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DE LA

VSATIRE EN FRANCE
benn- SERVIR DE DISCOURS PRÉLIMINAIRE
"aux OEUVRES DE MATHURIN REGNIER.

réputatiOn; encore Malherbe est-il beau-
. p I coup plus connu, que Regnier , la nature
i des ouvrages de ce dernier ne permettant pas de le
si mettre entre les mains de la jeunesse, et, passé cet âge,
t,.’.les.devoirs que la So’ciété s’est imposés de uns jours

: è-éloignant de la lecture des poètes tout’ce qui n’est pas
"homme de lettres. Aussi s’en’rapporte-t-on générale--

ment au jugementque Boileau a porté de Regnier, en-
adOptant sans examen et les éloges qu’il fait du talent
de cet auteur , et les reproches qu’il adresse a ses ou-

vrages (1).. A iRegnier cependant ne mérite pas moins d’être étudié

il) De ces maîtres Savants disciple ingénieux ,

a
un.
8
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ij HISTOIRE DEvüLA SAUR]; .
que M’alherbetr son style n’est . pas aussi pur à mais

lieu a des remarques grammaticales et a des observa--
tions de mœurs qui ne peuvent manquer d’avoir un f
grand intérêt. C’est , dit Boileau (réflexion V sur Lou-4

gin), le poète françois qui, du consentement de tout le i j
monde ’, a le mieux connu avant Molière les mœurs et,

de caractère des hommes; et a ce titre seul il eût du
échapper a l’oubli dans lequel il est tombé. j

L’immense supériorité qu’il s’est acquise par sonta-J

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

gnier ne peut qu’ajouter a la gloire de cet auteur.
satire tout nosmt est, dit Quintilien; et indépen-

damment de l’autorité que les vastes connoissances du
rhéteur latin doivent donner à son assertion; il écri- [é
voit dans un temps où l’on étoit en état de résoudre
cette question mieux qu’aujourd’hui; Les Grecs cepen-

dant connaissoient la satire, au moins dans son but, si
ce n’est dans la forme prescrite par les Latins, et que

r nous lui avons conservée. Les fables d’Esope sont peut-

Regnier, seul parmi nous , formé sur. leurs modèles;
Dans son vieux style encore a des grâces nouvelles.
Heureux si ses discours , craints du chaste lecteur,
Ne se sentoient des lieux ou fréquentoit l’auteur;

Et si du son hardi de ses rimes cyniques ,
Il n’alarmoit souvent les oreilles pudiques.

comme saïpo’ésie est moins élevée-ru qu”il S’est pantelai. l

même donné plus de’libertés’,”le langage dontÏ*.il.’s’eslt «

servi, et la nature des sujets. qu’il-a traités, donnent ’



                                                                     

a a v Elv-FRANCE. V iij
il ,iæjplll-SQDCÎGDS. monumentslde la satire; Homère

égiprésente encore des exemples dans la peinture qu’il
ï A tdefla; démarche inégale deVulcain, et dans celle de
aàl’ijmpertiincanteloquacité de Thersite. La plupart des
î pennages des poètes lyriques avoient un caractère qui
Éles rapprocha, de ce que nous entendons par satire. Ar.

(chnoque, Hypponax, lancèrent centre leurs ennemis des
gyrins si’piquants qu’ils les firent mourir. de désespoir.
fîâtésichoreperdit la vue en punition des vers mordants
iqqu’il avait faitscontre Hélène. Alcée’ déchira dans ses

LlyersgPittacus et les tyrans de Lesbos. Parmi les frag-
gvments’quiinous ont été conservés des ouvrages de Si-

»..monide, onrremarquenne satire violente contre les
femmes, dont il, compare les divers caractères avec les
mauvaises inclinations de certains animaux. Théocrite
commence son idylle intitulée les Grâces ou Hiéron par
l V. diatribe contre les princes peu généreux envers les

l

w (priâtes. .
i: Elles auteurs tragiques eux-mêmes ont souvent donné
leurs ouvrages unilibre cours a leur verve satiri- r
que, et l’Hz’ppolyte couronné d’Euripide ofi’re des pas-

’» ges entiers qui ne sont que des satires absolument
l perlant, puisqu’elles ralentissent l’action. Le chæur des i

gageant est. presque toujours-satirique. V
La vie entière de Diogène estime satire continuelle.
igLa manière d’argumenter de Socrate avec ses disciples
prouveroit seule que ce genre d’esprit, qui anime ce que
ânons. appelons satire aujourd’hui, n’était-pas inconnu

aux Grecs,quand même les dialogues de Platon ne nous
jélofi’riroientpasdes modèles en ’ce’genre. On sait que ce

aèdernier philosophe , qui avoit banni Homère de sa ré-

publique, faisoit ses délices de la lecture des ouvrages

k V .zig

,6
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iv a Historien qui En; Sarthe; .
de Sophron. C’était un auteur .demimes, Sorte de drames.
beaucoup. plus. libres que la comédie , et qui avaient ,3

- comme elle ,- la-peinture des mœurs pourobjetz, mais à
sans action déterminée. On prétend que-les aSyractra-F
"saines de Théocrite sont une imitation de ces mimes-.1:
Il est aisé de conclure de ces divers exemples que, si la;

isatire-n’aflectoit pas une Iormeabsolue chez les.Grecs*,l
«elle ne leur étoit pas inconnue pour cela; mais cOmme j

ellene formoit pas un genre dans leur littérature, on
:ne lui avoit pas imposé de dénomination. . .

Ce que les Grecs appeloient satyres étoient; des piè-
- ces de théâtres ainsi nommées parce que les divinités
champêtres de ce nom y jouoient ordinairementlun rôle

a obligé. On les représentoit après la tragédie, comme
petites pièces. a Elles tenoient le milieu; dit le, PI. Bru-

A

moy, en tre la tragédie et la comédie. Leur but principal à

étoit de remettre les esprits. dans une situation plus
douce après les impressions cauSées par la tragédie. ))
Le Cyclope d’Euripide est le seul modèle qui nous reste?
de ce genre; le comique en consiste principalement v

dans l’opposition du langage héroïque d’Ulysse avec les

bouffonneries triviales du Cyclope. La comédie, en se
perfectionnant, fit négliger ce poème burlesque. Il est i
cependant question de Pratinas, qui composa cinquante b
satires, dont une fut couronnée, et d’unjcertain Sosisthée.
de l’école d’Alexandrie, qui’se distingua encore dans ce M

genre de composition. Lycophron et Callimaque,;poètes ’
de la même école, montrèrent aussi quelquesintentions
satiriques, le premier dans son éloge ironique du mé- Î
taphysicien Ménidème, le second en signalant dans son
Ibis la présomption et l’ignorance d’un de ses disciples.
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4’ A . EN FRANCE. a . v

mit Lucien termine l’histoire de la satire grecque; i
3m trouve chez cet auteur la gaieté cynique des an--

î réunie a cette plaisanterie délicate dont Horace
à]. Ï avait donné l’exemple, et qui plaît tant aux nations

grues. W à -
;. Î’ ’ rsque les Romains’eurent conquis la Grèce , les

I ide cette terre féconde eurent bientôt adouci ses fa-
ça’chestvainqueurs. Avant cette époque , on ne con-

, - it en Italie que les vers appelés saturnins et fes-
ins, sans aucune mesure, remplis de railleries
sières, et chantés par des acteurs qui les accompa-
iË: J harde danses et de postures obscènes- Leur licence
lasi loin que l’on fut obligé de la réprimer par une

datée de l’an de Rome 302 . Environ quatre-vingt-dix
ans après, les’jeux- scéniques furent établis a l’occasion .

d’une peste qui désola Rome. Ces jeux consistoient en
de Simples danses exécutées par des Toscans. On ne
tarda pas a joindre a ces. ballets ces railleries rustiques

j’ai parlé,’et que l’on nomma saturœ. Ces jeux fu-
rentîen usage durant plus de deux cents ans, époque
après laquelle parut Livius Andronicus, Grec de nation,
Maire de Salinator , qui l’afl’ranchit en faveur de ses

mais. Andronicus composa et représenta a lui seul
tragédies imitées des Grecs. On ne put faire sup-
ce spectacle aux Romains qu’en l’entremêlant de
ces satires grossières pour lesquelles ils avaient un goût
wdé -, et même en leur montrant des gladiateurs et
des-.hêtes-féroces, tant étoient grandes l’ignorance et la

lutherie de ce. peuple vainqueur du monde. Nœvius fit?
des comédies; Plante et Térence composèrent les leurs;
et enfin Lucilius vint , et passa pour l’inventeur de la a
saure, parce qu’il lui donna la forme qu’Horace , et en-
suite’Perseet Juvénal, ont adoptée.

t a
7.1 Î îx’ f

N.
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Yl. . HI s T’6’1;R DE; misait t : i v ri Î
Il est assez indifférent que les saures, sature,

Latins,- aient été laités ou non- a-çltmïtatîouïâes sapés!

des Greès. Ce qu’il y a au moins de certain, c’est que a
la satire de Lucile, d’Horace,» aïtnsiæqué lainôt’re, n’ont

aucune ressemblance avec ces drames grecs. Noussouiï;
A . mes’doncfondésacroire,avec Quintilien,que la satire-,4

dans lesens que nous’atta-chonsv aujourd’hui la: ce moiti,”

est toute romaine. ’ - . V v 1 h .
« (le genre de poésie malicieuse devoit plaire aux lirait-Ï .

cois, railleurs par caractère ; ’ aussi les premiers :eSSai’s
devinotre poésie ont-ils une teinte satirique. Lesfabliauxïï

offrent souvent des traitsïpiquants , dirigés la plupartv’j
contretles maris trompés et la conduite peu scrupuAÎ’;
leusedes gens d’église. Les contes du iCàâtoyement ont";
le même but. Il nous reste un poème de’jla’Mort, com-’1’

posé par ’Helinand, poète du duuzïième siècle.ïCet on;

vrage contient un grand nombre de passages SatiriqueSî
qui attaquent sans ménagement tout ce qu’il y avoit.)
aldrsgde plus respectable. ï C’est ainsi qu’llelinand ï’dit’ :7”.

Rome est li mail (maillet) tot"(tout)’assomme ,
Qui faict aux simoniaux voile a Il t -
De cardinal et d’apostoile (de pape). a» ’

4

Huon de Méry, poète du treizième siècle, a composé
un poème sur le combat des vices ret’des vertus; cet ,
ouvrage, qui n’est qu’une longue satire, est intitulé le?
Tournoyement (tournois) de l’antech’rz’st. Or, il paroitque -*

ce genre de Composition étoit en faveur en France de-
puis long-temps , puisque Huon de Mèryçse plaint de
n’avoir plus qu’a glaner dansle champ que ses prédé- .

cesseurs avoient moissonné. I I ’ A ’4



                                                                     

’"ÈN’FRANCE. ’ v in]

p Jolivetez semond et point .
, , -V Mon cueur de dire aucun bien dict :

. Maisn’ai de quoi, car toutest dit.

V.I;,Ï’Daus la Bible Guyot, poème du même siècle, ainsi nom-

v’mée de ce’qu’elle contient toute’vérité, et dunom de

Ê : auteur, les grands, les gens de loi, les moines, pas
aent’tour atour sousla censure du hon Guyot. ’
’ hï-Vers ce même temps, quelques troubadours. proven-
l étui, entre autres-Pierre d’Auvergne,Isarn, Pierre Car-
g: dînai, etc., avoientèOmpo’sé "en langage d’0c, des Sil-
5’ «3èmes ou? Sirventes , mot tiré de. Silcanus , divinités

pastorales des Latins. Ces poèmes étoient de véritables
satires, demies querelles. de religion qui désoloient .
alors ces belles contrées , les exactions de la noblesse,
la corruption du clergé , forment presque toujours le

la sujet. Mais nos trouvères en langue d’Oil eurent peu de
. i’communicatio’ns avecles troubadours , ou du moins la
. farine adoptée par ces’dern’iers pour’ces sortes de poè-

mesne’le fut point-encore de ce côté-ci de la Loire.

H ,4 Lei-Homme Rose est une satire ou. tous les états
, délai Société sont amèrement critiqués. A la fin du qua-

’ .torzi’ème siècle, Robert Gobin composa les Loups mais-

sauts, qu’il dédia pour étrennes a sa bonne mère l’Uni-
versité de Paris. C’est un Doctrinal moral, comme l’au-

teur le dit lui-même, dans lequel, par une sorte de dia-.
dogue inti-parti vers et * prose établi entre le Loup ra-

vissant et’sainteDoctrine , il tente de corriger. de leurs
défauts les prêtres , les «maîtres ès arts ,’ Etc. Le moyen

qu’ilz emploie pour cela est assez singulier-z les.loups
v tout liéloge’ïde” leurs vices et déportements,.qu’ils pei-

gnentjenïï détail, avec Complaisance; et sainte Doctrine



                                                                     

. ’g.;.,;l.. Hg: . -.î-À.;-.4 Mme .
a... 1* i, s 2 a a ’Î’Ë*’*”’.’.ÎÊ*”ÜIj vu] a. HISTOIRE. ;.”leur répond par l’éloge ’lti’tiuprale la

C’est dans cet iou’vragebizarre’que La’Fôiitainléfïài

les sujets de ses fables delà Cigale en Fgâiêirti’,
Meunier,fson Fils et l’Ane, n, i ’ i u . Ï," .

- Le Gargantua; » de Rabelais n’est aussi qu’une sati-19mg;

on trouveroit encere dans linotr’evieille littératureluuèl
foule d’ouvrages’d’e ce genre, tels que les poés-ies.’-de;g

Villon et de Charles’Bo’rdigné , auteur; de la Légende-dei.)

Maître PierreFaifeu; mais’,’hien que leurs œuvres soient

satiriques, cependant le nom de satires-ne peut. leur?
être donné, non’plus ’ qu’aux boutadestcritiques;

Martial de Paris a jetées’au hasard dans, ses Vigiles
Charles .VII. Il en’ est de même du Catholicon des ma si: i
avises, de Laurent des Moulins, ’de’ la Danse aux aveu-
gles, de Pierre Michault, et d’une infinité d’autrèsp0èmes

ou la malignité ’françoise se fait toujours reconnoîtreszçf

. mais dont la forme s’opposea ce qu’on les confonde avee’; 1;

ce que nous nommons aujourd’hui des satires. ’ ,’
cette remarque peut également S’appliquer aux "Bla-Ï

sans, pièces de’poésie employées ’ind’ilféremment a la-

louange ou au blâme. Le Blason des faulces auteurs, .I
de Guillaume Alexis , qui florissoit dans les premières
années du seizième sièCle, eSt l’un des plus anciens
que l’on connoisse. Il est peu de’poètes de cette époque .

et de celle qui la suivit immédiatement qui ne s’exer-

çassent acomposer quelques blasons. t " ’
Ce ne fut que dans lecourant du seizième siècle que

la satire prit en France une forme constante. ,.L.’épi-
gramme satirique la précéda , et ce furent encore les
Latins, et Martial en particulier, queues épigramma-
tistes prirent pour modèle. L’épigramme grecque nié,-
toit qu’une pensée délicate exprimée avec la grâce et; la

X



                                                                     

. EN FRANCE. ’"ix
rpfiàciàion, qu’exigeoit son but, qui étoit presque toujours
’Ëîusc’riptionl. Celles qui nous ont été conservées dans . ,

g-ÏÂmholoyt’e’ sont ou louangeuses ou galantes; on auroit I

Épine a en trouver quelques-unes malignes ou. satiri-
jîqu’es, ce qui leur donne plutôt l’apparence du madrigal.

que de ce que nous entendons par épigrammes. Mellin
ï- de-Saint-Gelais, mort en 1558, dans un âge avancé , se

distingua le p’remier-dansce genre de poésie, et plu-
.i sieurs de ses épigrammes pourroient encore aujourd’hui
,7 se proposer pour modèles. Telles sont celles-ci :

a " g Chatelus donneà déjeuner
A six pour moins d’un carolus;

- Et Jacquelot donne à dîner ’
A plus pour moins que Chatelns.
Après tels repas dissolus,
Chacun s’en va gai et fallot.
Qui me perdra Chez Chatelus,
Ne me cherche chez J acquelot.

Un charlatan disoit en plein marché
Qu’il montreroit le diable a tout le monde;

’ Si n’y eneut, tant fust-il empêché,

Qui ne courût pour voir l’esprit immonde.

à ’ j Lors, une bourse assez large et profonde
Il leur déploie, et leur dit : Gens de bien ,
Ouvrez les yeux, voyez : y a-t-il rien?
Non; dit quelqu’un des plus près regardans;
Et’c’est, dit-il , le diable , oyez-vous bien ,

Ouvrir Sa beurse et ne rien voir dedans.

.ot y.

Ce dernier exemple pourroit peut-être’faire regarder
; ’ Menin de Saint-Gellais comme l’inventeur du conte
’ l épigrammatique. Il en a composé beaucoup d’autres,

à

I. » ’ I AAlviq, y V g * il ,"* «-»n -ag*Îv A A r ’ t V . iin ’H "- ’ si . A , ,



                                                                     

fils?" if a ’ ’

l. rix . "H1 sromEobscènes pour la plupart, Il .i
grammeçet même la; satire masser
ainsiaque nous le’frappellemnîs? ’pliisâlditttâ ont-soc 1’

’ admis, avec une sorte d’aflection.;sla’licence de" lapé

s’ée’,:qnea le-cyuisme de l’expression ne
a rien. ’. * - .v ’ * t f 57V ’ ’3’ Il

* 4 Le talent de Mellin de Saiht-Gelais’pourl’éjiîgl’àmïn’é’i

lui fit une, grande réputationde méchancetés! ce qui litt:-

dire a Ronsard, arrivant jeune a la cour :3 ’ t "

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

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

i Le François est essentellement imitateur, et lesepoè-
. tes contemporains de Mellin le prirent pour modèle. Le .

plus remarquableqd’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 peur trouver les premiers ves-
tiges de la satire en France, dans ses coq-à-l’âne adres-
sés a Louis Jamet, et composés d’une succèssion de

phrases interrompues , sans suite entre elles. Marot
donna ce nom ridionle a ces pièces de poésie pour in-
diquer qu’elles forment des discourstels qu’enu pour-
roit adresser un coq a un âne, animaux qui n’ont entre
eux aucuns rapports : ce sont des épîtrescritiques sur
les affaires dutemps, et dans lesquellesla Satire estzme-I
lée a dessein avec de grosses vérités triviales, ce quiles

--.---«- v”.ns;vx fin; ., v V -., V. , . ..



                                                                     

,, A EN FRANCE. xjy èîIigibies aujourd’hui qu’on en a perdu la
j. .1”. ,r’1it’ai’s, ce qui rendoit , par cette même raison , ces

ÎËBé’si’esipiquantes dans un. siècle d’oppression et d’into-

ilërineejjexemple de Marot entraîna la troupe mou--
jaunet-aides: pOètes deson-temps , et les gens dégoût
eurent de la peine, long-temps encore après lui, a faire

i abandonner ce genre faCile, et dans lequel les lecteurs
, peuvent supposer des intentions que les auteurs étoient

I souvent loin d’avoir , une finesse dont-aces derniers
«ï étoient innocents, et ou chacun. voit enfin ce qu’il veut

. y voir. .Joachim Dubellay, poète contemporain de Saint-Ge-
lais et de Clément Marot, s’éleva le premier contre le
a coq-à-l’âne, dont la pureté fort remarquable de son
j goût lui fit apercevoir le ridicule. Voici ce’qu’il en dit

. dans son Illustrationtde la langue française, chap. tv:
’ a Quand aux épistres, ce n’est un poème qui puisse

grandement enrichir nostre vulgaire,parce qu’elles sont
i volontiers de choses familières et domestiques, si tu ne
ï 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 (lacs jà. l’asne,’ esqnelles je te conseille

aussi penît’exercer comme je te veux eStre aliéné de

: mal dire z si tu ne voulois à l’exemple des anciens en
vers héroïques (c’est-a-dire de dix a douze , et non

j seulement de huit), sonbs le nom de satyre et non de
v ceste inepte. appellation de coc à l’asne, taxer modeste-

’ ment les vices de ton’temps, et pardonnerau’nom des

personneswicienses: tuas; pour ceci Horace , qui, se-
lon Quintilian, tient le premier lieu, entre les satyri-
’ques; n i V i ’ I



                                                                     

v’ . ’ . Ëi- f’Î l l’an "r; ’ .,".”p x . j. l Kif-rififi: fait: v.5.; -.- a
. l ’ fxij HISTOIREÏnE’t-na

Du Bellay donna-l’eXemplc en mémete’mps’ijue le

V Cg fil
iIY’Ê’Îi

x.

copte; il composa une véritable-’satiiiè, intitulée le Poète j

courtisan, et dans laquelle, avec une ironievdélicate et
ingénieuse , il instruitun poète des moyens de réussir

la cour. C’est un petit chef-d’œuvre de malicelrlet de,

grâce, dont mes lecteurs me sauront gré de leur rap--

porter ici quelquesfragments. I * t” i
Je ne veux. point ici du maiStre d’Alexandre , l i
Touchant l’art poëtic , les préceptes t’apprendre :
Tu n’apprendras de moi Comment jouer il fault l
Les misères des roys dessus un eschaffaud :
Je ne t’ensei’gne l’art de l’umble comédie

Ni du Mécnien la museplus hardie;
Bref, je ne montre ici du vers horatien.
Les vices et vertuz du poème ancien.
Je ne dépeins aussi le poète du vide: i. * i . s .
La court est mon auteur, mon exemple et ma guide.
Je te veux peindre ici, comme un bon artizan , I
De toutes ses couleurs l’Apollon courtisan ,
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 plus court
Pour estre mis au rang des savans de la court, j
Sans mascher le laurier, ny sans prendre la peine
De songer en Parnasse , et boire a la fontaine
Que le cheval volant de son pied fist jaillir,
Faisant ce que je dy tu ne pourras faillir.
Je veux en premier lieu que, sans suivre la trace, r ’
Comme font quelques-uns, d’un Pindarc ou Horace v
Et sans vouloir, comme eux , voler si h’anltement,
Ton simple naturel tu suives seulement. ’ ’

Ce procès tant. mené , et qui encore dure, . ,
Lequel des deux vault mieux , ou l’art ’ouvla nature,
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jiîfi’fiatièrrtdc versa la court est vuidé :
3-Eàr il suffit ici que tu soyes guidé

i; ’3Par le seul naturel sans art et sans doctrine ,
’ Fors cet art .qui apprend a faire bonne mine;
Garou. petit sonnet, qui n’a rien que le son,
Undixain a propos, ou bien une chanson ,

. Un rondeau bien troussé avec une ballade ,
(Du temps qu’elle courroit) vault mieux qu’une Iliade.

Laisse-moi doncques la ces Latins et Gregeois
Quine servent de rien au poète françois ,

1 ’Et soit la seule court ton Virgile et Homere,
i Puisqu’elle est (comme on dit) des bons esprits la more.

Jette veux enseigner un autre point notable ,
’ Pourceqne de la court l’eschole , c’est la. table.

Si tu veux promptement en honneur parvenir,
C’est ou plus sagement il te fault maintenir. ’

Il fault avoir toujours le petit mot pour rire,
Il fault des lit-aux communs,- qu’à tout propos on tire,

Passer ce qu’on ne Sait; et se montrer savant
A En ce que l’on a lu deux ou trois jours devant.

t
fiw sk

il
11’

Mais qui des grands seigneurs veult acquérir la grace,
une fault queles vers seulement il embrasse,
Il fault d’autres propos son stile déguiser,

’Et ne leur’fault toujours des lettres deviser.
Bref, pour estre en c’est art des premiers de ton cage,
Si tuveux finement jouer ton personnage ,
Entre les courtisans , du savant du feras,
Et entre les savans courtisan tu seras.

1

Ce faisant, tu tiendras le lieu d’un Aristarque,
Et entre les savans seras comme un monarque

I-Tu seras bien venu entre les grands seigneurs ,
zDesquels tu recevras des biens et des hOnneurs ,
Et non la pauvreté , des muses l’héritage ,

La quelle est a ceux-là reservée en partage,



                                                                     

m flemme, ,râlai, dédaignent lacent; estafiers et? " L’î’;.f;;«

Pour-allonger leur ’ ’
J oachiin Du Bellay nous fourniti-CÎ prêtiiierexèmè

ple de, satire composée- en français ,’telle’que’-.l’ont faite;

depuis Regnier et Boileau, et telle guenons: laconcef;
vous encore aujourd’hui; il est digne deremarque que;
Du Bellay ne donne pas le titre de. satire aïson Poète,

courtisan.” . .g . i V . ; -. *Du Bellay mourut en’1560. Un autenrqui suiest plus;
connu aujOurd’hni que par un dictionnnaire biographie
que des auteurs françois,réuni a celui de ’Lacroix du-
Maine par Rigoley de J uvigny, "et réimprimé avec des
notes de divers commentateurs, Antoine Duverdier pn-Q
blia en. 15727 un ouvrage en vers intitulé : lesomonimes ,
satire des mœurs corrompues de ce siècle. Deux singu-w
larités distinguent ce morceau-.La première est il que.
l’auteur a fait choix d’une rime particulière [tenon usage,î i.

même de son temps, et que l’on nomme rime équivoque:

elle Consistoit a répéter leméme mot tout entier a la
fin de deux vers accomplis , mais chaque’mot sous une
signification différente et de manière informer homo-
nyme. La seconde singularité, fort remarquable, se
trouve dans un sonnet adressé a Duverdier par unsieur
de Chavigny Beaunois, et, selon l’usage, imprimé en
tête des Omonimes. Ce sonnet commence par Ce qua-.

train : ’ ’ j - iPersonne, Duverdi’er,enCores n’a escrit ’

La satire mordante. l ’
Toy premier des François , oses par ton esprit

Nous en tracer la sente.

En effet, mes nombreuses recherches ne m’ont fait,
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in! nulle’part de poème antérieur a 1572 portant
titre deSatiredans le sens ou nous l’entendons an-

jourd’hui, si ce n’est le livre de Pierre Viret intitulé:
jÏSatircs. chrestiennes de la cuisine papale, imprimé a

l 4’ Genève par Conrad Badius en 1560, et dont le sujet et
livide style me défendent également l’analyse.

j Voici maintenant unéchautillonde la poésie de Du-
.Ï verdier et de son système de versification»:

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

. I , Les abus , les malheurs, les affaires divers
Qui en ces troubles sont renverSez dessous France
Dont le peuple est réduit en extrême souffrance :

V Et n’y a des états nuls qui n’aillent disans r V

. l Que c’est par trop souffert d’avoir souffert dix ans ,
r ’ Tant que du villageois l’œil, nuiet et jour, alarme ,

. D’heure, à autre esprouvant de fier soldat alarme.
Mais il n’y suffiroit papier ne parchemin ,

v Et la plume pourroit demeurer par chemin , etc.

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

A .la suite de deux tragédies de Jehan de la Taille,
ayant pour titre: la Famine ou les Gabaonites, et la Mort
de Paris, imprimées ensemble en 1573 avec d’autres

a, poésies, j’ai trouvé une. pièce de vers intitulée: le Cour-

li- tisan retiré, qui non seulement est une véritable satire,
’mais encore une excellente satire, quoiqu’elle n’en
porte pas le nom. Dans cette pièce, Jehan de la Taille,
gentilhomme. Beauceron, nous. raconte qu’il rencontre

a Bondaroy, près Pithiviers, un vieux courtisan las des

En... i a, a



                                                                     

l auquel il pagefortune. Le vieillard lui répond ’ ., f; .V .

, . . .. sur, jA: 0 ’- . Il. T i v l ’v i . a»; k li. "l i ’ if]. pas l lij . ;, HISTOIRE ingngnybm a. ..7 un fia.
( .

Je ne sçay qui jc’suis , sinon qu’un insensé I A

Qui ay le’doux repos de me maison laisse,» ’
Liberté et gratis biens, pour toujours la cour suine , 33
Pour vivre esclave et pauvre , et pour vraynient ne vivre;

Quant au lieu d’où je viens , et ce quiplus m’offe’nse l

Est-que l’homme a la femme y rend obéissance ,
Le docte a l’ignorant, le vaillant au couart,
An prostré le gendarme, à l’enfant le vieillard,
A l’insensé le sage , ou vertu fait, service

L A faveur, ignorance , à fortune et auvire; .. v
Où tout change, ou tout va par fortune et faveur;
Où vertu n’a loyer,- où le vray point d’honneur ’

N’est encore entendu, ou l’on rit de sciènes; ’

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

s

Le vieillard’décrit ensuite les devoirs du poourt’isan:

Il doit négocier pour parents importuns, ,
Demander. pour autruy, entretenir les uns;
Il doit, Étant gesné, n’en faire aucun murmure, t

Prester des charitez et forcer Sa nature;
Jeuner s’il fault manger; S’il fault s’asseoir, aller;

S’il fault parler, se taire; et si dormir, veiller;
Se transformer du tout , et Combattre l’envie-t
Voici l’aise si grand de. la cour, et ma vie!

Et puis ses chagrins: v j ,. , J
Mais c’est la pitié lors , de voir un’gentilhOmme

a Qui, deffavorisé, rompt mille fois son somme;
De le voir tourmenté , comme s’il fust couché
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’ lassas un’lict qu’on oust d’orties enjOnché;

ne voir comme il tient hautson chevet , et se veautrc
Iantost sur un costé et tantost dessus l’autre;
De voir comme il ne fait que resver, murmurer,
Regretter sa maison , mauldire et souspirer,
Qu’accuser son malheur; si triste en tels allarmes

- o a 0’ c o o o o o o a o o o a o’ 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 pains!

Cependant mon crédit et mes amis sont morts;
Ma fortune est passée et souffre mil remords.
Voilà comme à la Cour il m’a fallu repaistre

le fumée et de vent sans jamais me cognoistre;
Où, perdant mes vertus, je m’y suis tout perdu 3
Voilà comme mon âge en vain j’ai despendu;

4 Voila comme mes ans ont été un mensonge ,
A la vie. une mort longue et ma jeunesse un songe.

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

Où 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 ;

a L’un monte , l’autre chèt , et nul n’est satisfaict.

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

La fillcy. perd sa honte , la veuve y acquiert blasme ;
Les scavauts s’y font sots , les hardis esperdus ,

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

0 combien plus heureux , celuy qui solitaire
Nova pas mendier de Ce sot pOpulaire
L’appuy ny la faveur! Qui, paisible , s’estant b



                                                                     

” g t l ’ si,in"! HISTOIRE. I à?Retiré ne la saurerNe s’entremeslant peut des affairesipubiitiues, Ï A
hie s’assujétissant aux plaisirs tyranniques ’ Ï i: Q ., 7

D’un .seignenrignorant, otite. vivant .qu’asscy, .ifi

’ Est luy mesme Sa cour, son seigneur etqson roy l.

h Si j’ai cité autant de ver’sde J’ehan’de la Taille,

que cet auteur est inconnu,’et que je..réVèle certaine-g;
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,
QUOÎqu’Îl fût’applicable alun-grand nombre de sespoë-
mes, élégies , discours , etc. Cependant JaèquestPclled-
tier du Mans avoit publié, en 1555, un art poétique en ’

prose, dans’lequel il avait donné les règ’le’s’dela satire j

d’après celle des Latins: ainsi Ce ’n’étoitpas uni-genres,”

inconnu : il est vrai que Pelletier ne cité. comme auteur ï ’

satirique françoisque le seul Clément Marot, a cause
de son coq-a-l’ane, qu’il’n’app’rouve pas-Toutes lespoéc

tiques de ce temps,entre autres celle de Sibillet; con-
sidèrent la satire d’Horace comme étant un coq-ael’âne

a.

latin, et le coq-à-l’ân’e deMarot comme la seule satire
françoise. Pierre Delaudnn d’Aigalliers, édrivant plus, y
tard, ne parle "également que du ’coq-aël’auej’et’du

blason. , - ’" " ’ ’
Pierre de Ronsard , dont les ouvrages eurent une

j grande influence, quoique contestée, sur notre, littéra- *
tore, lui ouvrit quelques routes nouvelles, et tenta pres-
que toutes les antres, 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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’ sujets non encore traités. Dans un poème qu’il

v Îâdresseja son ami Jean de la Peruse, après lui avoir
’Ï’eXprimé les efforts qu’il avoit déjà faits et ceux qu’avoient

pieutés sur ses conseils Baïf , Jodelle , et la Peruse lui-
,Î;mê’me ,* il lui dit : ’ i ’

v h kg; I* Peuteêtre après que Dieu nous donnera
Un cœur hardi, qui brave sonnera
De longue haleine un poème héroïque;

A Quelqu’autre aprèsla chanson buccholique; -
’ .L’un la satyre, et l’autre, plus gaillard,

Nous salera l’épigramme raillard.

v Ronsard l’eurêdonna l’exempleen- s’exerçant dans
l’épopée etl’églogue. Il neput 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’ildit a Henri-111 : - ’
y Sire , voici le mois ou le peuple romain

Ë; î Donnoit aux serviteurs, par manière de" rire ,
Congé,de raconter tout ce qu’ils vouloient dire:
Donnez-nous, s’il vous plaît, un semblable congé.

Qui,.bon Dieu !,n’escriroit, voyant ce temps ici?
Quand ApOlloun’auroit mes chansonsen souci,
Quand ma langue seroit de nature muette ,,
Encore par dépitje deviendrois poète. i

C’est trop chantél’amour et- en trop de. façon :

La France ne connoît que ce mauvais garçon ,
Que ses traicts , que ses feux. Il faut qu’une autre voye
Par sentiers inconnus au Parnasse m’envoye ,
Pour me serrer le front d’un laurier" attaché ,
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. : . . 3 J a 3A l. . j j,;’-’;G;”’ÎË Il V lD’autre main quels ,mienneencore . V .5

a , . - . x hsi. tv a. 0 0 0 0 O 0-.0 O 0’ I-K.-.Q- Si quelqu’un en faveur de saturent
"S’il fait le courtisan et s’aime d’unérusef; Ï ’ A

Si. quelque viloteur aux princes devisant, t
Contrefait le bouffon , le fat ou le plaisant; Ç
Si nos prélats de cour ne vont a leurs églises; , a I,
Si quelque trafiqueur, qui vit de marchandiSes, V
Veut gouverner l’état, faisant ide l’entendu ;".
Si quelqu’un vientcrier qu’il atout dépendu »
En Pôlogne," et’qu’il- brave, enflé d’un’tel voyage , .

Et pour le sien accrOître, à tous face dommages;
* . a Si plus, quelque valet de quelque bas métier j

’ Veut par’force acquérir tous les biens d’un cartier;

si plus, nos vieuxïcorbeaux gourmandent vos finances;
’ Si plus , on se détruict’d’habits et de dépenses-f, ’

Et si quelqu’affamé , nouvellement venu , ’

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

Je lui veux engraver les faits de sonhistoire *
D’un long trait sur le; front, puis aille où il pourra :

Toujours entre les yenxjcc trait lui demourra.

J’ai trop long-temps suivi le métier héroïque ,,

Lyrique , élégiaq’, je, serai .Satyrique , j ’

Disoi-je a votre frère, a Charles mon seigneur, r v j j
Charles quifut" mon tout, mon bien et mon honneur.

Ce bon prince en m’oyantse prenoit a sourire , ï
i Me prioit, m’exhortoit, me commandoit d’escrire A

D’estre tout satyrique instamment me pressoit. ’ ’
Lors , tout enflé d’espoir dont le vent me paissoit . j
Armé de sa faveur je promettois de l’estre; l I j
Cependant j’ay’ perdu me satyre et mon maistre.

Ce Intencouragé par ces conseils de Charles. IX, qui
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p un FRANCE. . xxj.3 finlandoit a Ronsard de ne point l’épargner lui-.
imine, que-ce poète composa sa trentième élégie, inti-
];lulée la Dryade violée, sur la coupe de la forêt de Gas-

Iine,iabattue par les ordres de Charles. Après ravoir
’ chargé d’inveetives l’auteur de ce sacrilège , c’est ainsi

Lb
7 qu’il nomme l’aliénation de ce domaine, et la vente de
ces bois que Ronsard avoit consacrés auxémuses , il en

.VÎ témoigne ses regrets par des vers que je ne puis me
dispenser de transcrire , et que je trouve remplis d’une
ï. grâce vraiment antique: ’

Forest, haute maison des oiseaux boccagers ,
Plus le cerf solitaire et les chevreuls légers
Ne paistront sous tonombre; et ta verte criniere
Plus du soleil d’été ne rompra la lumiere.

’ Plus l’amoureux pasteur, sur un tronc adossé ,

Enflant son flageolet à quatre trous percé,
a si Son mastin a ses pieds, à son flanc la houlette ,

Ne redira l’ardeur de sa belle Jeannette;
Tout deviendra muet, écho sera sans voix;

a, . Tu deviendras campagne; et en lieu’de tes bois ,
1’ - - Dont l’ombrage incertain lentement se remue,

’p Tu sentiras le soc, le coutre et la charrue;
Tu perdras ton’silence, et satyres , et Pan,
Et plus le cerf chez toi ne cachera’son fan.

Adieu, vieille forest , le jouet du zéphyre,
Où premier j’accordai les langues de ma lyre;
Où premier j’entendy les flesches résonner ’
D’Apollon , qui me vint tout le cœur étenner ;*

Où premier,1admirant la belle Calliope ,
Je devins amoureux de sa neuvaine trope ,
Quand sa main sur le front cent roses me jetta
Et de son propre lait Euterpe m’allaita.

par;

1X *

v «a; gnonx’uxçj sans,» . aux». a. L . M A . r
p ,

Ronsard, usant librement de la permission que lui
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3m d°npéesl3harles .Ixflui réproèhrâîaçâéezrâigremem

les bénéfices ecclésiastiques qu’ilaccordoit ,ai’ixperson-g

nés, chargées, defses bâtiments, et entre autres’à Phili-.

bert de. [forme , par une. pièce de poésienintitulée
Truelleçerossée. Plusieurs , de. ses poèmes contiennent,’-Ïg;t

encOre des conseils fort sévères adressés à ce, roi , tels . in

. queîcelui qui commence par icevers: V V

Il me desplait de voir un si grand roide France;

et cet autre:

,Roi , le meilleur des rois.

et ses conseils ou instructions pour la jeunesse de

Charles 1X. . (A V g . w . . p. *- j .
Quelquefois la satire de Ronsard a toute la douceur

de la plainte. Il s’adresse a Catherine, de. Médicis, et

lui dit: a ’ r A
. . . . .. . . . . J’accusois la fortune , ,
La mere des flatteurs , la marâtre importune

. Des hommes vertueux , envivant condamnés
A souffrir le malheurdes astres mal-tournés. 4 .
Je blâmois Apollon, les Grâces et la’Muse, ’

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

Et voyant d’autre part vieillir mes. cheveux gris,
Après trente et sept Jans , 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 l
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. le large Danube est le plus englacé,

,1; ç ,l f Nette gentil labeur seroit récompensé.

n is Ronsard retrouve toute la vigueur de sa verve sati-
e”dans. ses Discours sur les misères du temps, dédiés
la reine-mère. Il: les cOmposa pour laisser , dit-il , a la

1. stérité le souvenir des maux qui désolèrent la France
pendant la minorité de Charles 1X , et il est souvent à
la hauteur de son sujet :

Ha! que diront la bas , sous leurs tombes poudreuses ,
De tant de vaillants rois les ombres généreuses,
Que dira Pharamond , Clodion et Clovis ,
Nos Pépins, nos Martels, nos Charles, nos Loys,
Qui de leur propre sang, à tout péril de guerre ,

Ont acquis à leurs fils une si belle terre? l
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?

Ï Plus loin , en parlant’de l’hérésie :

a».

.Ce monstre arme le fils contre son propre pere;
a Le frère factieux s’arme contre son frere ,

La sœur contre la sœur, et les cousins germains
Au-sangde leurs cousins veulent tremper leurs mains;
L’oncle hait le neveu, le serviteur son maître;
La femme ne veut’plus son mari reconnoître;

l Les enfants sans raison disputent de la foi,
’ Et tout al’abandon va sans ordre et sansloi.

a f L’artisan pour ce monstre a laissé sa boutique,
Le pasteur-ses brebis , l’advocat Sa pratique ,p

Sa nef le marinier, son traficq le marchand,
Et par lui le prud’homme est devenu méchand;

wifi: ’ negr’on r
Y

w et Erre; , .

- m. «(a

u
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L’escholier se ILe laboureur façonne une p F1, à";

Morte est l’autorité ,’chacunÎ-v.ist euse; î
Au vice déréglélalicence est permise :LÏ I i ’
LedeSir, l’avarice et l’erreur insensé 4

î ont, sens dessus dessous le monde’renverséa r w
’ On fait des lieux sacrés unelhorrible voirie ’,Ï il

Une grange , une étable et une porcherie;- . L T l
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. ’

Tout va de mal en pis : le sujet a brisé
Le serment qu’il devoit a son roi méprisé;
Mars, enflé de faux zèle et de vaine apparence, ’ l
Ainsi qu’une furie agite notre’ÏFrance ,

Qui, farouche à son prince, Opiniastre,’suiit ’

L’erreur d’un étranger, et soi-mesure dégarnit; , l

Cesldiscours, dirigés principalement contre les réfor-p

mateurs, irritèrent les calvinistes, qui lui répondirent

.I. t
x7.

l

par de violentes satires. Le ministre protestant, An- .1
toine de la Roche-Chandieu, lui adressala première
sous le nom de Zamariel; deux autres lui furent en-
voyées par-B. de Mont-Dieu, nom inconnuv,’et proba-
blement controuvé. Ces pièces, qui A. contiennent un
grand éloge de la réforme , chargent d’injures le pape
et l’église romaine , et établissent une comparaison, au
désavantage de Ronsard, entre ce poète et, Théodore
de Bèze. Florent Chrestien, alors calviniste, mais ayant
abjuré depuis, prenant le nom de la Baronnie, se joi-
gnit aux deux auteurs précédents , et, dévoilant la con- r

N

duite privée de Ronsard , cherche a la couvrir. de ridii-
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l l. et’dcxmépris; il attaque même les amis de ce poë-
’Ïte,"-qu’îl ne traite pas avec moins de sévérité, les ac-

; fraisant de débauche et d’athéisme. Cette dernière satire
éfltfiSllÎVÎB? d’une pièce ayant pour titre le Temple de Ron-

ou la légende de sa me brièvement décrite. Jac-
Grevin passe pour l’auteur de ce libelle, rempli
,:.d’injures grossières et de basses calomnies que Ron-
,f sardw détruisit assez victorieusement dans une longue
Élaréponsequ’il fit à ces satires. Il se justifie surtout du
fr reproche d’idolâtrie auquel avoit donné lieu une fête
bachique d’Arcueil, dans laquelle Ronsard, Baïf, Joe
Î, , delle et quelques autres avoient promené en triomphe

un bouc couronné de lierre. Mais Ronsard dans saré-
, ponse ne garda. pas plus de mesure que ses adversaires;

L ’ ’ et c’est avec regret que l’on voit un homme de talent

.. se livrer ’a-des- invectives nonïmoins avilissantes pour
celui qui lestemploie que pour ceux auxquels elles sont
adressées. Quoi qu’il en soit, le génie outragé de Ron-

sard lui donna tout l’avantage, qu’il eût mieux valu ne
devoir qu’a la vérité et a la raison.

’ Je ne sais si l’on me pardonnera de m’être étendu V
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 connu, et qui,
selon moi ,p a fait faireles plus grands pas a notre litté-
rature, en la dégageant des entraves gauloises qui si
long-temps ont arrêté sa marche. Ronsard entrevit le
premier que la poésie françoise pouvoit atteindre celle
des’anciens. Si les efforts qu’il fit pour parvenir a ce
but neîfurent pas t0us heureux, du. meins montra-bi!

I la route a ses successeurs, qui, éclairés par lui sur les

,.A.’4 ç

«un 1.. V W* r v -. . ..
’- ’Î’ :7"; in ÏV’ÎÏ, ’ ’

rag...
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- écueils qu’il? toucha ,’ surent enfin-les”
’ mourut en 1585,. comblé d’honneurs, â au titre Ï
ana-contestéde prince des poètes français. La’laecture»

des Oeuvres de Regnier prouvera-que la réputalâonde; -i
Ronsard n’étoit pas encore effacée de son temps.

On treuve dans les-ouvrages des poètes Contempo-d;
I rains de Ronsard plusieurs exemples de poésies sati-Â"
triquesquine’ portent, pas plus que. celles de,Ronsard,

le nom de satires. Telles sont l’Invectiuesatyrique, de .
Guillaume de la Perrière, auteur du Théâtre ’desLbons. ;

engins, et le Discours ducontenteinent d’un homme de l V
village, âge. de cent ans. Ce discours, en vers fort mau- ’

vais, est dirigé contre la cour et .contre’l’ambifltions:

C’est une traduction de Claudien par Etie’nneDu’Tron-
-éhet. Jean de laJessé, né. versv;155o; composa-"une g il
rEwécration sur les infracteurs de. la paix, et ungrand’ A
nombre de sonnets satiriques sur les mœurs déréglées

de son siècle et lestroubles qui agitoient la France. La
première pièce dépoésieque 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-

ccres , les opposants aux édits du roi. Il peint ,”avec.tou-
te l’énergie dont il est capable, les dangersde la ré-.
volte, et il s’efforce de persuader au roi de. donnera

ses sujets l’exemple de la soumission aux lois.t,Par un
rapprochement assez singulier, s’il est vrai que Bunyn
donna le premier le nom de satire a un de ses ouvra-
ges , ce qu’il est difficile d’affirmer, cet auteurfut 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-

..t;r n’as:I, "44,, et

"S ,J.. lu, J «gal-.ngnM-M-MH-’u.....n-’flrafi- h
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. l4 un FRANCE. xxvij:l récent : exemple qui fut suivi par Racine,
j’ÎNousapprenons par une Delfense des femmes compri-

dans les œuvres de Marie de Romieu, imprimées
f?” , que Jacques de Romieu , son. frère, avoit fait

a: primée, n’ayant pu me la procurer, et par conséquent
’assurer’ qu’elle porte en efi’et ce titre.

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

une Henri - IV fût maître de Paris , Jean Passerat ,
r Jacques Gillot, Pierre Leroy et Nicolas Rapin compo-

rî-ÏÇSÈI’BIN la satyre menippée de la Vertu du Catholicon

Çg’d’Espagne.’ La, forme de cet ouvrage politique , presque

tout en prose, s’oppose a ce qu’il rentre précisément
Vidans notre sujet ;. mais Durant de la Bergerie y joignit
F une pièce satirique fort plaisante à sa Commère, sur
F le trépas de sonatine , qui mourut de mprt violente pen-
4 dant le siège de Paris. Comme le Catholicon est entre
” les mains de tout le monde, je me dispenserai de don-

î’îner des extraits de l’ouvrage de la Bergerie.

w à. Les œuvres de PaSserat (1606) contiennent une sorte

d’invectivecontre Apollon et les Muses, par laquelle il
afgleurfait ses adieux poétiques envers tels qu’il en sa-
voit faire, c’est-aedire fort bons. Il reproche, amère--
Ève-ment ’a ces divinités du Parnasse leur ingratitude, et
files mensonges dont elles ont abusé sa jeunesse. Il ter-
mine par un tableau des poètes qui , ayant le plus de
iÏ’ droits aux faveurs des Muses, en Ont été indignement
. récompensés:

N.

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

Le harpeur tracien , que l’amoureuse flamme .
« Fit descendre aux enfers pour ramener sa femme ,
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Sans elle retburné au Sëng-îdgglefiafi’sâge-fifi? .

Près du fleuve.Strymonspleurgag-sigggntoisetiirans.h ’ j

Rien ne’llui profita Calliopesa q in a
Rien le luth enchanteur encontre sa ès . ,1,
y Euridice appelant si fort il lamenta, i
Que de ses pleurs amers les eaux il Ï ’ i n
Du fleuve Æagrien; et lesroches atteintes i
D’une juste pitié respondoient à serpentes.
Enfin que te valut , ô harpeur, ton chanter 7’
Si doulcement piteux? tu ne pus enchantcr’ "
La terrible furi des femmes méprisées: L
Qui firent de ton corps cent pièces divisées! "

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

Qui, Sans cesse endurant et la soif et, la faim, ’ 2p
Alloit chantant ses vers pour un morceau de pain. I ’ ’

I

Après tant de malheurs ,- ce grand Mœonien,
Quel profit reçut-il du blond Latonien? . .
Celui qui, jusqu’ici, n’a qu’un qui le’seeonde ,

S’ensevelit tout vif "dedans la mer profonde. y

ou a o o o en. a l. o aVotre pareil destin , Sophocle et Philippide ,’, j

Fut un peu plus heureux que celui d’Euripide;
Euripide tragiq’, que Phœbus ni Pallas g
Ne purent garantir des mastins d’Archilas; .,

Archiloch , des Spartains honteusement chassé,
Eut le corps d’une flesche en guerre outrepercé : a t .

Aussi eut Lyc0phron; du ciel une tortue A v "
Tombant dessus Eschil , fatalement le tue.

La malheureuse fin des poètes de Grèce b
A suivi les Romains; temoing en fut Lucrèce, g
Qui, avec le fer nud se traversant le flanc,

v --...- .-.o----. ..... Nwmà)’ .ro’"a.rOv4 t . ç" fh’.:,,. v - ,1 - y ,4 ,7 . "a... æ» -,.,fu.11 a -’ 7’ t 1
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a l EN FRANCE. xxix:7,-....Bespandit enragé et sa vie et son sang.
et; -.:Le,trop boire envoya aux rives infernales
., j fier-nm Calabrois, écrivain des annales.
le. destin de Plante infortuné,

’Qui, pour gagner son pain , a la meule teurué,
" Et d’un asne tardif long-temps tenu la place li

’ Celui-la qui chanta d’une joyeuse voix

’ Dites i0 Pæan , i0 Pæan deux fois,

Faitcd’uu heureux amant un très miserable homme ,
’ A Chanta le grand Hélas, chassé bien loin de Rome;

h 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 ,
Un V Et d’autres infinis; je laisse tout, afin

D’achever cest adieu sur qui trop je demeure.
Partons donc, il est temps....

A, ’ Passerat avoit un talent flexible et une. finesse d’es-
» ’prit’ qui l’auraient merveilleusement servi s’il se fût en-

fiî’tièrement voué ’a la satire. La pièce dont je viens de

"citer quelques endroits, et son conte de l’homme’mé-l

tamorphosé en coucou , prouvent la vérité de mon as-

.l; .isertion. ah

i.rI

î

Jean-Aimé de Chavigny publia en 1572 la satire des
Mœurs corrompues de ce siècle. La foiblesse des ouvra-.,,

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

’Vauquelin de la Fresnaye, véritable fondateur de la

.satirepen France. . ’ ’ 1 "
’Va-uquelin , né en 1536 , a la, Fresnaye , près Falaise,

a. se lia d’amitié, pendant ses études a Paris, avecBaïf et
Ronsard, et plus particulièrement avec Du Bellay. Il prit,

35
x
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m .HrsTeIRE ne Ï:sa leur exemple, le goût de. laipoésie,’ ilse
vra’de retour dans sa’previiice.ïllnoiisîâpprend lui?
même ces détails dans ses divé’rsïonwrages, réunis en
un volume imprimée "Caen en .1612. (-Ie’voll’uine,*q.uià

est devenu rare parce que la famille de Vauquelin reti-l
ra de la. circulation un grand nombre d’exemplaires.,’.

- contient un art poétique françois , cinq livres de satires, .
’ des idylles ou pastorales, des épigrammes, épitaphes.

et sonnets. Vauquelin a-fait précéder ses satires d’un,
Discours pour servir de préface sur le sujet de la satire, .
dans lequel il fait l’historique de ce genre: de poésie.
Nonobstant son profond savoir, ilï y a commis quelques
erreurs ; mais Cet ou’vr age n’en est pas moins curieux,
en ce qujil censtate qu’avant lui la’satire en France n’ér

toit encore connue que sous le nom de cocq-à-l’âne. ’

Il engager les poètes a imiter Horace, u ne doutant pas, a
)) dit-il, que la satire ne soit une espèce depoésie qui Â
a) sera merveilleusement satisfaisanteetprofitable en”
» notre France. n 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 t
mis dans les commentaires de Boileau avinais les mor- Î
ceauxtqu’on en a rapportés ne sont que des traductions
d’Horace , faitesaussi plus tard par Boileau ,’ et cette .
cause seule a donné lieu d’établir une comparaison en-

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

pr0pres ressources. I I A ’Dans sa-vieillesse il dédia une satire a Scévole de.

Sainte-Marthe, et lui dit: A
Scœvole -, mon même âge au sortir de l’enfance,

a MW j.
in a

fiolfi,
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bien peu s’en falloit, nous eusmes connoissance

. "Sur le Clain l’un de l’autre, et de pas innocents ,
Î La muse nous, guidans sur les plaisants accents
H De ces. douces chansons , aux bois nous fismes dire

Qu’en nos- chants revivoient Palémon et Tytire ;

Et le haut mont J oubert lors reSpondit cent fois
E Au retentissement de nos gentilles voix. I V w

l -. l» Depuis, Dieu le voulant, par chemins tous contraires ,
Nous avons manié du monde les affaires. f
s ’t i Car vous, en court habit, de France trésorier,
A il ’ ,Vous avez en Poitou, couronné de laurier, a,

’k Toujours savant, rendu d’un art émerveillable ,
a , * Par le dOCte Apollon , le dieu Mercure aimable;

Mais moi, d’une autre part le long habit traînant,
Tant de bruitstimportuns me vont environnant,

i Qu’à grand’ peine je puis maintenant reconnoître a
Estre ce Vauquelin,-qu’alors je soulois estre :

A raison que la «muse et le gaillard Phœbus V ,
N’approchent plus de moi parmi tant de tabus ;. I
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

Î Quicouvrent la dessous mille mechancetez.
7 .1 -, Et si je ne craignois qu’on me tînt pour volage ,

Ou bien , qui vaut autant, pour un homme trop sage ,
* ’- Jeferois un, beau coup l Tous mes livres de lois,

D’ordonnances ,, d’édits , tant latins que françois , ,

Je mettroisdansvle feu. Je prendrois pour devise
Le bonnet ettla vigne, en signe de franchise ;

Ç Ç Et Comme le serpent, laissant sa dvieille peau,
l’ Rajeunit , se refait au plaisant renouveau ,

” Ainsi rajeunissant,,recommençant mon âge,
Je laisseray ma rafle en quelque beau solage.

.1 C, j. .vif-.43.) « .v . ,.

» a

p I po a V a a o a o a l o .0 jIJe’jvoudrois rajeunir, ainsi-que fist Acton ,
. Garçon redevenir,jcapable de raison ,
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1 Sachant ce", que je «mais enrayements .
Qu’etîcor je reverroyzle beauthoi’re’ , r
Et qu’aux rives du Clam", vivant a imitée, r

VJe’feroy voir énéore hammam -’
Rechanter derechef, et leurs chanson; curés" ”
Rendreplns que-jamais les forests réjouies. ’ j

. Mais ne pouvant tant faire 0res,pour m’asseurer’ - ’ ’

’ ’ Le rcSte de mes ans , jeme veux retirer ’ ., I i
De tant de mauvaitiez’,de tant de brigandages
Où nous ont asServys mille tyrans usages ’ m
Qui gesnent la raisou,.belle ,âme’de’la loy, l A ’ ’ ’

Et baillent, comme on dit,’le droit à liche dey.
Je me veux d’autre part séparer’etdistraire p

De ceux qui disent bien et qui font le contraire. ’
Je désire, je veux m’en aller,»’m’enfuir-’Ï r g ï y;

’ Plustôt en Canadas mille fois, que d’ouîr- . ï? ’

Raconter pour vertus les, cautes inj-uStiCes ? ’- t A,
Des Tibères trompeurs, emmantelant leurs vices A ’ s

De l’habit de Numa, qui, pour couvrir le mal;-
Font ’caresme le jour, etvla nuit carnaval. -
Tous vont en empirant: aujOurd’huinostre empire
« Est pire qu’hier n’étoit,et7 demain sera pire.

Je m’en veux donc aller; retirer je me veux ,
Pour vivre en l’innocence ou nousïvivions tous deux

En notre premier âge; et surtout je desire ’
Qu’à faire comme moi mes-compagnons j’attire.

O que j’ai de regret qu’a votre Poictevine
Cette terre de Nort ne peut estre voisiner! r
Nous nous assemblerions, nous ferions assemblerai
Les compagnons a qui nous voulons ressembler: l « l
Nos doctes compagnons, qui de mœurs toutes bonnes, V
Par l’aspect seulement vont gaignant les personnes;
Qui joviaux, bien nés, bien nourris, bieniappris, . 1,
Gaillards, vont réveillant les plus mornes esprits; ’ ’
Sans souffrir près de nous ces âmes soupçonneuses,
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Qui fonttdu vray le faux’par haines dédaigneuses;
Et n’aurions lors sinon que des hommes prudens,
Qui sçauroient supporter tous humains accidens;

’ Peser de leurs amis la raison , les excuses,
Mesme prendreen paymentquelques petites ruses
,Qu’apporte le ménage; et. qui toujours prendroient.
Les. amis, comme amis estre. pris ils voudroient, -
Sans se montrer quinteux , défiants ni sauvages,
Changeants a tous, propos de cœurs et de visages.

o 0 o o a ce o o ’o a a o o o oJ’espère mettre à chef bientost mon entreprise; -
Et si vostre raison vostre désir maîtrise ,

[vous en feriez autant....

Ç. voici-le commencement d’une satire a son fils, Vau-
’ quelin des Yveteaux, qui fut depuis précepteur du duc.
de, Vendômetfils de Gabrielle d’Estrées, etkplus’utard.

dudauphin. a laissé quelquespoésies ç; I

En

- pfut: r

.

’ Mon fils, plus je ne chante ainsi comme autrefois;
Je suis plein de chagrin, je ne suis plusrcourtois :
Seulement, tout hargneux , je veux suivre la trace
De-Juv’énal,’ de Perse , et par sus tout Horace;

Et si j’estends ma faux en la moisson d’autruy, r
J’y "suis comme fercé’par les mœurs d’aujourd’hny.

J Les muses. ne.sont plus en cet âge écoutées , ’

’ Et .les. vertus au loin de tous sont rejettées.

Lesjeunesde ce temps sont tous achalandez.
Aux. boutiques des jeux devvcartes et dejdezt, .
Beaux’danseurs, escrimeurs qui, mignons comme femmes, i
Couvrent sous leurs habits les amoureuses’flammes; j

’ a. La pluspart tous frizés , d’un visage poupin ,

’ Sûitentp’dèS-le’berceau les dames et le vin,

Et tout par les maisons muguettant aux familles ,
. Au’hazard de l’honneur des femmes et des filles.

C
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Te voila de retour; Sous le ciel de ri Ff i’
Tu n’as pas. cheminé par despluszheauiesnntiers ;
Car à juger ton port , à-regalïder’tavfaeeï,’ ” . -

Tu asde ces mignons et la.foree..etilà. gratte. .
Mais, tout mis sous le. pied’, il est temps de penser
En que] rang tu te veux a maintenant avancer.- .
Le.temps a tous moments notre asge nous dérobe; V
Je te juge aussi prOpre aux armes qu’a la robe: v»
La malice du siecle , et Mars tout déhausché ,
T’a, comme l’un des siens , en son estat Couché; »

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

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

Ces eXtraits suffiront , je pense, pour donner ’u’nelidé’ej

du style et de la manière de La Fresnayeïvauquel’ifÏn-æ-
La droiture d’esprit et de cœur se peintid’anslses’ saïs;

tires, qui pourroient, la plupart,-paSSër’pour épîtres;
au peu de fiel qu’elles renferment. La raison éclairéeà
et la douceur’brillent, en général, dans ses poésies,’j

plus que la malice et la colère, quoique. Vauquelin ne"
fût pas dénué d’énergie et de cette noble "indignation

qu’inspire le vice a l’âme vertueuse. La pureté de ses s

mœurs se reConnoît dans ses écrits , ou, rien n’outrage

la pudeur; qualité fort remarquable chez un poète sa- .
tirique écrivant dans un siècle où des écrivains plus
graves se sont permis de honteuses licences. L’évêque ’
d’Avranches, fluet, a prétendu, dans sesaOrigin’es de la -

ville de Caen, que Vauquelin eût été l’égaldesv’ploètes

les plus renommés de, son temps s’ilfeût vécu fila
cour; mais, tel qu’il est, je ne sais trial) quel est l’au- j
teur, parmi ses contemporains , que l’on. puisse aregarg
der comme supérieur a La Fresnaye dans le, genre-qu’il .
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" w’stophe de Canton, calviniste enthousiaste, fit
’g critique fort aigre de la Semaine de Du Bartas dans
Ouvrage publié en 1615, et que Christophe intitula
Semaine de la création du monde. Ce poème , en
l’yjours ’ou chants , sort de notre sujet par sa dimen-
ê ’ ;-il est d’ailleurs peu digne d’éloges, et après avoir

âprœhé’a Du ’Bartas quelques erreurs de physique,Ga-

fion-en commet lui-même qui feroient honte au plus
ignorant de nos écoliers. . .
il On trouve dans les discours amoureux de Béroalde

Verville un Discours satyrique contre ceua; qui
Mit-2min d’amour, par Nicolas Le Digne. Après s’être

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

u Ceux qui brument ainsi d’une voix forcenée ,

Pleine d’effroy, de pleurs , leur fierre destinée , 4
N’ayant rienequ’u’n amour a la rage animé ,

V 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’estant 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.

ç les en croire , ’ditlil plus loin ,
J v? m

fl-F
«a .

i .viil-AWA. ..,.
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Un Orage depluie,-une zNetombe; si menuet n’estpoint il, i r:

Que les traits décochés désexj’èu’nefènfaneon; v j ,

Quifait d’un pauvre, cœur la par d’un hérisson z»; Â i n, a

Tant il tirade traits,-et tantsaimaîn’eolereÇ a ’ i’ ’ "

Décoche vivement la sagette légère. . j w , a
a . Lanier n’a jamais eu’-:tant’dèv flots-écumeux; a » ’ 5. ’ Ï Q

. 1.Le creux- du mont Gibel ne fut oncsi’fu-trieux, ’ ” ’
.Et jamais nautonnier’ne vist telle tempesÏte, * I V.

,. Qu’un. misérable amant Sent de trouble en test-erg,
’D’or’àge et dedanger, detriStesseet dedeuil.’ - l ,À

Il n’est sitost en mer qu’ilne trouve un escueil,, .
, Queson mât ne se. rompe, ou.bien que son navire, ’
a Dans un gouffre douteux cent fois nert’oiJrnevire ’
ÇEt’si , le plus souvent, Ceux qui cherchent ces mots

q .V O

N’ont jamais vu la mer ni’l’horreur asses-nos. - - v

- Bien, souvent un, bon mot, entendu; proprement, r

Sont de bien plus grand poids qu’un tas de mots sans
Qui ne s’expliquent point’et ne Servent ’quemdîombre ,

Et lesquels bien relus, l’on ne: sait qu’on a leur . 1 l
Tenant du naturel de l’esclair tout enfeu»,
Qui fait: monstre de luire au sortirde la nue , t
Mais au lieu d’esclairer obscurcit notre-vue.- j s .-

Le mal ou le plaisir d’escrire naive’ment , 4 [humilités

La Muse chasseresse ,. de Guillaume adu Sablé , con-i
tient encore une. de ces satires ridicules nommées coq;
à-l’âne, qui étoient abandonnées déjàl depuis long-ï

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

faveur. v l I ’ . ’ V ’ g
Tels sont les auteurs françois qui ontjpréCédé, Re-

gnier dans le genre satirique; encercles derniers-que
je viens de citer pourroientÂils passer pour ses contemé-I
porains. Je n’affirmerai pas queje n’en ai oublié aucun 5’

:îw. ..;
’zaâ a,
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H A ais-je crois-qu’on sera plutôt surpris de ce que j’en

lgtrouvé- un aussi grand nombre ,. qu’on ne me repro-
E 2. Id’en’avoir omis quelques uns des plus ignorés.
I in: s furent donc-les modèles français que Regnier eut
t suivre; et quoique plusieurs d’entre eux eussent un
1. lent fort remarquable , on verra combien Regnier leur

supérieur. .Ër’On a peu de détails sur la vie privée de Regnier;
ce que l’on en sait se’trouve dans les biographies ,
intimes efforts pourgme proeurer de nouveaux rensei-
’ËllèlùBDS ont été infructueux. i
" Mathurin Regnier, né a Chartres. le ’21 décembre
(-3573, étoit le fils aîné de Jacques Regnier et de Simone

ïDesportes, sœur du poète de ce nom. Jacques Regnier
avoit fait construire a Chartres un jeu de paume qu’il.
flouoit aux amateurs de cet exercice; ce quifit repro-
fich’ér plus tard a Mathurin d’être le fils d’un homme te-

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

Ïgvoâues.*llmourùt a Paris, pendant une mission dont il
gavoit-été chargé par ses administrés, et dans leur ’

intérêt. ”
f LMathuriR-Regnier fut destiné a l’état ecclésiastique ,

me qui ne l’empéCha pas d’avoir , pendant sa jeunesse ,
iiuneiconduite’peu édifiante, et de s’attirer même , dit-

fOn,’-plusieurs corrections paternelles pour avoir com-
’pqsé des satires dans lesquelles il’respectoit peules

’ tamisde sa propre-famille.

On verra par ses poésies qu’il fit deux voyagesa
celtisme , le premier a la suite du cardinal François de
Joyeuse, le second avec l’ambassadeur Philippe de. Bé- ’U

l.
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X’müj HISTOIRE ’PËIAËSËÏÊËE ..
-’h"ne° Il :Pamîtîqu’il 117641:90th à cessait
pretecteurs, et il seroit poassihleçqq’iin’éemà en accu a v ,

que-ses mauvaises mœurs, qui mdüisùenmu tu à
beau le 22 octobre 1613, pendantnn.myageqwü fifi:

A Rouenadans sa quarantième annéen n; . ,
Il avoit obtenu un canonicat dans l’églisede Notre.

Dame de Chartres, et une pension de deux mille livr
que Henri 1V lui accorda surl’abbaye des Vauxde ce
nay, après la mort de Desportes , qui en ’étoi’tftitulaireï

- Vous tout ce qu’ont pu me procurerde. positif le
recherches que j’ai cru devoirïlfairesnr la vie de Ma,
thurin Regnier. La traditionnous a conservèquelque’

anecdotes qui ont rapporta ses poésies, et que 1’
trouvera dans le commentaire. Celle ’qui’aldonnê lieu

a la neuvième satire de Regnier présente. un intérè.
littéraire qui doit lui faire trouver saiplace ici; Elle
nous est fournie par la vie de Malherhe’attrihuée’.ïfà

Racan. - H t. 7. .. A. à; I, .Malherbe avait été lié, d’amitié avecliegnier, dont il
estimoit les ouvrages a l’égal ide peptides Latins. Un
jour qu’il fut dîner chez Desportes avec .notrepsatiriqueg
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-î
portes offrit un exemplaire de ses psaumesa Malherbe,
Celui-ci , dans sa brusque franchise ,- lui rèpliqu,a,qu’il
les avoit lus, qu’il étoit inutile que Desportes se dans
geat pour les aller chercher, parce que son, potage Va?-
loit mieux que ses psaumes. Regnier, choquède cette
malhonnêteté, non seulement ne voulut plus revoir?
Malherbe, mais encore composa contre lui sa neuvième

satire , adressée a Rapin. i - v a

3’35. k
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’Îâ’.a,legnier’, poète satirique, fut aimé et loué par ses

I (ammonium Il mérita même le Surnom de bon ,. ainsi
” .’i-l’paroît par ces vers de sa troisième. satire :

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

au a e
affilie-ne fut que long-temps après sa mort que l’on pensa
àalui reprocher la licence de ses eXpressions. Du temps
îiIe’Regnier, le nom seul de satire indiquoit un ouvrage

"obscène. Les œuvres de Mottin, de Sigogne, de Ber-
ithei’ot,,etc., n’ont jamais été réunies que sous le titre

de Cabinet satyrique , recueil des plus ewcellents vers. sa-
tyriques; L’Espadon satyrique, de Fourquevaux, est
dulmême genre, ainsi que le Parnasse satyrique , at-

» tribué à Théophile Viaud. Les auteurs, et probable-

mentle public, étant alors dans la fausse persuasion , v
d’après des études imparfaites ou maldirigées , que le

. Style de la satire devoitêtre conforme au langage sup-
posé des satyres, divinités lasciVes 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? ’ a
a On a ensuite adressé le reproche ’a Regnier, ainsi qu’à-

ïBoileau, d’avoir emprunté leurs idées aux anciens , ce
’ qui n’est vrai qu’en partie. Regnier a, de plus que

Boileau ,tpuisé chez les Italiens. Mais l’on n’a pas assez

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

Lïtemps de trouver quelques pensées nouvelles , doit-on
L’areprocher comme une faute a un poète d’avoir revêtu

n . .
- ç . a or . ,.

A tu: 34.7;MA-nv.’
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’îd’une forme originale fetgpiquanrtèr-lcsgi ’ p p
t’étranger,’ peur: les faire. passer dans» astre langueîeL’eÈÎ’

Romainstn’ont-ils pas! puisé 11è5«Grecs:, rxl-eseîGr’eGÈ-E

chez les Egyptiens, ceux-ci ailleurs’?’Leursf ouvrages
sont-ils a dédaigner pour i’cela ?XvïLés*pensées vraies ne

sont poititinnombrables, ni pardon-serinent inépuisaàæ”

« blés, parce que la vérité est une et toujours la même?
lestyle seul peut modifier Est-l’infini ileslformes dénia

pensée, et c’eét l’écrivain qui la rendrieemi’equui’s’en Ï

rempare. rL’eXpression. I de Regnier est toujours a énergi’ïzl;

que, parce qu’elle’est pittoresque; elle faitjiïmage ç ses

peinturessont inaltérables encore» aujuurd’huiv, quoique
la différence des mœursisehm-bleroitîavoirdu les effaCer’. .I

Ses rais0nnements forcent le rire parleurs. conséqtuènèà;

ces inattendues ,* en étonnent par la. profondeur- qu’ils. ,
caChent scuvent’ sous une apparence frivOle; Passons-"H
luise que son langage", qui étoitcelui des-Son siècle;
nous offre de barbare ;lou plutôt, lisons nosvieux-poëe’
tes , pour nous habituer graduellemet tison style, qui
alors-nous paroîtra pur, et même élégant.- Pardonnons-g

lui quelques scènes qui révoltent la pudeur, maiquu-iî, ,
en ne les considérant que comme un objet’d’études , ne.

toucheront pas plus nos sens que le modèle nu de l’aca- a
demie 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’opiïnio’n , je
crois qu’on ne l’eût point avancée si , T3ll’liB’ll de pren-

dre pour seul guide la muse’de Malherbe, nos grands
écrivains du dix-septième siècle-eussentt’égalementvsuivi
celle de Regnier. Je pense enCore que-c’estnaujourd’hui ’

le seul moyen qui reste a nos. poètes de donneramotr’e”
langue un aSpect’plus libre’et moins. dédaigneux;-ctg a



                                                                     

»’ l î un FRANCE. g xlj
j’- èloire de lalangue françoise, autantrque Sa pu-
’ ’ gâté-,eiügent qu’on ne l’enrichisse malgré elle qu’a ’ses

.i-EËpeopres’ dépens, et non par des emprunts faits a l’é-

’ ’ ’îïrcî’ànger. ’ a ’ ’

ï C’est poussé par ces diverses censidérations que je
: fifille autisdéterminé a contribuer a une nouvelle édition

des (navres-de Regnier, tache que j’auroisvreg’ardée
tæot’nme au-dessus de mes forces, si de premiers cOm-

Î’ 1*ï’nïéntateurs v-n’avoi’ent déjà dégagé ce travail de ce qu’il

j üÎofl’roit’de’ pins pénible. Je me suis donc conformé a

a l’éditiôn donnée par Brossette (’Londres,lchez Lyon et

’ Woodman, 1729), enayant soin’de collationner celle-
’ci avecles éditions de 1608 et 1612 , faites pendant la

. Vie de; l’auteur. Les commentaires de Brossette, auge
inentés dans une seconde édition , de 1733 (Londres ,

Jacob Tonso’n’), m’ont paru devoir être conservés en

partie. Je me suis borné, a. en élaguer ce que j’y .ai
trouvé’d’inu’tile; j’ai signalé lesverreurs assez nom-

. breuses dans lesquelles les commentateurs m’ont paru
f être tombés ;j’y ai faitzdes additions que j’ai crues néces-

saires, soit pour éclaircir le texte , - soit’pou’r l’instruc-
ÂÎÎ» tîdn’ou l’agrément des-lecteurs. La présente édition

ëbmprend enïOutre quelques poésies fugitives de Re-
”Ï’ .gnierj’omises dans les autres éditions, etrimprimées

’ Sous son nom dans-les recueils de son temps ,peu’COm-

«inuits aujourd’hui. A - a *
- «L’édition de 1’733 est attribuée a l’abbé Lenglet-Du-

freSBOy par tous les biOgraphes, et par l’auteurmême’
A des Mémoires pour servir à l’histoire: de la: rie et-ndes
.- entourages de Leuglet; Cependant les-avertissementS’qvui.

précèdent l’édit-ion de 172’9-etcelle de i733”sont;iden-v

tiquement les mêmes, a-îl’exceptiond’un paragraphe

adné il
ne «Ifî’

14.... .I wu

’.,:»-V4cï.-;. .Eq;xçt,,:, ,
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inséré dans, la seconde, on: dirigeritflu’il est.
a) fâché ,pourccuxquil’ont acheté: édifiante-
n qu’unefrevue qu’il a faite sursançtmmil l’aitengagé

n a augmenter ses observations. » Or, comme,;il;,n’est
pas permis de douter, d’aprèsrla’tîorrespondance de
J.-B. Rousseau, que la’première éditionue soit de ’ j
Brossette, il paroîtro’it que, si la seconde est vde’Len- ,

glet-Dufresnoy, ce dernier commentateur aura..voulu Î,
on s’emparer du travail ide Brossette, ou donner-a son
édition un,mérite de plus , en’faisant croire qu’elle est

de cet écrivain : procédé que, dans’aucunldes’fdeux i

cas, je ne me permettrai de qualifier. L i .
Après avoir fait connoître les poètes 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 dela satires

en France jusqu’à Boileau. ’ ’ j -
Le sieur de Forquevaux ou’Fourquevaux, à. qui Re-

guier 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 cernom , qui, n.
cependant , n’est applicable qu’a cinq ou six d’entre v
elles; les autres sont W 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 où il est justement tombé.
Ce fut probablement la nature des sujets choisis par - ’
Fourquevaux qui le détermina a signer tantôtFran-
chères et tantôt d’Esternod les difi’érentcs éditions de a

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

satirique. Il mourut en 1611. ’ ’

. .44 a,
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«a, Glandefiarnier adressa, en 1602, a mademoiselle
.7 Végenère , un-poëme satirique intitulé les Atomes.

*’ a Î? Jean Prevo’st publia une satire ayant pour titre l’Asne,

dans laquelle il manifeste le désir d’être âne , pour
A tobœnir quelque emploi» élevé. Ces ouvrages sont main-
Ï ’Qqués du sceau de la plus ennuyeuse médiocrité.

.- v Le sieur de Lortigues, poète provençal, composa contre
En un pédant une diatribe qui contient quelques traits sa-
-tiriques. animés d’une certaine verve :1

4va

t Ce vilain (dit-il) qui voudroit grimper dessus Parnasse,
7’ ’ * Qui d’un front dédaigneux , qui d’un œil de travers ,

v’ i 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 sitelle engeance avoit en son pouvoir
La clef d’el’ignorance et belle du sçavoir;

Comme si dans l’escolle on tenoit en réserve

Le divin Apollon ou la docte Minerve!

A; v 1 Le pédant pour certain , a ce que dit Charon ,
’ l N’a rien depropre à lui , car ce n’est qu’un larron

- Qui desrobe aux auteurs , de mesme qu’une abeille

l Qui vole sur la fleur blanche , bleue ou vermeille ,
fi- Pour façonner après et la cire et le miel :

: Au contraire un pédant convertit tout en fiel.

l Son Discours apologétique contre un ministre protes-
tant qui 2’ avoit appelé athée, et dans lequel il fait Sa
professionde foi, offre quelques passages remarqua-
bles ,” mais que leur longueur, . autant que la délica-

j calesse du sujet qu’il traite, m’empêchent de tran-

scrire. ’ , V.t ThOmas de Courval-Sonnet, Normand et docteur en
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trois livres, ,publiées a diserts-mies» époquesjaet réunies

en un seul volume en "162.7. :Ellesïîfrappeiit’sur -’lesrdi-’ . j

’ver’s états’della société-et die-51a vie. ÂSeptïd’en-tre-elles «A

je sont spécialement dirigées -r’contre le joug nuptialet les «g

1 fâcheuses traverses du 1 mariage. Elles sent .vi’nlituljées. .»
satyres ménip’pées’ da’nsquelques éditions. ’ - V ’ l’

CourvalfSonnet a souvent imité Regnier, sans U
prendre le soin de’déguiser ses imitations , qui pour; l
raient, a la rigueur, passer pourdes larcins. Telle est
:la satire de l’IgnOrant,’calquée’sur la huitième de Re-

gn’ie’rLDans s’a’satire intitulée le Cousinage, il-déCrit,

comme Regnier, unmauvaisrepas etun mauvaisgî’te, 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 a
de médecin, il affectionne des’expressions et des images I
tirées de son art, qui’sont pourla’plupart peù’poétiques.

Ses tableaux ne manquent pas de vérité , mais il pesait
ni choisir ’ni- s’arrêter, et il. procède ordinairement par.
sept en huit cents’verstout’d’une haleine; ne qui rend

presque impossible l’extrait queje’voudrois donner de

quelques uns de ces vers, au milieu des longues pé-
riodes qui distinguent sa manière. Voici cependant un-
fragment qui en donnera une idée :

Les poèmes du temps, qui’semblcntbien dorez ,l i

Ne sont rien que de bois , idoles , adorez,
.De’tous les courtisans qui veulent, sans science, j
Des vers couverts de l’o’r d’une belle apparence :* w

*C’est..de quoi jeune plains sans personne offenser,

Oyant deisîvers si vains si hautement priser
rAuxr’étalonsxrde cour, dames et damoiselles

tLUg

Vhîæe-J5s- - HUI x Ü - I 43.5.4. 50.-)



                                                                     

Æ"??? Î

j’ai ’ A en FRANCE; - . xltr’.
Le je ,,Qni’z seriplaisen’t aux chants des syrènes pucelles;

v - magnes monstresmarins-qui montrentauvdehors .,
(-7, moitiéseulement delcur féminin corps;
A Leresteestunserpent caché sous la marine;
’ VIA-insiles versdu temps n’ont rien que lapoictrine

i Et’la’moitié du corps, qui consiste en beaux mets

Doux, coulants , féminins : le reste est sous les-flots,
’ Et le fluide cours de leur ignare muse; "
ÏDejlels vers à-la cour les plusgrands-on amuse.

Ses satires contrele mariage donnent un détail mi--
nutieuxret peu favorable des inconvénients attachés au

cetétat. Ellesont delaïvérité et du comique , et offrent
un intérêt de mœurs qui’peut encore lesnfaire lire avec;
fruit; leur: seul défaut, inexcusable a la vérité, estZ
l’absencecOmplète de’poésie. (leurval-Sonnetétoit un

homme d’esprit. et de sens , plein de droiture , et fluoit-L
servateur. Ces qualitésse font particulièrementremar-ï
quer- dans sa; satire contre les charlatans et pseudo- Ï. i
désins- empiriques; celle-ci est en prose, et forme u
ouvrage de plus de trois cents pages, imprimé en.

N V , l hThéophile Viaud, condamné par le parlement des
Paris-comme auteur du Parnasse satyrique , imprimé

. I ens’1622,’a- faireamende honorable et a être brûlé vif »

l." - en place de Grève , sentence exécutée en efiigie, Théo-

iphile Viaud ne nous a’pas laissé de satires proprement-A
dites, quand bien même’cet ouvrage seraitde lui. Les
pièces contenues dansle 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 Théupheile fêtaient: de ce Ïï-ÎÎÏ

recueil. Un saitzïaujourd’hui’seuleinent’que;ÏW ésies, Ï y
oit’l’expression n’est pas plus’métiàtgêëfqüé’lèsïïmœnrs,l

sont de’ divers auteurs, parmi ennuageasse, Re- v.
gnier, en assez mauvaise compagnie. Mais il’èstdifiicile - ’
de comprendrepourquoi Théophile Seul fut puni ,h car Il il
rien n’indique qu’il soit même l’éditeur du Parnasse

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

la rigueur, puisque Théophile Viaud m0urut a Paris

en1626. A Î ’ c . .
Claudede Mons , poëtedé la même époque , a com-

posé trois livres de poèmes, parmi lesquels il y en a un

satirique. Ils sont tous aussi ridicules etgrOssiers les
uns que les autres. Les mêmes défauts se font reman- il
quer dans les satires du vicomte de Soulangis et. du ’*

h sieur de Renneville, poètes contemporains. j . . . . -4
j héodore-Agrippa d’Anbigné tient une place diStin-

l ée parmi les satiriques par ses Tragiques donnésnu
public par le larcin de Prométhée, 4616. Cet ouvrage
est un recueil de sept longues Satires ou déclamations; I
sur les événements politiques dont il avoit été le té-
moin, et sur les guerres de la ’ligue. Chacun de-ces a
morceaux a son titre particulier, tel que Misères , les
Feux, les Fers , les Princes , Vengeances , etc.; et l’au-
teur, sans aucun ménagement, y donne l’essor a son
génie ardent et poétique, mais peu flexible, et dont
les vers suivants donneront une idée plus exacte qu’au-:
cune dissertation. Veut-il peindre les misères d’un peu-
ple livré a la guerre civile , il dit :

Les vieillards enrichis tremblent le longe du jour



                                                                     

V un: EN FRANCE. - xlvij-
. gemmules, les maris, privés de leur amour,
Parl’espais de la nuit se mettent a la fuite;
Les meurtriers souldoyez s’échauffent à la suite;
L’homme est en proie à l’homme , un loup à son pareil;

Le père étrangle au lict le fils , et le cercueil
Préparé parle fils sollicite le pere;
Le frere avant le temps hérite de son frere.
On trouve des moyens, des crimes tout nouveaux :
Des poisons inconnus ou les sanglans couteaux Ë

je; j- Travaillent au midi; et le furieux vice
si ’ ” Et le meurtre public ont le nom de justice.

Les places de repos sont places estrangeres, i
j e villes dulmilieu sont les villes frontières f. v

i ’ -- Levillage se garde , et nos propres maisons

- Nous sont-le plus souvent garnisons et prisons. r
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 naguerrc à mendier du pain;

- V Le sage justicier est traisné au supplice , *
Le malfaicteur lui fait son procès : l’injustice V
Est principe de droict. Comme au monde à l’envers ,
Le’vieilper’e est fouetté de son enfantpervcrsa

’9 Celui quienla paix cachoit le brigandage ’
p. - De peur d’estre puni, estale son pillage; . r i l
A]: son de la trompette, au plus fort des marchés ,
i Son meurtre et son butin sent a l’encan p’reschés :

Si,lqu’au’lieu de la roue, au lieu de la sentence ,
La peine du forfaict se change en récompense. ’

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

..discours, * -Si quelqu’un me reprend que mes vers eschauffés Â
Ne sont rien que de meurtre et de sang étoffés ,



                                                                     

- j I, ., r i "leiij’ HISTOIRE un Litsfxrmgn, P t
Qu’on n’ylit que.fureur,sque massacregsquetmge, " j l
Qu’horreur, malheur, prison , trahison. étamage ,,
Je lui réponds z, Ami, ces inattaqué tu reprends
Sont les vocables d’art de ce ’que:j’en:treprends.

Les vocables d’amour ne chantent quejlcurs vices,
i A Que vocables choisis à peindre-lesdélices, ’ .

Que miel", que ris, que. jeux , amourset passe-temps ,
Une heureuse folie a consommerfson temps- h
Quand j’estois fol heureux , si cet heur est: folie,
De rire ayant sur soirsa maison démolie, a
Je fleurissois comme eux de ces mesmes propos ,
Quand par l’oisiveté je perdois le repos. - , ..
Ce siècle , autre ensesmœurs, demande unjautre,..Stile. V.
Cueillons des fruicts amers, desquelsil est fertile; 7
Non , il n’est plus permis sereine desguiscr’ :. .
La main peut s’endormir, non l’âmereposer.

Plus loin il’ peint de couleurs non flattée-Agiles fils de”
Catherine. Après le portrait de l’aîné, il passes son j

frère: ’ ’
L’autre fut mieux instruite juger des atours
Des dames de la cour, et plus propre aux amours.
Avoir raz le menton , garderie face pâle, j
Le geste efféminé, l’œil d’un Sardanapale :

Si bien qu’un jourdes Rois ce douteux animal
Sans cervelle, sans front, parut tel en son bal.
De cordons emperlé-s sachevelure pleine l ’
Sous un bonnet sans, bord , fait a l’italienne ,3 j
Faisoit deux arcs voûtés; son,menton pinceté, ”

Son visage , de blancct. de rouge. empesté ,h ,
Son chef tout empoudré, nous monstrèrent l’idée,
En la place d’un roi, d’une p.. .. fardée. , ’1

Pensez quel-beau spectacle! etcomme il list bon voir
Ce prince avec’un busc , un corps de.s’atinanoir-



                                                                     

a ï "’ un FRANCE. - xlix
Wà’l’es’pagnole, etc..... -- » - . a

, . . . . . Il porta tout le jour:-Cet habit monstrueux-,- pareil à son amour. :-
r ’Si, qu’au premier abord chacun étoit en peine
à a", . vIS’il goyoit un roi femme,ou bien un homme reine.

i et D’Âubigné ne ,s’arrête pas en si beau’chemîn, et il

é’d’éc’r’it avec la même énergie:..les désordres honteux de

j laceur des Valois, qu’ilïa reproduits dans sawConfess-ion
j th’Sancy, et "qui ne, sont pas de natureJ’a être mis sons

îleshyeux. des lecteurs. ’ q t . a a a I ï
’ g fion style, toujours poétique; e51 souvent noble et

plein de grandeur, tel que dansée début de Sonw livre

j intitulé les Fers : " .’- -» e

t. Dieu retira sesjyeux de la terre ennemie:
La justice-et lagmi , lalumiere etla vie

(A il: Saunier-eut au ciel. Les ténèbres cspai’sv

i Îouissqient. de latérite. et des hommes’en’ ,

a (le, ’ aide tous rois ,ce prince datons princes ,
a lias gisiter ses rebellçsprovmces,

a?

j rassit-pu son throsne, eLIll’honneur couronné l
o ’ ,ïiîi’stjaux [fluplosdu ciel vaurien chef rayonne.
il ” -.-.Get amas bien hentïénx dues-présences
. ...

:1 g’çcwêæ Clarté-’dëssus clarté, sur puissance : e
Î .35 Le haut pâmoirge; Qiçu sur tout pouvoir estoit ,

. Et son. throsnecslcvé sur 19s throsnes montoit.-

S Y ’ . ’ A . j’Êais les: désastres adieux dont il avoitété la victime
revienneutËansj pesse réveiller ses regrets , ou ses

” plaintes, ou ses"Ï-vengeances; il fait même partager ce

j dernier sentiment au. divinité dans le livre qui porte
ce titre, un illcite un gland nombre de faits qui se

pressent comme malgré lui sans sa plume : 1

d.



                                                                     

à; v,-e t’... tu,»

HISTOIRE-"sa! à. Syrinx V
Maintexemple me5chernheçjetje ne cherche pas. . g
Mille nguvenesgüem, minasse-jaugés; trespas .
Degas mrêémem, ce». azymes gemment : s
fins fiemsuifem 111125163; eç Inès 30e: (un-égayent. e

Ils prbçuiront le même ,efl’e’t sur le le meuglât ne peut sa.

iire dégoütlprès de dix milleverssurjeslfureurs
d’unip’arti’vI, qui, sans prétendre, rËàcnSér, auroit pu, 
adiïesser . ide’l’èëmblàbles reprçëhes au "parti opposé. .

D’Aubigné’î jeté dès sa. première. jeunesse dans lem- ’

multe des armées ,’ n’eut page loisir d’étudier-les proj- e

grès que fit la languedansjiîe siècle œnanthique!
vécut. Il suit .eneblfe l’écolede flouât-âgée Du Rare h

tas, qu’aveieqâabandonnêe Berta’ud’ et; Mana;
ouvràges poùv’oient être connus de di’Aubîgnê; mais,

bien que ses. tragique-suffirent publiés’fiu’en’ë 4151.65;
ils étoient composés dèsj157’7,gpenâan’rque ’leur’sàuteur;

gardoit le lit. à CastelÂJaMugÎæar Mite
reçue dans, une; action. Il me ’pouvoît. 51017339; incon- g. ’

noissànce des poésiesd’Îe Regùiefihi a , ’. If fiel-fg"

herbe.» ’   l ’   "M  . U V à . Mg, I
Le sieur Auvray publie, en 4628 .npfi-éeUeil  ,à3ü-tu1é s

le Banquet des musesj’ c°ônîîentv des I, s, d’effi-
épîgrammes , des éÏégies cg de ppétæduegæfitçSbiei, ’

dignes de figurer dans le Ramsè.,àîty ÊÏlfiiüefl -
des obseénités dom ces diverses"pièëesàsont .rëtîjplies,

à-peine puis-je extraire les vers suigants, adressés à. La
( . H5"..fi« p u .9

France : . s . a. sI .. . s . *,r y 8 . . l ..4 . - ’ ’ ” W! à   ,
Ta noblesse n’a plus d’amour pour le W1! : e si;
Esclatter en clinquant , gorrier’ement Ç(figehammam)veste, .’

Piaffer en un bal,’ gausser, dire sergettes; ne  
Se faire chicanner tous les iours pour ses dettes,



                                                                     

il? - .si ; J; I; J rucksack. - 1j’ I ; jmbgufirlagalle aquelques chiens com;
Ierieülæretteen le’ssc,as’gommer paysans,

a nenni cheval, monter un mords de bride ,
f il’ËÎÏ; I À v. a -gin... Lite Ronsard, le Bemhe et les Amours d’Armide,

’ ’ Dire éhouse pour chose, etcourtez pour courtois ,
a,ngesse. paroisse, et France2 pour François;
Initie toujours botté, en casaque , en roupille ,

J Battre du pied la terre en roussin qu’on estrille ,
Marcher en dom Rodrigue, et sous gorge roulier
- Quelques airs de Guedr0n; mentir, dissimuler,
Faire du ,Siinomiet à là perte du Louis;
Sont’lesperfections dont aujourd’hui se couvre 7 *

i. La noblesse françoise , exemptant toutefois
(Jeux qui versent leur sang à la garde des rois.

l

6

1 ip’rlïî ’

» Il est (acineux qu’Auvray n’ait pas cultivé son talent,

ou en ait fait; un A si imaIIvais usage; Il emploielsouvent
des expressions basses et populaires, qui, d’ailleurs ,
soutien; harmonie parfaite avec les sujets qu’il affec-

4 lionne. Cedéfiaut-lui fut reproché de son temps même
i par Gaillard, qui, danslsa Comédie satirique, dit, en
parlant des poètes de son siècle : a

’Auvray, 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 que piquer la curiosité des personnes ja-
louses de cônnoître l’opiniOn publique de cette époque

littéraire. 1 I’ » . l,
’ Les satires de Jacques Du Lorens paraissent avoir en

du succès, il en publia deux éditions ’succeSsives
avant mort, quiieut lieu en 1658. Elles méritoient
v. âvquel’qnes égards la faveur du public. Du Lorens est



                                                                     

en, Ü: in. sa?x

.4 tu Ï Te. n l
Il 1s To1 unît) Exil sin , ,

a

un imitateur deBegnier; mais", i
D

l l
Sonnet, ira souvent approché déifia." "sans ,
faire accuser ’-de”plagiat’.’ Ainsi . que. ’Ëëâécesseursf:

Vauquelin et Regnier, ’Du Lorens.’adressa’ première. a

Henri 1V, il dit a Sonpfils z,
satire au roi Louis XIII. Après y avoir fait l’éË’ge- de;

e .. A - W ’ v O
Et ne faut s’étonner si en vostre jeuneâge . * - a
Un serein si plaisant s’est troublé de nuages. if. t ’ ’
Si le bruit court l’hyver qu’on" lèvedessoudars, i

Et que nous reverrons la guerre au mois de mais...
Cela s’est toujours fait. La noblesse endebtée, .7 q - *
Qui de ses créanciers en paix est molestée, ’ a
Et qui voit tous les jours, ainsi qu’en garnison ,
Un nombre de sergens fourrager’sa-maîson’p , j
Ne demande qu’on est-cc? têt-sème des nouvelles ï”
Pour avoir des répis , délais et quinquenneues.’ -, * r Il

Il s’élève , dans une des satires suivantes-â contre les

mariage , lien dont il avoit eupeu a se louer. l

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

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

...........À.«:’,...*a..Quant au jour, il se passe ainsi qu’il plaistà Dieu.
Qui prend femme , il peut bien aux plaisirs dire adieu ;
Il se perd , il se tue, il se met a la gesne, i Ï
Il attache a.son col une bien lourde chaisne; . ’ ’

En lieu de se moucher il s’arrache le nez. 7 - p
Pensant que ses beaux jours de la paix soient bornés ,
Il sème en sa maison une guerrecivilc; - Z
Il ne lui vient que croix , encor qu’il prenne pile.



