens. Ce mot. n’est
plus d’usage. Nous avons conservé se démener pour se toar-
meater, l’amer.

3° Hem , terme de pratique conserve du latin, et qui si ni-
lle de mente. Par ce mot commencent tous les articles ’un
inventaire notarié.

3’ Enta» , on plutôt ahan , terme qui exprime , par ono-
matopée, un effort accompagne de bruit.



                                                                     

sanas x1. :57Il n’est , par le vray Dieu , jour ouvrier ny feste , i
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.

Je suis là, 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 , ’ay laissé L’a-bas mon attifetn .

Tousjours apres soupper ceste vilaine crie.
Monsieur, n’est-il pas temps? couchons-nous , je vous

Cependant elle met sur la 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-rdben gras servoit e pavillon;
De couverte unirideau qui fuyant (vert et jaune)
Les deux extremitez , estoit trop court d’une aune.

Ayant consideré le tout de point en point ,

I W Nazarder est, au propre , donner des chiquenaudes sur
le nez. C’est dans ce sans que Clément Marot dit à Sagon

3a ce nez, que je le nazarde, .
our t’ap rendre avecque deux doigts

A porter onneur ou tu dois.

Au ligure, il ne veut dire que se moquer, maltraiter par

raillerie. i ’V" L’autre: étoit une parure de tête des femmes de ce
temps , d’où vient attifer, parer. Peut-être ici est-il employé
figurément pour dire :l’m’ lame Ici-bat ce qui m’embarraue la

me, me lucane.
" Un garde-robe.) Ce mot est ici masculin. C’etoit une es-

pèce d’enveloppe ou de rideau de toile que l’on étendoit sur
les vêtements pour les conserver. Cette toile , qui étoit
grasse a forced’avoir servi, servoit de pavillon, c’est-adire
de rideaux au lit.



                                                                     

158 sarrau x1.Je fis vœu ceste amict 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 e’l qu’il vons’plaira.

Et moy: maudit soit-il , m amour, qui le fera.
Polyenne pour lors me vint en la pensée t3 , -
Qui sceut que vaut la femme en amour offensée if ,
Lors que , par impuissance , ou par mespris , la nuict,
On fausse compagnie, ou qu’on manque au desduict;
C’estponrquoy j eus gran peur qu’on me troussast

. v [en malle t5 ,Qu’on me foiietast , 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 ,I Jeanne vous remercz’ew ,
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 queCirce, entre ses dents murmure,
Sinon tant de vengeance , au moins autant d’injure.

Or pour flatter enfin son mal-heur et le mien,

s3 L’aventure de Polyœuos et de Circé est décrite dans

Pétrone. -
D Qui sceut que ont la femme en amour offensée]

Notumque furent quid famine posait.
Vmcu.., Æueid. lib. v.

A. . Quid sinat immun famine preceps furor”

r Sénèque , dans un Hippolyte.
"î Qu’on me troussas! en molle.] Oudin , dans ses Curiosités

françaises, et le Dictionnaire comique de Leroux, prétendent
que cette expression signifie emporter avec mauvais traite-
ments, enlever de force.

fa Allusion à quelque chanson ou a quelque jeu populaire

qui me sont inconnus. .



                                                                     

SçYltE xr. 159
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 ar eut , en riant me baisa :
Non , pour ce quej en dis , je n’en parle pas , voire ,
Mon maistrepensez-vous ? j’entends bien le grimoire ;
Vous estes honneste homme , et sçavez l’entre-gent.
Mais, monsieur, croyez-v ous que ce soit pour l’argent?
J’en fais autant d’estat comme de chenevottes.
Non, ma foy, j’ay encore un demy-ceint , deux cottes,
Une robe de ser e, un chaperon, deux bas,
Trois chemises (à lin , six mouchoirs , deux rabats ;
Et ma chambre garnie auprès de Saint-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 , lquelles

[ eurs ,
De quels compartiments , et combien de couleurs ,
Relevoient leur maintien .,ïet leur. blancheur naïfve ,
Blanchie en un sivé "l , hon dans une lascive. ’

Gomme son lict est faict, queue vous couchez-vous?
Monsieur , n’est-il pas temps ? et moy de filer dons. j
Sur ce point , elle vient , me prend et me détache ,

. H Cotte, on écrit aujourd’hui couette. C’est le nom quel’on

donne encore a un lit de plume dans plusieurs de nos pro-
rinces, du mot latin calot . v r l , t
- u La Manchette blanchie est une battologie, ou répétition

vicieuse. L’auteur avait sans doute écrit blanchis, faisant
rap orter’ce participe a linceuls, ou draps. L’eau de me est
pro cillement naseau de montaison d’égout; Je n’aiiretrouvé



                                                                     

460 sunna in.Et-le peurpoint du dos par force elle m’arrache ,
Comme si nostre jeu fust au roi des ouillé;
J ’y resiste pourtant , et d’esprit e 1 roüillé ,

Comme par compliment je tranchois de l’honnesœ ,
N’ pouvant rien gaigner , je me gratte la teste.
A L fin je pris cœur , résolu d’endurer
Ce qui pouvoit venir , sans me desesperer.
Qui fait une follie ., il la doit faire entiere , . l,
Je détache :un soulier , je m’oste une janiere: I
Froidement toutesfois; et semble en ce coucher, j
Un enfant qu’un pedant contraint se détacher , l
Que la peur tout ensemble esperonne et retarde:
A chacune esguillette l9 il se fasche , et regarde ,
Les yeux convers de pleurs, le visage d’ennuy ,
Si la grace du ciel ne descend point sur luy.

L’on heurte sur cespoint, Catherine on a’ pelle;
Jeanne , pour ne respondre ., esteignit la c andelle. l
Personne ne dit mot. L’on refra plus fort ., I
Et faisoit-on du bruit ont rêve] et un mon. v H
AVcha ne coup de piedP toute la maison tremble , v
Et se le que le faste 3° à la cave s’assemble.
Bagasse, ouvriras-tu? C’est c’estuy-ci , c’est-mon.

Jeanne, ce tem s-ïpendant , me faisoit un sermon.
Que diable 2mm, pourquoy? que Voulez-vous u’on

. [ asse?
ce terme que dans Villon , qui l’écrit du, en lui donnant le
même sens que Regnier: ’

Dont l’un est noir, l’autre plus un! que cive,

Il nourrices eunngent leur! dnppelulx. v
Ballade xu du Grand, 14mm .

w Eaglillelle, le haut-de-chausses’ tenoit ou pourpoint par
des lacets nommés aiguillettes, que l’on nouoit ensemble.
Le costume de l’Avare , conservé au théâtre dans cette pièce
de Molière , peut donner une idée de cet ajustement.
v 5° Le faite, le haut de le maison : moulin.



                                                                     

SATYBE XI. 461
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-fontle guet , et de voix magistrale î
Ouvrez, de par le roy. Au diable un qui devale 5* l
Un chacun, sans parler, se tientclos et couvert. [vert,
Or, comme à coups de pieds l’huis s’estoit resque ou-

Tout de bon le guet vint. La quenaillel? 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 guigne le haut.
Et troussant mon acquet, de sauver ma personne.
J e me veux r’h’abil er , je cherche , je testonne ,
Plus estourdy de peur que n’est un hanneton.
Mais quoy? plus on se haste et moins avance t’on.
Tout, comme par despit , se trouvoit sous ma patte.
Au lieu de mon chappeau je prends une savatte;
Pour mon pourpoint ses bas, pour mes bas son collet;
Pour mes gands ses souliers, pour les miens un ballet.
Il sembloit que le diable eust fait ce tripotage.
Or Jeanne me disoit , pour me donner courage .,
Simon 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 plus m’amuser a res le contenu,
Je descends doucement , pied chaussé , l’autre nu;
Et me tapis d’aguet derriere 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 bonjoursa ,

f4 Au diable un’qui demie] Au diable si pas un deseend.
"a Quenaille.] Editiou de 1642 et suivantes, canaille.
53 Monosyllabes.

il



                                                                     

162 «serran x1.
Les vo ant tous passez , je me sentis alaigre ,
Lors. ’spos du talon, je vais comme un chat maigre,
J ’enfile la venelle , et tout légèrid’efi’roy, -

Je cours un fort long temps sans voir deniere moy ;
Jusqu’à tant que , trouvant du mortier, de. la terre ,
Dubois, desestançons, maintsplatras, mainte pierre,
Je me sentis plustost au mortier embourbé ,
Que je nelm aperceus querpje fusse tombé. .

On ne peut esviter ceque le ciel ordonne.
CMon ame cependant de colere frissonne;

Et tenant; s’elle eust , lerdestin’ à party ,
De espit, à son nez , e e l’eust dmtnty;
Et m’asseure qu’il eust reparé monrdommage.

Comme je fus sus ieds, enduit me une image,
J ’entendiss qu’onipar oit; et marchant à grands pas,
Qu’on disoit: bastons-nous , l’ai laissé fort bas. -
Je m’aproche, je v0 , désireux de cognoistrej
Au lieu d’un médecin , il lui faudroit nilgau-e ,
Dict l’autre , i qu’il est si proche de sa . i ,
Comment , (hot le valet, estes vous medecin ?
Monsieur , pardonnez moy ., le je demande.
Il s’encourt , et disant , à Dieu me recommande 5l ,
Il laisse là monsieur , fasché d’estredéceu.

Or comme , allant tousjours , de prés je l’aperœu;
Je cogneu ne c’estoit notre amy; je l’ap loche,

Il me reg e aunez, etriant me repic e:
Sans flambeau, l’heure induë! «de près me voyant,
Fangeux comment: urceau , le visage efi’royant ,
Le manteau sous le ras , la façon assou le:
Estes-vous travaillé dt? la licantropie ” .

u Me recommande. Il l’angine, vous recommande, puisque
ce valet parle au in ecin.

35 Expression convenable a un médecin. La lycanthropie



                                                                     

sunna x1. 163Dist-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 voir tous deux bien estonnez ,
Avant jour par la ruë , avecq’ un ied de nez;
Lny , pour s’estre levé , esperant eux pistoles ,
Et moy , tout las d’avoir receu tant de bricolles.
Il se met en discours , je le laisse en riant,
Aussi que je voyois aux rives d’OIiant,
Que l’aurore s’ornant de safi’ran et de roses ,

Se faisant voir à tous , faisoit voir toutes choses z
. Ne voulant , pour mourir , qu’une telle beauté

Me vist , en se levant, si sale et si croté,
Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de feste.
Je cours à mon logis , je heurte , je tempeste,
Et croyez à frapper que ’e n’estois perclus.

On m’ouvre , et mon v et ne me reco noist plus.
Monsieur n’est pas ici; que diable! à siîonne heure l
Vous frappez comme un sourd. Quelque temps je de-
Je le vois, il me voit, et demande, estonné, meure.
Si le moine bourru 5° m’av01t pomt promener

est une maladie, ou fureur, qui fait croire à ceux qui en sont
atteints qu’ils sont transformés en loups. Ils sortent de leurs
maisons , et courent les rues et les champs en hurlant et en
se jetant, comme (les furieux, sur ceux qu’ils rencontrent:
c’est pourquoi le peuple les appelle loups garum.

6 Le moine bourru, fantôme qu’on fait craindre au peuple ,
lequel s’imagine que c’est une âme en peine qui court les
rues pendant les Avants de Noël, et qui maltraite les pas-
sants. Faon-lin.

r
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464 SATYRE xi.
Dieu l comme estes vous fait? ilva :moi dole suivre;
Et me arle en riant, comme si je fusse yvre:
Il m’ unie du feu , dans mon lict je me mets .,
Avec vœu , si je puis , de n’y tomber jamais ,
Ayant à mes despens appris ceste sentence:
Qui gay fait une erreur, la boit à repentence;
Et ne quand on se frotte avecq’ les courtisans ,
Lesqbranles de sortie en sont fort desplaisans.
Plus on penche en eux, plus on sent le remeugle",
Et qui, troublé d’ardeur, entre au bordel aveugle,
Quand il en sort il a5° plus d’yeux , et plus aigus ,
Que l’Argonaute ou le jaloux Argus 5°.

57 L’auteur avoit écrit remanie, pour rimer avec aveugle,
quoiqu’on dise remugle, comme on lit dans l’édition de 16:3,
et dans toutes celles qui sont venues après. Remugle , odeur

de renfermé. -58 Quand il en 0011,51 u.] La césure auroit été plus régu-
lière si l’auteur avoit mis : Il a, quand il en son. ï

59 Suivant l’histoire fabuleuse , Argus avoit cent yeux; et
Lyncee avoit la vue si perçante qu’il voyoit a travers une
muraille. .(Voyez Érasme, une. IN, chil. a.) L ncée tut un
des Argonautes, c’est-à-dire des héros qui alèrent avec
Jason a la conquête de la toison d’or. Regniera dit une
pour Lancée , comme Ronsard et d’autres ont dit Orphe, Pro--
le , une, pour Orphée, Protée, Thésée.



                                                                     

. r sarrau xu. 165
SATYRE XIIl

A MONSIEUR FREIIINET.

fi n dit ne le rand cintre ’ a ant fait un

la q g p y ouvrage ,Des jugemens d’autruy tiroit cest avantage,
, Que selon qu’il jugeoit qu’ils estoient vrais

Docile à son profit , réformoit ses défaux. [ou faux ,
Or c’estoit du bon tem s que la ha ne et l’envie ,
Par crimes supposez n attentoient la vie ;
Que le vra du propos estoit cousin germain 3
Et qu’un cbacun parloit le cœur dedans la main.

Mais que serviroit-il maintenant de prétendre I
S’amender par ceux-là qui nous viennent reprendre ,
Si selon l’interest tout le monde discourt,

I Dans cette satire, ui étoit la dixième et dernière de
l’édition faite en 1608 , egnier fait son apologie. Comme il
convient d’avoir-censure les vices des hommes , il vent bien
que les hommes censurent aussi les siens.

Martin Fréminet , ne a Paris en 1567, étoit peintre ordi-
naire du roi Henri IV, pour lequel il commença a peindre la
chapelle de Fontainebleau, et il la continua sous Louis Kilt.
Ces deux rois lui donnèrent successivement des marques de
leur estime, et Louis Xlll l’honors de l’ordre de Saint-Michel.
ll mourut en 1619 , laissant un fils de même nom , Martin
Fréminet , qui étoit aussi un peintre habile.

. î Le grand peintre.] Apelle. Regnier, adressant cette sa-
tire a un peintre, débute par un exemple tire de l’histoire
d’un peintre, et du peintre le plus fameux de l’antiquité.

3 Que la vérité étoit d’accord avec les paroles.



                                                                     

. Estrange

l

466 sans]: xu. lEt 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 jure à son maistre ,
Dés la pointe du jour, qu’il est midy sonné ,

Et qu’au agis du roy tout le monde a disné? ,
ronterie en si peu d’importance ! w

Mais deoe ceste-là ’e leur donrois uittance , *
S’ils vouloient s’ob iger d’espargner eurs amis ,

Où , par raison d’estat 5 , il leur est bien permis.
.Cecy pourroit sufiirefà refroidir une ame

QuiTn’ose rien tenter ourla crainte du blasme ;
. A qui la peur de pet e enterre le talent z

Nonpas moy, qui me ry d’un e rit nonchalent ,
Qui, pour ne faillir point, re 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 ., rongne° et glose sur mes vers:
Qu’un resveur insolent d’ignorance m’acuse , L.
Que ’e ne suis pas net , que trop simple est ma muse ,
Que J’ai llhümeur bizarre , inesgal le cerveau ,
Et , s’il luy Blaist encor’, qu’il me relie en veau.

Avant qu aller si viste , au moins je le suplie

i Baume] Du temps de notre poète, allons-temps aupara-
vent, lebel usage étoitpour damois, lainoit, au lieu de amo-
rois, laisuroic,etc., comme on le voit écrit en plusieurs endroits
de l’Amadis de Gaule, de Des Essen, l’écrivain le plus poli de
son. temps, dans Marot et dans Rabelais. Ronsard, dans son
Amie de l’art poétique, chapitre de I’H, regarde ces abrévia-
tions comme des licences permises. Tu accourcira aussi (je
dis, autant que tu v seras contraint) landau trop tout, comma
doura pour donnera, senti-n pour sautera, etc. Vaugelas et
l’Acadèmie ont condamné ces licences.

5 rai raison 4231115.] Dans les choses ou l’état n’est point

intéressé. .° Rama] Édition de :608, roigu.



                                                                     

sur]!!! xu. :67Sçavoir que le bon vin ne peut estre sans lie;
Qu’il n’est rien de parfait en ce monde aujourd’liuy;
Qu’hommc , 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 , Fréminet, ceux qui me blasmerout?
Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouveront ; i
A qui l’ambition la nuict tire l’oreille ,
De qui l’esprit avare en repos ne sommeille ,
Tousjours s’alembiquaut après nouveaux partis ,
Qui pour Dieu , ny ourloy, n’ont que leurs appetis;
Qui rodent toute nu1ct , troublez de jalousie ,
A ui 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 (le crans vont après les poètes 7,
Comme après les hiboux vont criant les chuettcs a.
Leurs femmes vous diront : Fuyez ce mesdisant ,
Fâcheuse est son humeur, son parler est cuisant.

7 Voici le seul vers ou Regniersit fait poële de trois
syllabes; partout ailleurs il ne le fait que de deux.

3 Si par choucas on vouloit signifier un oiseau de nuit , le
sens de ce vers. seroit feux ; 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. les eu-
ciens diction-sires fiançois n’apprennent que , du temps de
Regnier, chum ou cliente signifioit une espèce de corneille,
le petit choucas, qui, pour user des termes de Belon , est la
plus petite espace das-mie corbin. En latin mondain, parce ne
cet oiseau aime extrêmement à, cacher l’or et l’nr eut , d ou
est venu le proverbe i Lena» comme litham. arot dit ,
dans son épître à celui qui! avoit calomnie son épître sur le

vol de son valet: A . . .
Quel ’il soit il n’esl oint oêle
laie glue lins d’une clignent ’

« 0c aussi larron pour le moine.



                                                                     

468 senne x11.Quoy, monsieur, n’est-ce pas cesthomme à la satyre ,
Qui perdroit son amy plustost qu’un mot pour rire 9 2’
Il emporte la piece; et c’est la , de par-Dieu ,
Ayant peur que ce soit celle-là du milieu W) ,.
ù le soulier les blesse; autrement je n’estime

Qu’aucune eust 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 déferer si fort à leur afi’ectlon , .

Il faut donc conserver le vers de Renier tel qu’il est dans la

première édition de 1608: ’
Comme après les hiboux vont criant les chouettes;

ou mettre duelles , comme on lit dans les éditions de 1612
- et :613, faites pendant, la vie de l’auteur, et non remplacer

ce mot par celui de fauvettes, ainsi que La Monnoie le pro-

pose. .9 Qui perdroitcon amy plustost qu’un me: pour rire]

0mnes hi metnunt versus, odere pneus. ,
Fsenum babel in cornu z longe fuse z dummodo risum
Excutint sibi , non hic «tiquent prout Illico.

nonce , liv. 1.

Latine cannons vehmes, macque abri! propuilum and : Pour:
omicron qui» dictera "mon. Quan-un, lib. v1. cep. 3.

Huis c’est un jeune fou qui le seroit tout permis ,
Et qui , pour un hon mot, va perdre vingt mais.

" ’ ’ ’ Forum, taux.
4° Ayant pour que ce coin] On n’ose presque pas indiquer

ici le huitain qui est au livre un de Rabelais, chap. 8.
H Un grand contenteraient malaisément se une]

L’allegresse du cœur rang-mentes se rependre. i

i lamine, École du Femmes.

env-maya ..,. -.:mî-



                                                                     

serran in". 969Qu’ils estiment honneur leur folle passion 1’. p
Et quant est de l’honneur deleursmaris l 3, je pense

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-mercy que j’auray (le mes peines.

C’est le cours du marché des affaires humaines ,
Qu’encores qu’un chacun vaille icy bas son pris ,
Le lus cher toutesfois est souvent à mespris.

(gr, amy, ce n’est point une humeur de médire
Qui m’ait" fait rechercher cette façon d’escrire z

Mais mon pore m’apprit l5 que , des enseignements ,
Les humains aprentifs formoient leurs jugements ;
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme sage :

El. guettant à pro os les fautes au passage ,
Me disoit : considîrem ou cest homme est réduict
Par son ambition. Cest autre toute nuict

le Qu’ils estiment hanneur.] C’est ainsi qu’il faut lire sui-
vant l’édition de :608, et non pas qu’ils estiment l’honneur,
comme dans les éditions de 1612 et 1615 ,’ et dans la plupart

des anciennes. a p I43 pt que" est de l’honneur de leurs maris.] Marot, épître
au r01, pour avoir été dérobe z. . - A .. v . . .

Quand tout est dit, aussi mauvaise bugne,
(Ou peu l’en faut) que femme de Paris
Saulve l’honneur d’elles et leurs maris. v

N Qui m’ait fait rechercha-J Ou mettroit aujourd’hui qui

m’a. .15 Hais mon pare m’appril.]

. . . . . lnsuevit pater optima! hoc me.
Ut fugerem , exemplil vitiorum quæque notando.,
Cum me homretur. parce. imputer. etque
Vinrent sui eonteutus eo quod ml ipse parusset.

a llanos , liv. r."l Radium considere.] - .
Nonne vides Albi ut male vivat filins? utque .
Barras inope! magnum documentum . ne pedum un



                                                                     

170i SATYBE X11.
Boit avec des putains , enga e son domaine. i
L’autre sans travailler, tout e jour se promeine.
Pierre le bon enfant aux dez a tout-Perdu.
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 4?. sur chacune personne , k
Qui valloit quelque chbse , ou qui nenvalloit rien ,
M’apprenoit doucement , et, le mal et le bien ;
Afin que fuyant l’un , l’antre je reelierehasse a y
Et u’aux despens d’autruy sage je m’enseignæse.

gais-tu si ces propos me sçeurent estuouvbir,
Et centenir mon ame en un juste Main l
S’ils me firent penser à ce que l’on doit suivre ,

Pour bienetjuslement ente-bas monde vivre!
Ainsi que d’un voisirrle trespàs la survenu ,

Fait résoudre un malade en son lie! détenu
A prendre malgré luy mm ce qu’on luyiordonne .,
Qui , pour ne mourir point , de crainte se Pardonne m.

v Paniers qui: veut. A turpi mmtricio encre
Cam deœrrerel : Secunî lit.

Homes , liv. I.
.-. " Ami me mettant l’œil.]

..................SiemeFondu! puerum dictie; et , live jubebnt
Ut facerem quid: "aber nuetorem quo facies hoc .
Unum ex judieibus selecüs objiciebat a-
Sive venin! : An hoc inhonestum et inutile hotu
Necne si: addnbites , negro: ruinure male cum
Hic nique ille ?

lionnes. liv. l.
, la Ainsi que d’un voisin le trapue] ’

..... . . . Avidos vicinum (une un negro.
Examinez, manique meut Iibi percera «agit.

Homes. liv. r.
4° Ce vers ne rend pas bien le" sans de celui d’Eorace :

Monique matu sibî pucere cash;
c’est-à-dire , l’oblige à ce ménager, afin de ne par mourir.



                                                                     

sunna x". 171De mesme les esprits ’° dehonnaires et doux ,
Se façonnent rudents par l’exem le des feux ;
Et le blasme autruy leur fait ces us ofiiees ,
Qu’il leur aprend que c’est de vertus et de vices.

bmquI-w - w . - .

Or, quoy que ’aye fait, si m’en sont-ils restez " ,
Qui me pourroient par l’âge à la fin estre ostez4,

Ou bien de mes amis aVec la monstrance ,
Ou de mon bon démon suivant l’intelligence."
Car, quoy qu’on puisse faire, estant homme on ne peut
Ny vivre comme on doit n vivre comme on veut.
En la terre icy bas il n’ll ite point d’anges:
Or les moins vicieux méritent des loiianges ,
Qui , sans prendre l’autruy, vivent en bon chrestien ,
Et sont ceux qu’on peu tdire et saincts et gens de bien ” .

Quand je suis à par moy 5’, souvent je m’estudie ,

u De me les uprila.]
Sic teneros animes alienn opprobrin sæpe
Abllemnt viüis. Ex hoc ego un. ab illis
Parniciem quœeumque feront; mediocribus , et qui!
Ignoscal . vilils teneor; forums et mine
Largiter nbuulerit longe au! , liber ornions ,
Consilium proprium.

Boues . liv. l.
n Si on» sont-ile min. Si n’en aux me (des vices) qui

me’pourroinl , etc.
Monosyllahes, à couse de l’élision qui se fait dans ce

mot dire.
33 A par mon]. En mon particulier, à part mon c’est ainsi

qui] faut écrire; cette correction a été faite dans les éditions
qui ont paru depuis i649. (Voyez la note 18 de la satire sui-

vante.) i. . . . . Neque enim cumlectulus. au: me
Portieus excepit. derurn mibi : reeüus hoc est;
Hoe faciens , YÎVIIII menus : lie dulcil amide
Oceumm : hoc quidam non belle : numquid egoilli
lmprudens olim foehn limule? Bec ego mecnln
Compreuir agite labris : llbi quid du!" oti.
mode chorus. Hoe est mediocribue illil
Ex viüir unum.

Homes. liv. l.

à.



                                                                     

472 SAÎYRB x11.
gram 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 ’nn chacun; de l’esprit je m’escrime,
Puis dessus le papier 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 encline.
On dit que ardonner est une œuvre divine.
Celuy m’obligera qui voudra m’excuser ;

A son oust toutesfois chacun en eut user.
Quant a ceux du mestier, ils ont equoy s’ébatre :
Sans aller sur le pré, nous nous pouvons combatre,
Nous monstrant seulement de la plume ennemis.
En ce cas là, du r0 les duëls sont permis z
Et faudra que bien orte ils facent la partie,
Si les plus fins d’entr’eux s’en vont sans re artie.

Mais c’est un sat rique, il le faut laisser à.
Pour moi j’en suis ’av15, et cognois à cela
Qu’ils ont un bon esprit. Corsaires à corsaires ,
L’un l’autre s’attaquant, ne font pas leurs afi’airesn.

à Souvent je m’ennuie... après la maladie] Expression vi-
cieuse et barbare, podr dire j’étudie la maladie.

fi C’est un proverbe espagnol : De coeario a patarin ne se
llevqn que los lamies: De corsaire à corsaire il n’y a que des
barils d’eau a prendre.

Qu’un-il fait? c’eût été lion contre lion ç

lat le proverbe dit z Corsaires A corsaires .
L’un l’autre l’attaquant, ne’font pas leur: affaires.

La Forum". liv. 1v.
Apprenez un mot de Renier.
Notre célèbre devancier :
(lorrains attaquent corslirel.
he font pu . dit-il , leurs affaires.

Boucau. épigr. uvu.

ç

I vÎÆMuï ne»



                                                                     

surin: sur. 473

SATYBE X1114.

MACETTE.

é a fameuse Macette, à la cour si connue,
il Qui s’est aux lieux d’houneur en crédit

[maintenuë,
-- Et qui de uis dix ans’, jusqu’en ses der-

A soustenu le rix en ’escrimea d’amours; [niers jours,
Lasse en fin e servir au peuple de quintaine’,

l Dans cette satire sont décrits les discours pernicieux que
Macette, vieille hypocrite, tient s la maîtresse de Regnier
pour la séduire. Ovide a fait une satire sur le même sujet;
c’est la huitième du livre l de SÉQAWÎH’I, et notre auteur en
a imité quelques vers. Properce en a fait aussi une , qui est
la cinquième du livre lv.

De tontes 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-
guier 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 les belle se-
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 a Regnier la grande
réputation qu’il conserve encore aujourd’hui parmi nous, et
qu’il portera sans doute à la postérité.

’ Depuis du Mm] Depuis. Page de dix ans. ,
s 3 Enl’eecn’me fumure] Édition de :645, ou «crimes.

t QIÂIIÆÎIGJ Voyez la note sa de le satire v.



                                                                     

174 sarrau xm.N’estant passe-volant, soldat, ny capitaine ,
Depuis les plus chetifs jusques aux plus 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 vente etherée.
Elle qui n’eust, avant que plorer son délit,
Autre ciel ont objet que le ciel de son ’lict ;
A changé e murage”, et confine en destresse,
[mite avec ses pleurs la saincte pécheresse’,
Donnant des samctes loix” à son afl’ection ;
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 prescheurs "l :
Elleîit sainct Bernard, la Guide des Pêcheurs",

5 Lasse, die-je, et non roule]

Et lassata virîs , sed non satina recensit.
Juvénal. . est. v1.

3 Courage, cœur, conduite, amour, dans nos vieux auteurs ;
aujourd’hui ce mot a une autre Signification.

7 La Madeleine.

3 Des comme loix.]’ On n’a commencé a mettre de saintes

lolo que dans l’édition de 1642. *
l amome] Oudin explique fort bien ce me: en espagnol

par viager docte, et en italien pardonna saccule, Mollo, femme
savante. Selon Borel, on a dit clergerme pour savante; comme
on dit clerc pour seront, parce pull n’y avoit autrefois que
les gens d’église qui étudiassent. ( oyez la note sur le dernier

vers de la satire HI.) r
4° huches" pour prédicateurs. Villon emploie la même

expression.
" La Guide des pécheurs, titre d’un ouvrage de L’ouisde

Grenade, dominicain espagnol. a

Q a



                                                                     

SATYRE un. 475
Les Meditations de la mere Therese’e,
Sçait que c’est qu’hypostase, avecque synderese 4a;

Jour et nuict elle va de convent en conventu,
Visite les saincts lieux, se confesse souvent,
A des cas reservez grandes intelligences ;
Sçait du nom de Jésus toutes les indulgences 15 ;
Que valent chapelets, grains benits enfilez,
Et l’ordre du cordon des peres Récollez.
Loin du monde elle fait sa demeure et son giste :
Son œil tout pénitent ne pleure qu’eau beniste.
En fin c’est un exemple, en ce siecle tortu,
D’amour, de charité, d’honneur et de vertu.

Pour beate par tout le peuple la renomme,
Et la gazette mesme a des-ja dit à Rome,
La voyant aymer Dieu, et la chair maistriser,
Qu’on n’attend que sa mort Pour la canOniser.
Moy mesme, ne croy de léger m aux merveilles ,
Qui reprocheI souvent mes yeux et mes oreilles ,
La voyant si changée en un temps si subit,
Je creu qu’elle l’estoit d’ame comme (l’habit;

Que Dieu la retiroit d’une faute si grande ;
Et disois à par moy48 : mal vit qui ne s’amende.

"l Sainte Thérèse, fondatrice de l’ordre des carmélites,
n’étoit pas encore canonisée ; elle ne le fut qu’en 1622.

l3 Hyposlase, terme de théologie ; syndérèse, terme de dé-
votion.

u Commit] Cette ancienne manière d’écrire conservoit son
analogie latine de macula.

45 Cette dévotion avoit alors toute la ferveur de la nou-
veauté. - .
I. W De léger, légèrement.

A 47 Reproehe, récuse. .
a i3 Et disois à par mm] Voyez la note 25 de la satire préce

ente. ..

1*?-



                                                                     

176 SATYRE un.
J a des-jan tout desvot, contrit et pénitent ,
J’estois, à son exem le, esmeu d’en faire autant :
Quand, par arrest d’il ciel qui hait l’hypocrisie,
Au logis d’une fille, où j’ay ma fantasie",
Geste vieille chouette", à pas lents et posez,
La parole modeste, et les yeux com osez,
Enfin par reverence, et resserrant a bouche,
Timide en son respect , sembloit sainte Nitouche,
D’un Ave Maria luy donnant le hon-jour, ’
Et de propos communs, bien esloignez d’amour,
Ennetenoit la belle en qui j’ay la pensée I
D’un doux imaginer” si doucement blessée,

49 la daim] Je ne connois point d’autre exemple de cette
battologie.

9° Après ce vers, dans la première édition de cette satire,
1612, il y en avoit trois que l’auteur retrancha dans l’édition
de 1615 ; les voici :

N’ayant pas tout-riait mis fin A ses vieux tours.
La vieille me rendit tesmoin de ses discours.
Tspi dans un recoin. et couvert d’une porte.
J’entendis son propos. etc.

Dans l’édition de 1615 , Renier remplaça ces trois vers par
dix-neuf autres qui lui arment nécessaires pour donner
une juste étendue et plus e vraisemblance a sa narration. Ils
commencent par celui-ci :

eue 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. e. 1n C6816 vieille chouette.] Voyez la note 8 de la satire xu.
î! D’un du: imaginen] Ces infinitifs rendus substantifs

étoient anciennement aussi communs qu’ils sont rares aujour-
d’hul dans notre langue. Je ne pense pas qu’elle ait gagné a
les abandonner.



                                                                     

sunna: xui. :77Qu’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 propos en propos, et de fil en esguille,
Se laissant em orter au flus de ses discours.
Je pense qu’il falloit que le mal eust son cours.
Feignaut de m’en aller, d’aguet je me recule,
Pour voir à quelle fin tendoit son réambule :
Moy, qui voyant son port si plein de saincteté,
Pour mourir", d’aucun mal ne me feusse doubté.
Enfin me tapissant’i au recoin d’une porte ,
J’entendy son propos qui fut de cette sorte :

Ma fille, Dieu vous garde”5 et vous vueille beuir;
Si jevous veux du mal, qu’il me puisse advenir;
Qu’eussiezvous toutle bien dont le ciel vous est chi-
L’ayantjen’en seroyplus pauvre ny plus riche :[che’fi

Car n’estant plus du inonde au bien je ne pretens,
Ou bien si j’en desire, en l’autre je l’attens,

D’autre chose icy bas, le bon Dieu je ne prie :

’5’ Pour mourir, sorte d’affirmation, de serment. On dit en-
core aujourd’hui : Que je meure et cela n’est pue.