                                                                     

N. en FRANCE. r liij-Ç .;We, il s’empestre , il s’enterre , il se point,
g. l à] lésasse-dessouliers qui sont trop courts d’un point.

e si;,1! Tenant: s’accommoder et se mettre a son aise ,
V Il dlël,’comme l’on dit, de la poisle en la braise.

’Il y a bien vingtans que j’y fus bien pipé! i
i s Jamais pauvre vilain ne fut mieux attrapé.

» Tu cognois les façons deinotre mesnagere ,
Qui fait que je me couche et me leve en colçre, *

à , Qui ne veut voirchez. moi pour boire ou pour manger,
f Ni Gauthierbni Garguille, en duSsé-je enrager; u

’ Qui contrôle mes jeux , mes yeux, mes pourmenades;
Qui fait autant; de bruit que toutes les Ménades;

danse , ichante , rit et pleure en un instant.

.ir
p

il?’l”
e

"à

ï À». " En Lorens s’élève rarement au dessus de ce style,

qui, s’il n’est pas pompeux, est au moins naturel et
rempli d’une serte de gaieté bien préférable, selon moi,

a la froide réserve d’unedignité quine permettroit pas
blennie des vingt-six satiresde Du Lorens. - w
,’ Rami les poésies de Charles Vion Dalibray, on re-

marque quelques satires assez bien faites , au nombre
desquelles se trouve la métamorphose de Gomor (Mont-

V matir) en.,.m;armite. Montmaur étoit un professeur, de
gram-fameux parasité, d’un espritlcaustique qui lui fit
heaueoqp d’ennemisNoici comme d’Alibray déCrit cette

- transformation : j’
in , . 4L . a p Vg il A tant tâtonnas se tut. pour prendre du repos :

. les broches et les plats furent ses derniers "mots.
Mercure, le patron de la vraie éloquence ,
Ne peuvent plus longtemps sauffrir son impudence ,

A Raccourcit ses deux pieds. De ce bâton aussi
- Qu’il tenoit dans sa main fit un pied raccourci :

’ V Après, sur ces trois pieds il rendurcit son ventre ,



                                                                     

il 7*.’v -. Le a,
. A 5 v A .Î ’À, 1 ’ -; ’,; 7:9
IN 1 11181011"?! bagua Sauriez-.5

Fait qu’i’vliçlresmllach imité IÊSQÎI ne ’ , .1, g,

’:;.,.Ses’dBuzsbras-attachés;apem,mæei V à;

. si" lemme tombant,sentià.,anse.ampaiüq Î . et
’ Ije. çOllet’Ïïu pourpoint - semeuse emmêles:-

Le chapeau du docteur s’applaliÈ-fil! mergule 3
V Son chapeau, qui luiscrt ainsi qu’auparavant, ,
Et qui, comme il couvroit-’ùnemearrivent, ’

” Desormais sert encore a couvrir. fumée, . : .6, -
.I «,Qui s’exhale de l’eauiqu’ilsn’a italianisaimée. , » . p..

’ a son ventre , aurlieu- de vinî’; reste toujours plein d’eau, I

’ pu cuisent sa poitrine ces? tête de veau. I - a
Enfin, par la vengeance egjusti’ce divine, H; 5 -.
De Gomor il;devient marmite de cuisine. . a 4’ I -.. -

Ce fut dans ce même stemps quassine-sin composa i
son poème de Dit-let "vaincu, contre lainanieides’IiOutÏsà’l

rimés; que de. Lagarenne, Dauphinois-Iguane;tsesuBae-Q Ï
ahanâtes, fit une’satire -folle’,;,’mais plaisante; centre les 5

ivrognes, et que Charles Beys sent-enfumer aunas-u
tille pour avoir" composé une’Satire centre "le cardinal

de Richelieu. , a" J ’5’ ’ ’
Bautru avoit fait dans sa "jeunesse quelques satires

qui, s’il faut en croire” Chapelain ,’parurent’ fort" ingéran-

nieuses et firent grand bruit; l elles ’7S’entvaujeurd’hui’

parfaitement inconnues ,r et méritent dépêtre, quoique

conservées dans quelques recueils de son temps. La
Description de la ville d’Amsterdam en vers burlesques,
de Pierre le Jolie, a éprouvéile 7Imême’sort,’ ainsi que

les poésies de d’Assoucy,de Saint-"Amand, même de I
Scarron. Ce genre burlesqueremplaça la satire, ou;
plutôt le coq-.a-l’ane, pendant plusieurs années 5 et en-
traîna enfin dans sa chute les ouvrages ,qç’ilfit naître,

parmi lesquels on pourroit compter-toutes les mazarir- ’

Û.



                                                                     

Î il En Finance. lvn’ayant du leur vogue d’un moment qu’aux
politiques , restent. ensevelies aujourd’hui
’ ’ u fila poussièrede quelques bibliothèques, et passe-

’ avec le souvenir des circonstances qui les avoient
l ’ battre: destiüe inévitable de tous les ouvrages qui
rattachent a un fait fugitif ou a une mode passagère.
Despréaux , né avec un goût délicat , instruit
’ les essais de ses prédécesseurs, profitant des efforts

Fils avoient faits peur épurer la langue, et joignant
filon mérite épersonnel celui de l’a-propos ,- fit bientôt

les essais malheureux de Louis Petit, de Ma-f
in. deFuretière’, en composant ses satires, dans
il se surpassa successivement jusqu’à la neu-
ensima lapelfection de laquelle un bien petit nom»
ses susciteseurs peut se flatter. d’avoir atteint.

1* r moniste Là une.
n. Il r il 1’ I h V

..:

. q l.4, il Aw K - A1.7



                                                                     



                                                                     

Je m’estoz’s jusques à)» résolu de tcsmoignerpar

le silence le respect que je dey d’Vostrc Majesté.
Mais ce que l’on eust tenu pour révcrencc le seroit
maintenant pour ingratitude, qu’il lui a Plat, me
faisant du biens, m’inspirer, avec un désir de vertu, V

" celuy de me rendre figue de l’aspect du plus par-
faz’ct et duplus victorieux monarque du monde. On

v , i Henri-leaGrand. Dans la première édition on lisoit z
Épistre liminaire au roy. V

Q ,2 Le roi l’avoit gratifié d’une pension de deux mille livres
’ sur l’abbaye des Vaux de Cernay, dans, le diocèse de Paris.

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

Regnier ayant sur les épaules
Satin, velours et taffetas , ’
Méditoit , pour le bien des Gaules ,
D’estre envoyé vers les états;

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



                                                                     

2 r ’ v l ,. AU son,
. V lit qu’en Éthiopie il faro-t’tune j à):

un *son;f..-armontcux toutes, Île- a .
vaut trimardoit. " (le maranteimifraeleîst’reglaeezf
vous faz’ctcn moy, qui; tout-lié [Ventre c r

.t. I 1Majesté ,’ tu reccu luminaire parole- Ohï’ïhëtrbu- ,p X v

vcra donc estrange si, me ressentant de cet honneur, A 1’
ma muse prend la hardiesse de se mettre à l’aôrf
de vos palmes, et si témérairement elle escrimas ’
offi’z’r ce guipoir droict est des-ici" vostre , puisque
vous l’avez fait naistre dans, un sujet, qui n’est
animé que de vous, et qui aura éternellement le
cœur et la louche, ouverte à vos louanges; faisant

3”(les vœuxct des Prières continuelles à Diète, t
vous rende là haut dans le ciel autant de biens que
vous en faites ça 66184 en terre. . ’

l’astre tries-humble, et tries-obéissant,
et ires-obligé sujet et serviteur," ,

’Rneuinn. A

,3 La statue de Mcmnon. .. * . A v . I h ,
’ Ça 1208.] On a commencé a mettre) ici-bas dans l’édition

1161642. I . . .i’

..,x,.
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t » A La)! a vu ’

: . A e

;’ÏSATYRES.

DISCOURS AU R0Y*.

sATYRE 1.

pissant r05r des François , astre vivant de

l , v - [Mara a’ Dont le juste labeur , surmontant les ha-

ï - ’ v [zards,Fait voir par sa vertu que la grandeur de France
Ne pouvmt succomber souz une autre vaillance; i *
Yray.fils de la valeur de tes pères , qui sont

a -ragez des lauriers qui couronnent leur fronti

V Ü:

s

- depuis mille ans, indomptables en "guerre ,
Furent transmis du ciel pour gouverner la terre z

- Attendantqu’à ton rang ton courage t’eust mis,
En leur trosne esleyé dessus tes ennemis; ’

Il Ï * Ce Discours, adressé à Henri 1V, et composé après l’en-
tière extinCtion de la Ligue , n’est pas le premier ouvrage
de Regnier: il avoit déjà fait quelques satires, comme il le
dit lui-même dans la suite. Mais, a l’imitation de La. Fres-

s nayeeVauquelin, qui avoit adressé’à Henri II la première de
ses satires, Regnier voulut faire précéder les siennes d’un

in”

Discours au roy; set Boileau suivit l’exemple de ses devan-

w a . -



                                                                     

4 ’ SATYRE ’IÙ. A,
Jamais autre que toy .,n?enst,. arctique... 45 - .-
Vaincu de ton sujflectl’ingrateïiï ;.- .5 t
Et ne l’eust, ïcomnw toy, du da, a p , * .
C31? .Àestantsce miracle à toy Î; v 5 .
Cumineïau Dieu du np’aySvg-ev’s’esdësseriis parjurés, .

Tu faits que tes boutez excedent ses injures."
Or après tant d’exploicts finis heureusement ,

Laissant aux coeurs des tiens , comme un vif monu-’
Avecque taivaleur ta clémence vivante, ï [ment,
Dedans l’éternité de la race suivante :

PuisSe-tu, comme Auguste , admirable en tes faits ,
Rouller tes jours heureux en une heureuse paix;
Ores que la justice icy bas descenduë, [renduë; A
Aux petits comme aux grands par tes mains est
Que, sans peur du larron, trafique le marchand f a
Que l’innocent ne tombe aux aguets3 du meschant;
Et que de ta couronne, en palmes si fertile, * "
Le miel abondamment et la manne distille, l i p V ,
Comme des chesnes vieux aux jours du siècle d’or 4,
Qui renaissant Sous to;r reverdissent encor. ’

n

. 2 Comme au Dieu du pays...,] Ce vers forme une amphibo-
logie que Regnier eût évitée s’il eût mis (vers 12) vaincu de
les sujets au lieu de vaincu de Ion sujet, en construisant sa
phrase de cette manière: ,

Jamais autre que toy n’eu’st avecque prudence ,
Vaincu de tes sujets l’ingrate outrecuidance .
Ne les eust , comme toy, du danger préservé : ..
Car étant ce miracle à toy seul réservé, I , A à
Comme au Dieu du pays , en leurs desseins parjures,
Tu fais que tes bontés excèdent leurs injures.

3 Aguels, vieux mot qui signifioit embûches; d’où vient le
terme de guet-appens, formé de l’ancienne expression aguet-
appensé.. On dit encore être aux aguets, pour guelter.« j

i Comme des chesnes vieux]

Et duræ quercus sudahunt roscida mella.
VIRG., «551., 1v.



                                                                     

Ü

sarrau Il. 5.Mo’nxrd’huquue ton fils 57’,- imitant ton Courage,

rend desa valeur un si grand tesmoignage ,
Que, jeune; de ses mains la rage il déconfit, j

Estoull’ant les. serpents qu’Hercule fifi; A s
a V Et, domaine la discordeïà’la-gueule sanglanteÎ,’
D’impiété, d’horreur, encere frémissante,

. Il luy trousse les bras de meurtres entachez,
. Deçent chaisnes d’acier sur ile; dos attachez;

i ’- des monceaux de fer dans ses amies l’enterre,
Ï i Ètlferme pour le temple’de la guerre;

* 5 Le Dauphin, qui fut ensuite leroi LouileII, né à For.-
tainebleau,.le 27 septembre-1601. ’ ,7 j f V - ’ A i i

6 Çette fable est racontée de diverses manières par les
mythologues. Selon Apollodore, ce fut’AmPhitryon lui-même
qui, pour reconnaître son véritable fils entreles deux enfants
jumeaux que lui avoit donnés Alcmène , fit porter deux sen-.-
-pents dansleur berceau. L’opinion la plus commune, cepen-
dant,e’st que ce fut Junon qui, par haine pour Alcm’ene,
suscita ces, deux monstres, victimes-duj’eune courage d’Her-
-cule. Théocrite a composé» sur,ce sujet une idylle admirer;

a "p hie; c’est sa: vingtæquatrièmea- L j u a t A
7 Et damant la ’Discorde....] La naissance du Dauphin

L apaisa les7trouhles’,’eu étouffant les projets auxquels laste-
- , rilité de Margueriterde Valois, première femme d’Henri 1V,

avoit donné lieur, n - -’ I 4
w A l p Cesera vous quidenos villes
i Ferez labeaülté refleurir,’ Vous qui de nos haines civiles A

, Ferez la racine mourir; a
Et par vous la paix assurée l
N’aura; pas laconrte durée . - ’
Qu’esperent infidellement , .
Non lassez de notre souffrance , , .

li ’ ’ . - Ces François , quin’ontïde lem-France "

* Quelàlangue eu’hahnlemem.,- .
’ , Par vous un Daufin nous va. naître, etc. ,:

a

c’est que Malherbe faisoit dans une ode qu’il
presenta, en 1600, a Marie de Médicis, quand ellevint en

s. France épouser Henri-le-Grand. ; .3 a. U i ,.



                                                                     

6 v sunnas, pFaisant Voir clairementapar .Ç g
Que les roys et les dieux ne. " Î i .,
Si bien que redevant sous tu; il;
GénereuxÎheritier d’un si gênereuxïhjjl in » e
Comblant si les bons d’amour, gel les-g" tu: &firoy; "
Il se rend auberceau desia de toîL9pgêz-yellwgèr i Ç à”

I Mais c’est mal contenter .mon humeurefnénètiques
Passer de la satyre en, un panégyrique", à a
Où rutilement disert, souz un sujet-si a r

4 Dès le premier essay mon courageuse rend. . .,
Aussi plus grand qu’Ænée, etplus vaillant qu’AcliîlîleÎ; a *

Tu surpasses l’esprit d’HOmère et de Virgile, ’ * ’
Quileurs vers à ton los M ne peuvent. es’galer,” g
Bien que maistres pasSez en l’art deiabien’pafler. . ’

Et quand j’esgallerois ma muse à ton mâta, a ; U
Toute extrême’loiiangejest eur-toy,trop petite . A
Ne pouvant le finy joindre Ii’infinitéfr; :5 a a . . V I
Et c’est aux mieux disants une témeritë,’ I j p ’

De parler où le Ciel-discourtp-par .tesiçoràcle’s,’g j ’

Et ne se taire pas où parlenttesmiraules; .1

5- à; w:

3 On comble d’amour, de bienslrnaisnon d’effroietlambfeà
(ne s’emploie aujéurd’hui que favorahlement. . ’ ’ p i

,9 Il se rend au berceau desja digue de toy.]* t L
Tene ferunt gaminas pressissejtenacîter an ires; ..

Cum tener in cunis jam ’Jove dignus eras’ J ’ ’ ’

1 Ovm. in Deiauirâ.

........ Manibns suis Tyrinthius angines a
Pressit, et in cunis jam Jove dignus crut.

Dès que le Dauphin fut ne, Henri 1V mit son epcéefi 18.-
main du jeune prince, pour le servme de l’église ;t-ll, et

pour le bien de l’état. ’ ’ i . il . p a
4°. Ce vers fait connoître que l’auteur avoit’déj . mpœéï t

des satires avant ce discOurs. r’ a - ’ -
H Los, louange, éloge : du latin leur.



                                                                     

EËü -

*g env. ’JÜ. sarrau L 7’
a [flafla-monde entier ne bruit” que’tes projects,

’ V fi-bonté discourt au bien de tes sujects,
aise et la paix ta vaillance publie ;
discord esteint, et la loyrrestablie,

à? financent tajustice ;. où le vice abattu -
en ’ses pleurs, chanter un hymne à ta vertu i3
i Dans le temple de Delphe, où Phœbus on révere,
Phœbus, roy des chansons, et des muses le pere ,
.2; Au, plus haut de l’autel se voit unilaurier sainct ,
jï’ sa perruque blonde en guirlandes estraint,
Que nul prestre du temple en jeunesse ne touche,

Ny mesme-prédisant ne le masche en la bouche :
Chose permise aux «vieux, de sainct zele enflamez ,
Qui se. sont, par service en ce lieu confirmez ,
Deviots "à son mistere ’, et de qui la poictrine

I Est pleine de l’ardeur de. salverve divine.
Par; ainsi, tout esprit n’est propre atout suject :.
L’œil foiblels’esbloiiit en un luisant object- . A. A

, s De tombois, comme onidit, MerCure on-ne façonne",
’ . Ettoute médecine atout mal n’est pas «bonne.

1 De, mesmegle laurier et la palme des roys ’ i
* N’est un arbre où chacun- puisse mettre les doigts ;

. Joint: qüe ta vertu passe, en loiiange féconde ,
a Touales rOys seront et qui furent au monde.

Il se faut recennoistre, .il se faut essayer,
"sa . l

’42 Bruire est un verbe neutre qui n’a point de régime; ce-
: I pendant il est employé ici comme actif.

’3 SembleÏeu ses pleurs. chanter un, hymne à tu aerlu.]-La-l
Rochefoucauld, auteur des Maximes morales , a dit que l’hy-
pocriste est au hammage que levier: remi- à la vertu. Maxime 225.,

u Aneicn proverbe dont Pythagore est l’inventeur, Solen
Apulée, dans, sa première apologie. Les. Latins avoient em-

V prunté ce proverbe: Non è quoeis ligna Hercurius fluai potes:
e ’ Voyez Érasme, dans ses Adages, chil. 2, cent. 5, adag. inb .

Q

.
hLALw,M-æm «seul... u- -««.»--- - -vx-.--.,M----g.. hua-m . a sa -m - a - a l. -



                                                                     

me. ’ . .9 ,. e. E.

e A. . , . 4 mg,3 .. - sa Trams; la);se sonder, s’exercer, avant .’ A;
Gomme fait’un luiteufli” entrant d’1 ses»,
Qui, se tordant les bras, tout en gay; b I r de
s’allonge, s’acCoursitï, ses musclçsçsm n.
Et, ferme sur ses pieds, s’exçrqgggrm (Le, en

làriante en son cœur luyr idon’ragifi K
Il faut faire de mesme; un œuvreeentreln’enantfi-

Juger comme au suject l’espriL est convenant; 7 A
Et quand on se sent ferme, et d’uneeaisle assez forte,
Laisser aller la plume ou la vervel’emporte. 1 .

Mais, Sire, c’est un vol bien eSlçYé »

Que son ennemy v1enne,-est1imaan;tg je. 1 ’i

Qui, foibles d’exercice et d’ esprit paremenx, . ;,
Enorgueillis d’audace en leur barbe , ’ .

meChantérent ta Valeur d’une façon grossiere ;,
Trahissant tes honneurs, aveeq’la vanité ...- r
D’attenter par ta gloire à l’immœtalité 57.; V, g
Pour m0)r plus retenu, la raison m’a feint cr ,’ndre;
N ’osant suivre’un suject ou l’on ne peut atteindre -,’ A

’imite les Romains encore jeunes d’anus, . à; Ç
A qui l’on permettoit d’accuser impudans là i
Les plus vieux dey-l’estat, de reprendre etjde dire . l

15 Laiteur... Aujourd’hui on dit-lutteur attelle. v .r I
15 Je pour déjà; don’ra pour donnera, par syncope. Cette

licence que prenoient nos anciens poètes est a regretter au-
jourd’hui; elle donnoit’au vers françois une vivacité et une
concision qui luiemanquent trop souvent.

47 Aaecq’ la vanité D’atteuter par tu gloire ’àel’z’mmortalitéj

Boileau s’est emparé de cette idée en en affaiblissant l’ex-
pression, à notre gré, par ces vers t ’ a Q; ’ a

Et mêle , en se louant soi-même à tout propos, i
Les louanges d’un fat à celles d’un héros, ’ I e ,

48 Lenglet-Dufresnoy dit qu’impudauseSt l’a pour impudent-:-

ment, hardiment. Il se trompe : impudents est un adjectif qui

O



                                                                     

I’i ’

.. e Le ; suraux. a - 9. ,.e ce pensoient servir pour le bien. de l’empire. . i
" ’ e n’essc’èst vive et sans repos, au;

Î. v ., V ’ fiction , et libre en ses propos, in:
sa luy. doitlpergnettre davantage.

L A: les vertus-fleurissent]; cet âge , l ne
i ’on’doit laisser meurir sansfbeaucoup. (le rigueur,
que. toutà l’aise elles prennent vigueur.

i «a n’est ce qui m’a contraint de librement escrire ,,
j Ï’Et, sanspicquer au vif, me, mettre à la satyre, ù
"’ÏOù, polkasé du, caprice, ainsi que d’un grand vent ,

levais haut dedans l’air quelque fois m’eslevant;
Et quelque fois aussi, quand la fougue me quite , ..
Du plus haut au plus bas mon vers. se précipite,
Selon que du suject touché diversement , , ,
Les vers à mon discours s’offrent facilement.
Aussi que la satyre”9 est Comme une prairie ,

v

se rapporteyàjezgs Râmaius, et non pas un adverbe. C’est

ainsi que Bonsar V a du: i - a r A .
.1. . . . . Et laterre commune,
Sans semer ni planter, bonne mère , apportoit

Le fruit, Etc. k
et que Regnier lui-même dit plus loin, satire u, vers,28 : ’

Et que ces rimasseurs’......; -
Napprouve-nt impuissans. une fausse semence.

- ,49 Aussi que la satyre...] Par ce, vers et les trois suivants,
Regnier aprétendu.rr-aisemblablement désigner la satire des
Grecs, qui consistoit, ainsi que noùsxl’avons dit, dans l’al- .
liance du grave avec le bouffon, car la satire romaine, dont .
Lucilius fut l’inventeur; est un poème railleur ou piquant,
composé pour critiquer les ouvrages (ou pour reprendre les
mœurs. a Satire dicitur carmen apud Romanes nuncquidcm
maledicum, et.ad carpendaæhominum Avitia archææ connjœdiæ
caractere compositum, quales seripserunt Lucilius et Bora-g
tins et Persius. Sed-olim earmen, quod ex variis poematibus

flW*-.,-a--s.Wfl&, ., . w w . i w, »«A .-rn..t.,., NA -fi. 1 . - ,-



                                                                     

4v 1 leç;fiïp. p

’ m ËWYR’ËÂIÏ’ .,;i;ï .
Qui n’est belle sindn en ’l 4. 3,:

. comme un pot -, fadés- ’i
j’ me f0.1113433011 gueust de. cent ingre L
. en Or, grand roy, dontlyugloirer
Dans un dessein si rendma musé *

r i i .Ainsi i e l’mil humain leësoleil’n’c 7 ’
L’esclat de tes vertus offusque toutsçavoir; , e -.
Si bien. que je, ne sçay qui me rend plus coulpable.,*
Ou de dire si d’un suject si capable, j , .
Ou la honte que j’ay d’estre si mal ’apris, I
Ou la témerite’ de l’avoir entreprise w l t
Mais quOy, par ta benté, qui toute-autresurpass’e ,

efisl’espère du pardon , avecquë ceste grace .-
’ tu liras ces vers , où jeune je m’esbas e
Pour esgayer ma force; ainsi qu’en ces combas
De fleurets on s’exerce, et dans unebarriere -- .
Aux pages l’on reveille’une adresse guerriere ,

Follement courageuse , afin passe-temps
Un labeur vertueux anime leur prinë’ïtinps ,r l
Que leur corps sedesnouë , et se dèsangourdissc ,
Pour estre plus adroits à te faire service. . l
Aussi je fais de mesme en ces caprices. fous. : ’
Je sonde ma portée et me taste le pous , a, i
Afin que s’il advient , comme un jour je l’espere ,

* Que Parnasse m’adopteg! et se dise. mon perce,

constat, satyra vocabatur, quales seripserunt Pacuvius et. ’,
Enmus. n DIOMED. exlibelu Grammat. 3 , *

2° Pot pourry... Mélange de viandes et de légumes divers.

En espagnol, alla podrid . . a s
2’ Que Parnasse m’adapte;..] Cette version est cellejde l’édia a

tion de 1608. Celles de 16m et, 1615 portent: Que-Parnasse
m’adore. Quoique faites pendant la Vie de l’auteur, nous res"
gardons ce changement comme une faute plutôt que comme",

une correction, - v i i



                                                                     

sarrau 1. uEn! a j’ de ta gloire et de tes faits guerriers ,
19:19. te mon lierre au pied de tes lauriers 22.

. "si

«n’hlénage a ainsi déguisé ce’vers charmant, pour l’insé-

rer dans son églogue a la reine Christine :
e Rampe notre lierre au pied de tes lauriers.

caqui lui a été reproché par Gilles Boileau, dans son A vis

à finage. ri

a ,

..i Cgl

-” .7”. a.VÏ’JV,



                                                                     

, . , - . , , sir à; ’ f : a Î; .1 7’ ,2 ’ A 1’.” -

. i "ses; .’ a ï il???”
AUMONSIEUBÏÉÈ; COMTE-DE;QARAMAÏN”?

8M YR’E 1L e L ” V
f .1 0

’ - a; omte , de qui l’esprit pénétré l’univers’, w

’ Soigneux ema fortune et facile à mes verse;
x, Cher soucy de la muse, et sa gloire fut

» -- Dont [aimable génie et, ladojlce’natcurgfl
Fait voir, inaccessfil’caux efforts 1’ 8,133; ’
Que vertu n’est pasmorte’en tous impartisans l;
Bien que îoible et débile, et qumal reconnue Ï
Son habit décOusu laübntrea (FUIY nuë;

Qu’elle ait seche la chair,’le corps amenuisé ’,f

Et serve, à contre-coeurs le vice auctorisé ,
Le vice qui pompeux tout mérite repousse,

tOu plutôt le comte de Cramail , nom qui, selon Ménage,
se dit par corruption, pour Carmain,’changé en Cramail dans
l’édition de 1642, et dans toutes celles qui l’ont suivie. On
lit Garamain dans les éditions précédentes, à remonter jus--
qu’a la première, de 1608, ou il y a Caràmain. ,

Adrien de Montluc, comte de .Cramail , fut l’un des beaux
esprits de la cour de Louis AXIIL Il étoit né l’an 1568, de Fa-
bien de Montluc, fils du fameux maréchal Blaise de Montluc,
et mourut en 1646. On lui attribue la comédie des Proverbes,
pièce singulière, et l’une des plus comiques de son temps,
ainsi qu’un livre rempli de quolibets, intitulé les Jeux de fia-A ’

connu. v

Il

1 L r l t ’h -. 3 Comie, de qui l’esprit...] Les douze ramiers vers’con-
prennent une apostrophe imparfaite-do, le sens n’est peint

tu.



                                                                     

3 l ïssrvnnil. 13Etïvva, comme un banquier,en carrosse et en housse 3.
Çlâîs’cht sermonné de vice et de vertu.

suivre un sentier qui soit moins rebatu;
I conduit-d’Apollon, ’recognoistre la trace
albe-Juvénal *:’tro discret est Horace,

hémine picque; joint que la passion ,
Gommeïsans jugement, est sans discretiOn.
Êependant il vaut mieux sucrer. nostre moutarde i :
L’homme, pour un. caprice , est sot qui se bazarde.
f Ignorez donc l’autheur de ces vers inéertfa’ins 5,
Et, comme enfans trouvez, qu’ils soient fils de putains,
Exposez en’vl’a me ,1 à qui mesme la mere , 7 ’ v
Paume se descouvrir, fait plus mauvaise chereô. V

n’est pas que je ’croye , en ces temps efi’rontez,

Quemes vers adent sans pere et nesoient adoptez;
Et que ces r’imasseurs ,’ pour feindre une abondance,
N’approuvent impuiSs’ans une fausse semence :

i 13 Euphousse, c’est-a-dire à cheval. Du temps de Regnier,” s
carrosses n’étoient pas si communs qu’ils le sont devenus
lit-suite. On’n’alloit par la ville qu’a cheval, ou monté
Sur des mules couvertes d’une grande housse qui descendoit
presque» jusqu’à terre. Cet usage s’est maintenu fort long-
temps parmi les médecinsde Paris, témoin ce vers de Bei-
læu, satire vin, en 1667 z. ’ ’ ’

’. . . Ç . .’Quandilvoit. . . . . .
« . Courir chez un, malade un assassin en housse.

f Expression proverbiale bien énergique.

î Ce vers ferait soupçonner que c’est ici la première satire
deBegmer, qurnewvouloit pas alors que l’on sût qu’il en

étoit-l’auteur. ’ ’ r ” ’ a
* ’ i 5 Chère,’accueil, visage: du latin aura, pour facies, vultus.

A Ü il". . . V. Postquam venêre verendam’
’ Cæsaris ante caram.

e e Conrrrcs, de bandibus J ustini , lib. ne
(Voyez Du Gange, Ménage , etc.) ’



                                                                     

. 41

l ’14 4 v carguant-Î g g
, comme nos Citoyens raëe"dié’sizmrxiz,i-;,ç :

ÏA faux titre insolens , et , 15ans. fruict haz’ard’eux, r ’

C’eèt que la pauvreté comme moi les’afl’deg; .

’ Aussi lors ne l’on voit un-honnne" Î’ laruë 4 .

q 1

.l .-,., , .,.,...,. l M."l L v a s .. .» *: i. x ’ i- -l3 ’ - ’ I ’ I. x s a I . ’ . ’ .a ’ l,.’
Qui bercengles enfan’sçzqui ne sont aux.
Ainsi à». profit. d’une fausseduüiine, 3’ e,
S’ils euse accusés , ils’feront henné (il. « il a
Et voudront , le niant ’, qu’on lise sur leur-fretin ,, Î 1’ Ë:-

S’il, se faituun bon vers, "que ’c’est’eux’ : ’folltlfià

Jaloux d’un Sot honneur, d’une baStar e gloire ,f j i
Comme gens entendus s’en’veulent faire acerbité le: f4 Ï

.
’ M

PlSSBfit’Îail benestier 3, afin-qu’On-parlc (d’eux .

Or avqu’ tout cécy, le point-qui me console, Ï

Et que, la grace à Dieùîo, Phœbus et son’troupeau,

Nous li’èusmessur leïdos a. manteau. ,

Dont le rabat estsale et la chausserompu’e’; r r- ” A.

levers monosyllabique. *’ .- i l .,
8 Autre expression proverbiale non moins énergique que ï

la précédente. Les Grecs avoient «un proverbe semblable;
il? l’hôtel) xe’car, qu’on peut, rendre ainsi. cit-latin a: In 1?th
temple encore. Enssu. Adag., chil. 4, cent. a , 65. Benestier s?
Anciennement ou disoit benoitier et benétier ; aujourd’hui ou

ne dit que bénitier. A a v ’ A . N ’-
9 Les affole.] Les feule, les blesse, les incommode.’Affoler,

en ce sens, n’est plus en usage: , ’ I
Encor est-ce un conforta l’homme malheureux ,
D’avoir un --compagnon au-malheur qui raffole...

C’est la fin d’un des sonnets de ”Philippe’Desportes , Amours

de Diane, sonnet 14. î , a . 4 .
4° On dit maintenant grâces à Dieu; mais la grâce a Dieu.

étoit la façon de parler usitée du temps deuRegnier, etmê-
me plus anciennement, car dans les Nouvelles Récréatians
de Bonaventure Des Pariers. imprimées en 1558, et dont le
privilège est de 1557, on’lit’: « Le bon homme lui respond
qu’il n’en avoit point été malade, et, qu’il avoit tousjoars
bien ouy, la grace à Dieu. n No’uv. x, p. 4a. *



                                                                     

1 le. , .. Le sarrau. ne. - ’ v 15
z ’ es" a, i enOux, au coude son o oint
dQPauvaëmine; et qui soit mal En ïânt, ,
3’55 demander son nom on le peut reconnoistre";

l p ,7 v si ce,n3est un poète",- au moins il le veut estre.
moy, si mon..habit, Par tout cicatrisé,

. pigmerendoitdulpeuple etdes grands mesprisé,
1 e prendrois Patience, et Fanny la misere
trouverois du goust; mais ce qui doit desplaire

v Al’lxomme de courage et d’esprit relevé, ’
C’çSt qu’un chacun le faitiainsi qu’un réprouvé.

Car, en quelque facondes malheurs sont propices. .
1 les gueux en gueusant trouventmaintes délices,

(ln rèposi qui s’esgaye en quelque oysiveté.
, je’ne puis patir’3 de me voir rejette. -

* fi Les grègues étoient une espèce de haut-de-chausses ou
de culottes.’ Le pourpoint étoit une sorte. de vêtement à
manches, et que notre habit a remplacé. i ’ -. p.

19 Regnier fait toujours ce mot poêle de deuisyllabes,
quoiqu’ik’en ait trois, suivant son étymologie, noznrùç, poêla,

ensuivant, l’usagerDans la première édition, de 1608, ce
fiême mot est partout imprimé avec une diphtongue, en
. manière: pœte. .pNOtre auteur n’a (fait ce mot detrois
3:21:33 Que dans un seul endroit, qui est le vers 49. de la
ï’reïugL’usageide faire-poële et même de deux syllabes

s’est conserve long-temps après Regnier : t 4
d Tout vient dans ce grand poëmeadmirable’ment bien

dit Th.Corneille.- I j
Î I comme un poète fameux il se fait regarder.

I , p . . «P. CORNEILLE:
Quintilienflnstjz. MIL, lib. l, cap. 5, eite un vers de Var-
rOn ou ce poële, avoit aussi resserré deux syllabes en une
dans le mot Pharaon, qui en a troxs :p I’

Cum te flagranti dejectum fulminePhæton.

.43 Pâtir est hOrs d’usage dans ile sens de ce vers; on dit
à présent souffrir, mot qu’on. a substitué à l’autre dans l’é-

dition de 1642 et dans les Suivantes. A .

t.,.

.. fa." 11-.
canular .



                                                                     

- 176 " ’ S"A7Txnn...li.; -.
CieêtdODC’Poui’quoyî Sijèmiè dûment la Frafie

J’allw ,gâvif-de courage et tout, ,. U, âgespçranœ,

En , ur d’un prélat" qu; dangers- . V
J’aggsuivy, courtisan, .aux’païszemæglgefs. .. A A. l

La)? minât-lue; . .l’ay heu phaud, mangé froid, Ï’ay surla dure 4 à?
«Ï e l’ay, sans le quitter, à toute lingé suivy; a T I
Donnant ma libertés je me suis aSseÎuy, a V .

g En public , à l’égliseçà la’chamhre, à la table, , -

Et pense aVOir esté maintefoil:i agréable. a.
Mais ,sinstruit par le teinps , Îà la Afin j’ay connu

V Que la fidelité n’est pas grand revenu; v , 3 ’
Et qu’à mon temps perdu, sans pull; antre esperancea
L’honneur d’estre sujet tient lieu de récompenSe : ’ a

N’ayant autre interest de dix Vans ja passez ,2 *
Sinon. que sans regretâe les ay’des e’nséz...g :-- .
Puis je ,sçay, quant à luy, qu il-a” l, ameîroyalleq’q ’ s ,

Et qu’il est de nature-et d’humeur liberall . v - à "
Mais , ma foy, tout son bien .enriclii’rïnejne peut, *
Ny domter mon malheur, si le [cielïne le veut: 1

Q’ .0

à

x
,, I

44 En la cour d’un prèlctt...] Ne serait-ce pas François de.
Joyeuse, cardinal-en 1583, et archevêquede. Toulouse en
1585? Ce prélat fit plusieurs yoyages à Rome ,i où Regnier,

en 1585, n’ayant encore quevingt ans , le suivit, et s’attacha ,
à lui jusqu’à la fin. de 1605, sans en avoir tiré de récompense,
puisque le premier bénéfice. qu’il ait en, et qu’il obtint par. .
une autre Voie, fut un canonicat de Chartres, en possession
duquel il entra le 50 juillet, 1604. J’ajoute à ces conjectures
le mot cour, dont le poète use ici, et l’idée qu’il donne, dans.
les vers suivants, de la magnificence du prélat. ’ r

’15 J’ai ben chaud ..... ] J.’-B. Rousseau, épigr; un, liv. 2 i
définit ainsi un courtisan; - .

............. C’est (m’être A, i -»
Qui ne cannoit rien de froid’ni deschaud;
Et qui se rend précieux à son nïaître, i
Parce qu’il coûte , et non par cexqu’il vaut.



                                                                     

a est: a

à? ’1’ .’ . S’ATY RE Il. 17
C’est’gquuo’ v, sans me plaindre en ma desconvenuë,

qui me suit ma foy ne diminuë ;
rebuté du sort, je. m’asservy peurta-nt ,

[Et sans estrei’avancé je demeure con-tant:
çëacliant bien que fortune est ainsi qu’une louve ,
f sans choix s’abandOnne au plus laid qu’elle trouve;
releva «un pédant de nouveau baptisé 46, ’
’Et uipar ses larcins se rend authorisé;
’Qniqle vice ’annoblit , et qui, tout au contraire ,
’Ravalant la vertu, la confine en misere.
je m’iray plaindre apres ces gens icy?
Non, l’exemple du temps n’augmente mon soucy.
Et bien qu’elle ne m’ait sa faveur départie , ’

Je n’entend, quand à moy, de la prendre à partie , I
Puis que , selon mon goust, son infidélité Ï
Needonne et n’oste rien à la félicité- s e .
que veux-tu qu’on face en ceste humeur austère?
Il m’est , comme aux putains , mal-aisé de me taire;
Hm’en faut. discourir de tort et de travers. ’

; SOuvent la colère engendre de bons vers 47.
Mais, comte, que sçait-on? elle estpeut-être sage,
«Ïoire, avecque raison, inconstante et velage’; I. ’ i
Et déesse avisée aux biens qu’elle départ,

. 15 De nouveau baptisé.] Parvenu a quelque dignité. Boileau
a dit de même dans sa première satire:

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

17 Puis souvent la colère engendre de bons vers.]

Et sans aller rêver dans le sacré vallon,
La Colère suffit, et vaut, un Apollon. t

i l V L V IBOILEAU, sat. I. ,, l
Regnier et Boileau ont imité ce vers fameux de Juvénal;

i i Si natura negat, facitindiguatio’versum.

. 2



                                                                     

r: A g * 4.; a, L - u. l’Iî’lfi
r8. ’ sarrau; il..- l

Les adjuge au mérite, et me peintura" a Ç id. s
Puis l’on voit de. son œil, l’on de flânait, I il

Et chacun en son dire a droict r a: -
Car l’amour de soy-mesme et n Ï;-
Adjoùste avec usureà la’rperfectionù ç a ne .. l 4
TousiOurs le fond du sac ne’vient-en évidence, , ’ A
Et bien souvent l’effet contredit l’apparence.
De Socrate a ce point l’oracle emmy-party 48-;
Et ne sçait-on au vray qui des deux amenty; ’
Et si philosoPhant le jeune Alcibiadew,
Comme son chevalier en receut l’accolade.

’

43 Ce vers a beaucoup varié. Dans la-premiè’re édition on
lit: De Socrate à ce point l’arrest est rag-party; Dans celles de
1612 et 1615, faites pendant la vie de l’auteur, et’dansles
éditions suivantes, il y a l’oracle au lieu de l’arrest. Dans celle

- de 1642, et les autres qui ont été faitesiaprès, on a miss-De Î
Socrate en ce point, etc. L’expressionde ce verset des trois
suivants est embarrassée. Oracle ou arrest, que portoit la pre-
mière version , ne signifie peut-être en cet endroit que’opi-g
nion publique, qui, en-effet, est double sur le compte de So-
crat.e.,usa liaison avec Alcibiade ayant été l’objetde soupçons ,
que Cicéron lui-même a tournés en plaisanteriez; Quid? SO-r
cratem nonne legimus quemadmodum notarit Zopyrus addidit’ ..
etiam malierosum : in que Alcibiades cachinnum dicitursustulisse.

"Cie. de Fato. ’Boileau, satire x11, s’est emparé de la pensée de Regnier,
qu’il a rendue avec son élégance accoutumée.

. Et Socrate , l’honneur de la profane Grèce , ’
’ Qu’étoit-il, en effet, deprès examiné ,’

Qu’un mortel par lui-même au seulmal entralné,
Et , malgré la vertu dont il faisoit parade .
Très équivoque ami du jeune Alcibiade? l

49 Ce vers est encore amphibologique ; ou ne sait si Re-
gnier a voulu dire: Et si Socrate philosophant lejeune Alcibiade,
pour enseignant la philosophie au jeune Alcibiade; ou , par une
inversion forcée: Et si le jeune Alcibiade philosophant. Ce der-
nier sens a paru plus convenable a quelques éditeurs, qui,

depuis. 1642, ont mis une virguleaprès le philosophant.
Nous croyons devoir rétablir le premier texte, dans la crainte
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x ’ - S A T Y R E I I . 1 9’ à décider rien de si mal aisé,
sans. un sainct habit le vice desguisé.

V l ainsi j’ay donc tort, et ne doy pas me plaindre,
à; .e pouvant par-merite autrement la contraindre i
me faire du bien, ny de me départir
ikutrechose à la fin, sinon qu’un repentir. [dre?
UMais quoy, qu’y feroit on, puis qu’on ne s’ose pen-

Encor faut-il avoir quelque chose où se prendre,
f5 flatte, en discourant, le mal que nous sentons.
Ï ’0r*laissant tout cecy, retourne à nos moutons"),
Ï et sans varier dy nous quelques sornettes ’
De .tes enfans bastards , ces tiercelets de poètes2 1,
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, a
Comme les estourneaux ils s’afi’ament l’un l’autre.

Cependant Sans souliers , ceinture, ny cordon,
L’œil farouche et troublé, l’eSprit à l’abandon,

Vous viennent accoster comme personnes yvres,

prêter à l’auteur un sens autre que celui qu’il a voulu don-
neràlaphrase’. . M

’ 3° C’est un proverbe pris de la farce de Patelin. Martial,
liv. v1, 19, a dit de même : Jam die, Postame, de tribus capellis.

"(voyez Henri Etienne, en son Dial. du nouveau langage français
italianise, édit. d’Anvers, 1579,page 157; etPasquier, Recher-
un, liv. vui, chap. 59.) On pourroit, touchant ce proverbe,
remonterjusqu’à celui-ci : Alia Menecles, alla parcellas loquitur, -
" et voir l’explication qu’Erasme en donne. Rabelais a employé
plus d’une fois ce proverbe, retourner à ses moulons, liv. r,
chap. 1 et a; liv. Il], chap. 55. -
i 2* Tiercelets de poétes.] Parmi les oiseaux de fauconnerie,

les femelles portent le nom de l’espèce, parce qu’elles sur-
passent] les mâles. en grandeur de corps, en courage et. en
force. Leurs mâles sont nommés tiercelets, parce qu’ils sont un .
tiers plus petits qu’elles.- Tiercelet de faucon , d’autonr, etc.
.s Rabelais a dit: Tiercelet de Job. Pantagr. 5, 9.



                                                                     

J44a"2-o suivant il; . a Â.Et djSCDtPOlerOIlrjOIH’ à’MOnsienrl, israéliennes? .
On les vend au Palais, et iesf’ndoe’sesdu’ temps
A les lire. amusez ,Ïn’o’nt autrepaiïïüèfietiemps. f . Ç . A

De la, sans vous laisser, imponuinsiilsnonstsuivent;
Vous alourdent de vers, .d’alegresse’ÎvÏons privent, Q; .

Vous parlent de fortune, .etqu’il’faut acquérir z v.
Du crédit,:de l’honneur, avant qué:de..mourir;. ’ ’

Maisque pour leur reSpect l’ingrat siècle: nous.

- - ’ V . * I a [sommaAu prix de la vertu n’estime point les hommes; ’
Que Ronsard, du Bellay, vivants .ontreu’du:.bien,
Et que c’est honte au Roy de ne leur donner rien.
Puis, sans qu’on les convie, ainsi. que vénérables, H ’
S’assient23 en prélats les premiers lives» tables, ; Î-
Où le caquet leur manque , et des dents discourant,
Semblent avoir des yeux regret’audemeurantzf’.

Or la table levée, ils curent la’mâchoire’. h
ApresgrâcesDieu beut25, ils demandentà boire ;Ï à,

b,2
r

a.

a, w ,4 i0

22 Homes , dans sa satire de l’Importu’n," liv. i, satire 9,

dit 1: h ’. a ’’ Noris nos , inquit , do’cti sumus. ’ z
23 Dans les éditions de 1608 et 1614 on lit s’assiessent; celles

de 1615 etsuivantes, s’assient. î «
2* Demeurant, édition de 1608.

25 Un auteur grage (Boetius Epo) dit que les Allemands, l
fort adonnés a la débauche , ne se mettoient point en peine
de dire grâces après leur repas. Pour réprimer cetnabus, le.

- pape Honorius III donna des indulgences auxiA’llema’njds qui
boiroient un coup après avoir dit grâces. Bourras Epo, Gom- .
ment. sur le chap. des Décrétales : ’Ne clerici bel monachi,ietc.’

cap.1,n.15. «’ i - a ” I ÜL’origine de cette façon de parler, apres graces Dieu b’eut,;.
ne vient-elle point, plutôt de cet endroit de l’Evangilè? Et,.
accepta calice, gratiawgens dedit ais, et biberunt crailla aulnes.
La Monnoye croit qu’il faut peutà-étre lire i: Après Grime-Dieu.
bue, ils demandent a boire, pour "donner à entendre que, non .



                                                                     

sarrau u. 21a Vaugqfimtvun sot discours, puis au partir de là,
Yens-disant : Mais, mensieur, me donnez-vous cela?
rtousjoursilerefrein qu’ils font à leur balade.
fileur moyî je n’en voy point-que je n’en sois malade;

i Ï:;Ï’en perds le sentiment, du Corps tout mutilé,
durant quelques jours j’en demeure opilé.
. . Un autre, renfrogné, resveur, mélancolique,
Grimassant son discours, semble avoir la colique,
" crachant, toussant, pensant venir au point,
f Parlesi finement que l’on ne l’entend point.
Ï. . TUE-vautre, ambitieux,;pourles vers qu’il compose,
s Quelque bon’bénefice en l’esprit se propose ,

Et, dessus un cheval comme un singe attaché , r
Méditantun sonnet, médite. un évesché’ô.

A Si quelqu’un, comme moy, leurs ouvrages n’estime,

Il est lourd, ignorant, il n’ayme point la rime ;
Difficile, hargneux, de leur vertu v jalbux,

’ Contraire en jugement au commun bruitde tous;

* contens d’avoir bu le coup d’après grâces, ils demandent à
i boire sur nouveaux frais. Ainsi, boire Grace-Dieu , ce seroit
boirerzunseulaçoup après avoir dit ses grâces; et en deman-

. der davantage seroit manquer de savoir-vivre et de tempé-

rance. * ’g 3.6 Dans l’édition de 1608 on lit une éaesché. Toutes les au-
; très éditions: portent un évesche; maisdans la satire in, page
ï 35”, notre sauteur, a fait évêché du genre féminin z Et si le faix

"léger d’unëdouble éaesche, Quarante ans après la composition
de cette satire, le genre du mot évêché n’étoit pas encore bien
déterminé ;’car Ménage, dans sa Requête des Dictionnaires, im-
primée en’ 1649, assure qu’il n’y avoit que les puristes qui

dissént une éaesché: sa . , .
p Ils veulent, malgré la, raison,

- V : Qu’on,dise’auiourd’huila poison ,

. Une épitaphe, une épigramme ,
Une navire ,’ une anagramme ,’

’ Une reproche , une duché ,
[ne mensonge , une évesché.



                                                                     

22 ’ - sarrau si. ’ ’ à
Que leur gloire il desrobe; ave-taises; t à if w

Les dames cependant se fondenten 1.
Lisant leurs beaux eSerits , et’de nuict i
Les ontslau cabinet souz le .tchevet du litt ; j .

’ Que portezoà l’église, ils vallent des matines ;-’ l
Tant, selon leurs discours, leurs œuvres sonts’divines;

N Encore apres cela, ils sent enfans des cieux, » a
élis font journellement’carrousse 27 avecq’ les dieux il

Compagnons de Minerve, et confis en science, q *
Un chacun d’euXîpense estre une lumiere. en France-

Ronsard, fay-m’en raison, let vous autres esprits,
Que pour estre vivans en mes vers je n’escrits , a ’
Pouvez-vous endurer que. ces rauquest-eygalles q
Esgallent leurs chansons à vos œuvres royalles,
Ayant vostre beau nom laséhement démenty? -.

x Ha! c’est que nostre siècle est entoutperverty. v - q
Mais pourtant quel esprit, entre tant d’insolenCe,
Sçait trier 28 le sçavoir d’avecques l’ignorance,

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

Juste postérité, à tesmoin je t’appelle 29, v
Toy qui, sans passion, maintiens l’œuvre immortelle ,
Et qui, selon l’esprit ,la ’grace, et le sçavoir, ’

27 Ce mot a ’vieilli; il signifie débauche de vin, du mot al-
lemand garouss, tout vidé; on sous-entend le verre. Messe E.

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.» j - ’ . . a29 Ce vers a été employé par Desmarestz de ISaiut-Sorlin,
dans une ode qui est a la tête de son poème’de Clovis, et»
dans un ouvrage de sa façon, intitulé : La Comparaison de
la langue et de la poésie française, . etc., 167.0.

Car lesiècle envieux juge sans équité;
Mais j’en appelle à toy, juste postérité.
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T’ai , . ’ sarrau u. 23
race au peuple, un ouvrage fais voir : . ’"
. l h cesteîqucrelle, et justement sépare
j j d’Apollon la. corneille barbare, -

f l; croassant partout d’un orgueil effronté,
j j ne couche de rienmoins que l’immortalité 3°.
Mais ,;,comte, que sert-il d’en entrer encoléré?
que letemps le veut, nous n’y peuvens rienfaire3’;
[il faut rire de tout : aussi bien ne peut-en V ..
" Changer chose en Virgile, ou bien l’autre cil-Platon 3”.
t é Quel plaisir penses-tu que dans l’ame je sente ,
»Quandl’un de-ceste trouppe , en audace insolente ,
* Vient à Vanves 33. à pied pour grimper au. coupeau

.30 Ce vers est ainsi dans l’édition de 1608 ,et il doit être
arum, a monts qu’on n’aime mieux lire :- Ne couche riens. de
mains. D’autres éditions portent :

Ne couche de rien moins de l’immortalité; .-

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

34 Edition de 1642 et suivantes : Nous n’y pouvons que faire.

n ’3’ Les éditeurs se sont efforcés de torturer ce vers naïf et
plaisant pour le rendre lourd et commun. L’édition de, 1.642
porte :1 Changer chose, pour aucune chose, en Virgile, ou repren-
dre Platon. Celles de 1655 et de 1667 : Changerrien dans Vir-
gile, ou reprendre en Platon. Lenglet-Dufresnoy, qui a compris
le sens de Regnier, propose aussi sa variante: Changer l’un
en’Virgile, etc. " l ’ ’ 1 2
V Il eSt évident que’chose est la pour un tel.

’ 33 Village. près de Paris, qu’on appelle aujourd’hui Van-
Ives. Ce villageest renommépour le beurre excellentqu’il

fournit. V , A sHic aunois nbi burra lluunt Vanvæa cavatis.
Ant. DE Aurais, poème M acaronic. de Belle huguenotieo.

François la, pour semoquer de la longue liste de titres
qu’étaloit l’empereur Charles-Quint, ne’prenoit d’autre. qua-

lité dans ses réponses quercelle de roi de France, seigneur de
Gonesse. et de Vauvres. Au reste, ce vers 201 fait présumer que

Ï illegcemte de Cramail avoit une maison a Vanvres, et que cette



                                                                     

- IIV , - g 1.31, exigea-Xi ,qynn- ’ H ’ fil ’l’iv” vip-if

sa .i ’ sarment.
Du Parnasse. français et lassitude
Que, froidement reçeu ,:nnfl’esceiiie;à J , ° .. . .,
Que la muserenâ’grnignant-luyçdefiënd; à a la rapine , .’

Et , segbouchant l’oreille au": Î 315.83 «ver-s ,: I ï
Tourne les yeux, à gauche: alhambras Envers ;
Et", pour fruit de sa peine aux-grands vans dispersée, a
Tous ses papiers servir rààla chaise. percée3’5 . ,

Mais comme euxzjef suis ëpoëte, et isatis discrétioni

Je deviens importun avec présomptions Ï : : «a
Il faut que la raban a-retienne le - caprice; , ’

* Etnque’men versus-soit quz’ainsi [qu’un exercice

Qui par le jugementdoit estre limité,- v ” ; V ’
Selon que le requiert oul’âge ou la santé.
,. Je ne sçay quel démon m’afa’it devenir .poëte :1 .

Je n’ay, comme’ce Grec’,-des dieux, interprète,
Dormy sur Hélicon 36, où ces doctes mignons ’ 1’ ,

NaiSsent en une nuict, 60mme les charnpignons. . * .
Si ce n’est que ces jours , allant à ’l’adventure , A
Resvant comme un’Oyson allant à la pasture ,e
A Vanves j’arrivay, où, suivantmaint discours ,
On me fit au jardin faire cinq ou six tours;
Et comme un conclaviste entre dans .le conclave , i

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

lèbres. . j. l j * .34 L’hiatus qui se trouve: in césure de ce vers pouvoit se .
sauver facilement en mettant, que receu froidement; mais, du
temps de Regnier, la rencontre de deuxvoyelles dans, les
vers n’étoit pas regardée comme. un défaut. j ’

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

Franchement il est bon à mettre au. cabinet. ..
*Misanthrope, act. I, se. n. - .

36 Hésiode, s’étant’endormi sur le mont BélicOn après

savon bu de l’eau d’Hippocrène, devint poète par une faveur -

Ismguhère des muses. l v l .’ ’



                                                                     

L. 1 * . sA’rrnE Il. 25
ÂLesommeIier me prit et m’enferme en la cave , V
îljûgilùïlieuvant et mangeant , je fis mon coup d’essay,

si je sçay rien, j’appris ce que je’sçay.
Ë-Voyla ce qui m’a fait et poète et satyrique ,
ïBcglant la mesdisance à la façon antique.

4, Mais à ce que je voy, simpatisant d’humeur,
’ J’ay peur que tout à fait je deviendray rimeur.
è l’entre sur ma louange , et, bouffi d’arrogance ,
’ je n’en ay l’esprit , j’en auray l’insolence.

’ mais rétournons a nous , et sages devenus,
’lSoyOns à leurs dépens un peu plus retenus:
; Or, comte, pour finir, ly doncqu’ ceste satyre ,
t :Etrvoy ceux de ce temps que je pince sans rire;

Pendant qu’à ce printemps retournant à la cour,
’ïray revoir mon maistre’37 et lui dire bonjour.

37 Voyez la note 12 , page i2.



                                                                     

maréchal de France en 1624, et depuis ce tempsalà on le

26 sarrasin 51:11. "

A MONSIEUR LE MARQUIS ne cœnvnnsa,

SATYRE I l I. ; -

.- arquis , que dey-je faire en ceste incertitude?
Dois-je, las de courir, meremettre àl’estude,
î LireHomère,Aristote, et, disciple nouveau, .

v ’ Glancr ce que les Grecs ont de riche etde
Reste de ces moissons que Ronsard et des Portes2 [beau-5:
Ont remporté duchamp sur leurs espaiiles fortes ,. a ’
Qu’ils ont comme leur propre en leur: grange entassé,
Esgallant leurs honneurs aux henneursç du passé ?.
Ou si, continuant à courtiser mon maigre-3,
Je me dois jusqu’au bout d’espérance repaistre ,
Courtisan morfondu , frénétique et resveur,

’ 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. Il fut fait

nomme le maréchal d’Estrées. Il mouruta Paris le 5 mai
1670, âgé d’environ cent ans. , « -

2 Pierre de Ronsard et Philippe des Portes, poètes fa-
meux. Ronsard, surnommé le prince des poètes fiançois, .
mort en 1585, conserva long-temps une haute réputation, mé-
ritée à quelques titres, et dont Regnier offre ici la preuve: v-
L’ahbé des Portes étoit natif de Chartres et oncle de Re-
gnier. Il fut chanoine de la Sainte-Chapelle, abbé de Tiron,
de Bonport, de Josaphat, des Vaux de Cernay et d’Aurillac.
Il mourut en 1606, possesseur d’une immense fortune.

, Voyez la note 12 sur la satire u page 12.



                                                                     

sarrau Il]. 27ladisgrace et de la défaveur; f l
,4 gitans avoir dujbien , troublé de resverie,
dessus uncolfre * en une hostellerie ,
I Toscane , en Savoye 5, ou dans quelque autre lie u,

pouv0ir faire paix ou tresve avccques Dieu?
7,;Sâns arler je t’entends 1.: il faut suivre l’orage;
ÏAussi pieu on ne peut où choisir avantage.
l Nous vivons à testons, et dans ce monde Picy"
” Souvent avecq’travail on poursuit du soucy :
’ Car les dieux courroussez contre la race humaine 6,
10m mis avec les biens la sueur et la peine.
Le monde estran berlan où tout est confondu:
Tel pense avoirgagné souvent a perdu ,. ’
Ams1 qu’en unesblanque où par hazard on tire ,
Et qui voudroit choisir 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 , ’

. il Cette expression de mourir sur un coffre, pour indiquer une
’ mort misérable, étoit en faveur du temps de Regnier. On en

peutjugenpar cette épitaphe que Tristan l’Hermite, poète 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 ,
Faisantle chien couchant auprès d’un grand seigneur.
Je me vis toujours pauvre . et tâchai de paroître;
Je véquis dans la peine , attendant le bonheur,
Et mourus sur un coffre , en attendant mon maître.

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

près son retour. V ’ w. 5 Car lesïdieua’ courroussez.......] Ronsard avoit dit dans

son Boccage royal :. - , ’On dit que Prométhée , en pétrissant l’argile , . *
Dont il fit des humains l’essence trop fragile , ’
Pour donner origine à nos premiers malheurs,
Au lieu d’eau la trempa de sueurs et de pleurs.



                                                                     

28 s’assume un; A I
Qui voudroitse bander congre ë
Suivons dans sa” conduite en; jeetz’àivwlément. r Â g Î

Qui pechéavéc’q’le ciel pechelibnorfixlement. ’
Car penser s’afl’ranchir, c’est unerréSvlerie î- I
La liberté parasanges enfila terreççsntbher’ie. I
Rien n’estlibreen ce’moÎnde, et Ï :quézhrinnue dépend;

Comtes, princes, sultans, de quelqueautre plusîgrand. .
Tous les hommes vivants sont ricy basieselav’es;
Mais suivant ce qu’ils sont ils différent d’entraves ; ’
Les uns lessportent d’or, et les autres defer ’: ’
Mais n’en desplaise aux vieux , ny leur philosopher”,
Ni tant de beaux escrits qu’on litlenleurs escoles , .
Pour s’affranchir l’esprit ne sontque des paroles.

Au jeug neus «sommes nez, etln’a jamaiS’efsté -
Homme qu’on ait veu vivre enzplaine liberté. ’

En vain me retirant. enclos en. une estude,
Penseroy-je laisser le joug de servitude; . i
Estant. serf du désir 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 ieylbas ,
Marquis , d’estre sçavant ou dene l’astre pas,
Si la science pauvre , affreuse et mesprisée
Sert au peuple de fable , aux plus grands de risée 8;

7 Voici le mot philosopher pris dans l’acception inusitée au-
jourd’hui de connaissances en philosophie; c’est l’infinitif du
verbe devenu substantif, comme savoir pris pour science
Cette hardiesse ou cette liéence de Regnier peutiservir a in-
terpréter le vers 111 de la satire :1. (Voy. note 19’, page 18.)

3 Notre poète a parodié ces deux Vers dans le second dis-,-

eours au roi, vers 111 et 112. t . . -La science à la table est des seigneurs prisée ,
Mais en chambre, Belleau , elle sert de risée.

J. du BELLAY, sonnet à Rémy Belleau.



                                                                     

SATYRE III. ” 29
Si gens de latin des sots sont ,denigrez ,A
Psi l’onzes’t docteur sans prendre ses degrez?
Men qu’on soit morgant,’ qu’on bride sa moustache ,
Qu’on frise ses cheveux , qu’on porte un grand panache ,
Qu’on parle barragOüyn , et qu’on suive le vent 9,
ce temps du jourd’huyr l’on n’est que trop sçavant.

Du siècle les mignons 4°, fils de la poulle blanche 4-4.,
Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche;
-En credit. esléVez , ils disposent de tout, * , c
’Et’ n’entreprennent-rien qu’ils n’en Viennent. à bout.

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

9 Regnier a semé ses poésies de ces façons de parler po-
pulaires et*passagères. Sorel l’en a repris dans ses remarques v
sur le livre xxv du Berger extravagant, p.555: (( Que si au
I» 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 nez que cela
n se fait; Vous parlez barragouin; Vous nous faites des bonellies ;
» Vous mentez paruoslre gorge; Vous faites la figue aux autres; Je
»,répouds d’un ris de Saint-Médard; Je suis parmi vous comme

’ » un homme sans uerd. Voila les meilleurs mots de ce poète
)) satyrique; mais. je n’en voudrois pas user : car possible que

j » d’icy à dix.’ ans l’on ne les entendra plus, et des mainte:
I» nant il y. a plusieurspersonnes qui ne les entendent pas.»

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

1° Du temps de’Regnier on disoit mignon pour favori : Les

’ magnons duroy.« Q , y - , A v l
u Expression tirée du proverbe latin Gallinæ filins albæ,

lamina, satire nu, v. 141. (Voyez les Adages d’Erasme, p.

m. 67.) "- 1Que le fils de la poule blanche , .
L’heureux seigneur d’Angervilliers , etc.

dit l’abbé Regnier-Desmarais, dans une lettre à madame Des-
marets: On entend par cette expression le fils d’une femme
que l’on aime, et sur lequel on" répand les faveurs que l’on

n’ose offrir à la mère. a



                                                                     

30 sarrau in.»Qui ose amen souventla fortune (son ’
ImportuneLouvre et’de’ et
Perds pour t’assujettir et la table cils -’
Sois entrant’ a, effronté, et sans cesse iniportune

VEn c’e temps l’impudence eslevel la fortune. ’ .3
Il est vray , mais pourtant je ne point d’avis”

De desgager mes jours-pour les rendre ,
Et SouZnn nouvel astre aller, nouveau pilotte,
Conduire en autre mer mon navire qui flotte a I
Entre l’espoir du bien et la peur du danger. "
De’froîsser mon attente en ce bord estranger.
1 Car, pour dire le vray, c’est un pays estrange
Où, comrhe un vrayr Prothée , à toute heure on se
Où les loix, par respect sages humainement,[change,
Confondent le loyeru” avecq’ le chastiment; -’
Et pour un mesme fait, de mesme intelligence,
L’un est justicié, l’autre aura recompence". . i

Car selon l’intercst, le crédit ou l’appuy, 1
Le crime se condamne et s’absout aujourd’huy.

Je le dy sans confondre en ces aigres remarques
La clémence 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.

’V,

.0
sa ,4

u Entrent, hardi, entreprenant. Notre auteur emploie le a.
même mot dans le 6° vers de la page suivante.

’3 Loyer, gages, salaire, récompense :ide tacot-e.

......... Il le fist secrétaire
Et thrésorier des finances royales
Pour le loyer de ses vertus loyales.

CL. MARQT, Cimetière de Cotereuu.

u L’un estjusticié, l’autre aura nomma]

............... ’ . . . Multi
Committunt eadem diverso crimina fate :
111e crucem pretium sceleris tulit , hic diadema.

JovnN. sat. un.



                                                                     

sarrau in. 3,;a à ton conseil qu’àla’cour je m’engage’i’,

pas l’esprit, non plus que le courage. ’ -
ÎÏ’ ’t trop de sçavoir’et de civilité,

, si j’ose-en parler, tr0p de subtilité. p
s’n’est pas mon humeur; je suis «mélancolique,

:à ne suis point entrant, ma façonest rustique;
t le surnom de bon me va-t-on reprochant , g
finïautanthque je n’ay pas l’esprit d’estre meschant.

in... Et Puis,- jeine sçaurois me forcer ny me feindre;
libre en" volonté, «je’ne me puis contraindre ;
ne. sçaurois flatter, etvnÏe sçay- pointcomment
faut se taire accort; ou parler faussement , i
Benir les favoris de geste et de parrolles ,
Parler delelîrs ayeux au jour"5 de Cerizolles,
Des hauts faits de leur race, etcomme ils ont aquis’
Ce titre .avecq’ honneur de ducs et de marquis.
,- Je n’ay point tant d’esprit pour tant’de menterie;

Je ne» m’adonner à la cageollerie; j » A
Selon les accidents, les humeurs ou les jours,

p.76hanger cOmme d’habits tous les mois de discours.
grimant mon naturel, je hay tOut artifice,
Je ne puis déguiser la vertu ni le vice, . V
Offrir tout de la bouche, et, d’un propos menteur,
Bile :Pardieu, monsieur, je vous suis serviteur;
Pour cent benediez" S’arrestcr en la ruë, ’ ’

4 w Or, quant à ton conseil qu’à la cour je m’engage.] Ce qui
suit est imité de Juvénal, satire in, v. 41 :

Quid Romæ faciam? mentiri nescio, etc.

(Voyez Martial, liv. in, épit. 58 z Atria magna cotant, etc.)
46 Au jour pour à la journée. Bataille fameuse ,gagnée, en

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

.gbien , sur celle de l’empereur Charles-Quint. Les Latins di-
soient aussi dies pour journée, ou bataille. . 4 ..
* If” Bonudicz. Mot francisé, du latin bona dies , bonjour. On



                                                                     

V a - le?”

. v :0 a.- , .. ,
y

l 32’- SMl’ilflfiïlua p
Faire sus Mairies: saleuse", , ; .
Entendre un marj olletr’s aveugle gmespris et
Ainsi qu’asnes, ces gens sentions fiestas. de; gris, il
Ces autres verdelets aux perroquets pessemMent, si
Et ceux cy mal peignez devantlges’daieestremblentzza
Puis au partir de là, comme tournelleventgè; -
Avecques un bonjounamis commerdevanta .

Je n’entends point le cours du ciel , . nyx des. plait
Je ne sçay deviner les affaires Secrètes, » ’p Ï[ïnetes’9,

Connoistre un bonrvisage, et juger silercœur, f U
Contraire à ce l qu’on voit, ne seroit point moqueurs":
De porter un poullet20 je n’ai la suffisance, l ’

. - v
l æ

fait aussi ce mot bonadiez de trois syllabes; c’est pourquoi,
dans l’édition de 1642 et dans les éditions suivantes, onagre
mis : Et pour cent bonadiez. Le même’iiibt, réduit a trois sa;
labos, avait été employé dans le testament de Fatal-in: Quand
on me disoit bancales. Rabelais, liv. I, chap. 1,9, fait dire. a
J anotus de Bragmardo m’nadies pourbonadz’es, et il le fait dire,
ainsi pour charger le ridicule de la harangue latine qu’il met;
dans la bouche de cet orateur, ou pour se moquer dola pro-*”’
nonciation vicieuse qui régnoit dans les éQOle,tcomme l’a;

conjecturé le commentateur de Rabelais. . ,
48 Marjollet, petit maître parfumé de marjolaine. C’est

ainsi que le peuple a fait inuscadin , de musc, et que l’on dit.
encore, dans le même sens, un muguet. . A a 1 ï

La Fontaine a employé l’expression de mariollet dans son

’conte des Lunettes. a n «49 Je n’entends point le cours du ciel, ny des planetes.]

............... i. MotusAstrorum ignore.
JUVEN. sat. un.

2° Poullet, billet doux, lettre d’amour.

. . . . Ferre ad nuptam quæ mittit adulter,
Quæ mandat,norunt alii. ’ 4

JUVElY. saurir: , p
’On lit dans le Glossaire bourguignon, au mot poum, que

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



                                                                     

en- f -
,4 . g s sarrazin. . 33j les» fisepoinîcadroit, je n’ay» point (l’éloquence!

un fait; ou destourner la" foy, *
4, . Il: qu’un grand amour n’est sujcct à la loy, p .
pandiscoins une femme coquette , p A
’ i’ - conter des chansons de Jeanne, et deâPaquette 2’ ,

Ë, licher une fille, et par vives- raisons ’ f
:-. a nymlonstrer comme amour faitles bonnes maisons,
. maintient, les esleve, et pr0pice.aux--plus belles
honneur les avance, etles fait’damoyselles;
,lQue’ ’c’cstpour leur beau nez que se font les ballets:
:jQ’u’clles sont le subject des” vers et des pouliots; le

i Que leur inom’retentit. dans lesairs que l’on chante :
Qu’elles ont à. leur suite une trouppe béante 1
De langoureux: transis ; et pour le faire court, , I

V Dire qu’iln’est rien tel qu’aymer les gens decOurt : ’
(Allé tint maint exemple en Ce siècle où nous sommes,
Qu’il n’est si facile à prendre que les hommes;
Et qu’on’ne.»s”enquiert pluss’elle a fait-le pourquoy,

.iPouNeu qiilelle soit riche, et qu’elle lait bienIdequoy.
. Quandelleàuroit le camp à la: Rochelle”,
p-ÎS’qllen fla force ducats elle est toute. pucelle.

natrium estropié, languissant, et perclus,
,1.
en fait Idire a "Henri-1V, en 1597,, que mademoiselle de

Guise, Sa? nièce, î« aimoit’bien autant les poulets entpapier
,qu’eniricassée)» Mémoires de Sally, part: u, p. 114. Et alors
on appeloit porte-poulet un entremetteur d’amour. [bid.,* t. Il,

chap... 82, p. 248. . n. a. à , q , I
,3? Façon de parler populaire, pour marquer les discours

; que l’on tient du tiers et du quart. - . *
A 99" Quand elle sauroit suivi le camp une Rochelte*..] Les calvi-

nistes s’étant parés de La,Roehelle, cette ville fut assiégée
enÏ1575lpar genri, ductd’Anjou’, frère du roi Charles 1X;

Henri,;ayant été appelé a la couronne de Pologne, .
galiandonna ce siège. le. .. A ’ ’ s . .

.33, a Selle pour attelle, par élision. 3 a



                                                                     

Î, v gnan: tr.V i, . .4N’est plus me en; quarante? jetoitr’phü
. » Or pour-Àdire-cecyîilrfautiforce 3
Et de mal disÇOurir il vaut.bien taire. Ç a ;
Il est vray que, ceux-là. qui. n’ofnt d’esprit, .
Peuvent mettre en papier’leur..dire’pargescrit;

., Et rendre, par leurs vers, leursfmèse maquerelle: il?
«Mais; pour direle vray, n’en ,ayelaèïcervel’lmg Â

, Il faut estre "trop -.prompt, escrire à propos, ï -
Perdre pour un sonnet, et sommeil, ,et repos.

l Puis ma muse est. trop ’chastefl, et j”ayn’op de cou-
Et ne puis pour autruyfaçonner«angouwage. frage,

. Peur .moy j’ai de la court autant (gomine ü’m’en faut" à

’Le vol de mon dessein ne s’estend -pointSi-lrai1t::
De péuje suis-content, engainé. que .mon maistrel ’
S’il luy plaisoitiun jeur -mo’n travail irewcoiinoistre” in;

Peut autant qu’autre prince, et a trop .demoyen
D’eslever ma fortune et méfairedu i ’
Ainsi que sa nature, alayertu facilcgï. i .
Promet ne mon labeur ne "doit cante’inutile; ,.
Et qu’il oit quelque. jour, mal-gré le sort cuisant; r

’tMon service honorer d’un honnesterpresan’t,’ 5*. a v1

Honneste, et convenable à ma bassefortune , g ’ A À i
. Qui n’abaye, et n’aspire, ainSi que lacommune, lit
: Après l’or du Pérou ;’ ny ne tend aux honneurs il
’ Que Romedepartit aux vertus desps’eigneurs. i

Que me sert de m’asseoirle’premiera la table,
Si la faim d’en avoir me rend insatiable? 4’ r. ’

r

l"

0 a
w,- .

u Puis ma muse est trop chaste...v];0n ne s’attendait guère
a trouver ce vers sous la plume de Regnieraïfiepend’ant mon

- peut en conclure que notre auteur fût dômamaise foi ; il est
vrai que la pudeur est offensée .aujOurd’huitdcs, rimeront-é
ques qu’il paroît rechercher avec complaisance, maisl’on étoit
de son temps moins délicat sur l’expressionà.’ 1 ’



                                                                     

si, a.

- -. . sarrau 11L 35Etsi lé.faix,légér d’une double evesché 25

ne; moins contant me rend lus empesché?
et la, Chargé à’la peine adonnée
souz l’ambition mon ame infortunée? .
quand la servitude a pris l’homme au colet,
fgtime que le prince est moins que sen valet.
p ’estt urquoy-je ne tends àfortune si grande :
Lei]; l’ambition, la raison me commande;
Etne prétends avoir antre chose sinon ’ ,
Œ’uên simple bénéfice, et quelque peu de nom a:

de pouvoir vivre avec quelque asseuranée,
Et" de m’oster mon bien que l’on ait conscience.
I- Alors vrayment heureux, les livres fe üilletant,

Je rendrois inondesir, et mon, esprit contant ,7
Car sans le revenu l’estudc nous abuse, a
Et le corps ne se paist aux banquets de la muse. v
Ses mets sont de sçavoir discourir par raison,
Gomme l’ame se meut, un temps en sa prison;
Et comme délivrée elle monte divine
- :eiél,;.lieu de son estre, et de son origine;

I mme le ciel mobile, esternel en son cours, V
il les. siècles, les ans, et les mais, et les jours,
V "’- .aux quatre éléments, les matieres encloses,
banneau comme la mort , kyrie à toutes Choses.
gomme premierement les hommés dispersez,
Furent par l’armonie en troupes amassez,

.-

.t ’35 Allusion à ces vers de Ronsard, adressés au ministre de

Mont-Dieu z ’ *0i- sus , mon frère en Christ, tu dis que je suis prêtre;
7 , J’atteste l’Eternel que je-le vgudrois être ,

Et d’avoirtout le des et le chef empêché
Dessous la pesanteur d’une bonne évêché.

lajourd’hui évêché est du genre masculin. (Voyez’laremar-
qae ’26. sur lawsatyre n, page 21.)

w



                                                                     

il I: ’ î il! , .’Hl il i36 a ’ .. ï l sarrau in; . . a
D Ü a ’, i - ,I a ’-,’t-.. A. ’ iEt comme lamalice en leur ameîgh’ ’i ,, - M . enlié

- T rOubla de nos ayeux l’innocente r; , ; . C
’ D’où nasquirent les leix, les bourgs, et citez, Î.

Pour servir de gourmette à leurs -mewhancetez;
Comme llS furent en fin réduits. sans un: empire,
Et beaucoup d’autres plats 26qui seroientlongs adire;
Et quand on en sçauroitp ce que Platonpen «sciait, A ’
.Marquis , tu n’en serois plus gras, ny plus refait.
Car c’est une viande en esprit consominée , , l t

. Légère à l’estomach, ainsi que la fumée. [sçavoirî

Sçais tu, pour sçavoir bien , ce qu’il nous faut
C’est, s’affiner le goust de cognaistre’et v01r, i Ï

Apprendre dans lemonde, et lire dansila vie,-
D’autres secrets plus fins que de philosophie; ,
Et qu’avecq” la scienée il faut un bon ve5pr1t. a, .
Or entends à ce pointce qu’un Grec «en escritg” a: ..
Jadis un loup , dit-il, que lafalmÏespomçonne ,.
Sortant hors de son forât rencontre une lionne 2.3, -«

25 Et beaucoup d’autres faits, dans l’édition de 1642 et (latta

lessuivantes. v , J j W a A l l a,
97 Regnier suppose que, cette fable étoit originairement

grecque, parce que les fables le sont mesquin tontes. Colisée;-
pourtant n’est pas du nom j i , autant qu’ozlî grippent juger pas;
les citations que Ménage curieusement-lignasséesla-des-

t sus, pages 9 et 54’ de ses Modz’ dt dire, à lofas ses Origines
italiennes, édition de Genève ,1 ou il cite trois auteurs italiens
qui ont raconté cette fable chacun à leur manière; caquifait

. comprendre que Regnier, étant a Rome, l’avait pu lire dans
’ leurs écrits. Ces trois auteurs sont celui du Nouelüere anttco,
novella 91; Stefano Guazzo, dans ses-th’alogucsret Scipione

lAmmirato, dans ses Proverbes. a , ,
93 Selon les trois auteursitaliens qu’on’vient de citent-les

acteurs de cette fable sont le renard, le loup et le mulet. La
Fontaine, qui l’a mise en vers français, liv. v, fables, in:
troduit le cheval et le loup. Elle est aussi d’un loutre ma-
nière, sous le nom du renard, du loup et du c val, dans,



                                                                     

’ la. . - H I . p ’ ma,

,più.i. Â q. o y l, sarrau in. 37àl’abort , et qui monstroit aux dents
LWle faim qu’elle avoit au dedans.
elle a proche , et le loup qui l’advise,

langa filateur luy parle et la courtise:
ce fut. e tout temps que, ployant sous l’effort ;
petit cede au grand , et le foible au plus fort 3.9.
f Luy, di-je craignoit que faute d’autre proye;
Làlîest’e l’attaquast; ses ruses il employe.

en fin le hazard si bien le secourut , -
æÏtm mulet gros et gras à’le’urs yeux apparut.

Ï Ï cheminent dispos, croyant la table preste ,
Et-s’approchent tous deux assezipres de la heste’.
heloup qui’la cognoist, malin, et defliafit ,’
Luy regardantaux pieds , luy parloit en’riant:
D’où es-tu ? qui es-tu? quelle est ta nourriture 3°,
Ta raCe , ta maison 5 ton influe , ta nature ?
Le mulet eStonné de ce nouveau discours; i
De peut ingenieux , aux ruses eut recours;
Et.comme les N ormans ,7 sans lui respondre, voire3’:
Gompeœ , ce l. dit-il 3’, je n’ay point de mémoire.

a, recueil imprimé. chez Barbin en 1694, liv. vu, fable 17.,
. ’gesl’a en vers latins dans ses Hodi di dire, p. sa.

aiguillonne. ’ v ALa Fontaine, dans la fable du loup et de l’agneau:
(int raison du plus fort eSt toujours la meilleure.

3.9 Nourriture", pour éducation , se dit encore dans quelques
de. ne; provinces.
à a?! Voire. Le mulet lui répondit en Normand. Voire est un

adverbe” rmatif fort usité en Normandie , qui signifie vrai-

. 33 Compare, ce dit-il...] C’est ainsi qu’il faut lire suivant
l’édition de 1698.1011 avait mis z Et comme, ce dit-il, dans
toutes-les éditions suivantes avant celle de 1642 , ce qui est
me faute d’autant plusgrossière , qu’il y auroit trois vers de

î.



                                                                     

.Im .-

’ u ...p A» o

î. p J. Il. . . V19 V ’ .- . a. .. q. : H. :941 138 - s À.-T*Y:11:;«Eqnh Î a
Et comme sans esprit ma grand Vit ,v - ’ .v L?

- Sans m’envdire autrement au ,ïlleserivit. ’ a" Ï
î Lors-il” love*larjamberjaùjæm ï v * siée; v ’

Et d’un-œil innOcent’i’l décuvrüitïâffiëàséç .

Se tenant suspendu sur les pies iefifaü’vant.’
Le loup qui l’aperçOit, se love de devant, ’ ’

’ A S’excusant de ne lire, avécq’ ’eeSteÏ parulie", p y

* Que les loups de son temps n’allaient pointàl’écolle.;
Quand la chaude lionne , à’vqui l’ardente faim- il?
.Alloit précipitant la rage- et le. deSseingf ’

w

S’approehe ,- plus S’çavante ,” en stolon 7’» demie-335.2

Le mulet prend le temps, et du grand tire , V :
Luy enfonce la teste , .et’d’unejauti’èïaçoüët ï-Ï il «r

Qu’elle ne sçavoit-poin’t, lui apfitsa - l - q] à
’ Alors le» loup s’enfuit voyantvlabestîe morte; -

Et de sonignorance vainsise reconforte h à, p ’ j
N’en desplaise aux doeteurs ," C rdeliers’ Jacobinsf
Pardieu, les plus grands-clercs ne saut ’pas’lfâ

- * * l .îans-sïï

suite qui commenceroient par et comme. Dans celle de 1,645 :
Hais comment, cedz’t-z’l. y , p. ne t V il . p :1.

33 Les trois auteurs italiens cités..danszla,note 97 ajoutent;
que le loup crut que les clous attachés au fer du mulet étaient

des lettres. A i - , . l, Le . j t34 Ce vers est composé de monosyllabes. Il est proverbial,
et on l’exprime par ce mauvais latin .f Magis magnas comme
non sont mugis magnosvsapz’emes. Rabelais, liv. r«,"avc1;i...59.â
Autrefois clerc signifioit un homme de lettres’,.rpflrcezqmlmiyl
avoit que les gensd’église qui sussent, quelque phase. Les
Italiens ont un proverbe semblable :q Tom mentionne. me,
(en, non son’ savi. (Voyez la note 9 sur la saure un.) M 3

i .



                                                                     

-* ’ I SKTYRB.,I’V.*
lûtes-53’. r f, * " ’

«. a lONSlEUl-l merlus.

une»: 1V.

r Ê ,4 l, À( I otin,lamu8e estmorte,oulafaveurpourellef
. . ï l Enëyain dessus Parnasse Apollon onVappelIe,

a Ë’En vain parle veiller on acquiert du sçavoirg’îp

x v îëSüîortune s’en macque , et .slon2 ne peut avoir

N honneurs-Ï n 1’ credit,n0n plùsquesrnos peines
Estoientfables u peuple inutiles et vaines. . a. ,
Or va , .rompsatoi la teste ,set de" jour et de nuxct w;
Pallls?’ dessusun livre , à l’appetit d’un bruict f - î

, s 4 Pierre Mollo ,"de la. ville. de Bourges, étoit des amis-de
l’auteur. on: a imprimé’les poésies deVVMotin , dans diversre-ï
coule ,..avec.: celles de Malherbei, de Maynard, .de-Racan, etc;
Balzac, glanes. du livre un , fait mention de certains vers:

’latins’du’P. Îeron’, jésuite , qu’Henri 1V cordonna a Motinf

de Boileauparle de Matin comme d’un poète très-3;.
me: 2- s -»

. [aiment-ion: Bergerac, et-sa’burlesque audace, , K
’Î ï- Î’Qmïces’evers pùMQtin se morfond et nouslglage. - p i , ; j.

’ le a ’ Art pacagea, chant 1v.. V
il S’en , sorte’d’elisi’on et de construction. que se’permet-lL

..toient nos anciens poètes pour si on ou sil’on.

a 3.Pollis, lisez pâlis; p A

.- Juvat impallescere chartis.
. r. , . ,. w Pense, saur.-

Après cela ,-docte’ur,,va pâlir sur la Bible.

.- -. BOILEAU, saLYn. 7

"hg



                                                                     

4’:

ÏQui nous honore après que V

. s .a

40 s i à Ive; I p à a; le a A si x

A I , , terraiEt de te Voir pare V trois :Comme s’il inlportoit, estans ,
. Que nestre nom Vescust.ou*qi1’il .Honneur hors de saison , mufle-milite», , -

Qui vivants nous trahit, et qui ne profite , r A
Sans soin de l’avenir je te laisse le’bien

-Qui vient à contre-poil alors qu’on ne sent rien ;l
que yivant icy de nous on ne fait conte, ï

. Et-ique nostre vertu engendre notre honte-
Doncq’ par d’autres moyens à la cour familiers , .

Par vice , ou par vertu , acquerO’ns des lauriers ;- J5
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait ’difi’ér’ence , ,

Et que souvent par l’un ,’ l’autrea sa récomPense. g
Aprenons à mentir, mais d’une autre façon. .
Que ne fait Callio e -, ombrageant sa chanson
Du voile d’une f le , afin que son mystère
Ne soit ouvert à tous , ny cogna du vulgaire.

Ap renons à mentir, nos pro os desguiser,
A tra ’t nos amis , nos ennemis aiser, a
Faire la cour aux grands , et dans leurs antichambres , ’
Le chapeau dans la main, nous tenir sur nos membres,
Sans oser ny cracher, ny toussir, ny s’asseoir, s
Et nous couchant au jour, leurdonner le bon-soir.

Car puis que la fortune aveuglément disppse
De tout , peut estre en fin aurons nous que ne chose
Qui pourra destourner l’mgratte adversrté ,
Par un bien incertain à testons débité :

i Qui nous honore après que nous comme: son: terre :
Cineri gloria sera venit. ’

, MARTIAL, l.

5 La couronne delierre étoit donnée aux poètes.
Prima ferez; bederæ victricis præmia.

’ Boues, liv. 1.. ’ i
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, s , . BATYREJV. q 41,
, s’en faisant accroire ,I ;, "l * 43ch ’Çvertu sinon de dire , voireô.
’ Or ’ la muse, Apollon, et ses vers,
la Le ,.et ces outils divers ,Apollon nous atte :ï ingratte frénésie!
pauvre et quaymande 7 on voit la poésie ,7.

’, ou j’ai par tant de nuicts. mon travail occupé.
L’Hais quoy? je te pardonne, et si m m’as trompé ,
Ç. La bente en soit au siècle , où vivant d’âge en âge

fluor! exemple rendra quelqu’autre esprit plus sage. I
-, Mais pour moy,’ mon amy, je suis fort mal payé, V
D’avoir cet art. Si j’eusse estudié 8, "
Jeune , laborieux sur un banc à l’escole ,
Galion, HipoCrate, ou J ason, "ou Bartole, .

7- Une cornette; au c019 debout dans un parquet,
s- A tort et à travers je vendrois mon caquet" :
.. Du bien .tastant l’es-poulx, le ventre et la poitrine , 7
J’aurais un beau teston V" pour juger d’une urine;

z -F’,;Yoire, vraiment. Expression d’approbation , d’admira-

tion: a a »
7 Quagmande...] Édition de 1608, quémande. On écrit coi-

Zma’ade, de, minauder. formé du latin mendieurs , par transpo-
sitionpde lettres 1: mendier. ’ V ’

g I :11 ’Sii’eusse comme] Hémistiche de Villon. .
i a ’9 On a appelé cornette le chaperon que les docteurs et les i
fifivocats portoient. autrefois sur leur tête; dans la suite on, le
.’ nuit autour du cou , comme le dit notre auteur, et maintenant

on le porte sur l’épaule. Ce mot de cornette lui est venude
ce que ses extrémités formoient deux petites cornes.

4° Je vendroismon caquai]

Unie clamosi rabiosa fori . V
Jurgia vendens. " Senne.

il Tectonrancienne monnaie de France qu’on a commencé
à fabriquer sous le-règne de Louis XlI , et quirfut abolie en,

... :575 , par Henrilll. Elle valoit- en’viron’ quinze sous, et étoit ,



                                                                     

i a; il - 1. v.r I k .7 * . . a r.’ , y . I î412w c a r sarrau: ne? ’ a i . . L
Et me prenant air nez illoûelçeraiî’îdans
Des ragous’ts .qu’un’malàdeA-ofi’neîà V
En’di’re mon advisr,’ formerîmrë ; a 1.
D’un rechape s’il peut-,p’uis a" a
Contrefaire l’honneste ,. etquandaupointçl .

* Dire , enÎserrant’la main ,id’ame il n’enfafimt point ’3’. L

V a Il est vra’y que le’cielfïquiÎ’me flagada naiStrb, F

S’est de mon ugement tousjour-s rendu le ministre; . Î
Etwbien que ,V jeune enfant, mon pore me.tansast ’7’,
Etde verges souvent mes chansons .menassast,

Me disantde despit , et boufi’y décolore: " . r.
Radin , quitte ces vers , et "que pensesï-êtujfaire ?. a .
La muse est inutile; et si mu oncle195’fa’ sceu’ * ’ .

*’ S’avancerzparcet art, tu t’y verras ideceu. ’ ’ . - °

. l
appelée teston parce qu’elle représentoit au revers la tête du:

r01. n . nul42 Loucher,’regarder de près, comme font cour qui voient”, »

louche. r , e ’i3’Dire, en serrant la main, dame il n’en falloit point.]-Bab’e-
lais, liv. Il], chap. 55 (c’est le chaptzl. des bonnes leçons, de;
Rabelais), parlant du médecin Rondibilis, dont le vrai nom
était Rondelet, dit que Panurge, le voulant consulter, luy,
mit à la main,’sans mozdire, quatre nobles à la rose, qui étoient Ï
quatre pièces d’or. Rondibilis les print ires-bien , puis lui dit en
effroy, comme indigné: He , hé, hé, molwieur! il ne falloit rien. - 5
Grandmercy, toutefois; de meschantes gens jamais je ne prends

rien, etc. I s aN Et bien que, jeune enfant, mon père me tonsura
Sæpe pater dixit : Studium quid inutile tentas?

Mœonides nulles ipse reliquit opes. . . F
0vm., Triez. 1v. ,

45 Philippe Des Portes, oncle de Regnier poète fameux
sous le règne de Charlele et d’Henri Ill. le métier de la
poésie lui avoit fait une fortune à laquelle aucun entrepoete
n’est peut-être jamais parvenu. Claude Garnier, dans sa Mare-ê
infortunée, et Colletet, rapportent quei’Gharles Il donna-à:



                                                                     

.I U A)” Î " i” a .
. li t ’ [l 1- a . v 3:

s.

. 4 . sans»; 1v." 43:si astre toujours n’esclai’re en ceste- terre :ï
j tonifient-de feu nous: menace de guerrem,’ -
catie ,iet ces’g’r’andsmouvements’ , l
Couvent en leurs fureurs de piteux Ï changements. "
° Ç l Penseêtu quote luth, et la. lyre des’poëtes

y ’ S’accorde d’harmonie lavquues les ’üompettes",

l Les fifi’res, les tambours, le canen- et le fer,-
e Concert extravaguant des musiques’d’enferï? ’

Toute chose ’a’s0n’regne ,’ et dans. qùelques années ,w

’ » antre. (nil’enous-î’verOns lés fieres destinées. j

’ Les plus grands de ton’temps dans le sang aguerris,
Comme ouï-race ’7 seront brutalement neurris ,
Qui’rudes nÎaymer’o’nt la lyre dola muse, -
NOn plus: qu’une Viële, ou qu’une cornemuse.

Laisse donc ce mestier, etësage prens le. soin
De t’acquerirï: iman (faire serrements; a V

Je ne sçay, mon amy, par quelle prescience ,’
Il eut nos destins sil claire connaissance; ’ *’ i g.
MÈ,pouï-méy, jescay bien que, sansen faire Cas,
série dire, et ne le croyois pas;
Des Portesbuit cents-écus d’or pour la petite pièce du Rodo-
-mdnt,"et Benri’lli dix- millezécus d’argent comptant pour met-
tre au jourfun trésnpetit nombre de sonnets.ABalzac, dans un
de ses Entretiens, dit que l’amiral de Joyeuse donna à Des
Portes une abbaye pour un sonnet ,V et que la peine qu’il prit
à faire des vers lui acquit un loisir de dix mille écus de
rente. a Mais,ajoute Balzac,vdans cette. même cour. où l’on.
exerçoit décès libéralitez, et oü l’on faisoit de ces fortunes V,

plusieurs poètes étoient morts de faim, sans compter les:
prateurs orles historiens ,7 dont le destin ne fut w pas meil-

and); " ’ . , ’ * v7 . 1:-55:L.e’s?aerresr’civiles de la Ligue, qui avoient affligé la

Franceapendant la jeunesse (le-Regnier. j - , a . c ; .
*’ 1,7 mamie Dieu de la guerre, avoit été élevé dans la

Thrace, on il étoit particulièrement adoré. Thrcce belle furioso, ’

Î dit Horace. e ’ ,.



                                                                     

44 * V sans (ri; j, v V V ..
Bienquemon- boni dénioit! souvent mesme.-
Mais.,qt,1andla, passion. eh DOUËÎèSÏ.’5î q "

Les advertissemens n’ont nnyorce .
Et l’homnie croit à peine aux d’un, Dieu.

V V Ainsi’m’e tançoit-il d’une .parollge .
Mais comme euse tournant je, lelçperdoyade me,
Je perdy la mémoire avecques ses discours - .
Etresveur m’esgaray tout seul par les desto’urs, ï

Desantres etdes bois affreux et solitaires, V,
Qi’i la muse , en, dormant , ’m’enseignoit ses .mViVsteres -,

M’apprenoit des secrets 43, et m’eschaufi’ant le sein ,

De gloire et de renom relevoithmon. deSSeîn.
Inutile science , ingrate, et mesprisée , a A .. I. V
Qui sert de fable au peuple, et aux grands de risée!

Encor’ seroit-ce peu , si, sansestre avancé , V ’
L’on avoit en cet art son âge acclamé î à ,
Après un vain honneur que le temps nous refuse;

a Si moins qu’une putain l’on estimoit la muse. V
Eusses-tu plus de feu, plus de soin, et plus j, 4 ’
Que Jodelle 49 n’eut oncq’, des-Portes, .ny Ronsard,
L’on te fera la mouë, et pour finict dota peine , V j
Ce n’est, ce dira t’on , qu’un poëte à. la douzaine. .. I

- Car on n’a plus le goust comme on l’eut autrefois

Apollon est gesné par densauvages loix , 4
Qui retiennent souz l’art sa nature offusquée ,

i8 Des secrets....] Ou ses secrets. Éditions de 1655 et de

16670 .49 Étienne Jodelle, né a Paris en 1552, mort en, i573, fut . r-
l’introducteur de la tragédie en France: sa Cleop e captive ’
fut représentée en 1552, devant Henri Il , par le j. êtes du
temps, amis de Jodelle. Le vers de" Regnier prouve que la,
réputation de Jodelle lui survécut; cependant [Etienne Pas-
quier, son contemporain , disoit : Je me (loukoum ne denim-À
rem que la mémoire de son nom en l’air. ’ ”
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sarrau 1v. 45figure est sa beauté masquée.
" ’ .4 sçavmr’form’er quatrevers empoullez,

tonner des mots mal joincts et mal collez,
"Arny, l’on estoit pacte , on verroit. (cas estranges!)

poëles ’ lus espms que mouches en vendanges.
Or que es ta jeunesse Apollon t’ait appris ,

’ Que Calhépe mesme ait tracé tes escris,

Que le neveu d’Atlas les ait mis sur la lyre",
, Qu’en l’antre Thespéan21 on’ait daigné les lire;

il tiennent du sçavoir de l’antique leçon ,
1 qu’ilsSoicnt imprimez des mains de Patisson Ê’;

W Mercure, fils de Jupiter et de la nymphe Maïa , fille
d’Atlas. Ainsi Mercure. étoit petit-fils d’Atlas , nepos Atlantis,
HURAC , r,;V.4Vode 10. (Mais nepos ne signifie pas neveu, comme
l’a traduit Regnier. (Voyez MÉNAGE, étymologie, au mot Ne-

eeu.) - Mercure fut, l’inventeur de la lyre. ’ .,
Curvæquelyiïæ parentem.

HORACE , même ode.

si Près du mont Hélicon , dans la Béotie , province de la
.’ Grèce, il y avoit une ville nommée Thespies, Thespiæ, consa-

crée au muses, en l’honneur desquelles on y célébroit des
jeux, et l’on donnoit des prix à ceux qui les avoient mérités

V par la beauté de leurs. chants et de leurs vers. L’analogie sem-
hie demander qu’on dise Thespien, de Thespies, et non pas
17008116111). cependant, comme la ville de Thespies est nommée V

Vïaéaxeza’ (2, Iliade", vers 5, du dénombrement des vaisseaux),
Regnier a très bien pu former Thespean, à la manière de Ron-
sard, qui a dit Grynean, Pataréan, etc. L’antre Thespean, c’est la.
grotte oilles muses font leur séjour. Le mot antre donne sou-
vent, parmi les Grecs’et les Latins, une idée fort agréable. .

3’ Mamert VPatisson , natif d’Orléans, imprimeur àVParisV,

trèsïhabile dans, sa profession, et savant en grec et en latin.
llVavoit épousé la veuve de Robert Estienne , père de Henri,

- éd 1580, et imprima plusieurs livres qui sont fort recher-
chés, à cause des beaux caractères et du beau papier qu’il y
employoit. Il mourut avant l’année 1606, laissant Philippe

VVl’atisson, son fils, aussi imprimeur.



                                                                     

- æ’46. . V. b.a.srrsnrvt V .V ,
Si qu shit!!! lei-rffigerde; et ne songeassent, V

 EStimei’m-eæYs-ngeie’esi en; v ’ clé. .
L’on abiétin faireVr-V ,icn A, et; ses

cirettc -, bainjoin , de muscx’,Ë.-et dËambre gris : -,
Qu’ils isoyent’ pleins , relevez ,1 aggraves à ;Jl-’oreille ,V’

Qu’ils fassent sourciller les doctes de: ;
Ne pense, pour cela, estre estimé moins-fol; ,
Et sans argent contant, qu’on tepres’te un licol; -
Ny qu’on n’estime plus (humeur extravagante l)
Un gros asne pourveu de mille eScus de rente. V, -’
Ce mal-heur est venu de quelques jeune’S’veaux ,
Qui mettent à l’encan l’honneurdans les bordeaux ;
Et ravalant Phœbus, les muses , et la grade ,
Flint un bouchon à vin du laurier de Parnasse; ’ V
A qui le mal de teste est commun et fatal,
Et vont bizarrement en poste en l’hOspital» :s i"
Disant, s’on n’est hargneux , et d’humeur difficile,
Que l’on est mesprisé de la troupe civile ; ’
Que pour estre bon poète , il faut tenir des fous;
Et désirent en eux , ce qu’on mesprise en tous, l
Et puis en leur chanson , sottement imPortune ,
Ils accusent les grands , le ciel et la fortune,
Qui fustcz 23 de leurs vers en sont si rebattus ,
Qu’ils ont tiré cet art du nombre des vertus;
Tiennent à mal d’esprit leurs chansons indiscrettes ,
Et les mettent au rang des plus vaines sornettes.

Encore quelques grands , afin de faire voir ,
De Mœccne rivaux , qu’ils ayment le sçavoir’, .
Nous voycnt de bon œil, et tenant une gaule et,

’3 Fustez...] Fournis de leurs vers. Fust, du latin facetta,
bâton , s’est pris généralement pour arme; étriller, pour ari-

mer, garnir, équiper. r - l’ ’
24 Lenglet Dufresnoy reproche a Regnierde’ slêVtre servi

à...



                                                                     

: a: . f sans]; 1v. -" V474’ ’ Î quartauts chevaux, nous en flattent l’espaule’;

’ . mine , .et d’un langage doux , ’
disent souriant : et bien que faictes vous?

j lvez vous point, sur vous quelque chanson nouvelle?
g; J’en vy ces jours passez de vous une si belle,
afflue c’est pour en mourir :ah !- ma foi, je voy bien,

ÏQile vous ne m’aimez plus z vous ne me donnez rien.
2,4 à Mais, on lit à leurs yeux et dans leur contenance ,
"ré-Quelle beuche ne parle ainsi que l’âme pense;

c’est, men- amy, un grimoire et des mots ,
tous les courtisans endorment les plus sots.
jene m’aperçoy que, trenchant du preud’homme,
,Mon temps en cent caquets. sottement je consomme:
Que mal instruit je-porte en Broiiage du sel 25, l
Et mes coquilles vendre à ceux de Sainct Michel 26.

Dpncques, sans mettre enchere aux sottises du mon-
â» Ny gloser les humeurs de dame Fredegonde”, [de,

du mot goulespréférablement a celui de canne. Il se trompe
. lourdement. L’auteur n’a point prétendu dire que les grands V
a, donnoient des coups de canne aux poètes, mais qu’ils les.
V frappoient légèrement, par manière de caresse, avec une hous-
sine-"flexible, sorte de cravache faite d’une mince branche verte

tutoies écuyers nomment encore une gaule.
,35 Brouage, ville du pays d’Aunis (Charente-Inférieure),

’ très célèbre par l’abondance et la bonté du sequu’on y fait
claudes marais salants disposészour recevoir de l’eau de mer.
Ce vers et le Suivant répondent a ce proverbe : Ferre noctoam

r . Amende. je i p V r’25 V Le mont Saint-Michel, en Normandie, est un recher au
milieu d’une grande grève que la mer couvre de son reflux.
Cette grève est, toute semée de coquilles , dont les pèlerins et

les voyageurs font provision. ’27 François Ogier, dans son Jugement et censure (le livre de
la Doctine curieuse de François Garasse, imprimé àVVIParis en
1625,-blâme fort le P. Garasse d’avoir cité plusieurs vers de
Regnier, et particulièrement ceinte-ci, qu’Ogier ne rapporte

pas exactement: a 2



                                                                     

48 i à sarrau! et. V
I Je diray librement, en deux-mots,
. Que la plus part des gens ’sont. habillez ensots. Ï .

A vouloir. mettre enchère aux sottises du monde ,,
1 Ou gloser les humeurs en dame F rédegonde.

a Je vous prie, dit Ogier, page 24, dites-moi ce que vous en- V’
tendez par dame Fredégonde 1? Votre poète a-t-il mis ce mot
pour rimer seulement, et parce que canner laborabat in fine?
Ce mot de dame , duquel on nomme de bonnes dames , et ce
mot de Frédégonde, nom d’une, reine très-impudique curés-
cogueue, n’étaient-ils point capables de vous faire soupçon-

ner de qui il entendoit parler?» . . V;Lenglet Dufresnoy dit avoir vu un exemplaire de ceVlivre
-d’0gier a la marge duquel un homme très-habile avoit écrit:

ïDe laVreiue Marguerite. - - - - -

5



                                                                     

i sarrau v. 49
’.’Aî ’ÉONSIEUR senteur a

l BYESQUE ne: sans.

î sarrau v.
i - criant, c’est un grand cas, quoy que l’on

[puisse faire ,
Il n’est moyen qu’un homme à chacun

’ 11:45 . . .- [puisse plaire;
Et foot il plus parfait que la perfection ,
L’homme voit par les yeux de son afi’ection’.

VChasqu’un faire: son. sens, dont la raison s’escrime 3,
Et tel blasme en autruy cade quoy je l’estime.
Tout, suivant l’intellect , change d’ordre et de rang:

q Â» Jean Bertaut, poète françois , étoit né à Caen en 1552.
- H futpremieriaumônier de la reine Catherine de Médicis, se-
crétaire du cabinet d’Henri III. Henri-le-Grand lui donna
l’abbaye d’Anlnay en 1594, et l’évêcbé de Sées, ville de Nor-

mandie, en 1606. Ce prélat avoit contribué a la conversion
d’Héan’IV; ainsi, en l’élevant à l’épiscopat, on récompensa

son mérite et sa vertu. Il a composé diverses poésies remar-
quables par leur grâce et par leur pureté. Bertaut mourut le

j8jl11111611. M , .
3 Ce vers exprime le sujet de cette satire.
3 Ce vers a fort varié dans les éditions. Celle de 16 V , qui

est la première, porte, ehasque fat à son sens, avec accent
grave sur à. Celle de 1655 dit de même. Celles de 1612, 1645,
’ 67: (masque fait a son sens. Celle de 1615, qui est la der-

Ëre édition de l’auteur: Chasqu’un fait à son sens : de même
dans celles de 1614, 1616, 1617,16’25, 1626 (3.1642. C’est la
letton flue j’ai conservée. . ’ s in ’ i v * » . ’

Il



                                                                     

a * amanm- V -r:Les Mares aujourd’huy bien, 4.- Ï
Le sel est doux aux une , le sucre Maux autres,
L’on reprend VtesV-humgurs ,Vainsi qu’on; i’ ’tles nostrcs.

Les critiques m’appeflefitüsëauché ;’
QUe je suis jour et nuict aux attaché , .
Que j’y perds mon esprit, mon aine et ma jeunesse.-
L’cs autres au rebours accusentta sagesse ,
Et ce hautain désir. qui té meSprisVér
Plaisirs , trésors , grandeurs , pour t’immortaliser ,6,
Et disent : ô chétifs, qui, maurant sur un livre , V
Pensez , secopds Phœnix si en; vos cendresîlèvîvreîi, ’

Que vous estes trompez en vostre propre erreur! .
Car , et vous , et vos vers , vivez par procureur; il
Un livret tout moysi vit pour vous , et encore site. Je
Gamme la mort vous fait , la jtaigne le devon-5. l
Ingratc’ vanité, dont» l’homme seÎrepaist, a r .

Qui bâille apres un bien qui sattemmt luyplaist l Q
Ainsi les actions aux langues sont sujettes. A i 7.

Mais ces divers rapports sont de faibles sagettes 5,.
s.

V * Un autre poète du temps-de Regnier avait tourné la
même pensée au sans contraire: dans-cette épigramme contre
une femme dont le teint était brun I: H ï ’ i A

-Si tu croîs ressembler nininger i
Quand tu consultes ton miroir,
Vaùt’en dans les iles du Gange,
Où l’on peint les anges en noir;

’ 5 Le sans de ce vers a paru embarrassé: aux commenta,-
tours. L’auteur a voulu dire que la teigne dévore le livret,
comme la mort fait. à vous ; c’est-à-dire commuta: men vous de-
vore. Cette façon de parler est familières notre auteur. (Voyez
le vers 1.94 de la satire vin, et le vers gilde l’épître .11.) L V
teigne ést un ver qui rongeles étoffés ,etVles livres. Ce n’es?
quepdans l’édition de 1608’qu’an’lit la relouera. décore. L’a

a mis dans toutes les autres éditions vous, divergespressiâ
qui Présente un sens très-faux. 1 ï "ï ’ : . I 1 i

5 Sagettes, flèches : du latin sagum: .5. A en



                                                                     

saurai: v: 5i-. ’ seulement ceux quirsont mal armez ,
les bousesprits, à vaincue accoustumez, I
. l l’;:sçavient,; avisez, avecque diffluence ,

le vray bien du fard de L’apparence. ’
bien estrange au cerveau des humains,

j i, suivent ce qu’ils sont, malades ou plus sains7,
s Digereiiït leur Viande, et,..selOn leur nature ,
Ils prennent ou mauvaise ou bonne nourriture.
.cr..Gequi-plai3tvà:1’œil sain, offense un chassieux,

D’eau se jaunit en bile au corps du bilieux.
Le Sang d’un hydroPique en pituite se change;
Et l’estomach gagé pourrit tout ce qu’il mange.

De le douce liqueurirosoyantes du ciel , , ’ ,
L’une en fait le venim, et l’autre en fait le miel.
Ainsi eÏest la nature, et l’humeur des personnes,
Et non la qualité qui rend les choses bonnes. .

Chârnellement se joindre avecq” Sa parenté,
En France, c’est inceste; en Perse, charité9. ,
TeHementquu’à tout prendre, en ce monde ou nous

» [sommes,

7 Maladesou plus.sdins.] Edition de 164,2 et suivantes,iou

malades , ou sains.- V »
.ï 8-Bosoya,nte.] (le mot signifie semblableià la rosée , ou te-s.

nant de l’a rosée; Nicoit , au mot Rosée , met herbes rosoyantes,

herba: ,roscidæ val romtentæ. " » -
:ÂŒhez les Perses A,’ïnon seulement il n’étoit pas honteux,

amangÏOrÊ-ihétoitpermis de, se marier avec sa fille , ou sa;
,’ s un, me avec usa mère. -Artaxercès épousa publi ue-

m V , t: si (me (13m., inglrtqzàfet ’Camhyse épousa’ses aux:
l (1188013613, in TWIia). voyez Aleàfand. ab Alex. geniâl.

diw. finira!" gym Tiraqïi-Plusieurs autres peuples ont pre-s
tiqué-île même usage: jusque la que les Incas; ou rois du
Péroüçaæpomtfient que leurs sœurs, de peur que le sang
du soleil, dont ils se disoient issus, ne fût corrompu par le
mélange d’un sang étranger. 11m. des Incas, par Garcilasso;

de la Végà. A . A » -
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52 a sarrau v. , , . 3 lEt le bien, et le mal,- despeii’d du r 7
Or, sans me tourmenter de divers . rQuels ils sont aux plus grands,et quels wapitis petis, ,

Je te veux discourircomme’je. trouveseshtange, a l"
Le chemin d’où nous vient, leüilasme etIla’loüange ;;

sEt comme j’ay l’esprit de chimeras broiiillév,’r*ï; i » ’1’

Voyant qu’un More noir Æappelllàharhoüilléî ’ v’ 1 d

I Que" les yeux de travers s’offencent que je lorgne,
Et que les quinze vingts 1° Æsent queLÏesuis borgne. p

C’est ce qui me desplaist 44., encor que-j’aye appris
En mon philosopher, d’avoir tout «à inespfis.

Penses-tu” qu’à present un homme irakienne grace,
Qui dans le Four-l’Evesque enthefinepsa gracefi, ’
Ou l: autre qui poursuit des abolitionsf ’ ’
De vouloir jetter l’œil dessus mes actions? ..
Un traistre’, un usurier , qui par miserictlrde, .-
Par argent, ou faveur, s’est;- avé de lacet-de! I
Moy, qui dehors sans plus," Éveu le Chasteletü,

K . fit; Î a ,. ,5 fimLes Quinze-Vingts, hôpital fameux de Paris, fondé par

saint Louis , pour trois centsaveugles. u
14 Me desplaz’st.] Edition de 1608 .: M’en’desplaist.

42 Enthe’rine sa grâce, poursuit l7eutérinement de ses lettres
de grâce. Le For-l’Évêque, ou, comme on; disoit’aucienne-

7 ment , le Four-l’Évêque, Forum’wepiscopi, étoit le siège de la
juridiction épiscopale de.Paris;’Il-’y avüit aussi lune prison;
mais cette juridiction hit, réunie ’«au.:(lhâtel.ét avec les aimes
juridictions particulières de lagille , en «viôgflgeèfionifit du
bâtiment une des prisons royalties-Jean fiançai. légion
premier archevêquede Paris.,,àfitîhâfir, en lasagne - "’r-r .-.-
vêque. Une’partie de calmîmentpmit .mngtempgdem
de réclusion aux détenus pour. etrm’x acteras; que .. .
l’on vouloit punir. . « a. l ; a a frjif-Ï’çîrfflâî,

43 C’était une des prisons de Paris, que l’on ’
bâtie du temps de Jules César,.et qui étoit une des penaude

’ la ville. Il existoit sur la riveldroite’ de la. Seine, au amidu-

Pont-au-Change. - t ’ ’ ’ au ç



                                                                     

, .. sarrau v. , 53sergent me ’saisit au’colet;
. . les loix, et, me contiens de sorte

i je ne helflilepoint qüand on heurte à ma porte;
ant un président le cœur ne me tressault,
E peur d’un prevost ne m’esveille en sursault :

" ni. d’une recherche au’logis ne m’arreste,

U Et nul remord fascheux ne me trouble la teste;
Je repose la’nuict sus l’un et l’autre flanc,

Ë! cependant, Battant, °e suis dessus le ranc.
’ ’Scaures du temps present , hipocrites lseveres ’" ’

Un Claude effrontément parle des adulteresu”;
Milonw sanglant encor reprend un assassin;

" Scout-es du tomme pr’e’sent.] Les éditeurs de toutes les édi-

tions qui ont suivi celle de 1608oont mis , les uns soutirez,
les autres Si ores anticorps présent. Marcus Æmilius Scaurus,
sénateur romain , étoit un fin hypocrite , et savoit habilement
cacher ses vices. Æmilius Serrures , homo nobilis, impiger, foe-
tiosiæ, avides patentiez, honoris, divitiarum : conteront rifla sua

’ tamia occultons. SALLUSTB,’BelI. Jugurth.

A ’ NonÆ’ îgitur jure ac merito vitîa ultima (ictus ,7

Contemnunt Scauros, et castigata remordent?

A gavas; sat. u.-
’ fi. Un Claude empotement parle des adulteres.]

’ .tulerit Graechos de seditione querentes?
i v . ois cœlmn terris non misceat , et mare cœlo ,

,7 fur displiceat Verri, homicide Miloni?
a a ’Clodùis accuset mœchos? etc.

* J UVEN. , sat. n.Pnblius Clodius .7 il soupçonné d’adultère avec Pompeia ,
femme de César, et d’inceste avec ses propres sœurs. Clo-
dius... infamie etiam sororis stupre , et actas incesti mus, ab ini-
lum, inter’religiosissima populi romani sacra, adulterz’um. Van.

Pan, lib. 11.7 i r ’ i ’
i6 Milon, meurtrier de Clodius. Cicéron fit un plaidoyer

pour le défendre. ’

:1... L . i si A" a



                                                                     

’ tu .’ la; ’ ; ’

54 a , sarrau v: q, ,welche", un Séditieuîâ et;Værrès’î’;.WÏgj en. 4. il”
Or pour moy tout le trafique, leur , t ç *’ ï o ,5 m’ohjç

s Que J’ayme tines plaisirs-,èàètqtieî n , 1
Des amours m’ont rendu grisonnait-canulèrent? ,v
Qu’il, est bien mal-aisé que jMais’ je gme change, *

,Et qu’à d’autres façons ma jeunesseSerrange. a
J Mon oncle2° m’a muté, que ’Illflfi’SlïfiDfàROîISal’d

Tes vers. estincelants et de et d’art, ’
Il ne sceut que reprendre en ton âprentissage,
Sinon qu’il te jugeoit peur un po Ï trop sage;

Et ores au contraire, ongm’objeéæ-à’peché,’

Les humeurs qu’en ta muse , il eust bien. recherche.
Aussije m’esmerveille, au feu que tu recelles , o I
Qu’un esprit si rassis ait des zfougues isi belles :" ,
Car je tien, comme luy, quesle chaud élément,
Qui donne ceste pointe au vif entendement a”,
Dont la verve s’eschaufi’e et s’enflame de sorte, v
Que ce feu dans le ciel sur des aisles l’emporte ;’
Soit le mesme 22 qui rend le poète ardentpeoçphaud, ’

c’est guetmonhumemiijhsfaâ rainai a; if; [1349; r

’AI’Ë.;J I.

47 On prononce Grecque. Les deux frères Gracches, étant
tribuns du peuple , périrent dansvles séditions qu’ils avoient
excitées au sujet des lois agraires.

48 Quintus Verres, étant questeur en Sicile, avoit pillé ï
cette riche province. Tout le monde connoît les Oraisons de

Cicéron contre Verres. * -.49 M’objete,’l Édition de 1608 , m’objette, augette. Peut-être
l’auteur avoit-il écrit, m’objecte , sugecte , ou sujecte , car, c’est
ainsi qu’il écrit ces mots partout ailleugàaî. »

2° L’abbé Des Portes. A 9’ i
.94 Au vif entendement , suivant l’édition, de 1608 , beaucoup

mieux que , en cet entendement, qu’on lit dans celles de 1612:,
161e, 1614 et autres , jusques a celle de 1’642 , qui avoit ré-

tabli la bonne leçon. . a - ’ ’
2’ Soit le mesme, est le même.

x



                                                                     

sa TYR-E v: ’ .55;
, ’ "de Courage si haut , ’ * «au

mesprisezle peuple," et leSchoSes communes’3,
hannetonnais ’t, se macque des fortunes : ï

.1 le desbalichéç fienetiqueé’IBSVant, i
agençait teSte basse, et l’espriILdansr le vent ;

Sgayer sa fureur parmy des .rgp-r’écipices’, f

j Et plus-qu’à la. raison sujectràses caprices.
V b Faut il doneq”’à present s’estonneris-i. je suis

Enfin à derehunleurs qu’esviter je ne puis ; A
1 Où mon-tamperammentçinale-gré moy me transporte,
Et rend la raison foilile: ou la nature est. forte?

que. semaine dure, il est bien mal-aisé; a.
L L’homme ne seplaist pas .d’estre tousjours fraisé 25.
Chasque âge a ses façons , et change de natu’re’ô,

De ans en sept ans, nostre température”.

»23,Qu’il,mesprise le peuple , et les choses ecmmuues.]

0di profanum vulgus. ’ i, a; - f j j Homes , l. un.
34 Et brouetta] Cette leçon , qui m’a paru la meilleure , est

celle de l’édition faite en 1608. Dans toutes les autres il y a

en bruitent. j A l ..ï ’ La mode tle porter une fraise au cou a’duré jusque vers
1650. Ensuite on commença a porter des collets , ou ra-

bats, auxquels ont enfin succédé les cravates. Dans l’édition
i517, et dans celleLdeA1666, on lit frisé , a quoi l’on peut rap-
porter le vers male la douzième satire :« ’

h S’il n’est bon courtisan, tant frisé peut il estre. ,
95.0s nature] C’est ainsi, qu’on lit dans les éditions de 1612,

16:3 et suivantes, jusqu’âr’1642. La première , faite en 1608,
dit la nature, cequiva’été suivi dans les éditions de 1642,
1655, etc. L’une etl’autre leçon ont un sans I; mais la pre-

paroît préfirable. A il -- .. 97 Notre tempérament. Louis Guyon . dans ses diverses le-
çons , tout. u, [1, chap. 5.0,: Lesquelles diversités de pas-

, siens ne procèdent ;Meurs que de la diversité des veinas.- de ces
natrum, ondes dîmes températures des patiens.



                                                                     

’61

. 554 . ’ - ’ stram-

Se tournent nos . En .Toute-chose en vivant aveeq’*’l’âg’è5?;s’altère, -

Le dEËbamhése des Sermons a ’ ’
Et dans ring-t et cinq venant’àse” a! cr,
Retenu, vigilant, pet margay ’
De ces meSmesdiscoW fils il
Qui ne font que s’en rüêtæt’qu’en’îhomf’lâ’tesæ;

. f ”o

Et comme nostre poil blanchissentnm ï ’
. Nature ne peut pas rage en l’âge -: ; j g
L’enfant qui sçait desjademander et 34,
Qui marque ass’eurément’la terre descellas, "
Avecques ses pareils, se plaist en ses esbas :3

Chasque âge a ses humeurs 3°; son goum; âmes plaisirs, -

Il fuit, il vient, Il parle , il pleure, il saute I’d’eise; -

98 Dans les douze signes du zodiaque. d’une a

belle dame : . 1, .Certes , l’autre soleil, d’une erreur vagabonde. .
Court inutilement dans ses douze maison):
C’est elle .. et non pas lui, qui fait sentir au

Le change des saisons. ’ ’* ’
99 Avecq’ l’âge.] J’ai conservé cette leçon , qui est dans les

éditions de 1608 et 1612. Celle de 1615, et toutes les autres!
portent avec l’ame. , , g. P y Ï ç.

’ 3° Description des quatre âges de l’homme : l’enfance, la

jeunesse, l’âge virilet la vieillesse. 4 . , 1
Ætatis cujusque notandi sunt tibi mores;
Mobilibusque decor naturis dandus , et zannis.

Homme, Art poétique,

Chaque age a ses plaisirs , son esprit et ses mœurs. I

t Boucan , un pectique.
3’ L’enfant qui sçaz’t desja.] a”; ’ ”

Reddere qui voces jam soit puer, et A
Signat humum , gestit paribns collud’ere , et finir

- Colligit ac ponit temere , et mutatnrlinîhoras.
Homes , Art poétique. A ’Cd



                                                                     

auras r: 571. , d’heure en heure, ils’esn’ieut, ets’apaise.’

V V , o , , .lÎ’âgeenavant 3’, sans soin de gouverneur,
’ j é, courageux, et cupide d’honneur,
je ° en; chevaux , aux chiens , àla campaigne ;"

Pa e au vice , il hait les vieux et les desdaigne 33 z
Rude à qui le reprend , paresseux à son bien ,
Prodigue , ,despensier, il ne conserve rien;
, audacieux , conseiller de se)r mesme ,
B’tl’un cœur obstiné se heurte à ce qu’il ayme.

L’âge au se, tournant34, homme fait, il acquiert
Des obiens’,,g amis , si le temps le requiert;

Il , comme sur un théâtre;
Subtil , ambitieux , l’honneur il idolâtre:
Son esprit avisé prévient le repentir,
Et se garde d’un lieu difficile ’à, sortir.

Mamts fascheux accidens35surprennent sa vieillesse:

a Croissant l’âge en anant...]

Imberbis juvenis, tandem custode remoto ,
Gandet equis canibusqne , et aprîci gramine campi :
Camus in vitium flecti , monitoribus espar,
Utilium tardas provisor, prodigus æris ,
Sublimis, cnpidusque, et amata relinquere pernix.

Horace, Artjpoét.
i 33 Desdaigne.] Avant Regnier. et de son temps encore on

écrivoit maigrie pour campagne, morainique pour montagne;
reste; a savoir «comment on prononçoit ces mots. La rime in-
diqueroit ici que l’on disoit campaigne ,- autrement il faudroit
acron eût prononcé dédagne, et dans la satire suivante, page

’, Regnier fait rimer ce mot avec Sardaigne.
z a L’âge au coingtournant...]

” 1’ Conversis studiis , ætas , animusque virilis
*- Ï Q. fanât opes , et amicitias , inservit horion :
1 i” ’Cemiisisse cavet quad me: mutera laboret.

’ i, ’ 2-, V n 14m. r ”filetai: fusellera: accideu...]w 1 . ., .
senem eireImveninnt hm: val qnodQuærit, et invent’ïwfir abstinet, ce tinte: nti :



                                                                     

ne V . - E.t J à N. 1h.AI

sa ramenés: fSait squ’àve ’ ’ Soucy. gaignant de file-g
Il deum l’usage, et c’aint de s’ü *
Que tant il en a, moins s’en peut
Ou soit-qu’avecq’ froideur il facettions chose, . i 3’
Imbéch , douteux , qui voudroit et! qui n’ose , ’
Dilayant 36, qui tousjours a l’œilsur l’avenir; , -
De léger il n’espere , et croit au Souvenir :

Il parle de sen temps , diŒcile et severe; , . V
Censurant la jeunesse use des droicts de pare; V, - r
Il corrige , il reprend , hargneux en ses façons ,1 ’
Et veut que tous ses mots soient ameutée leçons, - r

Voyla doncq’, de par Dieu , comme’toèifihe hiles ’

Ainsi diversement aux humeurs asservie, i. ’
Que chaque âge départ à Chaque homme vivant
De son tempérament la qualité suivant;
Et ma)r qui, jeune encor’, en mes plaisirs m’esgaye , 4
Il faudra que je change , et malgré que j’en aye, l
Plus soigneux devenu , plus’fraid et plus rassisâ "
Que mes jeunes pensers codent aux vieux soucis; a
Que j’en paye l’escot37, remply jusqu’à la gorge,
Et que ’en rende un jour les armes à sain-ct George 8 .

Ï . a. ’a. Nt a.» in; 5

2 .

Val quod res omnes timide gelidèque ,
Dilator, spa langus .. iners , avidnsque futuri :
Difficilis . querulus , laudator temporis sati
Se puera , censar castigatorque minorum.

p0étoc ’ i 5- .36 Dilagant.] Cherchant des délais, retardant, du latin?

dilatare. ’ ’ Z " j"”37 Façon de parler proverbiale, qui signifie porter seul la a
peine d’une folie faite entre plusieurs. Celui qui régale paie l’é- ’
cot de ceux qu’il a invités. Quej’eu page ; la dernière syllabe
de ce mat page, étant une voyelle muette, I devait être’élidée
avec une autre voyelle , au commencement du mat suivant.
(Voyez la note 21 sur la satire-9.) ’ v t ’ ’ l’

38 Rendre les armes à saint George, expression proverbiale.
Les légendes racontent que saint Geqrge, chevalier de Cap- -



                                                                     

V . . muni: v. . 5g.ùces.’disc0mreurs il ’Ë’v’s’è’n trouve pointu: .

ï» s " a le peu , quiïeog’noissent ce
,ÉŒrontez ,. n’ayans riende solide , .

l’essor langue le guide;le fond du sac ils prononcent l’arrest,
Et rangent...l*curs ’diSeOurs au Point-dei’l’intereSt. I .

Pour exemple paifaite ils n’eut que l’apparence :
’Et’ c’en ce nous porte à ceste indjfi’erenee ,

Qu7ensemhlé l’on”confondl le vice et la Vertu , V
EtJÊll’on l’estime moins qu’on n’esti’me un festn.

Aussi qu’importe-il de mal en de bien faire ,
Si d’elles actions un juge volontaire, » l a
Selon ses appétis , les décide , et les rend V »
Dignes de récompense, ou d’un supplice grand? V.
Si tousjours nos amis, en bon sens les expliquent; .

. Et si toutrau’rebours nos haineux nous en piquent?
Chacun selon son gemt s’obstine en sen party, :
Qui fait qu’il n’esffiplus rien ui ne soit perVerty.

. La vem-n’àü’ëïêrtu,’l’envie a ’desguisè,

Et de whîililielreîlxtaàiv plus ,* le vulgaire la prise.
Au lien du jugëémënt I’egnenit’les passions, o ’

Et donne l’iI’IW le. prix aux actions.
’ Ainsi ce vieux resveur, qui n’agueres à Rome
’IGouvernoit un enfant , et faisoit le preud’homme ,
’rContre-carroit critique en ses: discours ,’

, , . . 1,3V .,,. v y e" , ÎL,

î , il r.i; - ’ . 451*"i . h.
padoce , après divers voyages, s’arrêta à Silène , ville- de L’i-
hye, qui étoit infestée pal-un dragon épouvantable. .Ge’ ca-

;vali’er armé de pied en cap,.et montéïcomme un saint George,
attaqua le dragon, et lui (passa, ,nn lien au cou. Le monstre
se soumit’à lui fier l’effet d’unéîpuissance invisible crimina-
’turelle, et se laissa conduire sans résistance :yde sorte qu’il
rendit, pour ainsi dire, les armes à saint George. Ce fait mira--
euleux est cité sous l’empire de Dioclétien , en l’année 299

de Jésus-Christ. v J A - 7



                                                                     

60 i ’ ’ surfis.Quito A °ours 39...: et n p ars: 0 i,
Apres (que certifiant n’est faitcmïgmd par l’âge-Ç? I

Revenant à la cour d’un si , . ; . ï .
Ce sarcastique changeant ’d’humeursïet a a
De son pedant qu’il fut, devientvison l ’

O gentille vertu ,- qu’aisément tu te ehgnges!
Non , non , ces actions méritent des loiianges a a
Car le voyant tout seul qu’on le prenne à serment,
Il dira qu’icy bas l’homme de jugement V w 4’ ï-

Se doit accommoder au temps qui luy commande,
A Et que c’est à la cour une vertu bien grande, I

Doncq’ la mesme vertu le dressant. au poulet w, ï
De vertueux qu’il fut, le rend l’)ariolet??. a Ï
Doncq’ à si peu de frais fla vertu se profane , sa»
Se desgüiSe, se masqueçtet devient comites; q. , t
Se transforme aux humeurs , suit le cours du marché, , î
Et dispence les gens de blasme et de peché. a *

Peres des siecles vieux , .exemplæ de la vie , r ’
Dignes d’estre admirez d’une honorabh enviât ,

(Si quelque beau desir vivoit encore en nm)
Nous voyant de lit-haut, peres , qu’en. dites vous ?

Jadis de vostre temps la Vertu simple et pure ,

.39 Devient.] Édition de 1614 et tontes ’les’suivantes, ’
devint. Le commentateur de Rabelais cuit que Maquereau et ,
Maquerelle se disent peut-être; par corruption,-pour Mercureaa
et Mercarelle, comme qui diroit’un petit Mercure. (Note 5 sur en
le chap. 22 du liv. n de Rabelais.) ..

i9 Poulet.] Voyez la note no suri satire m.
il Dariolet.] Dariolette, confidente d’Élisenne, dans l’A- in

mais, a fait nommer Dariolettes toutes les confidentes et -
entremetteuses d’amour. Scarron, dans le livre, tv de son
Virgile travesti, a dit de la sœur de Bidon ,’

Qu’en un cas de nécessité, *
Elle eût été dariolette.



                                                                     

sarrau v. 61sansfiction; iraitQit sa nature ü,
sesfaçons , severe en. ses propos ,
i ’Izdangun labeur juste esgayoit son repos ,

p i mvous faisant dieux , vous paissoit d’amhroie
; dm ’tplaeeiau ciel àvostre fantaisie. 4 [sieài

T ’ z ’ a olampe de soufrant partout vous esclmolt ,e
Üde-mmes frayeurs vos esprits asseuroit; *
Et sans penser aux biens où lamflgaire pense ,’
Elle estoit vostre prix et vostre récompense :
Où la nostre aujourd’huy qu’on rêvera icy bas ,.

le» bal, et danse les cinq pas43,
se parfume, se fisc ,- et de façons nouvelles tu
Veut avoir par le fard du nom entre les belles;
F crever les courtaux 45 en chasSant aux forests :
gnian le faquin , la bague i6, escrime des fleurets :

Sorte de qui est décrite par Antonin: de Agents
s V son poème ,’Qaearonique sur la danse; chapitreaauot

leur»: esse-416M, .. - .
’ En i " 4’ M9! ac opus eist passas cognoscere cunctos ,
p q v * Nam passas fiant ordine quinque suo. - I

, Et dafiflfiffllapitre’intitulé : Modus dansandi branlas :

u. if ’ l l 113.59 modis branlas liches dansare duobus:
’» Simplos et duplos usus habere solet. r

- ’ Sed branlos duplos , passus tibi quinque laborent,
Tresvfac avantum ,.sed reculant!!! duos.

n De façons] Éditions de 1615, 1614 et autres, des repens.

.;*5’Geartaa.m] On appelle-ainsi les chevaux et les chiens
agui onvavoit coupé la queue; v ï

’7’. nature, la. nature. ’

,,, . . . ; . .eNuuc mihicurto
la finet mulo. ,’ ï
la , I, V10 I55 Exêreices de manège cule l’on pratiquoit dans les jeux,

. fêles, tournais et carrousels; r . .
. 5; Le’faqain est anfantâme, ou homme de bois, contre le-
quelnn court pour l’atteindre avec une lance. Cettepfigure



                                                                     

- i2:a,

en sa va I ’ "ÏMonte un cheval (inhibât dessùsflælmminades si?
T alonne, le genêtfie et ’letdressetaun’îpmædes, t " 3::

Chante. airs. nouveaux , initient-æùs balets: ,3 infini
Sçait escrire4eti porteries vers-’etilesipnnhugç i

A Fusil toujours au guet pourGlose suai les habits et sur la gentillesses ’;-. f .. ,. .4 j.
Se plaist à l’entretien, commente les je;
Et met à: mesme prix. les sagesâat les-somas 5

Et ce quiplus encor’ .m’empoisonne de rage 49,1
Est quand un, charlatan releve Son langage, . a V.
Et deCequin ,zfaisant le-prince revenu, ne a;
Bastit un paranimphe 5°. à sa belle vertu; - -

est plantée sur un pivot mobile; et quand on ne «l’atteint-pas
au milieu," elle tourne facilement et frappe le eapvali’e’rd’fi

sabre de bois ou d’un sac plein de terre qui est attaché a la I.
main de cette figure , ce qui donne a rire aux spectateurs. l
On l’appelle aussi quintaine; mais la quintaine est plus g a;
prement un écusson ou bouclierLA’u restefiüepuis l’inventîugfi
des armes a feu, laila’nce ayant été baffle des véritable
combats, on ne s’exerce guère plus aux courses de bague, en i
du faquin ou de la quintaine, ces jeux n’ayantétéinventés

que pour juger des coups dallanee. v-
" Autre’exercice de’manége, qu’on appelle Nager suri

le cheval de bois. Pommade est un saut que l’on fait en tour-
nant sur le cheval debois et en appuyant seulement la main I
sur le pommeau de la selle : ce qui l’a fait nommer ainsi.
Quelques uns écrivent paumade, parce que ce tour se fait sur
la paume de la main. Fourneau. v - a a a v

48 Espèce. de cheval venant dZEspagne: c’est pourquoi on
dit ordinairement un genêt d’Espagne, de l’espagnol giuete. N04,
tre auteur a pourtant dit genêt de Sardaigne, dans la satire 6,

Paseôv-i9 Et ce qui? plus encor’ m’empoieonne de rage] 16525, la rage;
1617 et .1616, et qui de plus encorjpm’empoisoaue la rage-V ; t

5° Paranimphe.] Dans la faculté de théologie et dans celle
de médecine, a Paris, avant que d’efmevoi’r les licenciés, on
fait le paranymphe , c’est-a-dire’unïflscours qui contient ïl’é-9

.g. à I



                                                                     

3A1; V.*Et (Px’fitËestraocheteur , ny courtaut de boutique , .
vertu l’art où sa main s’aplique ;
’ y” paraphrasant sa gloire et son. renom ,
, , ’ lestürtueux "ne vu’èille "avoirfdu...înaïn.

[Voila comme à présent chacun l’adulterise 5* ,
[immensité comme il plaist à guise. ’ ” l
Elle st comme au marché dans les impressions :
Et s’adjugeant aux taux depnos affections ,
Fait que par le caprice , et” non par le mérite ,

Le ’blasme , et la loüange au hasard se débite;
Et peut unîj’enne sot , mye-vaut ce qu’il conçoit ,.

fin ce que panses yeux son esprit en reçoit, a
’sonijugement, en dire ce qu’il pense r V
Kiwi-flans respect nostre honneur en balance.
Mais puisque c’estdle temps , mesprisant les rumeurs,
Du peuple ,ilaisson’s la le monde en ces humeurs;
Et si, selon son goust, un chacun en peut dire,
Mon ggqst seras, Bertaut, de n’en faire querrire. ”

le caractèreperàonnel de chaque bachelier; quelque;
fois aussi on ydit des e, oses très. piquantes, Gette..çérémo-7
nie, dit-on, est une imitation des paranymphes, qui selfaisoient
mitigeaient dansle’s noces, ou l’on leuoit les époux. . a
i 5* Adulteriser, expression propre a Regnier, pour altérer;

g. -
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SATYRE v: " A, 0. ;’ ’ li si ’-,iiî& ’ÏÎ’.

en: ” x
ethune, si la charge où ta vertus’amuse , -.
Te permetescouter les chansons que la muse

4 . Dessuslesbordsdu Tibregetduùnt Palatin I
t V giflai Me faitdire en fiançoisan-rivage latin, ’
Où , comme au grand Hercule 3 à la poitrine large , p
Nostre Atlas de son faix sur tons dos se «lynchage,

’ Philippe de Béthune , baron de sans et de Chai’ost, che- - i
valier des ordres du roi, fut nommé, en, 160i, ambassadeur
a Rome, où il demeura jusques au 6 juin 1605. v
ambassadeur en Ecosse, et il füùrut en 11349 ,’ ne de qua-4’ ’
tre-vingte-quatre ans. Regnier composa cette satire a Rame,
on il étoit allé a la suite de M. de Béthune. t . ,, , " ,

Le sujet de la satire est eXpquué dans fi mite 16 ,.

Page 68. , a ’I I a ” V . ,2 On dit bien les bords d’une rivière, mais non pas 33?:th

d’une montagne. y s3 J’ai conservé la leçon de l’édition de 1.608 , au grand Her-

cule. On lit dans toutes les autres un grand Hercule. Regnier
paroit s’être emparé en cet endroit d’une comparaison em-
ployée par Ronsard dans son Bocage royal, adressé a Henri lll.

Quand Hercule ou Athlas ont chargé sur l’échine
De ce grand univers la pesante machine ,
Que de col et de teste , et de bras bien nerveux,
Se bandent sous le faix ., qui tomberoit sans eux,
Si quelque fâcheux sot arrivoit d’aventure, l I
Qui vinst les amuser d’une long-ne escriture ,
Ou d’un maigre discours, soit en prose ou en vers,
Offenseroit-il pas contre tout l’univers?

à



                                                                     

i q sauna v1. - 65a ’ Ïtzd’e l’estat’î’entier gouvernement :’ ’

, ce discours bijarrement 4,
1;; I,Ïne.’prétends peint eScrire ton histoire.

à ne veux! que mes vers s’honorent en la gloire
Ï tes nobles ayeux , dont les faits relevez ,
les cœurs des Flamens 5 sont encore gravez ,
Qui tiennent à grand-heur 6 de ce que tes encastres,
En armes glorieux , furent °adis leurs maistres. .
- i Ny moins , comme ton frere 7, aydé de ta vertu ,
force et par conseil, en France a combatu,
eæavares oyseaux 8, dont les griffes gourmandes ,

V. A , . ,.’ * Bijarrementi] GemOt est mimi écrit dans la première édi-

tion de 1603.; Il y a bigarrement dans toutes les autres, jus-
qu’a cale de 1642, qui dit bigearrement. Dans celles qui vien- v
nant après, on a mis, bizarrement, qui est la prononciation
moderne de ce mot.

5 liane les cœurs des Flamens...] La maison de Béthune a
pris son nom de la ville de Béthune dans l’Artois. Une fille

’ de cette illuStre maison , mariée a un comte de Flandre , fut
mande Robert HI, dit de Béthune , qui futxaussi comte de

’ Flandre au commencement du quatorzième siècle. C’est pour-
quoi notre auteur dit que les ancêtres de M. de Béthune ont
été: les maîtres des Flamands, qu’il écrit Flamens suivant
1’ il: ’ duces temps-la. Nicolas Rapin, dans une imitation de

jfijpremiere’ode d’Horace , dit a M. le duc de’Sully :

in. Race des ducs de Flandre, illustre de Béthune ,
il ’ 0 l’honneur et l’appuy de ma foible fortune! etc.

av.l!

. r i f Aà)! grandpheur...] Toutes les éditions, tant celles qui ont été
faites pendant la vie de l’auteur que les autres, disent gran-
deur: mais j’ai cru que, pour rendre au texte sa véritable le-I,
con , il falloit mettre à grand-heur , c’est-à-dire, à grand bou-
leur, quoique l’autre leçon ne soit pas absolument mauvaise.

7 Ton frère...],Maximilien de Béthune , marquis de Rosni ,
surintendant des finances , frère aîné-de’Phi’lippe, a qui cette
satire est adressera. Le marquis de Rosni fut fait duc et pair
en 1606, sous le nom de duc de Sully. ’

,3 Ces avares oiseaux...] Le marquis de RoSni, surintendant

d 5



                                                                     

se

Au champdesavaleur,’ le litt” etTadnnn-erg;
’ Auss1 selon le corps on deit taillerla robes a

Je ne veux n’a mes vers vostre "l honneuir Se desrobe » .
1

Nyîqu’en tissant le fil de vos faits plus-qu’humains ,
Dedans ce labirinthe il m’eschape des mains. Ï ’
On doit selon la force entreprendre la peigne,
Et se donner le ton suivant qu’on a d’haleizne :
Non] comme un fol, chanter de ’tOrt et de travers. .
Laissant doncq’ aux sçavans à vous peindre en» leurs

A Haut eslevez en l’air sur une ,aisle dorée ,. Â fiers,
Dignes imitateurs des émane de Borée :’ l .
Tandis qu’à mon pouvoir-mes’forces mentirent;
Sans prendre’ny. Phœbus, ny la muse à
Je suivray le caprice en ces païs eStran-ges ;,. , ,À I . Î’ .

Et sans paraphraser tes faits et tes loiianges,
Ou me fantasier le cerveau de soucy, . . , I 1 .
Sur ce qu’on dit de France , ou ce qu’on voit icy;
Je me deschargeray d’un faix que je deSdaigne , g * ,

des finances, avoit réprimé l’avidité. et. les concussions des
gens d’affaires, comparés ici aux harpies, monstres toujours ,1
affamés. On lit dans les mémoires de ce ministre que la re-
cherche des Finances fut continuée toutet’annee 1694i, et enfin
terminée en une composition, contre son avis. Mémoires de Sully,

a

part. tv, chap. 46, p. 167. - z
1545.
. i0 Se desrobe.] Je ne crois point avoir trop oséen’ mettant a

vostre honneur au lieu de nostre qui est dans toutes les édi-
tions, et que j’ai regardé comme une faute d’impression. .
Boileau a dit d’une, manière plus nette, plus, noble. et plus
énergique, en parlant au roi :

. . .. ......... Et ma muse tremblante,
Touchant à tes lauriers , craindroit de les flétrir.

1. - . w 3 ha V ç,- ,.; ,5. . . ,.À al 1.3’ A t a l- . ’ 43;. «.3 ’

V p .. . A a .r p .3a

9 La voir dans toutes les éditions qui ont précédé belle de,

A?’ v-Jdm -



                                                                     

z . w alunie vï.’ 67’
. ’ attraperai. genêt de Sardaigne", il ’
La” ’it défaillant en sa morne vigueur,
er sous le faix j’ay dessus le cœur.

. n’estypoi’nt de voir en rogne la sottise ,
. L’avâîpîfiçâet le luxe entre les gens d’église ,

, La l’ancan , ’ l’innocent oppressé ;
- Le conSeil corrompu suivre l’intéresse;
V Les estats nervertis ,i toute chose se vendre ,
«. Etn’avoir li crédit qu’au prix qu’on peut despendre4 a .

moms,*’que la valeur n a1t icy plus de heu ,
g; Ï inOHeSse courre en posteà l’Hostel Dieu ,

’ ’ jeunes oysifs aux plaisirs s’abandonnent,[nent,
Que les femnies du temps soient à qui plus leur don?
Que l’usure ait trouvé (bien que je n’ay dequoy, ’

Tant elle a bonnes dents) que mordre dessus moy. i l
Tout cecy ne me peze , et l’esprit ne me trouble .2

Que tout s’y pervertisse, il ne m’en chaut d’un double. "

j Du temps , ny de l’estat , il ne faut s’afiliger. "
Selon le vente qui fait13, l’homme doit naviger.
A Mais ce dont je me deuls u est bien une autre chose, .

.43 On dit toujours un genêt d’Espagne, et notre auteur est le
seulqui ait dit un genêt de Sardaigne. (Voyez la note 48 sur

la satire v.) ’ . VLes, chevaux sardes sont remarquablement petits, et cette
chéonstance explique l’intention de Regnier.

fi Despendre pour dépenser. Vieux mot. V A
- f3 Le vent qui fait....] Édition de 1642 et suivantes:

fait. , v p l . vu le deuls...] On lit m’afjiige dans l’édition de 1642 et au-iv
ires. Dette, de l’infinitif ’douloir,1avoir douleur.

Femme se plaint, femme se deult,
Fémine pleure quand elle veut.

C’est un ancien proverbe , rapporté par Borel, Antiquités gaité



                                                                     

Qui fait que ne se; t geai *’ÎÏ;.*Ï’-iîli

Qu’il s’abandonne en proye. aux
...Ha l que ne suis-je roy pompent ou ans45 "E. î; ’
,Par un édictpublic, qui fust irrev’o in? *
Je bannirois l’honneur", ce monstr. j
Qui nous trouble l’esprit, et nous si; , I. .- V
Que sans luy les humains icy ne voycnt x - . t
Qui trahit la nature , et qui rend imparhaiitejj r?
Teute chose qu’au goust les délices ont faite; . r -

Or je ne doute point que ces esprits bossus , j
Qui veulent qu’on les lcroye en droite hgncyssus
Des sept sages de Grece , à mes vers ne, s’o osent,
Et que leurs jugements dessus le mien ne g rosent. . a
Gemme de faire entendre à chacun ne je suis .
Aussi perclus d’esprit comme Pierre u Puis 47,,
De vouloir sottement que mon discours se dore, , I
Aux despens d’un suject que tout le monde adore; ï ’
Et que je Suis de plus privé de jugement, j i
De t’offrir ce caprice ainsi si librement : , ’
Atoy qui , dès jeunesse , appris en son escole ,’
As adoré i8 l’honneur, d’effet et de parole;

l

F5 Ce vers est composé de"monosyllabes.-Rmnuls, liv. I,
chap. 39 z Han, que ne suis-je rag de France pour quatre-vingts ou
cent ans !

46 Les deux capitoli du Mauro , poète italien, l’un In disho- . ’
nor dell’honore, et l’autre de! dishonore, ont servi de modèle à
Regnier dans cette satire sixième.

i7 C’était un fou courant les rues, qui portoit un chapeau
a un pied en guise de soulier. Desmarets, Défense du poème
épique , p. 73 : Maître Pierre Dupug, ’archifoi enrobe longue :
c’est ainsi qu’il est qualifié dans les Parutions de Bruscam-

bille, imprimés en 1622, p. 45. ’
f3. As adoré.] J’ai conservé cette leçon, qui est celle des

éditions de 1608 et 1612. On lita adore dans celle de 1615 et
dans toutes les autres avant celle de 1655. r



                                                                     

sunna vr. 69il g i- un but minet , en ton penser profond,
t la; . " I a nuois plus tost’queluy faire un faux bond.

:25 4 t Yeux bien avoir tort en ceste seule chose.
d0ux naturel fait que je me propose

- Lilirementïte monstrer à nud mes passions 1°,
.5" ÎCOJmüIe été] qui pardonne aux imperfections. .

r i ’ Qu’fls n’en perlent doncq’ plus , et qu’estrànge on

- .4- , a 1 " s ne trouve,plus l’honneur qu’un mouton une louve .: Q

onneur, SOui faux titre habite avecque nous,
- ni nous ostela vie , et les plaisirs plus doux , s ’

Quitraliit nostre espoir, et. fait quel’on-se peine
* l’esclàt fardé d’une apparence vaine : ’

serve les désirs , et passe meschaMent
La plume par le bec à nostre sentiment ; t i

Qui nous fient faire entendre en ses vaines chimères ,i
Que pOur ce qu’il nous touche, il se perd, si nos meres,
Nos femmes, et nos sœurs, font leurs maris jaloux :v
Comme si lem désirs dépendissent 2° de nous.

Je pense quant à moi que cet homme fustyvre 2*,
,4, Qui Changeæle premiernl’usage de son vivre ,
a ’ Etàïàngeant sOuz des loix les hommes escartez ,

’Kgüt’prâïiierenient et villes et citez,

Péîourset .de’fossezprenforça ses murailles, W
- Et r’enferma: dedans-cent sortes de qüenailles 22.
e . De est amas confus nasquirent à l’instant ,

W

p ï; a Librement le illustrer à mut .0269. passions.] Éditions de
L 164251652 ,7 1655 et suivantes z De te montrer à’nud iou-

t I tes, en; mais c’est une correction moderne. A cil pour à

une s s *’ - ’ . « ". 3° Dépendisse’nt pour dépendoient,’1642 , 1652 et 1667. Pre-

noünt la loi de nous. 1655, prissent la loi. V
V 94 Fust gare] Édition (161642 et suivantes méteil gare.

A 32 1626,’quanailles. 1642 et suivantes, canailles.



                                                                     

k Ï, ’ WJÏ. rye, t I

. ’7.0 .SATïBIË’W? I’*
L’envie, le mespris, le inconstaamglâ 73””
La peur, llkartrahison, le a ’ Q, z,
L’horrihle desespoir, et toute cestejjlr. a il

4,, . .1 -1’r
A v’

De maux qu’on Voit rËner en Ide
Dont un pédant de di le 23. ses .Âleçonsdiscourt, r

Quand par art il instruit ses escolielss , c
(S’il-se peut faire) en mal plus grands;clgresf;tfielcur

Ainsi la liberté "du mende Vs’envola’, ’[rnaiStre
Et chaCun se campant, qui deçà, «quiiideljâ,gjïj,e;îi;r.;e vë;,.5ff

De bayes, de buissons [remarqua son
Et la fraude fist lors la «figue 24 au premier âge. 4 ’

Lors. du et du tien, nasquirent les. procez, . A
A qui l’argent départ- bon ou mauvais saucez. .Î Q
Le fort battit le. foible , et luyr livra la guerrea; ,- a w
De-là l’ambition fist envahir la terre, î, V.
Qui futÎ, avant le temps que survindrent ces maux,
Un hospital commun à tous les animaux; V ’
Quand le mary’.de Rhée 25, au siecle d’innomnce, i

Gouvernoit doucement le monde en s’entenfance :
Que la terre de soy le froment26 rapportoit;
Que le chesne de manne et de miel degouttoit :’
Que tout vivoit en paix; qu’il n’estoit- point d’usures :

Que irien ne se vendoit par poids par
Qu’on n’avoit point de peur qu’un procureur fiscal»

Formast sur une éguille un long prochæyerhal; Q

23 Machiavel. ,24 1645, le nique. ces deux expressions populaires ,’ faire
la figue , et faire la nique, sont expliquées par Furetière.

25 Saturne, sous lequel fut l’âge d’or. . - i

25 1608, Le fourment. il f
Molli paulatim florescet campus aristà , i ’- i

A .................... i l’y”, Et duræ quercus sudabunt roscida mena, . I, .
limons, égl.’ 1v. ’



                                                                     

SAÆYRE v1. 71
p jam Î t il” i et dessus vostre ersonne,
Ë Bâiæl ’i’aêélus mist dedans laËour de Nonnen.

raïa-î ’HaisSintOSt que’le fils le pere déchassa, .
A ÇÏTout sens dessus ’dæsous icy se renversa. ’
’ ’ Les soucis, les ennuis, nous broüillerent’ la teste,

., ne les saincts qu’au fort de la temp’este,

.g i .’ r: a I - rf L on trompa” son prochain; la mesdisance eut heu,
v Et l’hipocrite fist barbe de paille à D1eu29.

êëi’homme trahit sa foy, d’où vindrent les notaires , ’
Î.

attacher au jongles humeurs volontaires.
t t L’a ’faim’et la cherté- se mirent sur le rang;

La fièvre, îles’charbons, le maigre flux de sang,
Gommenécrent d’esclorre, et tout.» ce que l’automne,

Par le vent de midy, nous apporte et nous donne.

37 A Reine le Barisel, Berigello, est un officier dont le soin
est de veiller a 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. Bai-igeüogCapitan de’ Birri: Dic-

tionnaire de la Crusca. q r ” ’ ’ w
93 Ancienne tour de Rome, quî’servoit de prison. : autre-

v fais Terre. de None, et aujourd’hui Tordinane; ainsi appelée,
.par corruption, de Terre dell’ annone, parce que les magasins

’ uhlicsdc blé a étoient dans ce lieu-là. ,Cette tour, située dans
ruade l’Ours, dell’ Orso, assez près du pont Saint-Ange,

a fut démolie vers l’an 1,690, et l’on bâtit à sa place un théâtre

poules comédiens et les. spectacles. Ce théâtre était fameux
paFSà disposition, par ses décorations et par sesvpeintures’,
mais surtout par la commodité: d’y représenter un combat
naval sur le Tibre, qui étoit presque au niveau et en perspec-
tive de ce théâtre. 11a été; consumé par le feu. ”

99 Selon Nicot, on disoit autrefois : Faire à Dieu jarbe de
fourre ; Jarbe, pour gerbe, de gerba ; c’est-à-dire payer les dî-
mes a son curé en mauvaises gerbes , ou il n’y a que dela
paille,.et point de grain. Ce..proverbe a été corrompu en di-
sant faire Jarbe de paille à Dieu. (Voyez Nicot dans ses Pro-
verbes, p. 18, col. 2 , et Pasquier , liv. vui des Recherches ,
chap. 62; et Ménage, dans ses Origines.) i



                                                                     

. .t . -. . s .a . V j .2. .j j s 4g a u J. .1 rI t
Les soldm’ giflés; , ,q a, Î] ’ in.124.;

4 315,.

Qui dexl’avoirzid’auuuy ne y , a. g V .’ .4 .
Troublerent..lateampagne, ers trilles, -
Par force enhnosumaisons .. . .:
D’où naSquit le bordeau qui 53e z Ï Î tâchent, a
A l’instant, comme un Dieu, s’estendit tompar touai, x.
Et rendit, Dieu mercyr ces fiévresx’amoüreuses, 7- . r : Ï

Tant de galants pelez, et de femmes galeuses g; I
Que les perru ues sont, et les droguesencor,
(Tant on en aqbesoin) aussi cheres que, l’or-.7 ï
, Encore tous ces maux ne seroient. que fleurettes,
Sans ce maudit honneur, ce conteur détint-nettes, ’

Ce fier serpent, couve un venim sous ,
Qui noyé jour et nuict nos esprits en nos a à t» a
Car pour ces autres maux , c’estoient légeres peines, a
Que Dieu denna selon les foiblesses humaines.

Mais ce traistre cruel excédant tout cuvoir,’ à
Nous fait suer le sang sous un pesant voir; ,
De chimeres nous pipe, et nous veut faire accroire, f
Qu’au travail seulement doit consister la gloire;’ il
Qu’il faut perdre et sommeil, et repos, et repas,
Pour tascher d’acquérir un suj ect qui n’est pas,
Ou s’il est, qui jamais aux yeux ne se descouvre,
Et perdu pour un coup jamais ne se recouvre 3°,;
Qui nous gonfle le cœur vapeur et de vent,
Et d’excez par luy-mesme il se perd bien souvent.

Puis on adorera ceste menteuse idole l;
Pour oracle on tiendra ceste croyance folle ,

3° Et perdu pour un coupjamais ne se recouvra]

Redire , cum périt , nescit pudor. . .
SÉNÈQUE , trag. d’Agamemnon, net. Il, se. l.

L’honneur est comme une ile escarpée et sans bords,
On n’y peut plus rentrer quand on en est dehors.

Boucau , set. x.



                                                                     

, man in , 73,1 il si Beau que tomber bataillants’.
l ”’en3”de’son sang il faut estre vaillant, ï

a V, V d’unrcoup de lance, ou du choc d’une picque,
un e les paladins de la saison antique;

lâtürespandant l’esprit, blessé par quelque endroit,
nostre ame s’envolle en paradis tout (lioit!

filin, e c’est chose belle , et fort bien ordonnée ,
DormirEdam un lict la grasse matinée,
l dame de Paris, s’habiller chaudement,
table s’asseoir, manger humainement,
reposer un peu, puis monter en carrosse,
Méta Gentilly 3’ caresser une rosse, ’
Pour escquuerr sa fille, et venant à l’efi’ect,

Lu)r monstrer comme Jean à sa mere le faict. I
dia Dieu, pourquoy faut il que mon esprit ne vaille

Autant que cil qui mist les souris en bataille 33,
Qui sceut à-la grenoüille apprendre sen caquet;

- Ou que l’autre, fist en vers un sopiquet 34! a
Je ferois 35, esloigné de toute raillerie, ’

a: . . a3? Allusion au niot célèbre: Oportet imperatorem siam

i l ;l A :33: Village prés. de Paris, sous Bicêtre.

l 33 Homère, suivant l’opinion commune, a fait le poème
de la guerre des rats et des grenouilles, intitulé la Batraeho-
monarchie ; et ce poème a été mis en vers françois par Boi-
vin, garde de la Bibliothèque du roi. ’

"a? C’est Virgile, dans son poème intitulé Moretum , ragoût
Composé de ces huit ingrédients: coriandre, ail, oignon, pers
sil, rue, fromage, huile et vinaigre. Il faut écrire saupiquet.

. àoachim Du Bellay a traduit en vers françois le Montant de

irgile. 235 Je ferois...] c’est ainsi qu’il faut lire, suivant l’édition
. de 1608, qui est la première: Je ferois... unpoêmc... [l’y a dans
toutes les autres éditions: Je serois; mais c’est une faute d’im-

pression. a a . .



                                                                     

7-; a
’ .
.4,74 sarsnggtm ,1Un poëme grand amandées Î” ’e ,: *

En despit del’bonneür, et des l’ont, ü?
DÏeEect souz la chemise, ou.d’ap,parenne i311 fientes; a
Et m’asseure pour moy qu’en ayant:làî;lïbistoire, 7: ’

Elles neseroient plus si sottes ..Mais quand je considéré où l’ingrat nous’réduit,

Comme il nous ensorcelle, et comme il nous séduit;
Qu’il assemble en festin au renard la cigOignesfi, ’
Et que son plus beau jeu ne gist rien IÎen’sa troigne;
Celui le peut bien dire, à qui dès le erceau, t ’-
Ce malheureux honneur a tins le bec en l’eau;
Qui le traine à tastons,’quelque part qu’il puisseestre Â

Ainsi que fait un chien un aveugle son maistre,
Qui s’enva doucement apres lui pas à pas37r,
Et librement se fie à ce qu’il ne voit pas. ’ ( .

S’il veut que plus bug-temps à ses diScours-je’croye, -
Qu’ilm’ofi’reàtout le moins quelque chose qu’onvoyîç

. I1,4. ’l4

.3
î

Et qu’on savoure, afin qu’il se puisse sça’vorr a ’ ’13

Si le goust desment point ce que l’œil en peut voûtai.”
Autrement quant à moy je lui fay banqueroute. Ë
Estant imperceptible , il est comme la goutte ,1
Et le mal qui caché nous oste l’embonpoint ,
Qui nous tuë à veu’ d’œil, et que 1’011 voit point.

On a beau se charger de telle marchandise: ’
A peine en auroit-on un catrin 39 à venise ; j

36 Allusion à une fable d’Esope fort connue ,j traduite

La Fontaine, liv. l, fable 18. y p] - q
37 La cadence de ce vers est expressive ont marquer la j

démarche lente et douteuse d’un pauvre’avc gle qui suit son

chien. il ç , ’38 Ce que l’œil en peut vain] On a mis mal à proposne peut

voir, dans les dernières éditions. g v l A
-V 39 Un catrin, ou plutôt un quadrin,.quadrino , est une. pas»

tite monnoie d’Italie. I



                                                                     

sarrau v1. 75, mye après courir certains cerveaux ,
A y j raisins-courent les estourneaux.
g En . tous ces ’vaillans de leur valeur- guerriere,

, tonifient du penser l’estoile poussiniere 4°,
instiguent? la destinée et gourmandent la mort ,
1 litre sien ne dure , et rien n’estassez fou?-
!th qui tout transparens de claire renommée ,
1 Dressentcent fois le, jour en discours une armée ,

Donnent quelque bataille , et tuant un chacun,
F ont que-mourir et vivre à leur dire n’est qu’un :
fidevez,’ emplumez, braves comme Isainct George’m,

cependant s’ils mentent par la gorge :
bien que. de l’honneur ils facent des leçons ,
Enfin-au fond de sac ce ne sont que chansons. ’

Mais mon Dieu! que ce traistre est d’une .estrange
Tandis qu’à le blasmer la raison me transporte, [sertel
Que de luy je mesdis , il me flatte , et me dit,

p je veux par ces vers acquérir son crédit 43;

r

w La poussinière, ainsi nommée par le peuple , ct les pléia-
,. des par les astronomes, est une constellation composée de
V Sept étoiles, dont celle qui se fait remarquer au milieu est ap’v
a; a ée proprement la poussinière. Rabelais , liv. l, chap. 55, a
" fadèrde l’étoile poussinière; et l. 1V, 45, Deux jours après
sur-tomes en l’isle de Rueseh . et vous jure par l’étoile poussi-
iiière, queje tramez, l’estat et la vie du peuple, estrange plus que je

ne dis. .il lorgnent....]Îtegardent avec audace, insolence, curiosité.
Delà vient le nom du lieu ou l’on expose les cadavres ahan..-

donnés. .A à? s... Comme sainet George.] (Voyez la note 38 sur la cin-
. ,qnièmejsatire, page 58.) On amis comme un saint George dans

l’édition de 1642 et suivantes , mais c’est une faute. Rabe-
, lais, liv. i, chap. 41, a la fin: Tous armes à l’aduaniuige, la
in lance au poing, montez comme saint George.

l i3 Cicéron se moquoit de ces philosophes qui mettoient
leurs noms à des traités ou ils condamnoient l’amour des



                                                                     

76 sinuas "un l t jQue c’est’cè que mamusè mi sa g a i , panacha ’ ’ ,
Et-mon intention [qu’estré’en.sa°bbnne’grace;4 " " *

Qu’en-ramifiant de luy je le 1
Et tout ce que je ’fay que c’est ’ "’ . .

Si ne n’est qu’on diroit qu’il ’mél’aurbijt fait faire g;

Je l’irois appeler comme mon adVer’sairétz r”
Aussi que le duel est icy defi’endu a; a
Et que , d’une autre part, "ayme l’individu.

Mais tandis qu’en colère a parler je m’arreste,
Je ne m’apperçoy pas que la viande estïpr’esteî ü
Qu’icy , non plus qu’en France , on ne I s’amuSe
A discourir d’honneur quand on prend son - 6’. a
Le sommelier en baste est sort;r de la caVe T; f”; I I,
Desja monsieur le maistre et son monde se lave.
Tresves avecq’ l’honneur. Je m’en Vais tout tomant, .
Décider au Tinel 45 un autre diffèrent. - ’ ï W a

E eN

-

a ,13, h . .s

louanges. [psi iili philosophi etiam in uns libellai. de
temnendâ gloriâ seribunt, nomen suum inscribimi. In eo ipso in
que prædicutionem nobilitatemque,despiciunt, prœüicari de se, ce k
nominari oolunt. cm. pro Arehiâ poeta. (Voyez’se’s ensoutanes, h
liv. 1, et Val. Maxime, liv. vm, chap. 14, n. 5;,Pascal, dans -
ses Pensées, chap. 24 z a Ceux qui écrivent contre la gloire I ,
» veulent avoir la gloire d’avoir bien écrit; et ceux’qui lei-«3?;
salisent, veulent avoir la gloire de l’avoirlu: Et moi qui écris *
n ceci, j’ai peut-être cette envie; et peut-être que ceux qui

n le liront, l’auront aussy. n y ,Boileau. satire x1, vers 204, parlant du faux honneur .:. Et
peut-être est-ce lui qui m’a dicté ces pers. (Voyez les remarques
de Brossette sur ce vers de Boileau.) ’ ’ -

44 Par un édit du mois de juin 1602. y
, 45 Mot francisé par Regnier, de l’italien tinette, qui signifie
la salle du commun, dans laquelle mangent les officiers et do-L ’
mestiques d’un grand seigneur: Luogo, doue mangiuno i corti- .
giani. Rabelais, qui avoit aussi été à Rome, s’est servi du
même, mot dans l’ancien prologue du livre iv de son P9164.

tagrue . r . ,1 ... ” zsi: *.’o



                                                                     

sarrau vu. a!
ne. ’ ça Ï ;,MER v . .A il. Le MARQUIS DE cœnvansi.

" * tSATYRE vu.
à otte et fascbeuse humeur de la pluspart

q [des hommes ,a .325». Qiii , suivant ce qu’ils sont, jugent ce que

. l’as l * [nous sommes;Et succrant d’un souris un discours ruineux,
AccuScnt un chacun des maux sont en eux !j

l Nostre mélancolique en sç’avoit’ bien que dire , h ’

nous pique (en riant et nous flate sans rire ,
I ’ rte un cœur de Sang dessous un front blesmy ,.

Et (iliaquel il vaut moins 3 estre amy qu’ennemy. ’
v Yens qui, tout au contraire, avez dans le couragei
Les mesmes mouvements qu’op vous lit au visage;

, parfait , vos amis espargnez ,.4 4 e mauvais dlSCOlH’S leur vertu n’esborgnez ;

* Cette satire, pleine de charme et de grâce, dans laquelle
. Regnier s’accuse du penchant invincible qui l’entraîne vers

l’amour, est imitée de la quatrième élégie, livre second, des
Amours d’Ouide.

9 sauvoit] Édition de 1642 et suivantes, sçauroit.

3 11ml mieu.] Édition de 1608, il sont moins. Cette leçon
paroît meilleure et forme un plus beau sens que celle-ci : il
sont mieux, qui est. dans toutes les autres éditions.

i Dans le courage, dans le cœur. Ce vers et les sept suivants
contiennent une phrase qui n’est pas achevée. ’



                                                                     

78"- * , S’AT’YREWËE’A A, . j i .
Jont le cœur A grand et feinte au (figement

Et qui fort librement en l’orage s’amplifie :q [ploye, ,
Ainsi qu’un bon patron , qui soigneux , sageet fort ,r
Sauve ses compagnons , jet les coudât à 5; -. ’Ç J
’ » Cognoissant doncq’ en vous une vertu facile, 7;.
A porter les deffauts d’un esprit , ,4 a Ë"
Qui dit sans aucun fard ne librement”, ” g
Et dont jamais le cœur laboucbe ne desment : . ’
Comme à mon confesseur, vous ouvrant ma pmsée,

o , p a p j y IDe jeunesse et d amour follement insensçeg , 3.. .. .. j,
110.Je, vous conte le mal où trop eneliiï je suis fig I j

Et que prest à laisser , je ne veux et nepuas ,
Tant il est mal-aisé d’ester avecq’ l’esmde 7’,

Ce qu’on a de nature , ou par longue à; ,,

De conduire ma barque en clerëwssç . j a.
Au gouffre du plaISir la courante m’ H- * ’ 4 Slv

un ami qu’un cheval, qui 313110110 aï ferté. T24";
îP’s.

.ulbr
J ’obeis au caprice , et sans discrétion,”

La raison ne peut rien dessus ma passion...
Nulle loy ne retient men âme abandonnée ,

Ou soit par volonté , ou soit «par deStinéè ,Ï

5 En termes de marine, conduire à bord est conduire du ri-
vage au vaisseau. Regnier veut dire ici tout le contraire.

6 Je vous conte le mal ou trop enclin je suis...]
Confiteor, si quid prodest delicta fateri ,

In mes nunc démens crimina fessus eo.
Odi : nec possum cupiens non esse , quod odi;

Heu! quàm quod studeas ponere , ferre grave est!
OVIDE , dans l’élégie citée.

7 Avecq’l’estnde.] Edition de 1608, auccq’estude.

a Puis la force me manque....] ’
Nain desunt vires ad me mihi jusque regendum :

Auferor, ut rapidà concita puppis aquâ.
Idem.

à

Puis , la force me manque 3, ét n’ay le j
1 n j l 7. :. * I ,y’ 4 l

J

o î ’ "xi r (l



                                                                     

je» 1,, v .tr ’v’

a - a i .,. * A sarrau vu. 79’:
En j. clos l’œil à mon bien : I

. 1, nyraiso’h , ne me servent de rien.
l ’ l ’ dessein , ma faute est volontaire.

a 4, e les yeux quand le soleil m’csclaire : .
a a Î .. ont de mon mal , je me tiens trop heureux ,

:3 l x E comme je suis en tous lieux amoureux-
comme à bien aymer9 mille causes m’invitent ,

I ’° mille beautez mes amours ne limitent;
j courant ça et là , je trouve tous les jours ,
a l, des sujects’nouvcaux de nouvelles amours.
f fiïde l’œil du désir une femme j’avise , j

belle , ou soit laide , ou sage , ou mal aprise,
antagonique trait qui de mes sens vainqueur ,
Mégassant parles yeux me blessera le cœur. ,
Et cest connue un miracle, en ce monde où nous som-
Tant d’aveugle appetit ensorcelle les hommes, [mes,
Qu’encore’ qu’une femme aux amours fasse peur ,

Que le ciel, et Venus ,r la voycnt à contrecœur :
Ïéutes fois, estant femnie , elle aura ses délices ,
Relevera sa gratte avecq’ des artifices ,
Qui dansèl’estatr d’Amour la sçauront maintenir,

Et par qqelques attraits les amans retenir.
. Sique qu’une est difforme , elle aura bonne grace,
Ët par l’art- de l’espritembellira sa face z V
Captivant les amans , de mœurs , ou de discours w,
Elle aura du crédit en l’empire d’AJiiours. i

En cela l’on cognoist que la nature est sage ;
Que voyant les defi’aux du fœminin ouvrage ,

9 Et comme (Mien agmer...]
Non est certa moos quæ forma invitet amores : "
’ Centum sunt causæ ont ego semper amem. I 4

* OVIDE, même élégie."l De mœurs ou de discours.] Edition de 1608, des mœurs ou

du discours. ’



                                                                     

ne V sarrau mais; V 1Qu’il serpitims respect; 4 * 7j k
L’anima dÏunïesprit, et , Ï. ï” .
D’une. siruple innocence elle adoucit sa a, .5 7.
Elle lui mist au sein , la rusent lafallaèe" ’ : 5’:
Dans sa bouche, la ,foy. qu’ondouneïàn ses discours
Dont ce sexe, trahit les cieux ,- etles amours .
Et. selon , plus ou moins ,7 qu’elle restoit belle,- se?
Sage elle sceut si bien user d’un bon-remède;

. Divisant de l’esprit ., la grace ., et la beautékgx- . v
Qu’elle les sépara d’un et d’autre costé-.,’ ” * 7:"?!

De peur qu’en les joignant, quelqu’une eust l’aveu-.-
Avecq’un bel esprit d’avoir un beau visage; [tageÇ

La belle du depuis ne le recherche , . à ’ à
Et l’esprit rarement à la beauté se jointe; si ï à?

Or afin que la laide , autrement inutiles on . a 3’
Dessous le joug d’amour rendist l’homme servileqa: p
Elle ombragea l’esprit d’un morne aveuglement , .
Avecques le désir, troublant le jugement: ’ -
De peur que nulle femme , ou fust laiderons fust
Ne vescust sans le faire, et-ne mourust pucelle; [le-,3”
D’où vient que si souvent les hommæ offusquez, . "a
Sont de leurs appetits si lourdement moeqnez, i
Que d’une laide femme ils ont l’ame eschaufi’ée,

Dressent à la laideur d’eux mesmes un trophée z
PeuSant avoir trouvé la febveadu gasteau .,
Et qu’au sérail du Turc il n’est rien de si beau.

Mais comme les beautez, soit des corps, ou des aines.
Selon l’object des sens , sont diverses aux dames; ”
Aussi diversement les hommes sont domtez ,
Et font divers effets les diverses beautez. ..
(Estrange providence , et prudente méthode
De nature qui sert un chacun à sa mede’!)

Il

v»

" Tromperie, astuce.



                                                                     

j. w 4 s’irrnïnïvn. si
- 7 suîsïtbutflame et de nuict et de jour ,
ciné que feu, ne respire qu’amour , i
laisse emperter à mes flames communes ,
’thcdurss’ofiz divers vents de diverses fortunes.
Ï vyjle tous objects , j’ayme si vivement ,

f ne je n’ay’pour l’amour ny choix , ny jugement
Ici-De toute eslê’cti0n mon ame est despourveuë ,
I ï Et e-nul’objeCt certain ne limite ma veuë.

Toute Ëmme m’agrée , et les perfections, A
Du c , s ou de l’esprit, troublent mes passions.-

.iï’ay’moïgle port; de l’une, et de l’autre la taille;

,j djun trait lascif 4’ me livre la bataille;
(Et Pa "desdaignant ’3, d’un œil sévère et doux,

l i Ma’péine et mien amour, me donne mille’coups. j
Soit qu’une- autre medeste à " l’impourveuwm’avi’se,

ngeî’gongne’et d’amour mon âme est toute éprise:

J’eÏsens d’un sage feu mon esprit enflammer,
Et son honnesteté me constrainct de l’aymer.

Si quelque autre , aEetée en sa douce malice ,
Gouverne sonceillade avecq’ de l’artifice ,

J’ayme sa gentillesse; et mon nouveau désir
Se lalpromet sçavante en l’amoureux plaisir.
Q G) Que l’autre parle livre 44, et face des merveilles :

Ë

, ." w D’un trait iaseifi

) ". r .v AsfiSive procax une. est, capior, quia rustica nqn est.

" ï” * Ï ’ OVIDE , ibidem."a Desdeignaçt...;]

I 7 Aspera si visa est . ligidasque imitata Sabinas j
Yelle , sed et alto dissimulare , pute.

Idem.
j u Livre....]iÉdition 1642, parle libre. C’est une faute. On
dit encore populairement, parler comme un livre. ’

Sive est decta, placet ratas dotata per artes.
l dam.



                                                                     

y: g. gâ- a ’ 4 ilsa * sans? ma   - fi , 1Amour, prend tout, me Hem ’ agame!) a,
Et’juse Par. une: a Parfaièi suitées ï .;.-,. s,

Des plus accomplis que avoir le corps-
Si est,’aul rebours 45, des; fingnchalante ,-
J e éraflant; fait d’amour elle sera sæywte;
Et; que nature habile à couvrir son a pâtit ,1 a .
Luy aura mis au lict tout l’esprit qu’a, faut. v. J,

Ainsi, des toute femme "3 àfmes ’yeun0pposée,
Soit parfaite en beauté, ou soit mal composée; ü -
De mœurs, ou de façons "Q, guel’quechô’se m’en plaist; .

Et ne sçay point comment, .ny pourquoi, ny que c’est. i
Quelque objet que l’esprit par mes yeux se figure ,

Mon cœur, tendre à l’amour, en reçoit la pointure "3:- j
Comme un miroir en soy toute imagweçoit, a
Il reçoit en amour quelque objet que ce soit. [A
Autant qu’une plus blanche, il ayme unebrunette me I
Si l’une a plus d’esclat, l’autre- est plus midinette”!0 ,

.llp

Sil’autre est, au rebours....]

Sive rudis , placida est simplicitate ses.

l Ovine.46 Ainsi de toute femme...]

Denique quas totâ quisquam probat urb’e puma,
Noster in bas omnes ambitiosus amer.

Idem.
47 De mœurs ou de façons. n ’

Hæe melior specie , moribus illa placet.

i Idem. )
13 La pointure] C’est ainsi qu’il faut lire, et n’en pas le

peinture, comme porte l’édition de 1605.- - - ’ l

49 Autant qu’une plus blanche, il aime une brunette.]

Candida me capiet , capiet me Hava paella.
Idem. a

2° Sadinette], gentille, selon Borel, Antiquit., ou il cite le

livre des Pardons S. Trotet. ’



                                                                     

, - SAT-YÉE vu; 83
’43: ’I "I e dqfeu,’ d’amour et de désir, .

’ une noçait plus, donne plus de plaisir.
j ï V, , sans Élu de moy 2.4, que toute amour em-

;L àpt une” l me 3’ folastrement acCorte 23,. [portez
310m. .llabord soit facile , et l’œil plein de douceur;
Que-Semblabh à Venus on l’estime sa sœur,
Que le ciel surson’ front ait posé sa richesse , .
Qu’elleait le cœur humain, le port d’une déesse ,
Qu’elle soit le tourment , et le plaisir des cœurs,
Floue-souz ses; pas face naistre des fleurs;
fi’seul trait de ses Yeux, si puissants sur les ames ,
Les cŒursles plus? glacez sont tous bruslans de flames:
Et fust-il demétail, ou de bronze , un de roc ,
Il n’est moine si sainct qui n’en quittast le froc.

Ainsi, moy seulement souz l’amour je ne plie 2* ,
Mais de tous, les mortels la nature accomplie 25 ,
Fleschitxsous cest empire , A et n’est homme ici bas

O î

Etï-presehant en maintes sornettes , ’
Et qu’elles sont si sadinettes ,
Frisques, si sades et si belles ,
Il a mal fait de parler d’elles.

(m7 Hais annamite? de moy.-..]

Ut taeeam de me quia caussà tangor ab omni :
Illic Hippolytum pone , Priapus erit.

Owen.
l ’9’ Voyant-une beauté....] Ce mot voyant, qui semble se rap-

porter au vers précédent, se rapporte au 12e vers de la page,
et la construction se doit faire ainsi :

Les cœurs les plus glacez sont tous brûlans de flames ,

Voyant une beauté , etc. e
Ce vers, et les dix suivants, ne sont qu’une paraphrase

du vers d’Ovnde qu’on Vient de citer:

Illic Hippolytum pone , Priapus erit.

fi Ainsi ce n’est pas moi seulement qui plie sous l’amour.
’5 Accomplie] , entière.

3



                                                                     

J7 i84;; . vsa:rnn’ÈÏ-,vfri;ëi 11j,
Qui soit exempt td’amour,în’on .. naupafiâ’gï

Ce n’ est donc chose estrang’e, gênanuâ naturelle»),

Que cestepaSSion me trouble la mon; I . Ï”
M’empois’Onne l’esprit , et me g

ue’j’aymelày , e croyr , encore v, a 5,
Marquis , voyla le Vent dont me nefest portée,

A la’jtriste mercy de la vague. indomtée, v. " - «a
A Sans cordes , sans timon, Sans estoile, n’y jour :
Reste ingrat et piteux de l’orage d’Amonr, j
Qui content de mon mal, et joyeux de ma pertekjjàâ
Se rit de voir des flots ma poitrine couverte; .
Et comme sans espoir flote ma passion, -
Digne , non de risée, ains de compassion. . j

Cependant , incertain du cours de la tempes’tç ,z ’5’

Je nage sur les flots , et relevant la teste, ’ i ’
Je semble despiter, naufrage 2° audacieux, a... r Ï
L’infortune , les vents , la marine 3:7 et les cieux: -
M’esgayant en mon mal, comme un mélancolique , «
Qui répute à vertu son humeur frenetiqife, *
Discourt de son caprice , en caquete toutha’ut. ’

Aussi comme à vertu j’estime ce defl’aut , L,
Et quand tout par mal-heur jurerait-mon dommage, 4
Je mourray fort content , mourant en ce voyage.

l
’ 1

36 Naufrage , substantif personnel, naufragus, celui qui a

fait naufrage. ’ ’ ’M27 La marine pour la mer. Vieux mot employé souvent. par

arot. l
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in]. L’ABBE DE BEAULIEUI

nonne un sa MAJESTÉ A L’avascne ou nuas.

SATYRE VIH.

a, harle’s,demes peehen j’ay bien fait pénitence.
r Or roy, qui te cognons aux cas de conscience ,

f Juge st j’ay raison de penser estre absous.
ï J ’oyois un de ces jours la messe à deux gee

. noux,. Faisantmainte oraison, l’œil au ciel, les mains ointes,
- Le cœur ouvert aux pleurs, et tout percé de pointes

Qu’un dévot repentir eSlançoit dedans moy,
’ Tremblant des peurs d’enfer, et toutbruslant de foy:

Quand un jeune frisé , relevé de moustache ,
De galoche , de botte , et d’un ample pennache 2,
lie-vint prendre et me dict, pensant dire un bon mot :
:l*

X

ï Charles de Beaumanoir de Lavardin, fils de Jean, sei-
gneur de Lavardin, maréchal de France, fut nommé à l’évê-
ehe du Mans en 1601 , après la mort de Claude d’Angennes
de i’Rambouillet,» et mourut en 1657. . .

Cette satire est contre un importun. Horace en a fait aussi
une sur le même sujet ;’ elle est la neuvième du premier livre,
et a servi de modèle" aRegnier. Le P. (tarasse, dans ses Re-
"cherokee de: Recherche, p. 526, donne de grandes louanges à
la satire de Regnier, et ne fait pas diffieulté de la mettre au
aimas de eelte-d’tlorace pour la naïveté et pour lafinesse.

’ 3 Panache] , bouquet déplumes; Ornement qu’on a perte



                                                                     

86 . ,sarrnfnrvrar. a. ’-
Pour un poëtedu temps vous estes trop devot3.
Moy, civil, je me leve et le bonjour luy donne; a
(Qu’heureux est le folastre à la teste grisonne ,
Qui brusquement eust dit ,7; avecq’.upe sambieu 4 : ç
Ouy bien pour vous , monsieur , ’qui’n’e broyez en,

Sotte discrétion! je voulus faire. accroire [Dieu l)
Qu’un poète n’est bisarre et fascheux’qü’ëpi’es boire 5..

J e baisse un peu la teste , et tout modestement l
Je luy fis à la mode un petit compliment. l j
Luy , comme bien apris, le mesme me sceut rendre,
Et ceste courtoisie , à si haut prix me vendre ,
Que j’aimerois bien mieux , chargé .d’age et d’ennuis,
Me voir a Rome pauvre entrefilef’s mainsid’æî ,Ç

Il me prit parla main, apre’s’maimse" ’
Changeant sur l’un des pieds àhtoute
Et , dansant tout ainsi qu’un mais "a; 3’577

q r - O il . , ’. .encore long-temps apres: témoin ees..deux:aversr’de:Bmleau .
dans sa troisième satire, composée en 1665.; 7., , a. i

Quand un des campagnards . relevant sa moustache, v a - ’ -
Et son feutre agrands puits, ombragé d’un. panache.- ; i u

Ces deux vers sont imites des vers 9 et. infdéÏcette satire.’
3 Trop accot] 1642 et 1645, tins-"deuotiyl h, ’ ’
4 Espèce de jurement qu’on prononce aujourd’hui sembleu.

Autrefois on disoit aussi saugoy ; sur quoi ’onpe’nt’ voir Pas-
quier, liv. Vil], chap. 2, de ses Recherches. Mais tous ces mots
sont du genre masculin; c’est pourquoi, dans l’éditionjde
1666, on a mis avecques un sambieu. ’ ’ W 1 . .7 4

5 Apres’ boire] , pour après. avoir bu. ,Cettçfancienne flocu-ç-I
tien, quoique peu exacte, s’est conservée densitéstyle farni-
lier. La Fontaine l’a souventvemployée..;.. 3, Ç ,,;

.5 Les Juifs passent pour grands-usurieraqbansinapte--
mière édition de 1608 on lisoit.des-,luussssnivzami pronon-
ciation de ce mot au temps de’Regnier. Anjpuxd’bm mécru

et on prononce Juif et Juifs. , 5 F. in, A.
7 Un cheval encastelé est , selon-2M. aesbnèy ’ lodens son

Parfait Maréchal, celui dont lesltalons APMSSCDÇISÈÏOPËIG pe- -



                                                                     

ohm: VIH. 87v un propos avalé :tesïïheureux , vous-autres belles ames ,
p florindïkppofion , qui gouvernez les dames ,

t parmille beaux vers les’charmez tellement ,
Qu’il n’est point de beautez quer-pour vous seulement!
mais vous, les méritez : vos vertus non communes

Vousçfont’ digne ,* monsieur, de ces bonnes fortunes.
’ Glorieux de me voir si hautement loüé ,

’ Je devins aussi fier qu’un chat amadoiié ;
Ët’sentant au palais mon discours se confondre ,
D’un ris de sainct Médard8 ilrme fallut respondre.
Je peursuis. Mais, amy, laissons le discourir,
Dire cent et cent fois : Il enÏ faudroit meurir;
Sa barbe pinçoter , cageoller la science , ’ ’ j
Relever ses cheveux ;-’ dire , En ma conscience”; A
Pire la belle main, mordre un boutde ses gantsu’,

tic-pied, qu’ils font boîter le cheval, ou du moins l’empêchent
de marcher a son aise; et ce défautcst plus Ordinaire aux
chevaux de légère taille, comme aux chevaux barbes et aux

chevaux d’Espagne. V
3 Bis de sainct bledard] , ris forcé. Grégoire de Tours, chap.