9 Tapimznl, du verbe lapin
Fora me semoni testais) (ledit. "la mouchet

Talia. Me duplices occuluere fores.
Orme, Amour» lib. l.

35 Molière, École des femmes, acte Il , scène 5, a imité le
discours de Macette. C’est Agnès qui parle:

. . . . Le lendemain , étant sur. notre porte,
Une vieille n’aborde . en parlant de la sorte :
Mon enfant. le bon Dieu . etc.

W ormaie: vous tout le bien...]
Tain felix euel . quniu formosissimu , vellem.

Non ego , te facto divite , pauper ero.
ONDE . Amen!» lib. l.



                                                                     

478 sarrau xui.A propos, sçavez vous” , on dit qu’on vous marie.
J e sçay bien vostre cas z 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 on 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 i erles, de rubis.
Le grand regret que J’ay ! non pas, à Dieu ne plaise,
Quej’en ay’ e vous voir" belle et bien à vostre aise:
Mais pour moy je voudrquuevous eussiez au moins
Ce qui peut en amour satisfaire à vos soins a
Que cec fust de soye et non pas d’estamine.
Ma f0 es beaux habits servent bien à la mine.
On a eau s’a encor et faire les doux yeux ,
Quand on est ieu parée, on en est tousjotirs mieux:
Mais, sans avoir du bien, que sert la renommée?
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 débiles ames,
Qui, sans chois de raison, ont le cerveau perclus.

37 A propos, nous voisins]

Sois. liera. te, me. lux. juveniplucuisse becte :
Hæsit. et inantu constitit nique tuo. ’

Et cur non placenta? nulli tua forma locanda est.
Me miseram! dignus corpore cultus abat.

ONDE . Antonin lib. i.

poésie.
"3 Que j’en ay’ de vous voir, abréviation alors usitée en i



                                                                     

I mière édition de cette satire, il y avoit z

a 1’, ’
SA’PtRE xlfl. 1.99

L’honneur est un vieux sainct. que l’on ne charnure
Il ne sertplus de rien,si.non d’un peul?» d’excuse, plus .

Et de sot entretien pour ceux la qu’on amuse, ’
Ou d’honneste refus quand on ne veut: aymer.
il est bonen discours pour se faire estimer :
Mais au fonds, c’est abus sans excepter personne.
La sage le sçait vendre30 où la sotte le donne.

Ma fille, c’est par là qu’il vous en faut avoir.
Nos biens, comme nos maux, sont ennostre pouvoir" .
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.
AYdèZfiYODS seulement, et Dieu vous ayderalfl
Combien, pour avoir mis leur honneur en sequestre ,
Ont elles en velours eschangétleur limestre’” ,

z : .’ . 1, ’ I
3° D’un peu] Édition de.i615 etyquelques antres,- qu’un pat.

3° Le seuil vendæflbengletDitfresnog, propose pour cor-

rection : * r . .La sage se sait vendre ou la cette se damne.
Il nie pas fait attention que le serrapporte’ll W007, et que

if l’on peut bien dire vendre. son butineur; D’ailleurs je me cou-
- forme au texte de toutes les éditions de Regnier, qui. s’accor-

dent sur ce passage. "’45 . l ..
3* Les’tIuatorze yprs suivantstnanquent. dans l’édition de

1615, faite pendant aviens l’auteur, saignements de 1626.
39 Ce mot sentencieux ficelages ppurQsonauteur Appuis

Cœcus, qui avoit dit dans un poème :

Fabrnrn’ esse suas quemque fdrtiiua,

sauvât; , in ont. i adCæsarem.
Tite-:Live niait allusion a cette mitige, lib,x,xxn, lorsque,
parlant de Caton , il dit! in hoc pivotante vis animi , ingenii ’
fait , ut quncumque loco nains essai, fortunan’i sibi ipse factums
oiderelur. .Plaute , in Trinunimo : dam sapiens guidoit Pol 5px

mon fortune»: eibt’. a ’ - I -Q’ 33 Un! elles en velours cachottée leuf’limeslreq Bans la pre-

* .5 ’- .’ n. . * . a



                                                                     

é .480 I SATïRSJXHl. .
Et dans les plus-liants rangs eslevé leur. mais?
Ma fille,c’est ainsi que. l’on vità Paris;
Et la vefve,.aussi bien u comme la maniée, ,
Celle est chaste, sans plus, n’en est pointprièeu.
Toutes, au faits° diamour, se chaussent en un poinct;
Et Jeanne que tu »vois37, dont on ne parlepoint,

Ont elles aux atours escbnnge le limeetre.

Oudin , dans son Dictionnaire espagnol, au mot Limista, a dit
[tu drap du limestre. Et dans le Dictionnaire de nuez, limeetre
est explique par specte dl "m’a, a panne. Ménage, Dictionnaire
étymologique, nous apprend que ce sont sergesdrapées, croi-
sées, qui se tout à Rouen, et a Darnetal, proche de Rouen, et
gui se faisoient aussi autrefois en Espagne. Elles se font de

ne laine d’Espagne. u On di ajoutet-il, que les serges de
n Limestre ont été ainsi appe ees du nom de celui qui en a
)) fait le premier, ce qui est dit sans preuve. u Rabelais, li-
vre tv, chapitre 6, fait dire a Dindenaud; a De la toison de
» ces moutons seront faits les lins draps de Rouen; les lous-
u chefs desballes (lez limeurs, auprès d’elles, ne sont que
n bourre. n Et au lisseur , chap. u : a Mais maintendm le
n monde est tout darne de louchetz des balles de Messire.»
Sur quoiJlexact commentateur de Rabelais rapporte la con-
jecture de Ménage sur Ltmutre, et ajoute que peut-être ce
mot Meurtre, câmme parle Dindenaud, liv. w, chap. 6 , est
une corruption e Lucestre, ceux de sa sorte étant sujets à en
commettre de semblables. Et comme le comté deJLeicester,
en Angleterre , fournit d’excellentes laines , et nil se eut
qu’a Rouen on les employoit à ces serges du temps e Baba ais,
je m’imagine, dit-il, que Leiceslre, et par corruption Lacune,
pourroit bien être le vrai nom de ces serges.

i" Et la selve, aussi Man] Éditions de 16:6, 1617 et i645:

Et aussi bien la verve. » ’ ’
35 Celle est Mute, sans plus, qui n’en est point priée.]

- Ludite . formiate : Oslo est quem nome rogavit.
’ i - (mon: Amorum lib. l.

i 36 Aufail.] Éditions de i642, 1652, .665, 1667 : En fait.
37 Dans les mêmes éditions on lit : Jeanne, que vous voyez,

let cette leçon est meilleure; car lllacette ne tutoie point ail-
leurs la personne à qui elle parle.

n

"w flah-aà’nàne I



                                                                     

sATTBE 1m]. 181i
Qui fait si doucement la simple et la discrete,
Elle n’est pas plus sageas, ains elle est plus secrcte.
Elle a plus de respect, non moins de passion,

g Et cache ses amours sous sa discrelion.
Moy mesme39, croiriez-vous, pour estre plus âgée,
Que ma part, comme on dit , en fust desja mangée?
Non ma foy, je me sents et dedans et dehors,
Et mon bas peut encor user deux outrois 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 son bien user des plaisirsw 1
Oresu j’ay d’autres soins en semblables desirs.

Je veux passer mon temps et couvrir le mystere.

38 Saga] Édition de 16m , chaste. Aina pour mais est aboli
depuis long-temps;

. 3° Moy menton] Tout ce poussoient imité du Roman de la
, Rose, vers 15,156 et suivantfi, Meou : Y.

Par die: l aime plest-il me; v. ,
à Quant je m’i suis bien pomme , 1V
1 Moult me delete en ma peule.Et me resbaudisseutj membre-4,), I v
t Quant de mon bon teins me remembre ,
l Et de la jolivete viet t: : ’- .à Dont mes cueurs a sil p . envie,
l Tout me rajuvenist A Î tu l

Quant gii pense et flxvmswrü
Tous les biens du monda moflait ,
Quant me initient datant le fuit;
Qu’au moins aige mjoie site. v
Combien qu’il m’aient’ deceue.

lune dame n’est point oiseuse
Quant e] moine vie joyeuse; -
Meismement cela qui pense
D’nquerre à faire sa dépense.

- i W Plaisir-8.] Propane, liv; 1V, élégie 5, fait dire il une Ma-

nette de son temps : f ’
Dum vernal unguis. dum rugit imager ennui .

Utere . ne quia est liber amure dies.
" 0ree, pour maintenant, n’est plus d’usage.

a



                                                                     

182 sunn- x1".On trouve bien la oeuf? dedans un monastere;
Et aptes maint essay en fin’j’ny reconnu
Qu’un homme comme un autre est un moine tout nu.
Puis, outre le sainct vœu qui sert de couverture,
Ils sont tropvobligcz au secret de nature,
Et sçavent plus discrets ap orteren aymant,
Avecquecmoins d’esclat, p us de contentement.
C’est our oy desguisant les boüilions de mon une,
D’un ong abit de cendre envelopant ma flame,
Je cache mon dessein aux plaisirs adonné.
Le eehé que l’on cache est demi ardonne’.
La aute seullemens ne ’st en la e’fi’euce".
Le scandale, l’opprobreâl, est cause de l’oflence. ’

Pourveu u’on ne le sçaclie , il n’im e comment.
Qui peut ’re ne non, ne pèche nu emeut..
Puis, la bonté ’ ciel nos ofi’ences’surpasse.

Pourveu qu’on se confesse; on a tomjours sa gracia):
Il donne quelque chose àvnostre passion ,
Et qui jeune n a pas grande devotion, .
Il faut que , pour le monde, à la feindre il s’exerce.
C’est entre les devois un estrange commerce,
Un trafic Par lequel, au je] tem qui court,
Toute all’aire fascheuËe est acile la cour.
Je sçay bien que vostre âge encore jeune et tendre.

l Ne peut, ainsi que moy, ces mfsteres’eomprendre z
Mais vous devriez, me fille, en ’â e où je vous voy,
Estre riche, contente, avoir fort bien dequoy ;
Et pompeuse en harkis, fine, accorte et rusée,

4’ 0a trouve bien la mr, on trouve qu’il vous fait la cour.

l3 En la tamtam] Il y a qu’en la damnes dans l’édition de
161p, et dans toutes celles qui l’ont suivie.

m Le scandale, l’opprobre.] Première édition z Le scandale et
l’opprobre.
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SATYRE un. - 183
Reluire de joyaux, ainsi qu’une espousée.
Il faut faire vertu de la necessité.
Qui sçait vivre icy bas n’a ’amais pauvreté.
Puis qu’elle vous defi’end des 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 ést une grand’ sagesse’i’.

Tout chemin d’acquerir se ferme à la 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 décrepite,

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 acquests de son ict accroistre sen 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-heurs,
Pour un petit plaisir a cent mille douleurs.
Puis, un homme 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 est bien moindre, et le gain plus contantw .
Sur tout soyez de vous la maistresse et la dame. l
Faites, s’il est possible, un miroir de vostre ame ,
Qui reçoit tous objects, et tout contant les pert :

45 Ceci est encore limité d’un passage du Roman de la Rose,
qui suit celui que j’ai cité plus haut.

il; Conlant, lisez comptant.



                                                                     

:84 - sarrau un.Fuyez ce ni vous nuit, aymez ce qui vous sert.
Faites pro t de tout, et mesme de vos perles;
A prendre sagement ayez les mains ouvertes ,
Ne faites, s’il se ut, jamais présent ny don,
Si ce n’est d’un gabot" pour 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 douent efforcer
A faire que l’esprit et que la gentillesse
Face estimer les dons, et non as la richesse.
Pour vous, estimez plus ’ p us vous donnera.
Vous gouvernant ainsi, Dieu vous assistera.
Au reste, n’espargnez ny Gaultier up Garguille t9.
Quise trouvera pris, je vousipri’ qu on l’estrille.
l1 n’est que d’en avoir z le bien est tousjours bien,
Et ne vous doit chaloirt° ny de qui, ny combien.
Prenez à toutes mains, ma fille , et vous souvienne ,
Que le gain a bon gonst, depquelque endroitqu’il
Estimez vos amans selon le revenu : [vienne 3°.

H Chabot, petit poisson d’eau douce à grosse tête plate ,
fort peu estimé; le gardon est , au contraire, recherché des

gourmets. Vn N’é arguez ni les uns ni les autres.
Gauluer et Garguille étoient deux bouffons qui jouoient

dans les farces avant que le théâtre français se fût erre:-
tiouné. Leurs noms ont passe en proverbe,.pour signi er des
personnes méprisables et sans distinction. L’auteur du les"
de parvenir a dit au même sans: Venu, mu amie, nais ne m’a-
meuez ni Garnier si Guillaume. Mais cette façon de perle
encore plus ancienne: car on trouve Gautier et Garanti!
le premier des contes imprimes sans le de Bonav
des Periers, dont la permission d’imp ’ est de l’an 7 :
Riez seulement, et ne son: chaille si ce [tu peut", on 3’ tu
(larguait.

t Chaloir, vieux mot, inquiéter, embarrasser.
" C’est un mot de Vespasien. -
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surin: un. 485Qui donnera le plus qu’il soit le mieux venu.
Laissez la mine à Part, prenez garde à la somme "i

oRiche vilain vaut mieux que pauvre gentil-homme.
Je ne juge, pour moy, les gens sur ce qu’ils sont, ï
Mais selon le Profit et le bien qu’ils me font. -
Quand l’argent est meslé l’on ne eut reconuoîstre
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 ou d’un and; à maçon.

Que le plus et le moins y mette difference,
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 tem s ne destruise l’affaire.
Il faut suivre de près e bien que l’on difi’ere ,
Et ne le difl’erer qu’entant que l’on le peut ,
Ou se puisse aisément restablir quand on veut 5’.

...... Lucri bonus est odor ex te
Qualibet.

V lovant. . m. nv.Les commentateurs de Juvénal font remonter ce mot jus-
qu’à Ennius, et même jusqu’à Euripide.

Dieu d’amour peut boueux! . mil nouois tu plus tout:
L’argent. en toujours bon . de quelque par! qu’il aorte.

Enfin.» satirique . m. l.
5* Laine: la: mine à part, prenez. and: à la somma].

Anton open-to . non ou: manu mon! ourlant.
Veraibns audiül . quid niai verba fores!

Qui venu: . con: dederit nec mimera renia ,
[pains un si: larda aine arts lyra. q. ’

PROFS". . liv. 1v.
L’on n’y regardo’plns; soit sol on gentilhomme.
lunette de Replier, on prend garde a la somme.

Espadon actinique, m. l.
5’ Le sens de ces deux vers est embarrassé, c’est pour- K

quoi l’édition de :042 les a ainsi corrigés :



                                                                     

1’86 surin: XI".
Tous ces beaux sufiisans, dont la cour est semée,
Ne sont’que triacleurs et vendeurs de fumée.
Ils sont beaux, bien peignez, belle barbe au menton: ’
Mais quand il faut payer, au diantre le teston;
Et faisant des mourans 53, et de l’aine saisie ,
Alla croyent qu’on leur doit pour rien la courtoisie.
Mais c’est pour leur beau nez. Le puits n’est pas

. [commun :Si "en avois un cent, ils n’en auroient pas un. -
t ce poëte croté ", avec sa mine austere ,

Vous diriez à le voir que c’est un secretaire.
--« Il va mélancliolique et les yeux abaissez,

Comme un sire qui plaint ses parens trespassez.
Mais Dieu sçait, c’est un homme aussi bien, que les

- I [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 planteroy là.
Et bien, il parle livre 5’, il a le mot pour rire z,

En ne le diffaror qu’entant que l’on le peut
Aisément ressablir aussi (est qu’on le veut.

Ce changement a élé’adopté par toutes les éditions sui-
vantes, exeepté celle «1351645, qui a gâtelesens,enmettant:

, Et ne le differans qu’avant que l’on le peut.
On se puisse aisément resteblir quand on veut.

53 J’ai mis mourants au lieu de mouvants, qui était dans
toutes les éditions, et qui ne signifioit rien. Cette correction
est de Brossette.

5* (Je pane crotte ,p’est Regnier lui-même.

Becs , quid me tous . pas" nova carmina vases
Douai? malaria millia malts leges.

. Ovins. mon»): lib. l.
55 Il parle livre, il parle de livres, il parle savamment.

Editions de 16:6 et’1617: Et bien, il perle libre ; mauvaise
I’ leçon, qui a sans doute inspiré à celui qui a donné l’édition
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SATYnE sur.» r87
Mais au reste, apres tout, c’estrun homme à satyre.
Vous croiriez à le voir qu’il vous deust56 adorer.
Gardez, il ne faut rien pour vous des-honorer.
Ces hommes mesdisans ont le feu sous la lèvre,
Ils sont matelineurs", prompts à prendre la chèvre ,-
Et tournent leurs humeurs en bizarres 58 façons;
Puis ils ne donnent rien si ce n’est des chansons.
Mais, non, ma fille, non z 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 5° z

On y fait des amis, mais peu d’argent en bourse.
Prenez moy ces abbez , ces fils de financiers,
Dont, depuis cinquante ans 5°, les peres usuriers,
Volans à tontes mains, ont mis en leur famille
Plus d’avgent’que le roy n’en a dans la BastilleM.

de 161p de mettre: Il parle librement; et cette prétendue
correction a été suivie dans toutes les éditions qui sont re-
nues depuis (Voyez la note 14 sur la satire vu).
un Deuct- Dans l’édition de 1642 on lit: ont; mais ce chan-

gement ojblit l’expression.
57 On prpnouçoit, et même on écrivoit matelineu, mot

formé de Haïku», (1’ par corruption de Iatrm’tt, saint auquel,
par allumera l’on a coutume de vouer les fous.

59 Blaar’rest) Édition de 16m , Minus.

59 Resale-ch] On n’a commence à mettre resserras que dans

l’édition de 1642. 4 ç0° Depuis simulie on] Ce ne fut que sous le règne de
Henri Il que Catherine de Médicis attira a la cour des ban-
quiers italiens qui administrant les finances.

M Un auteur contemporain de magnici- nous apprend que
le trésor des rois de France une gardé tantôt au Temple ,
puis au Louvre, après dans une tour près de la chambre du
trésor, en la cour du Palais, et a présent (1611) Il est gardé,



                                                                     

s88 SATYRE un.
C’est u ne vostre’ main peut faire de beaux coups. ’

Je sçay 3e ces gens la qui languissent pour vous :
Car estant ainsn 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,

elle, ne voyent 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, toute nuict souspire ,
’Et se plaint de son mal, d’autant plus véhément,

Que vos yeux sans dessein le font innocemment.
Enamour l’innocence est un sçavant miston,
Pourveu que ce ne soit une innocence austere, r f
Mais qui sçache par art, donnant vie et tres. as,’
Fcindreavec es donateur qu’elle ne le sçalt pas °’.

Il faut aider ainsi la beauté naturelle. Î
L’innocence autrement est vertu criminelle: - a l ’
Avec elle il nous faut et blesser et garir,

dit-il, doua la Bastille Saint-Antoine. Mraauuoulr, flemme
sur les com et julien mm dans l’enclos du Puma, chapitre
des Trésorier: de France . pagejSoB. Henri Il] avoit sept mil-
lions d’or dans la Bastille en 1604. lamina de Sally, par.
tie u , chap. 59. Et en 16m, qui est l’année en laquelle ce
grand roi mourut , il avoit , disent les Mémoires de Sally .
a Quinze millions huit cent soixanteet dix mille livres d’ar-
gent comptant dans les chambres voûtées, coffres et caques,
étant en la Bastille, outre dix millions qu’on enfloit tires
pour bailler au trésorier de l’épargne. a Partie W, chap. si,

p. m. 574. LUn rare écrivain comme toi
Devroit enrichir sa famille
D’autant d’argent que le feu roi

En qui. nia dans la Bastille.
. Maman). épigramme a Halherbe.

u Faudra 40mm haveur qu’elle au le «il ne]

Erubuit . decet albl quidam pudor on z aell il)» .
Si simula . publioit; venu abuse anlet. -

On". d’une! litt.



                                                                     

sarrau un. 489Et parmy les plaisirs faire vivre et mourir.
Formez vous es desseins dignes de vos merites.
Toutes basses amours sont pour vous trop petites.
Ayez dessein aux (lieux : pour de moindres beautez,
Ils ont laissé jadis les cieux des-habitez.

Durant tous ces discours , Dieu sçait l’impatience l.
Mais comme elle a tousjours l’œil à la delfiance,
Tournant deçà delà, vers la porte ou j’estois ,
Elle vist en sursaut comme je l’escoutois.
Elle trousse bagage , et faisant la gentille :
Je vous verray demain; à Dieu, hon soir, ma fille.

Ha vieille, dy-je lors, qu’en mon cœur je maudis,
Est-ce làle chemin pour gaigner paradis?
Dieu te doint pour guerdon 53 de tes œuvres si sainctes,
Que soient avant ta mort tes prunelles esteintes .,
Ta maison descouverte, et sans feu tout l’hyver,
Avecque tes voisins jour et nuict estriversl’ ç
Et traîner sans confort°5, triste et descsperée,
Une pauvre vieillesse, et toujours alteréeôû.

63 Guerdon, récompense. Mot souvent employé par nos
vieux auteurs.

M On prononce étriller. Disputer, être en querelle, en pro-
cès. L’adjectif tribu, dont Sidonius a fait le superlatif tre-
bacissimua pour lribaciasimus, très rusé, chicaneur, suppose le
verbe latin barbare tribord, d’où se dérive étriper.

55 confort, consolation , soutien , soulagement.
05 L’ivrognerie est un vice qu’on reproche ordinairement

aux vieilles qu’on veut inpu-ier..0vide termine ainsi son élégie

contre la Vieille Dypsas : . I
Vox erat in cursu , cum me mai prodidii i min-a

At nostræ VlJ-l se continuerè menus , i l A j , a r
Quin album raramquemomam , Iacrymosaque vina ’

Lumina , rugosas distraherentque glanas. w
Dl tihi dent nudosque lares , inopemque senectam,

Et longas hyemes . perpetuamque sium.
Vieille , qui n’as onc ploré les péchez ,
De tes yeux noirs de vin trop empeschez.

knouts, épure a la vieille.



                                                                     

4.902 sunna a".
.t :i a. . vs

SATYRE Xl-Vl.

f’ - jmain’,il. Cherchant en plein midy , parmy e genre

j, .
9g? ï ’ay pris, cent et cent fois la lanterne en la

f”: P i. humain,Un homme ui fût homme et de fait et de mine,
Et ui pût es vertus passer par l’étamine.
Il n est coin et recoin que je n’aye tenté,
De uis que la nature icy lias m’a lanté :
Mais tant plus je me lime, et plus je me rabote,
Je croy qu à mon avis tout le monde radote,
Qu’il a la teste vuide 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 ui pour voyager s’emîarquent dessus l’eau,

Voyent et la terre, et non pas leurvaisseaur:
Peut-êu’eainsi trompé que faussement je juge; d

. 4- Bette satire parut pour la première fois dans l’édition de
1613 , avec les trois suivantes. Le dessein de l’auteur suède
faire voir dan’s’celle-ci que tous les hommes sont fils, et
qu’en agissant contre Je raiâon , ils ne laissent pas d’agir
suivant leur raison. Delà , par l’argument des contraires, il ;
prend occasion de louer un grand ministre d’état , qu’il ne .
nomme point, quoi, qu’il lui adressrdirectement sep dis-
(écura. C’etoit apparemment 1e duc de Sally,,Maximihen de

éthune. ’ I - i ’Ï C’eslce que faisoit Diogène, fameux’philosophe d’Athênes.

1’

V,,;:th,;s- WWÀ:



                                                                     

SATYII’ 11v. 49:
Toutefois, si les fous ont leur sens pour refuge,
Je ne suis pas tenu de croire aux yeux d’autrui :
Puis j’en sça pour le moins autant ou plus que lui.

Voilà fort ien parlé si l’on me vouloit croire. l
Sotte présomption, vous m’enyvrez sans boire l
Mais après, en cherchant, avoir autant couru,
Qu’aux avents de Noël fait le moine bourru3,
Pour retrouver un homme envers qui la sat re ,
Sans flater ne trouva que mordre et que redire,
Qui sçust d’un choix prudent toute chose é locher,
Ma foy, si ce n’est vous, je n’en veux plus c lCl’CllCl’.

Or ce n’est point pour être élevé de fortune :

Aux sages, comme aux fous, c’est chose assez com-
[munc;

Elle avance un chacun sans raison et sans choix :
Les fous sont aux échets les plus proches des roist.

Aussi mon jugement sur cela ne se fonde,
Au com as des grandeurs je ne juge le monde;
L’éclat e ces clinquans ne m’éhloiiit les yeux.

Pour être dans le ciel je n’estime les dieux ,
Mais pour s’y maintenir et ouverner de sorte
Que ce tout en devoirreglement se comporte,
Et que leur providence egalement conduit
Tout ce que le soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainsi je ne puisreconnoistre
Les grands, mais bien ceux-la qui meritent de l’être,

3 Qu’un avents de N031 faille moine brima] Voyez la note
56 sur la satire xi.

J Ce vers est cité dans le Ihagiano de la Mennoye, t. m,
p.185, ou l’on fait dire a Ménage z. «Pacte nain, en bon
français , signifie le [ou du roi. a ne? la Monnoye,ajoute :. a A
ce compfi, Faustus Andrelinus , qui prenoit tout enœmlile
la queute de pour; "gin et doucheuse, étoit le fouilla r01 et
de la reine. a



                                                                     

592 saurir; x1v.Et de ile merite indomptable en mm,
Force es accidens et n’est point abbattu.
Non plus ne de farceurs je n’en puis faire conte;
Ainsi que ’un descend, on voit ne l’autre monte ,
Selon ou plus ou moins ne dure e roollet l’,
Et l’habit fait sans plus e maître ou le vallet.
De mesme estrde ces gens dont la grandeur se jouë:
Anjourd’huy gros, enflez sur le haut de la roue,
Ils font un personnage, et demain renversez z
Chacun les met au rang des péchez effacez.
La faveur est bizarre , a traitter indocile,
Sans arrêt, inconstante, et d’humeur difficile;

Avec discretion il la faut caresser °; l
L’un la perd bien souvent pour la tro embrasser,
Ou pour s’y fier trop, l’autre par insolianee,

Ou pour avoir trop peu ou tro de violence,
Ou ur se la promettre ou se a dénier:
En c’est un caprice étrange à manier. .. .
Son amour est fragile et se rom t comme un verre 7,
Et fait aux plus matois donner u nez en terre.

Pour mon , je n’ai point veu, army tantd’avancet,
Soit de ces tems ici , soit des Siècles passez ,

5 Mollet. On dit aujourd’hui le me d’un comédien.

°Martîaladitz -, w
, . Fortunun nummu- haha.
’ 7 Son amour m fragile et se rompt compas du 0mm]

Forum. vitre! est z tum cura splendet . frangin".
. PUBLIUS Minus.

Mais leur gloire tombeur terre ;
Et comme elle a l’éclat du verre ,
Elle en a la fragilité.

Connu. ode t Louis xnr.
Ces vers. ont été pillés par Corneille dans ses stances de

Polycucle.



                                                                     

SATYRE x". i93
Homme8 que la fortune ait tasché d’introduire,

Qui durant le bon vent ait sçu se bien conduire.
Or d’être cinquante ans aux honneurs eslevé’
Des grands et des petits dignement aprouvé ,
Et de sa vertu pro re aux malheurs faire obstacle:
Je n’ay point vau e sots avoir fait ce miracle.
Aussy’, pour discerner le bien d’avec le mal 4°,
Voir tout , connoître tout , d’un œil toujours égal :

Manier dextrement les desseins de nos princes ,
Répondre à tant de gens de diverses provinces :
Estre des étrangers pour oracle tenu , -
Prévoir tout accident avant qu’être avenu; I
Détourner par prudence une mauvaise alfaire :
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.
Quand on se brûle au feu que soi -même on attise,
Ce n’est point accident, mais c’est une sottise.
Nous sommes du bonbeur’de nous-même artisans ,
Et fabriquons nos jours ou fascheux ou plaisans. I ’
La fortune est à nous , et n’est mauvaise ou bonne
Que selon qu’on la forme ou bien qu’on se la donne.

A ce point le malheur, ami, comme ennemi",

l

3 Il eût été plus régulier de dire : D’m, je in poilu sa

d’homme. .9 Ceci ne gent guère convenir u’au due de Sally, lequel,
étant né en l 59, 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° El le bien et lama] Dans l’édition de 1642 et dans les
éditions suivantes , on a mis: le bien d’une le mal.

" Avec le jugement.] L’édition de :649 et les suivantes ,
aperçue jugement.

4* On n’a jamais dit que le malheur tût ami; il a toujours

’ 13



                                                                     

494 a sarrau xrv.’
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 à partie,

Et chacun de sontort cherche la arentie;
Et nous pensons bien fins, soit veritable , ou faux,
Quand nous pouvons couvrir d’excuses nos défauts :
Mais ainsi qu aux petits, aux plus grands personnages
Sondez tout jusqu au fond : les fous. ne sont passages.

Or c’est un grand chemin jadis assez fra é ,
Qui des rimeurs fiançois ne fut onc essayé 3:
Suivant les. pas d’Horace ., entrant en la carriere ,
Je trouve des humeurs de diverse maniere,
Qui me pourroient 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 épithètes qui les déterminent. La
Fontaine s’est emparé de ce Sujet dans la fable intitulée la
Fortune et le jeune enfant.

la Le discours préliminaire de cette édition donne un dé-
menti formel a cette assertion de Regnier; et ce sont proba-
blement ces vers qui ont faitavancer a plusieurs de nos bio-
graphes que Regnier étoit notre plus ancien satirique. Ce-
pendant on pourroit au moins conclure de ces deux vers que
les poètes satiriques qui l’ont précédé étoient fort peu connus

de son temps. .



                                                                     

sarrau sur. 195Ils ont droitren leur cause", et de la contester
Je ne suis chicaneur, et n’ayme à disputer.

*Gallet"’ a sa raison, et croira son dire,
Le bazard pour le moins luy promet un empire ;
Toutesfois , au contraire, étant léger et net ,
N’ayant que l’espérance et trois dez au cornet,
Comme sur un bon fond de rente et de rece tes w,
Dessus sept ou quatorze il assigne ses dettesl ,

. ’ ’ lu En hammam] Édition de 1642, 165: et 1667, de leur
cause.

"5 Gallet , fameux joueur de dés , vivort du temps de Re-
guier. Sur la foi de la tradition et de Ménage dans ses Ori-
gines. les commentateurs de Boileau ont dit que Gallet fit
bâtir l’hôtel de Sully, 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 Gallet
avoit une maison tout auprès, dans laquelle étoit un cabaret
qu’on appeloit aussi l’hôtel de Sally, et Gallet la vendit pour
payer ses créanciers. C’est ce qui a causé l’erreur que je si-
gnale , et dans laquelle je suis tombé moi-même. On trouve
encore le nom de Gallet dans les vers d’un ballet intitulé le
Sérieux et le grotesque, dansé par Louis Xlll en 1627. C’est
dans un récit pour les Fumier: de Rouen.

LI , ceux qui prêtent le collet
Aux chancel que livre Gullet .

Après quelques faveurs , souffrent mille disgraees;
El ne rencontrent volontiers
Que l’hôpital , dont les portiers

Ce sont les digolis , les taupes et les Mmes.
"5 0a de recepleeJ 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 ;vet quand le joueur emprunte de
l’argent pour jouer, il assigne la dette a en payer une certaine
partie toutes les fois qu’il lui viendra sep! ou quatorze. Boi-
leaua désigné ce jeu, satire rv, vers 75 :

Attendant son destin d’un quatorze ou d’un sept,
Voit sa vie ou sa mort sortir de son cornet.



                                                                     

496 sunna x1v. h
Et trouve sur cela qui lui fournit dequoy la,
Ils ont une raison qui n’est raison moy l9,
Que je ne puis comprendre, et qui ien l’examine :
Est-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?
L’un alléché d’espoir de agner vingt pour cent,
Ferme l’œil à sa perte, et ihrcment consent
Que l’autre le dépouille et ses meubles engage ’° ;
Même, s’il est besoin, baille son huilage.
l Or le plus sot d’entr’eux 3*, je m’en reporte à luy,

Pour l’un il perd. son bien, l’autreiceluy d’autruy. ’

Pourtant c’est un traflîc qui suit toujours sa route ,

Remuer fait ici la peinture de deux fous : d’un joueur, qui
croit s’enrichir au jeu, et d’un usurier qui lui prête volontiers
de grosses sommes pour jouer, perce quiil en tire vingt pour
cent d’intérêt. 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.

u El votre sur cela qui lui fournit dequoy.] C’est-h-dirè, et
nous sur cela (un usurier) qui lui fournit de quoy (vivre). Le
poële condamne et la raison du joueur, et la raison de l’usu-
rier. Ils on! une raison qui n’est raison pour lui. Il ne peut
comprendre leur conduite; mais; quoiqu’il la traite de tu.
reur, il ne sait néanmoins si , à cause de la bonne foi réci-
proque qu’il y reconuolt, il la doit appeler vice ou vertu.