95 de la Glbi’re des Confesseurs, nous apprend que , saint Mé-
. dard ayant le. don d’apaiser la douleur des dents, on le re-

présentoit exprès la bouche entr’ouverte, laissant un peu voir
ses dents, pour faire souvenir , quand on y auroit mal, d’a-
voir recours à ce saint. Et comme, entr’ouvrant ainsi la bou-
che, il paroissoit rire, mais d’un ris forcé, de la est venu le
proverbe du rire de saint Médard. a

9 Il en faudroit mourir..... En me conscience.] Ce sont de
ces expressions passagères que le caprice ou le hasard intro-
duisent de temps en temps, et qu’on emploie a tout propos
tandis qu’elles sont à la mode. Dans les Mémoires de Sally,
part; n, chap. a, il est parlé de a ces cajoleurs de cour qui
au semblent n’y être que pour faire des exclamatiOns et a des
n admirations de tout ce qu’ils voycnt et oyant , réitérer des
n Jésus sire! et crier en voix dolente, il en faut. mourir in

4° Montre un bout de ses gants]. 1608, 1612, gueule.



                                                                     

- , . N a,sa ’ surfing v ’ 1
Rire hors deæmpos, monstres: ses: , Ï Il Î . , .,
Se carrerzsur.«un- pieà , faire jamerj’éls’fæsliée ,- -’ ’

Et s’adonne les yeux ainsi qu’unefppitpg , a; a

Cepc- 1,63111: qu’en trois mots ., V
Où’premier à mon dam ce fa 1 gagne, peut. voire

J ’estois chez une dame, la " *
Permettoit encesverquue je je pousse dire,
Beluitenvironné de la divinité , i , ’
Un esprit aussi grand que grande est sa beauté. ’

Ce fanfaron chez elle eut de,moi cqgnoissancc,
Etflne fut déparler jamais en ma’puis’Sance , j
Luy’voyant ce jour-là son chappeau de velours 42, ’
Rire d’un faschenx conte , et faire un sot discours .:, p
Bien qu’il m’eust à l’abord doucement fait entendue

Qu’il’estoit mon valet, avendre et à despendre :1 * f
Et destournant les yeux : Belle , ace que jîentendsg *
Comment ! vous gouvernez les beaux esprits du temps ; i
Et faisant le doucet de parole et de geste, ,
Il se met sur un lict, lui disant z Je proteste .’
Que e’me meurs d’amour quand je suis prés de V0115;

Je vous ayme si fort que j’en suis tout jaloux. i A, ’
Puis’rechangeant de note , il monstre sa rotonde.’3 : -

i 44 Amer, redresser. Du temps de Rabelais on disoit arres-
ser. (Voir Gargantua, liv. ii,.chap. 26.) Ce mot vient de l’ita-
lien arricciare, formé du latin adrectiare. a a

42 Les gens du grand air portoient alors des chapeaux cou-
verts ou doublés de velours. a Notez, dit Bah lais , liv. I,
chap. 15, que des chapeaux , les uns sont ras, es antres a
poil, les autres veloutez, les autres taffetassez ,les autres

satinisez. » " ’ r » ’13 Collet empesé et monté Surdu laiton. Dans la sat’nie
intitulée l’Inventaire d’un courtisan, imprimée avec les œuvres
de Regnier, dans les éditions de 1616, 1617,: etc. : V

La coquille d’un limaçon,
Pour bien lisser une rotonde.
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sarrau. V111. 89je estilbeau? que vous semble du monde?
" A » ne vous sçavez m’a dit qu’iln’ayme rien.

.. .9, a
-.j.. i Je , a vostre avis , ce jourd’huy suis-je bien? l

. A je pas bien chaussé ?.ma jambe est-elle. belle ?
a. in yen confites , la mode en est nouvelle; .
JC’cst l’œuvre de la Chine". A propos , on m’a dit
A Que contre les clainquants 45 le roy fait un édict.
Sur le Coude il soumet, trois boutons se délace :
Madame,,baysez .moi, n’ay-je pas bonne grace?

Î Que vous estes fascheuse! A la fin on verra,
Bozete , le premier qui s’en repentira 46.

D’assez d’autres propos il me rompit la teste. .
Voilàfquant et comment je cogneu ceste beste;

un On appeloit taffetas de la Chine . celuiqui est rouge et

a eue. r V i ’45 Henri [V avoit fait trois édits contre les clainquants et
dorures : le premier. en 1594 , le second en 1601, et le troi-
sième en novembre 1606, publié et registre au Parlement
le 9 janvier 1607. C’est de "ce dernier édit que Regnier veut

, parler, et il peut servtr de date a cette satire.
45" ".414 finet; pierra, Rosete, le premier qui s’en repentira.]

4 Awthesportes, oncle de Regnier, avoit fait une chanson
nivillanelle, dont chaque couplet finissoit par ce refrain. Le
moût-«maître dont Regnier fait ici la peinture, se met à chan-
stereeegrefrain à la dame chez qui il étoit. Voici le premier

. ,e’eupleule la villanelle de Desportes , imprimée dans ses
mres’parmi les Bergeries :
I ’ Rozette, pour un peu d’absence,

Votre cœur vous avez changé :
-,- l" Et moy, sçachant cette inconstance ,

’ Le mien autre part j’ay rangé.
A Jamais plus beauté si légère

Sur moy tant depouvoir n’aura.
Nous venons, volage bergère ,
Qui premier s’en repentira.

Regnier à répété le même refrain dans la quatorzième sa-

Bozete, nous verrons qui s’en repentira.



                                                                     

90 same un.Te jurant , mari-amyfijue je emmy" asine Ï? g Q-
Sans demander! 361i hemet sans luiïflîrê’ fi

Je n’eus depûisaee jour dè-luy’ aucune; in:
Si ce n’est ce matin que, de maleïfortuiïè ’37 Î’ i ’ ’7

Je fus en ceste église où , commej’aî V
Pour me persécuter Satan l’avoitËjtiiïËéis’âi-iï i ’

Apres tous ces Propos qu’on Se au d’an-Née,”
D’un fardeau si Pesant ayant’Ï’ame greeéw, r .
Je chauvy de l’oreille 2°,. et demomrantrïlpensïf,’.” " ’

L’escbine j’allongeois comme astre: rétif, i h
Â) ..

n Je quittay.] Édition de .1608, je. iq’zcitlè,1iùç et suivana-
tes, j’ay quitte; 164-2 et autres, je quittai]. ’i’ i "i n J ’ .

48 Mauvaise fortune. l
49 Accahlée, du latin gravure. Cette anceiiîitin n’est. plus

d’usage. . . V2° Je chauvy de l’oreille...]

Dimitto auriculas , ut iniquæ mentis asellus ,h 2’ , ’i
.Quum gravius dorso subiit onus. - ” -r’ ’ "ï ’ è’

Homes , sa. I me; 1x. V
Le dictionnaire de l’académie eXplique le; verbetahaueir par
dresser les oreilles, et Regnier a dit: Je chouan de l’oreille,
pour exprimer le dimitto auricules d’Horace; ce qui ne s’ac-
corde point avec l’explication de l’académie, et. confirme
plutôt celle d’Oudin, dans son Dictionnaire françois italien,.où
chauvir est interprété , chinure dimenando le orecchie. Rabelais,
dans le prologue du troisième livre, a dit z ahanant lesloreil-
les; et dans le chap. 7 du livre v, attribué à Rabelais, on lit
que l’asne, a qui l’on présenta de l’avoine, chauvoit de l’o-
reille, c’est-à-dire baissoit l’oreille en la secouant pour témoi-
gner qu’on lui faisoit trop d’honneur de la lui veuloir cribler.
On lit aussi dans le Moyen de parvenir, chapitre intitulé Som-
maire : Il n’en avoit qui chauvissoient les oreilles, comme asiles
en appétit. Chauvir ou ohauver vient apparemment du latin
radions. Pline a dit poma endive, des pommes quj’d’elles-mêo
mes tombent de l’arbre. De codions, on peut, dans la basse
latinité , avoir fait cadivare, comme de captivas ou a fait
captivera.



                                                                     

suivit]: v1.11. 94
sauver a de peste tirannie. i ’
- Ïîïgugearespecti O lisans’ceremonie , - i l

, Ï f uspsuply’, dit-il, ’vivons’en compagnons;

ainsi qu’un pot, les mainssur les mignons.
in me pousse en avant , me’présente la porte ,"’
r Et, sans respect des sainets , hors l’église-il’me’porte,

’ Aussi froid qu’un jaloux qui voit son corriVal 2*.
. "Sortis , il medemande : Estes vous acheva133 ?

Avez vous peint icy quelqu’Un de vostre troupe?
Je suis tout seul , à pied. Lui, de m’offrir la croupe.
Moy, pour m’en dépêtrer 24, lui (lire tout expres 25 :
Je vous baise les mains , je m’en vais icyr pres ,
Chez men oncle disnér. 0 Dieu le galand homme!
J ’en suis. ’Et moi pour lors, comme un bœuf qu’on as-

Je laisse elleoir la teste, etbien peu s’en fallut,-- [somme,
Remettant par despit en la mort mon salut, ,
Que je n’allasse lors, la teste la première, * I
Me jeter du Pont-Neuf à bas en la’rivière. ,
Insensible il mettaine en la court du Palais;

2* limitant me sauver...] . V
A ’ . . . . a . . . . . Miserë’discedere quær’éns, etc.

, Ê ’ , ’, n A a 1 . Homes. .
29 comitial, rival. Des corrivaux sont ceux qui weber-

fllent une même personne en mariage. Troterel a fait une
anomalie sous ce titre , représentée en 1612.,

- V Lessivearrosses n’étant pas fort en usage du temps de, Re-
gnier, les gens de distinction alloient à cheval dans les rues.

;, 2? log, pour m’en dépêtrer...] I ’

i . . . .i .p . Misère eupis, inquit, abire z
Jam dudum video. sed nil agis; usque tenebo ,
Persequar. Hînc que nunc iter, est tibi ? Nil opus est te

l Circumagi : quemdam vola visere , non tibi notum ,- etc,
Hansen, liv. I, sat. 1x.

25 Lui dire tout expres.] Édition 1642 et suivantes, je lui

’ die tourneras. . .



                                                                     

1 4 I. ’rlg; .. ’
,92: .* saussurien- A , V
Où trouvant hazard v nelqu’un des? valets, ’-
11 l’apelle etlzïuy dit: Ho bau! Ladreville, w à?
Qu’en-’ne’m’attende point ,- je vay*diswrgen ville.- * à.

. and; si cepropos me traversa Pesprit! i i i
Enccfisnâest-ce pas tout: îlfiresunr l emmi
Que’ïvoyant je frémy. Lors , sans ë; n lieriez
Monsieur, je ne m’entends à la chif r’üsev, ’

«Celuy dis-je , feignant l’avoir veu-Jd’ejrav’ers.’ .

Aussi n’en est-ce pas , ce sont des meschans vers H ï
(Je cogneu qu’il estoi-t veritable à son dire)
Que, pour tuer le temps je m’efforce d’escrire; a a
Et pour un courtisan , quand vient l’occasiOn , *
Je montre que j’en sçay pour ma proVision.-- I . « » E

Il lit , et se tournant brusquement par la place,
Les banquiers estonnez admiroient sa grimace, ’
Et monstroient, en riant qu’ils ne luy eussent pas v Î. A

Presté sur son minois quatre doubles ducats I .
(Que j’eusse bien donnez’pour sortir deksja patte); - ’ a

Je l’escoute , et durant que l’oreille il me flatte ,. i
(Le bon Dieu sçait comment) à chasque fin de vers ,
Tout exprès je disois quelque mot de travers.” i
Il poursuit nonobstant d’unefureur plus grande ,
Et ne cessa jamais qu’il n’eût fait sa légende.

’w’Me voyant froidement ses œuvres adVoiier,’

"Il les serre , et se met luy mesme à se loüer :
Doncq’ pour un cavalier n’est-ce pas quelque chose?
Mais , monsieur, n’avez-vous jamais vende ma prose? i:

"Moy de dire que si, tant je craignois qu’il eust h 5 ,7
Quelque procès-verbal qu’entendre il me’fâllust. il
Encore , dittes moy en vostre conscience,
Pour un qui n’a du-tout acquis nullescience 26,
Cecy n’est-il pas rare? Il est vray, sur’ma foy, j i

. .4

25 Acquis nulle science.] Première éditions, 1608;, 00W"

. . . - .7 I.4 U - «*.k».,, r. -,.......,,,.f.’,... ,. .m



                                                                     

. j . S’ARYRE ’vnl. 93.;
La? 4 ’.soi.isriant.1Lors, se tournant vers moy,
à.tour;ded)ras , et tout petillant d’aise ,
q I comme-uneesp0usée, à la jouë il me baise : v

me l’espaule , ilvme fist librement
ÉË’bonneur’ d’approuver mon petit jugement.

* "Apres ceste caresse il rentre de; plus belle :
-Tantost il’parle à l’un , tantost l’autre l’appelle ,

,«Tousjours nouveaux discours; et tant fut-il humain,
; tousjours de faveur il me tint par la main.

Puy panique sans cela, j’ay l’aine si fragile,
a Que le laissant d’aguet 27, j’eusse peu faire i e;
Mais il mefut bien force estant bien attache ,
Que ma discretion expiast mon peehé. .

Quel heur ce m’eust esté , si, sortant de l’église ,

Il m’enst conduit chez luy, et , m’Ostant la chemise ,
’Ce beau valeta qui ce beau maistre parla, i
M’eust donné l’anguillade 23, et puis m’eustlaissé là!

1 Honorable defaite , heureuse eschapatoire!
Encores de recbef me la falut-il boire.

Ilvint à reparler dessus le bruict qui court,

143W. Ce mot acquis est substantif dans cette version :
Il n’a nul acquis, il a. beaucoup d’acquis. , i

37 D’aguet.]: Dans toutes les éditions, du guet; mais c’est une-
fante d’impression. D’aguet, adroitement , subtilement.

’ 7 Craignant qu’on ne le voye , je passe’omre d’aguet.

i J Sat. x.3.3.ÎL’anguillade".]-Édition de 1608, anguillade; dans toutes
les autres éditions avant 161p, anguilade. On fouettoit avec une.
peau d’anguille les jeunes Romains qui étoient en fautes
PLI-su, liv. 9, chap. 25. Delà sans doute est venu que,
les écoles, on a donné le nom marmaille à certaine courroie,
dont anciennement on frappoit les jeunes gens qui avoient
manqué a leur devoir. Rabelais , liv. Il, chap. 30 : Adoncq le
pastissier la? bailla l’anguillade, si bien que sa peau n’eust rien
cella a faire cornemuse. Et dans un autre endroit : Je le ren-
flouerois bien ’d’où il est venu , agi-amis coups d’anguillade.



                                                                     

et!à . A H
94.. i sarrau verra ’
De la royneçdmruyça des princes, dessin, :7: à. r: .3?
Que Paris est biènîgrand, que le’WeuÆs’aebeveî’r’ ’

Si, Plusenpaix qu’en ’güerr’e similaire, A a";
Il vint à. définirque c’estoit qu? f * .. i ’
Et tant d’autres vertus, que. 6.625765 . a a
Mais il ne .définit,-tant il estoit nutrition)? î: 1 - . ,
Que l’indiscretlon est un si fascbenx’.vi’ce.,g’ a; , a ..

Qu’ilvaut bien mieux mourir de rage ou; regret
Que de vivre à la gesne avec un indiscrets’ui’ si w:

Tandis que ces discOurs me donnoient la torture.,a’.
Je sonde tous moyens pour voir si d’aventure 7 I
Quelque bon aCcident eust peu’m’en retirer,
Et m’empescber enfin de me desesperer. ï . . .,

Voyant un président, je luiparle d’affaire; :. ’
S’il avoit des procès , qu’il estoit nécessaire - .
D’estre tousjours après ces messieurs bonneter; : Â
Qu’il ne laissast pour moi de les soliciter;; ,:. ’
Quant à luy, qu”il estoit homme d’intelligence)
Qui sçavoit comme on perd son bien par négligence : ’ ’

Où marche l’interest qu’il faut ouvrir les yeux.
Ha! non , monsieur , dit-il , j’aymerois beaucoup

. I ,. - . [mieux se
Perdre tout ce que j’ay que vostre compagnie;
Etnse mit aussi-tost sur la ceremonie

M05r qui n’ayme à debatre en ces fadêses-là ,

39 Ce pont fut commencé en 1578, sous le règne d’Hen-
ri 1H, et ayant été discontinué , a cause des guerres civiles, . -
Henri lV y fit travailler de nouveau en 1604, et il fut achevé ,
en 1606. Cette date marque encore le temps auquel notre
auteur composa cette satire.

3° Ha! non, monsieur, dit-il, fagoterois beaucoup .mieuz.]

.......... Dubius sum quid faciam .. inquit :
Te ne relinquam , an rem? Me , sodés. Non faciam, ille , etc.

Homes, liv. I, enfui.



                                                                     

. v sarrau vin. 95.magnans luy parler, ma langue vacila.
méjremets sur les cageolleries ,
. r. (comme ’le’roy .estoitaux ,Tuilleries) 3’
,’.,:qu’au Louvre on disoit, qu’il feroit ce jourd’hui ,
V fj’il devroit se tenir tousjours auprès de luy.

Dieu sçait combien alors. il me dist de sottises ,
Parlantlde ses hauts faicts et de ses vaillantises;
-Qu’iLavoit tant-servy, tant faict la faction ,
Êt’n’aYOit cependant aucune pension;

n l » Vqu’il se consoloit en ce qu’au moins l’histoire ,

onfait son travail, ne desroboit 3? sa gloire;
avant que je creu que mes jours

evpièntplustestfinir que non pas son discours.
dirais comme voulut, après tant de demeua

L’orloge du Palais vint à frapper onze heures ; [res 3’, ,
Etluy ,,.qui pour lasonppe avoit l’esprit subtil : V ’ "
A quelle heure , monsieur, vostre oncle disne-t-il 1’
Lors bien peu s’enhfalut , sans plus long-tems atten-
Que de rage’au gibet je ne m’allasse pendre. [dre,
Encor l’eussé-je fait , estant désespéré;

fi Lina dis (comme le roy.] Dans toutes les éditions, ce vers
et’le suivant sont ponctués de cette manière :

’ï f: Luy dis comme le roy estoit aux T uilleries,
” ÀrCe qu’au Louvre on disoit qu’il feroit aujourd’hui.

’G’eËt-à-dire, Je lui dis que le roy étoit aux Tuileries , et je lui
demandai ce qu’on disoit au Louvre que le roy feroit aujourd’hui.
Hais. il m’a paru que ce qui précède et ce qui suit ces deux

t verseonduisoit a un autre sens : c’est pourquoi j’ai changé
la ponctuationpour exprimer 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-
dé oevqu’on disoit au Louvre, et ce que le roi feroit aujour-

d’hui. j -’ ’ i, .3’ bâchoit] 1608, 1642 , 1667, dérobroit pour déroberoit.
3? El s’y mel.] El s’y mit , édition de 1642 q et suivantes.

4’ a u Demeures, pour retards; n’est plus d’usage.



                                                                     

V y. . . w. j. .- I; p4. .7 t. tu;il t r l h A I , l’a l r4 n -’ V un . ,1 ,. ,3.4 v .’ sur v I g t 1* - Ï ah , v .1 u» À . * rif;-. ”l. » r11:
96-. ’ s’lr’v’nniviïifi ’
Mais je croîsr quele ciel ,econtre moreau me ,i-
Voulut que s’accomplist ceste aventura a i r e ’ .1 i’ .’

Que me diSt’; jeune enfant ," nue-émienne 35 :uï’ .-

Ny’ la peste , la faim , la veuille Je mais, i Ï
La fievre’, les venins , les larron-S", ’ny’fles leus ,

Ne tueront cetuy-ci; mais l’imponunlangage. * * A E
D’un fâcheux : qu’il s’en garde estant , s’il es? ’

Comme il continuoit ceste vieille chanson; filage; 1
Voicy venir quelqu’un d’assez pauvre façon 3°. ’-

l-l se porte au devant, luy parle , le cageolle ’
Mais cest autre , à la fin , se monta’de’parole t a
Monsieur, c’est trop long-temps 37’. . . tout ce que: vous" a;

i V ù ’ [vendras :- jVoicy l’arrest signé... Non, Mmieu’r, tu)? vieil-j A

’ ’ l ’ il ’-drez..*.
Quand vous serez dedans, vous ferez à parties...38

a; A

«t’-

35 Que me dist, jeune enfant, une Bohemienne.] »

. . Namque instat fatum mihi triste, Sahella
Quod puera cecinit, divinà mota anus urnà.
Hunc neque dira venena , nec hosticus auferret ensis ,
Nec laterum dolor, aut tussis , nec tarda podagra :
’Garrulus hune quando consumet cangue ; loquaces ,
Si sapiat vitet , simul atque adoleverit ætas. i

Homes.

36 Un sergent. I. . . . . . Casu venit obvins illi
Adversarius : et , quo tu, turpissime? magna I
Exclamat voce.

Homes. , liv. t.
37 Monsieur, c’est trop long-temps.] Dans ce vers et les deum

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. ces interruptions n’en,
toient marquées que par des virgules dans l’impression 3, je

les ai fait distinguer par des points. I
38 Quand vous serez en prison, vous prendrez a partie-v

celui qui vous yfait mettre. ’ -



                                                                     

. SAT’YRE V111.li cependant n’estois de la partie,
oucement, et m’en vais à grand pas ,
"l’queuë en loup qui fuit, et les yeux contre bas ,’

à cœur sautant de joye , et triste d’apparence.
j luis aux bons s’ergens j’ay porté reverence ,

flemme-à des gens d’honneur par qui le ciel voulut
. Que je receusse un jour le bien de mon salut.

. Mais , craignantd’encourir vers toy le mesme vice
Que je blasme en autruy, je suis à ton service ;

, Et prie 39 Dieu qu’il nous garde , en ce bas monde
De faim , d’un importun , de froid et de soucy. [icy,

l V - ’5’ ’ ’ V .
39 Prie.] L’e final de ce mot prie est une voyelle muette

qui ne se fait presque pas sentir dans la prononciation;
ainsi, pour rendre ce vers régulier, il faut prononcer et pu”
Dieu. Dans l’édition. de 1655 et suivantes, on a corrigé, priant
Dieu. (Voyez lanote sur le vers 59 de la neuvième satire.)



                                                                     

9,8.- t i transmuera-p Il j
. ’ 1* A i’ v v , . .,, , -. «,1’i in nuise Te «a? ’"ll’îrpalaîiiv le"

r A u l t3 A Monsieur."’Pglri’ur.il-î* I

.- surfin 1X.
.2 apin , le favorit 2 d’Apollonï et des muses,
ï Pendant qu’en leur mestier jour et nuict tu

g f j [t’amuses, j., Et que d’un vers nombreux non encore,
Tu te. fais un chemina-l’immortalité, a i; ,[chantéïi]
M035 qui n’ay ny l’esprit*,îny l’haleineiass’èz forte»
Pour te suivre de pres etvte servir-’d’è’sëofte,’î” ” .’ il 2

Il Nicolas Rapin, poète françois, étoit né à Fontenai-le-
Comte, en PoitOu. Il mourut a Tours, dans un âge fort avan-

t cé, 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.

2 Le faucrit.] Édition de 1642 et suivantes, le fauory.

3 Et que d’un vers nombreux non encore chanté.]

. . . . . Carmina non priùs
Audita , Musarum sacerdos ,

Virginibus puerisque canto.
Homme , liv. m.

A l’exemple de Baïf, Rapin entreprit de faire des vers me-
surés, comme les anciens Grecs et Romains, en négligeant
la rime; et c’est ce que Regnier prétend indiquer par le vers
qui donne lieu à cette note. Rapin composa un grand nombre
de poésies françaises et latines, qui ont été recueillies en
grande partie en un vol. in-40, 1610. Ses épigrammes latines
méritent d’être particulièrement estimées.



                                                                     

a. sur une ne. 99ile ., Sans me précipiter,
,D’umètzlpusla’beur, ne pouvant l’imiter ,
&æoufimeSatisfai-re au; désir qui me reste ,

:fÏ l raidie cest hommage à chascun manifeste.
,næ’veu ’en prens acte, afin a que l’advenir

a. De moy, par tavertu, se puisse souvenir;
.. Et que ceste mémoire à amatis s’entretienne ,i
V Que maîinuse imparfaite) eut zen honneur la tienne;

Ë Et que Si j’eus l’esprit d’ignorance abbatu ,’ u

Je. lfeus au, moins-si. bon, que ’aymay ta vertu.
WGontraire aces resveurs 4, dont la muse insolente ,
Censurant les plus vieux 5 , arrogamment se vante
De’féfôüer les ,versô, non les tiens seulement ,1,

A il Contraint ces. remettra], Malherbe.

Les. plus: viciera] On lit-lapins vieux dans toutes leséditious:

avant cellesde 1626., w . » *
5 De reformer les rem] Avant Malherbe, la poésie fran-

çoiSe, étoit fort imparfaites; la plupart des vers qui avoient
paru jeunette langue. étoient plutôt gothiques que fiançois.
Malherbe entreprit de réformer notre poésie et de la rendre ’
pliisgexapte, en l’assujettissant à des règles sévères, soit, pour
le tôui: etla cadence du vers, soit pour la netteté de l’ex-
presSion ,Çen. quoi ’ila parfaitement réussiï Cette réforme dé-
,plutlaux poètes de ce temps-la ,u’accoutumés a l’ancienne
lieeuc’egq’uiarendoit-lat’compositiondes vers beaucoup plus

- famlefell’rest pour la défense de cette liberté que Regnier
composav’eetteïsatireg ïtïlï i U - r g r ’

rBerthelotfwson: contemporaiuï’et’ son ami, se déchaîna
aussi contre-Malherbe; et ’fit une chanson en refrain qui fiè-
nis’soit-ainsi :îïsïïfiê’ï i t ’ ï » l * t ’ . a

’ A fiEseèsiiaias’àrairetunç ode,

l Et’fàireïdes lois a sa mode 1,,
r Cela’se peut facilement;
i liaisonnons charmer les oreilles ’ ’

Par sa” merveille des merveilles ,
Cela ne se peut nullement.

Le refrain de Berthelot étoit parodié sur une chanson-oit,



                                                                     

. site.-;’vâ

j. -

me serran SIX.” f i .Mais veulent déterrer les Grecsdu 7,1 ’1’
Les Latins ,"les Hébreux, yeti-toute l’abfiquaille 3;; ’-
Et leur dire en: leur nez r9. qu’ils’lrën’out? rienûfait (quiï ’ï *

ç .- « r :371,» ’:[vaille.’
Ronsard’enàson mestier n’estoists’un. ’apprentif 4°; 4

a.
N. A

Il avoit le cerveau fantaStique et ’: à a r
Des Portes n’est pas net, du Ë Bellayit’ropr. i e 31;;
Belleau ne parle pas comme on parle a la milieu a ”
Il a des mots hargneux , bouffis et relevez -, ’
Qui du peuple aujourd’hui ne sont pas approuvez.

Malherbe appeloit madame de Bellegardemerveilleudesmer-

veilles. 1 i ’ *7 L’auteur de la Vie de Malherbe nous assure que ce poëte *
n’estimoit point du tout les Grecs, et qu’il s’étoit particu-d
lièrement déclaré ennemi du galimatias de Pîudare; Pour les
Latins, celui qu’il estimoit le plusaétoit Stacegï-auteunule la
The’baide , et ensuite Sénèque le tragique, HoracegîJuvénal,

Martial et Ovide. a A3 Antiquaille, pour antiquitéane se prend aujourd’huiïqu’en
mauvaise part, et ce n’est pomt dans ce sens: que Regnier

l’emploie ici. * ’ le v v9 En leur nez.] A leur nez , édition de 1668.’Dans lesféili-
tions suivantes, avant celle de 1642 , on lit; en leur nez.

. 1° Ce vers et les cinq quisuiventcontiennent le jugement
que Maillerbe faisoit de Ronsard, de Desportes, de du Bellay
et de Belleau. Il est vrai que Malherbe traitoit ces poètes
avec beaucoup de mépris , et les décrioit en toutes; occasions.
Il avoit effacé plus de la moitié de son Ronsard ,1 et en. en-
toit a. la marge les raisons. Un jour, lvrande. Racan,; Co-
lomby,’ et quelques autres de ses amis, le feuilletoient sur sa
table; et Racan lui demanda s’il approuvoit ce qu’il n’avoit
point effacé : Pas plus que le reste, dit-il. Celadonna sujet à
la compagnie , et entre autres a Colomby, de lui dire que, si
on trouvoit ce livre après sa mort, on croiroit’qu’il auroit
pris pour bon ce qu’il n’auroit pas effacé : sur. quOi il lui ré-
pondit qu’il disoit vrai; et tout à l’heure il acheva d’effacer

le reste. Vie de Malherbe, page 24. r



                                                                     

’ . sarrau 1x. 101, il nous faut donq’ u pour faire une
-;;,î.-îïë*«w [œuvre grande,
’i ’, de- la calomnie .et du temps se defl’ende.

I ni trouve quelque place entre les bons autheurs ,
i Parler comme à Sainct-Jean parlent les crocheteursn .

i Encore. je le veux , pourveu qu’ils puissent faire,
- Que ce beau vsçavoir entre en l’esprit du vulgaire a:
V Et quand les crocheteurs seront poëtes fameux ,

Alors, sans me fascher, je parleray comme eux.
Pensentl-ils 43, des plus vieux ofi’ençant la mémoire, V

Par le mespris d’autruy s’acquerir de la gloire;

u Il nous faut doncq’.] Nous faut-il donc, édition de 1642 et
suivantes. Maynard faisoit, dans le même temps, les mêmes

plaintes que Regnier : ’
En cheveux blancs il me faut donc aller,
Comme un enfant . tous les jours à l’école ?
Que je suis fou d’apprendre à bien parler,
Lorsque la mort vient m’éter la parole!

s n ’G’est-aè-dire , comme parlent les crocheteurs de la place
de Grève, ou; de la rue Saint-Jean, qui est tant proche de
l’endroit ou étoit autrefois l’église de ce nom, appelée pour
pools Saint-Jean, en Grève..Si notre auteur n’eût pas été gêné
par la mesure du vers, il auroit dit sans doute : Parler comme
au, la Grèce parlent les crocheteurs. Quand on demandoit a Mal-
.lierbe son avis sur quelque mot françois, il renvoyoit ordi-
nairement aux crocheteurs du port au foin, et disoit que c’é-
taient ses maîtres pour le langage. Vie de Malherbe, p. 26.
g Pensant-ile] Ce sentiment de Regnier est fort sage et
habilement exprimé. Il donneroit a penser que notre auteur
prévoyoit qu’on lui adresseroit un jour les mêmes reproches
que l’on prodiguoit de Son temps aux poètes ses prédéces-
seurs. Jean de Menu, continuateur du Roman de la Rose,
pas it’ les mêmes règles-dans son Codicile’, bien avant Re-

gnier: rNul: ne doit des aucteurs parler sinistrement, -
l Si leur dict ne contient erreur appertement;

Car tant estudierent pour nostre enseignement,
Qu’on doit leurs mots glozer moult favorablement.

H; fix.t



                                                                     

a 02 il SAT’YR’E” 1X;
Et Pour Î quelqué ’v’igeuxîmot message; ÔÜdertra’prèrst

Promis ulils but raison de censurer leurs vers 3 a
(Mm se untu*-IfevrwerteilleJe uldlâfli’ét’fle’scieneë’; .

La verve quelquefois s’esgaye mpæh’pmœp) ’

- * Il semble en leUrs discours-hautaihé etzgenereux "5-,
Que le-cheval volantïn”aitnp;issé salué aux;
Que Phœbus àleurtouïaccorde vie]! qui -- V a 4’
Que la mouche du Grec leurs lèvres emmielle" r; ” i
Qu’ils ont seuls icy bas trouvé la ’pieau’nit", i
Et que des hauts esprits le leurest le zénitw;

N

44 Alors qu’une œuvre brille.]

Verùm , ubi plura nitent in carmine, non ego panais 1
Offendar maculis , quas aut incuria fadit , I
Aut humana parum cavit natura. - ,Homes , Art poétique". l 7

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 fientent.

Boum!) , Art poétique, chant i.
45 Généreux ne se prend aujourdfhui qu’en bonne’part. Il A

signifie, en cet endroit, orgueilleux. - V . , , 5
46 N ’ait pissé.] On lit pissé dans l’édition’de 1642- et dans

les suivantes. On avoit mis passé dans. toutes les antres, me»
me pendant la vie de l’auteur. Mais l’expression que nous
adoptons nous paroit plus conforme au cynisme énergique
de Regnier.

4 7 On doit entendre ceci de Pindare, sur les lèvres duquel,
en son enfance, des abeilles se poseront et firent leur miel:
car Platon, dont on a écrit la même chose , n’aipas fait pro-

fession de poésie. e al3 Trouver ou prendre la pie au nid , se dit par dérision de
ceux qui croient avoir fait une heureuse découverte, ourêtre
venus à bout d’une chose qui leur paroisSoit difficile, parce
que, comme dit Nicot dans ses Proverbes, a le naturel de la pie
est de faire son nid sur les plus hauts arbresqti’èlle puisse
trouver. » ’ i ’ ’ ’ ”

19 Zénith, terme d’astronomie qui signifie le point du ciel



                                                                     

yu’o’.x t-v H.
l 3

y - sierras tu. il 03grands secrets ils ont la cognoissanceg
, à j ji’f . librement queleur experience
g ,Îrafiué’les vers fantastiques d’humeur, v w.
Ainsi que ’Gaseons ont fait le-point d’honneur;

Qu’eux tousfseuls du bien dire ont trouvé la metode,
Et que rien n’est’parfaict s’il n’est fait à leur mode.

Cependant leur sçavoir ne s’estend seulement
Qu’à regratter un mot, douteux au jugement ,
Prendre garde qu’un quine heurte une diphtongue 2°,
Espicr si. des vers la rime est breve Ou longue ,
Ou bien si la voyelle à l’autre s’unissant21 ,

qui répond directement à notre tête, opposé au nadir, qui
répond a nos pieds. Zénith et nadir sont des mots arabes.

2° Une diphtongue’.] Ou: une voyelle. Le concours vicieux de
v deux voyelles s’appelle hiatus ou bâillement.

Gardez qu’une voyelle ,. à courir trop hâtée
Ne soit d’une voyelle en son chemin heurtée , V

dit» Boileau dans son Art poétique , chant r, v. 107. De son
temps même l’usage d’éviter les hiatus n’étoit pas encore as-
sez généralement établi pour que cet auteur se dispensât d’en
faire un précepte. Malherbe évita le premier cette faute

’dîbarmonie , qui n’en étoit pas une avant lui , et que la déli-
catesse de son oreille lui indiqua. On n’en trouve qu’unseul
exemple dans ses poésies; c’est dans la vingt-troisième
strophe de son poème intitulé les Larmes de saint Pierre,
qu’il avoit composé dans sa jeunesse: 4

Je demeure en danger que l’ame qui est née
Pour ne mourir jamais , meure éternellement.

Le bâillement est dans ces mots qui est, et c’est à quoi Re-
gnier fait allusion : Prendre garde qu’un 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 : Prendre-garde
que un , qui heurte, etc., ce qui ne signifie rien. Ce vers fut
rétabli dans l’édition de 1642. Nonobstant la critique de

Regnier, la règle a prévalu. .
2’ Ceci pourroit encore s’appliquer à l’hiatus, mais vrai-



                                                                     

164 surirai; 31:35. .
’Ne rend Peint à l’or-cille. m’aver’s-mylasiguissant;

Et laissent sur-le verdg’ï le noble;
Nul esguillon divin n’esleve- 33’; -- 7
Ils rampent bassement, foibles
Et nîosent, peu hardis , tenter îles-:fictinns, u
Froids à l’imaginer : car s’ils font; quelque chose , .L
C’est proser de la rime , et rimer de lapto’se, .
Que l’art lime , et relime , et Polit de façon, A v
Qu’elle rend à l’oreille un agreableson ;r

Et voyant qu’un beaufeu leur cervelle n’emBrase, .
Ils attifent leurs mots, enjolivent leur Phrase u,
Affectent leur discours tout si relevé d’art’5,

.1

a

semblablement l’auteur a voulu indiquer une autre règle de
Malherbe, ce qui est que quand , à 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 r, .- "
que cet e muet, ne se faisant presque point sentir dans la i
prononciation , n’a pas la valeur d’une syllabe entière, et
rend, comme dit Regnier, le vers trop languissant. Regnier ne
s’est jamais voulu assujettir a cette règle, ainsi qu’il paroit

par ses poésies. ’ a’32 Et laissent sur le perm] Expression proverbiale, négli-
gent, abandonnent, comme ceux qui laissent à. terre, sur
l’herbe , ce qu’il falloit ramasser. .

23 On a reproché a’Malherbe de manquer un peu de ce feu

qui fait les grands poètes. ’
Malherbe dans ses furies
Marche à pas trop concertés.

BOILEAU , Ode sur la prise de Numar, .
strophe 2 , supprimée.

24 Enjolivent leur phrase.] Édition de 1608 : ageolliaent-Ieur
frase. Dans la plupart des éditions suivantes, les imprimeurs
ont mis ils attisent, n’ayant pas entendu le sens d’attifer, qui
est orner, charger d’attifets, d’ornements superflus. Tout ce
passage de Regnier est un chef-d’œuvre de sans et de goût. .

25 Édition de 1642 et suivantes : ’

Affectent des discours qu’ils relèvent par art.



                                                                     

» ’ sans]; 1X.. 105
Et. ,, ,’ r fleur defaux de couleur et de fard.

v, î je les. compare à ces femmes jolies ,

ailiquets , se rendent embellies ,
ï Ligames en habits, et sades26 en façons ,

v ,7. i n y leur point coupé tendent leurs hameçons;
l’œil rit mollement avecque afféterie ,
Et de qui le parler n’est rien que flaterie : .
De rubans piolez 27 s’agencent proprement ,
Et toute leur beauté ne gist qu’en l’ornement;
Leur’visa’ge reluit de ceruse et de peautre’zs,

Pr0pres en leur coiffure , un poil ne passe l’autre.
Où ces divins esprits 29, hautains et relevez ,

Qui deseeaux d’Hélicon ont les sens abreuvez;
De verve, et de fureur leur ouvrage estincelle ,
De leurs vers tout divins la grace est naturelle ,

’ :5 Dans la première édition, 1608, on lit sades, qui a la
- même signification que gentes , c’est-a-dire gentilles, selon
Borel, Antiquités gauloises, Nicot, etc. (Voyez satire vu,
note 20.) 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,
entrouve sade dans la signification de sapides, savoureux :

Avocats etphisiciens (médecins)
Sont tous liez de. tels liens ,
Tant ont le gain et doux et sade ,
Qu’ils voudroyent pour un malade
Qu’il y en eust plus de cinquante.

Clément Marot l’emploie dans le même sens.

97 onlez , moitié d’une couleur, moitié d’uneautre, com-
me une pie. BOBEI.,Antiqaite’s gauloises.

23 De peaatre, de plâtre.

39 Où des divins esprits.] Au lieu que , au contraire. Ces divins
esprits, c’est-à-dire Ronsard, du Bellay et les autres ancwns
poètes dont il vient de parler. .



                                                                     

- .. ,1 .3.«96 . sanas "1x: ’4 si" ’
Et sont, commé’l’on.voit’,ala: il?!
Qui contente de soy, laisse laanouvpantee: i
Que l’art trouve au Palais , Elerlanc d’EsZ-lï

. ’- ,. 2:; En! a.) Æpagnem’tè’

Bien que le naturel Sa graceenz’aewrïngn l a: ï . . .
Son front .. lavé d’eau claire .; sesclate hâblent: téint,
De roses et de lyslanature la-peint; ; "A î . . . z f2:
Et laissant là Mercure, et toutes ses maman; L à? 1
Les nonchalances sont ses plus grands-artifices; 2-7

Or, Rapin, quant à moy, je n’ay’ point32 tant
j « . * w .;’[d’esprit.

l Je vay le grand chemin que mon oncle m’apprit :
Laissant là ces docteurs. que les muses instruisent;
En des arts33 tout nouveaux; et s’ils flint ,. comme a

’ " [ils disent,De ses fautes un livre aussi gros que le sien 3*,
Telles je les croiray quand ils auront du bien;
Et que leur belle muse , aimordre si cuiSante,
Leur don’ra , comme àluy, dix mil escus de rente35,
De l’honneur, de l’estime; et quand par l’univers,

3° Les marchandes du Palais, à Paris, vendoient particu-
fièrement les nippes et les ajustements des femmes.

3* Mercure étoit le dieu du mensonge et de l’artifice:
F rendis faramque magister Mercarius.

32 Je n’ag point.] Première édition , qui n’ag point.

33 En des arts.] Édition de 1642 et suivantes , en des airs.

34 Malherbe disoit effectivement que , s’il 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.
Parnasse reforme , page 76. Peut-être en pourroit-on dire au-
tant aujourd’hui des œuvres de Malherbe’lni-même.

o 35 Le raisonnement de Regnier, bon peut-être pour la sa-
tire, ne vaut rien dans sa conséquence: ear,,si Desportes
aven dix mille écus de rente, Regnier lui-même, dent le ta- -



                                                                     

stanneux. 10781mm de. muid-on chantera leurs. vers 36;-
,jnint’il’utile avecq’ le délectable ,

l’aquliisasçaurontîrimer une aussi bonne table.
Î” faictes! Italie un conte assez plaisant37,
’ ’ timon propos, qu’une fois un paisant ,
a, ’ ,fort entendu, et suffisant de teste, a
onpeut aisément juger par sa requeste ,
S’enLvinttrouver le pape , et le voulut prier, i
Quezlesiprestres du temps «se pelassent marier,
Afin , ce disoitail, que nous puissions nous autres ,
femmes messer, ainsi qu’ils font les nostres 33.

leiiï’ê’toltihien’supérienrà celui de son oncle, mourut pau-

vre, getjam’ais on ne jugera de la valeur des oeuvres d’un
poète celle de, son revenu. Le-cardin’al de Richelieu, qui
donna à Godeau l’évêché de Grasse en échange de sa traduc-

tion du Benedieite, pour le plaisir de faire un calembour,
laissa périr Maynàrd de misère, et persécuta l’auteur du

36 Desportesavoît traduit en vers françois les Psaumes de
David-,qui furent iniprimés a Paris, chez Langelier, en 1604,
et mis en musique à. plusieurs parties par Denis Caignet,
musicien de M. de’Villeroy. La musique fut imprimée chez
Pierre Ballard, en 1607.

’ 37 La question qui fut agitée au concile de Trente, si l’on
permettroit, aux prêtres de ’se marier, avoit sans doute donné
lieu à ce conte. Je ne crois pas qu’il se trouve ailleurs que
dans Regnier.

33 Leurs femmes canasson, ainsi qu’ils font les nostresj

Corrumpit sine talione cœlehs.

MARTIAL ,-liv. u. .
Le reste de la comparaison que Regniervfait dans les vers

suivants se trouve à la fin de laméme épigramme :

Nil seeurius- est malo poetà. j
a En voici. une imitation Vfrançoise par de la Monnoie :

.Colin . tu pilles Despréaux
Sans appréhender qu’il se vange;



                                                                     

1.08 z s.Açr,rna"viatt, v
Ainsi ’suis-sjed’avis, commente ’* ’ 4 .. a?

S’ils ontwl’e’sprit si bon , et l’intelleoteiïhaut, vitæ

Le jugement si. clair, qu’ils: fassent M"mvrage;. ”
Riche d’inventions , de sens etde’lafitngazge, . V A

Que nous puissions draper comme HEM mesme, i
Et voir, comme l’on dit, s’ils sont «sibi’e’rn Ïapprisicïâzil

Qu’ils monstrent de leur - eau , qu’ils entrent
Leur age defi’audra plustost que la.matiere.; [rieretç
Nous sommes en un siècle où le prince’estsi’grandà
Que .tout le monde’entier à peine le. comprend. M”.
Qu’ils facent , par leurs vers , rougirchacunïde honnit u

Et comme de valeur nostre prince surmonte -
Hercule, Ænée, Achil’39; qu’ils-estant les .
Aux vieux , comme le roy l’a fait aux vieux guerrierstx a,
Qu’ils composent une œuvre , on verra si leur livret, j
Apres mille et mille ans , sera digne devine, f”,
Surmontant par vertu, l’envie et le destin, à . l. 1’ i
Comme celuy d’Homere , et du chantre latin.

Mais , Rapin mon amy, c’est la vieille querelle. U À
L’homme le plus parfaict a manque m de cervelle :3
Et de ce grand deil’aut’vient l’imbécilité; ’ ’

Il ne peut le rendre le change,
Tesvers ne sont pas assez beaux.
Sans redouter le cocuage ,
Un abbé dans son voisinage
Fait cocus force gens de bien; -
Un aveugle éborgne sans crainte

De recevoir pareille atteinte; jUn mauvais rimeur ne craint rien. v
39 Hercule , Ænee , Achil’.] Première édition , apnée»; celles

de 1612 , 1615 et autres, Ælee, qui ne signifie rien ; 1642 et
suivantes, Hercule , Ænee , Hector. v il t7

4° Manque est ici subtantif. Avoir manque, c’est manquer.
On lit manque dans la première édition; dans la: plupart des
autres on a mis , a manque de cervelle, mais la première leçon

paroit la plus juste. .



                                                                     

sarrau 1x. sonQui hautain , insolent , effronté :
Es le sujet qu’à l’œil il se propose ,

’ j son appétit il juge toute chose.
ussi, selonrnos” yeux , le soleil est luysant.
H * ’emesmeren’ce discours qui fais le suffisant,

,, me cognoy frappé, sans le pouvoir comprendre ,
Et de mon ver-coquin" je ne me puis défendre.

sans juger; nous jugeons, estant nostre raison
La haut-dedans la teste , où , selon la saison j
Qui régné ; en nostre humeur , les broüillars i2 nous

j v [embroiiillent ,Et de lièvres cornus 43 le cerveau nous barboüillent.
Philosophes resveurs , discourez hautement:

Sans bouger de la terre allez au firmament;
Faites que tout le ciel branle à vostre cadence ,
Et pesez vos discours mesme dans sa balance :
Cognoissez les humeurs qu’il verse dessus nous ,
Ce se. dessus, ce qui se fait dessous;
Portez une lanterne aux cachots de nature , .
Sçachezrqui donne aux ile urs ceste aimable peinture u ,
Quelle main sur la terre en broyé 45 la couleur,

la Et de mon ver-coquin.] De mon caprice. Furetière le dé-
finit,» une petite fureur qui saisit quelquefois l’esprit des
hommes , et qui les rend capricieux , acariâtres , têtus , et
incapables de raison. Le peuple croit qu’il y a effectivement
un ver dans la tête des gens agités de cette passion.

u Les broüillars.] Première édition , les brouillas.
i3 Et des lièvres cornus.] Toutes sortes d’idées fausses et

chimériques. Ondit aussi. des visions cornues. Regnier donne
ici les lierres cornus pour des chimères.

44 Sachez qui donne aux [leurs ceste aimable peinture]
Il donne auxfleurs leur aimable peinture.

RACINE , Athalie , act. 1.

45 Broge, de deux syllabes. (Voyez la note sur le vers 59
cette satire.)



                                                                     

a to . saunas; me H7 ,v ;
Leurs serinettes mmn3;,--:leumzdegiænWéur.;;.
Voyez germer: avïl’ceil-les, emmenas ,z. ’ si);
Allez mettre couverzlesmoieWÏdn’â’ansdhnde , ’. ’ il l.

Deschifi’rez-les secrets de mainm’endesrnibltx.. .1 ’ in

vostre... raison, VOUS trompes que nesgseuniâ "
Or, ignorant. de tout , "de; tant sa.

Fairevde monlhumeur moyrméswjmæisatyne, a Î é
N’estimœ rien de vray, mais [tenoit tel:,.î t
Vivre , et comme’chrestien adorerîl’lmmortielàç, î.

Où gist le seul. repos, qui chasse l’ignnrance z -
Cequjon vcid h0rs de luy n’est que sotte apparence, F.
Piper-1e, artifice; encore, o (amante-4 . .
Des hommes , et du temps!- nostremeschaiioeté ï . t
S’en sert aux passions, et dessous une-aumusse", sa. r
L’ambition, l’amour, l’avarice sei-miis’se4i. g.» - ï l

L’on se couvre d’un fioc-pourtrompen ilesjaloux;
Les temples .aujourd’huy servent aux rendezemus flint
Derriere les pilliers..0nuoytmaintesnrnettet,te F
Et , comme dans un bal-tout le monde: iy-jcaquetteîï
On doit rendre , suivant et le tempsetlez lieu, Â a;

Mi,...:fi; I Il
L’autre broye en riant le vermillon des moines.

Boucan», Lutrin , chant u.
46 Vivre , et comme chrestien adorer l’Immortel.] 1615, 16175

ct1625: - 77 ’ ’ vVivre comme chrestien , adorer l’Immortel.

47 Et dessous une aumusse.]

Dans la crasse du froc logea la vanité. ; .
Rouman- , chant vu. z a V l

48 Se musse , se cache. Vieux mot-fr’ançois encoreien usage

dans le patms normand et.picard.- - I
t9 Les temples aujourd’hug servent aux rendez-vous.]

Et puis dictes que les moustiers (églises)
Ne servent point aux amourait-mu a

Clément MAROT, épître xmn.



                                                                     

* sarrau 1x. V in
a.» .àfiésar, et ce qu’on doit à Dieu.-

h a t’annappétis’ de lasottise humaine , « j
’ i V Homme sans goust, jales ayme sans peine ; *
îlien-n’est b0 que par affection-A : ,
jugeons; nous voyons ,i selon la passion.
Le soldat.anjourd’huy ne resve que la guerre ;-
En paix le laboureur veut cultiver sa terre : v

VL’avare n’a plaisir qu’en ses doublesducas; .
L’amant juge saedame’ un. chef d’œuvre icy bas ,
Encore qu’elle n’ait sur soy rienÏ qui soit d’elle;

Que le rouge et le blanc par art la fasse belle, ’
Quiche ante zen son palais ses. dents v. tous les matins ,
Qu’elle doive isaitaille au bois de ses patins 5°,
Que sen poil, des le soir, frisé dans la boutique ,
Comme un casque au matin sur sa, teste s’aplique;
Qu’elle ait , comme un piquiersi, 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; .- 4
Son esprit ulceré juge en "sa..paSsion ,
Que son. teintefaitla nique àla perfection.

Le soldat toute-lainai pou-ria guerre souspire ,
Jour et nuict il y pense , et tousjours la desire;
Ilne resve la nuict que carnage et que sang :
La pique dans le poing , et l’estoc52 sur le flanc,
Il pense mettre à chef quelque belle entreprise;
Que forçant un chasteau , tout est de benne prise;

5° Les femmes portoient alors , sous la semelle de leurs
souliers, des espèces de patins pour s’exhausser , tels à peu
près qu’on en porta plus tard en Angleterre pour se garantir
de la houe.
f 5* Quand les piques étoient encore ’ d’usage dans nos ar-’
ruées , les piquiers portoient la cuirasse ou corselet.
,4 5’ L’estoc tétoit une épée longue et étroite.



                                                                     

un j sarrau-’11; ’ - ,v . .
Il se plaist and arésors "qu’il muid-e53 se
Et que l’honneur luy’rie milieu (indulgent a

- a L’avare ,4 d’autre part ,- --n’aym-e ’çjesla ; richesse 2;:

C’est son ïroy, safaveurçSa cour et massasses; a v
Nul object ne luy plaist , sinon l’amer l’argent, .- i i
Et tant plus il ena ,’ plus il est indigent. il; j. , 4

Le paysant , d’autre soin se sent rem embraséle
Ainsi l’humanité55. sottement abusée V,"

Court à ’ses appétis qui l’aveuglent sibien,-Ë

Qu’encor qu’elle ait des yeux , si nervoit elle rien.
Nul chois hors de son goust ne regle son envie , ü a l *’ï
Mais s’aheurte 56 où sans plusquelque apas la convie,
Selon son appétit le monderse repaist-a, le 2 5
Quisfait qu’on trouve bon seulementch plaist. ’ Ç

O débile raison! où est oresta bride? a a a
Où ce flambeau qui sert aux personnes déguide ? 4’ ,3?
Contre la passion trop foible est tou’secours, ’x a 3o
Et souvent, "courtisane , apres elle lucanes; ’
Et savourant l’appas qui ton âme ensorcelle , I
Tu ne vis qu’à son goust, et ne vois que par elle. r
De la vient qu’un chacun , mesmes en son défiant ,i i
Pense-avoir de l’esprit autant qu’il luy enfant,

53 Qu’il cuide , qu’il croit; de cuider.

54 C’est son roy , sa faveur, sa cour et sarmaistresse.] Edition

(1816086121612: ’
C’est son roy, sa faveur, la court et sa maistresse;

ainsi orthographié et ponctué. Edition de 1613 et suivantes , .

jusqu’à 1642 : - a ’ ’
C’est son roy, sa faveur, la cour est sa maîtresse,

,55 L’humanite.] Employée ici comme collectif d’humains. .
C est dans ce sens que Bossuet a dit :.L’humanite’ même s’en

étonna. . ’55 S’aheurte, s’obstine. . ’ i 1,

j i
v



                                                                     

EAËF ,1.

l a. sarrau 1.x. 113Aimsânienzn’est partys” si bien par la. nature ,

Mmens: car chacun en a sa fourniture.
«pour nous ., moins hardis à croire à nos raisons,

L tsreg’lonsmos esprits par les comparaisons
lune chose avecq’l’autre ., espluchons de la vie.
l, 5- ’action qui doit estre bu blasmée , ou suivie;
Qui criblons le discours , au chois se variant ,
D’avecq’ la fausseté, la ’verité triant, [vrages 58,

a (Tant que l’homme le peut); qui formons nos ou-
Aux moûles si parfaits de ces grands personnages ,
depuis deux mille ans ont acquis le crédit
Qu’en vers rien n’est parfait que ce qu’ils en ont dit :
Devons-nous aujourd’huy pour une erreur nouvelle ,
Que cesjclercs dévoyez 59 forment en leur cervelle ,
Laisser légerement la vieille opinion ,
Et suivant leur avis , croire à leur passion? [clesG-o,

Pour moy, les Huguenots pourroient faire mira-
Ressusciter les morts , rendre de vrais oracles ,

I Que je ne pourrois pas croire à leur Vérité.
En toute opinion je fuis la nouveauté.
Anssi doit-on plustost imiter nos vieux peres ,
Que suivredes nouveaux les nouvelles chimeres.
De mesme , en l’art divin de la muse , doit on
Moins croire à leur esprit, qu’à l’esprit de Platon.

ù 57 Partg , distribué , départi.

53 Nos ouvrages.] EditiOn de 1642 et suivantes , nos courages.
C’est une mauvaise cerrection.

59 Devogez , hors de la voie , dérangé ; n’est plus d’usage
dans ce sens.

5° Les huguenots pourroient faire miracles.] a Sed licet nos,
aut angélus de cœlo evangelizet vobis, præterquam quad
évangélizavimus vobis , anathema sit, été.» Saur PAUL,
Epitre aux Galates, chap. I, vers. 8 et g.

8



                                                                     

M4 sarrau j v -Mais, Rapin ,* à leur goust, si les fissurant pas, -

- . a 4 ’ i ’ i [fanesSi Virgile , le Tasse , et Ronsard , sont des asnes 5*? E .
Sans perdre en ces discours le temps que nous perdons,
Allons comme eux aux champs, et mangeons des

- ” ’ [chardons 62.741
64 L’événement a fait voir combien Regnier s’est trompé, r

et combien Malherbe a deviné juste: car depuis long-temps,
et presque depuis le temps même de Regnier, on ne lit plus .
guère .Ronsard, du Bellay, Belleau ni Desportes , qu’il plan.
ce pourtant à côté d’Homère- et de Virgile.

63 Allons comme aux aux champs, et mangeons des chardons] 7.".

Content de ses chardons , et secouant la tète z A
Ma foi, non plus que nous , l’homme n’est qu’une bête.

BOILEAU, satin-avril.



                                                                     

SATYRE x. 115

,SATYRE xa’

a, e" moHVement de temps’, peu cogneu des

3 . v s [humains’ se Qui trompe nostre espoir, nostre esprit, et

t a . [nos mains ,Chevelu sur "le front , et chauve par derriere , g
N’est pas de ces oyseaux qu’on prend à la pantière 3 :-

Non plus que ce milieu”, des vieux tant débatu ,
’ Où l’on mist par despit à l’abry la vertu,
i N’est un siégé vaquant au premier qui ’l’occupe.

4 Cette satire n’est point dans la première édition de
1608. -

2- Ce mouvement de temps , l’occasion. Dans le troisième
vers , notre auteur personnifie ce mouvement de temps , en le ’
’,faisant*chevelu sur le front, et chauve par derrière. «L’occasion

tous ses cheveulx au front : quand elle est oultrepassée ,
vous ne la pouvez plus révocquer. Elle est chauve par le der-
rière de la teste, et jamaisplus ne retourne.» Rameurs,

liv. r , chap. 57». Ausonne, épigramme x11 , a fait une descrip-
de l’occasion.

3 Pantiere, grand filet à 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 , panthera , dont le jurisconsulte Ulpien fait mention
a la fin de la loi 11,au Digeste,’De actionibus empli et venditi.
En quelques provinces on l’appelle panthene.

4 Non plus que ce milieu.]



                                                                     

11:6 . Sanaa: a. a l- .j1 I V
Souvent le plus mattoisne passe ne... a”. dupée, ;.
Oùjpar le jugement il faut perdre ,son’tempss, .Î
A choiSir dans les mœurs-ce miliedqueî j’entens.

Or j’excuse en cecy nostrenfoi’blesse humaine, la;

Qlli’île Veut, 011 ne peut, se donner tant-de peine ,1,
. Que s’exercer l’esprit en tout cequ’il faudroit,
Pour rendre par estude un lourdaut plus adroit.
Mais je n’excuse pas les censeurs de Socrate 5., .4
De qui l’esprit rongneux de soy-même se grate ,
,S’idolâtre, s’admire , et, d’un parler de miel, I ,6

A

l

v

V "W J . É
xSe va préconisant cousin de l larcanCÎél 7. ,-.: , l

Qui baillent pour raisons des chansons et des bourdes,
Et, tous sages 8 qu’ils sont, font les fautes plusglourdesè tu
Et pour sçavmr gloser sur le magnificat, Î I r ’ Î
Trenchent en leurs dlSCOllI’S de l’esprit délicat, I j,

Controllent un chacun , et par apostasié; f l j ,y x
.(l

Veulent paraphraser dessus la fantasie. 7 W -
Aussi leur bien ne sert qu’à monstrér’le’tl’éfiâut, Il , j p

Et semblent se baigner quand on chahté’tbut haut , z

In medio virtus. . . . . .

Virtus- est médium vitiorum , et utrinque réductum.

, ’ i y Homes. ,5 Son temps.] Édition de 1642 et suivantes, le temps.

5 Mais je n’excuse pas les censeurs de Socrate-J Boileau, sa-

tire iv , a dlt de même : . . -. . . .- . . . . Que l’homme le moins sage
Croit toujours avoir seul la sagesse en partage.

Ici Regnier commence à désigner le courtisan qui l’avait, réé-

tenu a souper. j , ” l - i ,7 Larcanciel.] Ainsi écrit dans les premières éditions , pen-
dam la vie de l’auteur, pour l’arceen-ciel. Métaphore pour
indiquer des gens qui se croient plusélevés que les autres.

8 Tous sages.] Tout-sages. De-même page 1’41 :2 Et entame

eux, tous sanglans. . - . ’ a

a s sa.



                                                                     

j . SATYR E x. * 1 i7silice cerveau qu’il n’est point de sottise.
j Î rai50n d’e’stat leur esprit ne s’advise.

4,; r il ne. me chaudron”, insensez ou prudens ,
j ’ils fissent aleurs frais messieurs les intendans ,

chaque bout de champ, si , sous ombre de chére ,
. Il ne m’en falloit point payer la folle, enchère.
5 . Un de ces jours derniers, par des lieux destour-
,Je’m’en allois resvant, le manteau surie nez, [nez 4°,
L’ame bizarrement de vapeurs occupée ,

’ Commeun poëte qui prend les vers à la pipée :

i ces songes profonds où flottoit mon e3prit ,
"Un 119mm par la main: hazardément me prit -,
.LAinsi qu’on’pourroit prendre un dormeur parl’oreille ,

.Quan n veut. qu’à minuict en sursaut il s’esveille.
’ Je passe outre d’aguet, sans en faire semblant ,’
AEt m’en voisH à grands’pas , tout froid ettout trem-
Craignant défaire encor’,avec ma patience , [blant;

v Dès Sottises d’antruy’ nouvelle pénitence la.
l ’ Tout courtois il me suit, et d’un parler remis 43 :

j Quoy, monsieur, est-Ce ’ ainsi qu’on traite ses amis ?’

x

”’ Ï Or il ne me chaumoit] Il ne m’importeroit , de l’ancien verbe

dalot? ,3 qui n’est plus en usage.

4- 1° Un de ces jours damiers, par des lieux destournés.]

Ibam forte viâ sacra (sîcut meus est mos)
v Nescio quid méditans nugarum , tutus in illis z

r -’ Accurrit quidam noms mihi nominé tantùm ,
Amptâque manu ï Quid agis, etc.

. Î -- j , Homes, l. l. j ,» u Et m’en voist] 1642 et suivantes , et m’en vais. Correction a

moderne. . I V p ’a Allusion a la satire vin , ou il a décrit l’ennui mortel

que lm avoit’causé ou importun. ’
. j; ’3 D’un parler remis, d’un ton doux et flatteur , demissa

V , voce. l .



                                                                     

v

, 1 13- ’ Q SAÈT-ÏR’ETXÉÏ * a

Je 311.3511337 si! ce . .Grondant entre mes dents je barbotte, grappe-excusa,
De vous dire son «nom, il nigauderie; ,L Z
Et vous jure au surplus qu’ileSt debien , 1 "
Que son- cœur convoiteux .d7ambiiàiofi :cmgve f
Et’pOurrsses factions qu’il n’ira enïGreïvë .:Î f:

Car il aime la France, et ne souflfiroit poing k 7:;
Le bon seigneur qu’il est; qu’on lav--;ini;st;uen;po,11r:fi ’ n

Au compashdu devoir il reglè son Courageœï [point.; ’
Et ne laisseen dépost» pourtant son advantage; -. ’
Selon le temps il met ses partis en; avant, .
Alors que le r0)r passe , il gaignevple-devantc’; i , f ,
Et dans, la gallerie 45 , encor’. que tu: "luyyparles, ’
Il te laisse au roy Jean, et s’en courtauïroyicçliarles 46:31

Mesme aux plus avancez demandanfle pourquoyg. .
Il se met sur un pied , et sur le quantaàimfoy 47;... VI;; ,
Et seroit bien fasché, le prince assis amblera g q j,
Qu’un autre en fust plus prés, ou fistplus l’agréable; a A

Qui plus suffisamment entrant sur le devisai-8; a :q A F" i
Fist mieux le philosophe, Ou dist mieux- soumis :I .

44 Je barbotte] Clément Marot awemployé le même terme ,’
auquel il donne la même acception , épître xxxï. f ’

Fait neuf grands tours; entre les dents barbotte ,
Tout à part lui. d’Argios une botte. a a - ,

Aujourd’huil’on dit populairement, et peut-être par Corrup-
tion, marmotter pour parler confusément. ’ .

45 La gallerie.] Du Louvre. 1 - 4.. ’
"5 Tel"est le caractère d’un .étourdi qui, "ayant com-

mencé un discours avec quelqu’un , le laisse la. brusquement

pour courir au premier venu. 2. a . l
47 Monosyllabes.
48 Qui plus suffisamment entrent sur le devis.]"Editî’on’ de’ ’

e 1665 et suivantes, Et plus suffisammenu. galle de 1617, en» W

rani dans le devis. "’ a .

J



                                                                     

C

. sarrau x. l 119feus oud’oiseaux eust plus d’expérience ,
H , ’ tarit"a mieux un cas de conscience :w
gîtdittes, comme un sot , qu’il est sans passion.
a ans gloseriplus avant sur sa perfection ,

maints-liants. discOurs , de chiens , d’oyseaux ,

7,7 z I’ [debottes;Que les vallets de pied sont fort sujects aux crottes ;
Pour bien faire du pain il faut 2° bien enfourner;
Si dom Pedre il est venu, qu’il s’en peut retourner :
Le ciel nous fist ce. bien qu’encor’ d’assez bonne

7 ’ V l l [heure,Nous’vinsmes au logis où ce monsieur demeure ,
Où, sans historier le tout par le menu,
Il me dict: vous soyez , monsieur, le bien venu.
Apres quelques propos, sanspropos a? et sans suite ,
Avecq’ un froid adieu je minutte ma fuitte, ’
Plus de peur d’accident que de discretion.23.

.7 Il commence un sermon de son affection :

I

! 49 Décidast.] L’édition de 1655 porte, Dévidast; les édi-
tions suivantes , même celle de Brossette, ont adopté cette
version; mais, quoiqu’elle ne soit pas inintelligible, j’ai pré-

féré rétablir la première. -
a? Il filet] 1655 et suivantes, qu’il faut.

’2’ Dom Pedro Manriquez, connétable de Castille , allant
enÏFlandre, traversa la France, et fit quelque séjour à Paris
à la fin de A1603. La fierté de cet Espagnol ne fut pas au gré
de la cour de France ,’ ou il fit mille fanfaronades. MATHIEU ,6

q Histoire d’HenriIV, tome il, fol. 292 5 Mémoires deSully, ’

part. il , chap. 26, page 524. i ’
I 92 Sans 12113108.] 1645, sans raison.

23 Que de diserétien.] Toutes les éditions portent que de dis-
crétion ; Brossette a pris sur lui de corriger le texte de’Re-
gnier, en mettant que par discrétion. Certes le sens est au-

’ jeurd’hui plus intelligible de cette manière; mais cette locu-
tion étoit-elle adoptée du temps de Regnier? 4 i



                                                                     

me ’ . , -. SATYR’E a; 1’ g a, r à"
Me rid âme ’prendk’m’embras’s’ a,» dives . a

t Quoy, vousennuyez-vous enïnostrïefi a. 1
l Non , non, ma foy, dit-il, iln’ira et;
Et puis que je vous tiens, vous-siouperèzv’ieyl. .

’ Je m’excuse, il me force. O dieux! quellÎ’ ’ ’ ’ . injustice! [j
Alors, mais las ! trop tard je cogneus’inon supplice :1
Mais pour l’avoir cogneu ,. je ne peuS;.1’ësviter, a i
Tant le destin se plait à me persécuter. -’ g " , i s A

A peine à ces propos eut-il fermé, la bouéhe, . ’ tv]?
Qu’il entre, à l’estourdi un sot faict- alla fourchez”, ’

Qui, pour nous. saluer, laissant choir son chapeau ,
Fist comme un entre-chat avec un escabeau, r a i *
Trebuchant par le cul s’en; va devient-derrick, ,6 I

v Et grondant se fascha qu’on estoit sans lamiere. s
Pour nous faire, sans rire, aValler cebeau saut, .
Le monsieur sur laveuë excuse ce delfaut 25 : . M
Que les gens de sçavoir ont la ’visiere tendre. à i. 5*
L’autre se relevant devers nous vint se rendre ,
Moins honteux d’estre cheut que’de s’être dressé;

Et lu)r demandast-il s’il n’estoit point blessé. v j i
Après mille discours dignes d’un grand (volume, 1 j

On appelle un valletv, la chandelle s’allume I: ’ ’
On apporte la nappe , et met-on le couvert; . a
Et suis parmy ces gens-comme un homme sans vert-26,

x

thr.*n

’24 A l’estourdi un sot rata à la fourche] A l’estourdie’, seroit

mieux et sauveroit l’hiatus. Faiet à la fourche, manière pOpu- l
laire d’indiquer un homme mal fait. Il faut remarquer . ’
comme inadmissible la rime de fourche avec bouche. I’ ’

25 Le maître du logis rejette ce malheur sur la foiblesse

de la vue du pédant. ; ”26 Sens vert , pris au dépourvu. Esslre’pris’sans vert , façon
de parler tirée d’un jeu appelé le jeu de vent. Panurge, dans
Rabelais , liv. Il! , chap. 11, dit que «les dez-n stomie peut du
diable. Le diable me prendroit. sanseerd , ajoutai-441., s’il-me

rencontroit sans dez. » . a ’



                                                                     

7s i V’
v

3’ , sarrau x. p 421, rechignant aussi maigre visage , [gezï
renardlque Martin porte auLOuvre en sa ca-
long-temps sans parler je regorgeois d’ennuy.
n’estant point garand les sottises d’autruy, I
fie Creil qu’il me falloit d’une mauvaise affaire ,
En prendre seulement Ce qui m’en pouvoit plaire.
ïAinsi considerant ces hommes et leurs soins , Ï
Si’je n’en’disois mot, je n’en pensois pas moins;

î Et jugé ce leurdaut, à son nez autentique , *
Que’c’estoit ce pédant 28, animal domestique ,

De qui la mine rogue , et le parler confus ,
LestheVeux, gras et longs, et les sourcils touffus ,

Faisoient’ par leur sçavoir, comme il faisoit entendre,
La figuesur le nez au pédant d’Alexandre.

.Lors je feus asseuré de ce que j’avois ’creu ,’

Qu’iln’est plus courtisan dela cour si recreu 29, 1
’Pour faire l’entendu, qu’il n’ait , pour quoy. qu’il

- " a . v ’ . ’ [vaillex Unppoëte, fin astrologue 3°, ou quelque pédantaillef",
Qui durant ses amours ,’ avec SOn bel esprit,
Couche de ses faveurs l’histoire par escrit.’ .

l

’27 Aussi étonné qu’un renard en cage , que Martin ou
quelque villageois porteroit au Louvre pour amuser les la-

quais. p ’v 23 Que c’estozt ce pédant.] Dans cette description du pédant,

Regnier a fait entrer presque toute la pièce du Caporali,
’pOëte italien, intitulée dei Peduute. ’ z

29 Recreu , vieux mot françois , fatigué , dérangé.

A 3° Du temps de Regnier , et long-temps auparavant, les
astrologues. et les devins étoient fort a la mode en France.
La confiance que la reine Catherine de Médicis avoit eue en
leurs vaines prédictions ,set l’étude même que cette princesse
avoit faite de leur art , avoient beaucoup contribué a mettre
ces imposteurs en crédit.



                                                                     

Maintenant fifi-l’os vain 6’0qu «sa un?

Tout ce digne :1 l. agui. , a
129; maremme *
J e, croiroisrfaire tort à ce défierai? - -. j
Si je ne lui dénuois quelques traicts depinceau. I w ’i il
Maisestant mauvais peintre, ainsi’qüem’uvais :poëte,’. . ” i

Et que ’ay la cervelle" et la. main maladroitzte :r il j
0 muse3’ , je t’inquue: emmielle-mofle bec, .. Ï a ?
Et bandes de tes mains les nerfs de ton-rebec a??? ;
Laissemoy la" Phœbus chercher sen: aventure t, 7 p ’
Laisse moy sonb mol, prends-la clef de nature; *’ î * p..,
Et vien , simple , sans fard, nuè’ ,et’ sans ornement ,r .
Pour accorder ma fluste avecfton’instrument; s t ,2 .
Dy moy comme sa race, autrefois ancien-ne, 7. Ô a. a 7 y
Dedans Rome accOucha d’une patricienne,z;a . a 1 " Ï je
D’où nasquit dix Catons , et quatre-vingt préteurs ,5 .
Sans les historiens, et tous les.orateurs. r .1 ’
Mais non , venons à luy, dont la maussade mine
Ressemble un de ces dieux des couteaux de la Chine3f”; p

31 0 muse .’...]Dans les éditions de 1616, 1617’et 1645,
on a mis mal apr0pos or muse. Rabelais, dans un sujetaussi
grave que celui-ci, a fait une invecation pareille’,’liv. n,
chap. 28 , a la fin : a O qui pourra maintenant racompter L.
» comment se porta Pantagruel contre les trois oens geants?
n 0 ma muse, ma (Calliope, ma Thalie, inspire moy-à ceste
» heure : restaureïnes esperits! car voicy le pontaux asnes
» de logique, voicy le trébuchet, voicy la difficulté de poum
» voir exprimer l’horrible bataille que feut faite. »

32 Rebec, violon. j . V h .7 . , v . .
33 On s’est servi pendant quelque temps de. couteaux douta

le manche étoit figuré en marmouzet, ou terminé par quelque
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-
cernent du siècle passé. Sygognes a dit, dans une épître en .

coq-à-l’âne : i , Ï I ’ ’
Teste de manche de couteau,’ , Q 4
Et dos courbé comme un bateau.



                                                                     

l- sarrau x. 123” au. beaux discours plaisamment estourdis ,
j. crever de rire un sainct de paradis.

(r, .* teint jaune , enfumé , de couleur de malade ,’
lit. donner au diable et ceruze et pommade; ’
tn’est blanc. en ,Espaigne à qui ce cormoran34
Ne fasse renier la 105r de l’Alcoran 35. p A-
Ses yeux bordez de rouge, esgarez , sembloient estre
L’un à Montmartre, et l’autre au chasteau de Bices-

- Toutesfois, redressant leur entre-pas tortu , [tre 36’:
guidoient la jeunesse au chemin de vertu.
Sonnez haut relevé sembloit faire la nique
Kl’Ovide Nason , au Scipion Nasique ,
Où maints rubizbalez 37, tous rougissants de vin ,
Monstroient un hac itur à la pomme de :pin 38;

3’ Cormoran, oiseau de rivière, dont la chair est-fort noire.

35 Ne fusse renier la loy de l’A-leorau.] Leblanc d’Espagne
’mêine ne sauroit le blanchir. La métaphore est un peu har-
die. L’auteur personnifie la céruse, la pommade et le blanc
d’Espagne. Les deux premières se3donnent endiable, et le
blanc d’Es’pagne renie la loi de Mahomet; jurement familier
aux Espagnols,’*’a cause de leur antipathie mortelle pour
lest Maures, qui ont occupé fort long-temps une partie de

l’Espagne. ’ . w A v. xf 35 Montmartre est au nord de Paris, et Bicêtre est au
midi. Bicêtreea pris son nom d’un évêque de Wincester, en
Aîgleterre, qui, en 1290, fit bâtir un château emcet endroit.
Àujpurdîhui c’est un hôpital et un lieu de réclusion. j

C37 On écrit et ongprononce aujourd’hui rubis balais. Villon h
appelle ces boutons colorés desurubis de taverne. Villon dit
ail-leurs, en parlant d’un roi d’Ecosse :’ ’

- Qui demy face eut , ce dit-on ,
Vermeille comme une amathiste. 1

L’améthiste est une. pierre précieuse violette et peurpre. Les
commentateurs ont pris ce nom pour celui d’un roi fabuleux
de la même contrée. V . - j A ’ ’
- ’33 A la Pomme de 13511.] Ancien et fameux cabaret de Pa-

1



                                                                     

l ’. ” Ü il
il

v ,...
O112,41 h sir-me a -, . ;Et preschantla v’endan ge, .as’seuroientj’en

Qu’un jeune medecmVIt moins qu’un-I fieux ’yvron-Êfïrîj
in,,11’ ’ -’ 1’ ’i’eïlfgg;

Sa bouche est grosse et torte, et semble. en” pu p[(igîrlfi-l,- .
VCelle-lapd’Aïlison, quivretordant’du fil, l, ï ’ ’ V l

Fait la moiie aux pasSans , et féconde en grimace,
Bave comme au prinatemps une vieille limace: "i .
Un rateau mal rangé pour ses dents paroisseit 39j; Ü
Où le chancre et la rouille en monceauxs’amas’sdit v
Dont pourlors je cogneus, grondant quelques paroles’,;--
Qu’espert, il en sçavoit crever ses éveroles 4° : j
Qui me fist bien juger qu’aux veillesdes bons jours ,
Il enssouloit rogner ses ongles de velours. j l
Sa barbe sur sa joiie tesp’arse à l’aventure , s ’ V

Où l’art est en colere avecque la nature, ’ ’

s .

1

) .

’I.

. ’ A: A jahan-13.12. Ligament-5;... .-

3, .
en; Le»

ris proche le pont Notre-Dame. Rabelais parle de la ’Pgnme f
de pin nomme d’un cabaret célèbre": Puis cauponizons tés ta:-

k bernes méritoires de la Pomme de pin , (tu-Castel, etc; Le, poële; g
Villon en a fait mention dans son Petit Testament ,î couplet in:
Le trou de la Pomme de pin; et dans son Grand lestement :

Aller, sans chausse, en eschappin,
Tous les matins quand il se liéve, ’ v
Au trou de la Pomme de pin. ’

Il en ’ est aussi parlé dans les Repues franches :7;

. w L’ung lit emplir de belle cane claire
Et’vint. à la Pomme de pin. *

Boileau, dans sa troisième satire, parle de Crénet , ou Cre-s Ï
Dey, qui tenoit ce cabaret encore de son temps. ’

39 Pour ses dents.] 1615 et. suivantes, jusqu’en... 164e, par.
ses dents; 1612, 1642 et suivantes , pour. i ’

4° Qu’espert il en sauvoit creverses éverolle’s,]lNicot, au mot ’
Aérole, dit que plusieurs écrivent et prononcent Eauro’le,’am.-. ’
poule; eta la vérité c’est comme une petite ampoule, ou bouteille,

’ et vessie pleine d’eau. Oudin, dans son Dictionnaire français- ’
espagnol, dit Eaurole, Acrole, qu’il explique par ces mots

’ espagnols : Ca-lmaxarra, Limeta.



                                                                     

j ’ . t sarrau x. 125I j m ’s’eslevoit, où certains animaux, [maux ..
* ’ *’, non des mains , lui faysoient mille

p j A, l l dt au reste du corps , il est de telle sorte, V
’ ’ s’il semble que ses reins , et son espaule torte ,

Î; . usent: guerre à sa teste , et par rebellion.
- Qu’ilseussent entassé Osse sur Pélion .42. 1, a
’fTellement qu’il n’a rien en tout son attelage,

Qu’i’ne snive au galop la trace du visage. - .
v ’ijour sa robbe, elle fut autre qu’elle .n’estoit

’ Alors qu’Albert-le-Grand 43 aux festes la portoit;
Mais tousjours recousant pièce à pièce nouvelle ,
’Depuis trente ans c’est elle , et si ce n’est pas elle:
Ainsi que ce vaisseauM des Grecs tant renommé ,

41 Qui des pieds....] Regnier a voulu indiquer sans équi-’-
roque ces animaux appelés pediculi en latin.

.33 Pélica.] Ce mot était écrit Pellion dans les éditions de
; 1612 et 1613, faites pendant la vie-de l’auteur. Osse et ’Pélion,

Âmontagneslde Thessalie, qui servirent aux géants pour escala-

- der le ciel. r f ’ " "a J " 2’
- Pour détrôner les dieux , leur vaste ambition k

’ :Entreprit d’entasser Osse sur Pélion ,

” dit. Boileau, Traité du Sublime, chap. n. . .
laFameux docteur de Paris qui’florissoit sous le règne de,
saintLouis, et qui mourut a Cologne l’an 1280. - r

l 4 1* C’est celuirqui perte Thésée’d’Athènes en-l’ile de Crète,

pour aller combattre: leMinotaure. Les pAthéniens Conser-
A’verent ce vaisseau pendant plusieurs siècles , en substituant
i des planches neuves a selles qui tomboient en pourriture; ce
qui donna enfin occasion aux philosophes de ce temps-là de
disputer si ce vaisseau, ainsi radoubé et renouvelé , étoit le
même , sou si c’en étoitun autre. PLUTARQUE , Vie de Thésée;

Le sieur de Sigogne, qui" vivoit du! temps de Regnier, a -
imité cet endroit dans la satire sur le .Pourpoint d’un courtisan:

- t ’ Pîece sur place on y reboute v ’
Tant de fois qu’onpuisse estre en doute

’ S’il reste rien duvieux pourpoint.
Ainsi la. nef pégasienne,



                                                                     

. ,1. , est; -
4.26 - r e sarrette-am; - * «v
Qui surveScut’au temps qüi’l’avoii: une]: ’ê’f. Ï l

Une taigne- i5” affamée estoit-sur sestépaales, . t i t. w,
Qui traçoit-zen arabe une. cule des Gaules f5. é 1’ ’

Les pièces et: les trous semez ’de tous
Représentoient les bourgs, les monts et lesicitez’. I ’I l
Les filets Séparez , qui se tenoient a peine ,- ’ *
Imitoient «les-liuisseaux coulans dans uneplaine:

’Les Alpes ses jurant, lui grimpOientfag,’COllet:,
Et Savoy’ qui plus bas ne pend q’u’à un’filet...

’ l

Les puces, et lespoux, et telle autre quenaille 4’, a
. Æ

U ’Bie-n- que changée à.lÎanci’Ëanne , .- v

A sa forme qui ne meurt point. r
ronge les étoffes et les livres :w ’ V -

l ’ ’ La teigne , qui prend nourriture 1
Dela. laine et de lateinture , I .:.*
Ne vous peut desormais ronger; . ” *
Dans votre crasse et pourriture u . 1.
Elletrouve sa sépulture, ; l i L 7
Et s’étouffe au lieu de manger. ’ - z .2 A . .

Satire intitulée le Chapeau d’un courtisan.

(Voyez la note 5sur’la’satire v.) A . j l ,
46 La description que Regnier fait dansles vers Suivants

semble être imitée du discours que tient frère Jean à Pa- 1
nurge, dans Rabelais, liv. tu, chap. 28 : a Desja veis-je ton
» poil grisonner en teste. Ta barbe, par les distinctions du
» gris, du blanc, du tanné et du noir, me sembleune map-
)i pemonde. Regarde ici : voila l’Asie. Iey’sont Tigris et Eu-
» phrates. Voila Afri-ëque; icy, est la montagne de la Lune, -
» Veois-tu les Palus du N11? Deça est Europe. Veois-tu.j
» Thélème? ’Ce toupet icy tout blanc, sont les. monts

» Hyperborées. » ’ * . ’
47 Quenaille 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 0Euvres,»in-fol. On.
a mis canaille dans l’édition de 16lp* et dans les suivantes.
Sans doute l’auteur ayemp10yé à desseinquenaillejcomme un
terme burlesque et corrompu, afin de rendre plusplaisante

il
.1’l

i5 Taigne, ou plutôt teigne aujourd’hui : c’est un ver



                                                                     

survira x. :127n fdËalentour sexmettoient en bataille ,
s a, .plaçeàd’autrujr par armes usurpant, ’ -

disputaient au premier occupant. ’
dessous ceste robbe illustre et vénerable ,’
ilflavoit’unîjupon, non celuyr de constable 48;
’Hais un qui pour un temps suivit l’arriere-ban ,
Quanden premiere nopce il servit de caban 49 .

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
satiret- page 142 , il se sert -du mot canaille en parlant des

Hommes : . a l -Qui vouloit mettre barre entre cette canaille.’
JËàgogn’es commence ainsi une de ses épîtres en coq-à-

agitât e , . f * 5Ï Il n’est rien plus beau ni plus stable,
. Qu’un. teint de juppe de constable. i

Le jupon étoit une espèce de grand pourpoint ou de petit
justaucorps qui avoit, de longues basques. Fourrures. Ont
l’appeloit ausssi jupe, que Monet définît une espèce de ho-
queton, ou saie ample, ondoyant ou volant. Il falloit que
cet’habillement fût une -marque’de distinction : témoin ce
que notre auteurajoute , quesce jupon n’étoit pas celui de con-
stable; témoin îce pesage de Rabelais, ïliv. 5, chap. 12 :
«amère Jean, impatient de ce qu’avoit desduit Grippemi-
pataud, dist: Hou, monsieur le diable engipponné! comment
arum-tu qu’il responde d’ung cas lequel il ignore? a Il l’appelle
vggipponne’x, à cause du juponque portoit Grippeminaud,
" hiduc des chats-fourrés,-ou gens de chicane. Molière nous
entourait une autre preuve dans son Tartuffe, acte ’v, scène
4 , ou l’on dit à. M. Loyal : - ’

Vous pourriez bien ici, sur votre’ noir jupon ,
Monsieurl’huissier à verge, attirer le.bâton.

L’auteur du Mouen de parvenir, contemporain de Regnier,
a dit dans son dernier chapitre : J’ai quasi jure comme un con-

nestable, et pris Dieu partout. *i9 Caban , espèce de manteau avec des manches.”Ménage
fait venir ce mot de cappa. ’



                                                                     

:428 « . sures au: t1?”
Au croniqueur Turpin’ 5° a; ’ lors que; 1 I;

Il portoitl’arb’alestre aux roy ,
Pour asseurer si c’est, ou laineqèeuèf Q 55m1 11a , g

Il faut en devinaille estre. maisue.- , g Ï
’ Sa ceinture honorable,ainsiquegæstjantieres ,’ i i

FHrent d’un drap de Seausiç mais j’entends des li- a

q V q j l Ezieresâ3’,Qui sur si maint cousturier joüerent»maint*rollet , ’.
a Mais pour l’heure présente ils 55 sangloientle mulet. "

Un mouchoir et des gands ,p avecq’ ignominie , ’ "
’ 9

9

5° Turpin, archevêque de Reims, accompagna Charle-Qv
magne dans la plupart de ses voyages ;et,.’ selon Trithème,
il écrivit l’histoire de cet empereur, en deux livres. Dans la V
suite, un écrivain fabuleux et imposteur emprunta le nom de . E
Turpin, qu’il mit a la tête d’un roman ridicule, auquel il
donna le titre d’Histoire de Charlemagne , ce quiza fait dire a
Hottoman (Franco-Gaule, c. v) que c’est l’ouvrage d’un igno- -
rant qui a écrit des fables, et. non pas une histoire. L sa-
vant Huet (Origine des Romans) assure que.le livre des aits
de Charlemagne, attribué a l’archevêque Turpin, lui est
postérieur de plus de deux cents ans. Il y en a des éditions
faites a Paris en 1527 et en 1855. i

54 Brantôme, surla fin du premier volume de ses Dames
galantes, parle d’un maître Gouin ,i- fameux magicien , ou soi- I
disant tel, qui, par des tours merveilleux de son a1:t,diver-- 1
tissoit la cour de François Ier. Un autre maîtreGonin, pe-’

tit-fils-du précédent, mais beaucoup moins habile, si l’on
en croit Brantôme, vivoit sous Charles 1X. Delrio, tome u i
de ses Disquisitionsmagiques , en rapporte un fait par ou, s’il
étoit véritable, il paroîtroit que le petit-fils ne cédoit en rien l

au grand-père. v ’ ’ ’ ’*
52 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. et r ’- e I a ’ ’ ’
53 De zizieres, dans toutes les éditions avant 1642. A j

54 Sur.] Chez, édition de 1642 et suivantes; V
55 Ils.] Elles, la ceinture et les jarretières-



                                                                     

sarrau x. a r29i ,1 ,güsrlàirons pendus en compagnie ,

, , A. a. V . .j .4- ;.tau ceste, qui semblonent, en lambeaux,
l, macquant: vieux linges , vËeux dra-

Ï . ,- , l eauxsôlDe l’autre, ,brimballoit une clef fort honnesIt’e ,
Qui tire à sa cordelle une noix d’arbaleste.
î .Ainsijce personnage en magnifique artroyr ,
Marchant pedetentz’riz57, s’en vint jusques à moy,
Qui. sentis à son nez , à ses lèvres décloses ,
Qu’il fleurait bien plus fort, mais non pas mieux que

Il me parle latin, il allegue , il discourt, [roses 58.
Il reforme à son pied les humeurs de la court:
Qu’il a pour enseigner une belle maniere59,
Qu’en son globe il a veu la matiere premiere;
Q’u’Epicure estj’vrongne , Hippocrate un bourreau,

Que Bartole et Jason ignorent le barreau; ’ "
Que Virgile est passable, encor’ qu’en quelques pages

L Ilmentast au Louvre estre chiflié des pages;
Que Pline est inégal , Térence un peu joly;
Mais surtoutil estime un langage poly 6°.

1.-

56 C’étoit le cri des revendeuses qui cherchoient a acheter

de vieilles hardes, de vieux chiffons. » ’
57 Pedetcnlim], mot latin, pied à pied, tout doucement.

........... ’Marchant à pas comptés,
’ Comme un recteur suivi des quatre facultés.

. 4 . Boucau.’ 53 Regnier a emprunté cette expression proverbiale deRa-i
balais, liv. l , chap. l: Un...jolg, petit, moisy livret, plus, mais
non mieux sentant que roses. i . p

59 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; ’

fill- llais sur tout il estime un langage polg.] i
7 A mon gré, le Corneille est joli quelquefois:

En vérité, pour moi, j’aime le beau français.

7 Baume , satire un 9



                                                                     

430 GÂTXEEÆÆ - Lj s .
. Ainsi surchasque-authentâlatnçàwe a mordre
L’un n’a? pointeraisona, etl’autre’nîa ’ordre 5*
L’autreavorte avant temps des nomes aquflconçoit; :5
Or’eôi il.voùs prend Macrobe ,. et lui donne le foit.
Ciceron , il’s’en taisti d’autant quë’51?ônêkeÎc1ie ’ q ’ ’ i

Le Pain quotidien de la pédanterie». l A X .. si;
Quant à son jugement , il est plus que ,- a I; u
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il flint: ï in: e. .-

Par.,hazard disputant ,qsi quelqu’un la;r replique ,É
Et qu’il soità quia: Vous estes herétique , ’ . ’
Ou Pour le moins fauteur 62 ; ou, vous ne sçavez point ’ 4’

Ce qu’en mon manuscrit j’ay noté sur sapant. Î I g
Comme il n’est rien de simple,àaussifrienr1q1’est du; il

æ I ’ n ’ 1 nable; l si!De pauvre*on devient riche, et (l’heureux miserahle, il
Tout se change: qui fist qu’on changea (le-discours; *
Après maint entretien ,7 maints tours ’,, et maints ne; ,
Un valet, se levant le chapeau de la teste, - * [tour-5,. i x a
Nous Vint dire tout haut que laiSOuppe estoit preste63, i
Je cogneu qu’il est vray ce qu’Homere en escrit M,
Qu’il n’est rien qui si fort nous resveille l’esprit; .x

si Or’ pour 0re , ou ores, maintenant, i q
63 Accusation fort ordinaire en ce temps-là, depuis l’in-

troductlon du calvinisme. a ’ i i ’ a
63 On servoit alorS’la soupe au repas du soir, usage que

l’on ne pratique plus depuis long-temps. Coma, auscontraire,
qu1.31gnlfie le soupé, signifioit, selon Festus , le dîné ,chez les

anciens. . a i6’! Ce qu’Homere en escrit.] Ulysse," voyant Achille prêt à
mener les Grecs au combat, lui représente qu’ilfln’eSf point à -
propos de les .y mener à jeun , parce que; üfl?îlh,7l’e pain et
le vin , uévo; ê-rrê xaî aux». Regnier interprète lai-mémen-
geiller l’âme par réveiller l’esprit; et c’est le. sans des mots
1570,? et Sagas, aulivre 1x de l’Iüade. vers.7oia; et dans 1’0-
dys-se’e, soit au livre v, vers 95., soit au livre mV, vers 111.
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V ., f t ’îauiaondesnzplats , l’ame plus alteré’e,

Yanmrit un cinéma-n Son de, la curée. à 1. "l s
’ ’ un jour d’hyveif65,, où le a soleil reluit, -
joye, eanins d’un rien comme un éclair s’enfuit ; a
.jEtrle cielqui’ thèse-dents me-ridala pareille , a
- . Me bailla-gentiment le; lièvre par l’oreille 66. à
v Et commeîe’n lunemontre 6:7 ,’ où les passe -volans ,
* ’Pourt-se’imonstrersoldats , sont les plus insolens :

Ainsi, Parmyrces- gens , un gros vallet d’estable ,
Glorieux déporter les tplats dessus la table I,
D’un-nez demajordome ,7 et qui margue la faim ,
Entra , serviettefau liras , et fricassée en main;
Et sans respect .dulieu ," du docteur, ny, des sauces ,
Heurtant table et treteaux, versatout sur mes chaus-
On le tance, il s’escusefet moi tout’résolu, :[Sesi
Puis qu’à mondain leciel l’avait ainsi voulu , v

I J e tourne en raillerie un si fascheux mistere 63 :
De serte que monsieur-m’obligea de s’en taire: :.

Sur ’eeit’pointlon sevlave , .ete-chacunzen son. rang ’

M D’lys’sietidit endémisme Sur le beire et le manger, vers
215 et suivants du livre vu de l’Odyssée.