N Il: ont une raison qui n’est miton pour moy.]

Muni votre nironan’ent par nicou pour moi.

Commun. le Cid. m. n.
’° c’est l’usurier qui engage ses meubles, et même ses

fonds, pour trouver l’argent qu’il 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.

lnnnit sacres statuas Damuelppus emendo.
Integer est mimi Dumnippi creditor? "tu.
Accipe quad numquum reddu mihi. llllbi die-m z
Tune immun crin. si aceeperin!

Homme . liv. u.



                                                                     

sanas aux 497Où, bien moins qu’à la place, on afait banqueroute ";
Et qui dans le brelan n se maintient bravement,
N’en déplaise aux arrêts de nostre parlement”.
Pensez-vous, sans avoir ses raisons toutes prêtes,
Que le sieur de Provins ersiste en ses requêtes,
Et qu’il ait, sans espoir ’être mieux à la court,
A son long balandran changé son manteau court" z
Bien que, depuis vingt ans, sa grimace importune
Ait à sa défaveur obstiné la fortune ?

Il n’est pas le Cousin w, qui n’ait quelque raison. i

n " Ce commerce, d’usurier a joueur, ne laisse pas de sub-
sister, entre les parties, plus inviolablement que celui qui se
fait à la place entre marchands. Un 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. . » l .

,3 0a lit brelan dans la première édition de cette satire;
1613 , et c’est ainsi qu’il est dans Nicot, impriméeu 1606.
Les éditions de 1616 et 1617 portent barlan, mot que je n’ai
point vu ailleurs. Il y a berlura dans toutes les éditions sul-
vautes; 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.

u Peu de temps avant que Regnier publiât cette satire.
le roi Louis Xlll avoit donné deux déclarations portant dé-
fenses de tenir brelans: l’une du 30 mai 16: n, vérifiée au
parlement le 23 juin suivant, etl’autre du au décembre 1612,
aussi vérifiée le al. janvier 1615. Le :5 juin 1614» M Parle"
ment rendit encore un arrêt solennel pour réitérer les défenses
de tenir des brelans et académies.

35 Le sieur de Provins, pour se donner l’air d’un homme
d’épée, avoit changé son manteau court en un long balan-
dran, tel que les gens de guerre en portoient: car le balan-
drau étoit une espèce de manteau ou de surtout. Boileau,
en citant cet endroit dans son discours sur la satire, a pris
le sens de Regnier a rebours. I

W Le Cousin. Autre fou, ainsi nommé parce que,-parlaut
d’Heuri 1V, il isoit le roi mon canin; en quot ilressembloxt



                                                                     

498 sarrau xxv:De peur’de rïqiarer, il laisse sa maison : i
Que son lit ne défonce, il dort dessus la dure;
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couverture ;
Ne se ouvant munir encontre tant de maux ,
Dont air intem cré fait guerre aux animaux,
Comme le chau , le froid, les frimas et la pluye,
Mil autres accidens’7, bourreaux de nôtre vie,
Luy, selon sa raison, sous eux il s’est soumis,
Et, forçant la nature, il les a pour amis.
Il n’est int enrumé pour dermir sur la terre ;
Son peu mon enflamé ne tousse le caterre;
Il ne craint nyies dents n les défluxions,
Et son ce s a, tout sain, ’ res ses fonctions.
En tout in ’ll’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 ct diligence,
Et criblant mes raisons pour en faire un bon chois,
Vous êtes à mon gré l’homme que je cherchois.

a Triboulet, qui cousinoit François l", comme on voit p. au
du Recueil de: plaisante: nouvelles, imprimé a Lyon, l’an
1555.

97 un autres accidm.] Toutes les éditions portent, Et
mil astre: «aidons; mais ce demi -vers a une syllabe de trop :
c’est pourquoi, dans l’édition de 1642 et dans les trois sui-
vantes, ou a mis : Et mille autre acclama, 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 sut lire 2 Mille
astres accident, ou plutôt mil, comme l’auteur l’avoit écrit..



                                                                     

S-ATYRE XIV’. 199
Afin donc qu’en discours le temps je ne consomme,
Ou vous êtes le mien , ou je ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un ainsy qu’il lut plaira.
Rozette, nous verrons s’en repentira".
Un chacun en son sans selon son choisi abonde.
Or m’ayant mis en goût des hommes et du monde,
Réduisant brusquement le tout en son entier,
Encor faut-il finir par un tour du métier n.

’On dit que Jupiter , r0 des dieux et des hommes,
Se promenant un ’our en la terre où nous sommes,
Receut en amitié eux hommes apparens,
Tous deux d’âge areils, mais de mœurs difi’erens 3°.

L’un avoit nom inos, l’autre avoit nom Tantale :
Il les élève au ciel, et d’abord leur étale,

Parmy les bons propos, les graces et les ris,
Tout ce que la faveur départ aux favoris :
Ils mangeoient à sa table, avaloient l’ambroisie’",

18 Voyez la note 16 sur la huitième satire.

39 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. -3° De mœurs dînai-erra] 1645, d’humeurs flirteras.

3’ L’ambroiet’e, mets exquis , qui, selon les anciens, étoit

la nourriture de leurs dieux. Regnier semble ici prendre
l’ambroisie pour une liqueur. Athénée produit deux passages,
l’un de Sapho , l’autre d’Anaxandride , par ou il paroit que
l’ambroisie est prise pour la boisson des dieux. Alcman est
cité au même endroit touchant le nectar pris our leur
viande; d’où il s’ensuivroit que l’ambroisie seroit eur breu-
vage. Aussi Muret, sur le dixième sonnet du livre l" des
Amours de Renard , dit que le nectar et l’ambroisie se pren-
nent l’un pour l’autre par les poétes. Cependant Homère a
distingué fort nettement l’ambroisie du nectar, Odyssée, liv. v,
vers go.



                                                                     

200 SATYBE XIY.
Et des plaisirs du ciel soûloient leur fantaisie,
Ils étoient comme chefs de son conseil privé ;
Et rien n’ëtoit bienfait qu’ils n’eussent approuvé.

Minos eut bon esprit, prudent, accort et sage ",
Et sçut jusqu’àla fin jouer son personnage :
L’autre fut un langard”, revalant les secrets
Du ciel et de son maître aux hommes indiscrets.
L’un, avecque prudence, au ciel s’impatronise;
Et l’autre en fut chassé comme un peteux d’égliseu.

3’ Pour confirmer le parallèle de Minos etdu duc de sùny,
on peut mettre ici ce que dit Morèri, que ce seigneur mourut
avec l’éloge d’avoir été ban gentilhomme, rage , discret , et très
une! à tenir ce qu’il avoit promis ; éloge qui lui avoit été donné

par Henri [V dans une lettre que ce roi lui écrivoit de sa
main le 10 avril 1605. Mémoire: de Sally, part. u, chap. 15 ,

p. 243. l3’ hagard, bavard, grand parleur. Expression employée
par Clément Marot.

Quærit aqun in qui: . et puma fugacia capta:
Tannlua z hoc illi garnis lins!» dedit.

Ovnis.
Sic ne: mediiu moiti vulgator in undil.

I Ovnis , liv. m des Amours.
u El l’autre en m chaud comme M perm 4391609.]

Si. dirja. cette dans Élise.
Comme de vrais pareurs d’église .
Le! en: chum de «nom.

Saumon . "Virgiletrumi. liv. l.



                                                                     

SATYRB KV. 201

SATYRE XV’.

v,j’escry rarement’, et me plais de leifaire,
l on pas que laparesse en moy soit ordinaire,
Maissi-tôt que Je prens la plume à ce dessein,

.. ne Je cm)r prendre en galère une raine en la
Je sens au second vers que la muse me dicte , [main;
Que contre sa fureur ma raison se dépitef’. n .

Or si par fois j’escry, suivant mon ascendant ,
Je vous Jure, encor est-ce à mon corps défendant.
L’astre qui de naissance à la muse me lie ,
Me fait rompre la tête après cette folie, ’
Que je reconnois bien : mais ourtant, malgré moi.
Il faut ne mon humeur fasse Joug à sa loy;
Que jedemande en moi ce que je me dénie,

a,

l L’auteur se plaint de la verve poéti ne qui le contraint
a faire des vers malgré lui , toutes les ois quelle s’empare
de son esprit; mais il ajoute que son humeur libre, et inca-
pabfe du moindre déguisement, l’oblige aussi a dire la vérité
avec franchise, a rendre justice au mérite, a blâmer le vice

et a louer la vertu. Iî Guy, fessu rarement.] l
Sic ruo’scribis . ut toto non quater snno
lembransln posons.

noues . liv. Il.
v3 au: contre se fureur ma raison se dépita] Dans toutes les

éditions qui ont précédé celle de 1642 , on lisoit: Et m-
Ire , etc. Les poètes un peu exacts n’approuveront pas cette
rime dicte, dépile; peut-être étoit-elle dlusage alors.



                                                                     

son ss’r’vns xv.
De mon aine et du ciel, étrange tyrannie !
Et qui pis est, ce mal, qui m’alllige au mourir,
S’ohstine au récipez i, et ne se veut punir;
Plus on drogue ce mal, et tant plus i s’empire,
Il n’est point d’ellebore assez en Anticyre 5;

Revesche à mes raisons, il se rend lus mutin;
Et ma philosophie y perd tout son afin.
Or pour être incurable, il n’est pas nécessaire,
Patient en mon mal, ue "e m’y doive laire ;
Au contraire. il m’en asc e, et m’en deplaît si. fort,

Que durant mon accez je voudrois être mort : i
Car lors qu’on me regarde, etqu’on me juge un poëte,
Et qui par conséquenta la tête mal-faite, i
Confus en mon esprit, je suis plus désolé,
Que si j’étais maraut, ou ladre ou vcrolé.

Encor si le transport dont mon aine est saisie
Avoit quelque respect durant ma frénésie,
Qu’il se réglât selon les lieux moins importans,
Ou qu’il fist choix des jours, desliommes ou du temps,

t s’obstine au recoin] 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 contrela peste , dit :’

. lied e , assis sur un banc. .
De eance le hon jambon , * . lAvec la pinte de vin blanc ,
Ou de clairet , mais qu’il soit bon. p

5 Il n’est point d’ellebore assez en Anticyre.] Les premières
éditions portent elcbore, Anticire , mauvaise orthographe.
L’ellébore est une plante-identles anciens médecins se ser-
voient pour purger le cerveau et pour guérirdela folie. Cette
plante croissoit particulièrement dans l’île d’Anticyre; c’est
p0urquoi on y envoyoit les fous. Nain! Anticyram, dit Ko-
race , satire 5, livre n; et dans la même satire :

Banda çsl’ellebori multo pars maxima avarie :
Nescio on Anticyram ratio illin destinet omu2m..



                                                                     

sarrau xv. 203Et que lors que l’byver me renferme en la chambre,
Aux jours les plus glacez de l’engourdy novembre,
Apollon m’obsedât, j’aurois en mon malheur

Quelque contentement à flater ma douleur. k
Mais aux jours les plusbeaux dola saison nouvelle,

Que Zepli re en ses rets surprend Flore la belle ;
Que dans l’air les oyseaux, les poissons en la mer,
Se laignent doucement du mal qui vient d’aimer6 a
Ou bien lors que Gérés de fourment’ se couronne,
Ou que Bacchus soupire amoureux de Pomonc;
Ou lors que le safl’ran, la dernière des fleurs,
Dore le scorpiona de ses belles couleurs ; .
C’est alors que la verve insolente m’outrage,

Que la raison forcée o eït àla rage, v .. ,
Et que, sans nul respect des hommes ou du lieu, ,
Il faut que j’obeïsse aux’fureurs de ce dieu° 2 -
Comme en ces derniers jours les lus beaux de l’année,
Que Cybelem est par-tout de fibits environnée,
Que le paysant reciieille, emplissant à milliers,
Greniers, grances, chartis", et caves et celiers;
Et que Junon 4?, riant d’une douce influence ,

5 Un, 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. Mol
d’aimer, pour mal d’amour.

7 On disoit autrefois forment, et ce n’est que depuis l’édi-
tion de 1642 qu’on met froment. I

3 Le safran ne fleurit qu’au mois d’octobre, pendant lequel
le soleil entre dans le signe du scorpion. I I

9 De ce’dieu.] D’Apollon. Avant l’édition de 161.2. il avoit:
qu’il faut.

4° La terre.» ï - - v U q
H Chartis.] C’est le lieu ou l’on met a couvert les chan-

rattes. Nicot et Monet écrivent chanté.
u Junon , déesse de l’air.



                                                                     

204 sarrau xv.Rend sonœil favorable aux champs qu’on ensemence;
Que je-me’lrésoudois", lo’ du bruit7ile Paris,

Et du soin de la cour ou e ses favoris,
M’égayer au repos que la cam zigue donne;
Et sans parler curé, doyen, c antre ou Sorbonne;
D’un bon mot faire rire", en si belle saison,
Vous, vos chiens, et vos chats, et toute la maison",
Et là, dedans ces champs ne la riviere d’Oisem,
Sur des arenes d’or en ses ords" se dégoise,

4’ Beaudoin] Édition de nous, recoudrois; édition de 165e
et suivantes , résolvois.

u Renier étoit fertile en bons mots et en reparties vives
et plaisantes. On en voit une preuve naïve, uoique gros-
siéra, dans ce sixain gravé sous lie portrait e Gros Guil-
laume, acteur de la Comédie Julienne du temps de Re-

gnier : -, , .Tel est dansl’hotel de Bourgoigne
Gros Gdillaume avecque sa "oigne .

- Enfariué comme un meunier.
Son minois et sa rhétorique
Volent les bons mon de Reiguier
Contre l’humeur mélancolique.

"i Ces paroles s’adressent a un ami de Renier, chez
qui il étoit a Royaumout, dont il est parlé page n05. et cet
ami étoit vraisemblablement l’abbé même de Boyaumont ,’
Philippe Hurault de Chiverny , évêque de Chartres , lieu de
la naissance de Regnier. Cette conjecture est préparée par
les vers précédents, ou Regnier dit qu’étant allé a la cam-
pagne pour y jouir du repos et de la liberté, il ne vouloit en-
tendre parler ni de curé , ni de doyen, ni de chantre, ni de
Sorbonne, sujets ordinaires de conversation qui n’étaient
poêpt de son goût,’et dont il avoit la tête rompue chez ce
pr et. ’

4° Qse’lo riviera d’Qise.] Où la rivière rom; cette expres-
sion, seroit plus régulière.

47 En m larcin] En ses bras, dans les éditions de :616 et
1617.



                                                                     

(SATYRE xv. 205
séjour ’adis si doux à ce roy" qui deux fois

onna gidon en Proye à ses peu les français) , ,
Faire maint soubre-saut, libre e corps et d’ame,
Et froid aux appétis d’une amoureuse flamme, l
Estre vuide diamour comme d’ambition , -
Des galands de ce temps horrible passion.

Mais à d’autres revers ma fortune est tournée. fi
Dés le jour que Phœbus nous montre la journée, i
Comme un hibou qui fait la lumière et le jour, .
Je me leVe , et m’en vay dans le plus creux séjour
Que Royaumont" recelle en ses forêts secrettes,
Des renards et des loups les ombreuses retraites;
Et là , malgré mes dents , rongeant et ravassantn ,

"3 Saint Louis alla deux fois dans la Terre-Sainte pour
y faire la guerre aux Sarrasins. Sidon, aujourd’hui Seide ,
ville de Phénicie.

W Royaumont, abbaye de bernardins près de la rivière
d’Oise, a huit lieues de Paris. Elle avoit été fondée Vers l’an

:250, par saint Louis, qui travailla lui-même, a ce qu’on dit,
au bâtiment de l’église. Il fit 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 servait les malades, mangeoit
au réfectuire 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. (Test dans cette même église que Regnier a été en-
terré. ll mourut à Rouen; mais son corps,ayant été mis dans
un cercueil de plomb; fut porte a Boyaumont, comme il
l’avoit ordunnè.

3° Ruminant] Dans l’édition de 164:: et suiVantes, on lit
rêvassant, mot qui a succédé a moussant, de ramasser, qu’on
employoit du temps de Reguier et de Rabelais, qui s’en est
servi très fréquemment. Pantagruel au retirant, dit-il, liv. m,
chap. 36, aperceul par la gallerie Panurge , en maintien d’un
rameur ruminant, etc.

A Tant plus songeards . en reniant ravagez.
Bonaventure DES l’amena. dans un sonnet qui est a

la au de les Nouvelles recréations.



                                                                     

aoô SATYRE xv.
Polissant les nouveaux , les vieux rapetassant ,
Je fay des vers, qu’encor qu’Apollon les avouë .
Dedans-la cour, peut-être, on leur fera la mouë ;
Ou s’ils sont , à leur gré, bien faits et. bien polis ,
J’aurai pour récompense z lls sont vrayment jolis.
Mais mon, qui ne me regle aux jugemens des hommes ,
Qui dedans et dehors connais ne que nous sommes ,
Comme, le plus souvent , ceux qu1 sçavent le moins
Sont temeraxrement et juges , v et témoins , -
Pour blâme , ou pour loüange, ou pour froide arole.
J e ne fa de léger banqueroute à l’école prend
Du bon gomme Em édocle 1’, où son discours m’a -’

Qu’en ce mondeil n est rien d’admirable et de and ,
Que l’esprit dédaignant une chose bien grau e,
Et qui, roi de soy-même, à soy-même commande".

’ Pour ceux n’ont l’esprit si fort, ny si trempé ’13,

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 laïus de ma forcenerie ,
Que par’art je m’e orce à regler ses accez ,
Et contre mes défauts que "intente un procez :
Comme on voit, partexem. e, en "ces vers où j’accuse
Librement le caprice où me porte la muse ,

’4 Ancien philosophe et poète, comme étoient ces anciens
sages, qui mettoient en vers les maximes de leur phllOSO-
pine, pour les imprimer dans la mémoire plus facilement.

3’ Cette sentence est attribuée aussi a Platon.
’3 On appelle trempe l’acier rougi au feu et plongé dans

l’eau pour l’endurcir. C’est de la qu’est tirée cette expression

figurée. i



                                                                     

sarrau xv. 207Qui me me aît de baye fi en ses fous passe-temps, ;
Et, maigre moy , me fait aux vers perdre .le temps;
Ils devroient à, propostâcher d’ouvrir la bouche,
Mettant leur jugement sur la pierre de touche, ..
S’êtudier de n’être en leurs discours tranchans,
Par eux- mêmes, jugez ignares , ou méchans; ’
Et ne mettre , sans choix , en égale balance ,.
Le vice , la vertu, le crime , l’insolence. v.
Qui me blânie au’ourd’hui, demain il me. loiiera
Et peut-être aussi-tôt il se désavoiiera. 4
La. oiiange est à prix , le hazard la débite
Où le vice 25 souVent vaut mieux que le mérite;
Pour moy, ’e ne fais cas, ny ne me puis vanter,
Ny d’un mal, ny d’un bien, que l’on ne peut ôter.

Avec proportion se départ? la loiian e ,
Autrement c’est our moy dnybaragoin étrange.
Le vray me fait ans me)r reconnoître le faux .,
Au poids de la vertu je juge les défaux.
J’assigne" l’envieux cent ans après la vie ,
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 ,

if De baye.]De’veut; parce que bayer, terme populaire, si-
gnifie ne tarder en tenant la bouche ouverte. n dit encore
proverbia ement, bayer aux corneilles. ;

’5 0a le 05042.] Dans l’édition de 1642 et suivantes, on a mis:

El le vice. .,6 Avez; proportion se déparl.] Se doit départir.
llegmer, satire 1, page 6, a dit, en parlant a Henri IV:

Tout extrême louange est pour lui trop petite.

Il semble qu’il soit revenu a des sentiments plus modérés.
H l’insigne] Oulitj’am’ne dans l’édition de 1613, et dans

les deux suivantes, de 1614 et 1616. On commence a v01r
fascine dans celle de 1617.



                                                                     

208 sarrau xv.Puis la montre à nos yeux; ainsi dehors la terre
Il tire les trésors , et puis les y resserre. v
Donc moy, qui ne m’amuse a ce qu’on dit icy ,
J e n’ay de leurs discours nycplaisir ny soucy;
Etnem’émeusnon lus,quan leurdiscoursfourvoye,
Que d’un conte d’ilrgande n et de Ma Mèrel’Oye.

Mais uisque tout le monde est aVeugle en soulait,
Et que Idessous la lune il n’est rien de arfait ,
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 contraint au monde , il ne Vit qu’en torture.
Nous ne pouvons faillir suivant notre nature.
Je t’excuse, Pierrot, de même excuse moy,
Ton vice est de n’avoir ny Dieu , ny foy , ny loy.
Tu couvres tes plaisirs avec l’hypocrisie;
Chupin se taisant veut couvrir sa jalousie 80;

’ Risonfl accroît son bien d’usure et d’intérêts;

-°Selon ou plus ou moins, Jan” donne ses arrêts , .

"3 Urgande, fameuse magicienne dont il est parle dans le
roman d’Amadie.

’39 Quant a moy.] L’édition de 1615 nous fait voir que l’au-
teur avoit écrit quand a may, ce qui n’est plus d’usage.

5° Chupin celaient veut couvrir sa filouta] Dans les pre-
mières éditions il y a z Chupin ee faisant, qui ne signifia rien.
On a mis dans l’édition de 161p : Chupin, en ce taisant, couvre

13a jalousie ; vers ou la césure est beaucoup mieux marquée
que dans celui de notre auteur.

3* Rima est l’anagramme de Rami; mais il n’y a as la.
moindre apparence que le poète ait voulu désigner . de
Bosni, surintendant des finances, dont il avoit parlé si avan-
tageusement dans la satire vu. Dans les éditions de 1617 et
1645, il y a Raison au lieu de Ricain.

3’ On a commence a mettre Jean dans l’édition de 161p.



                                                                     

sarrau xv. ,. 209
Et comme au plus offrant 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’il s’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par une indiiYerence ,
Et vaincre le malheur avec la patience;
Estimer peu de gens, suivre mon vercoquin33,
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, je ne me puis contraindre,
Voyant un chicaneur , riche d’avoir vendu
Son devoir à celuy qui (lût être pendu ;
Un avocat instruire en l’une et l’autre cause 3”;
Un Lopct35, qui partis dessus partis propose ;
Un médecin remplir les limbes d’avortons;
Un banquier qui fait Rome36 icy pour six testons;
Un prélat , enrichy d’interêt et d’usure ,

33 la» renaquîm] Mon humeur, mon caprice. (Voyez la

note 41 sur la satire 1x.) .u Ce sont les procureurs, et non pas les avocats, qui font
l’instruction des procès, etil arrive quelquefois a des procu-
reurs trop avides d’occuper pour les deux parties; témoin le
fameux Bolet, qui occupoit pour l’appelant et pour l’intimé,
suivant ce qui est rapporté dans le Roman Bourgeois devFure-
tiare.

35 Laps! estle nom renversé de Paillet, qui étoit un fameux
partisan sous le règne d’Henri 1v. 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; (le droit fut nommé la paulette, du nom de
ce partisan, qui en fut l’inventeur etle premier traitant. So-
lon M, de Thon, le marquis de Rosni fut l’auteur de l’éta-
blissement dans droit. Riel. rhum, édition de Genève, p.
1134 et 1’166. N ’ a ’ V

301m fait nagea Quitfabrique des signatures et expédi-
tions de la cour de ome.

M
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a t o 4 s A T v a a x v .
Plaindre son bois saisy pour n’être dot mesure”,
Un Jan 33, abandonnant’femmes , filles, etsœnrs ,
Payer mêmes en chair jusques aux rôtieseurs ;
Rousset3° faire le prince, et tant d’autre mystère :4
Mon vice est, mon tamy , de ne m’en pot-voir taire.

Or des vices’où sont les hommes attachez, v
Comme les petits maux W tout les petitspéchez;
Ainsi les moms mauvais sont ceux dont tu retires
Du bien , comme il advient lepltts souvœt’despires,
Au moins estimez tels: c’est pour uoi , sans errer ,
Au sage bien souvent on les eut ésirer , »
Comme aux prescheurs l’au ace à reprendreletvice’,
La folie aux enfans, aux juges l’injustice. v 7
Vien doncq’, et re ardant ceux ïaillent le moins,
Sans aller recherc er ny preuve, ny témoins; L.

e

37 La mesure du bois qui se vend à Par’s, tant pour bâtir
que pour brûler, a été réglée par les anciennes ordonnances,
particulièrement par celle de Charles V1 du in septembre
:459, et par un arrêt du parlement du n octobre :579.

3°. L’édition de :642 et les suivantes ont mis Jean.

3’ Restent] On lit Rouet dans l’édition de 1642 et dans les
suivantes. Rosset étoit un des médecins d’Henri 1V. Nous
voyons dans les Aléatoire: de Saut, édit. de 1652, tome n, p.
:33, une lettre écrite de la main de ce roi, les novembre
1598, par laquelle il ordonne au marquis de Bosni, surin-
tendant des finances, de faire délivrer aux sieurs Hareseot,
Martin et Reflet , médecins, a chacun cent écus, pour être
venus voir le roi a Monceaux pendant sa maladie. 6e Rosset,
dont parle ici Regnier, pourroit être François de Rosset,
dont nous avons un volume d’histoires tract nes,des recueils
de poésies de divers auteurs, la première mon de la
seconde partie de Dan Quichotte, etc. Lenglet nuirasnoy trouve
cette dentiers conjecture de Brouette peu probabb. a Un
poéte faire le prince! dit-il; je doute que cela soit. a I

M Les pente mm] Édition de 16].) et suivantes: Du pe-

tite peut. . . ..



                                                                     

SÊFYMIXNÜ ’ e a?"
lnformons" de nos faits, sans haine et sans envie,
Et .usqu’au fond du sac ’ ludions nôtre vie.

e tous ces vices là, ont ton cœur, entaché ,
S’est veu ", par mes écrits si librement touché,
Tu n’en eux retirer que honte et dommage. »
En Yen tla justice, au ciel tu gonflage,
Le pauvre tu détruis , la veuve et l’oæhelin ,
Et ruynes chacun avecq’ ton patelin . A
Ainsi conséquemment de tout dont je t’olfence", I
Et dont ’e ne m’attens d’en faire pénitence : ,

Car pariant librement, je Prétens t’obliger
A pur er tes défauts, tes Vices corriger.
Si En efais, enfin, en ce casje maillé, U. ,1»
Pmsqu en quelque façon mon VIE-etc profite. 4 w i 5

p

v ,5 Il » x A 3 1u Informant] Dans tantes les éditions qui ontprécédé celle
de 164:, on li: informant ; mais c’est linoleum. 4,

n sa»: m. C’est ainsi qu’il faut lire, etlon pneu! mi,
qu’on trouve ans toutes les éditions qui on précédé celle de

zain. » ’I h .117. - r» .î
a Avec ton patelinage, me: employé par Rabelais, liv. in,

chu . 53: Je ne ria mqm tu! que je fait à ce poulinas. Clest
h-Ël’ce .de Palatin qui naingzoduit’hceg, muges dansaotre

langue. N . ,.,Tonie: ces manières de parler proverbiales ont été miro -
duites dans notre langue par le farce de Paulinqiênhe con-. lnon ni l’auteur (leur ouvrage, ni l’é ne Un uelle
il écrivoit. Il en existe une édition, «tu: Bi à le
Caton, qui imprimoit, Purin en mm (linaire la Mm»;-
n’a a Paris, par De la. nille). Toqnleslcrivaine des omic-
res années du seizième siècle influence éloge cette
vieille comédie , qui a 615119111198 en scène par Brun en

1706. ,, ’ , ( nM un: conséquemment la (ou dulie l’agence.) (Pastè-
dire : Il en est de me" de tous la: autreuices, du: le récit que
je fait l’errance.



                                                                     

en . . surin: un.

SATYRE XVI’.

’ «, ’avoir crainte de rien, et ne rien asti-tarer;
M . ï Amy , c’est ce qui peut les hommes hier;

. en il eurer’;- 3 J’ayme les gens hardis”, dont lame non
Morgant les accidens, fait tête à la fortune [commune,
Et voyant le soleil de flamme reluisant,
La nuit au manteau noir les astres conduisant,
La lune se masquant de formes dilferentes ,
Faire naître les mois en ses courses errantes,
Et les cieux se mouvoir par ressors discordans, I
Les uns chauds, temperez , et les autres ardens;

4 Le sujet de cette satire est expliqué dans les deux pre-
miers vers. Elle étoit le dix-huitième dans les précédentes

éditions. x vElle parut pour la première fois dans l’édition de 1652,,
faite par Jean et Daniel Elsevier, àLeyden.

3 Bien leur", rendre heureux.
3 l’aune les am tarin] Tout ce commencement est imité

des deux premier-es strophes de cette belle ode d’Horece, qui
est la troisième du livre m : i

hmm et tenacem propositi virunt .
Non civium nrdor pre" jubentium .

- Non vultuo inlînntil tyranni .
Meute qualitsolidn: nuque Auster. .

Du: inquieti turbidus Adriæ ,
Net: fulminantis magna Jovis menus.

Si tractus illnhltur orbi! .
lnpnvidum ferient ruina.



                                                                     

saune xvr. 213Qui ne s’émouvant pointfi, de rien n’ont l’ame mainte,

Et n’ont, en les voyant, esperance, ny crainte.
Même si, pâle mêle avec les (ale-mens,-
Le ciel d’airain tomboit jusques aux fondemens,
Et que tout se, froissât d’une étrange tempête,
Les éclats sans frayeur leur fra croient la tête.

Combien moins les assauts e quelque passion,
Dom le bien et le mal n’est u’une opinion ?
N les honneurs perdus, n qla richesse acquise,
N auront sur leur esprits, ny Puissance, ny prise.

Dy-moy, qu’est-cequ’on doit plus cherement aymer,

De tout ce ue nous donne cula terre, ou, nier; .
Oui ces grau ldiamans, la gène; :5;
Dont la France se voit à mon. né.,troplpourveuë;
Ou ces honneurs cuisais, que faveur départ; p ;
souvent moins par raison, que noir as a! huard;
Ou toutes cesxgrandeurs a res qui lon fi hayon.
Qui font qu’un président ans lesprocez s’éga si

De uel œil, trouble, ou clair, dy-moy, les oit-On
Et, e quel appétit au cœur les recevoir? [voir ?

t est ne fienteront point.] Cette longue période forme une
brase incorrecte, en ce que le quatrième vers se rapporte à
’mem commune, candis ne le onzième se rapporte aux

nous bardis. (les sortesde ligences échappent souvent à
nos meilleurs écrivains. y ’ ü ï: - .

’ 5 Loir esprit. Dans toutes les éditions il’y a : entreprit;
mais c’est une me. car ce vers se rapports aux que me,
fient il sst’parle dans le troisième vers : ainsi il tout mettre
leur esprit ,- et non pas son esprit. La fauté est venue sans
doute de ce que l’auteur. plein devl’idee du beau vers d’llo-
mequ’ilvsnoit donataire :’ ’ .

lmpcvidml fuient "Il... l
ne se souvenoit pas qu’il avoit anomales sa période par le

- pluriel, en disantj’sime tu un 1mn, que l e Horace, son -
, modèle, ensemence la sienne par un Ilm ’er.



                                                                     

and SATYRE xvi;
’ Je trouve; quant à moi,’bien peu de difi’erence

Entre la hoirie ur et la chaude esperance :
D’autant que mâle doute également assaut I *
Nôtrcnespnt, qui ne sçait au vrai ce qu’il lui faut.

Car étant la fortune en ses fins incertaine,
L’accident non prévu nous donne de la peine.
Le bien ine, re unes saisit tellement, ,
Qu’il nous gilesang, l’une et le jugement,
Nous fait freinir le cœur, nous tirede nous mêmes.
Ainsi diversement saisis des deux extrêmes,
Quand le succez du bien au desir n’est égal, ,
Nous nous sentons troublez du bien commedu mal;
Et trouvant même efi’et en un sujet contraire,
Le bien fait dedans nous ce e le mal ut faire.

Or donc, que gagne-t’en e rire ou (l): pleurer?
Craindre confinement, bien, ou mal esperer?
Puisque même le bien, excédant nôtreeattente, .
Nous saisissant le coeur, nous trouble,et nous tour-fr

. -»’ mente;Et nous désobligeant nous même en ce b0 sur,
La épie et le plaisir nous tient lieu de douleur.

Ion son rôlle, ondoit joüer son persounage.
Le bon sera méchant, insensé l’humus sage,
Elle prudent sera de raison devêtu, I
S’il se montre trop chaud à suivre la vertu. - .
Combien plus celui-1l, dontl’ardeur non commune
Élève sudasseinsjuagë’au deldehlune, e .
Et se privant l’esprit ses plus doux plaisirs,
Liants qu’il ne se doit laisse aller ses destin? v. ,

a donc, et d’un cœur :sain voyant Je Pont-an-

. .. . . - tous».Desire l’or brillant sous mainte pierre estrange ;

,. , . .
° Put ramage, un des ponts «Paris ,’ sur lequel pht-

’« ,.

«---,-s..-n M n- W



                                                                     

sur au ne"; ’ 245
Ces gros lingots d’argent, qu’à grands coups de mar-

’ [teaux,

L’art forme en cent façons de latset de vaisseaux :
Et devant’que le aux gar se découvre, ’
Va, d’un pas diliâîut, àl’Arcenac”,*au Louvre;

Talonne un .presi nt, auv-le comme un valet;
Mesure, s’il est besoin, estrille son mulets.
Suyt’usques au conseil les maistres des requestes;
Ne t enquiers curieux s’ils sont hommes ou bastes,
Etles distingueibien iles 1ms ont le pouvoir. ,
De juger finementim procez sans le voir;
Les autres comme dieux, près le soleil résident,
Et, démons de Plains, aux finances président;
Car leurs seules faveurs peuvent, en moins d’un an,
Te faire devenir Chalange, ou Montanban°.
Je veux encore plus : démembrent ta province,
Je veux, de arhsan que tu deviennes prince :
Tu seras des Iadauts en passant adoré, ’
Et sera jusqu’au cuir ton caresse doré;
Chacun en ta faveur mettra son es rance;
Mille valets sous toy desoleront la t rance ;’

sieurs boutiques d’orfèvres et de joailliers étoient (établies
lorsqu’il étoit couvert de maisons. t

” A l’Arcenac.] Henri 1V se retiroit souvent li l’Arsenal pour

y travailler avec quelques uns de ses ministres, principale-

ment avec le duc deSulli. s I
3 Du temps de Renier , la voiture. ordinaire des magis-

trats et des médecins étoit une mule. Il indique ici quelque
plaideur qui, pour faire sa cour a son juge, s’étoit abaissé
page panser sa mule. M. Tardieu, lieutenant criminel de

a. , SI fameux par son avarice, exigeoit des plaideurs qui
le venoient solliciter qu’ils menassent sa mule a l’abreuvoir :
car il la pansoit lui-même, ne voulant point avoir de dames:

lima sa charge. q. me au Montauban, riches partisans.

«M *x,-



                                                                     

246 sanas tu; ,Tes logis tapissez en magnifique smog",
D’éclat aveu leront ceux-là mesme u roy.
Mais si faut-1 , enfin, que tout vienne à son conte ,
Et soit avec l’honneur, on soit avec la honte ,
Il faut, perdant le jour, esprit, sens, et vigueur.
Mourir comme Enguerrand , ou comme Jacques

’ [Cœur 4* ;
Et descendre L’a-bas, ou, sans choix de personnes,
Les écuelles de bois s’égalent aux couronnes".

En courtisant pourquoyperdroisje tout mon ,-
Si de bien et d’honneur mes esprits sont contens .
Pourquoy d’ame et de corps faut il que je metpeine,
Et qu etant hors du sens, aussi bien que d’haleine,

4° Arras, vieux mot qui signifie équipage, inusité aujour-
d’hui, quoique nous ayons conserve son composé désarroi,
désordre, désastre.

" Enguerrand, Jacques Caen] Ces deux favoris sont celè-
bres dans notre histoire par leurs richesses et ar leur dis-
grâce. Enguerrand de Marigny , surintendant es finances
sous PhilimAuguste, fut condamne , en 13:5, a être atte-
ehé au gibet de Montfaucon, u’il avoit fait dresserlni-méme.
lac es Cœur, aussi principe ministre et argentier de Chur-
les Il, futcondamne, comme coupable de plusieurs crimes,
par arrêt du 19 mail1453, et banni du royaume. Il se" rotin
a l’île de Chypre, ou il amassa encore une immense fortune.
par ses relations commerciales; mais il ne put obtenir de
rentrer dans sa patrie.

n Diogène, content de son tonneau et de son écuelle de
bois, méprisoit les fichasses d’Alexandre-le-Grand. Voyez le
chapitre 30 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 prélassoit en magnificence avec une
grand’robe de pourpre, et un sceptre en sa dextre, et faisois
enrager Alexandre le Grand quand il n’avoit bien re eusse
ses chausses, et le payoit en grands coups de bâton. n l n’est
pas impossible que cette plaisanterie de Rabelais soit-Wri-
ginal de la pensée de Regnier. I - . * i



                                                                     

sur" 1m. 217J e suive un financier, soir, matin, froid et chaud,
Si j’ai du bien ur vivre autant comme il m’en faut?
Qui n’a Point e procez, au Palais n’a que faire.
Un president I moi n’est non plus qu’un notaire.
Je fais autant ’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, r
Qui doucement nous meine en cette heureuse vie,
Que, parmi les rochers et les bois desertez ,
Ieusne, veille, (raison , etrtant d’austeritez,
Ces hermites ’a .s , a an! ’t ont "de,
Chercherent à lon ymp5 dm!» a Thgélliaïde.
Adorent 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.

1 N’A"l’* - x-s-«h-v imvwiwvM- ;. «un. ...-W«-*.-.«.a... -«s.........m ,7



                                                                     



                                                                     

. EPISTRES
DISCOURS AU ROY.

cristal; Il.

. a?" l- estoit presque journet le ciel sonsriant, i
. sur Blanchissoitdeclairteles ples d’Oriait;

si , L7 L’aurore aux cheveux der, au visage de

a lié - [roses ,Des’a, comma a demy descouvroit toutes choses; ’
Et es oyseaux perchez en leur feiiilleux séjour,
Commençoient, s’esveillant, à se plaindre d’amour :
Quand je vis en sursaut’ une heste eEroyable’, n
Chose estrange à conter, toutesfois véritable I .
Qui plus qu’une hydre all’reuse à sept gueules meu-

I . [glant,l Dans ce discours allégorique l’euteurlouelenri leGrand
d’avoir dissipe la ligne, et étoufle les guerres civiles ni de-
soloient le royaume de France. Cette pièce parut des a pre-
mure édition, en 1.608. i ’

3 Quand Je on acumen] Quandjuongeai que je voyoisen

sursaut, avec frayeur. . , - . l.I ’ La ligue.



                                                                     

520 E P I S T R E I.
Avoit les dents d’acier, l’œil horrible et sanglant;

p Et pressoit à pas torts une nymphe fuyante ,
Qu1, réduite aux abbois, plus morte que vivante ,
Haletante de peine, en son dernier recours,
Du rand Mars des Françoisà im loroit le secours,
Em rassoit ses genoux, et l’appe lant aux armes ,
N’avoit autre discours ne cela)r de ses larmes.

Geste nymphe estoit ’age, et ses cheveux meslez,
F louoient au é du vent , sur son dos avalez.
Sa robe étoit ’azur , où cent fameuses villes
Eslevoient leurs clochers sur des plaines fertiles
Que Neptune arrosoit de cent fleuves espars,
Qui dispersoient le vivre aux gens de toutes pars.
Les villages es ais fourmillaient par la plaine, 4
De peuple et e bestail la campagne étoit pleine ,
Qui, s’employant6 aux arts , mesloient diversement, p
La fertile abondance avecque l’ornement, -- » j
Tout y reluisoit d’or , et sur la broderie j
Esclattoit le brillant de mainte pierrerie. l . i

La mer aux deux costez cest ouvrage bordoit,
L’ de la main gauche en biais s’espandoit ,. Ë l
Du jusqu’en Provence ; et le mont panage,

f Un nymphefayanteJ La France. Malherbe avoit de l’aver-
sion pour les fictions poétiques , et après avoirlu cette iece,
Il demanda a Regnier en quel temps cela étoitarrîvé , isant
qu’il avoit toujours demeuré en France depuis cin nome ans,
et qu’il ne s’était point aperçu que la France se t enlevée
hors de sa place. Vie de Malherbe,page 14.

Malgré toute l’autorité de Malherbe, cette allégorie ne me
semble ni obscure ni déplacée. 5 ’

i 5 Henri le Grand. * h ’-
° S’mployant.] C’est ainsi qu’on lit dans première édi-

tion , de 1608; dans celles de 1612 et sur: ilya: s’em-
ployoient. I



                                                                     

BPISTRE r. i auD’avecque l’espagnol le fiançois liéritage’, ’

De Leucates à Bayonne en cornes se haussant ,.. 4
Monstroit 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 llS d’or estoit environné. .
Ce grand prince voyant le soucy ui la greva °.v
Touché de piété, la prend, et la éleva; I ’i
Et de feux estoufiant ce funeste animal, ” l ’
La délivra de peur aussi-tost que de mal;
Et purgeant le venim dont elle estoit si pleine , Î
Bandit en un instant la nymphe toute saine. i

Ce rince , ainsi qu’un Mars , en armes glorieux ,
De palmes 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 :
La les champs de Poictou d’une part s’eslevoient,
Qui superbes sembloient slxonorer en la gloire
D’avoir premiers chanté sa première victoire 4°.

Dieppe , de l’autre part , sur la mer s’allongeoit ,’

Où par force il rompoit le camp qui l’assie coit,
Et poussant plus avant ses trouppes espanc ées ,

g.

7 Les Pyrénées. I

’ 9 De Macula] Toutes les éditions faîtes pendant la vie de
l’auteur portent Marat: avec une apostro he. Leucate, vil-
lage de France près de Perpignan, sur la édterranée.

9 Qui la gram] Qui l’afflige, l’inqniète ; du latin gravure. N’est
plus d’usage dans ce sens. L’infinitif grever est encore em-

ployé en jurisprudence. - i n A - -
4° Allusion a la bataille de Contres, gagnée par Henri N,

alors roi de Navarre, sur le duc de JoyeuseLle se octobre

i587. ’



                                                                     

2M! EPESTREILLe matin enchemis- cil surprit les tranchées " . À :
La Paris délivré de l’espagnole main", a ..
Se desehargeoit le col de son joug culminant, .
La campagne «1’qu1” sur le flanc cizelee ,
Favorisoit son ’ ’nee au fort de la meslee;
Et de tout de ligueurs par sa dextre vaincus, v ,-
Au dieu de la batailletAppendmt les escusus .. b

Plus haut eStoit Vendosrue; etChartres, et Pontoise,
Et l’Espagnol desfait’ à F ontame-Françorse’fl

Où la valeur’du faible emportant le plus fort,
. F ist voir que la vertu ne maint aucun elfert. i

Plus bas , dessus le ventre , au naïf contrefaite», a
listoit, prés dïAmiena, la honteuse retraste

" Henri 17, s’étant campé sons le canon de Die]: avec
quatre mille cinq cents hommes, empêcha la prise. e cette
place, et battit le duc de Mayenne, qui; vouloit l’attaquer
avec dit-huit mille hommes dans ses retranchements. Ce
un mardi matin, au septembre 1589 , six semaines Iaprèl’i

mort de Henri il]. v . -* v 3 fi s
4’ Leîoi d’Espague s’étant déclaré ouvertement peut la

ligue le 8 musasse. Henri 1V assiégea Pariîrm mais e mai
suivant, et cette ville [ut remise au poqu -de Sa suçoté
par le comte de Brissac, qui en étoit gouverneur, le au mon

1594;» » i s. : "’43 Le bataille d’Ivry, près de Mantes, fut gagnéeparïie
roi sur le duc de Mayenne, le i4 mars :590. Du Banas a fait
un cantique sur la victoire d’lvry. t ,

, u Au lieu de la bataille appendait lumen] Au dieu des ba-

tailles consacroit les bouchers. ,
i5 Ville de Bourgogne, prèsrde laquelle Henri 1V, avec eu-

viron deux cents chevaux, défit quinze mille hommes com-
mandés par lednc de Mayenne et par le conné le de fias-
tille, le 5 juin 1595. Cette victoire acheva de d concerter la
ligue: le duc de Mayenne et le duc de Nemours son frère ,
qui en étoient les chefs, furent contraints d’avoir recours a la

clémence du roi. ’

l



                                                                     

INITIE l. .Du puissant archiduc";, qui craignant son pouvoir,
Creut que c’estoit en guerre assez que de le voir.

Deça , delà , luitoit mainte trouppc rangée ,
Mainte rande cité gémissoit assiégée,
Où , si-tot que le fer l’en rendoit" possesseur,
Aux rebelles vaincus il usoit de douceur :
Vertu rare au vainqueur , dont le courage extresme
N’a gloire en la fureur qu’à se vaincre soi-mesme l

Le chesne et le laurier"; cest 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 vi ueur entiere.

Maint puissant ennemy , domte par sa vertu ,
Languissoit dans les fers sous ses pieds abbatu ,
Tout semblable à l’envie , à qui l’estrauge rage
De l’heur de son voisin enfielle le courage 49;
Hideuse, bazanée, et chaude de rancœur",
Qui ronge ses poulmous , et se maschelle cœur.

Après quelque priere, en son cœur prononcée,

4 i .15,-" La ville d’Amieus ayant été surprise par les Espagnols,
Henri W en forma le siège. L’archiduc d’Autriche parut pour
la secourir avec une armée de dix-huit mille hommes depied
et de quatre millechevauu mais il tut vigoureusement re-
poussé; les assiégés capitulèrent, et cette place revmt au
pouvoir du roi en 1597.

47 L’an rendoil.] [liant lire ainsi,comueil y a dans la pre-
mière édition, et non pas s’en rendait, qui est dans toutes les
autres.

"l La couronne de c, eue étoit décernée a celui ’qui avoit
sauvé la vie a ses con nous, 0b oiseusement.

" Enfielle recourue. Remplit le cœur de fiel et d’amer-

tume. I . Mr. . L . »”, ’° Rem. Vengeance. luttant), stuquant); hmm l’a

remplacé incomplètement. l I I



                                                                     

au , ariens i.Lanymphe, en le ipzittant, aucielïs’est esla’nce’e;’

Et son corps dedans l’air demeurant suspendu , t
Ainsi comme un milan, sur ses ailes tendis, ’
B’arrestc en une place , ou changeant de visage",
Un bradant aiguillon lui picque le courage :1: a)
Sou regard estincellef, et sonœrveau tremblantgar. i
Ainsi comme son sang, d’horreur Se vatreuhlant 3*
Son-estomac pantois ’ sous lachaieur frissonne , » ’
Et chaude de l’ardeur qui son-canin empoinçonne ,
Tandis que la faveur précipitoit son cours ,., v2
Véritable prophete elle fait Axe-discoure : . , ’ n »
Peuple, l’objet piteux-du reste de la terre p- ".1 J -
Indocilezà lapant , et tro chaud Ma guerre; w,
Qui fécond: en partis, et’îéger en dessins, , .

Dedans ton propre sang soüilles tes pr i L mains ;»
Entensce que je Œs,Aaüenfifià mabouc i
Et qu’au plus vif du cœur ma parole te

Depuis qu’irrévennt envers les immortels , il» ’
Tu taschessde’mespris l’Eglise et ses. autels æ; f
Qu’au lieu de la raison gouverne l’insolence ,
Que le droit alteré n’est qu’une violcnœ ;

Que ar force le faible est foulé dujpuissanç,
Que la ruse ravit le bien à l’innocent à ,
Et que la vertu sainte en public mesprisée n,

3’ Où, changeant de sinua]

..... Subito non vultus , non celer unus’. .-
Non Comptæ mausere coma; sed pectus anhelum ,
Et nbie [en corda toment : majorque videri .
Nec martela serrans , aillais est lignine quando
«leur propiore dei. - . ’ 25’:

- Vinclu: , Enfile , liv. Yl. parlant de la sibylle.

2’ Parme, palpitant, haletant. Hors d’usage. i
’3 Regnier ditîci Gels vertu ce qu’il avoit dit de la science,

satirenl,pageas. v l v ’



                                                                     

uriner. a. en;Sert aux jeunes de masque, aux plus vieux de risée ,
&Prodige monstrueux l) et sans respect de foy ,

u’on s’arme ingratement au mespris de son roy;
La justice et la Paix, tristes et desolées,
D’horreur se retirant, au ciel s’en sont volées z
Le bonheur aussi-tost à grands pas les suivit .,
Et depuis, le soleil de bon œil ne te vit.

Quelque orage tousjours qui s’esleve à ta perte ,
A , comme d’un brouillas ta personne couverte ,
Qui , tousjours prest à fondre , en échec te retient,
Et malheur sur malheur à chaque heure te vient.

On a veu tant de fois la jeunesse trompée,
De tes enfans assez au tranchant de l’espée;
Tes filles sans honneur errer de toutes arts ,
Ta maison et tes biens saccagez des sol arts ";
Ta femme insolemment d’entre tes bras ravie;
Et le fer tous les jours s’attacher à ta vie.

Et cependant, aveugle en tes Propres 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 l tant de malheurs te suffisent-ils pas?
Ton dErince, comme un Dieu , te tirant du trespas ,
Ben ’t de tes fureurs les tezn estes si calmes,
Qu’il te fait vivre en paix à l’ ombre de ses palmes.
Astrée en sa faveur demeure en tes citez,
D’hommes et de bestail les champs sont habitez" z

Si Il science pinne . affreuse et melliflue ,
Sert au peuple de fable. aux plus grands de risée.

n 8014"th A moins que la rime ne l’exige,Regnierse sert
partout ailleurs du mot de soldai.

,5 Vers composé de monosyllabes.
W D’homnm et de bailli! la clamp: ml hum]

15



                                                                     

ne erreras l.Le paysant n’ayant eur des bannieres ’estrltnges,a
Chantant coupe ses leds, riant fait ses vendanges ’Î’ ;

Et le berger guidant son troupeau bien nourry , i
Enfle’ sa cornemeuse en l’honneur de Henry.

Et toy seul, cependant, oubliant tant de graces .
Ton aise trahissant, de ses biens tu tes lasses.

Vien , ingrat , respon-moy : que] bien espères-tu,
Après avoir ton prince en ses murs combattit?
A res avoir trahi, pour de vaines chimeras ,
Lgonneursde tes ayeux , et la foy de tes perce? r
A tés avoir, cruel , tout respect violé, l
Et mis à l’abandon ton pays désolé. r

Attens-tu que l’Espagne , avec son jeune prince ",
Dans son monde nouveau te donne une province , a
Et qu’en ces trahisons, moins sage devenu ,
Vers toy par ton exemple il ne soit retenu ?
Et qu’apant démenti ton amaur naturelle , i
A luy p us qu’à ton prince il t’estime fidele ? :

Peut-este que ta race , et ton sang violent ,
Issu , comme tu dis , d’Oger,’ ou de Roland "3

Tutu hon cuisina rur- penmbulat .
Nutrit rura.Ceree, flanque Faustine.

Homes, liv. tv.
17 Ces deux vers sont ainsi parodies dans le Trames la

paralysante de I. l’abbé Genet, de l’académie française,

p. a : V V . . Y iPuisant le villageois entonnant tes louanges .
Rien! coupe les bleds , chantant fait ses vendanges.

u Philippe lll, qui succéda a Philippe Il son père, en
1598.

" Cette apostrophe indique probablemnt quelque prince
de la maison de Lorraine, peut-être le due de Mereœur (Phi-
lippe-Emmanuel), qui refusoit de reconnaître Henri 1V. Les
cuises appuyoient leurs prétentions a le couronne de France
sur leur prétendue descendance directe de Charlemagne , et
taisoient lingues-Capet et sa postérité d’usurpateurs.



                                                                     

arrenta l. 2’37
Ne te veut pas permettre , encore jeune d’âge ,
Qu’oysif en ta maison se rouille tonlcourage;
Et rehaussant 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 terre , erre;
Soit , comme un nouveau Mars, indompta e’ à .lar
Qui sçache , en pardonnant , les discords estoufi’er ,
Par clémence aussi rand comme il est par le fer.

Cours tout le mon e entier de province en province:
Ce ne tu cherches loin habite en nôtre-prince. a

ais quels exploits si beaux a faits ce jeune ray,
Qu’il faille pour son bien que tu famines ta foy,
Trahisses ta patrie , et que d’injustes armes
Tu la combles de sang, de meurtres et de larmes ?-

Si ton cœur convoiteux est si vif et si-chaud,
Cours la Flandre, ou jamais la guerre ne défautm ;
Et plus loing, sur les flancs d’Austriche et d’Alemagne
De Turcs et de turbans enjonche la campagne" ;
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 despeiiilles :
Les vieilles au foyer en fillant leurs quenoiiilles ,
En chanteront le conte ; et brave en arguments,
Quelque autre Jean de Man en ferrades romans 3’.

3° Famianus Strada dit, au commencement de son Ilia-
toire de le guerre de Flandre :Plue et in alias terra parement
Il", u airantme leur"; ; hic amorti» "dans firme vident".
Et plus bas : Nuqm, dit-il , mufle est inguiosior, au el-
mmnier, au ameuter: plus au sparte hic [site cœurs-eues
tulipe populos nadirs la" Id MM sweater. ’

3* C’est ce que fit le duc de Mèreœur, qui se retira en Al-
le y e, et commande contre les Turcs l’armée de l’empe-
reur dolphe il.

” Jean daleau, ainsi nommé perce qu’il étoit-nautile



                                                                     

228 , EPISTRE 40’
Ou si, pompant ton roy,.tuiooi.usgautreifortune,

Tu trouveras, ingrat, toute chose-importime. ’
ANaplesQ’, en Stalle, «dans ces antres lieux - .
Où lon t’assignera, tu seras» odieux; - - ’

. Et l’on le fera voir, avec ta convoitise, i
’ Qu’aprèe les trahisons les Feutres on mesprise.

Les enfans estonnez s’en’fuxront te voyant, ’ V u
Et l’artisan moe lieur, aux places t’eiïroyant, in -
Rendant par ses zonards-ton audace flétrie ,
Dira : Ce traistre-icy nous vendit sa patrie u,
PourtI’espoir d’un royaumcîen chimera: oonçen:

Et tous ses desseins du vernal a reçeu. . t. a
a! que ces paladins” vivant dans monnbistoîre,

Non comme toy touches d’une bastai-de gloire,
Te furentahfl’erens, qui, courageux: tout,
Tindrent fidelletncnt mon enseigne ebout ;
Et ni, se respandant ainsi comme un tonnerre.
Le et dedans a main firent trembler la terre ;-

a ’51 r - . ” ’ * »
Meun-suFLoire fat surnommé Cumul , pareequ’il étoil boi-
teux, a été le continuateur du Roman de le Rase.

33 A Naples. Regnier suroit-item prophète le Revenue
étoit, dit-on, l un de ces ligneurs réfugies a Naples en 1608-

i" Cc trahira-ulve nous rendit se para] I A I
ventilait hic sure petriam;

4 V p VU Vienne; laitue, liv. v1.
35 Psi conserve paladins , quise "me dans les éditions

de tôofl et le", préférablement a pehliquu’onnlit dans
sellerie 1615, et mais le a passé dans toutes les suivantes.
Le mot peut, qu lest dans le vers 206, semble confirmer la
leçon de paladins , tous termes d’ancienne chevalerie, Celsont
les seigneurs français qui , du temps des croisades, s’arme-
rent pour la délivrance de la Terre-Sainte. Regnier oppose
cette ligue , formée par les princes chrétiens contre les inti-
doles, a la ligue formée par les François contre Henri IV,

leur légitime souverain . ,



                                                                     

EPISTRE 1. 229
Et tant de roysxpayens sous la crois desconfis,
Asseitvirent vaincus aux pieds du crucifix,
Dont les bras retroussez, et la teste panchée,
De, fers honteusement au triomphe attachée,
Furent de leur valeur tesmoins si glorieux,
Que les noms de ces preux en sont escrits aux cieux l

Mais si la piété de ton cœur (livarde,
En toy, pauVre insensé,’n’est du tout amortie :
Si tu n’as tout-à-fait rejette36 loin de toy
L’amour, la charité, le devoir et la foy;
Ouvre tes yeux sillez , et voy de quelle sorte,
D’ardeur précipité, la rage te transporte,
T’euvelo pe l’esprit, t’esgarant insensé,

Et juge ’avenir par le siecle passé.
Si-tôt que cette nymphe, en son dire enflamée,

Pour finir son propos eut la bouche fermée; i ’ r
Plus haute s’eslevan! dans Ielvague 37 des cieux , "
Ainsi comme un esclair disparut à nus yeux; "I 92?
Et se monstrant déesse en sa fuite soudaine 3s,
La place elle laissa de parfum toute pleine,
Qui tombant en rosée aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur et llesprit des humains.

Henry, le cher suject de nos saintes Prieres,
Que le ciel réservoit à nos peines dermeres,
Pour restablirgla France au bien non limité

3° Rejette’.] Ce mot est dans la première édition; dans
toutes les autres on a mis mal à propos faire.

37 Le vaguç.] Éditions de 1615 et 1645, dans la vague.
38 Et se manse-mit deum] L’éditibn de 1645 a èhàugé

ainsi ce vers : vEl de le! vestemensptout ainsi qu’une reine.

Amhuinqne comas divinnm-fmulom . i
S invars; des ventis deluxit cd in»! . V,

t vm inconnu panait tien. ’
r " - » Vilain, machin...



                                                                     

n30 r amena r. a
Que le destin promet à son éternité :
Après tant de combats, et d’heureuses victoires,
Miracles de nos temps, honneur de nos histoires, ,
Dans le port de la paix, grand prince, puisses-tu, ’
Malgré tes ennemis, exercer ta vertu l
Puissekestre à ta grandeur le destin si pro ice ,
Que ton cœur de leurs traicts rebouche 3° a malice l
Et s’armant contre toy, puisses-tu d’autant plus,
De leurs efibrts 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’effroy des étrangers l

Attendant que ton fils m, instruit par ta vaillance,
Dessous tes estendars sortant 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 fer K35 filmes ldumèes" .

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,

.3” hamac pour rabrouez se trouve dans Clément Marot.
Il a aujourd’huiune autre signification.

w Le Jeuneuauphin, ne en son, enseignai nous le nom

de Louis XI". i . .u La palma [Men] Ultimes mon. province de la
Palestine fertile copulation. , »

Prix!!! Ian-h referintibi . Hum, palma. I
! m . . , YIIGILE. cloniqueJiv. tu.



                                                                     

nierai; r. 231Tu ressentes d’ardeur ta vieillesse exhaulfée .
V0 ant tout l’univers nous servir de trophée.

ois, n’estant plus icy chose digne de toy ,
Ton fils du monde entier restant paisible roy,
Sous tes modelles saincts, et de paix, et de guerre,
Il régisse, uissant en justice, la terre,
Quandapres un l -temps, ton esparliItÂIOfieux
Sera des mains de leu couronné es cieux.



                                                                     

a3: armas u.

armas in]
latinises ne retrouvasse

» uisque le jugement nous croistpar le dom-
[mage,

Il est temps, Forquevaus, que je devienne
[5380;

Et que par mes travaux j’apprenne a l’avenir,
Comme, en faisant l’amour, on se doit maintenir.
Après avoir assé tant et tant de traverses,
Avoir porté e joug de cent beautez diverses,
Avoir, en bon soldat, oombatu nuit et jour ,
Je dois être routier’ en la guerre d’amour ;

l Le sujet de cette épître l’avoit fait comprendre clonales
satires par tous les éditeurs de Renier 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 Renier sur le choix de son sujet
que sur la manière dont il est traité. Cet ouvrage ne peut
donner qu’une tort mauvaise opinion de sa délicatesse et de
ses mœurs; et lioxemplo d’norace, satire a , liv. I, ne rend
pas son imitateur monts blâmable.

’ I. de Forquevaus n’est connu que un recueil de
satires qu’il fit imprimer en 16.9, avec s titre (Picpoul
satirique, par le sieur de Forquevaus, et qui fut réimprime
ou 1623 et 1626, sous le nom du sieur Dostomod.

3 Un routierest un soldat. Dans notre vieux tan age frau-
çois, route vouloit dire conspuais ou refluent, ’ou Pou a
forme déroule, qui s’est conservé, pour exprimer un corps
de troupes débandé, sans ordre. 0a dit encore, dans le styla



                                                                     

"un: in 233Et comme un vieux guerrier blanchi dessous les ar-
Sçavoir me retirer des plus chaudes alarmes [m8,
Détourner la fortune, et, plus fin que vaillant,.
Faire perdre le coup au premier assaillant ;
Et, sçavant devenu par un long exercice,
Conduire mon bonheur avec de l’artifice ,
Sans courir comme un fol saisi (l’aveuglement,
Que le caprice emporte, et non le jugement.
Car l’esprit, en amour, sert plus que la vaillance,
Et tant plus on s’efforce, et tant moins on avance.
Il n’est que d’être fin,’et de soir, ou de nuit ,

Sugrendre, si l’on eut,’l’ennemy dans le lit.
urtemps que ma Jeunesse, à l’amour trop ardente,

Rendoit d’affection man ame violente,
Et que 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, piqué des douceurs d’un amoureux visage, ’
J’ai si bien combattu, serré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en est resté une goutte de sang’,

Or’ 5 sage à mes des ens, j’csquive la bataille,
Sans entrerdans le ciiamp’attends que l’on m’assaille,

Et pour ne perdre point le renom que j’ai eus,

familier, sa vieux roulier, indiquer un homme expéri-

menté et rusé. . A .i Qu’il au m’en est une une goutte de 04mm] Il n un Malus
dans l’hémistiche. L’auteur pouvoit aisément. uuver cette
négligence, en mettant Qu’il sa n’en en me une goum, etc.

5 0r’, pour nm, maintenant. i

° Notre poète fait rimer le me! en avec la, qui est à la
la du vers suivant. Les (leur mêmes rimes sonné fléau
page :36, ce qui fait connottre qu’on prononçoit alors ai en,
et non pas j’ai a, comme on le-prononcc- ’Injonrd’hui. On
retrouve encore les même: rimes (ai-après dans in Dialogue.



                                                                     

au nrisnmnnD’un bon motdu vieux temps jccouvne tout mon jeu; s
Et,-sans être vaillant, je veux que l’on m’œtime.
On si par fois encor j’entre en la vieille escrime , - ;
Je goûte le sans en être emporté
Et prens de l’exercice. au prix de ma santé. l
Je resi ne aux plus forts cesgrandscoups derme
Accal) é sous le faix, je fuyvtoute entreprise; .
Et sans plus m’amuser aux places de renom, a . .. .r
Qu’on ne peut emporter qu à force de mon»; a!
J’ayme un amour facile, et de peu de défense 7. *
Si je voy qu’on me rit, c’est la que je m’avance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand, ou-petitr i
La viande ne plaît que selon lÏ’a petit.
Toute amour a hon goût, pourvu qu’elle rétrécira, «
Et s’elle est moins louable, elle. est plus assurée a , -
Car quand le ’eu déplaît, sans soupçon, ou danger

De coups. ou de poison, il est permis changer. . -
Aimer en trop haut lieu une dame hautaine ,
C’est aimer en soucy leïtravail, et la peine,
C’est nourrir son amour de respect, et desoin.
Je suis saoul de servir le chapeau dans le poing; *
Et fuy plus que la mort l’amour d’une grand’ m9.
Toûjours, comme un forçat, il faut être à la rame, .
Nav1ger jour et nuit, et sans profit aucun,
Porter tout seul le faix de ce plaisir commun.

7 l’anse ne amer facile et de peut de détenu] " ’ ’

li unx, r une V tu

u. ,. . . , mutina» l.’ Il le: plus que la mon ljamnr d’au grand’

. . . . . . Manon-m nullam ego une.

* » Un.
. . . . . 0nnre.nepœnitelt te.
Bains menu «and.



                                                                     

’ RP!8!IE: u, . 235 .
Ce n’est, pas, Forquevaus, cela que je,demande;j

Carsi je donne un coup, je veux qu’on mele rende; ,
Et ne les combatans, a ’égal calerez, . . r. j
Se donnent l’un à l’autre autant de coups lourez. . .l a
C’est pourquoy je recherche une .’ une filette 9, .
Ex des long-temps à courir.l’eeguillemel0 ; L,
Qui soit vive et ardente au combat amoureux ,
Et pour un coup reçu qui vous en rende deuxa
La grandeur en amour est vice insupportable, .
Et. ni sert hautement est toujours miserable : V
Il n est que d’être libre , et en deniers contans, . - v .-
Dans le marché d’amour acheter du bon temps ,

’ Telle étoit la Quartilla’ de Petrone I: telle cette Min, dont
il semble que Regnier ait en en me l’épitaphe, qui commence

ainsi dans Clément Marot: .
Ci gît. qui est une grand’pene , etc.

4. n ne maniera que si nature ne leur eust ï arrose le -
front d’un peu de honte, vous les voyrriez, comme forcenées,
courir hymne.» BAIBLAIS, livre m, chapitre sa. Les habi-
tants de Beaucaire, en Languedoc, avoient institue unecourse
ou’les prostituées du lieu, et celles quiy viendroient a la foire
de l Iadeleine, courroient en public la veille de cette faire;
et ce le des filles qui auroit le mieux couru auroitponr recom- .
pense quelques paquets d’aiguillettes sorte de lacetsuL’au-
mur des remarques sur Rabelais cite eau Michel, de Nîmes.
page 39, édition. d’Amsterdum , 1700 , de son Ennemis de la
faire de mm. qui parle de cette-course-eemmd’un
usage qui se pratiquoit encore de son temps. Plaquior, dam
ses Rachel-chu, liv. un, chu âtre se. donne une autre ori-
gine de cette façon de parler. dit qu’auciennement on avoit

efendn aux femmes publiques de , fier ceintures dorées; et
qu’en même temps on voulut a qu elles eussent quelque si-
gnal sur elles pour les distin er et secouantes" d’avec-le
reste des prudes femmes, qui tde porter une nasilleuse:-
l’tpuh; centime que j’ai vu, dizail,i.core se pratiquer de-
dans l’adore, par ce les qui avoient confiné leursviesau Chu-
IclVerd, qui est le bardeau de la ville.) y ; . I 4



                                                                     

ne ennui u.Et’ pour le prix punition choisir! sa marchandise ; - l
Ou si l’on n en veut prendre ., au moins on en devise,
L’on taste , l’on manie , et sans dire combien , I’
On se peut retirer, l’objet n’en coûte rien.