Ï :65 Un jourevd’hyverJJJans toutes les éditions on lisoit : Un
jour dfesté. Il. est visible que l’auteur ou les imprimeurs
avoient mis ici ’l’esté-pourIÏhyver; faute qui, s’étant glissée
dans la première édition, deaôos, s’est répandue dans toutes

les éditions postérieures, 4 - -; r
f 66 Rire des dents, c”eStSe moquer. Baillër le.lièvre’par ro-

reille, signifie faire. semblant de donner une chose, et l’ôter

en même temps. .. Î p , ’ p. -
à La menue étoit ce qu’On’appell’e aujourd’hui une revue

détroupes. p ’ . a f a .
53 Les, mystères étoient des représentations morales, ou

comédies sérieuses, que l’on faisoit Suivre ordinairement de

farces, ou comédies joyeuses. . * -
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Se met dans uneltchaire 69, ou s’assied il? ème; 1 ’Ï
Suivfantou’son mérite, ousacha’rg’e,’
Des niais 7°, sansïprier, je me mets-en V f ÎÎ’jè;
Où j’estois résolu ,* faisant autant que, V i . fr,
De boire et démanger, comme auxveilles desrois; i Il
Mais à si beau dessein défaillant la matière , * , i-

’ Je fus enfin contraint de ronger ma litière: l .
Comme un asne affamé qui n’a chardons ny foin,

a N’ayant pour lors dequOy me saouler au besoin: ,
’ Or entre tous Ceux-là qui se mirent" à table,
Il n’en estoit pas un 7* qui ne fust remarquable ,- i
Et qui, sans esplucher, n’avallast l’éperlan".
L’un, en titre d’ofiice’exerçoit un lierlan :

L’autre estoit des suivants de madame Lipée73, j
Et l’autre chevalier de la. petite espée "à
Et le plus sainct d’entr’euii (sauf le droict (hourdent-1;) f
Vivoit au cabaret. pour mourir’au bardeau.

En forme d’eschiquier les platsrangez sur table,
N ’avoient ny le maintien, ny la grace accostable; V

69 Chaire , sorte de Isiége en bois que la chaise a remplacés

7° La place dessillais, la meilleure place. . » . È i "I
7! Il n’en estoit pas un] 16142 et. suivantes, Il nes’en transe

point. p a s a ’ ’ s72 Éperlan, petit poisson de mer ainsi nommé, selon Ni- l ’ a
cet, a cauSe de sa blancheur, qui imite celle de la perle. 5
Mater l’éperlan signifie manger goulûment, avaler les mor-
ceaux tout entiers , sans éplucher et sans mâcher.

73 Un parasite. .
u Un filou , un coupeur de bourse, parce que les filoux se a

servent decouteaux pour couper les bourses. Ondin, dans
son Dictionnaire, au mot Épée , dit : Compagnon ’,’ estafier,
gentilhomme, officier de la courte espée, It. Taglia-borseïLe’mêf’
me Oudin, dans son Dictionnaire fronçois-espagnol, et dans ses
Curiosités françaises, aux mots Espee et Gentillwmme, marque,
en termes exprès , que c’est un proverbevulgaire. ’ î

infini" fi
Q4 rai

’ omais:



                                                                     

dans saïs»- *’ 1 r- . vi..ën: .l y; y’ i - a

, . sans E x. a 33in e nos-disneurs mangeassenten sergens,"
p ï andqéIpour’tant ne prioit point les gens. l

fîfiübh docteur de mènestre 75, en sa mine altérée ,
2’Îâivoit,-d,eux fois autant de mains que Briarée 76;

’"Et’n’estoit, [que] qu’il fust , morceau’dedans le plat,

.Qni des yeux et des mains n’eust un escheq et mat.
D’où j’apprins, en la cuitte, aussi bien qu’en la crue,
Que l’amer se laissoit piper Comme une grue:
qu’aux plats, comme au lict, avec lubricité,
Le ,éché de la chair tentoit l’humanité.

’ g. .lgevant moy justement on plante un grand potage
les mousches à jeun se sauvoient à la nage:

i Le ,broiiet estoit maigre, et n’est Nostradamus ,
Qui, l’astrolabe77 en main, ne demeurast camus ,
Si par galenterie’,’ ou par sottise expresse, ’

" y pensoit trouver un estoile de gress-e.
Pour mOy ,1 si j’eu’sse- esté sur la mer de Levant78,

p

,75:Menestre.], Lemot italien’minestra signifie une soupe;
d’où nous avons fait le proverbe, un (loueur de meneatre.

r . L’ingrat époux lui fit tâter
. [K D’une ménestre empoisonnée;

SCARRON, satire contre un nommé Baron.

,- .iCe ,vers etlespvingt-sept suivants sont copiés diane autre
g» pièce du Caporali, intitulée z Sopra la Cartes

i . ,75 Brinrée, géant d’une énorme grandeur, a qui les poètes
ont adonné cent bras letr’cinquante ventres. Sorel, dans le

a. Banquet des dieux, inséré au troisième livre de son Berger es:-
travagant, donneingénieusement à ces dieux Briarée peut

échanson. ’ 1 .17 L’astrolabe est un instrument propre à observer la bau-.-
leur des astres ,Ietc., et qui convient a un astrologue comme
Michel Nostradamus. . ’
i 78 ComparaiSon magnifique d’un. potage avec le golfe de

Lépante, ou- l’armée navale des chrétiens confédérés rem-g

porta une célèbre victoire sur les infidèles, le 7* octobre



                                                                     

13.4 i sarrau x.Où le «vieux Loucbaly 19 fendit si bien»;-le«.w;d1t;,’ Î Ï-

Quand Samct Marc s’habiller des-enseignesdéi’llrace 8°;

Je la comparerms au golphe de [Pan-asse". ’: L

157.1. DuBartas affadit sur cette victoireun poème, français
intitulé Lépcmthe , traduit d’un poème latinv’de [Jacques . yl,

roi d’Ecosse. , - . . a79 Louchali, Vecchiali,’0chiali, ou-Uluzzali’ (car: on trouve
ce nom écrit de ces quatre manières), fameux corsaire, 1re;
négat,.nati-f de Calabre, en Italie. Dessajeunesse il avoit
été fait esclave par les Turcs, et avoit renoncé au christiae-
nisme pourrecouvrer sa liberté. Il parvint’,a la vice-royal?»

A . u

té .d’Alger, et amassade- grandes richesses.-On ’l’appeloit »

ordinairement le vieux Louchali. Pendant la guerre de Chyë-V
pre, Louchali se joignit a l’armée navale des infidèles, et
commanda l’aile gauche à la bataille de Lépante.”Durant le
combat, Leuchali prit le large pour venir charger la. flotte
chrétienne par derrière et dans les flanés ;’mais ayantappris
la mort de Haly, chef de la flotte des Ottomans, il s’enfuit
a toutes rames, suivi de trente-deux galères. C’est’pourqu’oîi
Regnier dit’que Louchnli fendit Si bien le vent; et’a’vec d’au-
tant plus dc raison que le vent étoit devenu contraire a l’ar-
mée navale des Turcs des le commencement ducombat.

3° Sélim II , empereur des Turcs, ayant résolu de, fairela
conquête de l’île de Chypre, qui appartenoit aux Vénitiens’,
leur déclara la guerre en 1570. Les Vénitien’s armèrent pour
leur défense, et opposèrent aux infidèles une puissante ligue,
formée par le pape avec tous les prinées d’Italie et le roi
.d’Espagne. Les Turcs se rendirent maîtres de Chypre; mais
ils perdirent la bataille degLépante, où la flotte chrétienne,
armée pour la défense des Vénitiens, remportala vlétoire.
Les enseignes et étendards des Turcs furent portés à.Venise, . a. 4
dans l’église de Saint-Marc , patron de Ta ville et de la répu-
bliqne. La Thrace étoit autrefois cette grandepprovince que
nous appelons aujourd’hui Romanie , ou est la ville de Con-’-

astantinOple, capitale de l’empire des Turcs.
34 Le golfe de Patrasse ou Patras est le golfe de-Lépante.

’Ce golfe prend son nom de la ville de PatraZzo, dans la Mo-
rée, et de la ville de Lépante, dans l’Achaie,-rle3quelles sont -,
situées sur ce golfe. C’est dans le même, endroit que César
Auguste défit Marc Antoine et la reine Cléopâtre a la fa-
meuse bataille d’Actium , qui décida de l’empire romam.’
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’ y voyoit, en mille et mille parts,
qui flottoient en guise désoldarts,
à a timons, sembloient encOr’, dans les ondes salées,
rasser lés-charbons des galeres bruslées.
”« J’oy, ce semble quelqu’un dejces nouveaux doc-
: Qui d’estoc et de taille estrillent les autheurs, [teurs,

Dire que ceste exemple 82 est fort mal assortie.
’ Homere, et non pas moy, t’en doit la. garantie,
h Qui dedans-ses escrits, en de certains effets,

Les compare peut-estre aussi mal que je faits 83.
Mais retournons àtable,oùl’esc1ancbe en cervelles”,

’: dents et (111131131311 séparoitla querelle; V
Et surla nappe allant-p de quartier en quartier ,
Plus dru qu’une navette au travers d’un mestier, I
Glissoit de main en main, ou sans perdre advantage,

a Ebréchant le cousteau, tesmoignoit son courage: ’
Et durant que, brebis. elle-fut parmy nous, ..
Ellesceut bravement se deEendre des loups;

V Et de se conserver elle nuât si bien ordre , A
Que morte de vieillesse elle ne sçavoitsi” mordre. w

A quOy, glouttOnvÏo’ySeau, du ventre renaiSSant a

J V

fi

- 1,, Ê’Exempleest la’présent du genreinasculin.

1 e33. Homèreemploie souvent les mouches dansses cémpa-
raisons. Iliade, livres av, xvi , xvu, XIX , etc. Regnier n’est
pas le seul critique’qui l’enîait repris. ; - ’

T 94 L’eclanche en cervelle, c’est-a-dire en mauvaise humeur,
du fort duret; ou bien l’eclanche en mouvement, et passant
de main en main, suspendoit la querelle des dents et du cha-
lan , c’est-à-dire la peine qu’on avoit a mâcher le pain cha-
lan, qui étoit fort’dur. "On appeloit, a Paris, pain choléra,

une sorte de pain grossier. -- . ’ . ’
- ’ . , . x - a r- ,,85 scutum] saturoit, dans toutes les éditiOns avant Celle

,’.d816.’ja. ’ ’ *’ * a p a
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v 113,6 sarrau-xi . , .,*Du fils, du bons] apetî te vas-turepaissantsa ?’ ’ , 7 I V ’5’

l Ainsi que la cherté par ediCtl’ordonna-ï

w

a g «t l

.4.
p

l il
Assez ,. et troplongrtemps 87.,- son;-poulrnon’ tu gour-

4 ’ ’ ;’ . ,, A [mandes.-.
La faim se renùuvelle au change des’viandes. ï a i
Laissant là ce larron, vien icy jdesôrmais,,l. l a ’ i :5;
Où la tripaille est fritte en cent sortes de mets.
Or durant ce festin damoyselle Famine,
Avec son nez étique, et sa mourante mine ,

Faisait un beau discours dessus la Lezina 88 ; I
Et nous torchant le bec, alléguoit SymOnide 89;
Qui dict, pour estre sain, qu’il faut maScher à’vuide.
Au reste, à manger peu, monsieur beuvoit d’autant,
Du vin qu’à la taverne on ne payoit contant ;. . a

35 Prométhée, fils de Japet”, fut enchaîné sur le mont
Caucase par ordre de Jupiter; et tous les jours un aigle lui r -4
venoit manger le foie, qui recroisSoit la nuits ’ ’ ’ ï

87 Hém’istiche bien répété depuis Regnierv

83 Allusion a un ouvrage plaisant, composé enitalien vers -’
la fin du seizième Siècle, et intitulé : Delta famosissima Com-
pagnie della Lezina, Dialogo, Capitoli, etc., par un nommé
Vialardi. L’auteur de cette plaisanterie feint l’établissement-
d’une compagnie composée de plusieursofficiers dont les
noms et les emplois Sent conformes à 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 pointde raffine- j
ment, jusqu’à ordonner de porter, la même chemise aussi-
long-temps que l’empereur Auguste étoit à recevoir des let-
tres d’Egypte , c’est-a-dire quarante-cinq jours; de ne ponit ,,
jeter de sable sur les lettres fraîchementécrites, afin de di-
minuer d’autant le port de la» lettre --(Ricordi,, 16et 41), et-
plusieurs autres pratiques semblables; ’ j V

On a fait aussi, en italien, la Contra-Lezina," et une co-r
média intitulée : Nozze d’Antilezina,vouvrage traduit. en frank.
çois et imprimé à Paris, chez Saugrain , en 1604, 111-12.

89 Symonide.] Écrivez Simonide. C’étoitïiun poéte’lyrique

grec. , a ’
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l’fisîùanitquîun Jean, blessé de la logique, i
’ iiillo1t l’esprit d’un ergo sophistique9°.
,iant, quant à moy, du pain entre mes doigts,
t ce qu’on disoit doucet je m’accordois :
leur voyant de piotg’ la cervelle eSchaufl’ée ,, -
fie peut, comme l’on dict, de courroucer la fée?2.
i - Mais à tant d’accidents l’un sur l’autre amassez ,

,Sjçjacb’ant qu’il en fallOit payer les pots cassez ,

fie rage , sans parler, je m’en mordois la levre ;
n’est Job, de despit , qui n’en euSt pris la chèvre.-
un limier boiteux ,- de galle damassé , ,
Qu’on«avoit’d’huilegchaude et de souffre graissé :

Ainsi comme un verrat enveloppé de fange ,
Quand sous le corcelet 93 la crasse luyr demange ,

in».
’ h r

9° Et se faschoit qu’un Jean.] Le Monsieur, dans cette sa-
tire, est celui qui donne a manger. Jean est cessuivant de?
madame Lipée, c’est-a-dire un parasite. Comme j 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
arguieur,’ appellele Pédant a son secours (page 159).
1:95 APiot, vieux mot françois synonyme de boisson, fort af-’

Éolienne de Rabelais, et tirant peut-être son étymologie

dénuât», Boire; . r a V
a On dit en proverbe qu’il ne’faat pas courroucer la fée , et

ce proverbe s’explique par cet autre : Il ne faut pas réveiller
le chat qui dort, c’est-à-dire qu’il faut laisser en repos ceux

quinoas peuvent. faire du mal. ’
Clément Marot emploie cetteexpression dans l’un de ses

coq-a-l’âne : , A j
Il fait bo’nestre papelard,

, t Et ne courroucer point les fées.
.9314: corselet figurément est pris pour le ventre, comme

Permet ou lexcasquc pour la tête, le contenant pour le con-
tenu. La boue, dans laquelle les pourceaux ont coutume
de se .vautrer, fait surïeux une espèce de corselet ou de

cuirasse. * . . a a.



                                                                     

1’33 i sur-n En ne;
, Se banchqnne Par tout ; flamenca]; rimai] càs . .i
ce mngnéux Lasrd’allert’l- s’êfiïnttbit bas; . v
Et fust pour estriller 95 ses, galles et ses.» crottes, If
DE: ,sagraceil-graissa mes chaussespourmes botte-S, 1
En si digne façon , que le frip "i316, alanguit, H. v ’   

Avec- malle-tache 96., Perâgit latin. R I i h  
à

. à- , l- a
l

l

94 Las-d’aller est un substantif, terme populaire": Ce Les: .4
d’aller rongneax. Las-d’aller, dans Rabelais, liv.; l, chap. 5è ni
et 45, est un des sixspèlerins que Gargantua mangeaaenfê

salade. ’ , - .Dans la Passion à personnages , fols-159, Nachordit au va; .13
let Maucourant :I w , » ’ f a A: ’ , z

...... Ça haut saoul-d’aller,
Maucourant, vien bientosb parler

A monseigneur.
95 Fast pour estriller...]’. Voulant étriller, ou bien ,’s0it qu’il

voulût étriller. , . s les;96 Malle-tacha] Les commentateurs -se sont épuisés en 3
vaines conjectures pour interpréter la male-tacheou mauvaise
tache du fripier Martin, en corrigeant, selon leur usage , le U
texte de l’auteur, pour le rendre favorable a leur interpréta; ’
tion. Brossette a fait maintes recherChes à ce sujet, et rap- t
porte des vers. qu’il a lus sans les comprendre apparemment ,’
car ils auraient dû l’éclairerfi’ sur le sens de l’eXpressi’on de
Regnier; témoin cette str0phe de la satire de Sygogue contreÎ’,’

le pourpoint d’un courtisan : n v -
’ Maintefois le maistre bravache . * A n a?

Eust appelé la "male-tache , ’ t
Pour ce vieux chiffon dégresser;
Mais faute d’un qui luy succede ,

Il n’y a point eu de remede V .
Que son dos l’ait voulu laisser. . 1 se!

et la satire sur le bas de soie d’un courtisan , par le sieur

de la Ronce : f . * -Elles te firent mainte tache , *
Où le crieur de’male-tache
A bien perdu tout son latin.

Je trouve ces derniersvers de. cette manière dans leCaIvinet

satirique : , ’ ..4
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Ï -r ente desâit’ 1è sang m’eschaufl’oit l’ame, z

v insonpé’autà son aide reclame, ,
’ , l’argumet’ltâ quand d’unîsçavant parler s

,g’stquizfait la monté aux chimeres en l’air.

erpédantlv, tout-fumeux de vin etde doctrine ,,
Dieu saitcomment. Le bon Jean97 se mu-
que la gloire , en ce gentil. assaut, ’[tine»,
Maqui parleroit, non pas mieux , mais Plus haut.
Ne croyez , en Parlant ,. que l’im oul’autre dorme ., . v
(inhalant l vostre argument; dist l’un i3, n’est pas en

. - *’ . I [formeL’autre , tout hors du sens : mais c’est vous , malau
Qui faites le sçavant , et n’estes’ Pas cengru’ : [tru 99 ,

L’autre :i Monsieur lesot , * je Vous ferayrbien taire :
Quoy? comment , est-me ainsi qu’on frape Despau-

i - ’ [tare 40° ?
-.

Elle te firent mainte tache: ’
(’ù le crieur de pierre à tache

’ Eût bien perdu tout son’latin.-

,. La male-tache du fripier Martin me paroit être, d’après les
citations ci- dessus, lenom d’une pierres détacher, d’unisa-
renfafdegraisser inventé par le fripier Martin, et analOgue
aux-ingrédients de même nature que nous voyous vendre sur

h; places publiques. I 4 .i197 *...;L’e bon Jean] L’hommeblessé’de la logique , le fai-

site: ’d’grgamens. - ’ - . 1
» 93 (l’est leÇpédantÎ-quiparlè. Il faut’remarquer le dialogue

dans ce vers et dans" les’six vers suivans.

99 Nous écrivons aujourd’hui malotru , mal bâti; du latin
male structns. La Fontaine emploie cette expression, fable de

la Fille. ’ I * 1 4 . w40° Les pédant reproche a l’autre qu’il frappe Despautere,
c’est-a-dire qu’il pèche contre les règles de la grammaire;
comme on disoit autrefois: donner un soufflet a «Ronsard, e
quand on péchoit coutre la pureté duplangage. Ménage, dans

renflamme des Dictionnaires t .
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Quelle incongruité l vous mentez. i - Ï. f
Mals vous: Ainsi ces-gens à se aidants ,
S’en vindrent du parler, à tic tac, torche ,10rgne 4 il”;
Qui, casse le museau; qui, schlittai éborgnem’; 1’
Qui, ette’ un pain , un plat , une assiette, un’couteaufz,
Qui , pour une rondache 403, empoigne un esca’beanfi
L’un faict plus qu’il ne peut, et l’autre plus qu’il n’ose.’ -

Et, pense il", cules voyant t, voir la matamorpliose,
’Où’les Centaures saouz I, au bourg Atracien ",5,

Si bien que les petits grimauds, n g - .
Ne rencontrant point tous ces mots , . ’ U
Suivante notre ordre alphabétique,

, Qui retient l’orthographe antique ,
Entrent aussi-tôt en courroux ,7 x
Et lors nous frappent à grands coups ,
Souffletant le dictionnaire, i
Aussi-bien que le Despautere.

Jean Despautère, célèbre grammairien, mourut en 1520. Il a; A
composé des livres de grammaire fort usités’de son temps

dans les collèges. ” .
"H Tic, tao, torche, lorgne.] Ces mots-expriment le bruit

que font plusieurs coups donnés et reçus dansante émeute;
Torche lorgne signifie particulièrement, à tors et à travers.
Rabelais, liv. t,ichap. 19, fait dire à maître Janotus de
Bragmardo , à la fin de sa harangue : Mais une patelin, peut

, tac, ticque, torche lorgne. Le même, auschapitre 29 du livre n: .
En frappant torche lorgne dessus le géant. tau livre tv, chap.
56 , où 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 Défaite des Suisses à la journée de Marignan:

me Qui, casse le museau, qui L’un casse le museau; l’autre

éborgne son rival, etc. - , ,
’03 Rondache, sorte de bouclier rond.

Ni Et pensa] Et je pense.

’05 (l’est ce bourg de la Thessalie, Aire: ou n’a-acta, ou
les Lapithes et les Centaures se battirent aux noces de l’iri-
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V , l , noirauds de reins , faire nopces de chien ,
Et; p ”’ Ï Ï’flüh’onpere , encorner le Lapithe ""5,

ç q à lat-fin enfiler’la guérite ,
i avecque des plats , deslttreteaux , des tisons ,
i les Chassantxmy-morts de ses maisons ,
" fist gentiment , après la tragédie ,
chevaux devenir gros àsnes d’Arcadie 407 . ,
’3’ , Nos, gens en: ce combat n’estoient moins inhumains,

. s’escrimOit et des pieds et des mains: ’
comme eux , tous sanglants ennces doctes alarmes,

1 fureur aveuglée en main leur mist des armes "8.
hon Jean crie , au meurtre! et ce docteur, Ha-
’ J * - æ- ’ [rament

il
’lm

.fl. I

x, il .A

u

45

.2

thons. Ovide a amplement décrit ce, combat au douzième livre

de ses Métamorphoses. 1 h V , ;Un des dialogues de Lucien est intitulé les Lapithes, ou le
Banquet des ’ philosophes. Il se termine par une violente que-
relle que Lucien compare au combat des Lapithes; C’est l’ori- 4

ginal de Règnier. g . t i -
me Encoriier le Lapitlga] Piritoüs, roi des Lapithes.

Les cornes ayant passé de tout temps pour un symbole de ’
forcent de courage , Bacchus a été représenté cornu, parce
que le vin donne de la force et du courage aux foibles et
au; poltrons. Le bon père, dans ce vers ,, n’est autre que Bac-
chus. Ainsi, les Centaures cornus du bon père, et. les Centaures
uriniez par le vin , sont la même chose. Horace, apostrophant
saibouteille, ode ’21. .du’livre un, lui dit : Et cadis coruua
pourrai; -ce qu’Ovide, lib.1, de Arte’ amande. a imité, lorsque
parlant des effets dulvin, il s’en explique en ces termes :

f Tune veniunt risus , tune pauper cornua snmit. A
"7 Les Centaures étoient moitié hommes, moitié chevaux.

’08 La fureur aveuglée en main» leur mist des armes.]

Furor arma ministrat. .
ù W VinciLE,Æuéide,-l. n. k ..

p 4.9? Harault.] Il faut lire haro. C’était un cri de Justice Î k
. qui avoit la force de faire arrêter celui qui le prononçoit et .-
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nia ’- V sarrau l V a
Le monsieuridietgŒnuisheauiblîcn i 1

q

Ace nom , .vcya’nt l’hommafgne s -. ’
En mémoire aussi a ’ Tain-ï ,7;le
Je-conrsïz’i monmanteau’,4jedesuèudsià’esmlier, » a vagi:

Et’laisse avec ses gens monsieur-le Ï .’ il
Qui vouloit mettre barre 4 1’ entre; cesteaeanaiiletï’ë , ç t

Ainsi, sans coup férir, je sors deialàataiile, A - . Ï; a
6ans parler de flambeau ,- ni sans faire autre bruita *
Croyez qu’il n’estoit pas : O nuict- , jalouse nuict413’-:;,ï

r Cari] sembloit qu’on’eust aveuglé la nature ; ’

celui sur lequel on lesterioit’, jusqu’à-"ce igue justice? eût été"

rendue. La Fontaine emploie cette expressnon, clameur de haro.
il") Ce vers de Regnier ne «fait-ilspoint allusion a l’anecdote,

de ce courtisan qui, en sortant des appartements duILouvr’eç
et allant prendre son manteau à l’endroit ou il l’avait déposé, a,
ne le trouva plus. Apprenant qu’un certain gentilhomme gus-I
con, dont tenon! se terminoit en gnou, venoit- de sortir: Ali:
s’écria-t-il ,4 s’il g a du gnac, mon maufeààést’perdu. ’ ï

4" Monsieur le chevalier.] De la petite épée,jd"uquel’ il est h

parlé plus haut (Voir note 74). r i - t l p
"2 Mettre barra] Ces, v’ers tirés de l’Enferde. Clément M35 ü

rot serviront de commentaire. Il parle des plaideurs:
Encor (pour vrai) mettre on n’y peut tel ordre, i
Que toujours l’un , l’autre ne veuilles mordre, .
Dont raison veut qu’ainsi on les embarre, v ’
Et qu’entre deux soit mis distance et barre",

I Comme aux chevaux’en l’estable hargneux..

"3 a uuict! jalouse nuict.] C’est le commencement d’une,
chanson de Desportes, oncle de Regnier. Voici le premier. ’
couplet de cette chanson, qui a été long-temps en vogue :*

O nuit, jalouse nuit , contre moi conjurée , k
Qui renflames le ciel de nouvelle clairte . A
T’ay-je donc aujourd’huy’tant de fois. désirée, -
Pour être si contraire à ma félicité? W ’ ’

Furetière, dans son Roman bourgeois, p. 429, cite encore
la ’ même chanson au sujet d’une personne fâchée d’êtreiin-

terrompue par l’arrivée de la nuit :v a A son geste et à sen v



                                                                     

- sarrau x; a 1&3:a noir brund’aussi bonne teinture ,
l in on enfivit sortir des Gobelins’". .

’ pouvoit passer pour un des Quinze-Vingts 1 ’ 5
s-est , il pleuvoit d’une telle maniéré ,

reins,- par despit ,s me servoient de gouttiere :’
du haut des maisons tomboit un tel dégout ,
le les chiens altérez pouvoient boire debout.
i V Alors me remettant surma philbsophie ,
[Je trouve qu’en ce mondeail est Sot qui se fie ,

Etse laisse conduire; et quant aux courtisants ,
Qui-g doucets et, gentils , font tant les suffisants ,
JËII’OÈIVC , les mettant en mesme patenostre’,

Quels plus sot d’entr’eux est aussi sot qu’un autre
Mais pource qu’estant là , je n’estois dans le grain ".6.

Aussi que mon manteau la nuict craint le serein :
Voyant que mon logis estoit loin , et peut estre » p
Qu’il ourroit en chemin chan er d’air et de mais-
Pour éviter la pluye, à l’ahry e l’auvent , ’[tre"7;
J’allois doublant le pas, comme un qui fend le vent. ’

i) regard parut assez son mécontentement: sans doute que
n dans son ame elle dit plumeurs fois : 0 nuit! jalouse nuit. 5)

. in Les Gobelins, maison située à l’extrémité du faubourg

Saint7Marcel , et bâtie-par Gobelin , fameux teinturier de la
ville de Reims, sous le. règne de Françoissier. L’hôtel des

Gobelins appartient au roi, et Colbert y établit, en 1667, une
manufacture royale des meubles de:la.couronne. Les eaux
de la rivière de Bievre, qui y passe, ont, a ce qu’on prétend,
une qualité particulièrepour la teinture des laines.

4.4.5 Pour un aveugle; . p.’"6 nous te grain] mon aise. Métaphore. empruntée, des
animaux que l’on nourrit de grain , été qui on endorme moins

qu’il ne leur en faut. ’ ’ .7 f. -
"7 Sous le règne de Henri 1v, et même encore sous celui

de Louisixm, les jeunes débauchés se faisoient gloire de vo-
. 1er des manteaux la nuit dans les rues de Paris. -



                                                                     

"444, ’ . sassas 1.1" à? . V.
Quand bronchant lourdement en I 7 h j,
Le ciel me fist’joiier, uneautre persan-nageât” ”

Car heurtantîuneporte, en 011va ” r
Ainsi qu’elle obeyt, je virus a culbuter fi- ’ p .
Et s’ouvrant à mon heurtifs, jetombay en): le ventre.
On’demande que c’est : je me relèvegpj’entre; * ï
Et voyant-que le chien n’aboy’oit point la nuict, i
Que les verrcux graissez ne faisoient- aucun bruit"9,1
Qu’on me rioit au nez,-’et qu’une chambriere. "
Vouloit monstrer ensemble et cacherla luiniere: V
Je suis, je le voy bien 42°... Je parle. L’on respond;
Où, sans fleurs du bien dire"’, oud’autre’art plus

’ i V . [prOfond, . i

1’. .459

"8 Henri , choc , de heurter. v j
"9 Que les verrous: graissée ne faisoient aucun train] i

Cardine nuncitacito vertere possefores.

’ i Trauma: , liv. t.Horace , liv. r, ode 25 , dit, au contraire,.que la porte d’une ;
vieille coquette, qu1,s’ouv.roit autrefois si facilement, de-
meure a présent tOIIJOIIPS fermée : » r

..,....AmatqueA ’ Janua limen,
. Quæ «prius multùm faciles movebat,

Cardines. *43° Je suis , je le rag bien.] Trois vers plus loin se trouve a
l’explication de celui-ci , dont le sens est suspendu , ce que
j’ai marqué par des points. Dans l’édition de 1642 et danslcs
suivantes, on a mis : J ’g suis , je le vois bien.

, 42’ ou , sans [leurs du bien-dire.] Les éditeurs ne comme;
nant pas cette façon de parler, Pont changée pour la plupart,
ainsi que Brossette et LengletvDufresnoy, en mettant casons
fleurs de bien dire. correction qui, ce me semble, n’éclaircit
pas beaucoup le texte; aussi se sont-ils dispensés, de tout Ï
commentaire. Il existe un petit livre imprimé à Paris, en
1598 , chez Math. Guillemot, ayant pour titre : Les fleurs
du bien dire , recueillies es cabinets des plus rares esprits de ce »
temps , pour exprimer les passions amoureuses, avec un amas des -
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- l . I t H cun . . - . .l ’ aw .l ah . 1 sarrau x. 145New inhumes d’accord. Le monde e contemple,
Etna trouve en un lieu de fort mauvais exemple.

.Toute’sfois il falloit, en ce plaisant mal-heur,
film, our me sauver, en danger mon honneur.

Puis onc que e suis là, et qu’il estprès d’une heure,
ï l ÏN’espérant pour ce jour de fortune meilleure ,

11e volis laisse en repos jusques à quelques jours,
17’ Que, sans parler Phœbus, je feray le discours
î ’ De mon giste, où pensant reposer à mon aise,

Je tombé422 par mal-heur de la poisle en la braise.

plus beaux traits dont on use en amour; rédiges en forme de lieus:
communs pour s’en servir a propos. Il me semble hors de doute
que Regnier a voulu faire allusion a cet ouvrage , sans le se-
cours duquel il est facile de se faire recevoir dans un lieu où
comme dit La Fontaine :

a

En beaux louis se content les fleurettes.
in Je tombé.] 1645, je tombay; 1526, 1655, 1667, je

tombe. ’

il)



                                                                     

146" » sans, xi.-
q

’ s

surissant-.5

SUITE.,

A; oyez que c’est du monde, et des choseshua- 4

l x * [mainesToujours à nouveaux maux naissent non;

wifi . [velles peinesg;Et ne. m’ont les destins , i à mon dam tr0pconstans , .-
Jamais, après la pluye, envoyé le beau temps. A i

x î C’est principalement au sujet de cette satire que Boileau
avoit reproché à Regnier d’avoir prostitué les muses:

Heureux si, moins hardi dans ses vers pleins de sel,
Il n’avoit point traîné les muses au b ..... ,
Et si du son hardi de ses rimes cyniques, ’ j .
Il n’alarmoit souvent les oreilles pudiques.

Mais ou sait que Boileau , pour ne point commettre la même .
faute qu’il reprochoit a Regnier, changea les deux premiers
vers de cette manière , tels qu’ils sont dans lewsecond chant

de son Art poétique: g , "A a r ’
Heureux si ses discours , craints du chaste lecteur,
be se sentoient des lieux ou fréquentoit l’auteur.

Sans vouloir justifier Regnier’sur le choix du sujet de cette
pièce, qui est extrêmement condamnable , on peutvdire que
le vice y est peint avec des couleurs bien capables d’en don-

ner de l’horreur. t 0 j. .Cette satire ne parut point dans l’édition de 1608, et fut
zimprimée dans celle de 1612. - a

2 Tousjours à nouveaux maux naissent nouvelles peines.] Cette
pensée se retrouve plus loin dans la même satire.



                                                                     

sarrau x1. 147j Estantiné’pour souffrir, ce qui me réconforte ,
îiw-ÎÇ’estque, sans murmurer , la douleur je supporte;
:ç’ÀEt’tire cebon-aheur du mal-lieur ou je suis , V

je fais,.en riant, bon visage aux ennuis3;
Que le ciel affrontant, je naZarde la lune , 1 -
’Î Et voy, sans me troubler, l’une et l’autre fortune.

Il . Pour lors bien m’en vallut: car contre ces assauts, *
’ font, lors que j’y pense, encor que je tressauts z
l Pétrarque, et son remède4, y perdant sa rondache ,

En eust, de marisson5, ploré comme une vache. I
Outre que de l’objeCt la puissance ’s’esmeut, V
Moy n’ay pas le nez d’estre Jean qui ne pente,

Il n’est mal dont le sens la nature resveille 7,

Expectant curæque , catcnatiqu’e labores.

V - , MARTÏAL, liv. l.
- . . .1. . . . .-Finis alterius mali,
Gradus est futuri. ’ ’ U

. SENÈQUE.
On dit bien vray : la mauvaise fortune
Revient jamais qu’ellen’en apporte une ,
Ou deux, ou trois , gvecques elle , sire. l

. , ’ .MAROT, épître à François Ier.
3 Qu’eje’fais en riant, bon, visage aux ennuis.

’ Pars major lacrymas ridet ,iet intus habet. i .

. .1 . i l . MARTIAL. L4 Pétrarque a fait un traité De. remédiis bonæ et malte for-

lunie.. , - à V v ’ ’ ,j ,5 Mousson] Vieux mot employé par Clément Marot , dans ’
’ sa première ballade , pour tristesse , chagrin. i . ’

5 Jean qui nelpeut, terme du jeu de trictrac, détourné à

un’autre sens. I l VI 7 Brossette, en cet endroit, corrompt le texte de Regnier,
’ i en substituant le mot main à mal, et lui donne ainsi un sens

fprcé’et très-obscène, tout en, avouant qu’il est certaines
, choses qu’un commentateur doit ignorer. J’avoue , moi, que.
v sa version ne me semble pas plus intelligible que le passage

s



                                                                     

’ï 44,8 - Q j I SATYRE’ ,.xi.f a v q. y;
Qui ribaut ne me ’prist ailleurs que parul’oreille.
Entré doncq’ que je fus’en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en seigneur,
Et me rendre en amour d’autantplusfag’réable;
La bourse desliant , je mis pièce sur table;
Et guarissant leur maldu premier, appareil,
Je fis dans un escu reluire le soleil 8. .
..De nuict dessus leur front la joye estincelante,
Monstroit en son midy que l’âme estoit contente.
DeSIOrs, pour me servir, chacun setenoit .prest,
Et murmuroient tout bas : l’honneste homme que "c’est !’ V

Toutes, à qui mieux mieux, s’efi’orçoient de me plaire. a
L’on allume du feu, dontj’avois bien affaire. ’
Je m’aproche, me sieds, et m’aidant’aubesoing, I Ï

J a tout apprivoisé je mangebis Sur le POlng”.-. ,
Quand au flambet du feu, trois vieilles rechignées
Vinrent à pas contez, comme des airignées’0 ’:

Chacune sur le cul au foyer s’accropit, . d
en

de Regnier. Il me semble. qu’on peut Il’écla’ircir en tournant
en prose sa phrase de cettemanière : Il n’est désir d’amour
dont les sens crottent la nature, qui, libertin que je suis, ne me l
prit , etc.; le reste est trop clair. Quoi qu’il en soit, un au-
teur atoujonrs tort de donner lieu a tant d’interprétations.
. 3 Du temps de Regnier il y. avoit des écus d’or qu’On- ap-

peloit écus au soleil, parce qu’ils avoient un soleils huit rais.

9 Quand les ciseaux de fauconnerie mangent volontiers
sur le poing , c’est une marque qu’ils. sont entièrement
assurés ou affaités, c’est-à-dire apprivoisés. ’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 un épreuier, sans propos (Lors GUYON , diverse-s Leçons,
liv. u, chap. 5); et ce temps étoit celui de la jeunesse de
Regnier. ’ ’ ’ï i ’

4° Airignées.] On lit ainsi dans l’édition de 1615 ; il y a
érignées dans celle de 1612, et araignées dans la plupart des

autres. v
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Ri :14. .-’ sucras x1. 149’ Et.ggà]iloient, se plaignant, marmoter par despit.

un fantasme, affreusement hardie, ’
luit faire l’entrée en quelque tragédie ;

A I I’Îa’autre, une Égyptienne, en qui les’rides font

’,Gontre,’-esc:npes , ramPards, et fosses sur le front;
.È’autre, de soy-mesme estoit diminutive,
i- Ressembloit, transparente, une lanterne vive", .
à Dont» quelque paticier amuse les enfans , i

, Où des oysons bridez, guenuches, élefans, [beste,
Chiens , chats , lièvres , renards , et mainte-estrange
c l’Courent l’une après l’autre : ainsi dedans sa teste

i Voint-on clairement au travers de Ses os,
ce dont sa fantaisie animoit ses propos :
[Je regret du passé, du présent la misere,
La peur de l’advenir, et tout ce qu’elle espere a
Des biens que l’hypocondre en ses vapeurs promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet 42.
L’une se plaint des reins , et l’autre d’un côtaire 43 ;

j ÛGes sortes de lanternes étoient circulaires, en toile ou
papier huilé. Entre la toile etla lumière, placée au mi-
lieu, des figures grotesques, en carton découpé, étoient
fixées a un. cercle mouvant, auquel on d0nnoit une impulsion

qui le fais0it tourner. Les figures 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
eus temps grossiers ou l’on jouoit les mystères , c’est-à-dire

i les, histoires de l’Ancien et du Nouveau-Testament. Les pâ-
tissiers semparèrentï ensuite des lanternes vivantes, qu’ils
exposoient danslleurs boutiques pour attirer les passants;

i On en voyoit encore, à la fin du siècle dernier, élevées
comme des espèces deiauaux au-dessus des Optiques ambu-

lants. ’ V .1 i- 42 L’armet.] Pour la tête. L’armet étoit une arme défensive

Ide cette partie du corps. ’ * A e 7
43 cataire. On écrit cautère. «



                                                                     

. 450 . t ’ SA unau au. ,
L’autre du mal des dent-stylet coe,,,enfgiî7;d

mAvec trois brins desaug’e, une agacements! *-,’ ’[tere, 5.5K
’ Un val-t’en si tu peux ; nursing-peau: w.ù-V,-tîen45,ll. .1 Ï

Escriten peau d’oignon, entouroit; sa*maChoi1’e: i A

Et toutes, pour garir , se refermaient boire.
Or j’ignore en quel champi d’hdnneuret (le, 37611411, I

Ou dessous quels drapeaux elles ont combatu; j ’ Ï V
Si ,c’estoit mal de sainct’ô, ou de fièvre-quartaine; A
Mais je sçay bien qu’il n’est soldat ni capitaine,

Soit de gens de cheval, ou soit de gensde pie;
Qui dans la Charité!7 soit plus estropié;ï J ’
Bien que maistre Denis 43, vsçavant en la sculture,
Fist il, avec son art, quinaude Fila nature; ’

44 Figue d’antan.-] Vieille figue de l’année-passée.;-jante an- ’ l
mon. Villon dit : Mais ou sont les neiges d’antan 2, Ballade des

Dames du temps jadis. . - ’ i a ï l x

45 Monosyllabes. Rien déplus crédule, en superstitieux
que les gens sans morale ou sans religion , tels que sont ces
misérables qui ont foi ,pour la plupart, a ces sortes de tor- "

mules. ’ . I i46 Mal de sainct.] Il y a plusieurs maladies auxquelles-le
peuple a donné le nOn de quelque saint, comme le malus
saint Jean , qui est l’épilepsie; le mal de saint’Hubert ,iqiui est
la rage; le mal, de saint Mein , qui est la’gale, etc.

, 47 La Charité est un des hôpitauxde Paris.

. il? Il n’y appas d’apparence que Regnier ait voulu parler -
d’un ancien sculpteur grec appelé Denys, Diongsius, duquel, æ
au rapport de Pline , liv. xxxvr , chap. 1o,,on voyoit a Rome A
plusieurs ouvrages excellents. Dionysius’ et ’Polgeles, Ténor-

chiais me. e * .7j Quelque temps avant Regnier il y. avoit en [France deux
sculpteurs célèbres, Jean Gougeon et Germain Pilon, dont les
ouvrages sont admirés encore aujourd’hui. i
’ 49 Faire. quelqu’un quinaud, c’est-a-dilre camus, c’est s’en

moquer, l’attraper. ." ’ i

5;)!" eLes e



                                                                     

î - saurin x1. , 451h V I Ü e Michel l’Ange ’°, eust-il le diable au corps,

t faire avec tous ses efforts,
, trOIs corps tronquez une figure entiere ,

i danquant à cet clï’ect , non l’art ,. mais la matière.

f g- En tout elle n’avoit seulement que deux yeux ,
- Encorepbien flétris , rouges et chassieux; ’
. Que la moitié d’un nez , que quatre dents en bouche ,

A Qui, durant qu’il fait vent, branlent sans qu’on les tou-
s Pour le reste, il estoit comme il plaisoit à Dieu. [che.

En elles la santé n’avoitny feu-ny lieu z
Et chacune , à par-soy, représentoit l’idole ,
Des fievres , de’la peste , et de l’orde verolle.

A ce piteux spectacle , il fautdire le vray,
J’eus une telle horreur, que’tant que je vivray, r

’ Je croiray qu’il n’est rien au monde qui guarisse 2 1

Un hoMe vicieux , comme son pr0pre vice.
i Toute chose depuis me fut à contre-cœur; -
«Bien que d’un cabinet sortist un petit cœur,
Avec son chapperonæ, sa mine de poupée ,

Î 3° Nickel-l’Ange, comme l’auteur l’a’écrit, fait une’équi-

roque; car il parle ici non pas d’un ange, mais du fameux
MichelèAnge Buonarotti , excellent peintre , sculpteur et ar-
chitecte. On prononce ’Mz’kel-Ange. Il mourut a Rome en 1564,

, dans sa quatre-vingt-neuvième année.
Regnier cite ici Michel-Ange parce que ce grand artiste,

la plus vaste imagination qu’il y ait eue dans la peinture,
’ avoit excellé dans ces figures terribles et désordonnées qu’il
a.sî vivement représentées dans sen Jugement dernier de la
chapelle Sixtine , au Vatican. r

3* Cette maxime est très sensée. Dans un des dialogues de
Lumen, intitulé l’Asne de Lucien , M. d’Ablancourt , son tra-

ducteur, a Clté ainsi ces deux vers : *
. . ..... . Qu’il n’est rien quipunisse

Un homme vrc1eux comme son propre Vice.
. ’33 Chapperon , sorte de coiffure usitée en ce temps-là.
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152 . SATYRË ixia; -l’issu” ’ J’aYÀSi grandpëuïâé mm ’

Que si je n’euss-e veu qu’estiez aa’financjer,*« -. i

v

l2
.7 q

spi
Jeme fusse plustostlaissé il» I z -- 4 ’ ’
Que de met-tre le nez où je n’ayl’î’i’e’êriË Ï

Jean mon mary, mOnsieur, ’ilïest’âpotiéaineï,’

Sur tout, vive" l’amour ;* et branpour les sergens. .
Aidez,- voire, c’est-mon 23’ : je me cognois en gens: g
Vous estes, je voy bien, grandiabbateur de quilles 24 ’
Mais au reste honnestehomme, et. payez bien les filles;
Cognoissez-vous ?. . . mais non a; "je n’ose le nommer. i ’
Ma foy, c’est un bravehomme ,etbiendigne d’aymerî.

Il sent tousj ours si bon. Mais quoy! vôus ririez; dire:
Cependant , de despit, il semble qu’on me tire-’- I

Par la queue un matou , qui m’escrit sur les reins , ’ ’

Des griffes et des dents mille alibis forainsw; u i
Comme un singe [fascllé j’en dy ma patenostre’ ;-5

Marot dit d’une de ses maîtresses :À . . I - I"
Elle vous avoit puis après....
Le chapperon fait en poupée.

23 Ardez ,voz’re, c’est-mon , sortes de dictons, ou manières
de parler populaires , qui se retrouvent jusque dans Molières
Quelques uns se sont conservés en provmce.

94 Grand abbateur de quilles]
’ Garçon carré , garçon couru des filles,
Bon compagnon et beau joueur de’quilles.

LA FONTAINE . conte des Lunettes. i I

Clément Marot ; dans son épître a François 16T, sur un valet

qui l’avoit volé : i a . .Prise , loué . fort estimé des filles, - .
Par les bordeaux, et beau joueur de quilles.-

’25 Alibis f0rains.] Ce sont, au propre , de mauvaises rai-
sons , de vaines défaites. Rabelais l’emploie, dans ce sens,
liv. n, chap. 21. Ce mot ici ne peut signifier autre chose que;
des caractères ou des lignes quin’ont ni sens ni figures, de-

terminés. ’ t ’ a - e

a



                                                                     

SATYRE XI. ’ , 1,53
S , *xma’ugrée et le mien et le vostre ,
1,, le?!) e vilain26 qui m’avoit attrapé. .

” v , in finOnsieur, me dist-elle , aurez-vous point soupé?
’ ficus pry’ÎÎ, notez l’heure; et bien , que vous en

. i ’ t. [semble?EstesevOus pas d’avis que nous couchiOns ensemble?
. Moy, crotté jusqu’au cul, et mouillé jusqu’à l’os ,

79m n’avois dans le lict besoin que de repos z ’

" le faillis à mependre. , oyant que ceste lice 28
Efi’rontément ainsi me. présentoit la lice.

On parle de dormir, j’y consens à regret.
dame du logis- me meine au lieu secret. .
Allant , on m’entretient de Jeanne et de Macette;
Par le vray Dieu , que Jeanne estoit et claire et nette,
Claire comme un bassin , nette comme un denier.
Au reste , fors monsieur, que j’estois le premier.

fi Pour elle , qu’elle estoit niepce de dame Avoye;
Qu’elle feroit pour moy de la faucemonnoye ; ,
Qu’elle eust fermé sa porte à tout autre qu’à moyr ;

r Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le roy.
’ Estourdy de cacquet , je feignois de la croire.

Nous montons , [et montans , d’un c’est-mon, et d’un x
Doucement en riant j’apointois nez pr0cez 29. [moin,
La montée étoit torte A, et de fascheux accez;

.Tout branloit dessous nous jusqu’au dernier estage.

A I» d’6 Et le noble vilain] De la satire précédente.

27 Je vous Mn] Edition de 1642", Je vous pri’.

33 La lice I est une chienne de chasse. La Fontaine a em-
ployé ce mot. ll veut dire ici une femme sans pudeur. ’
A 29 J’apointois, pour je terminois, je aidois. Apoz’nter, pour
terminer, se trouve souvent dans nos vieux auteurs. Appoinzer
est aujourd’hui un terme de barreau qui a une autre SlgIIlfi-

cation. * ’ ’



                                                                     

. .1 54 ’ 5M ,x 1.5: j j
D’eschelle en eschelon a, comme un
.Il falloit’sauteller, et des’pieds’ s’approcgliei’sf’s . A Ï

Ainsi comme une chevre en grimpant un rocher. ’
Apres cent saubre-lsauts nous ’vînsmes en lachambre,’g
Qui-n’avoit pas le goust de musc,’civetté oud’ambre, j fi

La porte en étoit basse , et sembloit un guichet, , I
Qui n’aVoit pour serrure autre engin il qu’un crochet, j
Six douves de poinçon 32 servoient ’d’ai’x et de barre,
Qui bâillant grimassoient d’une façon bizarre ; , -
Et pour se réprouver de mauvais entretien ,
Chacune par grandeur se tenoit sur le sien33;
Et loin l’une de l’autre , en leur mine altérée ,

Monstroient leur sainCte vie estroite et retirée. .-
Or, comme il plut au ciel, en trois doubles plié ,5

Entrant je me heurté la caboche f4 et le pié ,1, .
Dont je tombe en arriere , estourdi de ma cheute, Î
Et du haut jusqu’au bas je fis la cullebutte :"
De la teste et du cul contant chaque degré.
Puis que Dieu le voulut , je prins le tout à gré. t
Aussi qu’au même temps voyant choir ceste dame
Par je ne scay quel trou je lui vis jusqu’à l’ame , - . j,
Qui fist , en ce beau sault , m’esclatant comme un fou, d ’
Que je prins grand plaisir à me rompre le cou. V i

3° S’opproeher.] Ne Seroit-ce point s’accrocher? le sens pa-
raîtroit l’indiquer; mais aucune édition ne porte cette car-fi
rection , que je n’ai pas cru devon me permettre. -

34 Engin, vineux mot français hors d’usage, qui signifie"
machine , instrument, d’où l’on a fait ingénieur, qui s’est con-

servé. ’ -- i32. Poinçon , tonneau, mot encore en usage dans quelques

provmces. . - ’ a33 Sur le sien , sur le quant à soi, seul, Sans approcher ses

voxsms. ’ ’34 Caboche, terme pOpulaire, la tête; peut-sêtre (le copia.



                                                                     

:Ï’f ’ safran x1. 455
* An Macette:vint .: la chandelle on apporte;
’ entombant de frayeur estoit morte.
a5 la grègi’iâç’ait comme on la .veid et derriere et devant ,

Ï. nez sur les carreaux , et le fessier au vent;
;quelle charité l’on soulagea sa peine.
,fiependant de son long , sans poulx , et sans haleine,
Le;museau vermoulu , le nez escarboüillé , -

w Le visage de poudre et de sang tout soiiillé ,
Sa teste descouverte où l’on ne sçait que tondre ,
Et lors qu’on lui parloit , qui ne pouvoit respondre;
’Sanscollet, sans béguin , et sans autre afliquet 35, ’
Ses mules d’un costé , de l’autre son tocquet 35.

En ce plaisant mal-heur, e ne saurois vous dire
S’il en falloit pleurer ou s’il en falloit rire. "-
Apres cest accident”, troplong pour dire tout , ’

j A deux bras on la prend , et la met-on debout.
.. Elle reprend courage , elle parle , elle crie ,

Et changeant en un rien sa douleur en furie ,
fDict à Jeanne, en mettant la main sur le roignon :
C’est , malheureuse ,* toy, qui me porte guignon.

’ A d’autres beaux discours la collere la porte.
.Tant que’Macette peut , elle la réconforte. i

Cependant je la laisse ; et , la chandelle en main,
- Regrimpant l’escalier, je suis mon vieux dessein.
l’entre dans ce beau lieu , plus digne de remarque
Que le riche palais d’un superbe monarque.

à Estant là , je furette aux recoins plus cachez ,
Où le bon Dieu voulut que , pour mes vieux péchez ,
le. sceusse le despit dont l’ame est forcenée ,
Lors que , trop curieuse , ou trop endemenée 3’,

35 Affiqnet, parure, ajustement. j
35 Le tocquet étoit lacoiffure des femmes du commun-

j ’ 37 Endemenée,’inquiète, agitée..Villon, dans sa troisième



                                                                     

156. r - sarrau xi? ’ ’ ’ " .
Rodant de tous ’costez ,- et’tournant hantât bas ,w .3

Elle nous fait trOuver ce qu’on ne cherche pas. i w l
Or, en premier item 38; isousfme’s piëds’e rendontre

Un chaudron ébresché , la bourse’d’une montre , a
Quatre boëtes, d’un’guents ,’ une d’alunbruslé , -

.Deux gants despariez , un manchon tout pelé; -
Trois fiollesj d’eau bleuè’ , autrement d’eau seconde ,

La petite seringue , une esponge , une sonde, r ,1 V
Du blanc , un peu de rouge , un chiffon de rabat ,
Un balet , pour brusler en allant au sabat;
Une "vielle lanterne , un tabouret (le paille , ’
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 ; ’ j
Un petit sac tout plein de poudre de mercure ,i , 7’
Un vieux chapperon gras de mauvaise teinture;
Et dedans un coffret qui s’ouvre avecq’ enhan 39,
Je trouve des tisons du feu de la sainct J ean ,
Du sel, du pain bénit , de la feugere , un cierge ,
Trois dents de mort , pliez en du parchemin vierge;
Une chauve-souris , la carcasse d’un geay, i’ ’
De la graisse de loup , et du beurreàde ma . j

Sur ce point , Jeanne arrive , et faisantla doucette 1’
Qui vit ceans , ma foy,-n’a pas besongne faite ,
Tousjours à nouveau mal nous vient nouveau .soucy ;I
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 tour-

menter, s’agiter. i33 Item , terme de pratique conservé du latin , et qui signi-
lie de même. Par ce mot commencent tous les articles d’un.

inventaire notarié. a . a t39 Euhan , ou plutôt ahan , terme quiexprime,par.ono-
matopée , un effort acéompagné de bruit.’
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a sarrau x1. 157Il tract, par le vray Dieu , jour ouvrier ny feste , ,
carongnes-là ne me r0mpent la teste.
Bien I, bien , je m’en iray sitost qu’il sera our. r
Un trouve dans Paris d’autres maisons d’amour.

Je suis la, cependant, comme un que l’on nazarde 4° .
Je demande que c’eSt? hé! n’y prenez pas garde ,
Ce me respondit-elle ; on n’aur01t jamais fait.
Mais bran , bran, ’ay laissé là-bas mon attifetu .
Tousjoursapres 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 z
Sur deux tréteaux boiteux se couchoit une porte ,
Où le lict reposoit , aussi noir qu’un souillon.
Un garde-robe 42 gras servoit de pavillon;
De couverte un rideau qui fuyant (vert et jaune)
Les deux extremitez , estoit trop, court d’une aune.

Ayant consideré le tout de point en point , l

4° Nazarder’ est, au propre , donner des chiquenaudes sur
.. le nez. C’est dans ce sens que Clément Marot dit .a’Sagon

f l Ça ce nez , que je le nazarde , I
- Pain t’apprendre avecque deux doigts
j A porter honneur ou tu dois.

Au figuré , il ne veut dire que se moquer, maltraiter par
raillerie.

44.L’attifet étoit une parure de tête des femmes de ce
temps , d’où vient attifer, parer. Peut-être ici est-il employé
figurément pOur dire : J ’az’ laissé tri-bas ce qui m’embarrasse la .

tête, me tracasse. « ’ - a
49 Un garde-rabe.] Ce mot est ici masculin. C’étoit une es-

pèce d’enveloppe ou de rideau de toile que l’on étendoit sur
les vêtements pour lés conserver. Cette toile, qui étoit
grasse à force d’avoir servi, servoit de pavillon , c’est-à-dire

’- de rideaux au lit.



                                                                     

45s ’ mm «si: a
Je fis vœu ceste nuict dei’ne’me coucher, point ,’

Et de dormir sur pieds comme uncoq sur la perche. «
Mais Jeanne tout en rut, s’approche et’me recherche” ï
D’amour , ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira.

Et moy: maudit soit-il , m’amour, qui le fera. 7’
Polyenne pour lors me vint en la pensée a , l 1
Qui sceut que vaut la femme en amour offensée u ,’
Lorsque , par impuissance , ou par me5pris, la nuict,
On fausse compagnie , ou qu’on manque au desduict.
C’est pourquoy j’eus grand peur qu’on me troussast

. . [en mallek’ ,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 , Jeanne vous remercie”6 ,i a
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.
J canne’non moins que Circe, entre ses dents murmure,
Sinon tant de vengeance , au moins autant d’injure. ’

or pour flatter enfin son mal-heur et le mien -,

i3 L’aventure de Polyœnos et de Circé est. décrite dans
- Pétrone.

44 Qui sceut que vaut la femme en amour offensée.]

Notumque furens quid femina possit. . ,
VIRGIL., Æneid. lib. v.

Quid sinat inausum feminæ preceps furor”
SÉNÈQUE , dans son Hippolyte.

f5 Qu’on me troussast en malte.] Oudiri , dans ses Curiosités
françaises, et le Dictionnaire comique de Leroux, prétendent
que cette expression signifie emporter avec mauvais traite-j 1

ments , enlever de force. z
f5 Allusion a quelque chanson ou à quelque jeu pOpulaire

qui me sont inconnus. ’

l



                                                                     

4 Il j s’A’rrnE x1. .159
J e jejfais mal , l c’est quand e paye bien ;
Et faisant révérence à ma bonne fortune ,
Eüflaremerciant , je le conté pour une.
Jeanne, rongeant son frein , de mine s’apaisa ,
Et prenant mon argent , en riant me baisa :
Non , pour ce que j’en dis , je n’en parle pas , voire ,
Mon maistre pensez-vous ? j’entends bien le grimoire ;
Vous estes honneste homme , et sçavez l’entre-gent.
Mais, monsieur, croyez-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 serge , un chaperon , deux bas ,
Trois chemises de 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 sonlict elle brassoit , i
Et leslinceuls trop cours par les pieds tirassoit ,
Et fist à la fin tant , par sa façon adroite ,

Qu’elle les fist venir àmoité de la coite".
Dieu sçait quelsilacs d’amour , quels chiffres , quelles

* l , . ’ [fleurs ,De’quels compartiments , et combien de couleurs ,
Relevoient leur maintien, .et leur blancheur naïfve ,
Blanchir: en .un sivé 48.i, non dans une lescive.
’ Comme son lict est faict, que ne vous couchez-vous?
Monsieur , n’est-il pas temps? et moy de filer dous.
Sur ce point , elle vient, me prend et me détache , a

47 .Coite, on écrit aujourd’hui couette. C’est le nom que l’on

donne encore à (in lit de plume dans plusieurs de nos pro-
vinces , du mot latin culotta.

43 La blancheur blanchie est une battologie, ou répétition
vicieuse."L’auteur avait sans doute écrit blanchi-s, faisant
rapporter ce participe à linceuls, ou draps. L’eau de sine est
probablement une eau de marais ou d’égout. Je n’ai’retrouvé



                                                                     

1.60 ’ . surira x1... 4 ,
Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache ,.
Comme si nostre jeu fust au roi fi ciiiËllét. l ’
J’y résiste pourtant , et d’espritnémî’roiiillé ,1 7 .

Comme par compliment je tranchOis de l’honneste ,’ ,- ’

N’y pouvant rien gaigner ,’ je me gratte’la’ teste. .
A la’fin je’pris cœur , résolu d’endurier ’
Ce qui pouvoit venir , Sans me. desesperer.
Qui fait une, follie l, il la doit faire entiere,
J e détache un Soulier , je m’oste une jartiere ’: .

Froidement touteSfois; et semble en ce coucher,
Un enfant qu’un pédant contraint se détacher ,
Que la peur tout ensemble espéronne letgretarde:
A chacune esguillette mil se fasche , et regarde,
Les yeux convers de pleurs , le visage jd’e’nnuy ,’ in

Si la grace du ciel ne descend point sur luy. l
L’on heurte sur ce point, Catherine on appelle. l Ç

Jeanne , pour ne respondre , esteignit la chandelleçf
Personne ne dit mot. L’on refrappe’ plus fort ,- I
Et faisoit-on du bruit pour réveiller un mort. I
A chaque coup de pied toute la maison tremble ,
Et semble que le feste 5° à la cave s’assemble. l
Bagasse , ouvriras-tu? C’est c’estuy-ci, c’est-mon.

Jeanne , ce temps-pendant , me faisoit un sermon.
Que diable aussi, pourquOy? que voulez-vous[qu’on,.

i I fasse?
ce terme que dans Villon, qui l’écrit cive, en .lui donnant le 4

i

l

même sens que Regnier :
Dont l’un est noir, l’autre plus verd que cive,
Où nourrices essangent leurs drappeaulx. A j

Ballade x11 du Grand Testament.

49 Esguillette, le baut-de-chausses tenoit au 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.

- 5° Le faite, le haut de la maison: fastigium.



                                                                     

r A à sauna x1. 461 i
pamvmis? Ces gens , de la menace
, . pible , essayoient tout moyen.
’ï’parlemnalflat . et ores :eitoy en.
a flnWLIe-guet , i et de voix magistrale l

"à" j a ’ déparleroy. Ali-diable qui dévale 54 l
Î parler, se tientclos et couvert. [vert,
’Ï à de pieds l’huis, :S’estoitzpresque ou-
débojcleguet vint. La quenaille 5 fait Gille,
i l .4. quijusques là demeurois iEmmObile ,
l . t estonné le succez de l’amant, a

Ce; perfidie, t est temps que je geigne le haut. , .
En troussant mon pacquet, de sauver ma paysanne
Je mew veux rhabiller , je cherche , je tastomi’éj, 7 v

emmy dereur que n’est un hanneton. - -
j quoy? plus on se haste et moins avance t’on.
gîtent, comme par despit , se trouvoit sous ma patte.
, henné mon chappeau je prends une savatte;

1’ Poil’rfion pourpoint ses bas, pour mes bas son collet;

ses Souliers, pour les miens unballet.
c î j ’t que le diable eust fait ce tripotage.

’ânne.;me disoit ,7 pour me, donner courage ,
"compare Pierre est dégarde aujourd’huy,[nuy.
v f , ne vousfaschez point, vous n’aurez point d’en-
,, a ’ I ,rsans délay, messieursfiappent en maistre.

npatience; on ouvre la; fenestre.
(in, sans. lus m’amuser-rapins le; contenu , l
’ Je» gomment , pied chaussé, l’autre nu;

Et me tapis d’aguet derriere une muraille.
On ouvne ,iet brusquement entra cette quenaille. ,
En humeur de nous faire-iln’assez mauvais tour. .
Et moy, qui ne leur dis ny bon soir, ny bon jour53 ,

Sima diable un qui deuale.] Au’diable si pas un desceiid.

52 aumaille] Édition de 1642 et Suivantes, canaille.

.53 Monosyllabes. ’ h il



                                                                     

5,52 , sa rien. 31’-
;voyant .tous’passez ",njg me, q .2 .2 a i

Lors, densifieras; -J ’enfile la venelle ,1 et tout légeig:
Je cours ,un fort long -tempsfsans.voirderrlct;émoy V ’

Jusqu’àttant que , trouvant" ’, h f...
Dubois, des ’estançons’ ,’ maints plâtriiëig:aïê.1m9 .. f

Je me sentisplustosteau mortier; ’
Que jene m’aperceus que je fusse 553 -

On ne peut esviter: ce que le ciel
Men aine Cependant- de colere frissonne; i h j
Et prenant, s’elle eust peu, jle destin éparty, ’ -
Defdespit , à, son. nez l, elle l’eust demi-mg; a .7. i
Et m’asseure qu’il eust reparé;mon’d0nrmageï; V je ’

Comme e fuscs’us. pieds, enduit commémneimage, ., ,-
J ’entendis qu’on. parloit; etmarchant à grands a f:
Qu’ondisoit: bastons-nous , je l’aiilaisïsé fort bits; ’13! l i

Je m’aproche,: je voy, désireux de cognoiStre’; ., a
Au lieu d’un.médecin , il lui faudroit.- un prestre.,«1
Dict l’autre , puisqu’il- est si proche de sa film, * g i j’y

Comment, Adict le valet; estes vous médecin? J ;:
Monsieur, pardonnez moy , : le :curé’ je-demanâe- ; ë- f
I l, s’encourt , et disant , à Dieume recommande?1 i, .
Il laisse là monsieur , fasché d’estre décatît.- A I

Or coMe , allanttousjours -, de prés je l’apçfcçu;
Je Cogneu que c’estoit notre amy; l’gpprOChea ’- - ’

Il me regardeau nez ,- et riantme reproche: . t v a. f 1
Sans flambeau, l’heur-e induë l et de près me voyant,
Fangeux comme un pourceau , le visage eëfioyïant ,’ .
Le manteau sous le bras , la-façon-assoupie z
Estes-vous travaillé de latlicantropie ’55 ? 9

a arcs . . ’ i .54 Me recommande.] Il faut lire, vous recommande ,ppuisqne»
ce valet parle au médecin. , i i . ’ j ’ ’ r

55 Expression convenable à un médecin. -Lajlycanthropîe



                                                                     

’C . . a! . - a.
«une in. .4753

me taster le pous; ’39:E l’ ’ ’ ,ïnoitsimhquelle’fiéirre avez vous?
vmiqtfiitanjchèzduisage ainsi parmi la rué! a
Fait’fiSNÔ’l’lSy pied toute la nain la gruë? "
ll’vo’ulht’ magenta cémme l’avoit pipé, la

valet; dei-Sommeil, ouduvin- occu é ,’
Sous Euléifi’d’a-llér voir’une femmé maladel’,’ w. a

L’avoit galion-liment payé d’une cassade. - l l
.Â 7 Il nous faisait bon voir tous deux bien eStonnez, -

par la rué , avecq’ un pied de nez ;,V
Luy.,-,,gpour s’estre levé , espérant deux pistoles,

’Et moy , tetitlas d’avoir receu tant de bricolles. ’
lise met en’discours , je le laisse en riant ,
que je voyois aux rives d’Oriant,’ j j
Gîte l’aurore s’ér’nant’ de Saifran etde roses , ,

Sé’ faisant voir à tous , faisoit VOÎÇ, toutes choSes :

Ne voulant , pour mourir , qu’une telle beauté t
Mé ,’ en se levant, si sale. et si croté,
Elle quine m’a veu qu’en mes habits de feste.

à i Jéîèours à mon logis, je heurte , je tempeste ,
croyez à’frappér que jen’estms perclus.

a m’ouvre , et mon valet ne me recognoist plus.
Maintenu est pas ici ; que diable l à. si bonne heure l
Vousî frappez comme un sourd. Quelque temps je de-
Je v015,11 me voit, et demande , estonné, [meure.
SI le mame bourru 56 m’avait pomt promené. ’

est une maladie, oufureur,’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 champsien hurlant et en
se jetant, comme des furieux, sur iceux qu’ils rencontrent :

V c’est pourquoi le peuple les appelle loups garoux.
56 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 Avents de Noël, et qui maltraite les pas-
sants. flamines. - a



                                                                     

164 i panneau ilDieu l comme estes vous fait? 511’853 suivre;

Et me parleen riant, . "Il m’allume du feu , dans mon: élimine ,c
Avec vœu, si je’puis’, de .
Ayant à mes despens appris t3
Quigay fait une erreur, la’bOitàînépbnfcncel; t

Et que quand on se. frotte .avÇecq’vles
Les branles de sortie en sont fort desplaisans;
Plus on pénétré en eux, plus on sentie remeugle 57.,
Et qui , troublé d’ardeur , entre aubordelfaVeugle’,
Quand il en sort il .3158 plus d’yeux’ -,. et plus saigna ,
Que Lyncé l’Argonaute ou le jaIOuÏx’Argus 5.9; ’

57 L’auteur avait écrit remugle ,pour rimeriavec aveuglé;
quoiqu’on dise remugle, comme on,litdans’ l’édition-de 1615;,

et dans toutes celles qui sont venuesjaprès. Remugle, odeur
de renfermé. , i ’ a ’ ’

53 Quand il en sort, il a.) La césure’auroit été plus régli-
lière si l’auteur avoit mis z Il a, Quand il en sort. .

59 Suivant l’histoire fabuleuse A, Argus havoit’cent yeux; et
Lyncée avoit la vue si perçante qu’il vomit à traversitî’iie
muraille. (Voyez Erasme, Adag. Lv, chil. a;.)’L’yncée fut un
des Argonautes , c’est-a-dire des héros qui allèrent avec
Jason a la conquête de la t0ison d’orsRegtiiœ a dit. Lyncé
pour’Lyncee , comme Ronsard et d’autres ont dit Orphe, Pro-
ie, Thèse, pour Orphée, Protée, Thésée.
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LI, ignorantin maman.

’ in; ditque le grand ptoizinlgrei2 ayant fait un

j Des jugemens d’autruyjtiroit cest avantage,
v Que selon qu’il jugeoit qu’ils estoient vrais

D ’ e asonprofit, réformoit ses défailli. A [ou faux çw
9Or c’esto’itdu bon iemps que la hayne- etl envie ,

Par crimes supposez n’attentoient a la vie; ;
Que le vra du propos estoit cousin, germain? , V a

LethAIÏOlt le cœur dedans’la ,
Maisqne serviroit-il maintenant de prétendre ’ 4 i

S’aniender puceux-là qui nous viennentreprendre , ’
Si l’internat tout le’monde discourt,

r ÏDaiis satire, qui étoit la dixième et dernière de
l’édition faite enlisas , Regnier fait son apologie. Comme il
convient d’avoir’censuré’lc’s vices des hommes , il veut bien

- que les hommes censurent aussi les siens. *
Martin. ne a Paris en 1567, étoit peintre ordi-

V a à, pour lequel il commença a peindre la
chamade Fontainebleau, et fila continua sous Louis X11].
(les démâtais-lui donnèrent successivement des marques de
leur (et-Louis XIIIl’honora’de l’ordre de Saint-Michel.
Il mourutjenufii i, laissant un fils de même nom , Martin
frémifietïqui étêtaussi un peintre habile; ’ A -, l ’

z Lugano-a] Apelle. Regnier, adressant’cette sa-
tire nipponne, débute par’un exemple tiré de l’histoire
d’un peintre ,, et dupeintre le plus fameux de l’antiquité.

3 Que la vérité étoit- d’acéord avec les paroles. ’



                                                                     

4-66 t sa; rue *Et si la vérité n’est plus de court ;’ . ..
’il n’est bancourtisan , tant’fiisé peut-gilestre ,

S’il a bon. apetit, qu’il ne jure à son-maistre .1, .
Dés lajpointe du jour, qu’il est sonné ,7
Et qu’au logis du roy tout le monde a disné?
Estrange effronterie en si peu d’importance l
Mais de ce costé-là je leur donrois«* quittance ,
S’ils vouloient s’obliger d’espargnef. leurs amis , .

Où , par raison d’estat 5 , il leur est bien permis.
Cecy pourroit suffire à refroidir unelame, i a

Qui n’ose rien’tenter pour la crainte du be ;
A qui la peur de, perdre enterre le talent À a h
Non pas moy, quime ry d’un es l itipo’nchalent, j A -’

Qui , pour ne faillir point ,re î aile bien ’
c’est Prune maintenantieJm’exrof-ëë’ausala-zaïre; ..

Et me donne pour "butte aux jugements divers. . V
Qu’un chacun taille , magne 5 etîglose sur mésavers :.
Qu’un resveur insolent id’ignolîaîicerm’amse ; -

Que je ne suis pas net , que trop simPlëest ma muse L,
Que j’ai l’humeur bizarre , inesgal le cerveau , ’ ’j v

Et , s’il luy plaist encor’, qu’il me relie en veau:

Avant qu’aller si viste , au moins jale suplie

4 Dourois.],Du temps de notre poète, et long-temps aupara-
vent, le bel usage étoit pour écurois, lainois, au lieu de donne-
rois, laisserois,etc., comme on levoit écrit en plusieurs endroits
de l’A madis de Gaule, de Des Essars, l’écrivainçleïplus polizdc

son temps , dans Marotet dans Rabelais. Ronsard, dans son
Abrégé de l’art poétique, chapitre de PH, regarde ces abrévia-
tions comme des licences permises. Tu Wçimajuussiffie
dis, autant que tu g seras contraint);les-aerbea.trap longs, comme
donra pour donnera, sautra pour sauterag (etc.;,Vaugelas et
l’Académie ont condamné-ces licences.

5 Par raison d’estat.] Dans les choses ou l’état c’est point

intéressé. . . n ,. .. , .6 Bongne.] Édition déifies, roigne.
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sures xm 167vinên’e peut estre sans’lie; ’
Qüï’in’ætriœfdeparfait en ce monde aujourd’huy ;i

suject à faillir commue luy ;’
Et qu’ausurplus ç pour moy,- qu’il seaface paroistre "

l Aussi vrayï pour lu)r je m’efforce de l’estre. I
f Mais Sçaisavtu .5 ’Fréminet ,7 ceux qui me blasmeront?
* cm qui dedans mes vers leurs Vices trouveront ;
5 A a A qililïambifiontla nuict tire l’oreille , i , j ’

î ne Pesprit avare enrepos ne sommeille , p
l gonfleurs .slalembiqu ant après nouveaux partis ,

il ni pour Dieu , ny pourloy, n’ont que leurs appetis;
Qui rodent toute nuict . troublez de jalousie ,
A qui ramât]: lascif regle la fantaisie , Ç
Qui préfèrent , vilains , le profit à l’honneur, .- n

; . Qili par fraude ont ravy les terres d’un mineur.
L Telles sortes de gens vont après les poëtes 7,

g Comme après les hiboux vont criafitlès ehuettess.’ i ’
’ï Leurs femImaS veus diront : "Fuyez ce mesdisant,’

Fâcheuse est son humeur, son parler est cuisant. I

i . 7 Voici le seul vers où Regnier ait fait poète de trois
à syllabes; partout ailleurs il ne le fait que de deux.
l «à» 8 Si par chouette-on vouloit signifier un oiseau de nuit, le

"sens-de ce vers seroit faux; car ce ne sont pas les chouettes
qui vont orientalistes: les hiboux , mais ce sont les autres oi-
’ un: qui crient; après: les hiboux et les chouettes.’ Nos an-

ciens fictiognaifësafrançois m’apprennent que, du temps de
g Regnier, (flinguant) clairette signifioit une espèce de corneille,
Î le-petit choucasçqui , pour user des termes de Belon , est la

plus petitelespècedu genre corbin. En latin monedula , parce que
Cet oiseau aime extrêmement à cacher l’or et l’argent , (Roll
est venu le proverbe: Larron comme une chouette; Marot dit , .
dans son épître à celui qui avoit calemnié Son épître sur le

voldesonvaletrr V. . I, . . .Quel qu’il soit il n’est point poële,
Mais fils aîné d’une chouette ’,’

I ’Ouaussi larron pour lermoins.



                                                                     

1’68 f sarrau au: - ,
Quoy, moriSieur, n’est-ce pas ,î
Qui-perdro’t son amy plustost. qn’lmmwtmnirei’ -?

Il emporte la piece; etc’estlà, a "
(Ayant peur que ce soit celle-là me . ’
Où le soulier les blesse; autrement? n’estime ’
Qu’aucune eust Volonté de m’accuser deuimek

Car pour elles, depuis qu’elles viennent-au point d

Elles ne voudroient pas que l’on neile
Un grand contentement mal-aisémentgse celle ".1 a V
Puis c’est des amoureux la règle universelle ,
ne déferer si fort’à leur affection,

Il faut donc conserver le vers deRegnier fait 141131 est dans la
première édition (161698: -

Comme après les hiboux vont criant les chouettes; E i

ou mettre chicanes ,comme on lit dans les éditions..de 1612 .
et 1615, faites pendant la vie de l’auteur, et’nOn remplacer
ce mot par celui de fauvettes, ainsi que La Monnaie le pro-

pose. v .- à . ’ ’. 9 Qui perdroêtson amy plustost qu’un mat pour rira] h

0mnes hi metuunt versus, odere pactes.
Fænum habet in cornu : longe fuge z dummodo risnm
Exeutiat sibi , non hie cuiquam panet amico.

Homos, liv. l.

Lædere nunquam velimus, Iangaqua absit mm! z Potins
amiaum quam dictant perdidi. (immun, lib. v1, cap.’3.

Mais c’est un jeune fou qui se croit tout permis,
Et qui, pour un bon mot, va perdre vingt amis.

Bonne , est. 1x.
4° Ayant par que ce soit.] On n’ose presque pas indiquer

ici le huitain qui est au livre tu de Rabelais, chap. 8.
H Un grand contentement malaisément se 06113.]

L’allégresse du cœur s’augmente à se répandre.

NOLIÈIŒ, Eau: des Femmes.



                                                                     

.-......:p ’--s - -

4:; rfi

t 4 saunant. n69 rleur folle passion l3. . 1a (goûtes-tdeïhonneurdeleurs marisli”, je pense ï
,Qfaucune abon- escient n’en. prendroit la deifen ce , .
Sçachantlllien qu’on n’est pas .tenirgpar charité , ’

De leur nubien qu’elles- leur. ont oste; a - -
Voilà]: tgrand-mercy ’ e j’auray’ de mes peines. .

C’est h noms du marché esail’àires humaines,

Qu’eneores. (juiun chacim Veille icy basson pris ,
Le lus. chatoutesfois est souventà mespris-.x a

(il, am " , tee m’est point une humeur de médire
v Qui m’ait 4 fait rechercher cette façon d’escrire :

Mais mon pere m’apprit 45. que , des enseignements ,

Les aprentifs formoient leurs gements ç
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’h0mme sage a

Et guettant à pro s les fautes au passage ,1.
1 Me disoit : ere 4° ou cest homme est réduict ’
; Par son-ambition. cest autre toute nuiCt’ l ’ ’ ’

42 Qu’ils estiment banneau] C’est ainsi qu’il faut lire sui-
’ ’ vaut l’éditiOn de 1608-,et non pas qu’ils estiment l’honneur,

comme dans les éditions de 1612 et 1615 ,’ et-dans la plupart.

des anciennes. . 1 ., Ii3 Et quant est de l’honneur de leurs maris.] Marot, épître
*au rogneur avoireté’dérohé : - . - - - t - -

’ Quand tût est dit, aussi mauvaise bague,
. (Ou peu s’en faut) que femme de Paris

g ’ ï Saulve l’honneur d’elles et maris. ’ ’ r .
44 Qui m’ait fait rechercher.] On’ mettroit aujourd’hui qui

n’a. p V .15 Mais mon par? nt’appril.]

. . . . . lnsuevit pater optimus hoc me ,
Utüfnïgerem , exemplis vitiorum quæque notando.
Cum me honneur, parce, frugaliter, atque I
Viverem mi contentas eo quad mi ipse parasset.

. r : . . p. ; Homes, liv.1."3 He disoit : remuera]
Nonne vides Albi ut male vivat filins? utque
Bârruâinôps 2A magnum-dockme’ntum , ne patriam rem. ’



                                                                     

a se a? se: il,55 n il N ex si M Ï
xfl U n . u I ,’s .’4,70 . .âjAfll’YÆÆÏË’îFËIîHg-g - I

. y, . i, a .- la, » a .7 d I ’BONI avec’d’ese’putams, .9 «a. a ne un... «un 3*: s a i
L’autnçs’ans travaillerytout’rlesjonzi a ’ , . p . .

Pierrele bien: enfant aux-:dez :1 s i g ï
Ces jlourssle’bien;de Jean pardéeneîiïut
Claude ayme visasvoisine, ettonitrsdnïhienluîîdnnneg,
Ainsi me «mettant l’oeil "v sur ,ï V -
Qui valloitpquelque chose, oniéquiëne-vallnitzrien ,. . a
M’apprenon; doucement ,.et lamai etgle’lsiengè; ç a

Min que fuyant l’un, l’autre-je regimbas-m n g
Et qu’aux despense d’autruy; sage m’emeignasse:

Sçais-s-tu ces propos. me sçeurtant.uvbir,
Etcontenirmon ante en un juste de’voirl a .. e
S’ils me firent pensera ce quel’on doihsuivre ," S - . ’ l .r

Pour bien et justement en ce-basmonde rifle-l " .j -
Ainsi que d’un voisin le trespas ’825me’nll ’,’ ; z ’ ’

Fait résoudre un malade en son lict détenu: z a
A prendre malgré luy-tout cequ’onluy ordonne ,1, . a 1
Qui , pour ne mourir point , de crainte seÏ-pardonne 4° . ,’ .

l:

Perdere quis-velit. A turpi meretrieis ancre .--’
Cum deterreret : Sentani dissimilis sis. .4 . .. a .. . . .

Homes . liv. l. ’ --» ï
17 ,Aç’nsz’ me mettant l’œil.] , - ; - ,

..... CooooonnOQQQOSicvm-eîFormabat puerum dictis; et, sire jubebat , A v ,
Ut facerem quid: Habes auctorem quo facias boa, , « ;
Unum ex judicibus selectis objiciebat ; p I ’
Sive vetabat : An hoeinhonestum et inutile ’factu
Necne sit addubites ; migre; ruinure male hum -- ’ "i 1

Hic atque ille? . A ll3 Ainsi que d’un voisin le trespas.] l
. . . .. . . . . Arides vicinum funusut aigres
Examinat, mortisque metu .sibipaæcere cogit.

- . Homes ,- liv." I.
49 Ce vers ne rend pasbien le sens de celui d’Horaee; .

Mortisque metu sibi parcere cogite h ’ s ’ "
c’est-à-dire , l’oblige à se ménager, afin dansées-MW;
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Dg ’ a ’ a .-’9»debonna,ires-et doux , .

* . qui; ents par l’eXem ledes foux ; .
Enr

(il? leucaprend que c’est. de vertus, et de vices.
me; ’autruy leur fait. ces ous offices ,

. Or, que j’aye’ fait, si m’en sont-ils restez 2’ , a p

Qui me pourroient par l’âge à la fin estre ostez ,
Ou bien de unes amis avec la remonstrance , .

(Ou de mon bon: démon suivant l’intelligence.
Car, quoy qu’on, puisse faire, estant homme on ne peut

yvvivre comme on doit ny vivre comme on.veut.
En la terre icy bas il n’habite point d’anges: V
Or les moins vicieux méritent des loiianges , .
Qui , sansprendre l’autruy, vivent en bon chrestienv,
Et sont ceux qu’on peut dire et saincts et gens de bien a? .

Quand je suis à par moy .23, souvent je m’estudie ,

- 39 De mesmelesvespritsJ
4’ Sic teneros- animos aliena .opp’robria sæpe

finement vitiis. Ex’hocwego sanus ablillis r
Perniciem quæcumquejerunt; inediocribus , et quèis
lgnoccas . vitiisteneOr; fartassiset istinc r
Largiter abstulerit’longa ætas , liber amicus , t

r * n àConsilium proprium; ’ v ’ - V

l v - Homes , liv. 1.tu Si m’en sont-ils restez. Si m’en est-il resté (des vices) qui

pourraient i etc.-
33 Monosyllabes,» à cause de l’élision qui se fait dans ce

mot dire. I . *°" ,33 A par mon]. En mon particulier! à part’moy ; c’est ainsi
quartaut écrire; cette correction acté faite dans les éditions

qui ont paru depuis’1642’. (Voyez la note 1’8 de la satire sui; ,

vante.) q - ,.’ . . . . . Neque enim com lectulus, aut me
Portions excepit , desunt smihi : rectius hoc est;
Hue faciens , vivam malins :sic dulcis amicis .

i Oecumm :’ hoc quidam non belle : nnmquid ego illi
lmprudens olim faciam simile? Hæc ego mecum
Cornpressis agita labris : Ubi quid l datur oti ,
illludo ehartis. Hoc est mediocribus illis l
Ex vitiis unum. i Ci l ’-. r ’ Homes, liv. l.
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(Tant que se peut)’faprés’lsïmalfiié”*î ï

Dont chacun est blessé : je devoir,
J’ouvre lessyeuzx de l’anie,’etî’m’emîiree a .
Au travers d’un. chacun ;’de’l’èsîiritje n’assume, fi V

Puis4dessus lepapier mes capricesje rime; f. 4 le
Dedans une satyre, où,d’un œil’l’douxham’er, p il ,
Tout le monde s’y voit, et ne s’y sent nommer; ’ I ’ ’ t

Voyla l’un des péchez oùmon aine est encline.
On dit que pardonner est une œuvre Œfinçc - ’
Celuy m’obligera qui voudra m’excuser 7; ’ ï a :- ,

A son goust toutesfois chacun en ut usera? t à »
Quant à ceux du mestier, ils ont equoy siébaüe : -
San-s aller sur le pré, nous nouspouvons combat-ré, ç p.
Nous monstrant seulement de la plumeennc’mis’.
En ce cas-là, du roy les duëls sont permis: 7 A
Et faudra que bien forte ils facent la partie,
Si les plus fins d’entr’eux s’en vont sans r8

Mais c’est un satyrique, il le faut laisser se
Pour moi j’en suis d’avis, et à cela j a
Qu’ils ont un bon esprit. Corsaires à corsaires , . I
L’un l’autre s’attaquant, ne font. pas leurs affaires’s.

à!24 Souvent je m’estudz’e... après la maladie.]l’ EXpréssion via a 1

eieuse et barbare, pour dire j’étudie la maladies . ’ I
25 C’est un proverbe espagnol : De assure?) a essarta ne se

nanan que los barrîtes: De corsaire à corsaire ils-n’y asque des

barils d’eau à prendre. A ’ . . , A
Qu’eût-il fait? C’eût été lion contrediroit; J
Et le proverbe dit : Corsaires a’corsaires, ° r» - ’ -
L’un l’autre s’attaquant , ne font pas leurs Enmus.

, ’ ’ unanime", liv. tv.
Apprenez un mot de. Regnier.” ’ . r " . J ’ v
Notre célèbre devancier : a z . ., ’ il
Corsaires attaquant corsaires. v a a *
Ne font pas , dit-il, leurs affaires. . . - 2. a

À . - ’ Bonne, opiat. XXVII.’
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v3*MACETTE.t

, a fameuse" Macette, à la cour si connuë, ’
r I étê’jY’) c. ’ I i j h. a y a« Qul sest aux lieux nneur en crédit

. x a î ’ a . - î [ma1ntenuë,

g p I a a a a ’a Et qui depuis dix ans’, jusqu’en ses dere-
A saiettent! le prix en l’escrime3 d’amours; [mers ours,

* Lasse en fin de servir auepeuple de qumtame4,

i Dans cette satire sont décrits les discours pernicieux que
Macette, vieille hypocrite , tient à la, maîtresse de Regnier
pour] séduire. Ovide a fait une satire sur le, même sujet;

3 c’est la même dulivvre i de ses Amours, et notre auteur en
a. imitâquelques vers. ” Pr0perce en afait, aussi une , qui est
la Cinquièmedu livreiv; ’ .- - ’ - .»

ne toutes les satires de Regnier, celle-ci est la mieux
versifiée , celle dont les vers sont les plus soutenus, les plus
nombreux ,,entin les plus naturels et les plus beaux; d’ail-
leurs elle est purgée de ces expressions pOpulaires dont Re.-
gnie-r sembloit faire ses délices. En un mot, si l’on juge de
cette «pièce a indépendamment de son sujet, qui n’est.ni.fort
noble, ni fort édifiant, elle doit passer pour la plus belle sa.-
tire de Regnier ;v aussi, quand elle parut, elle fut reçue avec
des applaudissements qui alloient à l’admiration, et peut-être
eût-elle été capable toute seule de donner a Regnierla grande
réputation qu’il conserve encore aujourd’hui parmi nous, et
qu’il portera sans doute à la postérité. l ’

2 Depuis dix unau] Depuis l’âge de dix ans; V j ..; A . .

3 En l’escrime d’amours] de miterait; escrimes.
t ’ 4 Quintaine.] Voyez la note modela satirev... .
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.1. , ’ i. fig-l je. sases surissant. . j qN’estant passe-volant, soldat , n’y” Ü, e”

Depuis les plus chétifs justifuesæun
Qu’elle n’ait desconfit et ’; V
Lasse, (li-je, letsnon seulet”, tretiréek.
Et n’a plus autre objet que la voute’ethcrée. ’

g Elle qui n’eust, avant que plurer son délit, I
Autre ciel pour objet: que le ciel de son ;
A changé de murage”, et confitte en destresse, .

V [mite avec ses pleurs la saincte pécheresse7, .
Donnant des sainctes loix” à son afiectien 5’ ’

Elle amisson-amour à la’devotion.j, f si Î. h,
Sans art elle s’habille, et simple en conteuancegq Ï
Son teint mOrtifié presche la continence. .. ,ÀÎ.;
Clergesse9 elle fait la leçon aux prescli »
Elle lit sainctïBernard,i Guide; des..Pécheurs.”, »

5 Lasse, dis-je, et non soule]

Et lassata viris, sedjnon" Isatiata récessitn: 5 V - H ,. 4

Intimes-ive I v;. E il.6 Courage, cœur, conduite, amour, danscnos vieuxauteurs;
aujourd’hui ce mot a une autre signification. - .

7 La Madeleine. ’ A i
3 Des sainotes loin] On n’a commence a mettre de saintes

loir que dans l’édition de 1642. ’ a
9 Clergesse.] Oudin explique fort bien îce mot en espagnol

par muger docte, et en italien pardonna succente, a datte, femme
savante. Selon Borel, on a dit elergeresse pour sananle,comme

sa:

à qui f a. ’
. V ’ sa

on dit clerc pour savant, parce qu’il n’y avoit autrefois que ’
les gens d’église qui étudiassent. (Voyez la note sur le dernier

vers de la satire in.) . - i a ..
4° Prescheurs pour prédicateurs. Villon emploie la même

expression. - ’ï a l ’
4’ La Guide des pécheurs, titre d’un ouvrage de Louis de

Grenade, dominicain’espagnol. ’ -"
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Les WœfiOnSfde- là merelTherese*’, , J. ç à
3 yaomase, ,avecquehsyndere’seü
muette. e313 ejconventen-convent’é, . .
M’lesili’eux, se confesse souvent, ’
A’reservez grandes intelligences ; r

a ’* y oi 89911: du nom. de Jesus toutes les indulgences ’5 ; i
Que valent ehàpelets, grains bénits; enfilez,
Et l’mflre du cordon des Peres Récoll’ez- ’l’ I i.

’Léin du monde elle fait sa demeure et: son giste :
tout pénitent ne Pleure qu’eau beniste. i
En fin c’est-un. exemple, en ce siecle’tortu,
D’amour,.;de..charité, d’honneur. et de vertu.

Pour béate par. tout le peuple la renomme,
Et lagazette-mesme a des-je dit à ROme, .
La voyant aymer Dieu, et la chair maistriser,

.Qù’on n’attend que sa mOrt pour la canoniser.

Huy mesme, ne croy de léger". aux merveilles ,
VQui reproché7 souvent mes yeux et mes oreilles ,
1Voyant Si changée en un temps A si subit,

. J e creu qu’elle restoit d’ame comme (l’habit ;. "

f Dieu la retiroit d’une faute si grande; ’ .
Et à parmoy48 : mal Vit qui ne s’amende. I

ï 1b? ’

Jgïëainte Thérèse, fondatrice de l’ordre des carmélites,
n’étant pas encore canonisée ; elle ne le fut qu’en 1622.

f3 Hypbstase, terme de théologie; syndérèse, terme de dé-

votion, v »» i v V , - - . . lu Content.] Cette ancienne manière d’écrire conservoit son
’analog’iellatine de souventes; a.»

"5 cette dévotion avoit alors toute la ferveur de la noir-

veanté. .19m léger, légèrement.

.747îReproche, récuse. À , r
d "in disois.à parme] Voyez la note 25 de la satire précé-

en e. . -
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.1746, l . saturasV» laides-p.49 mâtéesggot, continuum: .l : a
restois, à son. exemple, amatît; :2
Quand; pararrestdu ciel  .o a i nv-ga :3 q 71v. 1:;4.’Au logis dÎune fille,10ù13’ay? q 7. .,,. V,
Geste Vieille chouettem,’ a.pas:.lents’;et1posez, ’ q à,

I i "aÏiârl n
Avr

l, 1’».