Au savoureux trafic de cette mercerie ,
J’ai consumé les jours les plus beaux de ma vie , *
Marchand, des plus rusez , et qui ,’ le lus souvent’,’

Payoit ses créanciers de promesse et e vent. ï
Et encore n’était le hazard et la perte , V a
J’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte z
Mais leris hue 4 m’en fascine, et si fort m’en déplaît , *

Qu’au mal eur que je crains, je pos ose" l’acquêt:
Si bien que , redoutant la verolle et a goutte ,
Je-bamus ces plaisirs , et leur. fais banqueroutte ,
Et mignè aux mignons , aveuglez en ce jeu ,
AVchue les laisirs , tous les maux que j’ai ou",
Les boutons u printemps , et les. autres fleurettes ,
Quel’on cueille au jardin des douces amourettes.
Le mercureget l’eau fort me sont à contre cœur ,
J e hay l’en de gayac; et l’etoufl’ante ardeur
Des f0 mézail; enfumez ou l’on perd sa substance ,,
. ton. ’on va tirant un homme en quintescence ;l ’
C’estpeurquoi tout à coup je me suis retiré ,
voulant’dorénavant demeurerasseùré ; ’ l
fit un marinier échapé de l’orage ,
Dumaseurement contempler le naufrage.
Ou si ’arfois encor je me remets en mer.
Et qui un œil enchanteur mejœnçraig’nepd’aimer ,

,. 4* Le rhum] Dans l’édition’de 1642 on a commencé à

mettre .le me» en 21m de la "un, «pommadera!!!
magnum "l" M. v l. v: ’s .4 F: ’ . ’. u Je postposa] Pour je mame. [galvaudait ;.t
** 4’ Quercy ou] Il mon écrire z que fa; est, «au
quart. en.(Voyezhuote 6l). -" ’W ’- - si: 9 "

l mm»; w

"Î



                                                                     

ensuis in 237Combattant mes esprits par une doucegnerre,
Je 70118,81] seureté navigcr sur la ten-e :
Ayant premièrement visité le vaisseau, I,
S il est .bicprcalfeutré, ou s’il ne prend point l’eau!
Cor-n’est pæ’ peu de cas de faire un long voyage , ,
Je tiens un homme fou qui quitte le rivage, , I , 1
Qui s’abandonne aux vents, et pour trop présumer,
Se commet aux huards de l’amoureuse mer. . i
Ex rt en ses travaux , pour moi ’e la déteste , I
Et a fiiy tout ainsi mimine je fuy l’a este.

Mais aussi, Forquevaus ,. comme il est malaisé
Que nôtre esprit ne soit uelquesfois abusé
Des appas enchanteurs e cet enfant volage ,
Il faut un peu baisser le cousons 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 laisse en liberté,
Et joigne le plaisir avec la seureté;
Qui ne sçaclie que c’est que d’être 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 , A
Qu’aucuneQafl’ection hors de soi ne l’emporte;

Bref, qui soit toute à nous, tant que la passion
Entretiendra nos sens en cette affection.
Si par fois son esprit, ou le nôtre se lasse,
Pour moi, je suis d’avis que l’on change de place ,

4l Car c’est honte de vivre et de faire mureuJ

Mieenrum est . neque nmori dure ludum.
HORACI, liv. in.



                                                                     

238’ ’ EPISTBE n.-
Qu’on se range autre part, et sans regretîa’ueiiir . : 4
D’absence , ou de mépris , que l’on aime un chacun:
Car il ne faut jurer aux beautez d’une iame’";
Ains chan er , par le tem s’, et d’amour et de lame.
C’est le nge qui ren l’homme plus vigoureux ,
Et. qui jusqu’au tombeau le fait être amoureux; ’ r5
Naturese maintient pour être variable ,
Et pour changer souvent son état est durabk:
Aussi l’affection dure éternellement: - v
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 t’en naître dune bluette.

" Cetteieiipressiou est imitée du lutin ï

i L . . Juron in verbe mugirai.
I Homos.

’ il



                                                                     

avis": un: :391
l

emmi m. I
v.

. *»3ï, erclus’d’une jambe, et des bras,

f6; ” Tout de mon Ion entrl deux tiras

f; 4. li v g e ’a? Il ne me reste que la langue
’-’- me 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 bénefice ,
Me rendre , en me torchant le bec

i Le ventre creux comme mrebec’.
On m’en baille en discours de belles, v
Mais de l’argent, oint de nouvelles; 4
Encore , au lieu die pa emcnt , ’
On arle d’un retranc emcnt,
Me gisant au nez grise mine :
Que l’abbaye est en ruine, j i
Et ne vaut pas, beaucoups’en faut ,
Les deux mué francs qu’il me faut;

i Cette épître, en vers de huit syllabes, étoitla satire [Il
dans les éditions qui ont preeéde celle-ci. Le poste y décrit
les divers caprices et les idées extravagantes qui lai pas-
soient par l’esprit pendant une maladie qui le retenoit au
lit : velarium somnta. Cette épître tient un p’eu du caractère
de celle du coq-brase, de Clément Marot. A Lyon , ’Jamet.

î Le roi lui avoit accordé une pension de deux mille li-
vres sur l’abbaye des Vanda-(lem; « A
3 lieue, violon. l ’ l



                                                                     

min: BPLS’I’RE 1’115:

Si bien ne je juge, à son dire ,
Malgré e feu Roy nostre sire,
Qu’il désireroit volontiers

Lascbement me réduire au tiers.
Je laisse à part ce fascisent conte :
Au printemps que la bile monte
Par les veines dans le cerveau ,
Et que l’on sent au renouveau ,
Son esprit fécond en sornettes ,

’ l1 fait mauvais se prendre aux poètes.
Toutesfois j’psuis de ces gens,
De toutes c oses néîligens ,
Qui vivant au jour a journée,
Ne controllent leur destinée,
Oubliant, pour se mettre en paix ,
Les injures et les bien-faits ;
Et s’arment de hilosophie.
Il est pourtant fini; qui s’y fie ;
Car la dame lndi nation
Est une forte passion.

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 baye t
Se feignant , pour passer le temps,

"Avoir cent millelécus çontans ,
. «Avec cela large campagne:
2’ Je fais des châteaux en Espagne g a.

iJ’entreprens partis sur partis.

change, attraper.
l Damier la baye, en terme pontaire, signifie donner le



                                                                     

EPISTRE un. si.
Toutesfois je vous avertis ,
Pour le sel” , que je m’en. déporte ,
Que je n’en suis en nulle sorte ,
Non plus que du droit annuel” :
Je n’aime point le casuel.
J ’ay bien un avis d’autre étoile ,

Dont du Luat 7 le philosophe
Désigne rendre au consulat ,

3 La ferme des gabelles.

° Le droit annuel est la finance que les officiers paient
pour joiiir 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-’auyroi, a l’exclusion de

leurs héritiers. - - -7 Ange Cappel, fils de Jacques Cappel, avooat général
sous les rois François l", Henri Il, etc. Cet’Ange Cappel ,
sieur Du Luat, secrétaire du roi, étoit connu, des l’au :518,
par sa traduction françoise du traité de Seueque, De Cle-
mentia. Il traduisit divers autres ouvrages de Sénèque, et eu- V
tre autres son Traite delta cotera , en 1585,.ce qui acquit au
inducteur le titre de philosophe,retservit en même temps a
le distinguer de son frère le m ecin, nommé Guillaume"
Cappel. Du Luat étoit attache a . de Rosny, ensuite duc
de Sally comme ou le voit dans deux loutres écrites par
Henri N’a M. de Rosuy, le i7 mors 1594, ou il paroit que
le sieur Le Lnat avoit été employé a porter des lettres de la
part de ce ministre a Sa Majesté. Hermine de Sully, t. i",
chap 1.6, p. 385,. édition (de 1652. Dans une autre lettre
écrite de la mais du roi au même ministre, le in se tembre
1598, on lit: « J’ay été averti que ceux qui vous veu ont mal
font courre un bruit que vous faites composer par Le Luat,

I un livre par lequel on me conseille que pour mettra tel ordre
en mon royaume , et en mes affaires et finances, qu’il seroit
besoin, qu’il faut que je chasse M. le connétable, M. le chan-
celier, et ceux qui les ont ci-devant maniées ;....’ce que je
vous ay bien voulumander, et vous prier de m’écrire ce qui
en est, vous en enquerant bien particuliçrement du dit Le

Luat, etc. a ’ 0 p l hDans les Œnvres de Nicolas Rapin, ami de Rainer, impri-
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au 291311117. m.
Le nez fait comme un cervelat 3 ;
Si le conseil ne s’ o pose.
Vous verrez une lied; chose.
Mais hissant là tous ces projets ,
Je ne manque d’autres sujets,
Pour entretenir mon caprice

I En un fantastique exercme;
Je discours des neiges d’antan ,
J e prends au nid le vent d’antan 9.
Je pete contre le tonnerre ,

A ruées en 1610, în-l.°. à Paris, on lignage 85. deux épigram-
mes latines en vers rétrogrades contre Ange Cappel, sieur
Du Luat. La première de ces épigrammes fait’comprendre
que Du Luat s’était ingéré de donner un avis a le cour pour
taxer les gens de robe, et qu’il s’etoit même enrichi dans le
traite qu’il en avoit fait, ce qui sertd’explieation à cet en-

droit de Reguier z . A i
J’ni bien un "in d’entre étoffe .
Dont N Liant le philosophe
Designe rendre au consule!
Le ne: fait comme un «andabates.

Voici l’épigramme de Rapin :

Anspiciis facis lice dextris nec numine la" . : ,
Angele . minndns (en mode divilics. » ’

Judicio boue mens recto nec-grelin lucri q
Sordide compellil te dans eousilium.

Litigiis fora sic purges . nec creseere fiscum
Sanguine vis , [nous durn male pragmalicos

Le: nova nec nove res’stnbit . nec encule puni
Poster: te fuient patrie in historie. 4 5 ,

Ces vers, lus en rétrogradant , donnent un sens tout cou-
traire.

3 Comme vraisemblablement le prevôt des marchandset
les échevins étoient commis dans la taxe dont on vient. de
parler, ils demandoient d en être déchargés; mais Du Lus!
prétendoit faire avoir un pied de nez au consulat.

9 Le vent du midi.
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Aux papillons je fais, la guerre,
Je compose almanachs nouveaux,
De rien je fais brides à veauxl°;
A la Saint-Jean je tends aux grues,
Je plante des pois, par les rues. r
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.
Après cela, je peinds en l’air,
J’ap rends aux ânes à voler ,

Du librdel je fais la chronique,
Aux chiens j’ap rens la rhetori ue;
Car, enfin , ou lutarque ment* ,
Ou bien ils ont du jugement.
Ce n’est pas tout, je dis sornettes ,
Je dégoise des chansonnettes,
Et vous dis , qu’avec grand efi’ort,
La nature pâtit très-fort :
Je suis si plein que je regorge.
Si une fais je rens ma gorge,
Enlattant ainsi qu’un pétard ,

On dira : Le diable y ait part.
Voila comme le temps je passe.
Si je suis las, je me delasse,
J’écris, je lis, je mange et boy,
Plus heureux cent fois que le r0
gJe ne dis pas le roy de France ,

i je n’étois court de finance.

4° Les veaux ne portent point de brides. Ce sont par con-
séquent des choses inutiles, sans but.

U Voyez Plutarque, traité 59 , intitule au la un: brutes
un: de la raison ; et dans celui-ci : Quel: animau- mtt la plus
aoûts?



                                                                     

244 "une m.Ors Pour finir, voila”cdmment3"’ï" 1"”
Je m’entretiens biarremeutw ’ ’ 1 I " )
Et prenez-moy les plus extrêmes ’ l ’ï

En sagesse, ils. vivent de mêmes, a t Je
N’étant l’humain entendement K

Qu’une tesque mlement. .
Vuidant es bouteilles cassées,
Je m’embarrasse en mes» ense’es ;v ’

Et quand j’y suis bien e ,-
J e me couvre d’un sac moüilléu V

Faute de papier,:bona un",
Qui a de l’argent , si le serre.-
Votre serviteur à jamais, v
Maître Janin du Pont-Mais". .

1’ Botta me] Pour 1mm un, en italien : bon soir, adieu.

4’ Regnier s’est appliqué ce nom , comme un homme ni
a été le Momus de son temps. Maître Jean du Pont-Alan,
dans les premières années du règne de Franchi",- gagnoit
sa vie a ivertir le peuple. On peut voir ce qu’endit Marot ,
aphte l, du Coq-brame; Ben ,t dans son Passavant, page i9;
routeur des Contes imprimes sous le nom de Bonaventure des
l’encre, conte en, et Duverdier dansoit monomane.

r.



                                                                     

ELEGIÈS

’ELEGiE’ U.

’ -. on, non , j’ai trop de cœur pour lâchement

’ me rendre.L’Amour n’est qu’un enfant ont l’on se

[peut défendre;
Et l’homme qui fléchit sous sa ’eune valeur, ’

Rend, ar ses lâchetez, Cou le son malheur.
Il se dé ait soi-même , et soi-mêmehs’outsage,

Et doit son infortune à son peu de courage.
Or moi, pour tout l’éfort qu il fasse à me dompterl,

t C’est Henri W qui parle dans cette pièce. Re ier préte
ici sa plume a ce prince pour flatter une neuve lelpassion
dont il étoit épris; et il exprime sa tendresse avec entent de
respect que de vivacité. .

Les im rimeurs avoient lacé mal a propos cette él ’e
au rang es satires, on e étoit la dix-septième dans
précédentes éditions. . h2 n auroit été plus régulier pelas-e;

0! ne]. peut: quelqne effort quittasse a me domptera

I

ou IOr m1. pour uni redan qu’il fait, au.

(la

.W - V V ;«« î» nous...
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Rebelle à sa grandeur, je le veux efi’ronter’;
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 es ’rert. -[prises,

Mais hélas! c’en est fait , quand es 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 perdu.
Ma raison est captive , en triomphe menee ,
Mon ame , déconfite, au pilla e est.donnée ,
Tous mes sens m’ont laisse seu et mal-averti ,
Et chacun s’est ranqé du contraire parti;
Et ne me reste plus de. la fureur des armes ,
Que des cris, des sanglots, des soupirs et des larmes,

3 Ou dit affronter ; comme on l’a mis dans l’édition de
:642 et dans les suivantes. Il y a riposter dansiontes les
anciennes éditions. - ç

4 C’est satelliseraient: de ne ries espérer. ’ .

Un. "les victis.nullnm sperare suintent.
Visuel, Euéide, liv.,tl. â

Vers qui a été souvent imité ou traduit. 1 ’ . l
Rabelais l’a ainsi traduit : Et n’y a meilleur «un de un!

shamâestommis et recru, qua: u’eepérer «le! aucun. Liv. I,

a . 5. Ialherbe, dans une chanson:
Le seul remède en un disgran ,
C’est qu’il n’en faut point espérer. -

liman , dans ses Bergeries t l
Le salut des vaincus’est de n’en point attendra.

Racine, dans Bajazet, oct. t, se. 5 : " ï
Mon unique espérance est de n’en point avoir:

5 Et se me reste pin] il vaudroit mieux dire : Il ne si:

rataplan * ’

A

QA IN- .. r ..wæw V
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Dont je suis si troublé, qu’encor ne sçai-je pas, .

Où, pour tonver secours, je tournerai mes as ;
Aussi pour mon salut que doy-je lus atten e ,
Et quel 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, qui ne me soit contraire ,
Qui ne ferme l’oreille à mes cris furieux ?, .
Il n’est pour moi la haut ny clemence, ny dieux.
Au ciel, comme en la terre , il ne faut que j’attendc
Ny pitié, ny faveur , au mal qui me commande ;
Car encor que la dame en qui seule je vy
M’ait avecqne douceur sons ses loix asservy;
Que ’e 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 grandebcauté, .- .-
Qu’avecque la douceur loge la ornauté”; ’
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 déplaisirs ,
Rend tout ce que j’adore ingrat à mes ésirs.
Tonte chose en aimant est pour moi difficile ,
Et comme mes soupirs ma peine est infertile. p
D’autre part, sçachant bien qu’on n’y doit aspirer,

Aux cris "ouvre la bouche , et n’ose soupirer ;
Et ma peine étouffée avecqne le silence , ,,
Estant plus retenuè’ , a plus de violence.
Trop heureux si j’avois en ce cruel tourment,

° C’est a peu près la pensée que Clément Marot’avoit ea-
.primée dans sa trente-neuvièmechanson :

0 cruauté logés en grand’beante. ,
0 grond’ beauté logée en crante.

t-.LWNW&.&zâ.-Çgæxæ.àm à

a



                                                                     

34s nous 1.Moins de discretion . et moins de sentiment,
Ou , sans me relâcher à l’éfort du martire ,

Que mes yeux, ou ma mort, mon amour pussent
mais ce cruel enfant, insolent devenu , [dire l
Ne peut être 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 res ect peut moins que sa dou-
Je lasche mon discours 7 l’éfort du malheur; fleur,
Et, poussé des ennuis dont mon ame est atteinte,-
Par force je vous fais cette piteuse plaintes ,
Qu’encore ne rendrois-je en ces derniers éforts ,
Si mon dernierlsoupir ne la jettoit dehors°.
Ce n’est pas , toutefois . que pour m’écouter plaindre,
Je tâche par ces vers à pitié vous contraindre ,
Ou rendre par mes leurs votre œil moins rigoureux:
La Plainte est inuti e à l’homme malheureux. [meure,
Mais uis qu’il Plaît au ciel par vos yeux que je
Vous Sire: que, mourant, je meurs à la bonne heu-
Et que d’aucun regret mon trépas n’est snivy, [re 4°,

’non de n’être mort le jourlque je vous vy

7 Non discouru] Dans tontes les anciennes éditions, même
dans celle de 1615, faite pendant la vie de l’auteur, il y a tan
discours. ce qui est une fauta qulon a voulu corriger dans
Ilédition de 1642, en mettant: ce discours. Dans celle de 1645
on a luis mon discours, qui est la bonne leçon.
a; Par force je vous fait cette pileuse labium] Il s’adrcse k sa

me. I° Nelùjettoil daim-5.] C’est ainsi qu’il faut lire, et non pas
se la jam, comme portent toutes les éditions avant celle

e 1642.
4° Vous direz que, mourant, je mm à la tous hum] Vous

direz que un mort vous est indifférente; car cette façon de
. parler, à la bonne heure. est un signe dlindifférence. Peut-

Mra aussi Renier a-t-il voulu dire au ban mal, Il propos.
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Si divine, et si belle, et d’attraits si pourvuë.
Oui, je devois mourir des traits dekvotre vuë, .
Avec mes tristes jours mes miseres finir, .
Et par feu , comme Hercule , immortel devenir" .
J’eusse , brûlant lai-haut 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 partout cette hante victoire, l
J’eusse engravé là-haut 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’ame,
Après si bel effet d’une si belle flâme,
Aussi bien tout le temps que j’ay vécu depuis , V
Mon cœur, gêné d’amour , n’a vécu qu’aux ennuis.

Depuis, de jour en °our s’est mon aine enflamée,
Qui n’est plus ne ’ardeur et de peine animée.
Sur mes yeux egarez ma tristesse se lit ,
Mon ’ e, avant le temps, par mes maux s’envieillit,
Au gré 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 (in vrai , du faux ils m’épouven-
Et tout ce ni repasse en mon entendement, [tant ",
M’apporte e la crainte et de l’étonnement.

Car, soit que je vous pense ingrate, ou secourable,

a

" Hercule se brûla lui-même sur le mont Œta.

ü Ils m’epouvantent du fait: «mon! du vrai. Voyez la
note 5 sur la satire v.

q», «V .. hammams,» Nne
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Laplaye" de vos yeux est toujours incurable ;
Toûjours faut-il , perdant la lumiere et le jour,
Mourir dans les douleurs, ou les plaisirs d’amour. I

Mais tandis ne ma mort est encore incertaine, v
4 Attendant qui des deux mettra fin à ma peine, ,

Ou les douceurs d’amour , ou bien vôtre rigueur,
Je veux sans fin tirer les soûpirs 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 témoignage à la posterité ,
De mon amour extrême , et de vôtre beauté ;
Et, par mille beaux vers que vos beaux yeux m’in-

. [spirant,Pour vôtre gloire atteindre ou les sçavants aspirent,
Et rendre mémorable aux siècles à venir
De vos rares vertus le noble souvenir.

l3 Plage est ici de deux syllabes , contre l’usage présent,
Ce mot est employé dans la signification active , c’est-a-dire
u pluie que vos yen: m’ont faite. Virgile a dit de même : la
plaie d’lllusse, pour le plaie ql’Ulysoe avait faite :

....... Pellan et ruinera lardus Ulyuis.
Æuid., l. Il.

Voyez Aulu-Gelle, Non. AIL, liv. l! , chap in.
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ELEGIE ZELOTYPIQUE [Il l.

ien que je sçache au vray tes façons et tesa A v t, f; Ë É [ruses ’,la "Ç a - - ’ .la; Ë 4 J a1 tant et si long temps excusetes excuses ,
ï" d 1’ 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 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.
Je tire un double gain d’un si petit om’mage;

4 Cette pièce et celle qui suit parurent pour la première
fois dans l’édition de 1613. 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 saturnine.

On peut voir les élégies Ill et tv du livre u de Desportes.
3 Bien que je anche au "1,4

Nuits dinun tuli i vitiiI patientil viet. est.
Code fatigua penture . turpis mon

Seilles: suerai jam me . fugique comme ,-
Et qua depuduit ferre. tulim putiet.

- Vieimlu . et domitum pedibus calamine amorem
. Venant capiti cornu son meo. a

’ Owen. tu". lib. tu.



                                                                     

25a nous il.Si ce n’est tro tard je suis devenu sage.
Toutesfois.’l’e’ebon eur nous doit rendre contens ,

Et, pourveu qu’il nous vienne, il vient tons-oursin
temps.

liais j’ay donc supporté de si lourdes injures !
J’ay donc creu de ses yeux les lumieres p ’ures,
Qui, me navrant le cœur, me promettoient a paix ,
Et donné de la foy à qui n’en eut jamais l
J’ay donc leu d’autre main ses lettres contrefaites ,
J’ai donc sçeu ses fa ons, recogneu ses defl’aites ,

Et comment elle endort de douceur sa maison ,
Et trouve ,à,,s’excuser quelque fausse raison : U
Un procez , un accord , quelque achat , uelques
Visites de cousins , de freres, et de tantes; ventes,
Pendant qu’en autre lieu , sans femmes et sans bruit,
Sous prétexte d’atï’aire elle passe la nuit.

Et cependant, aveugle en ma peine enflamée,
Ayant sœu tout cecy, je l’aâ toujours aimée.
Pauvre sot que je suis ne evoy-je à l’instant
Laisser là ceste ingrate et son cœur inconstant ?

Encor serait-ce peu , si, d’amour cm 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 ? .
hay-je rafraîchir sa honte et mon dommage ?
A quoy de ses discours diray-je le dcil’aut’?
Comme pour me piper , elle parle un peu haut, V
Et comme bassement, à secrettes volées, I
Elle ouvre de son cœur les flames récelées ;
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; t
Quand, que j’en aye , amour me le découvre,
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Me déehitfre aussi-test 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 tro simple est samalice 3
Ces heurtemens de ieds3 en Æignant de s’asseoir,
Faire sentir ses an , ses cheveux, son mouchoir ,
Ces rencontres e mains, et mille autres caresses,
Qu’usent à leurs amans les plus douces maistrcssest,
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 soutire ce qu’il in est de souffrir impossible ; v
Car pourÏ moi en suis las (lingrate) et je ne puis
Durer- plus longuement en a peine ou je suis. 1
Ma bouche’incessamment aux laintes est envoie.
Tout ce que j’aperçois semble jurer ma perte, -.
Mes yeux toujours pleurans , de tourment esveillez,
Depuis d’un bon sommeil ne se sont veuzsillez. ’
Mon espritjagité fait guerre à mes pensées,
Sans avoirlreposé vingt nuits se sont passées,
Je vais comme un lutin deça delàcourant ,
Et ainsilqne mon corps,-mon es rit est errant.

Mais tandis qu’en parlant du ou5 qui me surmon-
Je despeins en mes vers ma douleur et ta honte; [te ,
Amour dedanstle cœur m’assautnsi vivement , I

.Ju .3 Ceshcsrlemm aspectai] : h ,

Quid juvenum tacites inter convivin nutus.
Verbsque compositis dissimulata nous. * I

’ Idem.
’ Il auroit été plus régulier de dire z

Que tout a leurs amans les plus douces maintenu!

t Du [un] Il y avoit au [au dans tontes les éditions.
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554 sucre u.Qu’avecqne tout desdain , je perds tout jugement:
Vous autres , que j’emploie à l’es ier sans cesse1 ’

Au logis, en visite , au sermon, à a messe,
Connoissant que ’e suis amoureux et jaloux ,
Pour flatter ma ouleur que ne me mentez-vous ?
Ha! pourquoi m’estes vous , à mon dam, sifidelles?
Le orteur est fascheux de fasclieuses nouvelles.
DéÆrez à l’ardeur de mon mal furieux , .
Fei es de n’en rien voir, et vous fermez les yeux;
Si gins uelque maison , sans femme elle s’arreste ,,.
S’en lui [lait au palais quelque signe de teste,
S’elle rit-à quelqu’un , s’elle appelle un vallet,

S’elle baille, en cachette, ou reçoit un poullet ;
Si dans quelque recoin quelque vieille incognuë ,
MarmotanLun pater, luï parle et la saluë;
Déguisezèen le fait, par ez-m’en autrement:
Trompant ma jalousie et vostre jugement ,
Dites moi qu’elle est chaste , et qu’elle en a la gloire;
Car bien qu’il ne soit vrai, si ne’le nia-je croire ?
De contrairesrefi’orts mon es rit agite °.
Douteux s’en oourtde l’une l’autre extrémité.

La rage de la hayne , et l’amour me transporte;
Mais aylgrand peur enfin que l’amour soit plus forte.
Surmonums par mespris ce desir indiscret;
Àu’moins , s’il ne se peut, l’aymerayJe à regret. .
Le bœuf n’aime le joug que toutesfois i traîne; ’

Et, meslant sagement mon amour à la hayne ,
Donnons luy ce que peut , ou que doit recevoir,

6 De contraires effort; mon. esprit agité.] À

l A love in JHue une; hac «idiurn ; lad pute vlncet mon.
Odero . si polero z si non . invitus amubo :

Nee juge tennis niant; quæ tumen odil, hnbet.
Orme . ibidem.



                                                                     

unau: .n. 155Son merite ’ dégustement au devoir. à. I
En conseil 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’aveugle, et sans raison, je confon toute chose,
Comme un homme insensé qui s’emporte au parler 1,
Et dessigne avec l’œil mille chasteaux en l’air ?

C’en est fait pour jamais, la chancewen est jettée.
D’un feu si violent mon âme est agitée ,
Qu’il faut, bon-gré, mal-gré, laisser faire au destin ;
Heureux l si par la mort j’en puis estre à la fin.
Et si je puis, mourant en cette frénésie,
Voir mourir mon amour avecq’ ma jalousie !

Mais Dieu ! ne me sert-il de pleurs me consom-
Si la ri ueur du iel me contraint de l’aimer? [mer’,
Où le biel nous incline, à quoi sert la menace Î’
Sa beauté me ra pelle où son défaut me chasse 3:
Aimant et desdaignantpar contraires eflbrts ,
Les façons de l’es rit et les beautes du corps.
Ainsi je ne puis nvre avec elle», et sans elle. [belle l
Ha ! Dieu l que fusses-tu ou plus chaste, ou moins
Ou pusses-tu connoistreet voir par mon trespas
Qu’avecque tabeauté mon humeur ne sied pas l

7 Consommer.) On dit aujourd’hui consumer dans cette sc-

eeption. ,a Sa beauté me rappelle où son d’album charre ]

Nequitiam fugio , fugientem forma refluoit.
Aversor morum criminn . corpus lino.

Sic ego nec sine te . nec tecum vivere poum .
Et videor voti nescius esse moi.

Au! formels fores minus . sut minus improbe , vellem :
Non fuit ad morestam bous forma mules.

Idem.



                                                                     

25.6 ELEGII u.
Mais si ta ion 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 loy :
Te pardonnant par moy cette fureur extresme ,
Ainsi, comme par toi, je l’excuse en moi-mesme.
Car nous sommes tous deux, en nostre passion ,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encore, en ce malheur ou tu te précipites ,
Dois-tu par quelque soin t’obliger tes merites ,
Connoistrc ta beauté, et qu’il te faut avoir ,
Avecque ton amour, égard à ton devoir.
Mais , sans discrétion , tu vas à guerre ouverte :,
Et, par sa vanné” triomphant de ta perte,
il montre tes faveurs, tout haut il en discourt,
Et ta honte et sa gloire entretiennent la court.
Cependant, me jurant tu m’en dis des injures.
0 Dieux l ui sans pitié punissez les parjures ,
Pardonnez a ma dame, ou changeant vos effects ,
Vengez 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 voitcontrain-

Que tu permets aux siens lire en tes passions , [dre?
De veiller jour et nuiet dessus tes actions g i
Que tousjours d’un vallet ta carrosse est suivie ,
Qui rend , comme espion , compte exact de ta vie ;
Que tu laisse un chacun "3 pour plaire à ses soupçons,
Et que, parlant de Dieu, tu nous faits des leçons ,
Nouvelle M agdelaine au desert convertie;

7

9 L’auteur parle de son rival , que par mépris il affecte de

ne point nommer. . ’
W Que tu laisse]. Il falloit écrire que la laisses ; c’est pour-

quoi on a mis que tu laines chaos» depuis l’édition de 1642.

1kg...



                                                                     

senora n; , 257-
Et jurant ne ta flâme est du tout amortie,
Tu préten s finement par cette mauvaitié",
Luy donner plus d’amour , à moi plus d’amitié;

Et me cuidant tromper", tu voudrois faire accroire,
Avecque faux 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 vogant qu’on te blasme,
Trop sensible en ton main, e regret je me pasme,
Je me ronge le cœur, ’e n’ay point de repos.
Et voudrois estre sourd, pour l’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.
F ay tout ce que tu fais", et plus s’il se peut faire;

N taureau] ramées dans l’édition de 1st a les sui-
vantes , et c’est ainsi qu’on l’écrivait toujours quand ce mot
ôtoit en usage.

H El me aidant trompen] En me pensas! tromper; correc-
tion nouvelle dans la même édition de 1642 et dans celles

qui ontsuivi. i43 En ton mal.] C’est ainsi pondit dans les anciennes édi-
tions.,Gelles de 165234655, 1567, etc., portent : a Ion sial,
qui est la bonne leçon; 1642 et 1645, aman mal.

u Fou tout ce que le faim]
Non ego . ne pences, cum lis (armon. recueils;

Sed ne lit misero scire necesse mini. .
Net: te uostn jabot fieri censura pudicsm:

Sed tonton , ut tentes dissimulsre . rogut.
Non puent . quncumque potest peccant; nec-r0 .

Soluque (amusant culpu professo fucit.
Quis fui-or est . uæ nocte latent. in lucâ futeri?

Et qua clam seins . flets referre pelant?

Quæ tuois , hua facile : untum (ceins trente , etc.

t Idem. l 7



                                                                     

2.58 ne KG! a in
Mais choisi pour le moins ceux qui se peuvmt taire:
Quel besoin peut-il estre , insensée en amour, - .’
Ce que tu fais la nuiet, qu’on le’chante "i le jeur? t
Ce que fait un tout seul, tout un chacun." le sçache? I
Et monstres 47 en amour ce que le mondas cache ?- °

Mais uisque le destin a toy m’a sçeu lier , ’
Et qu’otïliant ton mal, ’e ne puis t’oublier, I :
Par ces plaisirsd’amour 3 tout confits en délices, ’
Par tes a pas, jadis à mes vœuzsi propices, Ï
Par ces p eurs , que mes yeux etles tiens ont versez,
Par mes soupirs, au vent; sansprofit dispersez ,
Par les dieux , qu’en planant tes mais appellan
Par tes eux, qui l’esprit, par les-miens,ne «voleront;
Et par eurs feux si clairs, et si beaux à mon cœur, E
Excuse, par pitié, ma jalouse rancœur; .- a
Pardonne, ar mes pleurs, au feu qui me commde :
Si mon péché fut grand, ma repentance est grande ;
Et vo , dans le re etdont je suis consommé , . .

(être eusse moins ailly, si j’eusse moins aimé. . ,3
,a

. tu on. a aime] Édition de tu. et suivantes, ne» i;

conte. I45 Tout un chacun le apache] Édition de 1642, tout que cita-,-

etm; 1652 et suivantes, que tout chacun. . w
47 Et nomma] Édition de 1642 et celles qui ont suivi, et

montrer. h -« .la Par ces plaisirs d’amont]

Parce pet o leeti nonidis jura . per omises .
Qui dent follend’os se tibi sape . dans.