! -..17;

La parole modeste, et les yeuncompnsez, . . ’ :’
Entra par .reverence, et resserrant la , . I
Timide en son respect , senililoit «Nitouche, "
D’un Ave M aria, luydonnant le, bon-joua; A
Et de propos communs-,2- bien esbigne; d’amour, .
Entretenoit la belle en j’ay la pensée - .
D’un doux imaginer22 si doucement blessée,

49 Je des-ja.] Je neconnois pointd’antre-exemglede cette ,

battologie. p U h I A l .1 i . 3 y». h il);
2° Après ’ce vers, dans la première édition, si, cape satire, 41

1612,.il y en avoit trois que l’auteurnretrancha, agsd’édltion ,

de 1615 ; les voici: ’ 1* a "5 a ”
N’ayant-pas tout-.à4fait’mis à ses vieux’tnuris i I ï a. p
La vieille me rendit tesmoin de ses discours. - * I i l g"!
Tapi dans un recoin , et. couvert d’une porte ,ï N - -
J’entendis son propos , etc. h

Dans l’édition de 1613 , Regnier remplaça castrois vers par
dix-neuf autres qui lui parurent nécessaires: pour donner .
une juste étendue et plus de vraisemblance à sa narration. Ils
commencent par celui-ci :

Cette vieille chouette , etc, , ,

et finissent au vers 65 z fiEnfin , me tapissant au recoin d’une porte ,

J’entgndis. etc. I V I,- h . .
Fantaisie, pour inclination, se trouve aussi dans Clément ,

Marot. * * . - ,9" Geste vieille chouette.] Voyez la note 8 de la satire x11,

22 D’un doux imaginer.] Ces infinitifs rendus substantifs
étoient anciennement aussi communs qu’ils sont rares aujour-
d’hui dans notre langue. Je ne pense pas qu’elleait gagné à

les abandonner. .



                                                                     

sarrau xui. 177bien aymez, en nos doux passe-temps, i
en. amour jaloux les plus contens.’

il * t OMC-en caquet ce vieuxsexe fourmille, a
emmi en propos, et de’fil en esg’uille’,

Se laissant emporter au fins de. ses discours,
Je pense. qu’il- falloit que le mal eust sonpcours.

i defm’en aller, d’aguet je me recule,
v Pourgoh à quelle fin tendoit son réambule : r
7- Huy, qui voyant son port si plein e saincteté,

Pour 13101111123, d’aucun mal ne me feusse douhté.
rEnfi’n me tapissant au au recoin d’une porte ,
l’entend. son propos fut de cette sorte î

Ma; 3 e, ’Diîgvaous gardegs, et vous vueille benir;
Si je vous veux a IÎÏnal, qu’ilme puisse advenir; a
Qu’eùssiez vous toutle bien dont le ciel vous est chi-.

i L’ayanilÏËB seroipllls pauVIe ny plus riche :[che26;
n’estant plus du monde’au bien je ne pretens,
Ou bien si j’enîdesire, en l’autre je l’attens,

D’autre chose icy bas, le; on Dieu je ne prie :

A 33 Pour mourir, Sorte d’affirmation, de serment. On dit en-
core iiàujpurd’hui : Que je m’aura si Cela n’est pas. *

le. . Ï? ’.u’ a" I I ’ ’ A’3’ naissant, du verbe tapir.

. V. L Faits testent dedit. Illa monebat
iij Talîa’.’ ’Me duplirQes occuluere fores.

-ï’ *’ - ’ * ONDE, Amorum lib. I. V
25iMolièreï, Emlenides femmes,’aete n ,seène 5, a imité le

V discours de Maeette. C’estAgnès qui parle:

. . . , Le lendemain , étant sur notre porte ,
Une vieille m’aborde , en parlant de la sorte :
Mon enfant , le bon Dieu,- etc. I

25 Qu’eussiez nouaient le Menin]

Tam felix esses ,. quam formosissima , vellem.
Non ego , te facta divite , pauper ero.

0mm, Amorum lib. I.
12

’.**ï’- .



                                                                     

178 .. s-Arrnuxnr. I M .Apropos , sçavez vous?l , on’ditjqu’ôn’vôusî marie;

Je sçay bien vostre cas : un homme grand, adroit, . e
Riche, et’Dieu sçait s’il a tout ’il-vus faudroit.
Il vous ayme si fort l aussi pourquOy, maline,
Ne vous aimeroit-il ?, vousestes ’si,.gentille ,
Si mignonneet. si belle, et d’un regard sifdpux, A
Que la beauté plus rancie, est laide aupresde vous.
Maistoutfine’ responâ 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, perles, de rubis. a le
Le grand regret que j’ay î non.pas,à.-D-ieu ne plaise,
Que j’en ay’ e vous voire.8 belle et; àvostre aise:
Mais pour moy je voudro?r que vous eussiez au moins
Ce qui peut en amour satisfaire à vos soins ;"
Que cecy fust de soye et non pas d’estamine.
Ma foy les beaux habits servent bien’à la mine.:

On a beau s’agencer et faire les doux yeux , . 3
Quand on est bien parée, on en est tousjours mieux: p à
Mais, sans avoir du bien, que sert la renommée? "
C’est une vanité confusément semée ’ ’ i Î
Dans l’esprit des humains, un mal d’opinion,
Un faux germe avorté dans nostre affection. ’
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.

27 A propos, scares vous...]

Sois , hera , te, mea lux , juveni placuisse béate t * l
Hæsit, et in vultu constitit usque tuo. je a ’

Et cur non placeaslnulli tua forma secunda est. l [l
Me miseram! dignus corpore cultus abest. l a

Ovmu,’ Antonin: lib. I. n
23.0244: j’en ay’ devons voir, abréviation alors usitée en

poésne. n
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sarrau un, 17:9’estfiun vieux sainct que l’on ne chomme
[Inesertplus de rien-,sinon d’un peu29 d’excuse, [plus’.

Et de sot entretien pour ceux là qu’on amuse,
(Jud’ho’nneste- refus quand on ne ’Veut aymer.

Il est bon en discours pour se faire estimer :
Mais au fonds, c’est abus sans excepter personne.
La sage le sçait vendre3° où la s’otte le donne.
i Ma fille, C’est par. la qu’il vous en faut avoir.
Nos biens, cOmme’nos maux , sont en nostre pouvoir3’ .

’ Fille. qui sçait son monde a saison oportune.
Chacun-est ’artisan de Sa bonne fortune 32. A ’
Le’mal-heur, par conduite, aubon-heur ceder-a.
Aydez-voussenlement, et Dieu vous aydera.
Combien, pour avoir mis leur honneur en sequestre,
Ont elles en velours eschangé leur limestre33, a

29 D’un peau] Édition de 1613 et quelques autres, qu’un peu.

3° La seuil vaudra] Lenglet DufreSnoy propose pour cor--

rection: jü. a’ l-Laksage Se sait vendre ou la sotte se donne.
Il n’a. pas faitattention que le se rapporte à honneur, et que
l’on peut bien dire vendre son honneur. D’ailleurs je me con-
forme au texte de toutes les éditions de Regnier, qui s’accor-
dent sur ce passage.

Les quatorze vers suivants manquent dans l’édition de
3615, faite pendant la vie de l’auteur, et dans celle de 1626.

32 Ce mot sentencieux si célèbre a pour son auteur Appius
Cœcus, qui avoit. dit dans un poème :

.Fabruni esse suæ quemque fortunæ. h
’ i SALUSTE , in Oral. I ad cæsurem:

Tite-Live afait allusion à cette maxime, lib. nm, lorsque,
parlant de Caton , il dit : In hoc vira tenta ois animi, ingauii
fuit, ut quocu’mqua loco malus assai, ferla-nant sibi ipse facturas
uidaralur. Plante , in Trinummo : Nain sapiens quidam Pol ipse

fiugit fortunam sibi. A . - VÏ 33 Ont allas en velours eschanga leur limastre.] Dans la pre-
mière édition de cette satire, il y avoit:
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Et dans les plus hauts rangs eslevé leurs
Ma fille, c’est ainsi que l’on-vite Dans; f N
Et la vefve, aussi bien 3* comme mariée, t

l Celle est chaste, sans «plus, qui n’en. est poingpriéefi.’

Toutes, au fait326 d’amour, se chaussent en un paillet;
Et Jeanne que tu vois", dontion [ne parle point; n

x

Ont elles aux atours cscbangé’le limestre. .

Oudin , dans son Dictionnaire espagnol,au mot L’imisla , a dit
[in drap du limestre. Et dans le Dictionnairede Duez, limest’ra
est expliqué par specia’di rassie, a panna. Ménage, Dictionnaire
étymologique, nous apprend que ce sont sergesdrapées, croi-
sées, qui se font a Rouen, et aDarnetal, proche deVRouen, et .
qui se faisoient aussi autrefois eneEspagneu Elles se font de.
fine laine, d’Espagne. « On dit, ajoute-t-il, que les serges de .
» Limestre ont été ainsi appeléesedu nom decelui qui en a
n fait le premier , ce qui est dit sans preuve. a Rabelais , li-
vre 1V, chapitre 6, fait dire a Dindenaud; (t ne la toison de
n ces moutons seront faits les ïfius draps de Rouen; les lous-
n chats des balles de Limestre, auprès d’elles, ne sont que
a bourre. n Et au livre u , chap. 12 : «Mais maintenant le
a monde est tout détravé de louchetz des’b’alles de Lucestre.» i ,

Sur quoi l’exact commentateur de Rabelais rapporte la con-
jecture de Ménage sur Limestre, et ajoute que peut-être ce.
mot Limestre, comme parle Dindenaud, liv., W, chap. 6 , est
une corruption de Lucastre, ceux de sa sorte étant sujets a en
commettre de semblables. Et commele comté de Leicester,
en Angleterre , fournit d’excellentes laines, et qu’il, se peut
qu’à Rouen on les employoit à ces serges du temps de Rabelais,
je m’imagine, dit-il, que Leicestra, et par corruption Lucestra,
pourroit bien être le vrai nom de ces serges. V " -

34 Et la vefve, aussi bien] Éditions de 1616, 1617 et-1645:

El aussi bien la vefva. p . - ’ I
33 Cella est chaste, sans plus, qui n’en est point priée]

’ Ludite , formosæ : caste est quem nemo rogavit.
Ovme , Autorails-lib. x.

30 Au [ML] Éditions de 1642, 1652, 1665, 1667 : Enfait.
37 Dans les mêmes éditions on lit : Jeanne, que vous voyez,

et cette leçon est meilleure; car Macette ne tutoie point ail-4
leurs la personne a qui elle parle.
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Qui’faitési’duucement la simple et la’discrete,

Elle n’estp’aseplus sage38, ainsïelle est plus secretc.
Elle-a 1iles de rèspect,non moins de passion, ’
Et cachiefses-amOurs sous Lsa discretion. ’
Nov mestne39, croiriez-vous, pour estre plus âgée,
Que ma comme on (llt , en fust desja mangée?
Non ma foy,-je me sents et dedans et dehors,
Et’mori baspeut encor user deux ou trois corps.
chasque âge a son temps. Selon le drap larobe.
Ce qu’un temps on a trop ,’ en l’autre on le desrobe.
Estant jeune, j’ay sen bienuser des plaisirs 4° :
Ores u j’ay d’autres soins en semblables désirs.

Je veux passer mon temps et couvrir le. mystere.

33 Sage] Édition de 1612 , chaste. Ains pour mais est aboli

depuis long-temps. r ja 39 Huy amem.] Tout ce passage est imité du Roman de la
Rasa, vers 13,156 et suivants, édition de Meon z

Par die: l si me plest-îl encores
. Quant je m’i suis bien porpensée ,
’ Moult me delcte en ma pensée ,
Et me maudissent li membre ,v

i - Quant de mon bon tems me remembre ,
Et de la jolivete vie ,
Dont mes cucurs’a si gram envie.

ont merajuvenist li cors
Quant g’i .pensc et quant ge l’recors;

Tous les biens du monde me fait
Quant-me envient de tout le fait;

’Qu’au moins aige mm joie eue,
ien qu’ilrjm’aient déceue,

lune dame n”est point oiseuse
Quant cl naine viefl joyeuse;

* ,Meismement cele qui pense
D’aquerre à faire sa dépense.

4° PlaisirsJProperce , liv.-tv, élégie 5,’fait dire a une Ma-

nette de Son temps :. ’ ’ *
Dum vernat sanguis , dum rugis integer annus ,- p

Utere , ne ’quis eat liber amore dies. . -

é” Ores, peur maintenant, n’est plus d’usage.



                                                                     

,32 sarrau x1 11..-
On trouve bien la cour”a dedans un .mduatStci’e; g
Et apres malntessay en finj’ayrecon’nu - . . -,
Qu’un homme comme un autre est .unimoine tout nu; ï
Puis, outre le sainct vœu qui, scinde couverture,
Ils sont trop obligez au secret dénature, p I ,
Et sçavent plus discrets apporter cri-ayment, .
Avecque moins d’esclat, plus’ideeontentement.
C’est po urquoy desguisant les bouillons dentition amen,
D’un long habit detcendre envelopant ma flame,
Je cache mon dessein aux plaisirs adonné.
Le peché que l’on cache estldemipardonné,

r La faute seullemensne gist en la deli’enceii’.
Le scandale, l’opprobreü, est cause de l’ofi’ence.

Pourveu qu’on ne le sçache , il n’importe comment;
Qui peut dire que non, ne pèche nullement. .
Puis, la bonté du ciel nos ofiïences ’surpasse.»

Pourveu qu’en. se confesse, on a tousjours sa grace.
Il donne quelque chose à nostre 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 dévots un estrange commerce,
Un trafic par lequel, au jol’)7 temps qui cottrt,
Toute affaire fascheuse est facile à la cour;
Je sçay bien que vostre âge encore jeune et tendre,»
Ne peut, ainsi que moy, ces mysteres comprendre z
Mais vous devriez, ma fille, en l’â’genoù, je vous voy,

Estre riche, contente, avoir fort bien dequoy ;
Et pompeuse en habits, fine, accorte et rusée,

Ü

42 On trouve bien la cour , on trouve qu’il vous fait la cour.

43 En la [teneuse] Il y a qu’en la daffanca. dans l’édition de
1642, et dans toutes celles qui l’ont suivie.

un Ca-o’iktm [gr-Î. ’-

a
la
il ,

1231,56 se vasiètuueèâmàvm
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44 La scandale, l’opprobre] Première édition: Le scandale et I

l’opprobre. ’
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SAIYBE XlII. 483
ainsi qu’uneiespousée.
Ilhuthnfe vertu de la necessite. g -
(lai sçait.v1vre icybas n’a jamais Pauvreté.
qu’elle vous defï’end des dorures l’usage,
Il faut I ’ Çe’les, brillants Soient en vostre visage;

l.Qu’e bonne graine en acquiere pour vous.
Se voirdu bien , mâtine, il n’est men de si doux.

v S’enficbirvde bonne heure est une grand’ sagessew.
r Tout chemin d’acquerir se ferme àla-vlellles’se, ’
A-qui ne reste n’en, avec la pauvreté ,
Queregret eSplneux d’avoir jadis esté’.

:Où, lors qu’on a du bien, il n’est si déCrepite, g
’Qui nelirouve (en donnant) couvercle à sa marmlte.
Non, non, faites l’amour, et vendez aux amans
Vos accueils, vos baiSers et vos embrassemens.
C’est gloire, et non Pas honte, en ceste douce peine,
acquests de son lict accroistre son domaine. .

endez ces doux regards, ces attraicts, ces appas :
Vous mesme vendez vous , mals ne vous illvrez 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,
g Pour un petit plaisir a cent mille douleurs.
a Puis, un hemme au desduit ne vous peut satis faire ;
V Et quand,- plus vigoureux , il le pourroit bien faire ,

n .11 faut tondre Sur tout, et changer à l’instant.
L’envie est bien moindre, et le gain plus contant46 ,
Sur toutsoyez de-vous la maistresse et la dame. .
Faites, s’il est possible, un miroir de vostre ame , -
Qui reçoit tous objects, et tOut contant les pert : i

45 Ceci est encore imité d’un passage du Raman de la Rase,
qui suit celui que j’ai cité plus haut.

ü Content, lisez comptant.
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Fuyez ce quivo’nsfnuitf * ,i il
Faites limande-mur, me Q..,’,ès ; -
A prendregsa’gement ayez les.
Ne faites, s’il se peut, jamais don, .
Si ce n’est d’un chabot" p’Quraveiif’itn. l ,
Par fois on peut donner pour li attraire; .
A ces petits Présents je ne suis’ as contraire” i I
Potrrveu que ce ne soit que pour lesamoreïër,
Les fines, en donnant, se doivent efforcer" i
A faire que l’esPrit et que la" gentillesse h .
Face estimer les dons, et non pas’la richesse. r
Pour vous , estimez plus qui plus vousj’donnera.
Vous gouvernant ainsi, Dieu vous 1assistera. a ’ ’ A
Au reste , n’espargnez ny Gaultierny’ Garguille f3;
Qui se trouvera pris, je vous pri’ Qu’on, l’estrille.’ .

Il n’est que d’en avoir : le bien est tousjours bien, . ’
Et ne vous doit chaloir w ny de qui, ny combienJ’Î’è

Prenez à toutes mains , ma fille , et vous souvienne ,
Que le gain a bon goust , de quelque endroit qu’il a
Estimez vos amans selon le revenu: 4 j , [vienne 5°.

47 ChabOt, petit poissond’eau douceagrosèe’tête plate ,
fort peu estimé; le gardon est , au contraire; recherche des

gourmets. v ’ I S 1w N’épargnez ni les uns ni les autres. ’ ,
Gaultier- et .Garguill’e étoient deux bouffons qui jouoient

dans les farces avant, que le théâtre (renaisse fût perfec-
tionné. Leurs noms ont passé en proverbe, pour’sivnifier des
personnes méprisables et sans distinction. L’auteur, du Moyen
de parvenir a dit au même sans: Venez, nies amie, mais ne m’a-
menez ni Gaultier ni Guillaume. Mais cette façon deïparteraest
encore plus ancienne : car on trouve e Gautier et aumaille dans
le premier des contes imprimés sous le nom de Bonaventure ’
des Periers, dont la permission d’imprimer est de l’an 1557 :
Riez seulement, et ne vous. chaille si ce 1m (humer, au si ce fut

Garguille. V , . i ., . . r . - .i9 Chaloz’r, vieux mot, inquiéter, embarrasser. .
5° C’est un mot de Vespasien: *" " ’
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Qui ’ ’qu’ilisoit’ le mieux venu. l ’

prenez garde à la Sommèfl.Richem’laîn vaut mieux que pauvre gentil-homme.
Je ne jüge,’1pour moy,’les gens sur ce qu’ils sont,

Mais selon le profit et le; bien qu ils me font.
Quand l’argent estlmeslé l’on ne eut reconnoîstre
Celuy du serviteur d’avec ,pceluy u’ maistre. ’

Â .

t

L’argent d’un cordon-bleu n’est pas d’autre façon
Que celui d’un’fipierr ou d’un aide à maçon.

Que le pins, et le moins y mette difl’erence,
Et tienne seull’ement la partie en souffrance ,
Que vous restablirezgdu jourau lendemain;
Et tousturs retenez le bon. bout à. la main,
De crainte "que le temps ne destruise l’affaire;
Il faut suivre de’près le, bien que l’on difi’ere ,...

Et ne le difl’erer qu’entant que l’on le peut, .
Ou se’puisse aisément l’establir quand on veut 5’;

a Q . . . . . Lueri bonus est Odon ex re

Qualibet. .7 JUVENAL , sat. xw.

Les commentateurs de Juvénal mut-remonter ce mot jus-
que: Enniiis’, et même jusqu’à; Euripide.

" Dieu d’amour peut beaucoup, mais mennoie est plus forte :
L’argent est toujourslbon , de quelque part qu’il sorte.

l i »’ - Espadon satirique, sat. I. -
f 54 Laissez-la mine à part, prenez garderai la somma]

Aurum spectato , non quæ menus afferat aurum.
Versibus auditis , quid nisi ver-ba feres î

Qui versus , aeoæ dederit nec mnnera ’vestis ,
Ipsius tibi sit surda sine arte’lyra.

’ ’ ’ PnOPEnce , liv. tv.
L’on n’y. regarde plus; soit sot ou gentilhomme,
Massette de Regnier, on prend garde apla somme.

. . p Espadon satirique, set. I.
53 Le sens de ces deux vers est embarrassé, c’est pour-

quoi l’édition de :642 les aainst corrigés: i
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V Tous ces beaux suffisans, cour I a
Ne sont, que tri-ardeurs et vendeurs de, ’7’ëe. ’

Ils sont beaux, bien peignez, ’ eau-menton ;- i
Mais quand il faut payer, au diantre, teston; h ’
Et faisant des 1110111311553, et de l’aineÉSaisie ,
Ils croyent qu’onleur doit pour rienla courtoisies
Mais c’est pour leur g beau nezrvLe puits n’est pas

j g . f 4’, ’ [6011111111111 j , y
SI j’en avors un cent, ilsvln’en; auroient pas un, i 1th.

Et ce poète cro’té 5*, avec sa mine auStere , ’ p

l

I

l

Î

Vous diriez à le voir que c’est un, secretaire. j j
Il va mélancholique et les’yeuëabaissez, 4, .4 .1 l -. ’
Comme un sire qui plaint ses paiens trèspàsSez. g
Mais Dieu sçait, c’est un homme aussi bien que les;

r . Ï C j[autres,’Jamais on ne lu)r voit aux mains des patenostres. i l.
Il hante en mauvais lieux :gardcz-vousdecela; i -- W
Non, si j’estoy de vous’, je le plantero’y la. ’
Et bien, il parle livre,55, il a le mot pour rire:

Et ne le differer qu’entant que l’on le peut ’ Ï i
Aisément restablir aussi test qu’on le veut. j " v -

A Ce changement a été adopté par toutes les éditions sui-s N ç.
vantes, excepté celle de 1645, quia gâtélé sans, en mettant: a I à

l

Ë

Et ne le differant qu’entant que ll’onle peut ,
On se puisse aisément restablir quand on veut. x

53 J’ai mis mourants au lieu de mouvants, qui étoit dans
toutes les éditions, et qui ne signifioit rien. Cette correction

est de Brossette. - a

V u o a . ë510e poete crotté , c’est Regmer lui-même. q, l
Ecce , quid iste tuus , præter nova carmina vates

Donat? amatoris millia multa leges.,: I ç ” j
OYIDE , Amorum. lib. I. i

55 Il parle liure, il parle de livres,-il parle savamment.
Editions de 1616 et 1617: Et bien, il parle libre; mauvaise
leçon, qui a sans doute inspiré a celui qui a donné l’édition

[a
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reste, a res. tout, c’est un homme à satyre.
à Ï voir qu’il vous deust56 adorer,
il inefautxrien peur’vous des-honorer.
(les hommes mesdlsanswontle feu sous la lèvre,

’ Ils” sont métalinë’urssl,’ prompts à prendre la chèvre ,

Et tournent leurs humeurs en bizarres 58 façons;
Plus llS- ne donnent rien si ce n’est des. chansons.

1’ - Mais,: non, ma fille, non : qui veut vivre à son aise,
’ Il ne faut Simplement-un am;r qui vous plume , r

” Mais qui puisse au plaisir joindrel’utilité. ’
En amours, autrement ,. c’est imbécilité.
Qui le fait à crédit n’a pas grande «resource 59 2

On y fait des amis, mais peu d’argent en bourse.
îPrenez m0)r ces abbez , ces fils de financiers,
. Dont, depms Cinquante ans 6°, les peres usuriers,
YOIans à tontes mains, ont mis en leur famille
Plus (l’argent que Ale’roy n’en a dans la BastilleM.’

de .1642 de mettre ; Il parle librement; et cette prétendue
correction a été suivie dans toutes leséditions qui sont ve-:
nues depuis (Voyez la note 14.sur la satire vu).

56 Deust]Dans l’édition de 164:2 on lit filent; mais ce chan-

gement affaiblit l’expression- ’ -
55750:1. prononçoit, et même on écrivoit mateltneus, mot

forméde Matelin, dit par corruption de Maturin, saint auquel,
par allusionîa matte, l’on a ceutumede vouer les fous.

r .53 Bizarres..] Édition. de 1612 , bijarres. . .
59 Resonrae.] On n’a commencé à mettre ressource que dans

I l’édition de 164i.

q 6° Depuis cinquante aus.] Ce ne fut que sous le règne de i
Henri Il que catherine de Médicis attira a la cour des ban-
quiers italiens qui administrèrent les finances. z

6* un auteur contemporain de Regnier nous apprend que
tale trésor des rois de France a été gardé tantôt au Temple ,

puis au Louvre,*apres dans une tour près de la chambre du
trésor, en la c0ur dull’alais, et a présent (1611) il est gardé,

f
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Châst laque vostremain peut. faire debeauïxj’cOups.

Je sçay de ces gens la qui languissent pour-vous : ’
Car estant’ ainsi jeune, i en vos béatifiez parfaites ,
Vous. ne: pouvez sçavoir tous les coups que vous faites ; .
Et les traits de vos yeux haut et bas eslancez,’ -
Belle,’ne voyent pas tous Ceux que-vous blessez: ,
Tel s’en Vient plaindreà moy qui n’ose levons dire: j A

Et telvous rit de jour, qui tonte nuict souspire ,
Etse plaint de son mal», d’autant plus véhément,

Que vos yeux sans dessein le font innocemment.
En amour l’innocence est un sçavant mistere,
Pourveu que ce ne soit une innocence austerc,

A Mais qui sçache par art, donnant vie et trespas, .
Foindre avecques douceur qu’elle ne le sçaitï’pas le.

Il faut aider ainsi la. beauté naturelle. -v a
L’innocence autrement. est vertu criminelle: .
Avec elle il nous faut et blesser etgarir, .

x

dit-il, dans la Bastille Saint-Antoine. Minlnnosfr, Mémoire
sur les cours et justices estaut dans l’enclos du Palais , chapitre .
des Trésoriers de France , page 508. Henri W avoit sept mil-
lions d’or dans’ la Bastille en 1604. Mémoires. de Sally, par-
tie u , chap. 59. Et en 1610,: 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 en avoit tirés
pour bailler au trésorier de l’épargne.» Partie tv, chap. 51,

,p. m. 574. sUn rare écrivain comme toi
Devroit enrichir sa famille
D’autant d’argent que le ,feu roi ,
En avoit mis dans la Bastille. ’ a

MAYNARD , épigramme à Malherbe.

5’ Feindre avecques douceur qu’elle ne le sait 12118.].

Erubuit , decet alba quidem pudOr ora : sed iSte,
Si simules , prodest; verus obesse soletL

OVIDE , .Amorum lib. 1. e’

.54
?c*ëvüm Ï il Jar? l ” A. ” J

1 "tir" ’
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. . i sans un. t :89les plaisirs faire vivre et mourir.
Formez’vous desdesSeins dignes de vos mérites.

basses. amours sont pour vous tr0p petites.
Ayez desSeinanx dieux : pour de moindres beautez,

l Ils ont, laissé jadislesi cieux des-habitez. . U
g r Durant tous ces discours , Dieu sçait l’impatience!
. Mais comme elleqa tensjours l’œil à. la defliance,
i Tournant deçà delà, vers ilaiporte ou j’estois ,
l Elle vist. en sursaut comme jee-l’escoutjois’.’ i

a Ellé- trousse bagage , et faisant la gentille
Je vous verrày demain; à Dieu, bon soir, ma fille.

* * Ha vieille, dy-je lors, qu’en mon coeur je maudis,
Est-ce làle chemin pour gaigner paradis? . A ’ î 1

Dieu te doint pour guerdon 63 de tes œuvres si Sainctes,
g; Que soient avant ta mort’tes prunellesesteintes ,

Ta maison descouverte, et sans feu; tout l’hyver,
Avec ue tes voisins jour. et nuict estriver 6,4 ;

I Et tramersans confert65, triste et. desesperée,
I - Une pauvre vieillesse, et toujours altéréeôô.

- 63 Camion récompense. Mot souvent employé par nos

vieux auteurs. ’ W ,7 ’ a. 154, On prononce étrioer. Disputer, être en querelle, en pro-
cès. L’adjectif tribu, dont Sidonius a fait le superlatif tre-
aacissimus pour tribacissimus, très rusé, chicaneur, suppose le
verbe latin barbare tribare ,d’où se’dérive, étrioer.

65- Confort, consolation , soutien , soulagement. a
, 65- L’ivrognerie est un vice qu’on reproche ordinairement
i 311x vieilles qu’on veut injurier. Ovide termine ainsi son élégie

î contre la vieille Dypsas : 5 ,
, Vox erat in cursuhcum. me mea prodidit umbra z
î - At nostræ vix se continuere manus ,.. .
v Quin albarn taramque comam’, lacrymosaque vino
l Lumina ,.rugosas distraherentque genas. ’

Di tibi dent nudosque lares , inopemque ’senectam ,
1 i Et longas hyemes , perpetuainque sitim.

Vieille ,’ qui» n’as onc plorétespéchez ,

De tes yeux noirs de vin trop empeschez. - .
’ RABELAIS , épître à la vieille.

xl



                                                                     

« S’ATlYRE xivn’

W? fifi ’ay pris ,I cent et cent fois’la-ilanterne en la

e ç v z . [main’.-
Cherchant en plein midy, le genre
. . ’ Le [humaimUn homme qui fût homme et de fait et démine,

Et qui pût des vertus passer l’étamine. ’
Il n’est coin et recoin’que je n’aye tenté,

Depuis que la nattage icy bas m’a planté .;.
Mais tant plus je me lime, et plus je merabote,a
Je croy qu’à mon avis tout le, monde radote,
Qu’il a la teste vuide et sens dessus deSsous , 1 .,
Ou qu’il faut qu’au rebours je sois l’un des plus fous;
C’est de notre folie un plaisant stratagesme, I ’ ’
Se flattant de juger les «autres par soy-mesmea

Ceux qui pour voyager s’embarquent dessus l’eau,

Voyent aller la terre, et non pas leur vaisseau : 4 I
Peut-être ainsi trompé’quefaussement je juge;

l Cette satire parut pour la première fois dans l’édition de
1615 , avec les trois suivantes. Le dessein de l’auteur est de
faire voir dans celle-ci que tous les hommes sont fous, et
qu’en agissant contre la raison , ils ne laissent pas d’agir
suivant leur raison. De la , par l’argument des contraires , il
pËnd occasion de louer un grand ministred’état, qu’il ne
n me point, quoi qu’il lui adresse directement son dis-
cours. C’étoit apparemment le duc de Splly, Maximilien de i

Béthune. pi,- I I9 C’est ce que faisoit Diogène, fameux philosophe d’Athèn es.

Â. ’

If.

A:
Il.

I
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, . i sarrau xiv.. lglTrauma si les fous ont leuË’sens pour refuge,
Je pas tenu, de croire aux yeux d’autrui z

j’enlsça pour le moins autant ou plus que lui.
’ .. ont fort ’ien. parlé. si l’on me vouloit croire.

i. sotte présomption, vous m’enyvrez sans boire!
* après, encherchant , avoir autant couru,

Qu’un avents de Noël fait le moine bourrui”,
l Pan-retrouver un homme envers qui la satyre ,
ï Sans flater ne trouva que mordre etque redire, ,
Sçust’ d’un choix prudent toutechose éplucher,

Ma; foy, si Cejnf’est vous, je n’en veux plus chercher.
l Or ce n’est point pour être élevé de fortune :
I Aux Usages, comme-aux fous; c’est chose assez com-

V ’ ’ ’ k [mune;
Elle avance un chacun sans raison et sans choix :
Les fous sont aux échets les plus proches des rois’.

l Aussi mon jugement sur cela ne se’fOnde, ’
Au Com ses des grandeurs je ne juge le monde; j

L’éclat ,e ces flinqupns ne m’ébloüit les yeux.

Pour’être dans le ciel je n’estime les dieux,
Mais pour sïy maintenir et gouverner de sorte
Que ce tout en devoir reglément se comporte,

i Et que leur providence également conduit
j Tout ce que le soleil’en la terre produit. o
Il Des hommes tout ainsi je ne puis reconnmstre -
l Les grands, mais bien ceux-là qui mentent de l’être,

I .l . V .3 Qu’au: cucuterie Noël fait le moine a bourru] Voyez la note
i 56 sur la satire x1.

4,,Cevers est cité dans le Ménagiana de la Monnoye, t. m,
zip. 185, ’où l’on fait dire a Ménage : «Poilu regius, ambon A,
lfrancois ,signifie le fou du roi. n De la Monnoye ajoute : « A i
iceccmpje, F austus Andrelinus , qui prenoit tout ensemble
la qualité, de-poeta regius et de regine’us , étoit «le fou du roi et.

’ dela reine. » ’ ’ è w

1...».-. .-..



                                                                     

’à l. n. futurs; , .jsv
j .Ï’v.’;’Ï*-’Ç’ï’" ’ [in

, ,i92 SATYRE x1v.--tw,; il fg, , . j tEt de qui le mérite indfimptable en, vertu, Ë au; V l g .
Force les accidens et n’est point salifiât-titi... a a ’ i ’-

Non plus que de farceurs je n’en faire gante 1;, i411;
Ainsi que l’un descend , on voit que l’autre monte,
Selon ou plus ou moins que dure lexroollet il, ’:
Et l’habit fait sans plus le maître cette vallet. w
De mesme est de ces gens dont la grandeur se joué
Aujourd’huy gros , enflez sur. le haut dela roué, i
lls font un personnage, et demain renverSez : ’ A
Chacun. les met, au rangiides péchez effacez.

i La faveur est bizarre , à traitter’indocile, ,
Sans arrêt, inconstante , et d’humeur difficile; "’ A
Avec discrétion il la faut caresser 6 ;’ il ’ - ,

. L’un la perd bien souvent pour la trop embrasser,
Ou pour s’y fier trop, l’autre par insolence , ’ a 4 à
Ou pour avoir trop peu ou trop de, violence,
Ou pour se la promettre ou se la dénier: h ’
Enfin c’est un caprice étrange manier.
Son amour est fragile et se rom t comme unverre”, J
Et fait aux plus matois donner u nez en terre. I

Pour moi, e n’ai point veu, parmy tant d’avancer,-
. Soit de ces tems ici, soit desisiécles passez, "

y

refis! env-3-».-

æé’. régi
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5 Roollet. On dit aujourd’hui le rôle d’un comédien.

6 Martial a dit z
Fortunam reverenter habe. n à."

7 Son amour est fragile et se rompt comme un narra]
Fortuna vitrea est z tnm cum splendet,..glangitur.

PUBLICS MIMÜS.

Mais leur gloire tombe par terre; ’
Et comme elle a l’éclat du verre ,
Elle en a la fragilité.

l. j . .
r 34’ hMË’æÛH* f J

Gousse, ode à Louis xm.
Ces vers ont été pillés par Corneille dans ses stances dé’!

Polycucte. a ’ ,-
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l amerqnelflomne si: tasch’é. d’introduire,

l le vent ait sçu se bien conduire.
. cinquante ans aux honneurs eslevé 9 «J
j grands et des petits dignement aprouvé , 4

":de sa vertu propre aux malheurs faire obstacle :1
j Je n’ay. peintveuî de sots avoir fait ce miracle.
f AusSy , pour discerner le bien d’avec le mal",
Voir tout, connoître tout , d’un œil toujours égal :
l Manier dextrement les desseins de nos princes ,
i Répondreïà’ tant de gens de diverses provinces :
î Estre des étrangers pour oracle’tenu,’ A

, Prévoir, teut accident avant qu’être avenu;
? Détourner par prudence une mauvaise affaire ’:
i Ce n’est’pas chose aisée , ou trop facile à faire.

j Voila comme on conserve’avec le jugement H 4
Ce qu’un autre dissipe et perd imprudement; .
t Quand on se brûle au feu que’soi-même on attise, *
Ce n’est’point accident, mais c’est une sottise. * ’
Nous sommes’du bonheur de nous-même artisans, l
Ë Et fabriquons nos jours ou fascheux ou plaisans.
’ La fortune est à nous , et’n’est mauvaise Ou bonne
i Que selon qu’on la forme ou bien qu’on se la donne.

A ce point le malheur, ami, cumme ennemi", l

g .8. Il eût été plus régulier de dire: D’homme, je n’ai point vu

’ d’homme. 4 .ï 9 Ceci ne peut guère convenir qu’au-duc de Sully, lequel,
l étant ne en 1559, s’étoit attaché des sa jeunesse a Henri de
Ë Bourbon, alors roi de Navarre, et ensuite roi de France, qui

l’honora de sa confiance la plus intime, et le combla de biens

i et d’honneurs. , i . - ,"Et le bien et le: mal.]vDans l’édition de 1642 et dans les
éditions suivantes , on a mis: le bien d’avec le mal. A 4

i .44 Avec le jugement.] L’édition’de 1642 et-les suivantes,

’ avecque jugement. .
I 4’ On n’a jamais dit que le malheur fût ami; il a toujours

, 13



                                                                     

194 ’ m’arranger; v
Trouvant au dÎun pli-iminnîe’rifarqât- , l
En risquieïd’yïtember; àsonàiflesp’àwànfi, :9 * ’ ’

En luit parlant: ainsi , le réveilleæt . p
Sus , badin, levez-vous; si m’âtpmbiez dedans »,,
De douleur vos parens , comme vous imprudens ,’ j
Croyans en leur câprit que de toiitje dispose ,"i’
Diroient en me blâmant que j’eus-crois la cause.

Ainsi nous Îséduisant d’une fausse Écouleur,

Souvent nous imputons nos fautes au malheur,- . - r
Qui n’en peut mais. Mais quoi l l’on le prend apartie,

Et chacun de son tort cherche la garentie; .
Et nous pensons bien fins , soit véritàble,rou faux,
Quand nôus pouvons couvrird’excuses nos défauts :
Mais ainsi qu’aux petits; aux plus; grandspersonnages
Sondez mut-jusqu’au fond i les fous ne sont pas sages.

Or c’est un grand chemin jadis assez frayé ,
Qui des rimeurs fiançois ne fut oncessayé 43-: .
Suivant les pas d’Horace’, entrant en la carriere ,-
J entrouve 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; -

..
4H

i
afin-fi

, a Il
3A
a

42A

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. ’ *43 Le discours préliminaire de cette ’éditiôh lionne un dé-
menti formel à cette assertion de Regnier; et’ce sont’proba-’ ’ a

blement ces vers qui ont fait avancer a plusieurs. de nos bio-,- *,
graphes que Regnier étoit notre plus ancien satirique; (Je;
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. h -
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i -.strYne.x1v. 54-95
Ils aphonfiuse 1.47, et, de g la contester.
le rie-g; niay’me disputer.
"l j Vflüàrâïsœq etqüicvcroira son dire ,

le-moi’ns promet empire ;
Tomnsfllis i au .çpnüaire ., étant figer et net. , ’

N’ayiantqüel’eSperance et trois au cernet ,
Comesmçibn bon fond de rente et de receptes le,
Dessus septôu quaterze il assigne-sesadettes", l

.;’-v’n4.,«

Û .l..(4 5-»
ÏiëEisrwrceuseJ Édition de 1642., 1652 et :667, de leur

-ï5 Genet , fameux joueur d’aides , viv01t du temps de Re-
guier.’ sur, la foi de la tradition et deMénage dans ses on?
gines,’les-commentateurs ’Êe’Boileau ont dit que Gallet fit
büiir l’hôtelîâe I-Sully, et qu’il le perdit au jeu. C’eStile duc
d’eÏ’Sully; surintendant des finances sous Henri 1V, qui avoit
fait bâfir l’hôteliqu’i 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

à encore le nom de Gallet dans les vers d’un ballet intitulé le
: Sérieuxet le grotesque, dansé par Louis XIII en 1627. C’est
’ dans un récit pour les Falotiers de Rouen. ç

La qui prêtent le collet
Aux chances que livre Gallet ,

Après quelques faveurs , souffrent mille disgraces;
j Et ne rencontrent volontiers
l Que l’hôpital, dont les portiers

Ce sont les digolisp, les taupes et les M’aces.

l 15 Ou de receptesJÉdition de 1642 et suivantes, et de re-
i coptes. ’

47 Au jeu de la chance, ou des trois dés, les chances les
plus diffiCiles a amener, ou qui viennent plus rarement, sont
j celles de sept et de quatorze ;net quand le joueur emprunte de
*’ l’argent pour jouer, il assignelu dette a capeyer une certaine .
bipartie, toutes les fois qu’il lui Viendra sept ou quatorze. Boi-
ïleau a désigné ce jeu, satire 1V, vers 75 z

Attendant son destin d’un quatorze ou d’un sept,
Voit sa vie ou sa mort sortir de son cornet.



                                                                     

496 - envia m. ’ .
a

l w An

Et trouveîsnîiïé’ëélaquilui MM?! g a ’
il

Ray”,
I” W

Ils ontunef’r’âîson Aquin’estr’ Lit a W

Que je nepuis comprendre; et 12’. . a: . aï.-

Est-ce vice ou vertqu-ni ’p ;
L’un alléché d’espoir de -gagnervingt pour Cent, * i
Ferme l’oeil à sa perte, et librement. congru -
Que l’autre le dépoüille et ses meubles engage 2° ;
Même, s’il est besoin, baille son heritage. .1 A ’ U ’

Or le plus sot d’entr’eux 2’ , ’ je m’en tapette à luy,

Pour l’un il perd son bien , l’autre celuy d’autruy.

Pourtant c’est un traflic qui suit toûjours sa route,

Regnier 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, parce qu’il enfin vingt pour
cent d’intérêt. La raison. du joueur consiste dans l’espérance
de gagner; la raison de l’usurier dans le profil; immense qu’il

tire de son argent. : a »
’8 Et trouve sur cela qui lui fournit dequoy.] C’est-à-di-re, et

troure sur cela (un usurier) qui lui fournit de grog-(vivre). Le
poële condamne et. la raison du joueur, et la raison de l’usu-
rier. Ils ont une raison qui n’est raison pour. lui. Il ne peut
comprendre leur conduite; mais’, quoiqu’il la traite de fu- ’ a
reur, il ne sait néanmoms si, à cause de la bonne foi réci- a
proque qu’il y reconnoît, il la doit appeler vice ou vertu.

49 Ils ont une raison qui n’est raison pour moy.] »

Ainsi votre raison n’est pas raison pour moi. V

CORNEILLE, le Cid , act. Il.

2° C’est l’usurier qui engage ses meubles, et même ses
fonds, pour trouver l’argent qu’il prêteau joueur.

2* C’est encore l’usurier,’ parce qu’il perd véritablement

son bien, au lieu que le joueur ne perd que celui d’autrui.

Insanit veteres statuas Damasippus emendo.
Integer est animi Damasippi credjtor? esto. 7
Accipe quod numquam reddas mihi,’si tibi dicam :
Tune insanus eris, si acceperis? , r

HORACE, liv. n.

i
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Où, hlm moins. qu’à’la place, on afait banqueroute "5

Et th brelan 53 Se maintient bravement, ’ ’
W6 aux arrêts de nostre parlement 2*.
Pensez-vous; sans avoir ses raisons toutes prêtes,
Que le ricanée Provins persiste en ses requêtes,
milita] aitm’üs EspOir d’être mieux àla court,

t Isonl’oilgihàlândran changé son manteau court25 : j
Bienqnè.7d2puis vingt ans, sa’grimace importune
AËi-Ëa’défaveur obstiné la fortune? j .

Il méat-pas le Cousinee, qui n’ait quelque raison.

a Ce emmerce, d’animer à joueur, ne laisse pas de sub-
Ï Skier, entre les parties, plus inviolablement que celui qui se

fait lal’la’flace Ventrc’marchands. On a. vu, bien des joueurs

se ruiner, mais on en voit peu qui fassent banqueroute pour
les dettes du jeu; ce sont même V, entre joueurs, dettes d’hon-
neur,’*e,t privilégiées sur toutes les autre-s. . -

il: fichu-dans la première édition de cette satire ,
1635;; et C’est ainsi qu’il est dans Nicot, imprimé en 1606.
Les;fiiticns de 1616 et 1617 portent barlan, mot que je n’ai
point’vu ailleurs. Il y a berlan dans toutes les éditions sui-
vantes; mais l’on-ne dit plus que brelan, qui s’entend ici de
ces académies où’ l’on s’assemble pour jouer aux cartes et

aux .dés. ’ . r l ’ .
ï a Peu de temps avant que Regnier publiât cette satire.

le roi Louis X11! savoit donné deux déclarations portant dé-
; ternes flattenir brelans : l’une. du 50 mai 1611, vérifiée au
v parlement le 25 juin suivant, etl’autre du 20 décembre 1612,

aussi àëriiiée le 24 janvier 1615. Le 15 juin 1614, le parle-
ment rendit encore un arrêt solennel pour réitérer les défenses

x

v de tenir des brelans et académies.

1

1

1

l

25 Le sieur de Provins, pour se donner l’air d’un homme
d’épée, avoit changé son manteau courten un long balan-
drap, tel que les gens de guerre en portoient: car le balan-
dran étoit une espèce de manteau ou de surtout. Boileau,
en citant cet endroit. dans sen discours sur la satire, a pris
le sens de Regnier à rebours.

26 Le Cousin-"I Autre fou ,- ainsi nommé parce que, parlant
d’Hen’ri 1V, il disoit le roi mon cousin; en quoi il ressembloit



                                                                     

*r98 V saurien? un; V
De peur de.répârer,-il ; , 5.1.1.? * fr;
Que sonht nede’fonce, il dort (leur; " la dine;
Et n’a, crainte » élu-chaud , que: l’air pommvertnne;
Ne se pouvant munir encontreÎtantdegmm,’ . - v :
Dont l’air intemperéfait guerneamnMamè, -* .3 ï l
Comme lechaud, le froid, les .piuy’egj i 1’
Mil autres accidensfixabourreauxïdânâra a 1.
Luy, selon sa-raisonysous eux ilEê’GSIQSOuÉÎSîi

Et, forçant la nature, il. les a pin! tamisa - .
Il n’est point enrumé pour dormir sursla-tæne ;’

Son-poulmon enflamé ne toussele caterrggag * ’ 1
Il ne craint ny les dents ny il -.« V
Et Son corps a, tout sain, . j ” , Î
En tout indifférent, tout est à 1’” i , , je î
On dira qu’il est fou, tirai qu’ilen’æt pas sage. I . . - 1 A

Que Diogene aussi fust un fou datent point,»
C’est ce que le Cousin comme j? ï
Ainsi cette raison est une étrange bête, J il 5 j. Î ,
On l’a bonne, selon u’on a bonne la. tête, * 5 il
Qu’on imagine bien l u sens cummede l’oeil, ’ ’ A,
Pour grain ne prenant paille, ou Paris pour Corbei’l. ’Ëf

Or suivant ma raison et mon intelligence, ’ l j
Mettant tout en avant et soin et diligence, . , , v, -
Et criblant mes raisonspour en faire unibonchois, a:
Vous êtes à mon gré l’homme-que je cherchois; j

A

a Triboulet, qui cousinoit François Ier, comme on voit p.212 ï
du Recueil des plaisantes nouvelles, imprimé à Lyon , l’an

1555. » * »27 Mil autres accidens] Toutes les éditions portent, Et
mil autres accidens; mais ce demi-versa- une syllabe de trop:
c’est pourquoi, dans l’édition de 1642 et dans les trois sui:
vantes, on a mis : Et mille autre accidens, pour censerver la
mesure du vers aux dépens des règles’de la grammaire. La
syllabe et étant ici de trop, il est visible, qu’il tant lire : Mille
outres accidens, ou plutôt mil, comme l’auteur l’avait écrit.

- l

l

l
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V sarrau. Km. J199Afin dmuu’endiscoursleltemps je ne consumnie, f
Ou vous fies ’ le àmien , ou je ne veux point d’homme.
flacon en» ait 111111115511 qu’il lui plaira. l
Rozetteïp’nous verrons qui s’en repentira 23.

Un chacun artison sens e selon sen choix abonde.
Or m’ayant en goût des hommes et du monde,
Réduisant brusquement le tout en son entier,
Encor faut-il finir-par un tour du métier .29. .. .

On dit que Jupiter , roy. des dieux et des hommes,
Se promenant un jour en la terre où nous sommes,
Receut en amitié deux hommes apparens,
Tous deux d’âge pareils, mais de mœurs difi’erens 3°.
L’un avoit nom’Minos, 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 3’,

33 Voyez la note 16 sur la huitième satire. ,7
.1729 Par un trait detsatire. Cela fait comprendre que la fable

i ’ËIégorique qui suit, de Minos et de T antale , indiquoit deux
personnes dela cour, dont celle qui est déguisée sous le nom
dentines étoit sans doute le sage ministre à qui Regnier

adresse cette satire. «il 3d De mœursllifîerensj 1645, d’humeurs difforma.

. 34 L’ambroisie, 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’unedejSapho , 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 pour leur
viande; d’où il s’ensuivroit que l’ambroisie seroit leur breu-
-vage.. AussiMuret , sur le dixième sonnetdu livre le? des
Amours de Ronsard , dit que le nectar et l’ambroisie se pren-
nent l’un pour l’autre par les poètes. Cependant Homère a
distingué fort nettement l’ambroisie du nectar, Odyssée, liv. v,

agas 92.
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Et des plaisirs "du ciel soûloient leur fantaisie,
.Ils étoient comme chefs de son conseil privé ;
Et rienn’étoit bien fait qu’ils n’éuspscntapprôuvé.’

Minos eut bon esprit, prudent, accort et sage 32,
Et sçut usqu’à la fin jouer son personnage -:; g
L’autre fut un langard 33, révelant 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 péteux d’église34.

32 Pour confirmer le parallèle de Minos et du-duc de Sally,
on peut mettre ici ce que dit Moréri, que ce’seigneur mourut
avec l’éloge d’avoir été bon gentilhomme,saqel, discret ,, et très 1
exact à tenir ce qu’il avoit promis; éloge qui lui avoit été dénué

par Henri 1V dans une lettre que ce roi lui écrivoit de sa
main le 1o avril 1603. Mémoires de Sally, part. u,.ehap. ’15 ,

p. 245. . , 1.33 Langard , bavard, grand parleur. Expression employée

par Clément Marot. ’ *
Quærit aquas in aquis , et poma fugacia captai

Tantalus : hoc illi garrula lingua dédit.

0mm.
Sic aret mediis taciti vulgator in undis. ,

0mm , liv. in des Amours.
3* Et l’autre en fut chassé comme un péteux d’église.]

Si . dis-je , cette dame Elise ,
Comme de vrais peteurs d’église ,

, Les eût chassés de son état. ’ ’ .

SCARRON ,- Virgile travesti , un r.

w "si anet:
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g sarrau xvi.

. ny, j’escry rarement’, et me plais de le. faire,
’ Non pas que la paresse en me)r soit ordinaire,

1 l, Mais si-tôtque je prens la plume à ce dessein,
l ï" Je croyr prendre en galère une rame en la
’ Je sens au sétond vers que la muse me dicte , [main;

Que contre sa fureur ma raison se dépite3. , t ’
Or si fois’escry, suivant mon ascendant ,»«’

Je vous jure , encor est-ce à mon corps défendant.
L’astre quii’de naissance à la muse me lie , r .
Î Me fait rompre la tête après cette folie, i j f
l - Que je reconnOis bien i mais pourtant, malgré-finet

Il faut que mon humeur fasse j0ug à sa loy;
1 Que je’demandç-enmoi ce que je me dénie, l

9 L’a-nier; se plaint de laverve poétique qui le contraint
a faire des vers malgré lui , toutes les fois qu’elle s’empare
de:son esprit ; mais il ajoute que son humeur libre , et inca-
pable du moindre déguisement, l’oblige aussi à dire la vérité
avec franchise, à rendre justice au mérite , a blâmer le vice

et à louer la vertu.- ’2 Guy, i’escry rarement.]

Sicxraro scribis , ut toto non quater anno
Membranamap’oscas.

. 0 Homes , liv. u. i i V
3 Que contre sa fureur ma raison se»dépilc.] Dans toutes bas.

V éditions qui ont précédé celle de 1642 , on lisoit: Et can-
tre , etc. Les poètes. un peuexacts n’approuveront pas cette
rime dicte, dépite; peut-être étoit-elle; d’usage alors. Â

.P h fît A . w
, 1., K Pi i.;Ï l
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.202 I SÆ’TYËE fier. . t
De mon ame et du ciel, étrange-tyrannie?! a
Et qui pis est, ce mal, qui m’afligc au’mourir,’ ’

S’obstine aurécipez 4, et ne se votre guérir; .
Plus on drogue ce mal, et tant plus il s’empire,
Il n”est point d’ellebore assez en Alticyre 5;
Revesche à mes raisons, il. se rend plus mutin;
Et ma philosophie y perd tout son latin. .
Or pour être incurable, il n’est pas nécessaire,
Patient en mon mal, que je m’y doiveplaire ; . j
Au contraire, il m’en fasche, et m’en d’ lait si fort,
Que durant mon accez je voudroisêtre’mort :
Car lors qu’on me regarde, et qu’on méjuge un poète,
Et qui par conséquent a la tête mal-faite, . ’-
Confus en mon esprit, je suis plus désolé, i
Que si j’étois maraut, ou ladre on,,vcrolé.t... . - . V

Encor si le transport dontnmon ame est saisie.
Avoit quelque respect durant ma frénésie,
Qu’il se réglât selon les lieux moins importans, j 1
Ou qu’ilfist choix des jours, des hommes ou du-temps,

i S’obstine aux récipez.] Aux remèdes, aux ordonnances des
médecins, qui commencent par le mot latin recipe (prenez),
ou seulement R par abréviation. ClémentMarotJen donnant
un remède contre la peste , dit: i" "

Recipe , assis sur un banc ,
De Méance le bon jambon ,
Avec la pinte de vin blanc ,
Ou de clairet , mais qu’ilsoit bon.

Il n’est point d’ellebore assez en Anticyre.] Les premières
éditions portent eleborc, Anticire , mauvaise orthographe.-
L’ellébore est une plante dont les anciens médecins se ser-
voient pour purger le cerveau et pour guérir de’l-a folie. Cette
plante croissoit particulièrement dans, l’île d’Anticyre; c’est
pourquoi on y envoyoit les fous. Nauiget Anticyram, dit Ho-
race , satire 5, livre n; et dans la même satire : - ’ j

[lande est ellebori multo pars maxima avaris :
Nescio an Antieyram ratio illis destinet omnem.

..
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&Wfiuel’hyver me renferme en la chambre,1111117 Ï les plus glacez, de l’engourdy novembre;

5 . n m’obsedat, j’aur01sen mon malheur *
ÏQHCÏTlÇpŒmentement à flater ma douleur. ’ "A
h aux jours les plus beaux de la Saison nouvelle,
Que Zephyreen ses rets surprend Flore labelle;
Que5hns l’air les oyseaux, les poissons en la mer,
Se, lai’gnent doucement du mal qui vient d’aimer6 :
àîien lors que Cèrés de fourment7- se couronne,
que Bacchus soupire amoureux de Pomone;

Oullors quele safi’ran, la dernière des fleurs, ..
Dore le secrpion8 de ses belles couleurs ; 1
C’est alors que la verve insolente m’outrage,
Que la raison forcée obéît à la rage, V
EtÏ’Que, sans nul respect des hommes ou du lieu,
fixant quej’Obeïsse aux fureurs de ce dieu9 1 z i A
Comme en. ces derniers jours les plus beaux de l’année;
Que Cyb’elem est par-tout de fruits environnée,
Que le paysant reciieill’e, emplissant à milliers,
Greniers, granges, chartis", et caves et celiers;
Et-que Junon”, riant d’une douce influence ,

.5 Mer, am, cette rime est appelée normande, parce que
’ leschrmands-r, aussi bien que les Gascons, prononcent les
finales desinfinififsæn «flemme si on les écriv01t air.’ Mal

animer; pourrirai a fi; . I .
7* - On disoit’aut’rüdîs et ce n’est que depuis l’édi-

tien de116145-qu’on-"metfroment. A
U :3 Le safran’n’e fleurit qu’auimois d’octobre,,pendant lequel

le soleil’entre dansle’sign’e du scorpion.’ ” i 4 71j a
9 ce dieu] DÎÂpollon. Avant l’édition de 1642, il y avoit:

qu’il faut. . - ï . q . a . r Ir 5 MLLaterre. 4 . j n g In Chemin] C’est le lieu on l’on met a couvert les char-
rettes. Nicotet Monet écrivent chareti.

fi Junon , déesse de l’air. ’
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2’04 s11- rn’s sa? ,53; p p- *
Rend son œilfaveâ’âble aux

. Que je me résouaoisœ, loin d’Ë’Wâêëâî’ÎS, *

Et du soin de la cour ou de entravons; "se". q a
M’égayer au repos que la campagn’ ,
Et sans parler curé, doyen, chantre 0&5]
D’un bon mot faire rireu, en si belle saison, I, V
Vous, vos chiens, et vos chats, et teute*’»la’umiSOn”’5,

Et la, dedans ces champs que la’riviere d’Oisejü, V
Sur des arenes d’or en ses bords" se dégoise, ’- ’ 5 ’

l3 Résoudois.] Édition de 1626, retiendrois; édition de 1652

et suivantes , resalvois. *
M Regnier étoit fertile en bons mots et en reparties "vives a

et plaisantes. On en voit une preuve naïve, quoique gros-
sière , dans ce sixain gravé sous lle portrait de Gros Cuil-
laume, acteur de la Comédie Italienne ou tempa (193363-

gnier : j ’ ’ -Tel est dans l’hôtel de Bourgoigne
Gros Guillaume avecque sa troigne ,
Enfariné comme un meusnier. ’ Y
Son minois et sa rhétorique
Valent les bons mots de Reignier ’
Contre l’humeur mélancolique. "

45 Ces paroles s’adressent a un ami de Regnier, chez
qui il étoit a Royaumont, dont il est. parlé page .205, et cet 1
ami étoit vraisemblablement l’abbé même de Roy’aumont,
Philippe Hurault de Chi’verny , 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 peur 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
poipt de son goût, et dont il avoit la tête rompue chez ce

pré et. 1

r n

m Que ’la riviera d’0ise.] ou la rivière d’Oise; cette expres-

sion seroit plus régulière. ’ . 1
47 En. ses bords.] En ses bras, dans les’éditions de 1616 et

1617. . . - , ’ ,
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" ,Âlfdionxvàce roy48 qui deux fois a - sa

I , . à ses Peuples fiançois)
s’anime-saut , libre de corps et d’ame ,
E; aux appétis d’une amoureuse flamme ,Ï a
dîamourtcomme d’ambition ,
Des de, ce temps horrible passibn.
, y’ Mafia d’autres revers ma fortune est tournée.

kilopqùï’: PhŒhIJS nous montre la journée ,
Commun; fuit la lumière et le jour ,
Jallîüèïetfiettm’en-vay dans le Plus creux séjour

Que- Royaùmontïarecelle en ses forêts secrettes ,
Des renardset desloupsles iomhreuses retraites;
Et là , malgré mes dents, rongeant et ravassant20 ,

la. «Saint Louis alla deux fois dans la Terre-Sainte pour
yrfaire la guerre aux Sarrasins. . Sidon , aujourd’hui Seide ,
ville de Phénicie.

’9 flegmatisant, abbaye de bernardins près de la rivière
d’Oise, a huit lieues de Paris. Elle avoit été fondée vers l’an
1250, par saint Louis, qui travailla lui-même, a ce qu’on dit,
au bâtiment de l’église. Il fit de grands biens alcette abbaye,
dans laquelle il se retiroit souvent pour s’y donner tenten-
tier aux œuvres de piété. Il y servoit les malades, mangeoit
au réfectvire avec les religieux, et couchoit dans une cham-
bre dugdortoir, On y voyoit la chapelle où ce saint roi faisoit
sesîpr ères, et le lieu on il prenoit la discipline dans la sa-
cristie. C’est dans cette même église que Regnier a été en-

v terré. Il mourut à Rouen ;Ïmais son corps, ayant été mis dans
un cercueil de plomb , fut porté à Boyaumont, comme il

l’avait ordonné. - . «2° Ravassant.] Dans l’édition de 1642 et suivantes, on lit
rêvassant, mot quia succédé a ravassant, de raaasse’r, qu’on
employoit du temps de Re’gnier et de Rabelais», qui s’en est
servi très fréquemment. Pantagruel soy retirant,.dit-il, liv. tu,
chap. 56, aperaent par la ganterie Panurge , en maintien d’un
resvew: rayassent, etc. *

Tant plus songeards , en resvant ravassez.
Bonaventure DES PERIERS, dans un sonnet qui est à

la fin de ses Nouvelles récréatzons.
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me , .   sartrien v f .PoliSsanit les humai-maies I
Je far des vers. «immerge
Dedans la pour, peutëêrre, on ; f
Ou .s’ils’sont , à leur gréa, polis ,4
J’aurai pour récompense titis"- jolis. s
Mais moi, qui ne me: regledgs’heüimes,
Qui .dedansret dehors ’Îconnais’ de” ,, .
Comme ’, le plus souvent , ceux je flânent te moins.
Sont témérairement et ages, etîïêgfiûîfis’çï i Î W7

Pour blâme , en pour lôüange, 4 f le,
Je ne fay de léger banquemute’à’l’éêcëë’îâ ’ prend

il

.4ug

Du bonhomme EmpédOcle’igf-Oü soh’dïséOurs m’ap- , I

î ’ 7 0 a i o . I ÎQu en ce monde 1111 est rien d admirable et de and a, - ,
Que l’esprit dédaignant une chose bien grain . e,
Et qui, roi delsoy-même”, à soy-même commande 22.,

Pour ceux qui n’ont l’eSprit si fort, ny sitrempé23,’

Afin de n’être point de soy-même trompé, A
Chacun se doit connoître , et par ’unLexerciceL
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 plains de ma forcenerie ,
Que par art je m’efforce à regler ses accez , I
Et contre mes défauts que j’intente un procez :
Comme on voit, par exemple,’en ces vers où j’accuse

Librement le caprice où me porte la muse ,

9* Ancien philosophe et poète, comme étoient ces anciens
sages, qui mettoient en vers les maximes de leur phllOSO-
phie, pour les imprimer dans la mémoire plus facilement.

22 Cette sentence est attribuée aussi à Platon.
Q 23 On appelle trempé l’acier rougi autfeu et plongé dans

làeau pour l’endurcir. C’est de la qu’est tirée cette expresswn

gurée. ’
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sarrau en. 207a ’. .. en fans passe-temps. -

mtiyfisame aux vers perdre le temps;
Ils épissoient à .pr0pos..tâcher d’ouvrir la bouche, ’

leur ju. chient sur la pierre de touche ,
S’étiidierdeân’etre en leurs discours tranchans , -
’Par.gux-’i;gêmes jugez ignares , ou mégit-ans; .

Éüigmeme»,fsans choix , en égale balance ,
Le vice, lavertu , le crime ï,- l’insolence. , .
malmène aujourd’hui, demain il me loiiera ,
Et aussi-tôt. il se désavoiiera.
La*iiange est àprix , le bazard la débite
En 25 squattent vaut mieux que le mérite :
Pour moy., je ne fais cas , ny ne me puis vanter ,
Ny ’d’unrjmal, ny d’un bien, que l’on ne peut ôter.

Avec premrtion se départ26 la loiiangje , ’
«Autrement, c’est pour. moy du baragoin étrange.

Le vray me dans moy reconnoître le faux,
Au poids de laventu je juge les défaux.
.I’assigne27 .l’envieux cent ans après la vie ,
Où Pop dit qu’en amour se convertit l’envie-.-
Le juge sans reproche est la postérité.
Letemps qui tout découvre , zen fait la verité ,

2.4 ’De baya] De vent; parce que bayer, terme populaire, si-
gnifie regarder en tenant la bouche ouverte. On dit encore
proverbialement, bayer aux corneilles. ’ -

illimite vice] Dans l’édition de 1642 et suivantes, on a mis:

Et le vice. "i 26 Avec proportion se départ.] Se doit départir.
llegnier, satire 1, page 6, a dit, en parlant a Henri [V :

Tout extrême louange est pour lui trop petite.

Il semble qu’il soit revenu a, des sentiments plus modérés.

27 Jîassigne.] On lit j’assine dans l’édition de 1615, et dans

les deux suivantes, de 1614 et 1616. On commence aveu
j’assigne. dans celle de 1617.
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Puis la mamans-yeux; ainsi ’*
Il tire les trésors,- et A
Donc moy, qui ne m’amuse- ce qu’on dit icy ,.p
J e n’a;r de leurs discours ny plaisir ’ny Soucy; A A
Etnem’émeus non plus, quand leur’discours fourvoyé, j g:
Que d’un conte d’Urgande 93 et’de Ma Mère l’Oye.; i5

Mais puisque tout le monde est aveugle en son fait,
Et que dessous la lune il n’est rien de parfait ,’ fi
Sans plus se contrôler ,quant à moy 29 je conseille - ’
Qu’un chacun doucement .s’excuse à la pareille. i Î
Laissons ce qu’en rêvant ces vieux’fous ont écrit; ï

V i Ît

KV. i Iv’lâîterre- À il

Tant de philosophie embarasse l’esprü. Î I

Qui secontraint au monde ,w il ne vit qu’en torture.
Nous ne pouvons faillir suivant notre nat ra.
Je t’excuse, Pierrot , de même cireuse rang, ’V
Ton vice est de n’avoir ny Dieu, ny log ,Ïny loy.
Tu couvres tes plaisirs avec l’hypocrisie; A a
Chupin se taisant veut couvrir sa. jalousie 30;
Bison31 accroît son bien d’usure et d’intérêts; ,
Selon ou plus ou moins , J an32 donne ses arrêts , V

28 Urgande, fameuse magicienne dont il est parlé, dans le
roman d’Amadz’s.

29 Quant a moy.] L’édition de 1613 nous fait voir que l’au?-
teur avUit écrit quand a moy, ce qui n’est plus d’usage.

3° Chupz’n se taisant veut couvrir sa jalousie.] Dans les pre-
mières éditions il y a : Chupz’n se faisant, qui ne signifie rien.
On a mis dans l’édition de 1642 : Chapia, en se taisant, couvre
sa jalousie ; vers où la césure est beaucoup mieux marquée
que dans celui de notre auteur.

34 Bison est l’anagramme de Rosni ; mais il n’y a pas la
moindre apparence que le poète ait voulu désigner M. de
Rosni, surintendant des finances, dont il avoit parlé si avan»
tageusement dans la satire v1. Dans les éditions de 1617 et
1645, il y a Raison au lieu de Bison.

32 On a commencé à mettre Jean dans l’édition de 1642.
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offrant débite la J ustiœ,
Amysansflenglaisser, un chacun a son vice.
Le; n est d’être libre set ne rien admirer , . .
bien du mal , V lors qu’il s’en peut tirer ,
adoucir tout par une mil-ÎÜ’CICDÇC a. a

Et vaincre le malheur avec lanpatience; -
Estimer peu de gens , suivre mon vercoquin 33,
Et mettre à même taux le noble et le coquin. [dre,
- «D’autre part, je ne puisvoir un mal sans m’en plain-

Quelijue que ce soit, je ne me puis contraindre,
Voyant un chicaneur ,g riche d’avoir vendu
Son, devoir à celuyr qui dût être pendu; , l
Un avocat instruire A en l’une et l’autre cause 34;

UnLopet-35, qui partis dessus partis propose ;
Un médecinremplir les limbes d’avortons;
Un banquier qui fait Rome 36 icyr pour six testons;
Un prélat, enrichy d’intérêt et d’usure , *

.33 Mon vermoula] Mon humeur, mon caprice. (Voyez la
n°te’lll sur. la satireix.) r

34 ce sont les procureurs, et. non pas les avocats, qui font
J .l’instructiOn des procès, et il arrive quelquefois a des procu-

r’egîs trop avides d’accupe’r-pear les deux parties; témoin le

Meuxkolet, qui occupoit pour l’appelant et pour l’intimé,
a safranant: qui est rapporté dans le Roman Bourgeois de Fure-

fierai: H l Le a y 3.3Ë1opètesztlenom renversé de Paulet, qui étoit un fameux
pantisamSous: le règne ’d’Henri 1v. Charles Paulet. a rendu
sonnoingimæortel par’l’édit que le roi fitpuhlier ,- en 1604,

’pourl’hèrëdité. deagffiCes, moyennant le soixantième denier
de droit annruel.1»Cé-ïdroit fut nommé la paulette, du nom de

scepartisan, qui en fut l’inventeur et le premier traitants; Se-
:lon Maxdâïlîlwllàale, marquis de Rosni fut l’auteur de l’état-9

blissement’de-ce droit. Hisl. Thaan., éditionrde Genève, p.

1154M 11.55.) ’ ’ »"g 36 qui. fait-Ramesî’j Qui fabrique des signatures et expédi-

tions de la courue (une. A ’

. il;p.

g.
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2m i surmena v1”

«a Plaindre son bois saisypoür n’être .34 I
Un Jan 39., Ilabandonn maremmes, fillçs,*»èt:sœiuêsï je

Payer mêmesïèn "chair jusques aux 1’ l- A «à.
Rousset 39 faire le prince , et tant’d’aiîtfeï
Mon vice est, mon amy , de ne m’en pouvoir ’

.Or des vices où sent les’flhommes attachez ,» - f
Comme les petits maux m font les petits péchez; ï i
A1n51 les moins mauvais sont ceux dont tu retires i
Du bien , comme il advient le plus’sou’vent des pires, V

a Au moins estimez tels: c’est pourqâtuig, sans errer ,t

Au sage bien souvent on les’peut ésirer . 4 r h: j
Comme aux prescheurs l’audace à reprendre le Vice,
La folie aux enfans, aux juges .l’injustiœ.’ - - -*
Vien doncq’, et regardantceuii’qui le quinine,
Sans aller rechercher preuveriiîv diminua; l

’ a

37 La mesure du bois qui se vend alpar’s, tant pour bâtir
que pour brûler, a été réglée par les anciennes ordonnances,
particulièrement parcelle de Charles; Yl du ioseptembre
1459, et par un arrêt du parlement. du 12 octobre71579.

33 Ljédition de 1642 et les suivantes ont mis Jean.
39 Rousset.] On, lit Rosset’daùs l’édition de 161p et ’(Èns les

suivantes. Rosset étoit un des médecins d’He’n’ri 1V. Nous
voyons dans les Mémoires de sailli, if. de 165g, tome n, p.
155, une lettre écrite de la main "e aérai , let-3 novembre
1598 , par laquelle il ordonne au marquis de Bosni; surin-

tendant des finances, de faire délivrer un sieurs ’Marescot,
Martinet Basset , médecins, a chacun centécusëpaurï être" -
venus voir le roi a Monceaux pendant Ba maladie. e. Basset,
dont parle. ici Regnier, pourroit être Finançoi’sïdehliosset,
dont nous avons un volume d’histoires;trafiquesdes’recueils
de poésies de divers auteurs alan premieretradueticin dénia
seconde partie de Don Quichotte, etc. Lenglet DMæshoy- trouve
cette dernière conjecture. de Brossette peu mahatma-u Un
poète faire le prince! dit-il; je doute que cela. soit. a

w Les petits manu] Edition de 161p et suivantes: Des P3-

tits maux. » ’- , p .. ., s

î
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hâblions " de nos faits, sans haine et sans envie ,
au fond du sac épluchons nôtre vie.
tous ces vices la, dont ton cœur, entaché,

S’est vau", par mes écrits si librement touché,
Tu n’en eux retirer que honte et que dommage.
En ven am la justice, au ciel tu fais outrage ,
Le pauvre tu détruis , la veuve et l’orphelin ,
Etp-ruynes chacun avecq’ ton patelina? 4
conséquemment de tout dont je t’ofi’ence 44,
Billard ne m’attens d’en faire pénitence :

i parlant librement, je prétens t’obliger
purger tes défauts, tes vices corriger.

Si le fais, enfin, en ce cas je mérite ,
Puisqu’en quelque façon mon viCe te profite.

il Informons.] Dans toutes les éditions qui ont précédé celle
’de 1642, on lit informons ; mais c’est une faute. -

4’ S’est veu,] C’est ainsi qu’il faut lire, et non pas n’est veu,
qu’on trouve dans toutes les éditions qui on précédé celle de

ü Avec ton patelinage, mot employé par Rabelais, liv. in,
p ’ 4’55”: Je ne ristan’eqaestant que je fais a ce patelinage. C’est

l J la" de. Mélia-qui a introduit ces. termes dans notre
Sûr,

l w v , aæritafiières de parler proverbiales ont été intro-
À ’." luises dans notre langue par lafarce de Patelin. On-ne con-
’ oMi’rlàtrte’aride cet ouvrage, ni l’époque pendant laquelle ’

Il lien existe une édition, sans daté ,’ de Pierre le
j Camiüili’èifiprMoü’à Paris en 1474 (Histoire de ’l’imprime- 4
y râla Parisgîp’arlle la.Caille).-Æous les écrivains des premiè-
Lè rgs;mn.ées du...seizième siècle parlent avec éloge de Cette
l, vieille comédie, Qui a été remise en scène par Bru’eys en

il 1706. r V g] . ili; in Mai conséquemment de tout dont je l’offenee.] C’est-à-
iî dire f [Les est de même de tous, les autres vices, dont le réait que

rie faisïoffeim. . . » « -. r
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21.2 r SATYRE. xvt. , a . ,

. ’ , * * l
SATYRE xvv. .,

a - ,4, avoir crainte de rien, et nerien espérer, » .
g; 7?- Amy , c’est ce qui peut les hommes bien ,1

, - i p, [fleurer-2; ’ î- il" 3 J’ayme les gens hardis3, dont l’ame non
Morgant les accidens, fait-tête à la fortune hammam, l
Et voyant le soleil de flamme reluisant, a a - -
La nuit au manteau noir les astres conduisant,
La lune se masquant de formes différentes ,g
Faire naître les mois en ses ceurses errantes,
Et les cieux se mouvoir par ressors diséordans, x j.
Les uns chauds, tempérez ,’ et les autres ardens p A

73g’3331 j W
4 Le sujet de cette satire est expliqgntïdn’s les" deux. pre:

miers vers. Elle étoit la dix-huitièmejdans r
éditions. . , ’ r ’î**’- . --Elle parut pour la première fois; dans ’èl’éâîtla’n de 1652 , n;

faite par Jean et Daniel Elsevier, aLeyden. i s -
z Bien heurer, rendre heureux. ’ V j 4 " i: ,
3 J ’agme les gens hardis.] Tout cecommencenfint ’

des deux premières strophes de cette bellexode,d;fiorace,.nni
est la troisième du livre in : , g e ,.,a,,.,.;;-. v - ,,

Justum et tenacem propositi virum . ’ Î’ ai,.«,-’ Ï”

Non civium ardor prava jubentium , . «- Æ
Non vultus instantis tyranni , v A Ç. 5 .

Monte quatit solida: neque Auster, h ,3 a
Dax inquieti turbidus Adriæ , in ’ - ’
Nec fulminantis magna Jovis manas. "’ ’ i" ’54

Si fractus illabatur orbis ,
lmpavidum forient ruinæ.

’sw-imA-i
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Ws’üouv’ant de rién’n’ont l’ame attaiiit’eï’,

i ;, en voyant, espérance, ny crainte. -
.Œe "si, flemêle’avec les élémens, : . 1

d’airain tomboit jusqnes aux fondemens,
.Et que tout segfiâssât d’une étrange-tempête, a «
Les éclats sans frayeur leur fraperoient’ la tête.

- Combien moinsles assauts de quelque passion,
Dont le bien et le mal n’est qu’une opinion ?

N honneurs-perdus, ny la richesse acquise, i
N-àurentsur leur esprit 5’, ny puisænce, ny prisé.

’ Dy-moy, qu’est-ce qu’on doit plus cherementaymer,

De tout ce ne nous donne 011.13 terre-ou la mer;
«Dunes diamanS, si brillans. à la veuë, ’

Dont la France se voit à mon gré trop peurveuë;
. Ou ces honneurs. cuisans, que la faveur départ,
Souvent moins par raison, que non pas par hazard;
011 toutes ces. grandeurs après qui d’on abbaye,
Qui font qu’un président dans les proCez s’égaye ?

Déquel œil, trouble, ou clair, dy-moy, les’doit-on
Et de; quel appétit au cœur les recevoir ? [voir ?

. -

.4 Quitter-émouvant point.] Cette longue période forme’une
phrase incorrecte, en ce que le quatrième vers se rapporte à
l’anse non commune, tandis que le onzième se rapporte aux
jans hardis.,Ces sortes de négligences réchappent souvent a

nos meilleurs écrivains. A j * , ’ . i
a 4’ ’ 5.14m; esprit.] Dans toutesrles’ éditions il y a ’: soniesp’rit ;

allais c’est une faute, car ce vers se rapporte aux
,. ont il est arlé danszle troisième v” r a; " ’ no-

wîll-îltglàffôtr V LI n tu: 3 , p . .ç a

d traduire z i :r V
a. Ë une: ferientruinæ. j I « j . M16

A. ’ i i 531111 pas qu ’l avoit commencé sa qeggldîcp son
ne S? [80:11 disant j’aime les gens hardis , guipât ,
iiiiiil’é’lé eût commencé la sienne par un s 11g .

I . 9. A -



                                                                     

Mp- Vla sa Et se rivant l’esprit

214 Q satina un. i .Je trouve .; ïqna’nt à moi, bieùpéuxlejdifi’erenœ à!

Entre la:f,mide peur-et la chaude chw g 4 ;
D’autant que même doute .égalemèù’tzîàm , F33. ’ ï c

Nôtre esprit, qui ne tirai flairât miam. ’ i
Car étant lanfor’tune en ses fifissüâertainei, a; j

L’accident non’prévu nous redonne de laie î Ç *
Le bien inesperé nous saisit tellemenhzz e s’ ’
Qu’il nous i. gèle le sang, l’aide: et le. jugement, ’ et p

Nousfait fremir le Cœur, nous tire de nousniêmes;
Ainsi diversement saisis des deux extrê’mes,7 i
Quand le succez du bien au desir çn’estégal ,v

Nous nous-sentons troublez du bien damai;
Et trouvant même effet en un sujet contraire, si .7
Le bien fait dedans nous ce ’ ne le mal-peut faire; 8’.

Or donc, que gagne-t’en. de rire- ou de pleurai"; i
Craindre confusément, bien, Ou mal Estimer? " r "”
Puisque même le bien,’excédant nôtre :attente,2’ "a

Nous saisissant le cœur, nous trouble, et nous tour:-

. Ô a ’ Agi --Emente;
Et nous désobligeant nous même en ce benheur, f
La joie et le plaisir nous tient lieu de douleur: i

Selon son rôlle, on doit joüer son, personnage.
Le bon sera méchant, insensé l’homme sage, V
Et le Prudent sera de raison devêtu, A *- . ’
S’il se montre trop chaud à Suiiïre la Vertu.
,COmbie’n plus celui-là, dont l’ardeur non commune
’Elél’ï’ ses dèSSCÎnSÎUSËl’au,-Ciçlç delà lunes A . ï

sur p ca ses plus doux’phisin, p. I
m a a a” CèmîsafiësSSrÊàW-Êaaàï

. u-Desire 1’ ° - v l Ch. À 6’
S m . . ’- a a 3’113? P3313 1 page ; A , V

61’013: - " -,:,A v.au Change’ un des Ponts de Paris; 13111112111111;



                                                                     

smalas; 1m. 24 5l
Ces gros lingotsvd’argent, qu’à grands coups de mar-

.. 1. . . r a . V Beaux,forme en cent façons de Plats et de vaisseaux ;
Et devant que le jour aux gardes se, dé’eimvre, ’-

r Va, d’un.pas diligent, àl’Arcenac7,tau Louvre;
Tâlonne mpresident, suy-le comme un. valet; -

A. Maine, s’il est besoin, estrille sen mulets.
qu’jusquesali conseil les maistres desrequestes;
Ne familiers curieux s’ils sont’hommesmu hestes,

Et bien. : les uns ont le pouvoir
De juger finement un procez sans le voir; .
Les autres comme dieux, près le soleil résident,
Et, démons de Plutus, aux finances préSident ;-
Car leurs seules faveurs peuVent, en moins d’unan,
Te faire devenir .Chalange, on Montauban9.
le veux encore plus : démembrant ta rovince,
Je veux, de partisan que tu deviennegpriuce : ’
Tuseras des badauts en paSsant adoré,

V Et,Sera jusqu’au Êuir ton caresse doré;

Chacun en ta faveur mettra-Son esperance ;
Mille valets sous’tgy- desoleront la France ;.

sieurs boutiques d’orfèvres et de joailliers étoient établies
lorsqu’il étoit couvert de maisons. . . L

Al’ArcèriacJ Henri IV se retiroit souvent à l’Arsenal pour
y travailler avec quelques uns de ses ministres, principale-t
ment avec le être ac ’Sulli. ’

8 Du tempsdéÏ Regnier .,. la voiture ordinaire des magma
trats et, das-médecins .étoit une mulet, Il indique, ici. guenille,

,plai’deur (fui ,Ïjipùr faire sa cour à son juge, s’étoit abaissé.
t-jiisqu’à’panser sa mule. M. Tardieu , lieutenant criminel de
Paris, si fameux par son avarice, exigeoit desi’plaîdeurs qùi
le venoient Vagllieiter Qu’ils menassent sa mule à l’abreuvoir :1
car il la pansoit’lui-même, ne voulant pointavoir de. domes-
tique âsa’charger I ’ l . * ’ ’ l’ v
,49 Chalange ou Montauban, riches partisans. il
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T55? logis- taEissézen A. æ; a ,
DÀÎeCIat avçngleront ceux-la in," .. O».

Et Soifâv’eè .l’liônneur, ou la j w i
i rMa’is sifa-iitdil, enfin, que" vicontë’ 1” i

Il faut, perdant le jour, sans ,j etivigueur’, if?
Mourir comme ” Enguerrand , com. Jacques

Et desœndrelàsbas , où; sans choixide per- i sunna-ê ï: ,
Les éCuelles delJO’iS s’égalent’ aux coursasses; ’

’ En courtisantpourquoy perdr’ois’je maman temps:

Si de bien et d’honneur mes esprits sont contens Î
Pourquoy d’ame et de corps faut Il que; je me’p’eine,
Et qu’etant hors du Sens; aussi’bien que d’haleinef-f,

4° Arras, vieux mot qui signifie équipa a, inusité aujour-
d’hui, quoique nous i
désordre, désastre. . .

H Enguerrand, Jacques Cœur.] Ces deux favoris sont celée
bres dans notre histoire par leurs richesses et parleur disa-
grâce. Enguerrand de Marigny , surintendant des finances
sous Philippe-Auguste, fut condamnéyen "1515, a étrenna-
Ché au gibet de Moutfaucon, qu’il .avoitfait’dresserlui-même; . l
Jacques Cœur, aussi principal ministre-etÊ-argentier’de Char-.-
les VII, fut condamné, comme coupable de plusieurs crimes,
par arrêt du 19 mai 1455, et banni du royaume. allasse retira
à l’île de Chypre, où il amassa encore une immense "fortune,
par ses relations commercialesgï, maissil ne put obtenir de j
rentrer dans sa patrie. a ,’42 Diogène, content de son tonneau et de son écuelle de 5
bois, méprisoit les richesses d’Alexandre-lesGrand, voyezsle
chapitre 50 dulivren de Rabelais, ou cet auteur" feint que, i
dans les enfers, a Alexandre le Grand repetassoit de vieil-les
chausses , et ainsi gagnoit sa pauvre vie. a Il ajoute. plus
bas que-st Diogènes, se prélassoit en magnificence. "remange
grand’rohe de pourpre, et un sceptre en sa. dextre, et: faisoit

’ enrager Alexandre’le Grand quand il n’avoit bien repetasSé
ses chauSses, et le payoit en grands coups de bâton,» Il n’est
pas impossible que cette plaisanterie de Rabelais soit lieri-
ginal de la pensée de Regnier. v s W

ayons conservé. ,5 ,Lfcomposé désignai,

r - 49;.



                                                                     

v . surin; xvt. 21Tà. gavèun’financier, soir, matin, froid et chaud,
æîdu bienpour vivre autant comme il m’en faut?
p 3 in? point de procez, au Palais n’a que faire.

Un l flac-Dt our moi n’est non plus qu’un notaire.
Je, autant ’état du long comme du court,
Et mais en la vertu ma faveur et ma court.
Ï r Voila le vrai chemin , franc de crainte et d’envie,
’ Ï. deucement nous meine en cette heureuse vie,
.7 ne, parmi les rochers et les bois desertez ,
jeusne, veille, oraison , et tant d’austeritez,
ces hermiœs jadis , ayant l’esprit pour guide , V
Chercherent si longtemps dedans la Théhaïde.
Adorl’int la vertu, de cœur, d’ame et de foy,
Sans la Chercher si loin; chacun l’a dedans soy ,
Et peut, comme il lui plaît, lui donner teinture,
Artisan de sa bonne ou mauvaise aventure. ’



                                                                     



                                                                     

j EPISTRES  
DISCOURS auner. pi

EPISTRE 1.4.. g
l l estoit presque jour, et le ciel sousriant, ’

le Blanchissoit de clairté les peuples d’Orient;
v Î”L’a1irore aux cheveux d’or, au visage de

p: j ,. .- . ,[roses ,DeSja, comme a’demy’descouvroit tentes cheses; ’

Et les oyseanx perchez, en leur feiiilleux-V séjour, . 1*
Commençoient, s’esveillant, à se plaindre d’amour :

je vis en sursaut? une heste efi’royahle3,
Chose estrange à conter, toutesfois véritable !
Qui plus qu’une affreuse à sept gueule[s 11neu-

il A Ï -’ - l . g anti.’”

ne? I v ’ gériatre, ’auteur loue Henri leÆran’d
d’avoir dissipé langue, et étouffe»? « j gansâmes qui. dé. V
Soloient le royaume de France. Cette pièce parut des la pifs-v r

mière édition, en 1608. I - . -- Le Quand je. visera sur-8mn] Quand je songeaique je voyais en
sursautnagec frayeur. c I . U

3 La ligue.
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220 :7 s - 151115133 et. .. j , . ’

’ a rEt’pressoit’Î à’pasÏtÏortSÆ’iine b

Qui,” réduite aux abboiÎsi,ïleiÇ-’SÉÎ ,

fialetante de peine, enïsongjj.» f Î V
Quand Mars des? Frànçoisîîîïim .5 p V, , -

- vfimbras’s’oit’ ses genOux, cetel’app’èlv au aux *

N’avoit autre discours que cèluy de ses larmes. ” i
Geste "nymphe estoitd’age, et ses cheve’ux’meslez,

F lottoient au gré-du vent, surïsofi des l’avalez- ’ I
Sa robe étoit d’azur , où Cent fameuses villes
Eslevoient leurs clochers sur des plaines fertiles
Que Neptune arrosoit de cent fleuves espars, w
Qui dispersoient le vivre aux: gens de tomes pars.
Les villages espais fourmillaientwprpar la plaine , - ’
De peuple et de bestail la. campagiie étoit plumer.
Qui , s’employrant6 aux arts , mesloient diversement,
La fertile abondance avecque .l’ornement.
Tout y reluisoit d’or , et sur’la broderies .’ ; . .1:
Esclattoit le brillant de’mai’nte pierrerie. i Î" .7

La mer aux deux costez cest ouvragç’bofidbitn;
L’Alpe de la main gauche en biais s’espandoit.,9
Du Rhin’usq’u’en Provence; et le montqui- partage et,

* Une nymphe fuyante.] La France. Malherbe avoit de l’aver- r
Sion pour les fictions poétiques , et après avoirlu cette pièce, t à
il demanda à Regnier en quel temps cela étoit arrivé , disant
qu’il avoit toujours demeuré en France depuis cinquante ans,
et qu’il ne s’étoit point aperçu que la France se fût enlevée

hors de sa place. Vie de Malherbe, page 14. j
A Mal-gré toute l’autorité de Malherbe, cette allégorie ne me à
semble ni obscure ni. dépliant-392M, , A, 7:11-74 sur - j r

’5’lle1iri le ’Grand. , l . , z
5 S’employant.] C’est ainsi qu’on litdaus-lappremière édi-

tion , de 1608; dans celles de 1612 et 1.815 il fraisan-
ployoient. ’- ’ ’ r ’i



                                                                     

lj

.V V ÈPISTRE i. agil D’aveç’qnel’espagnol le français héritage 7-, i
f

a

c .

l

l De sjà Bayonne en cornes se haussant ,i ’
. Ennemi son front ’intu de neiges blanchissant. V
l j Le tout étoit forme d’une telle .maniere , ’
j Que l’artinge’nieux excédoit la matiere.

fi Sa taille estoit auguste , et son chef couronné ,
e i; .Devcen’tfieuizsde lis d’or estoit environné. .ï .

1l Legrandprince voyant le soucy. qui la greve 9,
: Touche de picte, la prend, et la releve; r
le 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 , -

Rendit en un instant la nymphe toute saine. ’
F Ce prince , ainsi qu’unMars , en armes glorieux ,
Ç Déçpalmœ ombrageoit son chef victorieux , b A
l sembloit de ses’mains au combat animées,
çflomenfoudre jetter. la’peur dans les armées.
ï - Sesiexploitsl achevez en ses armes vivoient à i j ,

* La leschamps de Poicto’u d’une part. s’eSlevoient,.

Quisuperbes sembloient ,s’honorer en la gloire
D’avoir premiers chanté. sa première victoire 4°. W

; flic Faune part, sur larmer s’allongeoit ,
’.Çîgzgiârïforcé”fl rompait-le camp qui l’assiegeoit , A

:5 Et’poussant plus avant ses trouppes espanchées,

il LesîPyrénées. . ’. L .. . a ..
i i me Leueate.] Toutes les éditions faites pendant la vie de

l’auteur porientlhnegte avec une,ap.ostrophe. Leueate, "vils-
de France dePerpignan, sur. la Méditerranée, .

Id greva Qui l’afflige, l’inqniete ; du latin gravure; N’est
d’usagetians’ce sans. . L’infiuitif grener est encore 1eme-

ployè’en’jurispudence. ’ 1 a . * g
. .5loÇfllufiüéj-laliataillede Contres, gagnée par Henri 1V;

r ; 23503 foi demvarr’e, sur le due ’de-Joyeu’se, le ’20 octobre

” 1 87. l ’ ’ r i’ ’

l



                                                                     

a une r 7* EPCIS’lï-EÉTÈ ’* . A

Le matin enjlehemiselilsmpri’t fi
La Paris délivré de l’espagnole”. 1 ,j -
Se deschargeoit le col de- ’"ain. . j
La campagne d’Ivryr 1Élisairal’ei"; ’ ,. p . . ,

3’ à

l

’ l

J 4’r! La son

Favorisoit son prince au foi’t’de lavmeàlée’;

i Et de tant de ligueurspar’sa dextre’vahieus, ’ j

Au dieu de la bataille appendoitlés esses il; - r -
Plus haut estoit Vendosme, et Chartres; et Pontoiset; "

Et l’Espagnol desfait à F entaine-Fraiiçqisels, .
Où la valeur du foible emportant le plus fort, -
Fist voir que la vertu ne éraint aucun effort.

Plus bas , dessus le ventrë ,’ au contrefaite ,i
Estoit, prés d’Amiens, la honteuse retraite : " l a;

41 Henri 1V, s’étant campé sous le canon de ,Dieppeiav’ec

quatre mille cinq cents hommes, empêcha la prise7de cette
place, et battit le duc de Mayenn .,- qui; vouloit l’attaquer
avec dix-huit millehommes dans s s retranchements. Ce fut
un mardi matin, 20 septembre 1589 , six semaines après la
mort de Henri Il]. ’ l ï i .1; ’

42 Le roi d’Espagne s’étant-déclaréouvertement pour. la
ligue le 8 mars 1590, Henri 1V assiégea Paris au mois de mai
suivant, et cette ville fut remise au poliroit de sa Majesté
par le comte de Brissac, qui cuveloit gouverneur, le en mars
1594. * ï7.’* ’ . ’r’Ç,

43 La bataille d’Ivry, près de Mantes, fut gagnée par lie
roi sur le duc de Mayenne, le 14 mars 1590. Du Bartas a fait t
un cantique sur la victoire d’Ivry. a i i ” ’
i 4,4 Au dieuide la bataille appendoit lesesèusà].Au dieudes ba?

tailles consacroit les boucliers. ., 5.x A .. . - - à:
45 Ville de Bourgogne, près de ,laquelléflenri IV,avee un

viron deux cents chevaux, défit quinze "mille’homuies coma.”
mandés par le duc de Mayenne par le connétable; de Gang» .
tille, le 5 juin 1595. Cette victoire achevadegdéconœrterla
ligue: le duc de Mayenne et le duc de ’Nem0urs-- son frère,
qui en étoient les chefs, furent- contraints, d’ami» recours et: ..

clémence du roi. ” . i ’ S ’ ” ’
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attirerait i. .223’i 7 t’archiduc’vô, qui craignant son pouvoir,
Cretuï I enfloit en guerre assez que de le voir.