Porque tuons fioient . rit-gui niihi numinil instar.
Porque tuas oculos . qui repliera moos.

Quidquid cris, me. semper’eric.etc. ’ r
Idem.



                                                                     

azurais tu. . fiât)

ELEGlE "l. ’

son Le Issue SUJE’lfn’"

o

i ymant comme j’aymois , que ne devais-je

H "’ " pl r[cr’aindre?
la 4’ Pouvois-je estre asseuré qu’elle: se deust

e- ; , [contraindre?Et que, changeant d’humeur au Vent qui remportoit,
Elle eust , pour moy, d’estre ce quelle mon Y
Que laissant d’estre femme, inconstante etllégere,

I Son cœur, traistre à l’Amonr, et sa foy mensongere,
Se rendaùten un lieu,vl’es’prit lus 7 7;
mon, au lieu du menson , armoria verité ? M a

Non , je croyois tout d’e e, il faux que je le die ,
Et tout m’est01t suspect hormislaçperfidi t; I ’
Je craignois tousses traits que j’ay sçusedu 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’advouè’ , il est vray, j’estois sans défiance.

Aussi, qui pourroit croire *,-aprés tant de sermens ,
De larmes , de souspirs , de propos véhémeus



                                                                     

a

,ELEGIE’I’IJ.
Dont elle me juroit que jamais 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 d’enviois promettre une ferme amitié;

Seulement pour tromper le jaloux populaire ,
Que je devois , constant , en mes douleurs me taire ,
Me feindre tousjours libre , ou bien me captiver,
Et quelqu’autre perdant , seule la conserver?

Cependant, devant Dieu, dontelle atantde crainte,
Au moins comme elle dit , sa parole estoit feinte;
Et le ciel lu)r servit , en cette trahison ,
D’infidele moyen our tromper ma raison.
Et puis il est des ieux.l témoins de nos paroles!
Non , non, il n’en est oint, ce sont contes frivoles,
Dont se repaist le peup e, et dont l’antiquité
Se servit pour tromper nostre imbecilite.
S’il y avoit des dieux, ils se veu eroient d’elle
Et ne la voiroit-on si fiere ny si Selle.
Ses yeux s’obseurciroient, qu’elle a tant parjurez ,
Son teint seroit moins clair, ses cheveux moins dorez;

, Et le ciel, pour l’induire à quelque énitence,
Marqueroit sur son front son crime et eur vengeance.

4 Et puis il est des dieux.)
’ Esse Deos credamnc! Idem jurats l’el’ellit.

Et haies illi . qua un ante . muets
Quant longes baisoit. nandous per’lltl, «pilles,

Tarn longue. paniquant numina mit. nabot.
, Candida . caudorem rom sulfura ruban-e ,

Ante fuit : niveo lucet in ors tabor.
l’es ont clignas :pcdia est aptissima forma;

Loup , decensqne fait; longs . decensqus manet.
Ar tus habuit, radiant ut Iidus ocelli .

er quoi mentita est perfide sape mini.
Seilicet sterne fat-nm jurare punais I

Di quoque mondant : branque ourlien baht. »

Ovins, liv. ut.



                                                                     

and]: Il l. :61Ou s’il y a des dieux’. ils ont le cœur de chair :
Ainsi que nous , d’amour il: se laissent toucher;
Et, de ce sexe ingrat excusant la malice.
Pour une belle femme il: n’ont point de justice.

’ cum alu dieux]
Al: d hmm . (mon. un! me "du;

En du enlia peul-bot.



                                                                     

1261 1:"!th tu
ELEGIE lV*.’

tueursssucn.

uoy! ne Pavois-je assez en mes vœux desirée?
N’estoit-elle assez belle, ou assez bien parée?

Estoit-elle à mes yeux sans grace et sans

v [appas?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?
lnhabile au plaisir , n’avait-elle dequoy?
Estoit-elle trop laide , ou trop belle pour moy?
Ha! cruel souvenir! cependant lie l’ay euë
lmpuissant que je suis, en mes ras toute nuè’ ,

"la

ï Cette est imitée ronde, livre m des Amen . ae-
gie vu, qui commence ainsi :Al son forum en. etc. On ne
rapporter: [gin ici les vers d’onde , perce qu’ils tout trop
licencieux. ne fut publiée pour lepremiere foie dans l’édi-
tion de :613, qui intl’unnée de le mort de Reguier, mais
elle fut imprimée sur une copie très défectueuse, comme on
le verra dans les remurques,œ qui fait présumer que Il copie
étoit d’une main étrangère et ignorante, et que l’auteur,
pleut-6m prévenu par la mort, n’avait point vu les épreuves.

ne petite pièce en stances sur le même sujet, et commen-

çant par ce vers , .Il. je. le une-nu Lys-albe .
e été uttribuee faussement à Pierre Corneille. Elle se trouve i

Mluœmùmmetulleestdecetuuteur.

I z



                                                                     

amure tu. i263Et n’ay peu, le voulant tous deux également ,

Contenter nos desirs en ce contentement.
Au sur lus , à ma honte , Amour, que te diray-je?
Elle mit en mon col ses bras plus blancs que neige ,
Et sa langue mon cœur par ma bouche embrasa ,
Bref, tout ce qu’ose Amour, ma déesse l’osa’;
Me suggérant la manne en sa lèvre amassée ,
Sa cuisse se tenait en la mienne culassée ,
Les yeux luy pétilloient d’un désir langoureux ,
Et son ame exhalloit maint soûpir amoureux ,
Sa langue, en hegayant, d’une façon mignarde,
Me disoit : mais , mon cœur, qu’est-ce qui vous retarde?
N’aurois-je point en moy quelque chose ui peust ,
Ofi’enser vos désirs, ou bien qui vous dép eust?
Ma (trace, ma façon, ha! Dieu, ne vous plaist-elle?
Quoi! n’ay-je assez d’amour, où ne suis-jeassez 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 n’avois rien en moy de personne vivante.
Mes membres languissans , perclus, et refroidis,
Par ses attouchemens n’étoient moins engourdis.
Mais quoy! que deviendrai-je en l’extresme vieillesse,
Puisque je suis rétif au fort de ma jeunessea?
Et si, las4 f je ne puis et jeune et vigoureux

’ Il ly a angle apparence que ce vers n’est pas de Re-
gnier;.l)aus apremiére édition, faite entera , il uneqitoit
ici un vers qui n’avoitpoint étéirétabli dans les éditions sui-
yantes, et ce n’a été que dans celle de 1642 qu’ont: rempli

cette lacune par le vers dont, il s’agit... v , p .
, 3 Ce vers a encore été inséré dans l’édition de 1-644 à la.

place de celui de Renier, qui manquoit dans toutes les .édi?

nous précédentes. ’ - i i a
U 4. J. pour un: Le verseur-oit été plus harmonieux et

r



                                                                     

1264 sen-ois tv.Savourer la douceur du plaisir me»
Ha! j’en ron i de honte, et moirage,
Age de peu e force , et de peu de courage,
Qui ne me permet pas en cest accouplement,
Donner ce qu’en amour ut donner un amant.
Car , Dieux! ceste beau par mon défaut taupée;
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 lit5, hargneuse” et dépitée,
D’avoir, sans un baiser, consommé la nuitée; i
Quand, baignant tendrement la terre deses plus: ,
De chagrin et d’amour elle enjette 1 ses fleurs... e I

Pourflattermon deliaut,mars que mesefllagbiée’;
De mon amour passée inutile mémoire ç u
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 , après avoir irisé’, I -
Des chevaliers d’amour J’étais le plus prisé?

Mais de test accident fais un mauvais cette,

’ l (4exempt de l’équivoque que font ces mots tu si tu , s’il avoit
été ainsi tourné : Hein! si je se pas. ’ -

’ Les poètes ont feint que, Tithon. mari de l’Aurore, étant
fort âgé, cette déesse se levoit tous les matins avant la jour.

* Karman] Les nouvelles éditions , depuis une , ont
substitué Mines à hargneuse , tenue bas-et populaire.

7 mime, du verbe composé nieller, ui est hors d’usage,
et dont nous n’avons retenu que le simp e, jeter.

3 lais me son la gloire] Dans l’édition de 1643 ou a
mis: de M me un la gloire, correction qui aété adoptée par

toutes les éditions suivantes. I’ Après avoir brisé] il faut sous-entendrc-plasietwa mon.



                                                                     

nanan 1v. 265Si mon honneur passé m’est ores une honte"; I
Et si le souvenir trop prompt de m’outtager , î
Par le laisir receu ne me peut soulager.

0 cie l il falloit bien qu’ensorcelé je feusse , a
Ou trop ardent d’amour, que ’e ne m’apperceusse , ’ ’

Que l’œil d’un envieux" nos ’ns empescboit,
Et sur mon corps perclus son ’venim espanchoitl
Mais pourrofi atteindre au int de son mérite?
Vasque toute grandeur pour 3E: est trop petite ,
Si par l’égal , ce charme a force contre nous ,
Autre que Jupiter n’en peut estre jaloux. 2
Luy seul, connue envieux d’une c si belle, ’ ’
Par l’émulation seroit seul digne d’elle. a "
Hé quoy, là haut au cielmets-tu les armes bas?
Amoureux Jupiter, que ne viens-tu ça-bas * î
Jouir d’une beauté sur les autres aimable?-
Asse’zde tes amours n’a caquetéla fable. a i

C’est oresquetu dois, enamourvifetpromt; H
Te mettre encore un coup les me sur le front";î
Cacherta déité dessous un blanc plumage"; a ’ 5
Prendre (le feint semblant d’un satyre sauvage, »
D’un serpes, d’un mon"; et te répandre encor, ’Ï

Alambiqué d’amour, en grosses es d’ ; A
Et niqueras faveur, à me « * ,
ln ne que je me, fust signal clam

*° l’es! am ses: de 184: et suivantes;
maintenant est au houle. . A

4* fientasse] Dans la première édition , (191615 , on lisoit
essaient, faute qui, avoit été répétée six vers plus loin.

"Jupiter prit la ligure d’un taureau pour enlever Europe.

" Il «changea en c . ur tro e Léda femma deun, . meurs. ." Autres métamorphoses de wifi", qui sont décrites dans
0vide,livravr,vers1eietati .’: i « ’



                                                                     

ses aussi a; 1v..Faveur dé mortel m’euSt fait égal aux dieux,-
Si le ciel n’eustvèsté sermon bien envieux l î 5

Mais encas tout-bouillant en mes dames premieres,
De quels "merdouillez, etde quelles pueras ’

i [rayais derechef les dieux sollicitant, - , a a î
Si d’un in l fait nouveau j’en,attendois autant? w
Si mes defi’auts passez-leurs beautés!” mescontenaent’,

Et si de leurs bienfaicts je croy qu’ils se repentent?
Or quand je pense, ô dieux! quelhim m’Estmb’ë

. A I - venir;Avoir veu dans unlit ses beaux membres and, Æ
La tenir languissante entre mes brascouchée, - . - s
De mesme aEectionIla voir estre touchée, - . , .
ale baisîll’nhâllîltlant d’amour et de desir, i9. un n .2:

ar ses ’ lemmînévailieule ” ’ . wwÏ .
Ha dieux! œsontdestraits si sommas aines,"
Qu’ils pontoient l’Amour mestneeschaufi’c de leurs

g ’ I :1 : a . i ’ " ; Misi plus froid» ne lit-mort ils:ne m’eussent trouvé , V.

Des mystères. laineur amant trop réprouvé... t
Je Pavois , cependant, vive dlamour.vextræme;
Hais sije l’eus- ainsi, eue nenîaust de mesure; .r
0 malheurllet demoyelle n’eusteeulement .
Que des baisers d’ambre, et non pas d’un amant;
En vain,,cent et cent fois, je déforce. a :luy plairai
Non plus qu’à mon desir je n’y puis satisfaire; I

Et le honte, pour lors, ’ me saisit le tritium
Pour m’achever de peindï, esteilguit ma vigueur,A
’ Corinne elle recognut, femme mal-satisfaite, .
Quelle perdoit son temps, du lict elle se jette, . .,
Prend sa ju pe, se lace , et puis en se’mocquant ,,
D’un ris et e ces mots elle m’alla piquant :1 l A " Î

l

u Bustes.]Bosus paroltroitplusjusteqà H i a) -



                                                                     

&hEfilflxln se;
Non, si remis lascive, ou d’amour N, r, a
Je me [murois fasciner d’avoir esté trompee; n . 1’
Mais mon dom-n’est si Vif . ny si chaud.
Mon tiède naturel m’oblige à ton défaut.
Mon amour satisfaicte ayme ton impuissance, a.
Et tire de ta faute assez de récompence , -
Qui tousjours dilayant , m’a fait. parle desir,
Esbattre plus lo -temps à l’ombre du plaisir.

Mais estant la ouceur par l’effort divertie,
La fureur à la fin rompit sa modestie; I
Et dit en esclatant: pourquoy me tannes-tu ?
Ton impudence à tort a vanté tu vertu 7. ,
Si en d’autres amoursta vigueur: ratissée . s. A;
Quel honneur reçois-tu de m’avoir abusée? a; -. .

Assez d’autres ropos le-despit luy dictoit. n i j
Le feu de son d ’n par sa bouche sortoit. l ,
Enfin, voulant ,caelier ma honte et sa colere. . . . z
Elle couvrit son front (Tune meilleure chere;

0 - ," Ce vers et les sept suivants sont’une paraphrase du
commencement de la lettre de Circé à Polyl’enos; dans Pe-
trone : I Si libidinosa assena , quarrer deeepta : meeting
languori me gratias ego.- ln timbra voluptatis mutin: hui.)

n Ce qui nuit est imité de le réponsedel’olyœnos à Circé:

a Fluor me, Domina, sæpe peccante : nom et homo sum, et
edhue jaunis; nunquam lumen ante hune diem usque ad
mortem doliqui. Babas Confitentem rem. Quidqnid jusseris.
menti. Prodilioneni feei; hominem nonidi, templnm violant
ln bien incluon- quære supplicium. Sive coudera pl t3
ferra mon venio: sive verberibus contente se. cum nu ne
ad Dominam. lllud unum memento: non me, lad instru-
menta perçusse. Pareto: miles arma non lichai.
havent, nescio : forsiten enimus antecéssit’ capotés menin,
Foi-situa dam cumin concupiseo,volupmen tempera consum-
mavi. Non invenio quod’feci.... Somme lumen exeuntionis
impunie est: Wümuimenlpememenüolpnr

une. D . . . *)
L wa-4M s. ,-v-s-..N n..." - x» V



                                                                     

268 sans: rrv:Se conseille au miroir , ses femmes appela ,
Et se lavant les mains, le faict dissim a. i

Bielle; dont la beauté si digue d’estre a ée ,’

Eust rendu des plus morts la froideur en aimée,
Je confesse ma honte, et, de regret touché,
Par les leurs que j’espnnds j’accuse mon péché s i

Péché autant lus grand, que grande est ma jeud-
Si hommej’ay failly, pardonnez-moy, déesse. [liesse i
Pavouè’ estre fort grand le trime que j’ay fait,
Pour-tant jusqu’à la mon , si n’avoy-je forfait,
Si ce n’est à-presentl’; qu’à vos pieds je me jette:

Que ma confession vous rende satisfalcte.
Je suis digne des maux que vous me prescrirez.
J’ay me , j’ay volé, j’ay des vœuz parjurez ,
Emmy les i ux bînàns. lnvîstez a. ces vices 4’, p

ommc estran o mets, estranges en .
0 beauté, faictgeîsentout ainsi qu’il vous
Si vous me commandez, à mourir je suis prest.
La mon 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 sommez-vous
Que mes armes, non moy,’ causent vostre courroux
Que champion damour entré dedans la lice,
Je n’eus assez d’lialeine à si grand exercice;
Que je ne suis chasseur jadis tant approuvé ,
Ne pouvant redresser un delTaut retrouvé.
Mais d’un viendroit ceci? seroit ce point,suuülresse.
Que mon esprit, du corps précedast la paresse?

s’ Ë Dans toutes les éditions avant celle de 1842 , ce vers
M! ainsi :
. Troll, dieux z venins, love-les Aces vices; . l
minorante, qui fait comprendre a que! point tupi-cariera



                                                                     

usois 1v. :69Ou e, le desir un rom t et violent,
J’alglsseÆÎœ le temps, ePplaisPIr consommant?
Pour moy, je n’en sçay rien; en ce fait tout m’abuse,
Nais enfin, ô beauté, recevez pour excuse ",
S’il vous plaist derechef e je rentre en l’assaut,
J’espere avec usure amen cr mon defl’ant.

" Pour 93092.] Édition de i642 et suivantes, me un».
une et l’autre leçon peuvent être admises.



                                                                     

son une"; v.

mais va.
v’homme s’oppose en vain contre la destinée,

Tel a dompté sur mer la tempeste obstinée,
Qui, deceu dans le port esprouve en un in-

[stant

Qui le jette au danger, lors e moins il y pense.
0res, a mes dépens j’en fais ’expérience:

Moi, qui tremblant encor du naufrage passé,
Du ris de mon navire au riva e amasse,
Bastissois un autel aux dieux legers des ondes;
lutant mesme la mer , et ses vagues profondes,
lustrait à mes despens, et prudent au danger,
Que ’e me garderois de croire de léger : .
Sça t qu’injustement il sevplaint de l’orage,
Qui remontant sur mer fait un second naufrage.

Cependant ay-je à peine essu é mes cheveux,
Et page dans le port l’ofi’rande e mes vœux ,
Que 4 ’un nouveau desir le courant me transporte ,

. Et n’ay our l’arrester la raison assez forte.
Par un estin secret mon cœur s’y voit contraint,
Et par un si doux nœud si doucement estreint ,
Que, me trouvant épris d’une ardeur si aite ,
Trop heureux en mon mal, je beuis ma éfaite ,

i J
Cette élégie fut composée pour Henri 1V.



                                                                     

31.1ze. in. e71Et 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 glorieux aux astres eslevé ,
Dans le cœur des mortels par vertu s’est gravé ,
Qui fis de ma valeur le hazard tributaire,
A qui rien, fors l’amour, ne pût estre contraire,
Quiicommande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui sçay donner des loix , et non les recevoir:
Je me vois prisonnier aux fers d’un jeune maistre,
Où je languis esclave , et fais gloire de l’estre;
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 berceau de bon œil menvoyez,
Qui du troisième ciel mes destins envoyez’,
Belle et sainte lunette, astre de ma naissance,
Mon bonheur pîus parfait, mon heureuse influence ,
Dont la douceur préside aux douces passions,
Vénus, prenez pitié de mes affections;
Soyez-moy favorable, et faites à cette heure,
Plustost que découvrir mon amour, que je meure :
Et que 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 trisse dire,

Ha , que la passion me fait bien iscourir!
Non, non, un mal qui plaist ne fait jamais mourir.

q

A 3 L’auteur apostrophe Vénus, qui est la troisième des
planètes.



                                                                     

27! E L SGI E Y.
Dieux! que puisàje donc faire au mal-’qui me toar-
La patience est faible, et l’amour violente; Entente!
Et me VÔulm contraindre en si grande rigueur, ’
Ma lainte se dérobe, et m’échape ducœur.
Senîlable à cet enfant, que la mere en colere
Après un châtiment veut forcer à se taire?
Il s’efi’orce de crainte à ne int soupirer,

A grand peine ose-t-il son aleine tirer: r
Mars nonobstant l’efi’ort, dolent en son courage,
Les sanglots, à la fin, débouchent le, assage:
S’abandonnant aux cris, ses yeux fon eut en pleurs,
Et faut que son res et défere à ses douleurs.
De mesme, ’e m’e orce au tourment qui me tue,
En vain de e cacher mon respect s’évertue z.
Mon mal, comme un torrent, pour un temps retenu,
Rememant tout obstacle, est plus fier devenu,

Or uis que ma douleur n’a pouvoir de se taire ,
Et qu n’est ny desert, ny rocher solitaire , l
A quiide mon secret je m’osassefier;
Et quejusqu’à ce pomt 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 z .
Qu’il voye que ma peine est d’autant p us cruelle ,
Que, seule en l’univers, je vous estinm belle:
Et si de mes discours vous entrez en courroux ,
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 ue vous faites.

Donc, beauté plus qu’humaine, tib’et de mes plai-

Délices de mes" un et de tous mes esirs, sirs,
Qui regnez sur es cœurs d’une contrainte ai le,

wN -æ mA- eulwA-
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. aucun v. 273Pardonnez à mon mal, hélas! trop veritable;
Et lisant dans mon cœur e valent vos attraits;
Le pouvoir devos yeux , a force de vos traits ,
La Ereuve de mafoy, l’aigreur de mon martyre,
Par onnez à mes cris del avoir osé dire.
Ne vous oflenCez point de mes justes clameurs ,
Et si, mourant d’amour, je Vous dis que je meurs.

A!



                                                                     



                                                                     

POÉSIES DIVERSES»

Il g, I.PLAINTEÏ v
ë smogs-u

’anV j n quel obscur séjour le m’a-Fil réduit?
ËÆIÊ Mes beaux jours sont voilez d’une effroya-

Œ [ble nuit; l. A Et dans un mêsme intanit’lcomm’e l’herbe
Ma jeunesse est scellée! f” I .l [fauçbém’

Mesa discours sout’chan’gez en: funèbres regrets: l
Et mon ante d’ennuis est si fort éperdue ,I l j
Qu’ayant perdu madame en caristes tarets ,’ e
Je me, et ne spa; point ce qu’elle est devenue. ’

"W1 r y. "" ’1’: :rt- , F rand" l.’V1-l’"’
0 bois! ô prez, ô monts! quiï’mhifustésjadisi;

En l’avril de mes jours , un heureux paradis ,
Quand dentine douceurs]: faneur» de mit dame

."nîEntretenoitlmonames ’- .. «a .1:

., Organe la triste absence, en renteroit je suis ,
D’unpiteux souvenir niellant-mente et me .tuè’ ;

Pour consolerlmon mal et flatter "mes ennuis,
Hélas; ,tESPoudekpoigïqlijestîfillgdevenue?

i cette pièce", qui contient design-jets sur l’absence’d’une’ l



                                                                     

n76 roÉsrss
Où sont ces deuX’Beaux yeux? que sont-ils devenus?

Où sont tant de beautez , d’Amours et de Vénus

Qui regnoient dans sa veuë , ainsi que dans mes
Les soucis et les peines? V a [veines

Hélas! fille de l’air’, qui sens ainsi que moy
Dans les prisons d’Amour ton ame détenuè’ ,

Compagne de mon mal, assiste mon émoy,
Et responds à mes cris , qu’est-elle devenuë ?

Je v0 bien en ce lieu, triste et desesperé,
Du nana-age d’amour ce qui m’est demeuré :
Et bien ne loin d’icy le destin l’ait guidée,

. e m’en forme l’idée.

Je v0 dedans ces fleurs les tresors de son teint, i
La fier-te de son ame en la mer toute émeuë :
Tout ce qu’on voit icy vivement me la peint z
Mais ii ne me peint pas ce qu’elle est devenuè’.

Las! voici bien l’endroit où premier je la w,
Où mon cœur de ses yeux si doucement ravy,
Rejettant tout respect, découvrit à la belle

Son amide fidellm

Je revoy bien le lieu, mais je ne revoy pas f.
La reyne de mon cœur, qu’en ce. lieu j’aiperduë ,

maîtresse, parut our la première fois dans un recueil im-
prime en 1611, à ouen, chez Raphaël du Petit-Val; intitulé
le Temple d’Apolym , ou Nessus recueil de: plus excellents un
le ce temps, page 5, qui est la première du. recueil. Elle fut
ensuite insérée parmi les autres œuvres de Replier dans
l’édition (le 1642 avec quelques légers changements.

t rua de rasai L’écho. n -
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l An tv s a s E S. a 770 bois! ô prés’! ô monts! ses fideles esbatsh .-
Hélas’l respondez-moy, qu’est-elle devenuë ”

Durant que son bel œil ces lieux embellissoit ,
L’agreable printem sous ses pieds florissoit,
Tout rioit aupres d elle. et laterre parée

Estoit énariiourée. L V I ’ f 7

0res que le nous en a sçéu priver, 4
Mes yeux tousjoursmoiiillez d’une humeur continue,
Ont changé leurs saisons en la saison d’hyver,
N’ayant’sceu découvrir ce qu’elle est devenus;

Mais quel lieuzl’ortuné’silongtemps’la retient?

Le soleil s’absente , au matin nous revient ,
Et par un tour réglé sa chevelure blonde I a

Éclaire tout le monde. ’ . - s

I

Si-tost que sa’lumiere à mslyeux se æ
Elle est, comme un esclair, pour dis aiuë;
Et quoy que j’aye fait, malheureux et man " .
Je n’ay peu découvrir ce qu’elle est devenuë. p -

Hammam! V ’ndretet tousjourssous- L

, * , , . irerJ’ay beau de mes deux yeux deux fontaines h r, i
J’ay beau mourir d’amour etde regret pantelle :

’ Chacun me la récelle.» - ,
Î bois! ô prez! ô monts 1,5;ng qui la cachez!

Et contre mon gré l’avez tant retenuë :
Si lamais: de pitié nous vous vistes touchez ,
He as ! respondez-mm qu’est-elle devenus? 7

’ a uoi] ramon de les; o au!

xner Kami- à H L- fi,



                                                                     

a Si lis-haut j’ignorois ce qu’elle estdevenuë.

,- fifi," ,NW .... A ,eæ-

278 I o-vroÉsuss- » I
Fut-il jamais mortel4si malheureux que incy!j

Je lis mon infortune en tout ce que je voy; * - "
Tout fi e ma perte, etle ciel et la terre,

Ï l’envy me font guerren

Le re et du passé cruellement me point,
Et rend ’objet présent ma douleur plus aiguë :

ais las! monplusgrandmalest de nesçavoir point ,
Entre tant de malheurs, ce gqu’elle..est devenuë. ,

Ainsi (latentes parts je me sens assaillir;
Et voyant que l’espoir commence à me faillir,
Ma douleur se rengrège, et" mon cruel martyre

S’augmente et devient pire; ’ l,

Et si quelque laisir. s’ofl’re devant mes yeux:

Qui use conso arma raison abbatuë,
Il m afflige, et le Serait odieux ,

’l

Gesné de tant d’ennuis , je m’estonne comment,’

Environné d’Amour, et du fascbeux’ tourment

.Qu’entre tant de regrets son absence me livre ,

I Mon esprit a peu vivre. l y
v "r z i n ’ 1 ’- h

Le bien que j’ay perdu me va finalisant,
De mes plaisirs passez mon aine est combattuë;
Et ce qui rend mon mal lus aigre et plus cuisant ,
C’est qu’on ne peü sçavoir ce qu’elle est devenuë. .

Et ce cruel enser q’ui’sans cesse me suit,
Du trait de sa beauté me pique jour et nuit,
Me gravant en l’esprit la miserable histoire

D’une si courte gloire. ’



                                                                     

nlvnnsssî 279
Et ces biens, ’qu’ennicsmamr encoril me faut voir,

fleuriroient d’un peu d’espoir mon âme entretenuë , i
Et m’y consolerois , si je pouvois sçavoir
Ce qu’ils sont devenus , et qu’elle est devenuët. a

Plaisirs test perdus ., helas! ou estes-vous?
Et vous , chers entretiens, qui me sembliez si doux ,
Ou estes-vous allez? hé , ou s’est retirée

.MabeneCytheréçî,. ça -.

Ha ! triste souvenir d’un bien si-tost passé !
Las-l pourquoy ne: la, vu -je , ou pourquoy l’ay«je
Ou pourquoy mon esprit Æangoisses oppresse, [veuë ;
Ne peut-il 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 nuë ,
Et chatoiiille mon mal d’un faux ressentiment;
Mais ilne medit pas ce qu’elle est devenuë.

Encor ce bien m’aIRige , il n’y faut plus songer,

C’est maistre du vent , quelle nuits alléger
D’un qui tout le jour me poursuit et m’outrage

D’une impiteuse rage, p

r l il ! .Retenu dans’desvnœuds qu’on ne peut deslier,
Il faut , privé d’esporr, que mon cœur s’évertue ,

* Édition-de i642 z

Ce qu’ils sont devenus , ce qu’elle est devenus.
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280 troènes-Ou de mourir bien-ton , ou bien de l’oublier,
Puisqu’on ne peut sçavoir ce quelle est

Coment, e je l’oublie ! ha ! dieux l je ne le puis.
L’oubly n’e ace point les amoureux ennuis ,
Que ce cruel tyran a gravez dans mon aine

En des lettres de flanc. r "
Il me faut ar la mort finir tant de douleurs.

Ayons donc ce point rame bien résolue; î
Et finissant nos jours , finissons nos malheurs ,I q
Puisqu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenuè’.

Adieu donc, clairs soleils, si divins et si hem ,I
Adieu l’honneur sacré des forests et des eaux ,
Adieu monts , adieu prez ., adieu campagne verte , .

De vos beautez déserta

- Las! recevez mon une en ce dernier adieu.
Puisque de mon malheur ma fortune est vaincu’e’,

Miserable amoureux, je vay iner ce lieu, .
Pour sçavoir aux enfers ce qu elle est devenuè’.

Ainsi dit Amiante , alors que de sa voix
Il entama les cœurs des rochers et des bois. A
Pleurant et soupirant la perte d’Ysoée ,

L’objet de sa pensée.

Afin de la trouver, il s’encourt au tre .
Et comme sa vigueur à diminue, ’
Son ombre leure , crie , en cendant là-bas z
Esprits , hélIdites-moy, qu’est-elle devenuë?



                                                                     

limans. sa:
ODEF.

fg Hors de moy l’ingrat souvenir
(Ë. in De ma gloire si tost passée?
à: «a Tousjours pour nourrir nionsoncy,
Amour, cet enfantlsans mercy, s
L’ofliira-çt-il à ma pensée?

939:1]? mais ne ponrray-je bannir

. K l

Tyran implacable des même , :
De combien d’ameres enrs ,. w
As-tu touché ma fantasie. l i Ç a.
De uels maux m’as-tu tourmentéêlï L

Et mon esprit agité, ’ I ’ i
Que n’a point fait la jalousie?

Mes yeux aux pleurs accoutumez ,
Du sommeil n’estoient plus fermez; , , ’
Mon cœur frémissoit sous la peine :
A ven’ d’œil mon teint jaunissoit,
Et ma bouche gémissoit, ’

De estoit toujours pleine.. a.

Arnica ices abandonné,
ferrois (l un esprit forcené,
La raison (Miami la rage tu-

l Cette ode fuit aussi imprimée pour u ”ère ibis
dans le même recueil de non, et tu: insérée, s l’édition
de 1642. L’auteur y exprime les regrets d’un homme use
par les plaisirs , qui immature les peines de l’amour.

.y ç:-

4
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Mes sans, des dans emportez ,
Flottoient confus de tous costez,
Comme un vaisseau parmy l’orage.

Blaspliémant la terre et les cieux ,
Mesmes je ,mÎeswis odieux ,
Tant la fureur troubloit mon âme z t ,.
Et bien que mon sang amassé, I -
Autour de, mon cœur fust glacé ,
Mes propos n’estoient que de flâne.

Pensif, fiênéti e , et resvant,
L’ lit troublé, teste au vent,
L’îil hagard, le visage blesme z
Tu me fis tous maux éprouver;
Et sans jamais me retrouver,
Je m’allois cherchant en moy-mesme.

ndant, lors ’e voulois,
PaggeiSon enùaindtizetds loir ,
Rendant ma flame refroidie :
fleurant, j’accusay me raison ,
Et trouvay que la guérison
Est pire que la maladie.

Un re t naïf et confus
D’avoir sied, Ê: n’estre plus°, ,
Rendimon aine aux douleurs otIVerte;
A mes dépens, las! je voy bien , i
Qu’un bon-heur comme estoit le mien a" -

.Ne se que par la perte. a

a 16h: Il’avoir un. sans un plus.
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CONTRE uninominaux TRANSI”

j srsmcns. ..
p n ourquoy perdez-vous la parole,
. Aussi-tost que vous rencontrez

Celle que vous idolatrez ,
n « a Devenant vous-mesme une idole?

Vous estes là sans dire mot,
Et ne faites rien que le sot.

Par la voix Amour vous sufi’oque.
Si vos souspirs vontVau devant;
Autant en emporte le vent,
FA vostre déesse s’en mocque :

Vous jugeant de menue imparfaict
De la parole et de l’elfect.

Pensez-yogis la rendre abatuë
Sans vostre fait lui déceler?
Faire les doux yeux sans parler,
C’est faire l’amour en tortuë, à

Labellefaitbien de arder .
Ce vaut bien le guinder. f

-’-’ Cette e ne parutqu’ea usionpresla mon delto-
. (nier, et e ne contenoit que les cinq premièresistsnces. .



                                                                     

au aussi seVoulez-vous, en la violence
De vostre longue afl’ecn’op ,

i Munster une discrétion? ’
Si on la voit par le silence ,

, Un tableau d amoureux transi
I Le peut bien faire tout anti.-

Souii’rir mille et mille traverses,
N’en dire mot,prétendre moins,
Donner ses tourments pour tesmoins
De toutes ses peines diverses ,
Des coups n’estre point abatu;
C’est d’un asne avoir la vertu,

L’efort fait plus que le merite’,’ f

Car uruopmérita un bien, l
Le us souvent on n’en a rien; -
Et s l’amoureuse poursuite,
Qudqnesfois l’importunitê A À u A
Faitplusque incapacité.’ Yl? ” ’ f-

. . . F r" wI r À bienhmodœür .- o-
” Je hay es -ammtefl’rontçz. - r .

Grimm les extrémitez. ’ ”
liais des dames une artie ,
Connue citant sans é s
Juge en d’ueours l’affection. ï 4

En discourant à sa mimesis, 4;! I
Queneprometi’anisntsubn’i? bâta. u ’
Carelnamfimpanfi-esoit-ilè’ 4? P a ’

a: WIM minutant minimum

.I,0:’ .j

.œx-nmfv -WWr. l A -N Ës -eri .--: d’à if
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Peut estre riche de esse.
(t Les grands , les vignes , les amans
» Trompent toujours de leurs semens. a

Mais vous ne trom z que vous incarne,
En faisant le froid à essem.
Je crois que vous ’n’estes pas sain’: " l

Vous avez le visage blesme.
Où le front a tant de froideur ,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Vostre belle , qui n’est pas lourde .

Rit deee que vousen croyez; . .
Qui vous void, pense que s0 en r ’ r.
Ou vous muët, on elle so e. v î
Parlez , elle vous cira bien °:
Nais elle: attend, et n’entend rien. a *

Elle attend d’un desir de femme, 1
D’ouyr de vous que] ues beaux mots.
Mais s’il est vray u’ nos propos

On reconnoist que e est nostre me;
Elle vous croit, à cette fois,
d’esprit commode voix. I ’

Qu’un honteux r I ect ne vous touche -:
Fortune aime un aii’diioieuxtr a. v- v » r
Pensez , voyant Amour sans: yeux;
Mais non pas sans mains, nyssans bouche ,
Qu’après ceux qui font des résens , i
L’Amour est pour les bien i s.

9 Elle son airs item] Édition-de 1667 et suivantes, rus

me me. . . . , , , ’ v , i



                                                                     

586 l . POÈHIS"
. m’y-fi

.l ...»’--.,.l Ï;;, ., ’ .
. v1: IF «4,4L . L .

muances acheminoit

elle et savoureuse Macette ,
Vous estes si gente et doucette ,

au»

aa: Y Et avez si doux le regard , ’
Î. w-«JË Que si vos vertus et merites 2’ i

N’étoœnt en mes œuvres décrites, I
Je croirois mériter la bard.

. ’ a * « ’ : J l
Guy , croirois n’en me dent pendre”,

Si je ne m’éforçois e rendre,
Avec dedouhlesïiuterestsp Ï A: , Mil
Vostre nom autant-en estime, -:. w cuit!
Au mont des muses,par ma rime,» ï"-
Comme iil’estdanslescabaretsim

dilua A. J’en". .1 È; ,
Puis vostre amour, s’abandon’pe, Î

Ne refusa personne,
Tatitelle est’douœàl’amitiév ’ 1- il;

Aucun respectme-vous’resardezl’ tu 4l
Et fût-ilvcrietnide monta’rdeynz r . y .v Hi

Voiren’ du! 1 z Itr ’ m3 Nm. il: M, 7»

f .
m" ”- R’î””;l" n. Ë.” x H E...’.Ï

. *° Re ier n’est point l’auteur de mite pièce, mais on l’a
insérée ans le recueil de ses œuvres, parce qu’elle figure
arec (butinant, doubla (fameuseflacette est l’horaire.
Elle fut imprimée dans l’édition de 1652. . a
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Vostre (poil, que le temps-ne change ,

Est aussi cré u’uue orange, v Hi -v I
Et plus qulun c ardon, frisotté; i
Et vostre nessenonconfiise,’ u a ’
Semble a ces messires diarq’uebuse , l .
Qu’un cadet porteà Son existé."

Vostre face est. lus reluisante «
Que n’est une tub d’aiænte,
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. n

La muse autour dévaste v
Volant ainsi comme une mouche , ’
De miel vous embrène lohbee :1 - ,
Et vos paroles nompareilles ., ces . ’
Resonnent doux à ms oreilles au 3 , a
comme les cordes-.d.’unirebee. a . . ,r .5

. Les Graces’, d’amour escbauli’e’esrç; v

Nuds pieds , sans juppes,ndécoifl’ées ,

Si tiennent toutesrpar lamainè, v a, ’
Et d’une façon. sadmettmi , J r n i
Se branlent-à l’escarpo ,. - .-u’ u g
Sur les ondesdavôtreSein.; . r » - ï

Vénus, autour de vos œillades ,
En cotte fait mille gambades ;
Et les Amours , comme cossins ,
Ou comme oysons hors la muë ,
Qui ont mangé de la ciguë,
Semblent dancer les matassins.



                                                                     

1288 y amusa1 Veueœilcbaudàlla pmee’ ’ -v ..;
L’esbatdeVénmladoree,- w’
Ne laisse rien passer sans flua ; à .. î
Et vostre mine il; ull’Ié; . v
Prendles rits a 4» ..
Etlesappætsàlagliils’.-ï"’u ’

Je ne m’estomie donc, Macette ,
Estant i ente et si doucette ,
Vostre œ’ si saint et si divin,
Si vous avez tant de pratique; -
Et s’il n’est courtant de boutique
Qui chez vous ne prenne’ du vin.

Car, sansirsullesmiserioorde , r
Je serois digne de la corde , ne . ;

, Si d’un caprice fantastic .
” Je n’dlois chantant vos louanges ;

Pliant Dieu, les saints , et les anges ,
Qu’ils vous conservent au publie.

Ce n’est pas urtant qu’il me chaille ,
Que chez vous vendange faille;
Mais je craindrois doresnavant,
Que vostre vin, se disperse ,
Veu le long temps qu’il est’en perce ,

Se sentist un peu de l’évent. ’

V - 4mm r: -M s L
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I STANCES”. .

i i vostre œil’tout ardent d’amuuf’et de lu-

’ V . miere ,De mon cœur votre esclave’e’s’t la’llanime

,7 ’ - I 1 9 ’i’ I’ [premiere
Que comme un astre saint jerévère à genoux , *’ ’

Pourquoy ne m’aymaç-vous ? ’

Si’vous que la beauté rend ores si superbe, ’ "-
Devez , comme une’fleur flestrit dessus l’herbë,
Esprouver des salami l’outrage et le courroux ;’ v

Pourquoy ne m’aymez-vous? ’ ’

Voulez-vous que mètre 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’aymez-vous ?

Attendez-vous qu’un jour un regret vous saisisse?
C’est à trop d’inœrests imprimer un sup lice. l

Mais puisque nous vivons en un âge si aux ,
Pourqaoy ne m’aymez-vous ?

Si vostre grand”beauté toutes beautés excelle, ’
Le ciel pour mon malheur ne vous fist point si belle:

H Ces stances charmantes, etles deux pièces qui suivent,
sont imprimées pour la première fois dans les œuvres de Re-
gnier.’ Elles sont tirées du Pumas satirique. (Note (le l’édi-

. tion de 182:.) la



                                                                     

260 sonnasS’il semble en son dessein avoir pitié de nous .
Pourquoy ne m’aymez-vous ?

Si j’ai, pour vous a mer . ma raison ofensée ,
Mortellement blessé une flesche" insensée
Sage en ce seul esgard ne j’en bénys les coups ,

’ Paul-quoy ne mraymez-vous ? -

La douleur, m’estrangeant.-de toute coxhp’qgnie ,
De mes jours malheureux a la clarté bannie ;v . .
Et si dans ce malheur mur vous je menrésous,

Pourquoy ne m aymez-vous?

Fasse le ciel u’enfin vous puisiez recognoistre
me gnon mal a e vous son essence et son estre.
Mais, Dieu l puisqu’il est vray , yeux qui m’estes si

Pourquoy ne m’aymez-vous? [doux ,

t .
i .COMPLAINTEü.

STANCES.

a a, ous qu1 violentez nos veloutez saisîmes ,
. à . Oyez ce que je dis, voyez ce que vous

v ” faites :w V9 Plus vous la fermerez plus fermevelle sera,
Plus vous la forcerez plus elle aura de force ,

4’ Imam: bien! d’une 11mn]
"enchantent atteint d’une flèche empennée.

.LA FOI’l’AIRE . (me, de rouan blessé d’une flèche.

’3 Cette complainte est «ne sorte de concession que fit A

a
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Plus vous ramon-tirez plus elle aura d’amorce,
Plus elle endurera plus elle durera.

Cachez-la, serrez-la, tenez-la bien contraincte ,
L’attache de nos cœurs d’une amoureusçestraincte
Nous couple beaucoup plus qu’elle ne nous desjoinct ;.
Noscorps sont désunis, nos aines enlacées . -
Nos corps sont séparés et non point nos pensées :
Nous somnies désunis et ne le sommes point.

w. Vous me faictes tirenprofit de mon dommage;
En croissant mon tourment vous croissez mon cou-
En me faisant du mal vous me faictes du bien ; [rage;
Vous e, rendez gantent me uendant miserable; ’
Sans ois estre obligé je vous suis redevable ;
Vous me feintes beaucoup et ne me faictes rien.

Regnierau mauvais goût de son temps ,’ pendant lequel plu-
sieurs sortes de vers ridicules étoient encore’en faveur. La
première strophe et la unifiâmes sont des.exemples de ce
qu*on nommoit alors un costumes. Clément Marot en a com-
posé «cette espèce z. . , À. p

Dieu tinamous . (Amour me garde;
Me surùnt . donne-moi honneur :
En me bien-heunnt prend. ta darde.
En la muant navre son cœur. etc. A , q

La neuvième stro be est en vers rapportes. L’ in j de
Clément Marot, pli):- Jodelle, est de ce genre :4 à: "a

Quercy. la cour. le Piedmont , l’univerii” , î
Me fit, me tint. m’enlèrru , me cogneut . etc. I È

c’est-à-dire z. Qùercy me fis, la cour matins, le Nm Wen-
rerra, l’univers me connut. - ’ -- u a

Renier étoit digne "par son talent file mépriser de sem-
blables bagatelles , qui n’ont d’autre mérite que celui de le
difficulté vaincue. il ne faut donc cousî érer ces stances que
comme nm ouvrage de sa .vjenn’essejs nns lequel il aura
voulu ,jpeut-etre , essayer ses (Grecs dans ce genre dies-

crlme. -
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292 ne E5! z s aCe n’est pas le moyen de me pouvoir distraire»
L’ennemise rend fort voyant son advers ’ ’: -

Au fort de mon malheur jeune midis pluglgà.
Je mesure mes maux avecques ma constance;
J’ai de la pæsiou et dé la patience :
Je vis jusqu’à la mort, j’aimejusqu’à la mon.

Banda-vous contre moi : que fout me soit’cninà
[traire

Tous vos efforts sont vains z et que ouvez-vous faire ?
Je sens moins de rigueur que je n ai de vigueur.
Quinine l’or se rafine au milieu de la flamme
Je despite ce feu où j’épure mon âme

Et vais contre-carrant ma force et pina langueur.

l Le palmier généreux, d’une constante gloire
. Tousjours s’o iniastre à gagner la victime je i

Qui ne se ren jamais à mercy du poids f4
Le poids le fait plus forte. et l’effort lerènforqe ,
Et surchargeant sa châtie ou renforce sa
Il esleve le faix en eslevant son bois. i l ’

v v ÈJÀ’ ’Et le fer refrappé sous les mains résditnantes
Delfie des marteaux les secousses battantes ,
Est bitta , combattu et non pas abattu ; r
Ne craint beaucoup le coup , se rend im énétrable ,
Se rend, en endurant, plus fort et plus urahle ;
Et les coqpsTredoublés réoublent sa vertu. ’

Parflle’èonèraire vent eh soufflantes botflées

Le feu va vratlsant ses arèeurs Bouffées : 1 V
Il bruit au bruit du vent]1 souille au soumetïtrenteux , .,
Murmure , grondéq craqu à longues’hallenées;
Il tonne , estonue toûf de Êmmes entonnées :
Ce vent disputé bouffe et bouffitdespiteux.
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Le faix ,V le coup , le vent, roidit, durcit , embraze

L’arbre, le fer, le feu ar autiperistazeW
On me charge , en me at, on m’esvente souvent;
Roidissant, durcissant et bruslanteu mon ame,
Je fais comme la palme et le fer et la flamme
Qui despite le faix et le coup et le vent.

Le faix de mes travaux esleve ma constance ,
Le coup de mes malheurs endurcit ma soufi’rance ,
Le vent de ma fortune attise mes désirs. a
Toi, pour qui je pastis , subject de mon attente ,

aine de mon ame , sois contente et constante ,
Et joyeuse jouis de mes tristes plaisirs?

Nos deux ce s sont à to , ’e ne suis lus ne

1P y J d’omliie;Nos ames sont à toy , je ne sers que de nombre :
Las ! puisque tu es tout et ne je ne suis rien
Je n’ay rien en t’ayant ou j ay tout au contrains.
Avoir et rien et tout, comme se peut-il faireî, A,
C’est que j’ay tous les maux et je n’ay point de bien.

J’ajï on ciel de désirs , un monde de mistesse,

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 discrace,’
Un printemps d’espérance et un hiver de g ce,
De souspirs un automne, un esté de chaleurs.

Clair soleil de mes yeux , si je n’ay ta lumiere,
Une aveugle nuée évite ma paupiere,

N Le faix. l’ai-Inn] Le faix roidit l’arbre , le coup durcit
le fer, le vent embrase le feu.
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Une pluye de leurs découle de mes yeux.
Les clairs éclairs d’amour, les esclats de son foudrer »
Entrefendent mes nuiets "et m’écrasent en poudre :
Quand j’entonne mes cris lors j’étonne les cieux.

. Vous qui lisez ces vers , larmoyez tous mes larmes :
Souspircz mes souspirs vous qui lisez mesmarmes :
Car vos pleurs.et mes pleurs amortiront mes feux :’
Vos souspirs . mes souspirs animeront ma flamme;
Le feu s’esteint de l’eau et le souffle renflamme.

Pleurez , pleurez toujours et ne souspirez Eus.
f

Tout moite , m’a: 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 désirs les tarissent après.

fi
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 (lange 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;
Lomg ou près de la flamme elle ne craint la flamme;
Ou près ou loing du feu j’ay du feu dans mon me;
Elle amortit son feu ,sv-mm je ne l’esteins pas.

Belle une de mon corps , bel esprit de mon ame ,

W ew-w w, --V’, J - WÉ)



                                                                     

nuasses. aQ5Flamme de mon es rit et chaleur de ma’flamme ,
J’ennuie tous les vifs, j’ennuiç tous les mortsJ
Ma vie, si tu veux , ne é’ut estre ravie,
Veu que ta vie est plus apivie de ma vie
Que ma vie n’est pas la Vie de mon corps.

Je vis par et pour toy , ainsi que pour moy-miasme ;
Tu vis par et pour toy, ainsi que xun toy-mesme :
Nous n avons qu’une vie et novois qu’un vespas.
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 vampas.

STANCES:POU.R LA BELLE’cLoms.

a) loris, le bien qui m’importune
Ne change ma condition : ’
Le changement de ma fortune .
Ne finit pas ma passion.

Mon amour-lest; Alégitime
Pour se rendre à ’ce c ngement : V
Et vous quitter seroit un crime v
Digne d’un cum! chaument; A t

Vous avez dessus moy , madame ,
Un ’ ouvoir approuvé du temps;
Car es vœux que j’ay dans mon ame
Servent d’exemple aux plus contents.

:- & mm&- s.-..x,, A.» amie. L. Un.
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Quelque force dont on essayera: I -

D’assu’ettir me volonté, . qui. :1
Je bénirai toujours la’playe

Que je sens par votre beauté. p.- I’

Je veux que mon amour fidelle
vous oblige. autant a m’aymer, 1

Comme la :ualité de belle u 4
Vous faiet ier-4ms canner. ’

Mon âme à vùsfers asservie ,

* Et par amour et par raison,
Ne peut consentir que ma vie
Sorte jamais de sa prison..

N’adorant ainsi que vos chaisnes
’ Je me plais si fort en ce lien,

Qu’ilsemble que parmy mes peines .
- Mon âme gouste quelque bien.

«Vos vœux noir mon’âme’se fraie . "

Me seront’à jamais fichets; Ï” i
Que mes vœux seront en ce monde
Aussi fermes que desrrœhers, -..’

Ne croyez donc pas que je. laisse
Vestre prison qui mé retiehtf i

ëar jamais un encens cesses... . -
ant que la cause le maintient.

à!
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DIALQGUE.

CLORpIS ET PHILIS. -

oscars.
’*f hilis, œil de mon cœur, et moitié de moi-

4- « [mesme ,
- n, p p, » . .ï . . ltv «à» Mon amour qui te rend le visage au [b (ès;

Quels sanglots , quels souspirs , "quelles nouvelles
Noyent de tes heautez les graces etles fleurs ?.[pleurs î

. intrus? çMa douleur est si rande , et si grand mon martyre ,
i Qu’il ne se peut, loris, ny comprendre ny dire ,’

t r p c nous.
Ces maintiens égarez, ces 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 secrettesg,

..l5 ’ rapts; a 51 a.
Ha l Dieu , qu’un divers mal diversement me point!
J’ayme; hélas! non, Cloris, non, non, je n’ayme

[point.
r n l i. I s.

La honte ain’s’odément ce que l’amour décelle ,

La naine de-ton cœur par tes yeux estincelle ,

. a, a. .47 A &ea x .L. - 7-- ..:---a f.
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Et ton silence mesme, en ce profond malheur,
N’est que trop éloquent à dire ta douleur.

Tout parle en ton visage; et, te voulant contraindre.
L’amour vient , mal e toi, sur ta lèvre se plaindre,
Pourquoy veux-tu, hilis, aimant cumule tu fais,
Que lamour se démente en ses propres effets ?
Ne sçais-tu que ces pleurs, ne ces douces œillades,
Ces yeux , qui se mourant , ont les autres malades ,
Sont théâtres du cœur, où l’amour vient joiier

Les pensers que la bouche a honte d’avoiier?
Men fais donc point la fine , et vainement ne cache
Ce qu’il faut , malgré toy , que tout le monde sçaphe ;
Puisque le feu d’amour , dont tu veux triompher ,
Se montre d’autant plus u’On le euse étouffer. .
L’Amour est un enfant nu , sans ard et sans crainte,
Qui se laist qu’on le voye, et quifuit la contrainte.
Force d’une tout respect, ma chere fille, et croy i
Que chacun est sujet à l’Amour comme toy. ’
En jeunesse j’aimay, ta mere fit de mesme , w
Licandre aima Lista , t Félisque Philesmell’; ,
Et si l’âge esteignit leâr vie et leurs soû irs, .

Par ces plaines ° encore on en sent les zephirs. p
Ces fleuves sont encor tout enflez de leurs larmes, ’ ;
Et ces prez tout ravis de tant d’amoureux charmes à
Encore oit-on l’éco redire leurs chansons, I
Et leurs noms sur ces bois-gravez eh cent façons.
Mesmes ne penses-tu? Bérénice la belle ,
Qui semb contre Amour si fiére et si cruelle, I
Me dit tout franchement, en pleurant , l’autre jour ,

l5 La cadence demandoit que ce vers tu: tourné ainsi :.
Liemdre aima mm. Felisque in... "allume.

il Par ces plaimJ Toutes les éditionnmrtent: par ces

plaintes. " « - n, ’a ,



                                                                     

DIVERSES. 199
Qu’elle estoit sans amant, mais non pas sans amour.
Telle encor qu’on me voit, j’ayme de telle serte ,
Que l’effet en est vif, si la cause en est morteu
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,ï
S’iln’avoit qu’un désir, je n’eus qu’une pensée. ’ -

P n t L 1 s.

Ha! n’en dis davantage, et de graceçne rends
Mes maux plus douloureux, ny mes ennuis plus

a a [grands.
01.0348; ’

D’où te vient le regret dont ton anie est saisies?
Est-ce infidélité , mépris, ou jalousie ?

a r Il i L i s. . ï, VCe n’est ny l’un , ny l’autre, et mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.

C L 0 Il I S.

Mais ne peut-on sçavoir le mal te possede?

1 P H i L i s. AA quoy serviroit-il , puis qu’il est sans remede?

GLORI& 7
Volontiers les ennuis s’alégent au discours.

r Il i i. 1 s.

Las! je ne veux aux miens ny pitié, ny secours.

C L 0 Il l S.
La douleur que l’on cache est la plus inhumaine.

wa ozk ’X x
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A I r Il i L i s.

Qui meurt se taisant, semble mourir sans peine.

[A QLORX&
Peut-estre en la disant te pourrois-je guérir.

- r Il I L i s. ..Tout remede est fâcheux alors qu’on veut mourir.

. n À’CLORlæ
Ail moins avant la mort dis ou le mal te touche.

1’ - ruiLis
Le secret de mon cœur ne va point en ma bouche.

l c L o n i s .
Sije ne me déçois, ce mal te vient d’aimer?

’ p P Il t L i s.
Cloris, d’un double feu je Mïne sens consumer.

, . c L o R l s.
La douleur, malgré-toy , la langue te dénouë.

ruiLis
Mais faut-il , à ma honte, hélas , que je l’avouè’?

Et que je die un mal pour qui jusques ici
J’eus la bouche fermée, et le cœur si transi ,
Qu’etoufl’ant mes souspirs, aux bois, au rez , aux
Je ne pus ny n osay discourir de mes peines . [plaines,

c L 0 a t s.

Avec toi mourront donc tes ennuis rigoureux !
A
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in" Li s. . I .

Mon cœur est un sépulcre honorable pour eux.

. le l. o n l’S. - " f
Je croy lire en tes yeux quelle est maladie.

’ p, PHILIS. i A
Si tu la rois, pourquoi veux-tu que je la die?
Auray-je assez d’audace à dire’ma langueur? -
Ha! perdons le respect, où j’ay pendule cœur.
J’aylne, j’aime, Cloris; et cet enfant d’Eryoe",

Qui croit que c’est pour moy trop peu que su-

. w, R u - iœ’Depdeux traits qu’il tira des yeux de deux amEiis,
Cause en moy ces douleins, et ces gémissemens :
Chose encor inoiiie, et toutefois non feinte,
Et dent jamais bergere à ces bois ne s’est plainte!

V cronis. , Ha l u- àwseroit-i1 bien possible?

’ .1 . t l 17 - s-gy. PHILIS. A
A monâam’ tu le vois.

ÆLOËËMÎ” Ë - aï) .-, -. .
Comment! qu’on plussei’aimexm’. a. » a in

. ne a W? -’ et? . .PHIL! ’ m: a
Mon malheurtenàeeoijæ’est que trop veritablé’;

Mais las! il est bien grand, [:qu n’ est pas croyable.

,x n mû v 4? 4l7 L’Amour, fils de Vénus , surnommée Erycine, du mont
Éryx, en Sicile, ou cette déesse avoit un temple.
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302 "mml enquis.Qui sonnes deux bergers dont ton com! est espoint?

, Aï pu ",ng i VAmynte et Philon; ne les connais-tu point? I

l V c L o n l s. ’ A
Ceux qui furent blessez, longuet: hernie?

l *’ en l us. t ’ »
Guy, ees deux dont? tiens et l’honneur et la (rie.

a (mon s. v ’ .*J’en sçay tout le discours. mais dy-nloy seulement-
Çomme amour par leurs yeux chanta touïjnganent ?

”* huile. La .Amour tout dépité de u’avoig .flesehe
.Àsm-forte ur faire en mot-rouent une bruche .,
Voulant qu Il ne fût rien dont il ne fût vainqueur,.
Fit nies coups d’autruy cette playe en mon cœur:
Quand ces , ergers mm, sans fleur etsans- armes,
Toulmoites de leur sang. coup monde mes larmes,
Près du satyre mon, et dé mby,’ 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 cstoit forte.
Ce traître , tout couvert de sang et de pitié .,
Entra dedans mon cœur sous couleur d’amitié ,
Et n’y fut pas plustost, que morte, froide, et blesmc,
J e cessay, toute en pleurs, d’estre plus à moi mesme.
J ’oubliay penne et mere, et troupeaux , et maison.

ç Mille nouveaux desirs saisirent ma raison.
l’erray deçà, delà, furieuse, insensée;
De pensers en pensers s’égara ma pensée ;

A»: .. [a
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Et comme la fureur etoit lus douce en moy,
Réformant mes façons, jelieur donnois la loy.
J’accemmodois ma grace, agençois mon visage,
Un jaloux soin de plaire excitoit mon courage ,
J ’allois plus retenuë, et composois mes pas,
J’apprenois à mes yeux àformer des ap as;
Je voulois sembler belle, et m’éforçois a faire
Un visage qui pust également leur plaire :
Et lors qu’ils me voyoient par hazard tant soit peu ,
Je frissonnois de peur craignant qu’ils eussent veu
(Tant j’estois en amour innocemment coupable)
Quelque façon en moy qui ne fust agreable.
Ainsi, tousjours en transe, en ce nouveau soucy,
Je disois à part-moy, las! mon Dieu! qu’est-ceci?
Quel soin, qui de mon coeur s’estant rendu le maistre,
Fait que je ne suis plus ce que je soulois être?
D’où vient que jour et nuit je n’ay point de repos,
Que mes soû irs ardens traversent mes propos;.
Que loin de la raison tout conseil je rejette,
Que je sois, sans su’et, aux larmes si sujette?
Ha! sotte, répondus-je après, en me tançant,
Non, ce n’est ne pitié que ton ame ressent
De ces bergers lessez ; te fasches-tu, cruelle,
Aux doux Mimens d’un acte si fidele’
Semis-tu paslingrate en faisant amarinais, * ,
Ainsi je me flattois en ce faux jugemeisï,
Estimant en ma peine, aveugle et langoureuse,
Estre bien pitoyable, et non pas amoureuse.
Mais, las l en peu de temps je connus mon erreur,
Tardive connoissance à si prompte fureur!
J’aperceus, mais trop tard, mon amour véhémente;
Les connaissant amans, je me connus amante;
Aux rayons de leur feu, qui luit si clairement,
Helas ! je vis leur flamme, et mon embrasement,-

sur
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Qui croissant par le temps, s’augmenta d’heure en”

" si l * - [hem-e;Et croistra, ç’ay-rje’peur, jusqu’à tantque je meure;

Depuis, demes deux yeux le Niobium; :7: :’
La douleur-de mon cœurrmontvisa e fannit. I ’
Du soleil, à regret, lalumiere m” aire. . -
Et rien que ces bergers au cœur ne mepeut plaire.)
Mes flèches et mon arc; mwiennent à mépris, t
Un choc continuel fait guerre à mes espritsy,
Je suis du tout en proye à ma peine enragée, r ’

Et pour moy, comme moy, toute chose est M369.
Nos champsne sontrplusheaux, captez me sont plus

U I. 1* a a hmm,Ces arbres ne sont plus de feuillages couverts,
Ces ruisseauxysontstroublez des larmes ne je verse,
Ces flem’sn’ont plusdlémail en leur cou eur diverse,

Leurs attraits si plaisans sont changez en horreur,
Et tous ces lieux maudits n’ins iront que fureur,

v, Icy, comme autrefois, ces pastis ne fleurissent,
iCommemoy, de mon mal, mesüoupeaux afinîigris-

A - î sent,Et mon chien m’abbaymt, semble me reprocher,
Que j’a 0re à mépris ce qui me fust si cher.

Tout mm à contre-cœur, hormisleur souvenance.
Hélas [je neais point, sinon lorsque pense,
Ou lors e je les vois, et que vivante en eux,
Je puise ans leurs yeux unvenin amoureux.
Amour, qui pour mon mal me rend ingénieuse,
Donnant trêve à ma peine ingrate et furieuse,
Les voyant, me ermet l’usage de raison,
Afin e je m’e orce après leur guerison ; I
Me fait panser leurs maux; mais las ! en vain’j’essaye

Par un mesme appareil uvoir guérir ma playe
Je sonde de leurs coup lavage profondeur,

1
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mvensss. 305Et ne m’étonne int our en voir la grandeur.
l’étuve de mes p eurs eurs blessures sanglantes,
Hélas! 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!

" nous. .Brûlent-ils comme toy d’amour démesurée?

r il l L t s.

Je nesçay; toutefois, j’en pense estre

C la 0 R I S .

L’amour se persuade assez légèrement.

un 1 L x s.

Mais ce que l’on desire, on le croit aisément.

c L o a l s. ’
Le bon amour, pourtant , n’est point sans défiance.

rams.
Je te diray sur quoy’j’ay fondé ma croyance :
Un jour, comme il avint qu’Amynte étant blessé,
Et qu’estant de sa playe et d’amour opressé,
Ne pouvant clorre ’œil, éveillé du martyre,
Se plaignoit en (pleurant. d’un mal qu’il n’osoit dire;

Mon cœur, qui u passé, le voyant, se souvieqt,
A ce piteux objet toute. ’tié revient,
Et ne ouvant soufiiir e si rudes alarmes,
S’ouvnt à la douleur, et mes deux yeux aux larmes.
Enfin comme ma voix, ondoyante à grands flots, À
Eut trouvé le assage entre mille sanglots, i" ’
Me forçant en l’accu du tourment qui me grève,

20



                                                                     

306 ’ r o É s: a s ,
J’obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque
Je me mis à chanter, et le voyant gémir, ’ ” .-
En chantant, j’invitois ses beaux yeux a dormir ;’
Quand lui, tout languissant,t0urnantvers moisateste,
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,
Une nuit de repos au jour de tes beaux yeux ? t
Alors toute surprise en si prompte nouvelle,
Je m’enfu de vergogne, ou Filémon 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’approche de luy, ses playes je visite,
Mais, las! en m’aprestant à ce piteux 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 jel’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 d’1): mortelle langueur,

Tout le sang se resserre, et se retire au cœur,
Laslwous estes mon cœur, ou pendant que j’expire,
Mon sang brûle d’amour, s’unit et se retire.

Ainsi de leurs desseins je ne puis plus douter;
Et lors, moy, que l’amour oncques ne sçut dompter,
Je me sentis vaincuë, et glisser en mon âme,
De ces propos si chauds, et si brûlants de flame,
Un rayon amoureux qui m’enflama’ si bien,

x



                                                                     

DIVEIÀSES. ; I
Que tous nies-froids dédains n’y servirent-(fifi.
Lorsje m’enxcoum de honte ou a fureur m’emporte,
N’ayant.que la pensée, et l’Amour pour escorte; a
Et suis-comme la biche, à qui l’on a’percé l
Le flanc mortellement d’un garot traversé,
Qui fait dans les forests, et toujours avec elle
Porte, sans nuises ’r. sa blessure-mortelle.
Las! ’e vay tout e mesme, et ne m’aperçois pas,
O sur ! qu’avec moy, je-porte montépasp A
Je porte le tyran qui de. poison m’enyvre, t
Et qui, sans me. tuer,’en ma mort me fait vivre.
Heureuse, samtlangnir sil longtemps aux abbois,
Si j’en puis échapper pommeau! rune fois: a

Sid’ime mesure arbis: leurmé-estenliâmée, j
Te luiras-tu d’aimer bien.) et d’estre Dieu aimée 2
Tu l’appoint voir tous deux, et les» favoriser.

N H ’PI’H’IIL’IS.;. . ’4’ i

Un cœur se pourroit-il en deux parts. diviser? j

4 c L on I s. j IPo ’ oy mon? c’est 5mm deh’simplesse humaine;
La fa n est plus au cœur qu’une chinure vaine,
Tu dois, maman alla ’ à” I l
Te servir des mm commodes fleurs .d’estè, .
Qui ne plaisent aux yeux qu’étant toutes nouvelles.
Nom avois; deum: au sein d’oubles’mmmelles,
Deux Oreilles, deux yeux, et divers sentimens;
Po uoy ne pontions-nous avoir div amans?
Combien en connaisséo’j’eià hautes de mise,

Qui changentplns souvent amans que de chemise
La grâce,tl’a beautég’la’jeunesse’et l’amour, -

.- nn 4.2 z:



                                                                     

308 (.PofismsPour les femmes ne sont qu’un empire d’un jour,"
Encor qued’unçmatin; car à qui bien y pense,;
Le midy n’est que soin, le soir que repentance. Saï
Puis donc qu’Amous- vedaitd’amans provision, 1!
Use de ta jeunesseætde l’occasion, , - v I .. v.
Toutes deux,îcomme’un,trait de qui l’on le une; .
S’envolent, ne laissant qu’un regret en urgplace. *
mais si ce procoder encore t’est nouveau , a i
Choisy lequel des deux te semble le plus beau.; 5 fi

i i PHlLlS. * ’l Ï];
Ce remède ne eut à mon malsatisfaire. .ç- w mi
Puis nature et ’Amour me défend de le faire.ï x ’
En un choix si douteux s’égare mon desir.
Ils sont tous deux si beaux qu’on n’y ut que choisir.
Cmnment beaux! Ha! nature, adminüeen ouvrages;
Ne fit jamais deux yeux, ny-deux sinbeaux visages a

’ Un doux aspect ’ semble aux amours convient i Z
L’un n’a rien u en beauté l’autre puisse envier. .
L’un est brun, ’eutre blond, et son qui se dore
En filets blondissans, est semblable vl’Aurore, .v ’i
Quand toute échevelée, à nos yeux,;soûriant

h Elle émaille de fleurs les portes d’Orient;
Ce teint blanc et vermeil où l’heur rit aux Graces,;
Cet œil ui fond des cœurs les rigueurs et les glaces,)
Qui foulo e en re ards,rébloüit la raison,
Et tuè’, en asilic, dun amoureux ison;
Cette bouche si belle, et ’ leine e charmes ,

4 Où liAmour prend le mieslaldOM il trempe ses armes ;’
’ Ces v eaux traits de discours, si doux et sipuissans,

Dont l’Amour. ar l’oreille assujettit mes sens, ,

A ma faible r son font telle violence , ’ a
Qu’ils tiennent mes desirs en égale balance :. ; ire .
Car si de l’un ides deux je neveux départir, a .;.!