A, laiton mainte trouppe rangée ,
v. fichu ’ïande cité gémissoit aSSiégée ,

" 0è , étarque le fer l’en rendoit" possesseur ,

vaincus il usoit de douceur : .4’ Vertu rare auxv’ainqueur , dont le courage extresme
N’a gloire en la fureur qu’à-se vaincre soi-mesme !

figement le laurier?8 cest ouvrage ombrageoit,
Qui le peupleflevot sous ses lois se rangeoit; i
Et de «vœuz d’encens , au ciel faisoit priere ,
De, conserver prince en savigueur entiere.

Maint puissant ennemy , domté par sa vertu ,
Languis’sort dans les fers sous ses pieds abbatu , l
Tout semblable à l’envie, à qui l’estrange rage
De l’heur de son voisin enfielle le courage 19; r

Ï Hidause,-bazanée-, et chaude de rancœurgo,

remplacé incomplètement.

Qui ronge ses peulinons ,7 et Se masche le cœur.
7* Après quelque priere, en son cœur prononcée ,

i "î La.vflled’Amiens ayant surprise par les Espagnols,
Henri N en firme le siège. L’archiduc d’Autriche parut pour
la meurtrir avec une armée de dix-huit mille hommes de pied
et de quatre mille chevaux, mais il fut vigoureusement re-
poussé; les assiégés capitulèrent, et cette place revint au

pouvoir du roi en 1597. r4.7 L’an rendoit] Il faut lire ainsi, comme il y admis la pre-
mière édition, et non pas s’en rendoit, qui est dans toutes les,

3m3- V ’ Ï i h U ïla La coumnnejjde chêne. étoit décernée a celui ’ qui avoit
sauvé la viennes concitoyens, ab cives serrates. l

49 Enfielle leèàu age. Remplit le cœur de fiel et d’amer-

Êlï Bencœnr. Vengeance. Inusité aujourd’hui. Rancune. l’a

l
J



                                                                     

2.2.4 sursirent; . , a
i nymPhe. a en le aEt son corps deda l’air a A. du, r 1;,
Ainsi comme unlmilan, sur. il: u, j. j à
S’arreste en une place, :913 (illi i , à. tuage”; i’

,Unsbruslant -aiguillonnzltli 5 à a;
Son regard estincelle etson
Ainsi comme son sang, seSon estomac pantois 22, Sous Incliàlëîllf
Et chaude de l’ardeur qui son cœur .empoinçunnïe,

Tandis que la faVeur précipitoit son poing, i
Veritable prophe’te elle’faitce discours a. 1

e Peuple ,’ l’objet piteux du reste la tente , 3
Indocile à la paix , et,,trop chaud’à la guerre ,1 V
Qui fécond en partis , et léger en dessinsïiw I, Î 4
Dedans ton pr0pre sang souilles tes propres mains;
Entens ce que je dis, attentif-à mabouche g «je ,
Et qu’au plus vif du cœur me; te tonifie, -, . j

Depuis qu’irréverant envers les j s,
Tu tasches de mespris l’Église et ses autels; .’ g. je v i

Qu’au lieu de la raison gouverne l’insolence , i
Que le droit alteré n’estqu’une’violence ;. ï i -

Que par force le faible est foulé à ç - -

et

Que la ruse ravitlle-ibienà l’innocent; ’ j A .,
Et que la vertu sainte en public mespijséeFï”, 1’ , .

’.s

2’ Où, changeant de visage.]

r. . . . . Subite non vultus , non celer unns,
Non comptas mausere comas; sed pectus belum.
Et rabie fera corda tuaient z m, ’lorque allia . .
Nec mortale’sonans , afflata es d’adulte
Jam propîore dei. - ’ 3’ - t .5! * 4.;

. VIRGILE, Enéide, liv. ri. palanqua sibylle. a 35
93 Pantoz’s, palpitant, haletant; Hors d’usaæ. I
23 Regnier dît ici de la vertu ce qu’il avoit en de Ale-science,

satirem,page28. ” j 1. f z i. , .



                                                                     

arienne .1. 22:5.3m . 4, j, tdeàmasque’, aux plus vieuxtde risée,

a x sans respecta de foy,, ’09 ingratement auzmespris de son roy;
V a justice, alephs, musser désolées ,
’D’ho ., ., périclitant, au’Oiel, sien” sont volées :

Le bonheur aussi-toué grands pas les suivit .7
-Et;depnis:, le.s(ilèilde ben œil ne te vit. .

Quelque orage tousjours qui s’esleve-à ta perte, l
A 5 comme d’un mouillasta personne couverte ,
,Qui , tousjours prest infondre, cri-échec te retient ,
"Et malheur sur’malheur à chaque heure te vient.

On a veu tant de fois la jeunesse; trompée,
DE tes enferra-passez au tranchant de l’espèce ;--

Tes filles sans. honneur errer de toutes parts ,
Ta maison et biens saccagez des soldarts 24;
Ta femme infidélitment, d’entre tes bras ravie;

Et le fer tous les jours s’attacher à ta vie. . i ;
* a Et cependant, aveugle entes propres effets ,

. Tout le mal questusens , c’est toi qui te le fais25 ;-
Tu t’armæ àv’ta perte, ret-ton ahdaée forge

L’estoc dont , furieux , tu te coupes la gorge.
Mais quoy! tant de malheurs te suifisent-ils pas?

Ton prince, comme un Dieu, te tirant du trespas ,
; ’Bendit detes fureurs les tempestes si calmes ,

Qu’il te fait: vivre en paix à l’ombre de ses palmes.
ï Astrée en sa faveur demeure en tes citez ,
Ë D’hommes et de bestail les champs sont habitez 2° :

A

-
Si la science pauvre , affreuse et mesprisée’, A

v Sert au peuple de fable , aux plus grands de risée.

34 Soldarts.].A moins que la rime ne l’exige,Regnier Se sert
partout ailleurs du mot de soldat. A
l 95 vers composé demonosyllabes. .

36 D’iiommes et de bestail les champs sont habitez.]

’ ” i A 15



                                                                     

226.6 Ensrnjrâsçèî; si ;
Le. Paysan" n’ayant Févr. dessaisi -« a

Chantant-coupe Ses bleds, lriafitïfâiègêsï” ’ l l * l, I

Et le berger guidantson? V a. * I ç: -. 4- à)
Enfle sa cornemeus’ea en a: w.- ; i t
Et to’y! seul, cependantfoulfliantttânlfüeflgraces Cri-Ë l
Ton aise trahissant, de scabiensâtuîterïlatsses: V- 1’- à

I Vien , ingrats, resp0n4moy’sf: bien*ëspereætù,ir..

Après, avoir ton. prince-en ses-imans combattu?- t l
Aprèsavoir trahi, Pour de’vai’riësïehgimerÎaS3m si 1.
L’hOnneur de tes’ayeux , ïetq’lia ’Ï0ytde,tesfperes? a j

Après-avoir, cruel , tout respectsfioîét,-ç v -
Et mis à l’abandon tonpays désolât. à ouï gis g, , , i

Attens-tu que l’Espagne, avecéjsonlje’urre Prince 353.31.

Dans son monde nouveau te donne unex’province",
Et qu’en ces trahisons, moins sage devenu, ’ Il
Vers t0)r parton exemple, il’ne soiitretenu? i I
Et qu’ayant démenti tontamour naturellesgh- ï * a Â
A luy plus qu’à ton. prince il t’eStime filiale? 1

Peut-estre que ta race , et tonsang’violent,"
Issu , comme tu dis, d’Oger, *ou’.de- Rolandfl, -

Tutus bos etenim’rura perambulat ,

Nutrit rura Ceres, almaque Faustitas. a
.HoaAcE,;llv.1v. l’ .

37 Cesdeux vers sont ainsi parodiés dans le Traité de lai--
poésie pastorale de M. l’abbé Genet, de l’académie françoise,

p. 244 z iPartout le villageois entonnant tes louanges ,i y
Riant coupe ses bleds , chantant fait ses vendanges.

33 Philippe Il], qui succéda à Philippe Il son père , en

1598. . - A l I9° Cette apostrOphe indique probablemnt quelque prince
de la maison de Lorraine, peut-être le duc de Mercœur (Phi-
lippe-Emmanuel), qui refusoit de reconnoître Henri 1V. Les.-
Guises appuyoient leurs prétentionsà’ la couronne de, France
sur leur prétendue descendance directe de Charlemagne ,,et
mitoient Hugues-Capet et sa postérité d’usurpateurs.



                                                                     

, encore jeune d’âge ,
v eustàîmaison se. rouille ton courage; t

A V l il ut ton cœur , que rien ne peut ployer ,
T’e’fait cheminer un roi qui te puisse employer; -
, la gloire du ciel, et l’eff’royr de la terre , [guerre;
Soit , comme, un nouveau Mars, indomptable à la
Qui SçaLche ,-en pardonnant , les discerds estouffer ,
Par clémence aussi grand comme il est par le fer.

Cours mut le monde entier de province en province:
Ce, e tu cherches loin habite en nôtre prince. -

ais quels exploits si beaux a faits ce jeune roy,
Qu’il faille pour son bien que tu faulses ta foy , ’
TrahiSses ta patrie , et que d’injustes armes
Tu la combles de sang , de meurtres et de larmes ?

Si ton cœurs convoiteux est si vif et si chaud , .
Cours la Flandre, où jamais la guerre ne défaut 3° ;.
Et plus loing, sur les flancs d’Austriche et d’Alemagne’

V De Turcs et de turbans enjonche la campagne 3* ;
Puis, tout chargé de coups, de vieillesse et de biens,
Revien en ta maison mourir entre les tiens.
Tes-fils se mireront en si belles despoiiilles :
Les-vieilles au foyer en fillant leurs qupenoiiilles , - ’
En chanteront le conte ; et brave en arguments,
Quelque autre Jean de Mun en fera des romans 3’.

3°, Famianus Strada dit, au commencement de son His-
toire de: la’g’uerre de Flandre : Plane ut ’in alias terras peregrinari

Mars, ne circumfefre bellam ; hic armera": sedem fixisme aideatur. p
Et plus base :Nusq’uam, dit-il , militia eut ingeniosiar, aut af-
flueutiar, au: diaturniar: plane ut aperta hie Inde accurrentes
sadique papules maire Mars ad bellum aidealur.

v 34 C’est ce que fit le duc de Mercœur, qui se retira en Al-
i lemagne,. et commanda contre les Turcs l’armée de l’empe-

reur Rodolphe. Il.
32 Jean de Menu, ainsi nommé parce qu’il étoit natif de



                                                                     

4V w J’y-7 p 1-- ’ 95:4. tu: ,4. a.r ,) ... ,,V V p. .4, y,, W. l:,.,h., v, V.il, t,’..ses V Eklâfiâëàha’ r ,
Ou si, trompant mais; . .

Tu trouverasggmgratçtonifie,..à "en" - i”: 9
A Naples 3.3,?- ’SICIIleal et dans. - * l
Où l’on t’assignera, tueras en Je» --
Ettl’on té fera’voir’,’ avecta l. a.
Qu’aprèsles trahisons leSitratstresaonrmespnse;
Les enfans estonnez s’enfulrontiteâvoyant, W » . ï-
Et l’artisan mocqueur, aux places t’eEroyantg-l

Rendant par ses brocardston audace . A
Dira»: Ce traistre-icy nous VBÎId’ltha’Pameg, ’

Pour l’esp01r d’un royaume-en’chimcres concert ;,

Et pour-tous ses desseins du ventral a recel-1. j ’.
Ha! que ces paladms35 Vivant dans meublstoire,

Non comme toyitouchez d’une bastarde glôùeà f ,
Te furent dlfi’erens,’ qui, courageux. tartarin-l; 1’ a

Tindrent ’fidellement mon enseigne about :1 5 I .
Etzqui, se respandant amsi comme un tonnerre, j -
Le cr dedans la main-firent tremblerla terre; I ’

Meun-sur-Loire , et surnommé Clapinel, parce-qu’il étaitêbïoiï- i

tenx, a été le continuateur du Roman de la Rase. a -- if 5H
33 A Naples;] Regnier auroit-il été prophète? Ravailïlac

étoit, dit-on, l’un de ces ligueurs. réfugiés a Naples en. 1608.

34 Ce traistre-z’cy nous vendit sa palma] -

Vendidit hicauro’patriam. ’
l VIRGILE , Enéide, liv. v1. A, l

35 J’ai Conserve paladins -, qui se trouvejdans les éditions-e - j
de 1608, et 161.2, préférablement a palatins ,lqu’on, lit dans 1
celle de 1615, et qui de la a passé dans toutesles suivantes,
Le mot preux, qui est dans le vers,2oô, semble confirmer-la
leçon de paladins, tous termes d’ancienne chevalerie..0e sont a
les seigneurs françois qui , du temps des croisades V,,s’alrm,è- Ë
rent pour la délivrance de la Terre-Sainte, Bégnier Oppose
cette ligue , formée par les princes chrétiens contre les inti-f
dèles , a la ligue formée par, les François contre Henri 1V,
leur légitime. souverain. , * . . . a ’ V ’ v a



                                                                     

i n t V migras Ï. p 2’29
’ roys payens sous la crois desconfis,
Ï g aux du Crucifix,’ les bras, retroussez, et lateste panchée, a
En; honteusement au triomphe attachée,
Fluent de leur valeur tesmoins si glorieux ,.
les nômscde ces preux en sont escritsaux cieux i!
; Mai-s si la de ton cœur divertie,
En ,toy, pauvre-insensé, n’est du tout amortie z
Si tu n’as toutà-àèfait reje’ttéii6 loin de ïtoy

L’amour, lit-charité, le dévoiret. la, foy;

Ouvre-tes yeuxsillez, et voy de quelle sorte,
,D’ardeur précipité, la rage te transporte,
T’enveloppe l’esprit, t’esgarant insensé,

Etrju’gv’el’avenir parle siècle passé. . a;
Si-tôt- que cette nymphe, en son dire enfl’amé’e,

Pour Son propos eut la bouche fermée ;
Plus. haute S’eslevant dans le vague i7 des cieux , - a
Ainsi comme-un esclair disparut à nos yeux;

’ Et se monstrant déeSse en sa fuite soudaine 38,
Laplace elle laissa depa’rfum mute pleine, q q .
Quitomhant en rosée aux lieux les plus prochains,
.Beeonùfm’ta le cœur. etl’esprit des humains,

Henry, le cher suject de nossaintes prieres,
. Que le ciel réservoit à nos peines dernieres,
. Pour mstablir la France au bien non limité

36..Rejetlé.] Ce matiest. dans la premièrelédition’; dans
, joutes les autres on amismal a pr0pos retiré; r

-37 Le vagua] Éditions de 1613 et 1645, dans "la vague.
38 Et se montrant, délassa] L’édition de 1645. a changé

ainsi ce vers :
Eider ses vastemens, tout ainsi qu’une reine,
r-Amm’osiæque camæ divinum vertiee odorem

Spinvere’;’mdes vestis défluxit ad imos ,

Et rem incessupatuit dea. , 7 * a H
i VIRGILE , Enezde , liv. I.



                                                                     

I

q 21.39 v, , ’ [N .1 I triârâ’n-ïiz, l k in N. A4

Que le, destin promet sans f2;A fAprès tant de nombrais, et dramatisâmes, . a,
Miracles de nos temps”, honneur-de whistoiresr
Dans le port de la paix, grand puisses-tut, ..
Malgré tes ennemis, exercer la vertu l j 4 ï I z
Puisse estre à ta, grandeur. le destin Si propice, j a. 1

v Que ton cœurde leurs traicts rehgiuche 39h malice"! a
Et s’armant contre toy,’ puisseîsààu-ld’autant’plus, l

De leurs efforts domter le fins; et le reflus; . ’
Et comme unjsaint rocher soposant’ ton courage ,

a En escume venteuse en diSSiper l’Oragè; x
Et brave t’eslevant par dessus les dangers, .-
’Estre’l’amour des tiens, l’efi’roy des étrangers! v

Attendant que ton fils t9, instruits-par ta vaillance,
Dessous tes estendars sortant de. son enfance , ’ ’A
Plus’for’tuné que toy, mais non pas plus.vaillant,
Aille les Othomans ’usqu’au Caire assaillant; . A a
Et que, semblable V toy, foudroyant les armées, . *
Il cueille avecq’ le fer les almes Iduméesf4. J.

Puis, tout flambant de gloire, en France revenant,- V i-
’ Le ciel même là-haut de ses faictss’étonnantp i

Qu’il espande à tes pieds les despouilles cenquises,
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,

4*

39 Babouche pour rebrousse se trouve dans Clément Marot;
Il a aujourd’hui’une autre significatiOn. , ï

w Le Jeune. dauphin, né en 1601, ensuite roi sous le nom

de Louis X111. ’ . ’ 3.il Les palmes Idame’es.] L’lduméé est une province de la

Palestine fertile en palmiers. a , - r .
Primus Idumæas referam tibi . Mantua.’palnias. .

Vmcme , liturgiques, liv, Il].
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Tu d’ardeur ta vieillesse eschaulfée .
Yo. fit, tout l’univers nous servir detrophée.

. v . ,n’estant plus icy chose, digne de toy ,
a Ton monde entier restantpaisible roy,

i a Sous tes modelles saincts, et de paix, et de guerre,
g Il régisse,- uissanten justice,la terre , r

. aptes-un long-temps, ton esprit glorieux
Sera des de Dieu courOnné dans les cieux.

l

l

i

I

l

l

p, [3. A;
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. l ’ , a. a . 1 -, ** î’v a A ’.-’ t’" .9 i’ . Y.’ .2,l ’ .., .. 7 a - IQ,tÀthI5.1 I. -’ 14’ W-

N’ uisque le jugement [nous’croist-par le dom-

:l Ç” x45.- OV * y e v p. H « l h -’ gr I«à Il est temps, Forquevaus," que Je dèVlŒleG l
rædg sa, 7 s’ ” t” -. in ’« e . . Page;Et que par mes travaux j’apprenne’à’l’avlenir.,* ’ a

Comme, en faisant l’amour, ourse-doit maintenir. r ,
Après avorr passé tant et tant de traverses," ’ A Ï *
Avoir porté le joug décent beautez diverses, r l
Avoir, en bon soldat, combatu, nuit et jour , " 1 ’
Je dois être rentier 3 en la guerre d’ameur ;

* Le sujet de cette épître l’avait fait’comprendreîdans les,
satires partons les éditeurs de Regnier, qui ont précédé Bros-
sette (voyez le Discours préliminaire) 5 nous avons cru
devoir suivre l’ordre indiqué par ce commentateur. Il seroit
aussi difficile d’excuser Regnier Sur’le choix de "5 son sujet
que sur la manière dont il est traité. Cet ouvrage ne peut
donner qu’une fort mauvaise opinion de sa délicatesse et de
ses mœurs; et l’exemple d’Horace , satire a , liv. l , ne rends

pas son imitateur moins blâmable. ’ .
3 M. de Forquevaus n’est connu que par un recueil des

satires qu’il fit imprimer en 1619, avec le titre d’Espadoa
satirique, par le sieur de Forquévaus,’ et qui fut réimprimé
en 1623 et 1626, sous le nom du sieur DesternOd. a

3 Un routier est un soldat. Dans notre vieux langage franaf
cois, route vouloit dire compagnie ou régiment, d’où l’on a:
formé déroute , qui s’est conservé, pour-exprimer un corps
de troupes débandé, sans ordre. On diteneore, dans le style
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guerrier blanchi dessous; lésait;-
Sçaflüîm’e retirer des plus chaudes alarmes ’ ’[mes’,

Baudrier la; fortune, et, plus finsque vaillant,
Faire, perdre le coup-au prennerassaillant ; r
Et, sç’avant devenu par un long exercice,
(Soudain mmrhonhem avec de l’artifice , .4
Sans courircommê un fol saisi d’aveuglement,’
Que le caprice emporte, et non le jugement.’

’ Çar’l’espiit ,en amour, sert plus que la vaillance ,
Et taritplus on S’efi’orce, et tant moins en avance.
Iln’est que d’être fin, et de soir, ou denuit’, A
Surprèndie, si d’on peut, l’ennemy dans le lit.

Dugtemps que ma jeunesse, à’l’amOur trop ardente,
Rendoitd’afl’ection mnn ame violente, a l
Et que de tous côtez, sans choix, ou sans raison, a
J’allois comme un limier après la venaison, 1
Souvent, de trop de cœur, j’ay perdu le courage ;
Et, piqué des douceurs d’un amoureux visage ,,
J’ai si biencombafiu, serré flanc contre flanc, .
Qu’il, sans]; est resté une goutte de sang”, ’
OI’Ëgîsagejà;iues:despens, j’esquive la bataille,

dans. le champ ’atten ds que l’on-m’assaille,
Eifpuntie perdrelpoint lerenom que j’ai eus,

y
h

h 54:09;; . p’ .00 ’. i’ ’ I ’o ici ’ 1 7.familier, renfilois rauher, pour indiquer un homme upéri-

menté et msé.«”j r q -
4’ Qu’il ne m’en est resté une goutte de saug.] Il y a un hiatus

dans l’hémistiehe. L’auteur pouvaitraisément sauver cette
néghgence, en mettant Qu’il ne m’en est resté nulle goutte, etc.

5 Or’, pour ores,-maintenant. . 1 *
l 5 Notre poète fait rimer le mot au avec jeu, qui est a la
ïfin du vers suivant. Les deux mêmes rimes sont répétées

page 2-56, ce qui fait connaître. qu’on prononçoit alorsj’az’ eu,

. et non pas j’ai a, [comme on le prononce aujourd’hui. On
retrouve encore les mêmes runes ci-après dans le Dialogue.
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:3234 , saisine-i1; , AV Dïunvbon’mot’duïvieuxtempsjeflmm maniai;
Et, sans étre’vaillant, je Wenxswil’nnçm’esfime.» . v i

Ou si parfois lancer j’entre euh: ÎÎ essaime, ’ï

Je goûte ile plaisir;.sansI Et prens de l’exercice empreindre santé; V f
Je resigne aux plus forts ees grands nonpsdem v
Accablé .sous le faix, je fuy toute s 4 ’ a
Et sans plus m’amuser aux places Ï .
Qu’on ne peut emporter qu’à forée ca’nOn, .
J ’ayme un amour facile, et de peu de’défense 7; T7
Si je voy qu’ontme rit, - c’estlà que je m’avance,

t ne me veux chaloir du lieu, grand, ou petit.
Laviande ne plaît que selon "l’appétit, i .
Toute amour a bon goût, pourvûvqu’elle ;’ . .
Et s’elle est moins loüable, elle est plus assurée : ’
Car quandle jeu déplaît, sans scupçon,ou danger ;-
De coups, ou de poison, il est permis changer. .. p
Aimer en trop haut lieu une dame hautaines,
C’est aimer en soucy’le travail, et .la’lpeine, Â
C’est nourrir son amour détrespect’, et de soin,
Je suis saoul de servir le chapeau dans sle’p’oinjg 3p
Et fuy plus que la mort l’amour d’une’grand’daz’më.

Toûjours, comme vun.forçat, il faut êtreçà la same, ë;

Naviger jour et nuit, et sans profit aucun, l l
Porter tout seul le faix de ce plaisir commun.

7 J’ayme une amour facileel de peu darwinien] 7
Namque parabilem amo Venerem . facilemque.

a ’ ’ -, HOMCBJiv. r;
9 Et fuy plus que la mort l’amourrd’uue grâitd’datnoJ »

. . -. . . Matronam nullam egoungo.’ - . - Il * 4 .
’ dans. a. 7 ,-

’ ..... Quare , ne pœniteat te , ’ l "
Desine matrones sectari. - ’ Idem.
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’Forquevaus, cela que je demande :5

Gange? coup, je veux qu’on me le rende,
. combatans, a l’égal colérez,’ -
Sementl’unà l’autre autant de coups fourez.
C’est pourquoy je recherche une, jeune filette9,
des long-temps à courir l’éguillette 4,70 ; f
soit vive et ardente au combat amoureux ,
Et pour un. coup reçu qui vous en rende deux.
La grandeur, en ïamour est vice insupportable ,
Et. ’ z iserlt hautement est toujours miserable :
Il n’est. que d’être libre , et en deniers. contans
Dans le, marché d’amour acheter du bon temps ,

X

9 Telle étoit la Quartilla de Pétrone :6 telle cette Alix, dont
il semble que Regnier ait eu en vue l’épitaphe, qui commence
ainsi dans Clément Marot; -

Ci En , qui est une grand’perte , etc.

[4°, a De maniera que si nature ne leur oust arrosé le
frçnt d’un pende honte, vous les voyrriez, comme forcenées, A
courir l’actuelle.» Rannurs,livre in, chapitre 52. Les habi-
tants de Beaucaire, en Languedoc, avoient institué une course
ou les prostituées du lieu, et celles qui y viendroientà la faire
delà Madeleine, courroient en public la veille de cette foire;
et celle des filles qui auroit le mieux couru auroit pour récem-
pense quelques paquets d’aiguillettes ,sorte de lacets. L’au-
teur des remarques sur Rabelais cite Jean Michel, de Nîmes,
page 59, édition d’Amsterdam , 1700 , de son Embarras de la
faire de Beaueuire , qui parle de cette course comme d’un
usage qui se pratiquoit encore-de son temps. Pasquior, dans
ses Recherches ,. liv 7...qu , Chapitre 56 ,- donne une autre ori-
une de cette façon de parler. Il dit qu’auciennement on avoit
léfendu aux femmes publiques de porter ceintures dorées; et
n’en même temps on voulutia qu’elles eussent quelque si-

. guai sur, elles pour les distinguer et reconnaistre d’avec le
î reste des prudes femmes, qui fut de porter une esguillette sur
l’épaule; coutume-que j’ai vu, dit-il, encore se pratiquer de-

, dans Tholoze, par celles qui avoient confiné leurs vies au Chas-

r telVerd, qui est le bordeau de la ville. n 7 u

a” Q4925
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b ,pv L ’ l

Ou siïl’Onn’en veut» prendre ,Ïat’f devise”, ,;
L’on taste , ,l’on’ manie , et, sansflirè 2 5; ï
On sapent retirer, l’objet n’en-coûtâfien- :7- - "

’ Au savoureux trafic de cette mercerie,ffi " ’ , l . U
J’ai cOnsumégles joursles plus-beauxdenia vie , ’ ’
Marchand. des plus rusez”, et qui ,v le plus "souvent , ’

. Payoit ses créanciers de promesse et7de’"vent. -7 . a - I
Et encore n’était le haZard un perte,
J’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte :
Mais le risque 4 4 m’en fasChe, et si fort iii’endéplaît ,7
Qu’au malheur» que je l crains , je postpose!a ’l’acquêt :

Si bien que , redoutant la verolle et la goutte; g
Je bannis ces plaisirs, et leur. fais banqueroutte, ’
Et résigne aux mignons, aveuglez ente jeu,- " ’ j
Avecque les plaisirs , tous les maux que ’ j’ai cum,» ’

Les boutons du printemps ,7 et les autres fleurettes ,
Que l’on cueille au jardin des douces ameurettes;
Le mercure et l’eau fort me sont à contre cœur ,
Je hay l’eau de gayac,’ etsl’etoufi’ante ardeur -, ’

Des fourneaux enfumez ou Îl’on «perd sa substance ,7 "
Et où l’on va tirant un homme’en quintessence;
C’est pourquoi tout à’eoup je me suis retiré ,1
Voulant dorénavant demeurer ’aSSeuré ;
Et comme un marinier échapé de l’orage,

Du havre seurement contempler le. naufrage.
Ou si parfois encor je me remets en mer. w .
Et qu’un œil enchanteur me contraigne d’aimer e,

H Le risque.] Dans l’édition de 1642 on a commencés
mettre le risque en place de la risque, ce mot étant devenu g

masculin. l v .43 Je posipose.] Pour je mets apres. Motpresquellatin.

’ ’ r a
s. 5-. 3.53.:Ëw- A

in; 1.? - F.()Qo-(” . (a;

î

I3 Que j’ay eu.] Il falloit écrire : que j’ay eus, et non pas
que j’ay eu. (Voyez la note 6 ) -
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1 mesprits par une douce guerre,
Jemmrseunetéînaviger sur la terre : -

à visité le; vaisseau ,v -S bien calfeutré , ou s’il-net prend point l’eau.
Æa-n’estpas peu de cas de faire un long voyage ,-7
Je tiens un homme fou qui quitte le rivage , v r .
Qui s’abandonne. aux vents , et pour trop présumer,

l Se commet. aux hazards de l’amoureuse nier, , ’
"Expert en ses: travaux, pour moi je la. déteste , f,
Et la-fuy tout ainsi comme je fuy la peste.

a , Furqdevaus , pomme-il est malaisé
Quasiôtreœprit. niaisoit quelquesfois abusé
Des appas enchanteurs de cet enfant volage ,
Il faut un peu baisser le cou. sous le servage, ,
Et donner quelque place aux laisirs savoureux ;

c’est hente Ide vivre, et e n’être amoureux"
Mais il faut ," en aimant , s’aider de la finesse ,l
Et sçavoir rechercher une simple maîtresse .. *

s Qui; sans vous asservir, vous laisse en libertés,
. Et joigne le plaisir. avec la seureté; ’
*’ Qui ne apache que c’estflque d’être courtisée . ,

Q.ui;n’ait de mainte amour jlapoitrine embrasée ,
Qui scitÂdOuée et nicette , et qui ne sçache pas ,

Apprentive au métier, que valent les appas ;
à Que son œil et sen cœur parlent de même sorte,

Qu’auCune affection .hors de soi ne l’emporte ;

I Bref, qui soit toute à nous , tant que la passion
E Entretiendra nos sensen peette’afl’ection.
4 Si par fois ’son esprit ,’ ou le nôtre se lasse, V

. Pour moi, je suis d’avis que l’on change de place ,

A Angufw fifi .-..-» A.-." - v

44 Car c’est honte de vivre et de n’être amoure-am]

’ Miserarum est , neque-amori dare ludum. V

’ Homes, liv.]II.



                                                                     

D’absence , ouv’de’mepris, que l’en un chacun «
a Car il ne faut jurer aux breautez’üdlun’e 15 ,I

Ains changer, par le’flameluC’est -le:’ change qui rend l’homme "plus vigoureux , Î
Et qui usqu’au tombeau? le fait’Ïêtre ï’amouiieux t 7- w5

Nature s’e’maintientpour être. variable, i
Et pour manger’souvent sonrétatïestldurable:
Aussi l’affection dure éternellemenffg A ’ j
Pourvû , sans se lasser , qu’on’chan’ge à tout’mOment.

De la’ffint d’une amotir’l’autrenaîtî’plus parfaite ,3

Comme on voit un grand feu naître-îd’unebluette.

45 ,Cette’expression est imitée du latin *

- ...... q .,- Jurare in verbe magistri.
t

le Homes”.
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V ’Ï Ï nanisme un.

,; erclmd’une et des bras ,
l * on Tout de mon long entre deux (iras,

Il ne, me reste que la langue A
!g ,3 i ’ u ’q A V a Pour vous faire cette harangues

. VOus s vez ne "a ensio’n2 i ’ ’ça ,. q. ,1 Y,P a»
thue l’on a Pretentlon,’ L

i ,4 Soit-Par sottlse , ou ’par malice;
4 ’ Embarrassant le bénéfice , ’ .
l t l Me rendre , en me torchant le bec
9 Le ventre creux comme un rebec3.
; OILm’en baille en discours de belles ,1

Mais de l’argent, point de nouvelles ;
Encore , au lieu de payement ,7

’ . --0nr.Parl’e d’un retranchement ,

Me. faisant au nez grise mine :
Que l’abbaye est en ruine,

’Et ne vaut Pas , beaucoup s’en faut,
Les deuxlmille francs qu’il me faut;

l

à fi Cette épître, en vers de huit syllabes, étoit la satire aux
dans les éditions qui ont précédé celle-ci. Le poète y décrit
i les divers caprices et les idées extravagantes qui lui pas-
"; soient par l’esprit pendant, une maladie qui le; retenoit au-
H lit : valut ægrisamnia. Cette épître tient un peu du caractère
"v de Celle du «m’ai-l’âne, de Clément Marot. A Lyon , Jamet.

g v 2 Le roi lui avoit accordé une pension de deux mille li-
vressurr l’abbaye. des Vaux-de-Gernay. .

3 Babas, violon.
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’ w a. »- . ,1..7 A . . * v 1 q p   l .7 pp! -314.0 -’ " . Ensem- psi-13.2; 1, :

Malgré le.feuÏRoy nostreqsire, 1’ p I
Qu’il désirerôit Volontiers, ’ Ï - Q

Laschement me réduire au fiers. - i’
Je laisse à part ce secteur:
Au «printemps que la bile monte -b ,
Parles veines dans le cerveau ,ï
Et que l’on sent au renouveau. v v
Son esPrit fécofidëen’sbirifettes’ ’

’ t Il fait mauvais se prendre: aux . 4
Toutesfois. je suis de, ces ’geesg’; ,-
De toutesiclioses.’nîéghl ens.Ï;j .ï I " ç

Qui Vivant au. jour. la fournée; Ï 1,
Ne controllent leur destinée i g ’ °
Oubliant, pourse même enjpa’ixh,’ a p

Les injures et les bien-faits"; " I Ï Ï
’3’"

Et s’arment de philosophie. :
Il est pourtant fou qui s’y’ÎfiI’e . l.

Car la dame Indignatiou’ p 7’" Ï ri i
Est une forte passmn’. . i l’ Il U t l

Estant donc en mon lit malade , * l
Les yeux creux , et’la bouche fade? l -. -’

Le teint jaune comme”un épy. "
Et non pas l’esprit’àsflsoupyp,

Qui dans ces caprices s’égaye ,3:

Et souvent se donne la baye * i
Se feignant , pour passer le temps ,.
Avoir cent mille écus contansèa

Avec cela large campagne: i ,
Je fais des châteaux en Espagne ;
J ’entreprens partis sur partis.

* Donner la baye, en terme populaire ,1 signifie donner le

change, attraper. p * h - ..
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je vous avertis ,
Pain-le sel5 , que je m’en déporte , -

a ohé je n’en suis en nulle sorte ,
’ Non plus que du droit annuel6 :

Je n’aime pointle casuel.
J’ay bien un avis d’autre étoffe ,

Dont du Luat 7 le philosophe
Désigne rendre au consulat ,

5 La ferme des gabelles.

5 Le droit annuel est la finance que les officiers paient
h pour jouir de l’hérédité de leurs offices; et quand ils ont né-

gligé de payer ce droit pendant leur vie , l’offiée tombe aux
parties casuelles, et il appartient au r01, a l’exclusion de
leurs héritiers.

Î Ange Cappel, fils de Jacques Cappel, avocat général
sous les reis François Ier, Henri Il , etc. Cet Ange L’appel,
sieur Du Luat, secrétaire du roi, étoit connu, dès l’an 15,78,
par sa traduction françoise du traité de Senèque, De Cle-
mentz’â. Il traduisit divers autres ouvrages de Sénèque, et en-
tre autres son Traité de la colère , en 1585 , ce qui acquit au
traducteur le. titre de philosophe, et servit en même temps a
le distinguer de son frère le médecin, nommé Guillaume
Cappel. Du Luat étoit attaché a M. de Rosny, ensuite duc
de Sully, comme on le voit dans deux lettres écrites par
Henri 1V a M. de R’osny, le 17 mars 1594 , ou il paroit que

, Je sieur Le Luat avoit été. employé a porter des lettres de la
j pattue ce ministre a Sa Majesté. Mémoires de Sally, t. Ier,

ehap.’46, p. i335, édition de 1652. Dans une autre lettre
écrite de la main du roi au même ministre, le 12 septembre
1598, on lit : a J’ay été averti que ceùx qui vous veulent mal
font courre un bruit que vous faites composer par Le Luat
un livre par lequel on me conseille que pour mettretel 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-

t calier, et ceux qui les ont ci-devant maniées ;.....ce que je
vous ay bien voulu mander, et vous prier de m’écrire ce qui
en est, vous en enquérant bien particulierement du dit Le

Luat, etc. » . . . l L. Dans les Œuvres de Nicolas Rapin, ami deRegmer, impri-

, ’ 46 l
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2’42 ’ E1315 me un”
Le nez fait comme un cervelat
Si le conseil ne s’y oppose, ’
Vous verrez une belle chose.-
Maisrlaissant la tous ces projets ,
Je ne manque d’autres sujets,
Pour entretenir mon caprice
En un fantastique exercice;
Je discours des neiges d’antan ,
Je prends au nid le vent d’antan 9,

Je pete contre le tOnnerre , l

ruées en 1610, in-40, a Paris, on lit, page 85, deux épigram-
mes latines en vers rétrogrades contrevAnge Cappel, sieur ,.
Du Luat. La première de ces épigrammes fait comprendre
que Du Luat s’étoit ingéré de donner un avis à la cour pour
taxer les gens de robe, et qu’il s’étoit même enrichi dans le
traité qu’il en avoit fait, ce qui sert d’explication à cet en-

droit de Regnier : -
J ’ai bien un avis d’autre étoffe ,

Dont Du Luat le philosophe
Désigne rendre au consulat
Le nez fait comme un cervelat, etc.

Voici l’épigramme de Rapin :

Auspiciis facis hoc dextris nec numine lave.
Angele , mirandas fers mode divitias.

Judicio bona mens recto nec gratia lucri
Sordida compellit te dare consilium. Ç

Litigiis fora sic purgas , nec crescere fiscum Ï.
Sanguine vis , tractas dum male pragmatiéos Q

Lex nova nec nova res stabit , nec sæcula parvi
Postera te facient patria in historia.

Ces vers, lus en rétrogradant, donnent un sens tout con- *

traire. -I ’ v -3 Comme vraisemblablement le prévôt des marchands et ,
les échevins étoient compris dans la taxe dont on vient de-
parler, ils demandoient d’en être déchargés; mais Du L’ i
prétendoit faire avoir un pied de nez au consulat. ’

9 Le vent du midi.
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’ plâiaaietaislnguçraçt . ,1, ,
langea: almanachsfiduveauxq . .
De fieu je fais brides à veaux ’9 ; A.
A la Saint-Jean je? tendsaux gruem-w
Je plante des gpoisîpar lemmes, j
D’un bâton je fais un cheval ,35. ’

Je voy courir la Seine aval, . .
Et beaucoup de choses , beau sire 5

Que je ne veux et n’ose dire.
Après cela, je’peinds en l’air,
J’apprends aux ânes à voler ,

Du bordel je fais la chronique , ’ l
Aux chiens j’apprens la rhetorique ;
Car , enfin , ou Plutarque ment 4 * ,’
Ou bien ils ont du jugement.
Ce n’est pas-tout, je dis sornettes ,
Je dégoise des chansonnettes ,

f 7. Et yous dis, qu’avec grand effort,
La nature pâtit très-fort :1 ’ ’
Je. suis si pipi]: que je’regorge. ,

d si une fois je rens ma gorge ,
Enlattant ainsi qu’un pétard ,

On dira : Le diable y ait part.
Voila comme le tempse passe.
Si je suis las , je me délasse,
J’écris, je lis, je mange et boy,
Plus heureux cent fois que le roy
Ç Je ne dis pas le roy de France),
Si je n’étais court de finance.

1° Les veaux ne portent point de brides. Ce sont par cou-
séquent des choses inutiles , sans but. *

il VOyez Plutarque, traité 59 , intitulé Que les bêtes brutes
«sont de la raison; et dans celui-ci : Quels animaux sont les plus
avisés?
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2M anisette a ’-

0 i ”* 3’.in A. ’1’ - ’ 4 s au à”r, peut; sans,» la a...
Je m’entretien’s bisa» ï" «si en»: les,» a a

Etprenez- il y les s 2 j2 3-
En sagesse, ils viventÏdâmêtà’esgïV-t i b

N’étant l’humain entendentânt’ ""3 .

Qu’une grotesque seulementz’.’l”4 i il t" fl

Vuidant les bouteilleslcassées, °’ "(î
Je m’embarrasse en mes pensées ; A l
Et quand j’y suis bien embrouillé ,4
Je me couvre d’un sac moüillé.

Faute de papier, bond sema,
Qui a de l’argent, si le serre."

Votre serviteur à jamais , ’ s
Maître J anin du Pont-Alais ’3. *

in’ il fi au a.

43 Bona sere.] Pour (mana sera, en italien : bon soir, adieu.
13 Regnier s’est appliqué ce nom , comme un homme qui

a été le Momus de son temps. Maître Jean du Pont-Mais, L
dans les premières années. du règne de François Ier, gagnoit ï
sa vie a divertir le peuple. On peut voir ce qu’en dit Marot,
épître I, du Coq-à-l’asne; Bèze , dans son Passavant, page 19; ’ 1
l’auteur des Contes imprimés sousle nom de Bonaver’rture des
Périers, conte 50 , et Duverdier dans sa Bibliothèque. .
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’ , Et l’homme qui fléchit sous sa jeune

:Îîl

E L’ EâGïliE ’ DE

on , mon; j’ai trop de cœur pour lâchement

1;, a * [méprendrea la) L’Amour n’est qu’un enfant dont l’on se

il”; B ’ ’ ’ ’ [peut défendre;
valeur, ’ ’

Rend, par ses’lâchete’z, coupable son’m’alheur.

Il se défait soi-même , et soi-même s’outrage ,
Et doit’soii infortune à ’sOn peu deÇcOurage.
Or; moi, pour tout l’éfort qu’il fasseà. me domptera,

’ 4 C’eSt’BeÏnriIV’qui parle’dans cette pièée. Regnierprête

ici sa plumera ce prince pour flatter une nouvelle passion
dont il étoit épris; et il exprime Sa’tendresse’ avec autant de

respect que de vivacité. -. I . t
Les imprimeurs «avoient placé mal à propos cette élégie

au rang des satires , où elle étoit la dix-aseptième dans les

précédentes éditions. ,2 n auroit’été plus régulier de dire .j ,1 I, M

V, Or moy. pour, quelquehefi’ort qu’il me dompter; i

l Or tout’l’efiort fai’tfetc. "
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A aAvec lË’d’s’ÊsÏibir je me Veux asseure.

C’est salut aux vaincus, de ne’rien espérer4. [prises,
Mais hélas! c’en est fait, quand les 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 menée,
Mon ame , déconfite, au pillage est donnée ,
Tous mes sens m’ont laissé seul-etÏmal-averti ,
Et chacun s’est rangé du contraire parti;
Et ne me reste plus5 de la fureur des armes ,
Que des cris, dessanglOts, desisoupirs et des larmes,

’3 On dit affronter , comme. on l’a mis dans l’édition de
1642 et dans les suivantes."ll y a effronter dansotâmes les
anciennes éditions. l - W 1 v j, ï A 1 r

* C’est salut aux aaiaeasde ne rienyesperer.

Una salas victis , nullam-sperare salifient. V r . .
hampe, Euéide, Hg. n. -

Vers qui a été souvent imité oustraduit. . . . . . .
Rabelais l’a ainsi traduit :’ Et n’y a meilleur remède de salut

à gens estommz’s. et recrus, que de u’espérer salut.auçun.-Liv. r,

chap. 45.. ’ ’ -v Malherbe, dans une chanson:
Le seul remède en ma disgrace ,v ’
C’est qu’il n’en faut point espérer. .

Racan , dans ses Bergeries : W ,
Le salut des vaincus est de n’en point attendre.

Racine , dans Bajazet, act. l ,sc.’ 5 :
Mon unique espérance est de n’en point avoir.

5 Et ne me reste plan] Il vaudroit mieux dire : Il ne me
reste plus. ’ ’ h ’ ’ "
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. . j mania 1:. ’ 247Wg’gfiersi troublé, qu’encor ne sçai-je pas ,

Où,- Ein’rftouver secours , je tournerai mes pas .:.
mon’salut que doy-je plus attendre ,
Sage. conseil en mon mal puis-je prendre,
S’il n’estjrien ici bas de doux et de clément , a

l Qiiifiretournevvisage à mon contentement?
S’il n”est astre éclairant en la nuit solitaire ,

de mon bien, qui ne me soit contraire ,
ne ferme l’oreille à mes cris furieux ? ,
Il n’est: pour moi là haut ny clémence, ny dieux.
Au ciel, Comme en la terre , il ne faut que j’attende
Ny pitié, ny faveur , au mal qui me commande ; a ’ u
Car encor que la dame en qui seule je vy-
M’ait avecque douceur sous ses loix asservy;
Que je. ne puisse croire, en voyant son visage,
Que le ciel l’ait formé si beau pour mon dommage,-
Nyr moins qu’il soit possible en si grande beauté ,
’Qu’avecque la douceur loge la-*(’:ru.auté6 ; a ’ a

Pourtant toute. espérance en mon esprit. chancelle :
I 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 désirs.
Toute chose en aimant est pour moi difficile ,
Et imprime mes soupirs ma peine est infertile.
D’autre part, sçachant bien qu’on n’y doit aspirer,
Aux cris j’ouvre’la bouche , et n’ose soûpirer ;

Et ma peine étouffée avecque le silence ,

Estant plus retenue, a plus de violence. . .
Trop heureux si j’avois en ce cruel tourment, y v

5 C’est à peu près la pensée que Clément Marot avoit ex-
primée dans sa trente-neuvième chanson : ’

0 cruauté logée en grand’ beauté ,V
0 grand’ beauté logée en cruauté;
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Moins de discrétion , et moinsOu , sans me relâcher zà-l’éfolst l ..
Que" mes yeux, ou ma mon, pussent j, j-
Mais ce cruel enfant, insolent devenù,’w ’Ï’ [dire l * W

Ne peut être à men mal plus retenu,
Il me contraint aux pleurs , et .pariïïoncefin’arraclie. j ,
Les cris qu’au fond du cœur la ré’Verence cache. Ï, ’ ,1

Puis donc que mon respect peut moins que sa dans
Je lasche mon discours 7 à l’éfort du malheur ;"[leur, 1’?

Et, poussé des ennuis dont moname’est atteinte, J I
Par force je vous fais cette piteuse" plaintes,
Qu’encore ne rendrois-je en ces derniers éforts ,3
Si mon dernier soupir ne la jettoit dehors”.
Ce n’est pas , toutefois , que’pour m’éCouter plaindre, l
Je tâche par ces vers à pitié vous contraindre , ’ , à j
Ou rendre par mes pleurs votre œil moins rigoureux: a
La plainte est inutile àl’homme malheureux. [meui-e, j
Mais puis qu’il. plaît au ciel par vos-yeux que je h
Vous direz que, mourant, je meurs à lalbonne’heua * a]
Et que d’aucun regret mon trépas n’est suivy, [re’°, a ’

Sinon de n’être mort le jour que je vous ’vy ’

7 Mon discours.] Dans toutes les’anciennes éditions, même
dans celle de 1615, faite pendant la’vie de l’auteur, il y a ton
discours ; ce qui est une faute qu’on a voulu corriger dans
l’édition de 1642, en mettant: ce discours. Dans celle de 164,5
on a mis mon discours, qui est la bonne leçon. *

l

3 Par faire je vous [les cette piteuse plainte.] Il s’adrese à sa

dia me. 4 1 j g9 Ne la jettoit dehors.] C’est ainsi qu’il faut lire, et non pas
ne la jette, comme portent toutes les éditions avant. celle
de 1642.

4° Vous direz que, mourant,je meurs à la bonne heure] Vous
direz que ma mort vous est’indifférente; car cette façon de
parler, a la bonne heure, est un signe d’indifférence. Peut-
être aussi Regnier aCt-il voulu dire au bon moment,’a propos.
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.l 0111,? ’dev01s mourir des traits de votre vuë , Î

Avec joùrs mes miseres finir , .
Et? par feu, comme Hercule , immortel’devenir".

’ J’eusse , brûlant là-haut en des flammes si claires ,

Rendu de vosregards tous les dieux tributaires ,
Ï? Qui servant, comme moi, de trophée à vos yeux ,
j Pour vous aimér en terre eussent quitté les cieux.
j IEternisant par tout cette haute victoire ,
Ï J’eusse engravé ’là-hau’t 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,
l Après si bel effet d’une si belle flânie , ’
j Aussi bien tout le temps que j’ay vécu depuis,
j Mon cœur, gêné d’amour , n’a vécu qu’aux ennuis.

Depuis, de jour en jour s’est mon ame enflamée ,g
i Qui n’est plus que d’ardeur et de peine animée.
Sur mes yeux égarez ma tristesse se lit ,
il Mon âge, avant le temps, par mes maux s’envieillit,
l Au gré des passions mes amours sont contraintes ,
i Mes vers brûlans d’amour ne resonnent que plaintes,
i De mon cœur tout flétri l’allégresse s’enfuit ;

5 Et mes. tristes pensers, comme oyseaux de la nuit,
’ -Volant dans mon esprit, à mes yeux se présentent ,

Et comme ils font du vrai, du faux ils m’épouven-
Ë Et tout ce qui repasse en mon entendement, [tent 42,
V M’apporte de la crainte et de l’étonnement.

Car, soit que je vous pense ingrate, on secourable ,

il Hercule se brûla lui-même sur le mont Œta.

12 Ils m’épouvantent du faux comme du vrai. Voyez la

note 5 sur la satire v. -
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La playe’?’ de vos yeux est toujoursairtenrable ; V j. i .7.

Toûjours fautai] -, perdant la. lutinerasetîle jour, j I
Mourir dans les douleurs .5 ou, d’amour. j

Mais tandis que ma mort, canalisera incertaine , ’

Attendant qui des deux mettra peine,
Ou les douceurs d’amour , ou bien vôtre rigueur,
Je veux sans fin tirer les soupirs de monflcœur ; se
Et, devant que mourir ou d’une oud’autre sorte ,.
Rendre , en ma passion si divine’et si forte ,
Un vivant témoignage à la postérité,
De mon amour extrême , et de vôtre beauté; j
Et, par mille beaux vers que vos beaux yeux m’ine j

. -, ; , t[spi.rent,
Pour vôtre gloire atteindre. où lestçavants aspirent,
Et rendre mémorable aux siècles à venir. f
De vos rares vertus le noble souvenir. .

43 Plage est ici de deux syllabes , contre l’usage présent.
Ce mot est employé dans la signification active ,-c’est4à-dire
la ,plaie que vos yeux m’ont faite. Virgile a dit de même z la
plaie d’Ulysse, pour la plaie qu’Ulysse avait faite. :. 1

....... Pelias et vulnere tardus Ulyssisu

* Æaeid., l. n. iVoyez Auln-Gelle, Noet. Att.,liv. rx , drap 12.
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j”’1?” ’"l

’ t’en que je sçache’au vra)r tes façons et tes

J r ’ ” . r ’ [ruses 2i,
. . * J ’ài tant et si long temps excusé t’es excuses ;

.. une? Moif-même je me suis mille fois démenty, ,
que ton cœur , par douceur diverty , il ’

Tiendmitses laSclietez’ à quelque conscience: «

Mais son-humeur force ma patience. i
J’accuse ma foiblesse , et sage à mes de’5pens,s
Si je t’aymay jadis , ores je m’en repens ’, [conte ,
Et brisant tous I ces nœuds ,, dont ’ai tant fait de

- (Je ,”’m”e fut honneur, m’es-t ores une ’honte.
Pensant :m’OSter’ l’esPrit, l’esprit tu m’as rendu, l.

J’ai regagnë’sur’moy ce que j’avois’perdu.

Je tire un dOuble gain d’un si petitdommage ;.

f Cette pièce et celle qui suit parurent pour la première
fors dans l’édition de 1615. Elle sont, imitées d’Ovide , du
.moms en partie, et contiennent les plaintes et les-reproches

V d’un amantjaloux : c’est ce que signifie zélatypique.
on peut voir les élégies m-et 1v. du livre u;de Desportes,

9 Bien que je apache au aray.] - ’ ”
Malta unique: tuli a I vitiis patientia victa est.

.. V ,,Çeile.,flatiglato,pectore , turpis amor. "
’ Scilicet’asiserui jam me, fugique catcnas ,

Et quæ depuduit ferre , tulisse-pudet.’
. h Yizcinms, et domitum pedibus calcamus amorem
r ’ Vénerunt capîti’ cornua’ sera meo. j .

:31 - w ’ -- 1 ï . a Ovine, ;Amorùmlib. m.



                                                                     

q
J

A;Un,, o ’ . aigle: ’ r

252 , , a
Si ce n’est que trop tard peut: devenu sage. a
Toutesfms , le bonheur nous doit rendre contons ,j
Et, pourVeu qu’il nous vienne, tousjoursàh ’

v i . ; .7 « [tempsMais j’ay donc supporëàde fiburdes injures ! i
J ’ay donc creu de ses yeux les lumieres parjures ,
Qui, me navrant le cœur, me promettoient la paix ,’ i
Et donné de la foy à qui n’en eut jasais l
J ’ay doncleu d’autre main ses lettres. cotitrcfaites , ,
J’ai donc sceu ses façons, recognéu ses démines,

Et comment elle endort de danseur. a.
Et trouve à s’excuser quelque fausse raison il ’
Un procez , un accord , quelque achat ,"’ quelques
Visites de cousins , de freres, et, 1 de tantes; [ventes a,

i Pendant qu’en autre lieu , sans femmes et sans bruit,
Sous prétexte d’affaire ellejpassela nuit. j i l
Et cependant, aveugle en ma peine enflamée, î 4;,

j Ayant sceu tout cecy, je l’ay toûjours’aimée. H; j

Pauvre sot que je suis l. ne devoy-jeà l’instant j.
Laisser là ceste ingrate et son cœur. inconstant 1. ;

Encor serait-ce peu, si, d’amour emportée,
Je n’avois à son teint, et sa mine, affectée, ,.
Leu de sa passion les signes évidens,
Que l’amour imprimoit en ses yeux trop ardens. i
Mais qu’est-il de besoin d’en dire davantage ?
Iray-je rafraîchir sa honte et. mon , dommage ,?
A quoy de ses discours diray-je le :delfaut?
Comme pour me piper , elle parle un pcu’haut,’
Et comme bassement , à secrettes volées, t V ’
Elle ouvre de son cœur les flames récelées -; -» i

Puis , sa voix rehaussant en quelques mots joyeux ,
Elle pense charmer les jaloux curieux , - I
Fait un conte du roy , de la reine et du Louvre ;
Quand , malgré que ’en aye , amour me le découvre,

sa

1

l
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I annela 11. 253(âme aussi;tost son discours indisth ,1. .; f
( jalonne peut ’estre secret l.)
le faitvuirde ses traits l’amoureux artifice ,
Et qu’aux soupçons d’amour trop simple estèsa malice ?,

(les Rememens de pieds 3 en feignant de s’asseoir,
Faire sentir-ses’gands, ses cheveux, son mouchoir,
Ces rencontres de mains , et mille autres caresses,
Qu’usent à leurs amans les plus douces maistressesf,
Que: je tais parhonneur , craignant qu’avec le sien,
En’nn--Œscours plus grand, j’engageasse le mien ?

Cherche donc quelque sot, au tourmentinsensible,
Qui souffre ce qu’il m’est, de souffrir impossible ;
Car pour moi j’en Suis las (ingrate) et je ne puis
Durer plus longuement en la peine où je suis. i
Ma bouche incessamment aux plaintes est ouverte.
Tout ce que j’aperçois semble jurer ma perte,
Mes yeux toujours pleurans , de tourment esveillez,
Depuisad’un bon sommeil ne se sont veuz sillez.
Mon esprit agitéfait guerre à mes pensées, i
Sans avouj reposé vingt nuits se sont passées ,
J é vais eOmme un lutin deça delà courant , .

que mon corps, mon esprit est errant.
’-. Mais tandis qu’en parlant du feu 5 qui me surmon-
Jerdespeins en mes vers ma douleur et ta honte; [te ,
Amour dedans le cœur m’assaut si vivement ,

3 Ces heurtemeas de pieds]

Quid juvenum tacitos inter convivia nutus ,
Verbaque compositis dissimulata notis.

è Idem.4 Il auroit été plus régulier de dire : i

Que. font àleurs amans les plus douces maistresses?

5 Du au Il y avoit au feu dans toutes les éditions.



                                                                     

Qu’avecqlse mat,z..japesds:m1aiîagameawsc j
voustauiresæ, que :1 33183111311016 à aiguisasses cesse .1 Î?” ’

Au logis, en?visite:,nanaermfinrîasï .
ConnuiSsant que je suisalmursùisaett’ 1. . . .1 , j .
Ppur flatter ma douleur que wons Ï. ;.. si
Ha l pourquoi m’estes vous çà adam, si fidélités?
Le porteur est fascheux de, machismes; malmenés. t. j, fi
Déferezà l’ardeurde mon mal. furiean-t v A fi?
F oignez de n’en rien- voir, etvousufemnezfiles gens;
Si» dans quelque maison , sans femmeellevs’arneste ,1
S’on lui fait au palais quelquersiignewde teste, l
S’elle rit à quelqu’un , s’elle appendait vallet, Ç j
S’elle baille, en cachette, ou’reçoit poullet; z ’
Si dans quelque recoinquelque- vieille incognuë , ’
Marmotant un pater, luy parleret la salué; M r .
Déguisez-en le fait, parlez-m’en autrement: . 4
Trompant ma jalousie et vostre’jugemèsnt,
Dites moi qu’elle est chaste , et qu’elle. en a la gloire:I
Car bien qu’il ne soit vrai, si ne le puis-je crame? j l;
De contraires efforts mon esprit agités, . .
Douteux s’en court de. l’une a l’autre extrémité. : --

La rage de la hayne , et l’ameur metsanspo’rte g, ,
Mais j’ay grand peur enfin. que l’amour Soit plus forte.
Surmontons par mespris ce désir indiscret ;. ’
Au moins , s’il ne se peut ,l l’aymeray-je à regret. .1 j,
Le bœuf n’aime le joug que toutesfois il traine ;.
Et, meslant sagement mon amour à la hayne ,
Donnons luy ce que peut , ou que doit recevoir,

x

6 De contraires efforts mon esprit agité.]

Luctantur, pectusque leve in contraria tendunt , .
Hac amor, hac odium; sed puto Vincet amer.

Odero , si potero : si non , invitus amabo : .
Née juga taurus amat; quæ tamen odit, habet.

Owen , ibidem.

4

j I
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Son ME-aégalé ’uStement au devoir. , .
’ Enîeonseillerœf’estat, de. discours je m’abuse.

Un amour «violent aux raisons ne s’amuse.
Ne sçay-je que son œil, ingrat à ’montourment’, a
Me donnant ce desir, m’osta le jugement ?
Que mon esprit blessé nul bien ne se propose ,
Qu’aveugle , et sans raison, je confonds toute chose,
Comme un homme insensé qui s’emporte au parler ,,
Etdessign’e’ avec l’œil mille chasteaux en l’air ?

j, C’en est’fait pour jamais, la chance en est jettée.
D’un feu si Violent mon âme est agitée ,’

Qu’il faut, hon-gré, mal-gré, laisser faire au destin ;
Heureux ! 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 ! que me sert-il de pleurs me consom-
la rigueur du Ciel me contraint de l’aimer ? [mer 7,
Où le Ciel nous incline, à quoi sert la menace? r ï
Sa, beauté me rappelle ou son défaut me chasse 8:

r

’ Aimant et desdaignant par contraires efforts ,
Les façons de l’esprit et les beautez du corps.

a-Ainsi je neepuis vivre avec elle, et sans elle. [belle-i!
Ha! Dieu l que fusses-tu ou plus chaste , ou moins
Ou pusses-tu conn01stre et voir par mon trespas 4 fi
Qu’avecque tabeauté mon humeur ne sied pas l .

7 portemine] On dit aujourd’hui consumer dans cette ac-

ception. ’ . .8 Sa beauté me rappelle où son défaut me chasse ]

Nequitiam fugio , fugientem forma reducit ,
A Aven-sot morum crimina , corpus amo.

’ Sic ego nec sine te, nec teeum vivere possum , 1,.
Et videor voti nescius esse mei.

Aut formosa fores minus , aut minus improba , vellem :
Non facit ad mores tain houa forma males.

Idem.



                                                                     

:1, p :7 Ü256 sans. Il; g l .Mais si ta passion festersi*..forlæ, filé r ’
Que des plaisirsdes sens ta sait captive ,-
Que ton esprit blessé ne soit niaisât:
Je n’entends encela te prescrire luy :2; a I
Te pardonnant par m0;r cette fureur; extresme, L
Ainsi, comme par toi, je l’excuse en moi-mesme. - .
Car nous sommes tous-deux, en nostrepassion’, .
Plus dignes de pitié. que de punition;
Encore, en ce malheur; où tu te précipites , .
Unis-tu par quelque soint’obligerites mérites, a
Connoistre ta beauté, et qu’il tefaut avoir ,
Avecque ton amour, égard à ton devoir. -. .
Mais , sans discrétion , tu vas à4guerre ouverte ; h
Et, par sa vanité9 triomphant de ta perte,
Il montre tes faveurs , tout haut il. en discourt,
Et ta honte et sa gloire entretiennentla court.
Cependant, me jurant tu m’en dis des. injures. a A
ODieux ! qui sans pitié punissez les parjures ,
Pardonnez à ma dame , ou changeant vos efl’ects. ,-
Vengez plutost sur moy les péchés u’elle a faicts. à

S’il est vrai sans faveur que tu l’ecoutes plaindre, a
D’où vient, pour son respect, que l’on te.voit,contraina l
Que tu permets aux siens lire en tes passions , [dreî’ F
De veiller jour et nuict deSsus tes actions ; I
Que tousjours d’un vallet ta carrosse est suivie, v,
Qui rend , comme espion , compte exact de ta vie ç
Que tu laisse un chacun 4° pour plaire à ses soupçons,
Et que, parlant de Dieu, tu nous faits des leçons ,
Nouvelle Mag delaine au désert convertie;

9 L’auteur parle de son rival, que par, mépris il affecte de
ne point nommer.

4° Que tu laisse]. Il falloit écrire que. tu laisses ,1 c’est pour-
quoi on a mis que tu laisses chacun depuis l’édition de 1643.



                                                                     

. ELEGIE ’11. 2.5.;
’ . ,ta (laine est du tout amortie,
Tu k émeut par cette mauvaltié",

I plus d’amour , à mOi plus d’amitié;
smiculda’nt tromper", tu voudrois faire accroire,

s Aveoqne’faûx’serments, que la neige-fust noire ?’

i Mais comme tes propos , ton art est découvert ,
Et chacun, en riant, en parle à’cœur ouvert;
j Dont crever de rage , et v0yant qu’on te blasme,
I Tro’psensible en ton main, de regret je me pasme ,
Ë Je ronge le cœur, je n’ay point de repos.
, Et voudrois estre sourd , pour l’estre à ces propos.
i Jemehay de te voir ainsi mésestimée. i ’
l T’aymantsi-dignement’, j’ayme ta renommée;

; Etïsi je suis jaloux , je lersuis seulement
! De. ton honneur, et non de ton contentement: -
Fay tout’ce que tu fais", et plus s’il se peut faire;
I

4’ Hauvàitié.] Maupaætié dans l’édition de 1642 et lesgsuian

. vantes, et c’est ainsi qu’on récrivoit toujours quand ce mot

3 étoit en, usage. *43 Et me validant tromper.] En me’pensant tromper; correc-
5 rion nouvelle dans la même édition de 1642 et dans celles

à (luiront suivi. p - j43157: ton mal.) C’est ainsi qu’on lit dans les anciennessédi-
; fions. Celles de 1652 , 1655, 1667, etc., portent z détonniez,
î qui est la bonueleçon; 1642 et 1645, à mon mal. i

F u Fay tout ce que tu [2158.] p
Nonïego , ne pecees , cum sis formosa, recusem;

’Sed ne sit misero scire necesse mihi.
Nec te nostra jubet fieri censura pudicam:

Sed tantum , ut tentes dissimulare , rogat.
Non peccat , quæcumque potest peccasse negare , .

Solaquepfamosam culpa professa facit.
Quis furor est , quæ nocte latent , in luce fateri?

Et quæ clam facias , facta referre palam?

ooooooooooooooooooooooool Quæ facis , hæc facito : tantum fecisse negato , etc.
Idem,

l 7



                                                                     

253; A ’ i , l» -Mais choisi .æpourle moinsîïemrwï U
Quel besoin eut-silestre , msem:aenëhmur ,. ’

V Ce que tu j j ,Ce que un tout seul ,. tout un chaman :15; le sçache’?
Et monstres 47 en -amour.ce queleçmondegcache ’
j Mais puisque le destin à toy. m’a signaliser ,1; w;-
Et qu’onbliant ton mal, je ne puis t’oublier, . v ; il
Par ces plaisirs d’amour" tout .confits en déliées ,7.-
Partes appas , jadisà mes vœuz si propices,
Par ces pleurs , que mes yeuxnet les tiens, ont versez,
Par mes soûpirs, au vent, sans profit dispersez ,
Par les dieux, qu’en pleurant tes sermens appelleront,
Par tes yeux, qui l’esprit, par les miens-,me molestent,
Et par leurs feux sic airs, et si beauxà mon coeur;
Excuse , par pitié, ma jalouse rancœurÏg. ; .6 a. * L

Pardonne, par mes pleurs, au feu qui me commande n
Si mon péché fut grand , ma repentance est grandet?
Et voy , dans le regret dont. je sui-slconsommé ,4

O I g ’ . - . l ï bQue j’eusse moms fallly , 51 J’eusse 11191118311116.

45 Qu’on le ohante.] Édition de 1642 et suivantes, ,qa’oa’le

conte. ’ h, in v. l ’ î16 Tout un chacun le sçaehe.] Édition de 1642, tout! que chas-e

eau; 1652 et suivantes, ouatent-chacun, . V 5..
47- Et monstres.] Édition de 1642 et celles qui ont suivi, et

montrer. - . , - . A w.48 Par ces plaisirs d’amour.]

Parce per o lecti socialia jura , par omnes ,
Qui dent fallend’os se tibi sæpe , deos.’

Perque tuam faciem , magni mihi numinis instar,
Perque tuos oculos , qui rapuere mens.’ i

Quidquid cris , mea semper eris , etc.

.1

Idem. 4

a. 4
la Hum a 411’011" hertèlaante’üe zieufi?.e i



                                                                     

l’imam tu. j .459.
’Ï ses? ont; *i ’;’ * - ’

. T’ES se”) trillé? s»- li i’ ””*?:..”**

Jim; tarira-us l7. a». mucvf 2,...- ., a! à .. a
i P i élut. .1". "a. "l i’Ï ’ ne] ’ a.
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- ’*flr î: ’- ,:7-,i5.). l
puant-com e j’aym’ ’ ois; que ne devais-je

" ’ É » Î [craindrejî2
Renvois-je estre as’seuré qu’elle se deiist

N ’ [contraindré’Ï
Et que, changeant, d’huirieur au vent qui l’emportait,
Elle eust , pour ïmoy , tressé d’estre ce qu’elle estoit?
Que- laissant’d’eStre gfemme, inconstante et légere,’

; Son’eœur, traistre à l’AmOur, et sa foy mensongere,
Se rendant en un lieu ,r l’esprit plus arresté
.Peust ,zau heu du mensonge , aimer la verité?

Non, je croyons tout d’elle, il faut que je le die ,
* Et tout m’estoit suspect horsmis la perfidie.

Je craignois tous ses traits que j’ay sçus du depuis,
Ses jours de mal de teste , et ses secrettes nuits;
Quand se disantimalade, et de fièvre enflammée,
Pour m0;r tant,seulement sa porte estoit fermée.
Je craignois ses attraits, ses ris, et ses courroux ,
Et tout ce dont Ainour allarme les jaloux.

Mais la voyant jurer avec tant d’assurance ,
Je l’advouë , il est vray, ’estois sans défiance.

Aussi, qui pourroit croire , après tant de sermens ,
De lamies , de souspirs , de propos véhémens



                                                                     

.Dont se repaist le peuple, et dont-l’an ’ , uité. ». a Le;

A ’ j .55. T, .4 ’- .
Dont elle me. juroit que ’ "il; i’ i
Elle ne p3 j,,ettroit- ’ ’un autre” une "L , W .

l Qu’elle agit trop ma j ’ t’en; eut plus,
le m’endevois promettre une? .rmîe’fa ’2’ ; .

Seulement pour gemîïhiœ j jQue je devois, constant, en nient urs’me taire,
Me feindre tousjours libre , ou bien me captiver ,
Et quelqu’autrje’fpjegdalijijâ signala epnçrver? ’

Cependant, devant u, "
Au moins comme elle dit ,rsa parole estoit feinte;
Et le ciel luyr servit , en cette trahison , j
D’infidele moyen pour tromper ma raison; f ’
Etpuistil est des dieuxlltémâinedesnos s- w
Non , non , il n’en est point , ce sont contes

J

x .Seservit pour tromper nostre uhbecilite. A .
S’il y avoit des dieux, ils se. veu ,aomnt,d’dle-.

Et ne la voiroit-on si fiere ny si lie. ’ j a A .
Ses yeux s’obscurciroient, qu’elle a tantÎparjurez ,’
Son teint seroit moins ’clair, ses chevemtnoms dorez ; ,
Et le ciel, pour l’induire à quelque. pénitence,
Marqueroit sur son front son cnme et leur vengeance.

4 Et puis il est des dieux.)

Esse Deos credamne? fidem jurata feiellit,
Et facies illi , quæ fuit ante , manet. j

Quam longes habuit, nondum perjura, capillos, -v
Tarn lengos, postquam numina læsit , habet,

Candida , candOrem roseo suffusa ruhore , I ’
:Ante fait : niveo lucet in 0re tuber. 4 V

Pes erat exiguus : pedis est aptissima forma; j
Longa , decensque fuit; longa*,’decensquema’net.

Argutos habuit , radiant ut sidus ocellî , ; r
Per quos mentita est perfida sæpe mihi.

Scilicet æterno falsum jurare puelüs
Di quoque concedunt : formaque numen ballet. v

OVIDE , liv. ni.

ont elle atant de crainte, v



                                                                     

aussi]; 111. 261
011 s’il y a des dieux’, ils ont le cœur de chair :
Ainsi que nous , d’amour ils se laissent toucher;
Et, de ce sexe ingrat excusant la malice ,
Pour une belle femme ils n’ont point de justice.

3 0a s’il g a des fleur]

Au: si quis’Deus est , toueras amat Elle puellas;
Et niminm salas omnia passe jubet.

.’ i si. a t
1 LÎ q. 1.: iv r1 ’(l’ j t 2:11L o Q ï L , î .èlî C

v -( rV” î r île .r 1.1 en * ê.3 . .’ qèr;.- l f lv «1-11 l

r3 , .. 1 -a r :Ï sa

-- At. lA 7)- i. ,, ,çe a.g .7 J à. l t ja
- ’É

Ï, ’i: P- a fg u
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mamie-sa z l* tri-2s”? tu au. a: .1. si?! .ig’ insinuoit a v ifs. si? ,

i être; amies mur-z; 243;: item
.; 325517521: ’34 a, figeraient; ("Î .î’l

’ ’1’ i un: ".31 L
.0, r, .

in” a s a 3.5 ,44.. l ’ c

A. l La; .2; T ï: image;

1 f r a noyl ne Pavois-je esseule me: vœux denrée?
’ I N’esmit-elle assez belle,oùmbien parée?

’ "j; Estoitèelle à mes yeux. page et

. s - t , jSon sang étoit-il pointe issud’tm lieu trop bas ?.
Sa race , sa maison , n’estoit-elle eàtimée ,o ’
Ne valoit-elle point la peine d’arme aimée?
Inhabile au plaisir , n’avoit-elle dequoy?’

Estoit-elle tr0p laide , ou trop belle pour moy?
Ha! cruel souvenir! cependant je l’ay euë A
lmpuissant que je suis, en mes bras toute nuë ,

a t ’

ï Cette pièce est imitée d’Ovide, livre m des Amours , élé-
gie vu, qui commence ainsi -: At non fermera est, etc. On ne
rapportera point ici les vers d’Ovide , parce qu’ils sont trop
licencieux. Elle fut publiée pour la première fois dans l’édi-
tion de 1615, qui fut l’année de la mortsde Regnier, mais
elle fut imprimée sur une copie très démetteuse, comme on
le verra dans les remarques, ce qui fait présumer que la copie
étoit d’une main étrangère et ignorante , et que l’auteur,
peut-être prévenp par la mort, n’avait point vu les épreuves.
Une petite pièce en stances sur le même sujet, et commen-

çant par ce vers , aUn jour le malheureux Lysaldre ,
a été attribuée faussement à Pierre Corneille. Elle se trouve
dans les œuvres de Cantenac, et elle est de cet auteur.
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n’LEGIE: 1v. v 263
Et n’ay peuggleWOulant tous deux également ,
Contenterâ nus-îâe’sirs en ce contentement- .

l I Au surplus, à ma honte , Amour, que te diray-je?
Elle mit en moncol ses bras plus blancs que neige,
Et sat’languew mon cœur par mabouche embrasa ,r
Martinet ce qu’ose Amour, ma déesse l’osa 2;
Me suggérant la manne en sa lèvre amassée ,
Sa cuisse sertenait la. mienne enlassée ,
Les Ïyeux luy pétilloient’ïd’un désir langoureux,

Et son ame "exhalions maint soupir amoureux ,
Sa langueçenvrbegayant, d’une façon mignarde, .
Blé-disoit: mais, mon cœur, qu’est-ce qui vousretarde?
N’auroiseje point en m0)r quelque chose quipeust. ..
Ofi’eùer vos désirs ,’* ou bien qui vous dépleust? A

Ma grace, me. façon, ha l Dieu, ne vous-plaist-elle?
Quoi! n’ay-je assez d’amour, où ne suis-je assez bélier?

’ Cependnnt,:de la main animant ses discours ,.
i Je trompois,simpuissant, isa. flamme, et mes amours;
Et commeun tronc de bois, charge lourde et pesante,

’ Je n’avois rien: en moy de personne vivante.
Mes membres languissans , perclus , et refroidis,
Pansæïatto’uchemens n’étoient moins engourdis. r

i .. quoy! que devien drai-je en l’extresme vieillesse ,
Puisqueje suisrétif aufort de ma jeunesse .3?
Et si , las il je ne puis et jeune et vigoureux

Tl]. y. a grande apparence que ce vers n’est pas de Re-
gnier. Dans la première édition , faire en’»1615’, il manquoit
ici un versent n’avait-point été rétabli dans les éditions sui-

Ov I; ’ essaima été que dans celle de 1642 qu’on-a rempli

cette aime par-le vers dont il s’agit. . , .
; 3 Ce vers naucore été inséré-dans. l’édition de 1642 à la

* cel.ui.j-deRegnier, qui manquoit dans toutes les édi-.-
tiens’précédentes. , j . j ,
"A [cavets aurait été plus harmonieux; et



                                                                     

2.6i! . i stems tu: f jSavourer la Îdu ’"7 ; r »
Ha! j’en: rougisâde honte ,1 et êâge,.ëa
Age de pende force , et de’lpeusde’eeoûragmï v

Qui ne me permet pas en .cestia’j noir. a. . . .
Donner ce qu’en amour peutsîdenner.un*amwtw . ”

. x I . ’ 4

Car ,. Dieux! ceste beauté par: mon flâne me -* ’ ,- Pèe, - ’

Se leva le matin de’seslai’mesîtrempéeh, r

Que l’amour de dépit écouloit ,q f il , ’ .
Ressemblant à l’A-urore, alors ’ lesecieux,
Elle sort de sonrlitri’, hargneuse? ; i
D’avoir , sans un baiser, ednSommé’lasnuitée;

Quand , baignant tendrement la terre de pleurs ,1
De chagrin et d’amour elle enjette 7’ a. il

Pour flatter mon defi’aut, mais que mésert la l
De mon amour passée inutile . . .
Quand aimant ardemment, et au f rainée,
Tant plus je combattois , plus r ,
Guerrier infatigable en ce doux casernée,» * ’
Par dix ou douze’fois je rentrois en la liée»,- ’
Où vaillant et adroit , après avoirshriséÊ, g
Des chevaliers d’amour j’étois le plus a à
Mais de cest accident [.fais unlmauæffg’fseoute,

exempt de l’équivoque que font Ces mots": et si les , s’il avoit

été ainsi tourné : Hélas! si je ne puis. v » " S a ., .A q f,
5 Les poètes ont feint que, Tithon, mari de l’Aurore, étau-t ;.

fort âgé, cette déesse se levoit tous les matins avant lejjour.
. 5 Hargneuse.]- Les nouvelles éditions, depuis 1,642, ont

substitué honteuse-à hargneuse , terme bas-et. j ’ . .

7 Enjette, du verbe composé sujettes. qui est - l
et dont nous n’avons retenu que le simple,- jeter.” ,

8 Mais que me sert la gloire.]kDans l’éd , - déifia-nua
mis: de quoy me sert la gloire, correction qui a été adoptée par

toutes les éditions suivantes. ’ 1 i ’
9 Après avoir basa] Il faut sens-enléndi’ë’p’luslûës listes. ’



                                                                     

areau-11v. 2ç5
Si passé m’est. ores une honte N; ; i ’
Et si le sept-remit trop prompt de jm’outrager ,"I i ’
Par lâeslpæirreceu ne. me- peut soulager. et

O ’ , liilfalloit bien qu’enSoIcelé jefeusse , j.
Ou ardent d’amour , que” ne m’apperceùsse ,

.Que rifle d’un envieux" nos ssems empescboit ,
Et sur mon corps perclus son venim esPanchoitl:
Mus pouth atteindre au de son mériter?
Yen que toute; grandeur peur allées; trop petite ,
Si’par l’égal , ce charme a force contre nous ,

Autre que Jupiter n’enspèut estre . ’
Luyseul ,1 comme envieux d’une chose si belle,
Par l’émulation seroit seul’dign’e d’elle. "

quoy, lamant au ciel mets-tu les armes bas? ,
Amoureux Jupiter, queneviens-tu ça-bas” ’-
Jouirzd’im’ea beauté sur les autres aimableÏ’; . A

Amende (mamours n’a caqueté la fable. v
C’est ores que tu .dois , en amour vif etpromt;
Te mettre-encore un coup les armes sur le fienta;

’ Cacher, ta déité dessous un blanc plumage’3;dw

Prendre le feint séndflant d’un satyre sauvage , l a .
D’un guipent , d’un cocu"; et te répandre

a. . V , V AAlamblqne-d’amom -, :en grosses gouttesd’or; - ’- - ’

à sa faveur, à mosy seul;octroyée ,
In ’gne que , fust simal employée,

. 4° M’est une une-jhontë].Édîtiou de .1642 et, suivantes,

mainteuaulestmaheuteth’ if. V; : .
u Envieux.l Dans’la première édition , dignifie, on lisoit

emmiella, fautequi avoit été répétée six” vers, loin, ’
fi Jupiter prit la’figure d’un taureau pourje’nlévpi’ Europe.

43 Il se changea enleygne pour tromper Léda, femme de
ïyndare. ’ ’ . ’ ’ ’ r ’ ’

" Autres métamorphoses de Jupiter, qui sont décrites dans
Ovide , livre il , vers un et suiv. ’



                                                                     

E166 EŒEGJE tv: I ü i.’ K., . a h . ,. .. ,A 4’ p .7 j a ’33Faveur qui: de mortel dieux, aSi le ciel’n’eustvesté saumon bien’iemx * ’ 7 ’

’ o . . v r . I . UV I . V! V .Mais encoreoutbomllant en mm;MmMmeres, il ’
j De (judaïsent redOublez ,: f étale qugtles prières * ï j j
Ira ajedereehef les dieux sollimtan’t,u .. . .

Si ."dî’unrbienefait nouveau. "attendois" autant? ’Îv
135i mes défiants passezleummaniâmesenntentent;

Etîsi; de leurs bienfaicts; je. croy- qn’ih serrepentent’n?
Or quandjeppense,’ ô’dieux liquel bien’m’estadëë . l

Avoir veu dans un litsesvb’eaux membres à un, ’
La tenir languissante entre ambras-couchée , d A
De mesme affection lalvoirïestneztouchée ,5 a r ï l
Me baiser haletant d’amourlet’de dénoue. n " ’

Par ses chatôuillemens réveillep
Ha dieux l’..cel sont des traits si. sensiblesï’annà’amies l,

Qu’ils pouroient l’Amourt mesme ’eschaufl’e’ïr de leurs

” , .. ’ A si "fit-.11; L tînmes ,
Si plus froidi que la mort ils: ne :m’eusselrtrtrouve’ ,
Des mysteres d’amour amant trop réprouvé, m ,
Je l’avais , cependant, vived’aï’ùour enrésinai? l i
Mais’siv jel’téus ainsi, elle ne m’eustde mesme"; v -

O malheur! et de moy elle n’eust seulement a. ’ ; ’ *

Que des baisersd’un - frere ,. et non pasrd’nnv amuï
En vain, ’oent’et cent fois, je mesme a luy. plaire,
Non plus qu’à mon désir je n’y puis satisfaire;

Et la liante, pour lors, qui me" saisit le cœur,
Pourm’achever de peindre, esteignit ma vigueur. .

Comme’elleflrecognut, femme mal-satÎSfaite ,1- .

Quelle perdoitson temps, du lict elle se jette, M
Prend sa juppe , se lace , et puis en se mocquant’,
D’un. ris et de ces mots elle m’alla piquant": j

t

DIAII’ i A!

l3 Beautez.]i Boulez paraîtroit plus
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17.1191161151le
Non, si dundee, ou. d’amour occupée lino Cr?
Joue fasciser (Farcir estétrompée; l t
Hais [me mon désir n’estzsirif , ny si chaud,
Non Jièdeelmurel m’obligeaàrtongdéfaut. :

Hou amoure-satisfaic’te ayme ton impuissance,
Et tufisuteî assez de .récompence , .
flagrant, m’a fait, par le désir, -. .
pluslong-tempszà l’ombre. du plaisir.

la douceur par; l’effort- divertie,
La’furetmiàçla-Ïfin rompit sa modestie ;;- ’ ’

Et * A Î pourquoy me trompes-tu?
Ton "tort a vanté ta vertu 47. r .
Si en amour-s: ta vigueur s.’ est usée ,,
Quelb i Ï aurifiois-tu de m’avoirabusée?

Assez; Ëautres propos le des-pitr- luy dictoit V
Lesfeudesonrgdesdain par embouche. sortoit.
Enfin panacher mahonte 612253 colere ,’ V
Elle mateur) front d’une meilleure chére;

J Pr" y n ’51 v (sf.l”;.;L’,v a ;-. a.) .
ü (1pw 1ers etÎ lesjisept suivants sans une paraphrase; du

commenèenient’dé là’lettr’e de Circé à Polyæriés , dans Pe-*

trônez: .14 libiilinosa essem ; queretiervdecep ta : nuixeetiam’
languori tpngratias- agnelin ambra voluptatis diutiusrlusi, a

V", Ce quiest imité. de la réponse. de Polyæuos à Circé
. a Fatepr me, Domina,- saepepecmsse :rnam ethomo sum, et
adhuc jufenis; nargua tamen ante hune diem usque ad
mortem déliquii-Habesvenillitentém reum; Quidquid jasseris,
memi.;Proditionem g fui, hominem occidi, templumr violavi. ’
In hæc fashion attentisme»; Sive ossifiera «placets
ferre meo reniai une verberibus contenta es, curro nudu’s
ad Dominam.flllud unum memento: non me, sed instru-
menta .pecéegæsemgl’arutus miles arma non. hahui. Quisvhoc tur-
haverit, nescio : forsitan animas antecessit corporis moraine,

z Forsitan dans omnia concupiseo, voluptatem tempore consum-
mavi. Non américium féci.... Somme tamen excusationis
Muguet: placebo tibi ,-si. meeulpam emendare perlai-b



                                                                     

Hammam”conseille uni-miroirs, ses; m Q , g; mat];
Et se lavant 4 ;1JAV?*;lV-;zglè!
" Belle",- ’dont’la beautéfsi t à ne

i’iûl.*;’lrhu ’

Eust rendu des’ïplusmottsrlaj Mur? être! l ï
Je confesse mai-honte; etg»»de’regmt a z. me;
Par les pleurs que j’espands j’accusefmbnîlngchétt 1.:

Péché d’autant plus grand,: que gaude ,
Si homme j’ay failly,Ipardonnez-moyçâéeæegslênessda A

J ’avouëïeStre fort agrandie crime (frisai -. sfnfiçî 9"; I. .

Pourtant jusqu’à la mort,’si5n’avoy-ja* «a. .1 .
Si ce n’est à presènt5; gu’à vos. petits à; J .«
Que ma confesmon vous rendesatisfamf’iîvrav - *
Je suis digne des maux que v0us me’çmùireizsn 7?:
J’ay meurtry , j’aay’volé, j’ay des marëpatjmez ,V .
Trahy lès dieux hennis. anentezîà ces’ïvîtèsjêëgr. .. Q

Comme estranges forfaiots Mies estranges suflflideàê
O beauté, faictes en mut ainsi’qu’ilwèusîph’àt: id t 3

Si vous me commandez, à mourirje v
La mort me sera douce , et d’autant Plus encore
Si je meurs de la main de celle que "adore. tu . Q
Avant’qu’en ver-lires au m9îns’soiirerâ" . si . -

Que mes armes, non moy, causemarmmourroux,
Que champion d’amour entré dedanslaîicegî 4: a v
Je n’eus assez (l’haleine; à si grand» exercice ’;v -’ 7 "’

Que je ne suis chasseur tarit QPPÎ’OUXté 1,’*

Ne pouvant redresser "un-défiant retrouvé.
Mais d’où viendroit ceci ?,-seroit. ce? pointpmaîtresse .w
Que mon esprit, du corps précedastial’paresse Î.

43 Dans toutes les éditionsaventeeneffloaüh , ce vers;

étoit ainsi a . ,Trahy les dieux z venins, invertie: fi Ç
ante grossière, qui fait comprendrai: quelzppînL-lapremière

copie étoit corrompue. r t ’ s A .v

’01]



                                                                     

H v

’5 . a1 ’ unau n. 2.69J Ou que, par le desir- trop prompt et violent,
Paillasse, letemps, e plaisir consumant?i

Ë - pour. n’en sçay rien; en ce fait tout m’abuse,

I

l

3

l

a; V ’ liséfillyô hante, recevez pour excuse 49,
u S’il vous derèohef; ânesje inentre en l’assaut ,

i er mon defl’aut.
I

l

r
1

. J’espere avec usure amen

ü’PoIr accusa] Édition de 1642 et suivantes, montreuse.
Il L’une etrl’autre leçon peuvent être admises. , u I p W

il ’ w V 5541.11-11 I ’. I . ’
V. * mixas. si;
11 ’ze a .. a . A ,



                                                                     

est» a , j Let-«rani
larde-11:3. fars-area: .,.r;vsî..1reifiïlfzëî tiers”: finît meO

-, , a, .. Â ihÎI’. AJ’IÎ. 1 n» . ’ un x.r.*4»ï’âtlf:î V

ne; . sa - 5*me; in. afin 1 a!» a; r: ne me
I l in; l si .. hagarçsiryxî ”3mi p’ -

h . . . L.7 . 4, ’ ,’ l. , . ..- in". 1. L435-2 ï ’ inter; (AL-u): l! v
. z ’ ’;.’:’,.m.r-; irritai très"; 312;.,;;* "

r - ï’i ÏÏÎ. Î 1!"W:.;ï 9;.2341’l 3 r

’ ” ’ , a s . ,’homme s’oppose en vain contre la destmee,

F: Tel a dompté sur mer 137W obstinée,

Ê l , , Qui, deceu demie m- à;
Des, accidens humains le revers inconstant ,
Qui le jette au danger, lors, que moins il y pense.
Ûres, à mes dépens j’en fais l’expérience :

Moy, qui tremblant encor du naufrage passé,
Du bris de mon navire au riva e amasse,
BastiSsois un autel aux dieux legers des ondes;
J urant mesme la mer , et ses vagues profondes,
lnstruit à mes despens, et prudent au danger,
Que je me garderois de croire de léger : ’ l
Sçachant qu’inj ustement il se plaint de l’orage,

Qui remontant sur mer fait un second naufrage.
Cependant ay-je à peine essuyé mes cheveux,

Et payé dans le port l’ofi’rande de mes vœux , Ç
Que d’un nouveau desir le courant me transporte , Î
Et n’a)r our l’arrester la raison assez forte.
Par un estin secret mon cœur s’y voit contraint, l
Et par un si doux nœud si doucement estreint ,
Que, me trouvant épris d’une ardeur si arfaite ,
Trop heureux en mon mal, je bénis ma défaite ,

Cette élégie fut composée pour Henri IV.



                                                                     

Dont la douceur préside aux douces

ELEGIE v. [271nglorieu’x, en. un beau tourment
que: ma;grendeurserve.’si dignement.
a 1.: fixent bien étrange en une amour si belle!
Huy, qui: rangeois au joug la.terre -universelle1;;- .«,.
Dont lemme glorieux; aux astres-eslevé, - a g a -

Dans le cm’desgnortels par vertu s’est gravé ,1 , a
, Qui fis de Jma .tcaleur le hazard tributaire,- g; -

A qui rien , forsdæ’gamour, ne pût estre QOntraire,. .
Quiçeôi’mtmnde par tout, indomptable en peuvoir, l
Qui sçay donner-dédain,- «et non les recevoir; i ’
gvois prisonnier, auxvfers-d’un eune maistre, --
Où je languis: esclave, et fais gloire de l’estre ;
Et sont à le Servir tous mesvœux obligez, i A
Mes palmes, mes lauriers en myrthes sent changez ç
Qui, servant de troPhée aux beautez que j’adore, - ’ ’

Font, enSi beau. sujet ,. que maperte m’honores- ;.
, Ëous, qui-dès le berceau de bonœilme voyez,
gui du troisième, ciel messdestins envoyez 21, ; - ’

elle et sainte planette, astre de ma naissance, j . ,
Mon’bonheuif plus parfait, mon beureùse-influence ç

passions ,,. r a ’
Vénus, prenezpitiéde mesafi’ections; . , ; v V
Soyez-moy’favorable, et faites-à cettecheu’re , ,ï
Plustost.que’découvri1: mon amour, que je meure à t
Et «que nia fin témoigne, en mon tourinentsecret-L.
Qu’il ne: vécut jamaisun amant si discret; ,
Et qun’amoureux constant, en un si beau martyre ,5 ,
Mon trépas seulement mon amour puisse dire, -

Ha , que la. passion me fait bien discourir! .
on, non, un. mal qui plaist ne fait jamais moliriru

. .2 L’auteur apostrophe Vénus, qui est la troisi’èmedes’

planètes, ’



                                                                     

r ,,.«v. i... V. av ire .1j r

27e ’ j-ELCÉGIE’ in
man”; quèi’uiâ’ie’dôhmfaiie auùæ’qæmm 7 a»

La PaüerC estnfoihleç’ete’l’amouswioleme g" Einenté?

Et me voulant: contraindreenfsi rigueur, If:
Ma plainte-Wédérohqet’m’éehüpæîdugmn j ,1.

Semblable à cet enfannufuellfn;megeàgmea ’:v j.

.7 .5 ;une ces:J" Cf. in

AprèSqun-châtiment Veut i ..
Il s’efforce die-craint]: une ,
A, grand peinense’ètèil; sa il j , l a - - v
Maisnbnobstànt*l’effon,ï’ en Goù’a’g’e , -
Les sanglots ,ià la: fin,- débouthent’l’le’ "’ I’ ge":

.mil

Et faut "que son respect ’défereà amis; ,
De mesme, je m’efforce au tourment qui me tue,
En vain de le cacher mon respecis’évertue:
Mon mal, comme’un torrent, pour un: temps retenu,
Renversant tout ’ obstacle, est plus fier-devenu,

Or puis que ma douleurvn’a pouvoir «de se taire ,
Et qu’il n’est ny désert, ny rocher solitaire ,
A qui de monrsecret je m’osasse fier; ’ a ’, "

Et que jusqu’à ce point je me dois oublier
Que de dire ma peine en mon cœur si contrainte,
A vous seule, en pleurant, j’adressefma complainte.
Aussi puisque vostre œil m’a tout seul asservy,
C’est raison que luysseul voye comme je vy : i
Qu’il voye que ma peine est d’autant plus cruelle ,
Que, seule en l’univers , je vous estime 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 yeux aux playes que vous faites.