                                                                     

murins. 309Le ciel, non plus e moy, ne peut y consentir.
L’autre, pour esue run, aux yeux n’a moins de fiâme,

Il seme, en regardant, du soufre dans les ames,
Donne aux cœurs aveu lez la lumiere et -le jour :
Ils semblent deux soleils en la sphere d’Amour.
Car si l’un est pareil à l’Aurore vermeille, I
L’autre, en son teint plus brun, a la grâcelpareille
A l’astre de Vénus, qui doucement reluit,
Quand le soleil tombant dans les ondes s’enfuit.
Sa taille haute et droite, et d’un juste corsage,
Semble un pin qui s’élève aumilieu d’un bocage;
Sa bouche est de cura], où l’on voit au dedans,
Entre un plaisant souris, les rles de ses dents,
Qui respirent un air embaume d’une baleine
Plus douce. que l’oeillet, ny que la marjolaine.
D’un brun mêlé de sang’son visage se peint.

Il a le jour aux yeux, et la nuit en son teint,
Où l’Amour, flambo ant entre mille estincelles.
Semble un amas bri lant des étoiles plus belles,
Quand une nuit sereine avec ses bruns flambeaux,
Rend le soleil jaloux, en ses jours les plus beaux.
Son poil noir et retors, en gros flocons ondoya.
Et, crêpelu, ressemble une toison de soye.
C’est, enfin, comme l’autre, un miracle des cieux.

Mon ame, ourles voir, vient toute dans mes yeux;
Et ravie en ’objet de leurs beautez extresmes,’ Ë
Se retrouve dans eux, et se perd en soi-mesmes.
Las, ainsi je ne sça que dire, ou que enser.
De les aimer tous deux, n’est-ce les o encer?
Laisser l’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.
Las! je n’ayme rien qu’eux, ils n’ayment rien quemoy.

Tous deux pour me sauver bazarderent leur vie.

’l il



                                                                     

3go roberasIls ou: medesgein..mesme amour,
De quelles sentévjeîémouvo’m! -’ .Ç
L’amour, l» lieur,1lafoy,la pinède devoir, - . t
De diverssentimens égalementmetroublent; s -
Et me pensant aider, mes angoisses redoublent-a
Car si, pour essayer àmesmaux quelquepaix ,- A
Par fois oubliant l’un, en l’autre jeune plus; ; , a
L’autre, tout en colere, à mes eux se présente , à
Et me montreuses coups, sa ’ mise san lama,
Son amour.;sa,d0iileur,,sa foy, son amitie, l -’

on cœur se fend d’amour, etîs’ouvre à la pitié.

Las! ainsi combatue encettee’trange- ne, a r
ï Il n’est graœlïur moy au cielny sur terre.

Contre ce do le effort débileesttma vertu;
De deux vents opposez mon cœur est combats.
Et reste ma panne me; entre deux étoufl’ée ,
Miserable dépoiiille ,a et funestedropbée "A

l

SONNET:

son un rnnsrxs’ sa *)I,.rA’ssiinA-r".
c

ha0- à:
"à ami.” ’

tu)?4-0

asserat, le séjour et l’honneur des Charites y
Les délices de Pinde, et son cher orne»:

[ment t,
Qui, loing du monde ingrat, que bien?

[heureux tu quittes,
Comme un autre Apollon, reluis au firmament; t

i5 Il paroit que cette pièce n’est ne: distendu s
4’ Jean Passent, profondeur royal en éloquence s Paris,

r .
--.-.fv-V-VH.»WM -. .. As .Nmanda



                                                                     

navrasses. 3HAfin que mon devoir s’honore en tes merites ,
Et mon nom par le tien vive éternellement;
Que dans l’éternité ces paroles écrites

Serventà nos neveux comme d’un testament. ’ ,

Passent fut un Dieu sous humaine semblance,
Qui vid 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 g
Et , comme un mesme sort leur fortune. enferma ,
Ils ont àvie égalle , égalle renommée. " ’ï ’ ’ ”

SONNET

son sa mon un: lupin".

assaut, gistRa in,.la loiredesou âge,
30h.:æ . Supe , aunait e, et de sesbeaux

seèrets :
Qui vivant surpasses les Latins et lbs Grecs,

Soit en profond sçavoir, ou douceur de langage.

n ’55
x

excellent orateur et poète fiançois , mourut en 1602 , A36 de

soixante-treize ans. .3° Go sonnet n’avoit point encore paru parmi les «enivres
de Renier. [lest inséré à la fin des œuvres de Rapin, impri-
mess a Paris en 1610, lit-4°, Note de Ermite.) .

Nicolas Rapin, poète fra mourut le l5 février naos,
tu de)soixnto-hnit une (V0 i la première note sur la sa-
tire 1x .

næv-W; Ig . M... .,..
x-x Wh--,..wœk env- s-uv.. -Q



                                                                     

342 poèmesEternisant son nom avecq’ maint haut ouvrage,
Au futur il laissa mille poignants regrets
De ne pouvoir attaindre, ou de loin , ou de près,
Au but ou le porta l’étude et le courage.

On dit, et je le cro , qu’Apollon fut jaloux ,
Le vo ant comme un ien réveré panui nous;
Et qu il mist de rancœur si-tost fin à sa vie.

Considere, passans, quel il fnst icy-bas :
Puisque sur sa vertu les dieux eurent envie ,
Et que tous les humains y pleurent son trespas.

ÉPITAPHE DE BEGNIEB,

une un LUI-intrus ’4.

’ay vescu sans nul pensement,
Me laissant aller doucement
A la bonne loy naturelle;
Et je m’estonne fort pourqqu

La mort osa songer à moy,
Qui ne songeay jamais en elle.

5" Le P. Garasse , hune , qui rapporte ces six un dans
ses Recherche: du ne , p. 648, dit que Regnier a se
bâtit jadis cette épitaphe a soi-même en sa jeunesse debou-
chee, ayant desespere de sa same , et «tout , comme il
pensoit, sur le point de rendre items. a ’

, . , V , . .,,-r z u. V .-.»--’* W’rfiJ W .sru,.. ,7 ,77 z. .HæmzflJ-rrfw"*rr *’ ’ ’ ’" nana-.-
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STANCES ".

uand sur moy je jette les yeux n.
A trente ans me Voyant tout vieux,

, Mon cœur de frayeur diminuë :
- . ne Estant vieilli dans un moment,

Je ne puis dire seulement
Que ma jeunesse est devenüe.

Du berceau courant au .œrcuëil , r
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 finissent.

Leur age à l’instant écoulé ,

Comme un trait qui s’est envolé,
Ne laisse après soy nulle marque;

Et leur nom si fameux ici1 , 4
Si-tost qu’ils sont morts ., meurt àilssi ,
Du pauvre autant que du monarque;

N’aguefess Verd, sain et puissant,- I. J
Comme un aubespin florissant, .   a - .3
Mon printemps estoit délectable, * i

n Tomes les pièces suivantes fuienf’insèrées dans l’édi-

lion de 1652. A « g I’3 L’auteur déplore la perte de se santé , et mien: h Dieu
par des sentiments de pénitence. .



                                                                     

314 Dessins.Les plaisirs logeoient en mon sein;
Et lors estoit tout mon dessein
Du jeu d’amour, et de la table.

Mais las! mon son est bien tourné;
Mon age en un rien s’est borné,
Foible languit mon espérance :

t En une nuit.1 à mon malheur,
De la joye et de la douleur
J’ay bien appris la diférence!

La douleur aux traits venéneux, «
Comme d’un habit é ineux
Me ceintd’une ber i le torture.
Mes beaux jours sont changés en nuits; i
Et mon cœur tout flétri d’ennuis ,
N’attend plus que la sépulture.

Enyvre’ de. cent maux divers ,

Je chancelle et vay de travers,
Tant mon âme en me leine :
J’en ay l’esprit tout ébête,

Etsi peu qui m’eniest resté ,

Encor me fait-il" de la peine.

p x La mémoiredu temps passé,
Que j’a folement dépend: , -

V du fiel enmes uleeres :
1 81 peu que jlay de jugement,

Semble animer mon sentiment,
Me rendant plus vif aux miseras.

. Ha! pitoyable souvenir!
v Enfin, que dois-je devenir?

y, «Wisfi v V, .mî * .



                                                                     

ntvsnsns. 315Où se réduira me constance?
Estant ja défailly de cœur, x
Qui me doura de la vigueur,
Pour durer en la pénitence?

Qu’est-ce de moy! foible est ma main ,
Mon cour e, hélas! est humain ,
Je ne suis e fer ny de pierre. q-
En mes maux montre-toy plus doux ;
Seigneur, aux traits de ton couroux ,
Je suis plus fragile quevverre.

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 arde escume de torrent,
Qui semble fondre avant que naistre ,

Où toy, tu eux faire trembler
L’univers , et esassembler
Du firmament le riche ouvrage;
Tarir les flots audacieux , a
Ou , les élevant jusqu’auxKeieqx , l’

Faire de la terre un naufrage. V

Le soleil fléchit devant toy,
De toy les astres prennent loy,
Tout fait ’oug dessous ta parole z
Et cepen ant tu vas dardant
Dessus moy ton courroux ardent,
Qui ne suis qu’un boursier " qui vole.

u Bonn-ier. Ordures, brins de paille, grains de poussière
que le vent soulève tacitement.



                                                                     

3:6 roserasMais ! si ’e suis in ait,
Pour meqdzëtire riflas-tu fait?f
Ne sois aux pécheurs si severe.
Je suis homme , et toi Dieu clément :
Sois donc plus doux au châtiment,
Et punis les tiens comme pere. t

J ’ay l’œil scellé d’un sceau de fer;

Et dé a les portes d’enfer
Semb eut s’entr’ouvrir pour me prendre :
Mais encore, par ta bonté ,
Si tu m’as 0sté la santé,

0 seigneur! tu me la peux rendre.

Le tout: de branches, dévêtu ,
Par une secrette vertu
Se rendant fertile en sa perte .
De rejettons es are un
Ombrager les lieux d’alentour,
Reprenant sa perruque verte.

Où, l’homme, en la fosse couché ,
Après que la mort l’a touché ,

Le «sur est mort comme l’écorce :
Encor l’eau reverdit le bois A;
Nais l’homme estant mort une fois,
Les pleurs pour luy n’ont plus de force.
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SUR LA NATIVITÈ

DE NOSTRE SEIGNEUR.

J .nvuun’fl h l

Il! 1.! COIIANDBIEIT DE ROY LOUIS XIIILPOIIR
1A IUSIQUB DE LA I558! DE IINIJI’I’.

. our le salut de l’univers ,
N Aujourd’buy les cieux sont ouverts;

Et par une conduite immense ,
n La grace descend dessus nous. -

Dieu change en pitié son courroux ,
Et sa justice en sa clémence, . I

’t A

Le vray Fils de Dieu tout-puissant,
Au fils de l’homme s’unissant ,

En une charité profonde ,
I Encor qu’il ne soit u’un enfant ,

Victorieux et triomp ant,
De fers aErancbit tout le monde.

Dessous sa divine vertu ,
Le éché languit abbatu;
Et (il ses mains à vaincre expertes ,
Etouflant le serpent trompeur,
Il nous assure en nostre peur,
Et nous donne gain de nos pertes.

’5 Cette hymne fut composée en son ou 1612.
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Ses oracles sont accomplis;

Et ce que , par tant de replis
D’âge , romirent les prophètes ,
Auiour ’huy se finit en luy ,
Qui vient consoler nostre ennuy’ ,
En ses promessessi parfaites, , .. 4,

Grand roy, ui daignas en naissant
Sauver le monde perissant,
Gomme père, et non comme juge s
De graces comblant nostre r0 ’, v
F ay qu’il soit des meschans lefl’roy,
Et des bons l’assuré refuge. r ’*

,Qu’ainsi qu’en este le soleilu . ,
ll.dissipe,.au’x raya de sourcil, Ë» Ï. . 5

Toute vapeur et tout nuage; . - r a î
Et ’au feu de ses actions , » ’
Se ’ sipant les factions , I
Il n’aytrien qui lui fasse butinage. ’-

i
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SONNET I.

Dieu , si mes péchez irritent ta fureur,
Contrit, morne et dolent, j’espère en ta clé-

[mence.
.. A Si mon deiiil ne suflit 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’ouvreà la repentance,
Et me hay tellement, que je m’en fais horreur.

Je pleure le présent, le passé ’e regrette,
Je crains à l’avenir la faute que j’ai faite :

Dans mes rebellions je lis ton jugement. p R
K

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 yeux,
Mon cœur ravy s’emeut, et confus s’émer-

r [veille.
v Comment , dis-je à part me , cette œuvre.

Est-elle perceptible à l’esprit curieux [nonpareille l

inseil
5)



                                                                     

320 cossusCet astre, me du monde, œil unique des cieux ,
Qui travaille en repos, et jamais ne sommeille,
Pere immense du jour, dont la clarté vermeille
Produit, nourrit, récrée, et maintient ces bas lieux.

Comment t’éblouis-tu d’une flamme mortelle ,

Qui du soleil vivant n’est pas une estincelle,
Et qui p’est devant luy sinon qu’ohscurité?

Mais si de voir plus outre aux mortels est loisible,
Cro bien, tu com rendras mesme l’infinité,
Et es yeux de la oi te la rendront visible.

SONNET Il],

w, ependant qu’en la croix, plein d’amour in-

’ . . [finie ,’ ’ Dieu pour nostre salut tant de maux sup-

r» . .’ fi M ., [Porta ,Que par ien juste sang nostre une il racheta,
Des prisons ou la mortla 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 pas assez de donner le trépas
A celuy qui noumt les hommes icy bas, *
Sans ùapder son desir d’un si piteux breuvage?



                                                                     

mvznsus. 321Venez, tirez mon sang de ces rouges canaux,
Ou bien prenez ces pleurs qui noyent mon visage:
Vous serez moins cruels, et auray moins de maux.

"t COMMENCEMENT

D’UN pomma SACRÈns

if ’ay,le cœur tout ravy d’une fureur-nouvelle,

fifi, Or qu en un saint ouvrage un saint demon
«En En - , m’appelle,à: ("à Qui me donne l’audace et me ait essayer,

Un sujet quin’a peû ma jeunesse elfra er.
Toy, dont la Providence en mervei les profonde,

Planta dessus un rien les fondemens du monde;
Et baillant à chaque estre et corps et mouvemens;
Sans matière donnas la forme aux élemens:
Donne forme à ma verve, inspire mon courage;
A ta gloire, ô Sei eut, j’entreprens cet ouvrage.

Avant ue le se cil eust enfanté les ans,
Que tout u estoit qu’un rien, et que mesme le temps ,
Confus, n’était distinct en trois diverses faces; [ces,
Que les cieux ne tournoyent un chacun en leurs la-
Mais seulement sans temps, sans mesure et sans heu;
Que seul paillait en soy re oit l’esprit de Dieu,
Et que dans ce and vui e, en ma’esté superbe,
Estoit l’estre de ’estre en la vertu du Verbe; I
Dieu , qui forma dans soy de tout temps llunivers,
Paula; quand à sa voix un mélange divers... e -

2]
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EPIGRÀMMES,

I.

son LE POB’IRAlT mais POÈTI coucous.

Graveur, vous deviez avoir soin
De mettre dessus cette teste,
Voyant u’elle estoit d’une beste,
Le lien ’un botteau de foin.

muronsn.
Ceux m’ont de foin couronné,

’ M’ont fait plus d’honneur que (l’injure :

Sur du foin Jesus-Christ fut né ;
Mais ils ignorent l’Écriture.

n a p L 1 Q U a.

Tu as, certes, mauvaise l ace.
Le foin dont tu fais si grau cas,

" Pour Dieu n’estoit enicette place,
Car Jésus-Christ nlen mangeoit pas;
Mais bien pour servir de repas i
Au premier asne de ta race.

Vialart, plein d’hypocrisie,
Par sentences et contredits,

u Cette épigramme est rapportée dans Hui-rama,-



                                                                     

mussas. 323.S’estoit mis dans la fantaisie
D’avoir mon bien et paradis.
Dieu me gard’ de chicanerie.
Pour cela, je Je sçayfozt bien,-.
Qu’il n’aurama chanoinerie :

Pour paradis, je n’en sçay rien.

HI.

Si des maux vous font la guerre,
Vous voulez guerir désormais,
Il faut aller en Angleterre ,
Où les loups ne viennent

I V.

Je n’a il rien voir mejplaise
Dedans Il: salmes de, Marot:
Mais j’aime ien ceux-là deBeze , .

Enleschantantsansdiremotp -

V.

Je croy que vous avez fait vœu
D’aimer et parent et parente :
Mais , puis que vous aimez la tante,
Épargnez au moins le neveu.

tome n chap. 145 p. 343. Vialart étoit , ’teur de Re-
ier dans la puni-suite d’un canonicat mus, dont

egnier s’étoit fait pourvoir par dévolu. i

’7 Mauvaise allusion au mot de loups , nom d’une maladie
des jambes.
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. v1. ’- ïfi

J54 1- ’ ï .qCette femme à coule’urde bois, t . r2
En tout temps peut faire potage: . 1
Car dans sa malmenait des poisH z
Et du beurre sur son visage.

son UNE VIEILLE ’MAQUERELL’n

sprit errant, ame idolastre,
. Corps verolé , couvert d’emplastre,
,.- Aveu lé d’un lascif bandeau;

m Grange nymphe à la harlequine,
Qui s’est brisé toute l’eschine

Dessus le pavé du hordeau;

Dy-moy our uoy, vieille maudite,
Des rufiens ca amlœ, .
As-tu si-tost quitté l’enfer?

Vieille à nos maux si ré arec,
Tu nous ravis l’as e oree,
Nous ramenant ce le de fer.

Retourne donc , ame sorciere, 1’
Des enfers estre la portiere;
Pars et t’en va, sans nul delay,
Suivre ta noire destinée ,
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Te sauvant par la cheminée,
Sur ton espaulenn vieux baby... l

i Je veux e tout on t’a e
Louve, digamlzaët-ourse crue e;
Tant deçà que delà les monts;
Je veux de plus ’on y ajoute tv
Voilà le-grand i e qui Joute
Contre l’enfer et les’demons.

Je veux qu’on crie emmy la rue z p
Peuple , gardez-vous de la grues, a”
Qui destruit tous les esguillous, ’
Demandant si c’est aventure,
Ou bien un efl’ect de nature, * x ’
Que d’accoucher’deslardillons. Æ; V

De cent clous elle fut formée;
Et ’ pour en estre animée,’ A
OnTalemtta de vif-argent z";
Le fer futvpremiere matiere;
lais meilleure en fut la denim , I
Qui fist un cutsi diligenc-

De uis honorant son li i . ,
Elle &wiruàïhees méngâë; ’ "v r
D’ordure et d’impudicitez’; V ”

Et puis,lpar l’excès de ses flans,
. Elle aproduit filles et femmes î

Au champ dans llJbÎiGitClr "

De moy tu n’aura paix ny tresve
Que je ne t’aye une en Gresve I -
La peau pence en maroquin ,
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Les os brisez-ç la chai» meurtrie.
Preste à porter Ha voirie,»- n «
Et mise au fond d’un manequin.

Tu mérites bien davantage, ’
Serpent dont le maudit, langage .
Nous perd un autre pantys ç U . v1.
Car tu changes le diable en ange,
Nos-Ire vie en la mortm change,
Croyant cela que tu nous dis.

, y ’ l. , lHa Dieu! que je te verray souple, 4- ’
Lorsque le bourreau couple àèoouple.
Ensemble pendra tes putains! v- 4. v - -
Car alors tu diras au inonde . va -
Que malheureux est qui se fonde
Dessus l’espoir de ses desseins.

Vieille sans dent, grand’ hallebarde;
Vieux baril à mettre moutarde,
Grand morion, vieux pot cassé,
Plaque de lict, corne à lanterne,
Manche de lut, corps de guiterne;
Que n’es-tu desjà in pace .’ -

Vous tous qui, malins (lemme, a
En desirez voir la peinture, . - . ,
Allez-vomi: chez hiboux-veau; W n
Car s’il n’est touchéd’inconswr .; v

Il la fait VOÜZEËJÊPOÎBBGQ «in aussi; z)!

Ou dans la salle dubordeln,
f G v .ei*i-; ’ 9’ f6. "’4’

I "(D si: si. du?)
Anal unau a A
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snucnssunqm sunna-1)....

p v. a foy je fus bien de la feste,
y 1 Quand je fis chez vousj’ce repas;
’ , Je trouvay la poudre à’la teste,

Mais le poivre estoit vers le bas.

Vous me montrez un Dieu ropice,
Portant avecq’ l’arc un bran on.

Appelez-vous la ch.... p....
Uneflesche deCupidon?

Mon cas, leva et se hausse,
Bave d’une estrange façon ;

Belle, vous fournistes la sausse,
Lors que je fournis le poisson.

Las! sice min-cent l’arrogance
De fouiller tre lieux sacrez ,
Qu’on luy p ’nhebanrollènse, .
Car il planchasses péchez;
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aN’ODE SUR LA CIL... P..’.’.’ ’

’3’ * nfasme bastard de Cythere,
Fils ingrat d’une ingrate mère,

i Avorton, maistre et d aisé. .
Si je t’ay servy des l’e ce,

De quelle ingrate recompenso «4:: : Î
As-tu mon service abusé! in -: i

... .i .î’l’ .’,’ s
Mon cas , fier de mainte conqueste, V î

En Espagnol portoit la teste ,
Triomphnt’, superbe etvàinqueuraï I
Que nul efl’ort n’eust seau rabattre: ..
Maintenant lasche, etsans combattre, ”
Fait la caneet n’a plus de t. . cl

Detesautels unepreslnsse’ s: Je:
L’a reduit en telle dettesse, L ’. .1 I,- ï
Le voyant au choc obstiné, î - ’ 19’,”st

Qu’entouré d’onguent et doliuge ,.; ï; . Î)

Il m’est advis de voir un singe
Comme un enfant embegmne.

De façon robuste et raillarde
Pend l’oreille et n’est plus gaillarde ;
Son teint vermeil n’a point d’esclat ;

De leurs il se noye la face ,
Et En aussi laide grimace
Qu’un boudin crevé dans un plat.



                                                                     

. Quand
t Tout passoit au fil de sa rage, ’*

n i v a a s 2’ s.

Ânssi penaut qu’un chat qu’on chastre

Il demeure dans son emplastre ,
Comme en sa cocque un limaçon.
En vain d’arrasser il essaye;
Encordé- comme une lampraye,
Il obéit au caveçon. 4

9

Une salive mordicante --- .. - .
De sa narine distillante
Ë’ulcere si fort ar dedans ,

ne crachant umeur qui le picque
Il ba’ve comme un pulm0ni ne v ’
Qui tient la mort entre ses lits.

Ha! que cette humeur languissante” [fi
Du temps jadis est difi’éiente,

"rave, courageux et chaud,

N’estant si ’ennepucelag’e ’ ” ’ I * L»

Qu’il n’enlilast de prune assaut! .l -’

Appollon -, des mon asge tendre;
Pousse du courage d’apprendre " ’«ï

Auprès-du ruisseau ,
Si je t’invoqua" pour 5150316, A .
0res, en ma oul’eurssecrett’e, ï Ê" ’i

Je t’invoque pour médecin. -. JF- » --;

’4.’

a m "gigs." 5.7.

Severeroy des destinées;

Mesureurdes vites années, ’ ï
30811! du muge ,àœildu firmament

qumpfisi’es’ lamina x .
Guery mondas ,jete supplie; 19min
Et le momentum; I mais

, .
11’2’ -3

sa;
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A Pour recoupe. q me, dans ton le
Servant de mensurable exemplem’lp I
Aux jousteurs viendront après,
J’appendray mesme figure
De mon cas malade en peinture ,’
Ombragé d’ache et de.

ulsçoUns

D’UNE ’vïmu naonnnlntux j

’ "neuf .hilon’, en t’ayant’irrité, v

Je m’en’suis allé des ité,

63)) Voire aussi remply. de colere
» v Qu’un voleur qu’on mena en galere,

Dans un lieu de mauvais renom ,
Où jamais femme n’a dit non:
Et la je ne vis que l’hostesse ;
Ce qui redoubla ma tristesse ,
Mon amy , car j’avois pour lors
Beaucoup de graine dans le corps.
Ceste vielle, branlant la teste ,
Me dit : Excusez , c’est la leste
Qui fait ne l’on ne trouve rien ;
Car tout e monde est gens de bien :
Et si j’ay promis en mon amc
Qu’à ce jour, pour n’entrer en blasme,
Ce péché ne seroit commis ;
Mais vous estes de nos amis v
Parmanenda le vous jure :
l1 faut, pour ne vous faire injure ,

.. c.



                                                                     

ulvuasns. 4331Après mesme avoir en le spin
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.
Que j’ayme les hommes de plume l *
Quand je les vois mon «sur s’allume.

Autrefors je parlois latin. Q. -
Discourons un peu du destin :.
Peut-il forcer les prophéties? -v s a
Les pourceaux ont-ils deuxrvessies ?
Dites-nous que] auteur escrist
La naissance de l’Antechrist.
O le grand homme que Virgile l
Il me souvient de l’evangile , ,
Que le prestre a dit aujourd’huy.
Mais vous prenez beaucoup d’ennuy. .
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 escarpins n’ont de. lié l. .
Vostre c0 let fait unybeau tour
A la guerre de Montcontour a.
On ne portoit point de retende. - v - 4
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde ?- r)
Les choses longs sont de saison», , ; - y;
Jefusautrefoisdemaison, à, . 1,.
Docte , bien arlante’ et habile , ; ,
Autant que fi le de la ville: , z La; 5;,
Jemefalsoisbieudccroter; ,4, (a:
Et nul ne n’entendoüantwrï . . a;
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Que ce ne fust dedans ma chambre. I
J ’avois toujours un collier d’ambre ,

Des gands neufs, des souliers noircis:
J’eusse peu captiver Narcis.
Mais hélas l estant ainsi belle,
Je ne fus as longtemps pucelle.
Un chevalier d’autorité

Acheta ma virginité;
Et depuis, avccq’ une drogue ,
Ma mere , qui faisoit la rogue
Quand on me parloit de cela ,
En trois jours me rempucela.
J ’estois faite à son badinage
Après , pour servir au ménage ,
Un prélat me voulut avoir :
Son argent me mit en devoir
De le servir et de luy plaire:
Toute peine requiert salaire.
Puis après voyant en effet
Mon pucelage tant refait ,
Ma mere, en son mestier sçavante ,ï w *
Me mit une autre foison vente ç i
Si bien qu’un jeune trémier
Fut le troisième aventurier
Qui fit bouillir nostre marmite.
J ’appris autrefois d’un hermite

Tenu pour un sçavant parleur Ï,
Qu’on peut desrober un voleur
Sans se charger la conscience.
Dieu m’a donné cesteâcienee.

Cet homme a” dirai riche que laid ,
Me fit espouser son valet ,4 .- -
Un hon sot qui se nommoit Blaise.
Je ne fus oncq’tænt amen aise,



                                                                     

mvnnsu. 53-3.Qu’àfimre que ce grumellent.
Alloit les restes butinant ,V , l i , , g
Non pas seulement de son maistre , j
Mais du chevalier et du prestre. I
De ce costé "eus mille francs ;
Et j’avois , depuis deux ans,

Av ’ ma petitepratique,
Gagn de quoy leverzboutique. .. , H,
De cabaret àMontléry, v ;
(N1 nasquit mon pauvre mary. . , L
Hélas ! que c’estoit un bon homme!
Il avoit esté jusqu’à Rome;

Il chantoit comme un rossignol ;. » I
Il gavoit parler cspagnolï; ï i ,. -
Il ne recevoit point d’escomesy .. 1 f-j
Car il ne fioit pas les cornes . , h L k
Depuis uav es lui je fus, A- ,. x
Il avoit es me l res touffus: t *
Le poil est un signe de force , . i 1; v;
Et ce si e,a beaucoup d’amorce, i. .4.
Fanny es femmes du mesh’ers
Il estoit bon arbaleslier :
Sa cuisse estoit de belle marge;
Il avoit l’espaule bien large ;
Il estoit ferme de mignons ., V
Non comme ces petits mignons l A
Qui font de la saincte Nitouche;
Aussi-test que leur doigt vous, touche , a
Ils n’osent pousser qu’à demy :

Celui-là ussoit en amy ,
Et n’avoxt ny muscle ny veine
Qui ne poussast sans prendre haleine;
Mais tant et tant il a poussé ,
Qu’en poussant il est trespassé.



                                                                     

334 . ténues-Soudain - son corps fut’elrtefl’e.” a???

L’enfant our me fit la guerre; ’.
De façon que , ur mon amant ,
Je pris un baste eur Nomant, I
Lequel me donna la verole;
Puis luy prestay , sur sa parole», -
Avant que je cognasse rien ï ,
A son mal , presque tout mon bien:
Maintenant nul de moy n’a ou»:
Je flesehis aux loix de nature;
Je suis aussi scelle qu’un os;
Je ferois peur auïbuguenots
En me voyant ainsiiridée
Sans dents , et la gorge bridée,
S’ils ne mettoient nos visions
Au rang de leurs dérisions.
Je suis vendeuse de chandelles i
Il ne s’en voit point de fidelles
En leur estat , comme je suis;
Je cognois bien ce queje puis.
Je ne puis aymer la jeuneSs’e
Qui veut avoir tro de finesse;
Car les plus filleule la cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va souvent à l’église ,

De qui je cognois la feintise;
Telle qui veut son fait nier
Dit que c’est pour communier;
Mais la choSe m’est indiquée :
C’est pour estre communiquée

A ses am s ar mon moyen ,
Comme llélgne fit au Tro en.
Quand la vieille, sans nu e honte,
M’eut achevé son petit conte ,

--
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Un commissaire illec passa,
Un sergent la rie poussa. .
Sans attendre a chambriere ,
Je sortis par l’huis de derriere,
Et m’en allay chez le voisin , .
Moitié figue, moitié raisin,
N’ayant ny tristesse ny ’oye
De n’avoir point trouvé avproye.

I

335

EPIGRAMMES.

La: DIEU D’AIOUI.

Le dieu d’amour se pourroit peindre
Tout aussi rand qu’un autre dieu,
N’estoit qu’il luy sullit d’atteindre

Jusqu’à la piece du milieu. ’

rLuxion n’auoun.

L’amour est une afl’ection

Qui, par les yeux , dans le cœur entre ,
Et, par forme de fluxion,
S’escoule par le bas du ventre.



                                                                     

41193.53594, .,,.j..,,1, 4...;
lasseroit vitiliI’Etfl’ lacneiozl.

Magdelon n’est point difficile ,
Gomme un tas de mignardes sont ;
Bourgeois , et gens sans domicile , ,
Sais eauooup marchander luy font ; l l
Un chacun quiiveut la recoustre.
Pour raison elle dit un point :
315i! faut estre putain tout outre ,

bien du tout ne l’estre point.
n

.’i

LA LÀRGUB, QUI FOURCHE.

Hier la langue me fourcha, . ’
Devisant avecq’Antoinette ;
Je dis f..;..; et ceSte finette
Me fit la mine , et se fascina.
Je descbus de tout mon credit,
Et vis, à sa couleur vermeille ,’
Qu’elle aymoit ce que j’avois dit,
Mais en autre part qu en l’oreille.

LES CONTRE-TEIPS.

Lors que j’estois comme inutile
Au plus doux passe-temps d’amour,
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J’avais un mary si habile
Qu’il me caressoxt n’uict et jour.

ores celuy me commande
Comme un tronc gist dedans le lict,.
Et maintenant que je suis grande,
Il se repose 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 D’ANS LE CHEMIN DU ROY:

Dans un chemin un pays traversant
Perrot tenoit sa Jeannette accollée :
Sur ce de loing advisant un assaut ,
Il fut d’avis de quitter la mes ée.
Pourquo fais-tu, dit la arec aîfollée,
Tresve u cul? Ha! dit-i , laisse-moy;
Je vois uelqu’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 TUÉE PAR ROBIN.

Lisette , à qui l’on faisoit tort ,
Vint à Robin tout esplorée ,



                                                                     

338 POÈMES DIVERSES.
Et luy dit : donne-mu lainort,
Que tant de fois j’ay desirée.

Luy, qui ne la refuse en rien ,
Tire 50m.; vous m’entendez bien, ;
Puis au bas du ventre la frappe.
Elle , qui veut finir Ses jours,
Luy dit: Mon cœur, vpousse’toujours ,
De crainte que je n’en reschappe.
Mais Robin , las de la servir,
Craignant une nouvelle plainte ,
Luy dit: Rasta-toy de mourir,
Car mon poignard’ni’a plus de pointe.
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