Donc, beauté plus qu’humaine, objet de mes plai-
Délices de mes yeux et de tous mes desirs, [Sirs,
Qui regnez sur les cœurs d’une contrainte aimable,

S’abandOnnaut aux crisçses yeux. fou en! en pleurs,

i



                                                                     

thtfivüpùflf’. ,
’ n b hI æ a . «

’ELEGIE v. 273
à mon mal, hélas! trop veritable;
Et dans mon cœur e valent vos attraits;
Le de vos yeux , a force de vos traits ,
La ’ reuve de ma foy, l’aigreur de mon martyre ,
Parâo’nnez au mes cris de l’avoir osé dire.

Ne vous ofi’encez point de mes justes clameurs ,
Et si, mourant d’amour, je vous dis que je meurs.

18



                                                                     



                                                                     

a

a t.1 . .n». i yl. A .«”l.’..’)i4a’

H v 1 ,Pousses DIV. Bit-SES: a
î. ’. tu z Z’ a hi )LE"-ï*. ,L’L.’ x

MAIN-Turi- M
stances: - . Î w - .

  a. sans obscür séjour le seime-eu réunit?
l Mes beaux jours sont vœ’lèz’ld’unè’vefi’roya-

a .. . . . .» [me nuit;a « ., Et dans mêmement ï nomme. l’herbe
Ma jeunesseeëtsècliéë. à, [fauchai

’ .;’.3:!-ï- .1 15:);3-2’2’).5:’..:)i

Mes soutïcha’nge’z en funèbres regrets ;’ ’l

Et mon parue d’ennuis est si fort éperdue,
Qu’ayanepgetdurmavdagnef oui-ces tristes forêtsçri, ï
Je crie, étier-33 ’I y pas; ce qu’elle est devenue”: a? .2.

j,.v l: ,I., , à-’lî-’ha1.1..--y.v. 4.,.l ’Vthf-i ’Itl’i ilt.(’lvl:

,,.(. ...L’,k,r h: anise.

O bois! ô prez, ô monts! quinefustesjadls’r,
En l’avril de mes jours , un heureux paradis ,
Quand de gmiMedQHceursî la faveur dama dame

. n, ieqretenoit z;
I , .Or’àque la tristeabsence, enkl’enfer. où jejsuis , j

q D’ŒÏpiteuXLsoschiir me-.t0mmçtite!et me’tîuë; f Ï "

* Peur consoleraient. malzet flatter mes ennuisr,;-
g Hélas, grespondeze’mOi , qu’estëel-le devenue? v h

4 cette pièce, contient des regrets sur l’absence d’une



                                                                     

276 i , aoristes

, A j .Où’mt-êtamds absentez-ï.e124: ’1’ » æ’

3,. . si » 7. ,.. 5: ’ I V j .1 HQui-f’ï’egnmŒtè-dans sa in. i ..”,-..,"Lesïsoneis,et les’pgliigsjflg a». n

l

à

Hélas! fille de l’air’, qui sens ainsirque’moy

Dans les prisons d’Amour ton aine ,Î ’ i
Compagne de mon mal, assiste mon émoy, -
Et responds à mes cris , qu’est-elle devenuë ? ’

Je voy bien en ce lieu , triste et desesperé,
Du naufrage d’amour ce qui m’est demeuré :i
Et bien que loin d’icy le destin l’ait guidée ,1 .,:*,.,.

Je m’en forme-l’idée, i j A; I

Je voy dedans ces fleurs les trésors de son" teint,
La, fierté de son ame en lamer toute .émeuë : ” ’
Tout ce qu’on voit icy’vivemen’t me la peint:

Mais ii ne me peint pas ce qu’elle; est devenue.

Las! voici bien l’endroit ou premier, je la; vy,
Où mon cœur de ses yeux si doucementïravy,
Rejettant tout respect , découvrit à la belle

son amitié fidelle.

Je revoy bien le lieu, mais je ne revoy pas v,
La reyne de mon cœur, qu’en ce heu j’ai perduë , .

maîtresse, parut pour la première fois dans un recueil im-.
primé en 1611, a Rouen, chez Raphaël du Petit-Val, intitulé
le Temple d’Apollon , ou Nouveau recueil des plus excellents vers
de ce temps, page 5, qui est la première du recueil. Elle fut ’
ensuite insérée parmi les autres œuvres de Reguier dans I
l’édition de 1642 , avec quelques légers changements.

3 Fille de Pain] L’écho. ’- -
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, 4 ’ DjlijERSES. 277,ww prés?! ô monts! ses fideles esbats ,
* 11. .;I senseurs-elle devenùë?  

gantçe son Bel ces lieux embellissoit, ’
- ’agmàble’p’rintemps sous ses pieds florissoit ,

Tout rioit au res d’elle , et la terre parée

- .E’Ï ’ - * ï - ’
: . migrai, ,55, .... ;. 0res quejlermazlh’eur’nou’s’en a’Isçeurpriver, l a

. Mayen): tousjouréinoüilïlez d’une humeur continué,
Ont changé leurs saisons en la saison d’hyver, j
N’ayant découvrir ce qu’elle est devenue;è

. .4

1 v

quelfieu ruminés; longtemps la retient? sa;
- ’ 3 « l « i, ’ ’ .9-Le soleil qui s absentée au matin nous revient ,

Et par un tour réglé’sa chevelure blonde

.- Jideiretoutle monde;- i v
Si-tost qu’esa lumiere à mes yeux se perdit, 1j

Elle est.» salais, nommais, dispareë; .
- Et quoy que j’aye fait , malheureux et maudit.

baïram décarrât ce qu’elle. est devenue

Blais", Dieux! idylleaume plaindre, et tousturs sous-

J ’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer,
J’ay beau mentit-d’amour et [de regret pour elle:

.u N le recale. V -
ï O prez’! ôjmont’s! ô vous qùi la cachezï!’

Et Contre moni’gré l’avez tant retenuë : , i i ’
Si jamaisde pitié vous vous vistes touchez ,
Hélas! resPOndez-mOi , qu’esteelle devenuë?j

3 o boiëâ’É’dition de 164i ; and gr.

4



                                                                     

278 g s l tressâtes? , , j.I.’ ’Ë-’v.a- je; 2-. tÎ ’73? J: Î’*rf;’a*t in la?
Fut-11 nous s.mafiissrseæ,gnâeexauz

Je lis mon infertnneÎen’tout ce-qu’ejevoyêgï * I

Tout figure-ma rentes et 11m8! si leur; . si?

V44
.v4

. in .3Ëiâ” Éiëiii’î C97- .. ’i
Le regret du passé cruelle, i

Et rend l’objet présent ma douleur plus aiguë z
Mais las !. mongplus grandmal’estlâeœ:sçevseir peint ,
Entreë’tant-de (malheurs’wce: qu’ellemais(l’éventuel.w - ë

Ainsi, détentes jeâmeisensiaèëaillingp. ’Ï i
Et voyant que l’espoir’commenc’e à me faillir, j j

Ma douleur se rengrége’, etmôiiü’uél’. Ï ’ Ë k
S’augmente: let-devientpired .1 La l.) i 3541:4 a.

a. -’ e «si 2; me; en in; il l
Et si quelque plaisirr’s’oii’re sdeüafififlïeistyleux ,

Qui pense consoler ma raison ’abbatuë , j j ,i t
Il m’afliige, et le ,cieliïliè’, seroit? odieux?” -” l
Si [déliant j’ign’orois ce qu’elle; est i

a. . a a. ’:.:’ -”:. i! "fini MIS A W :5;
1

-we

,. ,1..- .

Gesnéï de tant Ïd’ennuis’k je ifi’emljnë gammerùtçs.

’ ’ a . j. .. ,»Enyironne Amour, : et (faschejjëi
QI; entre tant de regrets son absence me Ivre ,

’ ” Mon espritapeujvivre. w a Ni
Le bien que j’ay perdu ne và’tiiiàiiisa’nîrï”

- - une-sa w: a apr-31 ..De mes pla131rs passez mon anie est combat ne;
Et ce qui rend mon mal plus alng et Plus nuisant ,

, , . i ...Nn.i T . ..-t .uC est qu aune peut sçavoir ce quelle est, devenue. *

g WEt ce cruel penser qui sans cesse me: suit, f î gî-
Du trait de sa eauté me pique jour et nuit,
Me gravant en l’esprit la miserable histoire, .

l

D’une 51 courte gloire.



                                                                     

î

l

I

me lises. 277g. Et pommadai-flammes maux amont me faut voir, j
Rendiæiean’un peu (inespoirmon âmeentretenuë ,9 î’

Et m’y éonsolerois , je pouvois jsçtavoir
Canette sourdev’enus ,ië’étï qu’elle est devenuëtzir- a

a

êi’”ï.î)’î’.t’, V 4 ... , . A . n. i
Plaisirsniztœteperdn’s ,rhelas! ou restes-suons? - r

Et v0us , chers entretiensçiïui me sembliez 51 doux ,
Où estes-vous allez;a hé,- où s’est retirée

t
t

:t’meee’ififïvirï à???" ï I- ’ "-2 ” ’

Ha 3. Mmgdîunyhgen-si-tpst passe! ’
1135!:ngqu nets vomer. .011: 9.03qu l’air-je
Ou pourquoy mon esprit d’angmsses oppresse, [veuë ;
Ne peutlildéceurrù ne .qti’elleestdevenuë. 4- ï a j

91.1315 si..î.:’*)’r,--ftîï.. r’njw’.’ A’
ses.1hem-Leesen.laares-æmxderelgnant

Pour , atter ma Houlepefiide metpoignanët
De m en v01r separe d autant plus me tourmente ,

fluenteslare’erreêeats ï . « w I

armez” i t. f7 tic-12! Leseulement au s. ejjj’ai dujcont’enlïemsnt a
Qui la: f, i ibir Prés’eti sa messes une nuë ,
Et chàÜiiille mon mal d’un faux ressentiment;
Mais il ne me dit, pas tce.;qu:elle est devenuë. I. I .

Encor cette ennemi se plat-anges
C’est se semasses, quels-leur: seings ’
D’un mal qui tout le jour me poursuit et m’entrage

D’unejmpiteuserage, p

1 ’ t l*.J a, 1 iRetenu sansëdeéuœuds qu’une peut" ideSlieÇr;

.- e ’5, v

i Éditioh de 1642 :
Ce qu’ils sont devenus , ée qu’elle est devenue.”



                                                                     

Qu: de meurir à, l Ier, j z j En
Puisqu’on ne peut sçavoirm ï 1’ :euït’devenuë. w l

il ’î’ l ’5’? ’* ;’-*”’îï’ïi’â’iïiiiikiaïi lié-l’aimais»! a a; i.

Content, que je l’oublielà, et, Lili-jante lapins. i
L’oubly n’efface point les amoureux ennuis Y

Que cecruelvtyran’ a envahissiez: .7
. a En des lettres "Ï’rz.;’.-"’zr:s.!i 1

’ 7 . Î . - : 1:.- a 1,53 inollireucïa w "
Il me faut par la mort ’ jacassiers.

Ayons donc à ce point l’amelbien résolue; i

Et finissant nos jours, ,7 ’ a vPuisqu’on ne peut sçavoir ce qu’elle estWenuë...

- . A1,. -.. cii’5-l,”-[’.:Î ,1Adieu donc, clairs soleils, si divins éfriiheaux a,
Adieu l’honneur sacré des fforests et des eaux ,7 â
Adieu monts , adieu pre’z;,;adieu emmagasineriez V,

De vosbeauteï désertéii’j’ï’h ” ”’.”"’*i
j.

. 4., rat, . 1,. V a, . n.’ à) I” l- J); «,1
L9 . 7’. ) .À’?

Las! recevez mon me en éd.
Puisque de mon malheur fortune, est. vaincuë,
Miserable amoureux, jev’aylijliitter calmât;
Pour sçavoir aux enfers qu elle est uréthanne; a;

Ainsi dit Amiante, alors que de sa’voix’ l "L
Il entama les cœurs des rochers. et- des , ,5, t z
Pleurant e’tsoupirant la perte Îd’Yacée,, ’j : ’ ’ i

4. L’objet de sa pensée. l .. g ,

Afin de la trouver, il s’encourt du j
Et comme saïvigueurpeu à eugdiminuë, j, a. j,
Son ombre pleure , crie , en Mescendaut’làhbaslz I i j
Esprits , hé ! dites-moy, qu’est-elle devenuè’ ?

Î!” :i!’ F”) Liée .



                                                                     

. Xveu’d’œil mon teintjjaunissoit;

È’l r

a - y,, . 5.]. g ..u. - 1 o Ï J’. , Agr." .LA- à 3j (dulcifia la . il. in r
ODE5i . 0’ , ’..  ruilaisne.Fourier-’ie12ème?!"w ’

r Hors de mûr l’ingrat .spurènifi’119m? gloire des. passée à ;

V ’-î pour hennir mon ’s0ucy,
Amour, cet’enfan’ .. t sans merey,
L’ofiire-t-ilà me pensés? .

Tyran .îiiiplàsfable’ des; cœurs: f ,. ..

De combien, d’ameres’ langueurs * ’ Ï ”

As-mtoudné’mfifaniasiefz r, l,
De nelstmauxt magne ?I-’ é. j,
Et ’anS’moii-esprit’aigité’ ’ i " ’

Que nia ppintfaitla jalousie? j , . w

9,1.»

mes raméesrlesrsëcceiïmîhsir.

Du sommeil festoient plus fermez: - H
M011 mfiémlssmt sous la peine ; j ’

Et ma bouche uni’V’g’éinISSoit, î - Z

De estoit toujoursfpleine. .. a

Aux, abandonné ,
J’ il ’n’ç’S’Iirîtforcené,” I. b. À

La raisonj’cedant à la rage a: ,Î
3th" 43319 si»? m. 7 ’* 1 AU

5 Cette ode fut”7ai1ssiï5iiigpümée’ pourbia’p’reinière fois

dans le même recueil de 1611, et fut insérée dans l’édition
de 1649. L’auteur x exprime les regrets d’unghumme usé
par les plaisirs, qui invective coutre les peines de; l’amour.



                                                                     

bât,

- Amar 8e cœur fusâtes» ,-
"Mes propos festoient

message
Mes sens , des desirs emportez ,

t Flottoient confus détours costez’,
Comme un vaisseau parmy l’orage.

, . i ’ .Blasphemant la terre et les cieux ,
Mesmçs je mïestois odieux ,- , g

s

. If! ;:*. lgjïj..’üî; l. Éva?Tant la fureur troubloit mon, agies? É.
:4, . Ijv’ : as:Jo., r. in. "a . (ni r j"Et bien que mon; amasse,; ,1 .,

e e,1;, al; lui.»..Â.L
’ n a- 4.! En: J. îî.4--.æ:.u.â;’i’s.,.’.l

Pen31f, frénétique , et resvant ,

L’esprit troublé, la teste au. vent, j .
L’œil hagard, enrage même 1,4. s, fi
Tu me fis tous maux Épreuve? ’ ’ l I "

a o V J, ’ail. ” llî-à’iifllEt sans jamais me ré putréfia": ,
Je m’allois en m0 rmesme L 4;

Ï: "mini * Lai-z; très r un»: tî-
Cependant, lorsque je-vou’lms, ’

Par raison enfreindre tes 10121,, j , f.
li”: n! »:*: n’l 11.2’3’ Un;Rendant ma flame refreidiee; , -

.: Lig’qt’vgjpfjPleurants fermier mamelon, ,,
Ettronvayjq ,e la pensent, Il i
Est pire que a-mala e. 3 I

i i "51’!"Un regret pensif et confus
D’avoir esté, ethn’estre plusË, n j r

Rend mon ame aux douleursoùyeriegn
A mes dépens, les! je voy’bi’eii ,.’,UÏ,Ï ,

Qu’un bon-heur Comme estoit le mien
Ne se,connoist quepar, la perte. t

’ l

’6 Édition del.1642’:’. 1’ Ï l ; a: je. il v.
’. Ï...7

D’avoir, este , sans ’estre’plus. ’ I ’ ’ ’- C



                                                                     

3’ ’Cetté’pîèée’ ire pavriit’qu’eu i ’16’1’6", après-la murine fig-

gmer, et elle ne contenoit que les cinq premières ’stances.
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J” îi . Q’ ’ in I

î-Tæiîflf u

I’ .Ilj’ juriînd. l fr ..

Pi: NCONTRE mammalienne 7

.1 .3 "saignons. j,
’!. .0, 4: w . ’ .., Lne» . V i 2,...
carquoy perdez-vous la parole:

a Aussie-tust que vous rean t
Celle que vous idolatrez ,
Devenant us-mesme une idole ?

Vous estes la sansdire mot, ï l: z
Etne faitesnien quele nous: a a;

V -. a r .. 5"; :41. ; li.Par la voix sans suli’equeÆ-Nuf
Si vos souspirs vont au; devant; 3; il;
Autant en emporte le vent, I
Et vostreÆ’essês’en macque-m». 4,25:

Vous jugeant de mesme imparfaict à?
De la parole et de .l’efi’eetaê w »

’ C
a a; i r35,

pseIl,.

-. sh’Î’i’ 3:1- film”
laJ I...Pensez-vous ’lav’rendreaahatuë 2 - .. : v a

Sansvostrefaitluistfieele’r? r .
Faire les doux yeux sans parler,
C’est faneïïamourenztomzë.z;uln;
La belle faitŒie’nvde’garderurm à: r: 1*
Ce qui vaküenr’leidemauderegr:.e,.!: z 1

î
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284 r refisses,Voulez-vous , en la violence
De vostre longue affection , V
Monstrer une discrétion? * l
Si on la voit par le silence ,
Un tableau d’amoureux transi
Le peut bien tout ainsi.i’ff ’ 5 f; L

Souffrir mille et mille traverses ,
N’en dire mot , prétendre moins,
Donner ses tourments pour, tesmoins
De toutes ses peines diverses ,
Dés coups n’estre. abattant .1 * ,

.,;C’est d’un asne moitie-vertu; je . . .
s’fl’d

.4,

n-b-bush’ A

, - a .er... un." W’v; ; ’ ,71:
r L’efi’ort fait plus que le merih l. ’; À: f

Car pour trop mériter un Heu, . :- - r ’ t
Le plus souventfon n’en-u dans «s: " -
Et dans l’amoureuse poursuite ,
Quelquesfoîs l’impertunité’, ne; si .

Fait plus queladapaeité. v .4, . a

. ses; surJ’a rouvre bienla v
Je hay esamqnsïeflfronteztunnn: I r
Evitons les enrésinez; :7, ’: ces; sa
Mais des dames une artie , ’ r
Connue e’staait’sans gélation, -. .
Juge en discoumnlîafi’ectiOng"; . .. t

En discourant au ,Que ne promettramantrsuhflî.:.if-
Car chacun, tant pauvresôit-üin ï

48 Les sept stances suivantes lurent ajoutées dans l’édition j

de 1642. 1 , 4 j a. un



                                                                     

(miner ’5’! 1 1 , . r 5 .- ,t. u, . »
tu

. . ’ i .mvnusu’s. * ses.
de promesse.il , les vignes , les amans

a) tousjoln’s de leurs sermens. »

l Haï vous ne trom ez que vous mesme,

froid à . essein. , , jJe’erois’ vous’n’estes pas sain: I

Vous avez le visage blesme.
Où le Écrit a tant de froideur ,

"t

.GŒËI’ÈI’I”; pas beaucoup d’ardeur, ail-g A,

(Il .Hem"; , . A n .Vostre’ belle; quièn’est’ pas lourde ,l "s

Rit dans que vous en croyez. ’ 7re
Qui vous void, pense que soyez
Ou vous muet, ourelle sourde. r - ’
Parlez , elle-vous oira bien 9;
Mais elle attend, et n’entend rien. ’ ,

Elle attend (l’undesir; de femme , c
D’ouyr de vous-quelques beaux mots; .7 .- .
Mais s’il est vTay’ qu’à nos pr0posr’

On reconnaist’ quelle est nostre aine ;.
., Elle vous croit, à cette fois,

Manquer d’esprit comme de’voix. ’ ’

Qu’un honteux respect ne vous touche :
Fortune aime un audacieux.
Pensez , voyant” Amour sans yeux,
Mais non pas sansjmains, n’y sans bouche ,

. î ! ° IQu apres ceux qui font des presens ,
L’Am9ur est pour les bien-dmans.

. . 9 nanan aire bien] Édition de 1667 et suivantes, elle
vous 0170.



                                                                     

. f ’ ’ V I28-6 .mfilt’aâ:
.. .. s’uw Î! . w. 225,41; hi; ’-l’s”rf’l ’3’. 4.". 4v.. :2

4.1.! .. il .r d’ Ë .. 4i’;î.’,’lî r a. ë

r 721118141. æ.-e*fl,4rr:-hæ-I-----------’i”’ . - a i

,o. .4 . w , in?» K usai z:- r’ me?
(I i...2’i 4.:- g..-LOUANGESDE’MME.

’w’ ’- ’ i. Lina.

. elleet saveur mef) Vous estes si gente et dame ,
. Et avez, Sidon!» larmer; .5

n «dl Que sève-sixainsermerim
N’étoient en définies, f .
Je croiroisménitæ léthard. ;, ne,

AL l.Xp--ÎhOuy , je croirai qu’on me deûtpendre,
Si je ne m’éforçois de rendre , . i
Avec dédoubles interests,f. .3 , , .
Vostrenom autant en estime, JE g A
Au mont des muses , ’pari-mazrime . Ë-Î .
Comme il l’est dans icsÏCanbareÏSs . ’ .9 a

Puis vostre amour, qui s’ab’a donne,

Ne refusa jamais personne, l i.
Tant elle est douce a l’amitié.

Aucun respect ne vous retarde in.
Et fût-il crieur de moutarde, -,-. . -. .,
,VOus en avez toûjours pitié. 1 ’

..l

(

4° Regnier n’est point l’auteur de cette pièce, maison l’a

insérée dans le recueil de ses œuvres, parce qu’elle figure
avec la satire un, dont la fameuse Macette estl’héroîne.
Elle fut imprimée dans l’édition de .1652. .



                                                                     

A A «sa. fifi.- ----.--- ---..-v.-.

c5?à.  

” si - marém- 887!
Veste, ’ wquçblâëempà nercbëïêâev

Est aussi. . quÏuuç gangs, . --.- .. .
311’115 quassiehaædqazfrigonâ; - - s
Et vostre tresse nm confuse,; . ..

1 Semble. à ces mesches’d’amugbuëëaî .. .

o Qu’un cadet Porté. sontçosxeçfi, .,
a .a L

VOSU’CÏËÊÊ ËÏLPËPÊF-Cllliâëflstç, .. ,

Que n’ëst unad’atsems à
’ Où l’On assièi,dflîïàè991ëleum:« ; a.

" Que le solçiloâîbstï;: ànprËs1d’9Jle ,17- i 4.

Qu’un défi? dé; la; ;

La musse naumçdemâtrsghouçhç . *. f

Volant airisi commauuo mouche -, r
De.miel vous èmhnènç: 16311524: 21;,

Et V08 PêËQlÇâj.1:l9mPé11Ë6Ï-,ueâs . . ,

Remuer: assommes a, s .a a
00mm ksi-mies 911m; s’abat;- : ; a P?

. Il? .5?ermd’amoumschaufi’éfisv a
Nu S Pàeœ5;SaŒ:jWPeS«défié-1533655 ’

SI nennent;goutas;..par’1agmainlî.g; f
AEt d’une façoç.sagdiuene; j .1 . . ;

ISe brapslènt L’escarpolçue,. ; . a
Sur les, ondes .dgïyêtré; 1581.11": .

Vénus, autour de vos œillades ,
En cotte fait mille gambades ;
Et les Amours , comme poussins ,
Ou comme oysons hors de la muë ,
Qui ont mangé dola ciguë, ’
Semblent dancer les matassins.
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’ «Î

1’me  
.L’eâhat.;de ,. l. -. a

Ne laisse *Et vostre Pàùîëaéb
Prend les espritsà là’Pi’Pée’g p." in; * .; g

. Ç! rEt les appétits à la- glus,

V 7 à. Je ne m’estonne dan. effigie n 1’ A

Vostre œil si Saint et fini. . .
Si vous avez tout; de pratiqua-.71; ç

Estant si gente et Si doliefteg, h V -A ’ F 1’ Ï:

I ”ch( ..
Et s’il n’est Courtautdesbôutîqvüëïgvï f

Qui chez vous ne’prerin’e» du ’ -’

Car, sans nulle misericord’e; ..-’ ..

Je serois digne de la corde ,- r ’
Si d’un caprice’fantastic.” z i’ I:*:4. ;

Je n’allois chantant vos loüange’s»;

Priant Dieu, les saints , et les anges,
Qu’ils vous conservent au public. ï

Ce n’est pas pourtant qu’il-me chaille ,

Que chez vous la vendange faille; ;
Mais je craindrois doresnavant’, l
Que vostre vin, qui se disperse 9 a
Veu le long temps qu’il est en perce , e
Se sennst un peu de l’évent.

tu



                                                                     

o, 2,557? m
Q-ÎÏfœ i

DIVERSES. 289»
(ira? I ’ * . r ’

f à I’ fi
S TA N C E S".

’ ’ .. li vostre œil tout ardent d’amour et de lu-

’ ” - p V ’ [ancre ,De mon cœur votre esclave est la’flamme

.. [premiereQue comme un; astre saint je révère à genoux ., ’
Pourquoy ne m’aymez-vous ?-’

Si vÜus que la beauté rend ores si superbe, V
Devez , comme une fleur qui flestrit dessus, L’hÇËbÇQ
Esprouver des saisons l’outrage et le courroux, r à
’ ’ ’ Pourquoyne m’aymez-vous?’

, o Voulez-vousqne vostre’œil en. amour fertile
Vous soitde la nature un présent inutile ?
Si comme un’odieu se communique à tous ,

* ne m’aymez-vous ?
. Attendcze-jîom qu’un jour un regret vous saisisse?

L. C’est à trop irnprimer supplice.
Mais puisque nonâvivons en un âge. si dOux I,

«w V Pourquoy’ne m’aymez-vous ?

V, ü Si vostre .grand’ Beauté toutes beautés micelle; UV

î Le ciel pour mon malheur ne vous fist point si belle :

y il Ces stances charmantes, et les deux pièces. qui. suivent,
ï sont imprimées pour la première fois dans les œuvres de Re-

, ier. E1165 sont tirées du Parnasse satirique. (Note de l’édi-
’ ’ ” dè-I’i8’22’.) - i
5 19



                                                                     

I r u aS’il semble, enQ-sonodæselîn avoir
2go A PQÊSLIESÈL

..V,- égérie. a s t .- , 1.9 kPourquoyne m vous J .v
Si j’ai, pour vous avine? , fifiîraison afin-s W

Mortellcment blessé d’une gonfla-insensée . .v
Sage en ce seulvesgard que j’en’hénys les coups ,j

marquoir ne, m’aimez-vgus 1’ .

Laàdouleur , m’estraneant de taupe Icofnpagniêe ,

rDe jours hmm-eus a la clarté bannie i

dansera P0ur V0115 .- .’Pourquoky n’e’m’aywmej 1j n’ai-vbû’s’?! v . -’ a, p. j

Fasse le ciel n’enfin vous puissiez. recognoistre
Que mon mail; ’ è vouslisoncgsenœjggtSonesuja; " V j. Je
Mais , Bien l puisqu’il est vraï ,f”yëux qui’ïîn’estes si.

.- . ’ Î A ln ’ j a v a v; fi .Pourquoy ne nm armez-vous? l l [doux ,...

I » 1,: Î” Ï ’ aa- - i j . A w . . I (5:33 ’ in: film . l.- «-. ..» y(L S’iflt”:ny4 au!” wx. - 9,3?GOMPL’AimrrE-aag;g a . Ë

’ - ’ï .Aj.’ Il. . L; psummums!M A
- Il t o: l 1

1

b

ous quiviolentez’ nos. veloutezsubjettes ,j
Oyez coque. je dis, goyèzœeaque vous

p. .b faites;v Plus Vousla fermerez plus ferme ellesera, . ;
P1115 v0us- la forcerez plus elle aura de fonce,” i æ,

.u

x. 111.3)?. 2&4 al

I

l

la Mortellement blessé d’une flesche.] p A
t Mortellement atteint d’une floche empennée; i " r j

LA FONTAINE , fable de [Origan blessé flèche, ’N

43 Cette complainte est une Sorte de amassiez". [ouatât

» 4l



                                                                     

d . DIVERSES. 2911* plus’elle aura d’amorce ,
f lus elle endurera-plus elle durera.

g, V ’I Cachezel’a , serrez-la , tenez-la bien contraincte ,
L’attache de nos cœurs d’une amoureuse estraincte

beaucoup plus qu’elle ne nous desj oinct ;
, orps nos ames enlacées ,

q K ’ porps sontséparés et nonpé’nt nos pensées :

sommes désunis et ne le sommes
Vous” me faictes tirer profit de mon dommage;

En croissant mon tourment vous oroissez mon cou-
En me faisant du mal vous me faictes du bien ;’ [rage;
Vous’me rendez content me rendant miserable;
Sans vous estre obligé je vous suis redevable ;
Vous me faictes beaucoup et ne me. faictes rien.

Regnier au mauvais goût de son temps , pendant lequel plu-
sieurs sortes devers ridicules étoient encoreî’en faveur. La
première strephe et la troisième sont des exemples de ce
qu’on nommoit alors vers couronnés. Clément Marot ena com-
posé de cette espèce : *

Bien des amours , d’amour me garde;
. v ne gardant, donneemoi honneur :

En me bien-hantant prends ta darde ,
En la prenant navre son cœur, etc.-

ÎLa, neuvième. Strophe est en vers rapportés... L’épitaphe de

ClémentMarot, par Judelle, est de ce genre z -
- ’ Quercy, la cour, le Piedmont , l’univers

Me fil, me tint, m’enterra , me cognent , etc.

c’est-adire : Quercy me fit, la cour me tint, le Piémont m’en-

terra, l’univers me connut. r
Regnier étoit digne , par son talent , de mépriser de sem-

blables bagatelles , qui n’ont d’autre mérite que celui ’de’la
difficulté vaincue. Il ne faut donc considérer ces stances que
comme un ouvrage de, sa jeunesse, dans. lequel il aura
voulu ,’peut-être, essayer ses forces dans ce genre d’es-
crime.



                                                                     

” 4 7 ’ :3 I
. r” , I il?29è» neume-s: l - ’1

L’ennemi se rend fort- veyànfsm i ’ il , Ï ami? ï

, . . I p; .- p 77 .Au fort de mon malheur je me midis plagient. l. a
Je mesure mes m’a’ux’avccques ma; constance: 5?: , l

J’ai de la passion et de la patiences a j.” .’ ,,
Je vis jusqu’à la mort, j’aime jusqu’à lyÉÂîmËjl

’ï’t-âtii’. .w .7 - -
Banda-vous contre manqué tout me .

v * ’ "1,. l [trairelTous vos efforts sont vainîsî’2vwet avez-vous faire l
Je sens moins de riguemique defigüemë j,
Comme l’Or se rafine au milieu- dé la flamme,
Je despite ce feu où jv’épure mone’âme .
Et vals contre-carrant ma force et ma langueur...

Lepalmien généreux, d’une constante gloire
Tousjours s’opiniastre à gagner la victoire ;’ . - F
Qui ne se rend jamais à la mercyldu poids , e o K. . L
Le poids le fait plus fort , et l’effort le renforce , , Ï . L
Et surchargeant sa charge ou renforce-sa force; i I L
Il esleve le faix en eslevant son bois. ’ . " a t:

Et le fer refrappé sous les mains résonnantes
Deffie des marteaux les secOusses battantes ,,
Est battu , combattu et non pas abattu ;’
Ne craint beaucoup le coup , se’ rend impénétrable, f
Se rend , en endurant , plus fort et plus durable; è i l
Et les coups redoublés ’ redoublent sa vertu. ’ l

Par le contraire vent en soufflantes bouffées
Le feu va ratisant ses ardeurs étouffées : il 1
Il bruit au bruit du vent, Souffle au souŒet venteux ,I
Murmure , gronde , craque à longues hallenées ;. l
Il tonne , estonne tout de flammes entonnées .:
Ce vent disputé bouffe et bouflit’despiteux. l



                                                                     

DLYERSES. 293
, riel-coup A, le .vent, roidit ,.durcit , cmbraze
.lefer, le feu par antiperiStaze*4. ’ . a h
, on me bat ,;on m’esvente seuvent; ç.
Roidiæailt , durcissant et .bruslant en .mon aine ,
Jefais comme la palme et le fer et la flamme
fid-desPiœ le,faix. et Ie.coup et le vent. ’- ’

p Ï Lefaix de mes travaux esleve ma constance ,
dames malheurs endurcit ma souffrance ,
Le ventât; ma fortune attise mes deSirs. i

i pot pourqui. je pastis, Subject’de mon attente ,
.p ame de mon ame , sois contente et constante ,
Et joyeuse jouïs de mes tristes plaisirs.

Nos deux corps sont à toy, je ne plus que
.-, ï ï . A V i ’ombre;Nos ames sont à toy , je ne sers que de nombre : °

Las l puisque tu es tout et que je ne suis rien .
Je n’ay rien en t’ayant ou ’ay tout au contraire.

. Avoir etiicn et tout, comme se’peut-il faire?

. C’est que j’ay tous les maux et je. n’aypoint de bien.

7 :fË Ï v ’É’J’ay un ciel de désirs , un monde de tristesse,

Un. univers demaux , mille feux de détresse :
J ’ayzun. ciellde sanglots et une mer de pleurs ;
J’ay mille jOurs d’ennuy, mille jours de disgrace ,
U n. printemps d’espérance et un hiver de glace ,

De souspirs un autOmne, un este de chaleurs.

, - ClairsoleiI-de’mes yeux , e si gray ta lumieœ j, C a

3 aveugle fiàée évite ma paupiere ,

"v- Le faix, Parka] Le faix roidit l’arbre, le coup durcit
à bien. lovent emlirasele feu. w . - . .



                                                                     

Une phrye’ deplèmsïdécoulefle * Q Ï"
Les clairs éclairsdïamour’, les esclafi destinai-fondre . ’ t g a o

Entrefendent mes nuicts et Tm’éeiïusent, en poudre au -- l t
Quand j’rentronnc mes cris lors jlétonnelcs cieux. Æ

a

Vous qui lisez ces vers, ’laImOyeztOusT-mes larmes a *

Souspirez mes souspirs vous qui lisez mes carmes :
Car vos pleurstet mespleurs amortiront intis feux. .2 i
Vos souspirs , mes ’souspirs animeront ma flamme;
Le feu s’esteint de l’eau. et le souffle renflamme: ’ r

Pleurez , pleurez toujours et ne souspircz plus. . *

Tout moite , tout venteux , je pleure , je Souspire .
Pour , esteignant mon feu , amortir le martyre :
Mais l’humeur est trop loing et lesoufle trop près. l
Le feu s’esteint soudain , soudain il se renflamme.
Si les eaux de mes pleurs amortissent-ma flamme u
Les vents de mes desIrs. les tanSscnt’aprèsz; ’

La froide salamandre , au chaud antipathique ,
Met parmy lebrasier sa :froideur’en pratique
Et la bruslante ardeur n’y nuit que point ou peu.
Je dure dans le feu commela salamandre; » .
Le chaud ne la consomme, il neme met en cendre,-
Elle ne craint la flamme et je ne crains le feu.

Mais elle» est sans le m’al- et m0y sans le remède. .
Moi extrêmement chaud, elle extrêmementfroide : ’
Si je porte mon feu elle porte son glas;

Ou près ou loing dufeu. j’ay du. feu dans mon ante;

1

l

Loing on. près de la flamme elle ne craint la flamme; L il
1

Elle amortit son feu , moi je ne l’esteins pas.

r’ --
Belle ame de mon corps ,1 bel esprit de mon ,r 27 V



                                                                     

Égl-
îh. i alitasses. - 2.915;Y. v ’ Ulvb. î . 7.).-.7’ :W- ,l I devmmrespriteetchaleur de ma flamme,
1’ il Ï a jus les vifs,,j’ennuîe transies-morts. ’

Mane,"si-tu veux,.ne a. estre-rame,":f
.. Van que ta vie est plus. la vie de me vie. ’
Û: cama vie n’est pas la vie de. mon corps. g. î

a l Je vàpar et pour tby.,’!aînsi que pour ;
’ .POur toy’,**airnsiî que pourtoy-i’nesme :
» n’avons, qu’une vie 1et n’avons qu’un trespas.

Je ne :veux pas ta mort , je: désire la mienne ; .
Mais-ma mort est ta mort ,e et ma vie est la. tienne ; r
Aussi je veux mourir et je ne le veux pas; A A

I .
semons: Pope LA sans: Chorus.

j loris , le bien qui m’imPortune
change ’ma COHdlthII”Ï a 4 r ,
a 1 du Le changement de ma fortune...

le: Ne’4fi’riit pas ma paSSIOn. i

Mon amourîest’vtropilégitime g j
Pour se rendrc’a ce changement r ’ ï. .

Et vous quitter seroit un crime
Digne d’un cruel chaument.

V0115 avez dessus moy , madame ,
Un pouvoir approuvé du temps;
Car les vœux que j’ay dans mon’ame
Servflçlgt. d’exemple aux plus contents.



                                                                     

- âge; u

- ’D’assujettir ”

j Je bénirai toujours

Q’elqüefame-zï; ’

. Émuææ.Û N13, .4. . H- g i.
harkis t - -

i.

J ’ A 0 i
A ,-. v. . . r o

i p Ë - l - r f1-* q]: V K A V mulîfi4 5’ il*. A iun o - * v n
. a ,’ l

v Que je sens par votre " f
Je veux que monamOur

Vous Obligé autant; à m’aymee,.. . l, ,«

’ Que mes vœux seront en ce monde Â «. .

ÎC°mm°’a.«qùalitédèihelle : ’* f
Vous faict ici-bas estimer”.

a Mon âme à vosgfers asservie, .

Et par amour et par raisOn , i
Ne peut consentir que me vie
Sorte jamais de sa prison. x r

N’adorant ainsi que vos
Je me plais si fort en ce lien, , , .
Qu’il semble que :parmy mes j
MOn âme gouste quelque bien.

Vos’vœux, ou mon âme se feudfle ,. . A V
Me seront à jamais si chers ,

Nx .

Aussi fermes que-des rochers-S

Ne croyez donc pas que je .laisse . v
Vostre prison qui me retient, i
Car jamais un effet necesse .
Tant que la cause le maintient. - I.

ËY’UÏ ”
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A DIALOGUE-h ev .
5l

s. a (monts sur. rams.
7 ’ V CLou’rsQ

. ahilis, œil de moucheur; et’moitiéde moi-’3-

. «il, l t 1 V * ’ i’ i Monz’amour, quitte rend le cviSage si bles-

-..v net ’ 5 V iQuels. sanglots, quels :souspirs , quelles nouvelles
myélitde-tes beautez lesgraces et les fleurs? [pleurs,

. " I V. Partis; V V 1 -7Ma douleur est grande, et si. grand mon martyre ,
Qu’il neese. peut, Cloris, ny comprendreïny dire ,

a V, e’ wC’LORIS. i
Ces égarez ,gces, pensers esperduvs ,
cris par ces bois espandujs ,’
languissans , en leur flammes discrettes,
Besoin de puanteur les paroles secrettes.

i ’ tien-1.1.13. . .7 4
fa ! diversmalzdive’rsement me’point l.
a ’ayme; hélas l mon, ï-Glorisï, non, non , je n’ayme

ï r; r, ’ [pointa ,. ’ Tunis. a" ’:La’h’onteü démentce que l’amourldécelle , î
V Laflameï" ’de’ton’cœuræar tes’yeux estincelle, 1l.

Mr,



                                                                     

2’98: a suasses! o ’
Et ton silence mesme,ven’ ce prof
N’es-t que trop éloquent aldiië’tàlidbug . A
Tout parle en ton viSage ; et, te voulantcontra’ndgre. t
L’amour vient , malgré toit; uflèvrezse plaindre, ’ ’

Pourquoy veux-tu, Philis, aimantcomiina tu fais, L
Que l’amour se démente en seszpropres .efi’ets?

Ne sçais-tu que ces pleurs, que cesïtdginces œillades,
Ces yeux , qui se mourant ,7 font les. autres malades, ’ -,
Sont théâtres du cœur, .oi’ill’amour pvient jouer i ’

Les pensers que la bouche a hOnte d’avouer?
N’en fais dOnc point la fine 3’161: vainementneî-cachef I,
Ce qu’il faut , malgré toy , que tout le monde-Îsçache ; Î; j

Puisque le feu d’amour , dont tu. veuxtriompherï, A.
Se mentre d’autant plus qu’on le pense ému-fier. r- j
L’Amour est un enfant nud,t sansfard mitans crainte, ’4’ i *

Qui se laist qu’on le voye, et quifuit lai-contrainte. *
Force (lem tout respect, ma chere fille , et croy ’
Que chacun est sujet à l’Amour comme toy.
En jeunesse j’aimay , ta’mere fit de mesme, ..
Licandre aima Lisis-, et Félisque’Philesme"; ’ j
Et si l’âge esteignit leur vie et leurs soû irs’, ,, N
Par ces plaines46 encore on en sent les zephirs. a
Ces fleuves sont encor tout enflez de leurs larmes,,., f î
Et ces prez tout ravis de tant d’amoureux charmes: 3 a
Encore oit-on I’éco redire leurs chansons, .
Et leurs noms sur ces bois gravez en cent façons.
Mesmes que penses-tu? Bérénice la belle ,
Qui semble contre AmOur si fiérect si cruelle , I
Me dit tout franchement, en pleurant ,-.I’autre ,

w mat, ., M...

a --. .. ubîw "° .V

. st’.’

45 La cadence demandoit que (te-vers fût tourné ainsi:

Licandre aima Lisis , Félisque aima Phileme;
"5 Par ces plaines.] Toutes les éditions portent :ipar- ces.

plaintes. ’ o - »- " ; ’ . ’
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1 Qu’elle, estoit sans amant, mais non pas sans amour.
l "Telle, encor qu’on me v01t, j”ayme de telle sorte , u
î .Qnei-lr’çfi’etencst, 51 laïcause en. est morte.-. g

i t Es cendres d’Alexis Amour nourrit le feu ’
l Que par mes pleurséteindre je n’ay peu.

Mais comme, dîun seul trait nostre, ame fut blessée , -
l S’lln’avoit qu’un désir, je n’eus qu’une pensée.

.7 j . , V , PHILIS.
,., a., Ha, l n’en dis davantage, .ct de grace , ne rends

I Mies maux plus douloureux, ny mes ennuis plus

ï g .- if 3 ’ ’ [grands-s
’ CLORIS.

x

Ï D’où tc:vient.le:regret,dont ton ame est saisie ?
Est-.ceinfidelité , mépris , ,ou jalousie?

p .a . a 7- uni-5’ ’; . . .wÏ Ce n’est l’un , ny l’autre , et mon mal rigoureux
Excede doublement le tourment amoureux.

l, ’ trots.
ï . Haisne peut-on sçavoir le mal qui te possede?

4’ ” ’PHI’LI’S. in.
A quoy serviroit-il , qu’il est sans remedc?.

i Volontiersëles: ennuis .s’alégent au discours

* . . ’ V P’HILIS. ’ "
i’ Las! je neveux aux miens ny pitié,iny’ secours.

’ J . H CLouls VLa douleur. que..l’son’cache est la plus inhumaine.



                                                                     

a r ne ç.l ’ a??? ’"’ " ’i 3 l

. q I f ,’ U399.- * * rogneuse!

a éli- a .

.2 7 si.

Qui meurt en se taisant, semble peine; l
CLORIùS.I’I W h

Peut-estre en la disant te pourrois-je .
.ç a V
1.. ’ à a ’51. v

’ 0- ’i.rem Lis. ’

Tout remcde est fâcheux alors qu’on veut j j i

g V ’c’Lo’nrs. a. A. z
Au moins avant la mon, dis où le mal touche. ’ j;

au 1L- 1 s. V 4 l I
Le secret de mon cœur ne va point mima bouche.

enduis. I tu ’ V
Si je ne me déçois , ce» mal te’ vient d’aimer ? ’

P’HI’LIS.

l fil.

ab.

w L

Cloris, d’un double feu je me sens consumer. ’ * ’ ’

CLonls . g;
La douleur , malgré-toy , la langue te dénoué. A.

pnlLIs. V . ,Mais faut-il , à ma honte, hélas , que je l’avoue ? a
Et que je die un mal’p0ur qui jusques ici ’
J’eus la bouche fermee ,s et le cœur SI transi ,.
Qu’etouffant mes souspn’s , aux b01s, au rez , aux
Je ne pûs ny n’osay discourir de mes peines ..

x

CLORIS.
Avec. toi mourront donc tes ennuiskrigourkgngj; a i

[PIË’nÊÊt

r
1
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lI .
l

I

Î

g Serait-il bien ?

l Fî’flfivsyj -’ 5’ a. 7 Ç! a, au In v t.

(2;. ’ s . w , , aa. . vA, tu . A .
I ÂDIlÈB’SÏE’S. 5011

en rus.
est un sépulcre honorable pour eux .

I I j c L o m. AJe croy- lire en tes yeux quelle" est ta maladie.

p n 1 L I s.

a Si tu lavois, pourquoi veux-turque je la die’.i
Aliifay-je assez d’audace à dire [ma langueur?
Ha perdons le respect , où j’ay perdule cœur.
J’ayme, j’aime, Gloris’; et cct’enfant d’Eryce",

Qui croit que c’est pour moy trop peu que d’un sud
r?» [pluies

. fie des traits qu’il tirades Yeux de demi amans”
en moy ces douleurs ,’ et Ces gémissemens :
Chose êiièor moine , et toutefms non feinte,

- Et dont jamais’bergere à ces bois ne s’est plainte l

atours.

” Peints.’ A mon dam tu le vois.

V atours.Comment l qu’on aimer deux hémines à la fois!

f ’ relus. a ’ tu
Mon malheur en ceci n’eSt que trop veritablez A :
Mais las! il eSt bien grand, puisqu’il n’est pascmyah’le."

47 L’Amour, fusode Vénus , surnommée Erycine , du mont
Éryx, en Sieile, ou cette déeSSe avoit un temple.

4.



                                                                     

r 41,521 p mugi; r 4 I
t . l . . - v u u. y- -v. , ’ . .a . * l Rl ’ J j t

Saï - ’’   amer" ’ l  Qui. sont ces deux- bergers estfespoint,’i

nuiras, v.Amyntc et Philémon à néÏlêS-s°eP?iS.-Fe.r9int5’ z , æ 7 .

æ i’ ’ ’ctoslsï " ”’Ï i

Ceux qui furent hlesseWifUc tu fus ravie?
i ’i v1 PHILIÈÊ."’"”"ÏQV

Ou;,d!8 deux, dont’je tiens etrzlaïrvie.’ ;

I CLORIS’J,’ ’h - J du s
J’en sçay tout le disCour’sg’ma’is aye-moy seulement 1 Î

Comme amour parleurs yeux charma ton jugement? j *

Panrs.,ï

Voulant qu’il ne fût riendgntil nbîût vainqueur,
Fit par les coups d’autruy cette playe en mon cœur: ï
Quand ces bergers navrez, sans vigneau «sans armes,
Tout moites de leur sang, comme moy de mes larmes,
Près du satyre mort, et de mOy, que l’ennuy
Rendoit en apparence aussi morte que lui,
Firent voir à mes yeux, d’une piteuse sorte,
Qu’autant que leur amour leur valeur estoit forte.
Ce traître , tout Couvert de sang et de pitié ,
Entra dedans mon cœur sous couleur d’amitié,
Et n’y fut pas plustost, que morte, froide, et blesme,
Je cessay,”to’ute enpleurs, d’ester: plus à moi mesme.

J ’oubliay père et more , et , et maison.
Mille nouveaux desirs saisirent ma raison.
J ’cr’ray deçà, delà, furieuse, insensée;

De pensers en pensers s’égarer ma- pensée;

Amollr tout dépité» de n’avoir point de flesche J . t

Assez-forte Pour fairè nué. bresche 4. t.
v

l) . Ë.-. -

A -,. qvfxr*fi-Æ:ÇA
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fureur etoitj, plus douce en moy,
4 flétan-nuantmes façons, je leur donnois la loy.
’ ma grace,’ agençois mon visage,
x I ’ ouït-soin de plaire excitoit mon courage,
J’ ois plus retenuë,,et composois mes pas,

j-J’apprennis à mes yeux à former des appas 5 r
’ Je Voulœs sembler belle, et m’eforçms à faire

Un visage qui pust également leur plaire :’ ,
lors qu’ils me voyoient par bazard tant soit peu ,
’ Je frissonnois de peur craignant qu’ils eussent veu
r j’estois en; amour innocemment coupable)
. elquc façon en moy qui ne-fust agreable.

l Ainsi, tousjours en transe, en ce nouveau soucy,
l Je disois à part-moy, las! mon Dieu! qu’est-ceci?
Quelrsioin, qui de mon cœur s’estant rendu le maistre,
e ait que je nesuis plus ce que je soulois être?

Zou vient que jour et nuit je n’ay point de repos,
Queimes soupirs ardens traversent mesw propos

. Que loin de la raison tout conseil je rejette,
Que je sois, sans sujet, aux larmes si sujette?

: liai "sotte, répondois-je après, en me tançant,
Non, ce n’est que pitié que ton aime ressent
Île-aces bergers blessez; te- fasches-tu, cruelle,
doux-ressentimens d’un acte si fidele’?
Semis-tu pas ingrate en faisant autrement ?’
Ainsi je flattois en ce faux jugement,
Estimant peine, aveugle et langoureuse,
Estref bien pitoyable, et non pas amoureuse.
Mais, bedeau peu detemps je connus mon erreur,
Tardive cannoissance à si prompte fureur! ’
J’aperceusfimaisrtrop tard, mon, amour véhémente.
-Les.connoissanîtamans, je me connus amante;
Auxrayons leur feu, qui luit si clairement,
Hélas !’ je vis: leur flamme, et mon embrasement,

î

1’
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.ix fit). . ’ .

a

’ 53-" b l
Depuis, de mes deux yeux le se bannit-.4:
La douleur de mon cœur mon visage faunin,
Du Soleil, à regret, la lumiere m’éclaire’, . t "
Et rien que ces bergers au cœur «ne me peut plaire. a

Et adstrat s’exile peur. instit?

V

Mes flèches et mon arc me; viennent à mépris, v
Un choc cOntinuel fait guerre à mes esprits, v
Je; suis du tout en proye-à ma peine enragée, I»
Et pour moy, comme moy, toute es’t’cliahgée. j
Nos champs ne sont plus beaux, ces prez ne sont plus l

i . [vertsÎ,.
Ces arbres ne sont plus de feuillages couverts, j
Ces ruisseaux sont troublez des larmes que e verse, t

’Ë’Ê’W ï à

Ces fleurs n’ont plus d’émail en leur couleur diverse, . .
Leurs attraits si plaisans sont Changcze’n horreur, ’
Et tous ces lieux maudits n’iuspirent que fureur, À *
Icy, comme autrefois, ces pastis ne fleurissent, 7*
Comme moy, de mon mal, mes troupeaux s’amaigris-ë" ’

I ’ ’ i à »-v[sent,-” a
Et mon chien rm’abhayant, semble me reprocher,
Que ’ay 0re à mépris’ce qui me fust si’eher.

Tout m’est à contre-cœur, hormis leur souvenance. i
Hélas! je ne vis point, sinon lorsque j’y pense, v ’ 1
Ou lors que je les vois, et que vivante en eux; ’ ’
Je puise dans leurs yeux un venin amoureux.
Amour, qui pour mon mal me rend-ingénieuse,
Donnant trêve à ma peine ingrate et furieuse, , y
Les voyant, me permet l’usage de miston; s r q
Afin que je m’efforce après leur guérison 5 ’ ’-
Me fait panser leurs maux; mais’lâs il en vœuj’eSsayQ’ t,

Par un mesme appareil pouvoir guerifma. playel 7,.
Je sonde de leurs coup. l’etrange profondeur, «

tu
. f

site!
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- geint en voir la le l’étuve (le mes pl eurs ’ *sblessures sanglantes; .

limon malheurrblessutes’ trop blessantes on 4
Magne-Nous- me tueur, tuque mourant par vouai,"
«Je amibe; en vos douleurs, et. languis de vos coups!

’CL0R1&*’ A J1

Brûlent-îls comme toy d’amour démesurée? a

à. ’ PHILIS.
Je ne àj’en pense estre assurée.

. --  étLonIsg; a ’- n; a;
L’amour, se remuée assezlégèrement. .

" 1’ ’ r   valus. ’ A
ée L’on êesüe, on le crioit. ;

Le poum; , n’est Point sans défiance;
” ’ . ’ Minus. e

Je te digajàsnr quoy j’ayfondé me croyance : L
Un fiai; î a. . e. * e devint .qu’Amme .. étant blessé ,

Et filage etd’amour 0pressé,
Ne éveillé du martyre ,I ri 1
Se amplement, d’un mal qu’il n’osoit dire ;
Man quicdulpassé, le voyant, se souvient,
A .cekpiteux Objet tente pitié revient, . .
Et ne pouvantusœfiiir de si rudes glumes, .
S’ouyrità. la Acnleurîwet mes deux yeux aux larmes.
Enfin "comme ma yoix, ondoyante à grands flots ï .
Eut mouvé le passage entre mille sanglots,
Me fomenta .ïïacceg du tourment qul me grève,

" 20



                                                                     

. . - -. » çde mes doulems ÎJe.me’mîsïàtchauter,’a’ëti’leIjleoyantcgémir,’ 4 A v j

Enfehantant, jîinvitois sesibeàux yeuxà’dormif; .s
Quand lui, toutlau»guissantgtournantàrers moi sa l a
sembloit un beau lis. bittu’de la: tempeste, i
Me lançant un regard. le, cœur me fendit,
D’une voixkrauque et casse, ainsi me répondit ;
Philis, comme’iveux-tu qu’abseut ade’toyïje five?

Ou bien qu’en te voyant, mon âme, ta captive,
Trouve, pour endormir son muraient. furieux,
Une nuit de repos au jour de tesïbeauxnyfeuxj?’

Alors toute surprise en, 9,1)er te nouvelle, a ,
Je m’enfuy de vergogne, oliF’ifimo’ nhm’apelle, .

Qui navré, comme-luy,pareilèaaccidens, .
Languissoit en ses mauxtrOp vifs "et trop ardens.
Moy, qu’un devoir égal à mesme soin inyite, w a
Je m’approche’de’l’luy, ses Plafyes a:
Mais, las lien m’aprestant ce Piteuggdeæmin, v
Son beau sang qui s’émeut, dessus .; m a
Tombant évanoui, toutes ses playes ; î 1
Et ses yeux, comme morts,,de nuages secoururent. G
Comme avecque mes pleurs je, fais’revthir, a g
Et me voyant sanglante’en- « aMe dit, belle Phil’is, l’amouïzn’estfinxmme, . 1 1

Ne méprisez le sang qu’épantlfeette " ; v Ë . . 3
On dit’qu’estant touché de mortelle: languewgf Ê? a. ï l
Tout le sang 5e resserre, et se retire finisseurs «. - - ;
Las! vo’us estes mon cœur, où pendentrque"j’ex1fireî - ’

Mon sang brûle d’amour,’*s’ulïitïetfis’e *

Ainsi de leurs desseinsje ne puisplus ;, -
Et lors, moy,”ïque l’amour moqua? * y, I
J e me sentis vaincue, et glisser âme; . .
De ces propos si chauds, et’si brûlaëstdgîflgm," 7
Un rayon amoureux qui m’enflamu’v’sihbùi, a -. .



                                                                     

l . menses. 3’67Mi 15 me: froids; dédains n’y servirent de rien;
je’m’encours ’de boille où la fureur m’emporte,
ËrÎTEâya’ii’t’f’que’laï (ansée, et l’Amour’pour escorte; V

biche, à qui l’on a percé
mortellement d’un garottraversé,
fuitJdàÏiseles forésts,’ et’toujours avec elle V

morte, sans nul espoir, sa blessure mortelle.
F Las! je var de mesme, et ne m’aperçois pas,
O .r-qu’aïvèc moy, je porte mon trépas.

’porte le tyran qui de poison m’enyvre,
:vÈtqui, sans me tuer, en ma mort me fait vivre.
Heureuse, sans languir si longtemps aux abbois,
Si j’en’püisécliapper pour mourir une fois!

,s,,..Jt aCLORI& V
Si d’une même ardeur leur ame est enflamée,
Te plains-tu d’aimer bien, et d’e’stre bien aimée? r

Tu les peux voir tous deux, et les favoriser.

, 5 i . PHILIS.
Un cœur se pourroit-il en deux parts diviser?

A ,., p ..CLORIS-’.
c’est erreur de la simplesse humaine;
La’foyrn” plus au cœur qu’une chimere vaine

0*4’3-’ v-v ’Tu dom, t’arrester a’Ia fidehte,
Île sermüeseâmans comme des fleursîd’esté", v

«Qui ne plaisent aux yeux qu’étant toutes nouvelles ..
j avons-"de nature, au sein douilles mammelles,
deux yeux, et divers Sentimens ;.

1 Pourquo’yifie’pounonsï-nous avoir divers amans?
Combien en connms’sïïje à-tiii tout est de mise,

figent? plus? souvent d’amans que de chemise?
La grâceçîâïbeauté,’ la jeunesse et l’amour,



                                                                     

’ 308 . mes; ne. V a A V à
Pour les femmes ne sont qu’aux, d’une «. I A
EncOr que d’un matin; cana? un?" ,y,pense,:,. I.
Le midy n’est que Soin, le. A. sa ’ ’l. , . ’ ’ J ’.,:’I .. si il, g- n (flirt . vifPms donc qu’Amour-Çter ,. 1* je; 1 la v!
Use de ta jeunesse et de’l’ocgt ’l f V N A ’

Toutes deux, comme urinait, A
S’envolent, ne laissant qu’un regretgenzleu
Mais 51 ce proceder encore t’est 119qu ,1
’Ch01sy lequel des deux te le j ,

putts-s. j 151°? â;-
I. (,1 . y. g inCe remède ne peut à mon mal satisfauze.

Puis nature et l’Amour defend; j a; .L
En un choix si douteux s’égare mon ’"
Ils sont tous deux si beaux qu’on n’y au: que choisir. °
Comment beaux!Ha! natures. a, . i a, ,ïouvragelsg.
Ne fit jamais deux yeux, ny I’w.,viægŒ’s a
Un doux aspect qui semble auxaniours convier.”
L’un n’a rien qu en beauté l’autre puisse envier.

L’un est brun, l’autre blond, et son poil, qui se dore
En filets blondissans, est semblableval’Aurore, a . :l
Quand toute échevelée, à nos yeux souriant a a
Elle émaille de fleurs les portes d’Orientgi l H
Ce teint blanc et vermeil où l’Amour rigag ’Graces,
Cet œil ui fond des cœurs les rigueurspt- s; glaces, v
Qui foudroye en regards, ébloiiit la a a ;, 1
Et tuë, en basilic, d’un amoureux poison-l; î, ». i , à

Cette bouche si belle, et si pleine ,. ï j H a! a
Où l’Amour prend le miel dont ,il’trempe’ g;
Ces beaux traits de discours, si doux,etïsigpguissays,v ’l
Dont l’Amour par l’oreille assujettitmes, A *
A ma foible raison font telleivgülence de g a , t
Qu’ils tiennent mes désirs en égale a , .s , 1 et,
Car si de l’un des deux je me veuxadépartir, ’ I



                                                                     

ci; a j DIVERSES. I 369
fifi ses)», ne peut censenfir.’ .
. ramais; yeux n’aimoins de flâne,
flpselîe9ènifi’ëgardant,’idu soufre dans, les lames, ’ t

me mais fieuglëi la lainiers et le jour :
Ils schelem-usa: saluts enflâsphe’re d’Amour. a.

Car arrima-et vermeille, ’-
-!L’autrei, ’cnt’soui’teintlplus brun, a la’tgrâce pareille .

Aal’astre’ qui" doucement reluit, ’
Quandïlêïtembai’itdans les ondes s’enfùit.
Sa taille baise: et’ilfoit’ïei,°et’d’un juste corSage,

Semble s’élève au milieu d’ bocage ;
Sa bouclielestïdèï’coral, et l’on-voit au» dedans, ,

Entre un; soufis,” les "îles de-sesdents,
Qui respirent un se embamne d’une haleine, 4
Plus douce qûe’l’œiflet; ny que la. mafiôlainèlf
D’un brun mêléde sang son visage ’se’peint.

, une jour aux yeux ’etj la nuit en son teint,
Où l’Amour, flamboyant entre mille estincelles,
un amas brillant des étoiles plus belles,
Quand une nuit sereine avec ses bruns flambeaux,
Rend le soleil jaloux, en ses jeurs les plus beaux.
son: noir et retors, en gros flocons ondoye,
Et, m’épelu, ressemble une toison desoye.’

- C’est, enfin, cOmme l’autre, un miracle des cieux.

M91; me, les voir, vient toute dans mes yeux;
Et’ràiie a pigeras leurs beautez- extresmes, t
Se; rètrôuîr’c eux, et se perd en seiêmesmes.
’àîîlàsi je ne sça que dire, oujque penser.
De" tous leux,’n’es’t-ce’ les ofi’encer?

message l’autre, ô Dieux l est-il possible?
Ce setô’it’,’l’cs crime. irrémisSible. l
Ils sont tous deux égaux de mérite, et de foy.
Las! je feinteriez: qu’eux ., ils n’ayment rien que moy.

Tous me sauver bazarderentleur vie.
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.3 t118 ont mesme dessein-mesme. 5
De quelles PêêSPOPS âme sauté-ictêetïetuetelr

a» f îtÀ

De divers .ssntimèns. agames; .-- au
Et me pensant aider, vCar si, pour, essayer; amesinpuxgquelquç Ï -,.;’ 4

Par fois oublier;1 Paris enfantasse maillets a
L’autre, tout, encoléré, 3; ,euàïseguiésçntze a

Et me montrant,- ses Coups.,.sa ante;1L . . i
Son amour. sa douleurs- saietta; semâmes; s r .
Mon cœurse fend d’amour, ets’oujyre fila, pitié, V

Las! ainsi combatueenzcette étrangejiguerrem ,. ,
Il n’est .grace, pour moy au ciel ny’î la. terre, , la
Contre ce double effort débile estqpa, vertus; ,
De deux ventsopposezmon cœur. est combatuw, .a .
Et reste ma pauvre ame entre deuxôétoufi’éeg. . à t
Miserabledépoüillè ,- et funeste trophée.,’8., :. v à» ..

. i .» ÊÇK .IFri L

SONNPETI’ I i I p
7- g ":4 -, t’l;.v Î.

son LE ’TR’ESPASÎDE n*."*rïa.s’suia-A’r’*’.nï l

’ ” ’ asserat, le séjour et l’honneur des.Cl1arites,

K v ’ Les délices de, l’inde, etÏson" chero’rne-i

l - . , .. . .: [ment :Nxv Qu1,lomg du monde ingrat,..que bien-
’ 4 l «Imams tu quittes a

t I , . . 4 . a p -,. .Comme un autre Apollon, reluis au firmament L: t ,
. .7» ’ ..’)”f1’. ’

43 Il paroit,que,cette.pièce.n’est, panet-augées, 3, .
l9 Jean Passeratv, professeur royal eniélequeuce-ü Paris

L’amour, l’humeu; mukja-Âsieirsç, a - f " u Webe- a
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’ i’ . . barnums. - i 341,
i - V. üfiquçmon déveins’bmioreen tes mites,

Il ne: avine éternellement .: .i Mghaj.l’éternitérçeaparolestécrites ,. L. à
I Mlleîellx comme d’un testament. .v

,1 . w. r a p . - j Q * .0

l ’ . Dieu sous. humain-e semblance ,À
î et mourir les muses en la: France , . l
: tfifi assenions: accords leurs chansons anima: V

g

: le ses vers fut leur gloire semée
l Et, p Ernesme sort leur fortune enferma ,
’ Ils ont à . galle , égalle renommée. ’

üo«s-

v’T -, ri

SU N N E T ’

ses; LÀ nouai DE u. RAPIN 2°.

j assaut , cy gist Rapin, la gloire de son âge,
j; Superbehonneur de Pinde, et de ses beaux

j -- ’ : * . [secrets :. « Qui vivant surpasssaeles Latins et es Grecs,
Sont en profond sçavoir, ou douceur. de langage.

soixante-treize ans. , .2° Ce sonnet n’avoit point encore paru parmiles œuvrai;
de Regnier. Il est inséré alu fin des œuvres de Rapin, implriï
mecs à Paris en 1610, in-40. (Note de Brossette.) ’ ’ i

Nicolas Rapin, poète françois, mourut le 15 février 1608,
âgé de) soixante-huit ans (Voyez la première note sur la sa-

tire u . .»

excelleiit. orateur et poète françois , mourut en 1602 ,ïâvge de



                                                                     

A . .r hl’a. ’ .. , Mf
à ’ a

7 . ,Etemisantv

Au futur il à. . . .
l

a ’Ë-af

.4. . 1.-..44 se,
’l

«en

De ne pouvoir atteindreaouïdei V î î "î l
Au but où lev-porta l’étude-latin ÏJ- ’ » " et 44

On dit, let le i ;, »Le voyant comme tin-Dieu revere 9, (mais; ..
si A; (un!Et qu’il mist. de rancœur si-tost fin a a;

Considere, passans , queliil fust i a
Puisque sur sa vertu les dieux eurent s v
Et que tous les humains y pleüæütiühhëàfààî i? a

v. î
W f” *’ ’ «’4’.

EPITAPHE DE RÉENŒR’,’

une un LUI-MÊME". p,

1p ’ay vescu sans nul pensement,
fiai Me laissant aller doucement

A la bonne luy naturelle; I ,
(à Et je m’estonne fort pourquoy *

La mort osa songer à moy, ’
Qui ne songeay jamais en elle.

3* Le P. Garasse , jésuite , qui rapporte ces six vers dans
ses Recherches des recherches, p. 648, dit que iBegnier «se
bâtit jadis cette épitaphe a soi-même en sa jépnesse’débau-
chée, ayant désesperé de sa santé ,1 et estant ,* comme il
pensoit, sur le point de rendre l’âme. n ’ ’ i
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i . ....’, I. ’. ..[A r: Un."1v.. ,** i «aa; STANCES 22.

sur je. jette les ’3’
I’ * , ’42: 7’ V l oy V Ê. r à trente titisme voyant tout vieux,
E f; Mon cœur defi’ayeur diminuë-z
ï x 1; C" *-’ Estant vieilli dans uninoment,

Je ne puis dire seulement 2
Que ma. jeunesse est devenues... ï .

Du berceau courant au cercueil ,’
Lejour se dérobe à mon œil, ’

. Mes sensktroublez s’évanouissent, - a
Les hommes sont comme des fleurs , -
Qui naissent et vivent en pleurs ,
Et d’heure en heure se fanissent.

Leur age à’l’instantécoulé , n

F . ç un trait-qui s’est envolé ,
i i’ ’ Ne- laisse après soy nulle marque ;.

Et leur nom sijfameux ici, s’ - . ’
Si-tost qu’ils sent morts , meurt aussi
Du pauvre autant que du monarque.

L ,æ

N’agueres, verd , sain et puissant,
Commeun aubespin florissant , ’
Mon printemps estoit délectable.

32 Toutes les pièces suivantes furent insérées dans l’édi-

tion de 1652. . . ,33 L’auteur déplore la perte de sa santé , et. revient à Dieu
par des sentiments de pénitence;

l
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. , A”.w . V ’. a, R j

’ et; a.Les plaisirs logeoienten’i L f
Ethniestou teutmon..dÎ; . T ,7 Î:
Du jeu d’amour, et de la»

Mais las! mon sortest bienlittïurné”;
Mon age en un rien s’est borné, ’

Forble languit mon espérances:
En une nuit, àfimonmalheurf, -
De la joye et de ladouleus- A fié. ..-, -
J’ay bien appris la difi’érence .

La douleur, aux traits vénéneux ,1
Comme d’un habit épineux
Me ceint d’une horrible torture.
Mes beaux jourssont changés en: nuits ;;-
Et mon cœur. toutflétri d’ennuis, ’
N’attend plus queala sépulture.

Enyvré de cent. maux: divers , t
Je chancelle et vay de travers,
Tant mon âme a en regorge pleine z. 1’

J’en ay l’esprit tout bébête, il” il
Et si peuqui m’en est resté,

Encor me fait-il de la
La mémoire du temps passé ,

Que j’a folement dépencé ,

Espan du fiel en mes ulcérés :
Si peu que j’ay de jugement,
Semble animer mon sentiment,
Me rendant plus vif aux miseres.

Ha! pitoyable souvenir!
Enfin, que dois-je devenir?

v , .

Ï»!



                                                                     

. ,.,A. , ï??-

on se constance? ,Estant l’a. .illy de cœur,
, i. medonraçdelaêvigueur,
p Pour, (lumen la. pénitense 1’.

l Ou , les élevantjusqu’aux cieux, .
Fmre de latent: naufragea T. "

amèneras. 3,15., ’

Qu’est-be: d’émoy! foible est ma
Mon courage, hélas !* est humain ,

Jene de fer ny de pierre.
’ , En mes montre-toy plus doux ;î "

Seigneur, aux de ton couroux ,v
a

Je suis plus’fra ’ qiieverre.

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 , s ’
Qu’une orde escume de torrent ,
Qui semble fondre avant que naistre ,.

Où toy , tu. peux, faire trembler.
L’univers , et désassembler

Du firmament leriche ouvrage ;
Tarir les-flots audacieux, ” ’*

Le soleil flééhit’devantïtoy, -

De toy lesîasËes prennent loy,
Tout fait’jougï’ dessein tu parole :

Et cependant tu vas dardant
Dessus moy ton courroux ardent ,
Qui ne suis qu’un beurrier 3* qui vole.

34 Bourrin. Ordures, brins de paille, grains de poussière
que le vent’sqglève facilement.
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Fourme î - miNe sois aux pééheu’rs in V v 1
Je suis homme ,ïet un Il. a V ’
Sois. donc plus doux au j ï ,q .
Et pimis les tiens sommeliers. y. l i A

J’ay l’œil scellé dîme; ’
Et déjà les portes d’enfmf
Semblant s’entr’o’uvri, il 4, Î

Mais encore, par la. V i ci;-
Si tu m’as osté la Santé,- -« , ,

ruée-1re i
w

Oseigneurltu me rendreæ.’ è

Le tronc de branches dévêtus, a

Par une secrette vertu, -
Se rendant fertile en sa perte: ;
De rejettons espereun jour
Ombrager les lieux d’alentour, i- v
Reprenant sa perruque verte: r ’ s’ I

.»u .57)”.
Où , l’homme , en la fosse écu-ohé ,. ’ .1 i

Après que la mort l’a touché ; t" l ’
Le cœur est mort commé l’écorce :

Encor l’eaujreverdit le bois;- . j
Mais l’homme estantmortune fois , . .
Les pleurs pour luy n’ont plus de force. ï

titi
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[A t-V4

5 ’1 sua 1.x NArIvi’rÈ’

à, ne NOSTRESEIGNEUR.
l ’ ’ * Brune 35. ’

l . a. W L 4 à;y tu: un .çoiulgpuuunr. nu .uox Louis zut, POUR
sa trusteur narra niasse ne, munir.

iæ’lïrl’d. fluai ses. ;. li
1’ et lesalutde l’univers ,1 ,. .

:» ’3’ j”, Aujourd’huy les cieux sont ouverts;

, Et; par une conduite immense ,
’- Î’Fz’âg’ Laïegrace descenddessus -

Dieu change comme son comme
Et sa justice en sa w

a , 1*rÎ1,-.,1Êê’iz.îwîî’f. p.55; *

a Le vray sillet: tellement-fr in
,Aufils de’l’ltœmne .sÏunissant ,

charité ,Encor qu’il ne, qu’un enfant ,
Victorieux etmomphant ,
De fers affranchit tout le monde.

v

1

i

l

. Dessous sa divine vertu ,
Le péché. languit abbatu;

sesmains à vaincre expertes ,
Étudiant le. serpent-trompeur,
linons assure en nostre peur, ’
Et’nous donne gain de nos pertes.

:3 cette hymne fut composée en 1611 ou 1612.



                                                                     

Et des bons l’assuréiëéfiagé.z Q a; v.

mais «se

Ses oracles sont accomplir;
Et ce que , par tant de
D’âge ,’ promirent les proPhèteS ,

Aujourd’huy sefiflp en; luy», à
Qui vient muscler nostreennÎuj ,
En ses promesses si. a g n; .3

Grand roy, qui daignas; en naissant
Sauver le monde paissant,

ACo’m’me père, et non comite ’
De’graces c0mblàiit’nostrë ç; .. .
Fay qu’il soit des meschans rem-gy,

’ - g.Qu’ainsi Ë qu’en ’ esté le soleil-li j ,v

4*

Il-dissipe, auxæaysîde songœit’; et à, Z
Toute Vapeur: et tout nuage;
Et En feu de ses «actions ç I-
Se sipant. les factions , .. l
Il n’aÎyt rien fesse-Mage. Ï

44381.12! 7! .. tu si,» tu
. . tr,-...x. ’41...i

4’? t R
O
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’ "l ’ f I -. ” ,3F7 V 1.. ’ f.’9, 271’45)’ ’-- 5 ’...g .* * www-1.

. LDieuE, sivmespéch’ez irritent ta fureur, à
f, contrit; morne et, dolent, j’espère en ta clé-

s, 1 a [mence.. l A L Si monçdeiiil ne suffit à purger mon offense,
Kilt: fi’ËraCe-iy’suppléetet serve à mon erreur. A.

Mes esprits éperdus frissonnent de terreur,
Et ne voyant salut que par la pénitence,

i Mon cœur, comme mes yeux; s’ouvre à la repentances;
Et me hay tellement, que je m’en fais horreur.

V Je pleure le priésËfit, le: passé je regrette,
Je crains à l’avenir la faute que j’ai faite :
W’mesarebelliçns je lis ton jugement. k

ç . 27-..; à

U je Ï , ’. A y 7 a a t’es; ’ A’Iflsflgpeur, dont la honte nos injures surpasse, r
j dépote à fils. uses-en’doucement.

1.- ... Ç . . A  «.r karmans failli, moindre serait ta grince;
1v.

qui! ;r. Il”.5:. ’

4

, I , *dévotïvers le ciel ’js’ose-lever.les yeux ,’

Mon cœur ravy s’emeut, et confus s’émer-

V Confluent ,j dis-je à [part moy, cette œuvre
” ’ ’oepüble à l’esprit Curieux"? [nompareille
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U Cet me, âme du monde,lœil des cieux ,f l
a Qui travaille en tripes, et jamais ne. ’

Pere immense du jour, dont lanlaire vermeille
Produit , nourrit, récræhetmaimient ces bas lieux; t

Comment t’éblouis-tuëgl’une mortelle, . u
Qui du sOleil vivant n’est’pas’un’è’estincelle ,1: A.
Et qui’n’est devant luy sinon qu’obsehrîté î" .

Mais si de Avoir plus outre aux? mortels est
Croy bien, tu (30m prendras mesme l’infinité, l

Et les yeux de la toi te la rendront
3

I)... m u ’a ”-v9” il ’I- V jx

V . 3H!!-Jî r r F w la” j ’ l v

. Ïrç-N’Ïv’ . .i” 3.:

p a.

r. V ependant ’qu’en [la croix, d’amour”

- Dieu pour nostre salut, -
Que par son juste sang fiesta-salifia radiera, Ï ’ a
Des prisons où la mort la tenait asservie:

Alteré du desir de nous rendre la vie,
J’ay soif, dit-il aux Juifs. Quelqu’unlors aposta

Du vinaigre et du fiel, et le luy présenta; v l
Ce que voyant sa mere en la sortets’ècuieç- x a 1

. I "
Quoy, n’est-ce assez déifionner le trépas-5

A celuy qui nourrit les hommesiçy bas, ,s 7 , . *
Sans frauder son desir d’un. si Éplt’euxîhlîeuvage? , ’



                                                                     

’ h j nanans. "au-* monsang de ces rouges canaux,
prenez ces pleurs ’ ui noyent mon visage:
Vous Mz moins cruels, et auray moins de maux.

W4.

HGOMMENCEMENT

fait poussions-

gr ’ay le cœur teuf ravyd’une fureur nouVelle,
l Or’qu’en un saint ouvrage un saint démon

m .L a se, Ï . , n m’appelle,(’V ’ a me donne l’audace et me essayer,

Un sujet qui n’a lp ’et; ms jeunesse effrayer. a
Toy, dont la rovidence en. merveilles profonde,

Planta. dessus un rien les fendemens du monde; 1
Et baillant à chaque estre et-corps et mouvemens;
Sans matière daguas la forme ami, élemens: .
Donne forme aima verve, inspire mon Courage;
A’ta gloire , ô Seigneur, j’entreprens cet ouVrage.

Avant que le soleil eust enfanté les ans, l
Que tout n’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 pla-
Mais seulement sans temps, sans mesure et sans lieur;

.Â Que seul parfait en soy régnoit l’esprit de Dieu,
Et que dans ce grand vuide, en majesté superbe,
Estoit l’estre de l’estre, en la vertu du Verbe .
Dieu, qui forma dans soy de tout temps l’univers,
Parler»; quand à sa voix un mélange divers. ., ’

2l

. A misa?-
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SUR LE ponr’naïr ses r’oÊrÈÏëôUItONÉ;

Graveur, vous deviez .-avoir soin ’
De mettre dessus cette teste,
Voyant u’elleîestoit d’une beste,

Le lien ’unbotteau defointp . ’ ,Q » r * . l

.mÉpousE. " ’ ’
Ceux qui m’ont de foin couronné, .

M’ont fait plus d’honneur que Estime : -

Surdu foin Jesus-Chnst fut ne; 4
f Mais ils ignorent l’Écriture. -

REPLIQU’E.

Tu as, certes , mauvaise âce.
Le foin dont tu fais si grau cas,
Pour Dieu n’estoit en cette place, .
Car J ésuseChrist n’en mangeoitpas;

Mais bien pour servir de repas , Î
Au premier asne de ta race. . .

me.
.Vialart, plein d’hypocrisie, w I ’. a

Par sentences et contredits, ’ l
,5 Cette épigramme est rapportée dans l’AMi-B’aiuet ,



                                                                     

gypfjjkzr’. ,1 L: a . p . a " w h * tu

. suivismes. a 3&5dans la fantaisie h - r(D’avoir mon. bien et :paradis. L. 2
Dieu me gard’ de chicanerie. I pPour cela, je le sçay fort bien,
Qu’il n’aura me chanoinerie :
Pour paradis, je n’en sçay rien.

I I I.

Si des min vous font la guerre,
Vous voulez guerir désormais ,
Il faut aller en Angleterre ,

. ’leszloups ne viennent. jamais".

1v.

Î Je ne): pirien voir qui me plaise
les palmes de Marot à

’ "et! j’aime bien ceux-là de Beze ,

En la chantant sans dire mot.

-V.

l là Guy que vous avez fait vœu
D’aimer et parent et parente :
Mais , que vous ailliez la tante,
Épargnez au moins le neveu.

tomé a, chap. 145, 11’. 545. Vialart étoit compétiteur de Re-

guîer dans la poursuite d’un canonicat de Chartres, dont
Regnier s’était fait ppm-voir par dévolu.

37 Moiseallusion au mot de loir: ,r nom d’une maladie



                                                                     

324 aussi sans
v V v. u . a r v. . - . aaï. ’ ’t: (52915. r12- : ",1 ’

- Far? I i7 . . :-, .
1° K t .n r sa; j ÏCette femmeeà, couleurdeg I - ; 0

En tout temps peutfaireipotagee; a ..
Car dans sa manche aubades -,.; :
Et du beurre sur son visage.

ODE” -
Ç

son UNE VIEILLE MAQÜÈZR’ELLE.

sprit errant, h ame ’idolastre,

° Ars lé d’un-lamifliaàdeaust-

; [Ca-axis Grau aQui s’est brisé toute’l’escliine ,4 1 ;;: ï

Dessus le pavé du bordeau;

Dy-moy ourquoy, vieille maudite ,
Des rufiens a calamite, m Â à
As-tu si-tost [quitté l’enfer Î ’. ’ ”

Vieille à nos maux si pré airée, y . ,
Tu nous ravis l’asge dor’ee, . ’ ’

Nous ramenant celle de fer. H Isu

Retourne donc , une (soi-niera,
Des enfers estre layportiere; l .
Pars et t’en va, sans nul delay, ’
Suivre ta noire destinée , i

Corps.verol,e’-.-. ÇQHVêlît Æemplastre. ’
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Te sauvantîpar la acheminée , ’ A
Sur ton espaule’unvieux balaye

Je veux e ar-tout on t’a , .,elle
Louve, chigne? et ourse crueil’e’.

Tant deçà-que delà les monts;
Je veux de plus qu’on y ajoute :
Voilà le-grand diable qui joute

l Contre l’enfer iet’ les demons.

Je veux qu’on crie emmyr la rue 1
Peuple ,.. gardez-vous de la grue
Qui des’uuit tous les e’sguillons ,

mandant si c’est-aventure, ’
ou bien un efi’ect de nature ,
Que d’accoucher des tardillons.

a . I «j De cent clous elle fut formee ;
Et? ’* j’pour’en estre-animée,

’fm’ na ade’vifàargen" pt:

Le fer fut première matière ;
v Mais meilleure en fut la derniere , ’

Qui fist son cul si diligent.

Depuis honorant son lignage,
Elle un beau ménage A l. a
D’oulure et d’impudicitez ;’ j v

Et puis, par Peicè’sdeises flames,
Elle a produit filleset femmes p, j
Au champ de ses ’ljubriciteg.

De moy tu n’auras paix ny tresve.
Que je ne t’aye veue en Gresve
La peau passée en maroqum ,

«. -wa-Inmlrv- «u . v r: au ., Hi «
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32,6,   L .-Les as brisez, la 5; Ï s î
Preste à porter àla voirie, - a
Et mise au fond d’un manequm.

Tu mérites bien clavant-13g, J, V ï 7,5»... tu

- Serpent dont le maudit . Ï. I
Nous perd un autre paradis g; , Ç: 5 ç
Car tu changes le diable en érigea; ,4,
Nastre vie en la mort pi change, ri a, t v
Croyant cela que tu nous v I » .

.. J J545...

Ha Dieu! que je te verrayjsauple, a 3?
Lorsque le’baurreau couple à çouplâ ’ . il

Ensemble pendra tes putains! ’I
Car alors tu diras au mande,
Que malheureux est qui se fende
Dessus l’espoir de ses desseins.’ ’ l

Vieille sans dent, grand’ ’ , i’
Vieux baril à mettre moutarde, r, g
Grand morion, vieux pot cassé, r A
Plaque de liçt, carne à lanterne,-
Manche de lut, corps de guiterne ,-
Que n’es-tu desjà m pace!

.. ,-,«m;,....l

Vous tous qui, malins h de nature,
En désirez vair la peinture, . l
Allez-vaus-en chez le bourreau;
Car s’il n’est touché d’incanstance , A
Il la fait vair à la potence , Â: ’ «
Ou dans la salle du bardeau. il
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. nitreuses.
susses son LA au... P....

1’ f a: a fay je fus bien de la feste,
.1 , . Quand je fis chez VOHSÆC repas ;.

j a J e” trouvay, la poudre àjla teste;
j ais le poivre estoit vers le bas.

Vous me montrez. un Dieu pr0pice,
Partant avecq’ l’arc un brandon.

Appelez-vous la ch.... p.... ’
Une fleschede Cupidon?

Man cas , . qui se leva et se hausse,
Bave d’une estrange façon; ’
Bellc,;:vausfaurnistes la sausse,
Lors que je fournis le poisson: *

Las l si ce membre eut l’arrogance
Deâfouiller tro les lieuxsac’rez’ ,

’ - Qu on luy pardonne son offense,
; Car il pleure ses péchez. i

-5 a

. r m-aflK 3:: h;
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’ ’aDE SUR L’Â’CHÇ..Ç P4."

’s -- nfasme bastard à; en; j il
ç Filsingrat dCune’mgmte ;
ne»? Avortan,’»tra15tre en dégrisé;
’ ’ Si je t’ay servy des l’enfance,

De quelle’ingrate recomptent. * ’ 755 Û .
As-tu mouiserlv’ice abusât? :3” 54’534; L

..7.p-;. ,.

Jy.M*r.:Q-’)fqt:;cüfçust-uævk ; A,

a N. ’î l
Man cas , fier de deum; .«

En Espagnol partoit la teste ,
Triamphant , superbe ahi-laqueur bu . 4
Que nul effort tn’eust sceuïrabam.: ,- . .. -.

Maintenant lasche, dans gaullisme, 5
Fait la cane et n’a plus de cœur; -’

De tes autels. «une É ’ î A .
L’a réduit entelle détresse, j Ï --
Le voyant au choc Obstiné, ï- ’. ’ ’ .

9 I Q - . . ,. a î’ ”Qu entoure d onguent etde’lmge , .. *
Il m’est advis de vair un singe m
Comme un enfant embeguiné.

De façon robuste et "raillarde
Pend l’oreille et n’est plus gaillarde ; il
San teint vermeil n’a point d’esclat ; l
De pleurs il se naye la face ,I ’
Et fait aussi laide grimace
Qu’un boudin crevé dans un plat.
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peinant qu’un. chat qu’on chastre,

Il demeure dans son. emplastre .
Comme en Sa cacqueun limaçan.
En vain d’arraSSer il esSaye; f

I à Encordé’camme une lampraye ,
i ’ llabéit au caveçon. " ’ t *
l

Une salive mordicante
Î. .D’Ç’Sa’nariùe distillante

L’aime siifart par dedans ,
a "Que, crachant l’humeur qui le picque ,

Il bave comme un pulmonique j
Qui tient la mort entre ses dents. a

Ha! que cette humeur languissante
Du temps. jadis est, difi’érente , j
Quand brave a, courageux et chaud ,!
Tout passait au fil ’desa rage, ’

N’estant curie pucelage

v 3 .. -. . ’ , .Qu Il n enfilast dejprime assaut !

Appallan , des mon asge tendre ,
Poussé du courage d’apprendre
Auprès du ruisseau. parnassin ,
Si je t’invoquay pour" pOëte, ’

Ores , en m’a douleur secrette ,
Je t’invaque’ pour médecin.

Severe ray des destinées ,
Mesureur des vites années ,
Caeur du mande , œil du firmament ,
Toy quiprésidesà la’vie , A- ’- ” f *

Guery mon cas, je te supplie;
Et le conduis à sauvementL’
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Pour renommasse . n. *Servant de mémorable exemple I 5 ’

Aux jouste’urs quivviendroiitïapfès , a
J ’appendray la mesme figure"
De mon cas malade en peinture ,
Ombragé d’ache et de cyprès.

ik.

DISCOURS

C aD’UNE VIEILLE ’HAQUEB-ELLE

’ Q 1. (av vflm S’V"’M’ A ’- ’

bilan , en t’ayant irrité ,

V ’ Je m’en suis allédespité , » a q
.r- existât ’ -’ ’ .Ë? Vairé auSSI remply de calera

UN Qu’un voleur qu’on mene en galere,
Dans un lieu de mauvais renom , ’ ’
Où jamais femme n’a dit non: ’ "

Et là je ne vis que PhastesSe; i ’ j
Ce qui redoubla matristesse , ’ ,7.
Mon amy, car j’avais pour lars a I ,
Beaucoup de graine dans le corps.
Ceste vielle, branlant la teste ,
Me dit : Excusez , c’est la feste i;
Qui fait ne l’on ne trouve rien ;
Car tout e mande est gens de bien : " I
Et si j’ay promis en mon ame .
Qu’à ce jour , pour n’entrer en blasme,
Ce péché ne seroit commis ;
Mais vous estes de nos amis -
Parmanenda je le vous jure:
Il faut, pour ne vous faire injure , a

ac...» . .



                                                                     

v. Il-fif’..zç (.11

. i.

t a

avoir. eu le. soin
Devenir. ,ez’ nous de s1 10m,

DlYBliSES.

Que chambriers: ’envaye
’Jusques à l’Escu de Savaye :1

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 cœur s’allume.
Autrefois je parlais latin.
Discourans un peu du destin i
Peut-il forcer les prophéties ?
Les pourceaux ont-ils deux vessies ?
Dites-nous quel auteur escrist
La naissance de l’AntechriSt.

0 le grand homme que Virgile l
Il me souvient de l’évangile

Que le prestre a dit aujourd’huy.
Mais vous prenez, beaucoup ,d’ennuy.
Ma servante est un peu tardive;
Si faut-il vrayment qu’elle arrive
Dans un bon quart d’heure d’icy :

Elle me sert touSJours ainsi.
’ En attendant prenez un siégé

Vos escarpins n’ont point de liège !
’Vostre collet fait, un beau tour ! i
A la guerre de Moutcontaur
On ne partait point de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on voustande ?
Les choses longs, sont de saison.
Je fus autrefois de maison ,
Docte , bienparlante et habile ,

que fille’de la ville :Autant
Je me bien decroter;
Et nul ne n’entendait péter

331



                                                                     

ses; -
" rouste

Que ce ne fureteurs  ’* .
J’avais toujoursun’ a i" ,gÏ , ,
Des gands neufs, ’ 1J ’eusse eu captiver-jNar’cis’.’ ”
Mais helas ! estant’ ain’s’i’ii’elle’, *

Je ne fus pas ldngtemp’sîpùëeue; " r " ’

Un chevalier d’autorités, . * ,
Achetama virginité; ï 1* .
Et depuis, avecq’ une drogue ,’ ’ ’

Ma more , qui faisoit’la rogue a
Quand on me parlait de Cela ,i
En trais jours me rem ’uçela." I
J ’estais faite à" son ba page
Après , pour servir au ménage,
Un prélat me voulut avoir :
Son argent me mit en devoir l
De le servir et dehluy’pl’a’irez,

Toute peine requiert salaire.
Puis après voyant en efl’et t
Man pucelage tant refait ,
Ma mere, en son mestier sçavante ,’
Me mit une autrefois en Vente. ;à’ j
Si bien qu’un jeune trésorier ’
Fut le troisième aventurier
Qui fit bouillir nostre marmite.
J ’appris autrefois d’unihermite

Tenu pour un Sçavant parleur, V
Qu’on peut desrober un "vaie’ur’f i ’ ’

Sans se charger la conscience. ’
Dieu m’a donné ceste’scien’ce. î f ’ .

Cet homme, aussi fiche que laid; j * "
Me fit espauser son valet,-’..’ 1.. j r ,’ *

Un ban sot qui”se nommoit-Blaise. l
Je ne fus aan’ tant à mon aise, M *



                                                                     

A v rivalises.
Qu’à une, au». manant
Allan laçages bandant a. .

’"Nan pas seulement desan. maistre ,
Mais du chevalier etdu prestre...
De ce caste j’eus mille francs. ;.- . "
Et j’avais jà- , depuis deux ans ,
Avocq’ mazpetite pratique,
Gagne de quay lever boutique
De cabaret à. Montléry, ’ .
Où nasquit mon pauvre mary.
Hélas l que c’estait un ban homme ..
Il avoit esté jusqu’à Home à ,

Il chantoit comme un rossignol ;
Il sçavait parler espagnol. ’ ’

Il ne recevoit pointd’escornes ; .

Car il ne ortait pas les carnes
Depuis qu avecques lui e fus. I
Il avoit les membres touffus :; . I ,
Le poil est un signejdefarce , .
Et ce signe a beaucoup d’amorce f
Parmy les femmesdu mestier. .

V Il estoit bon arbalestier : . ’
r,v.E .;.Sa cuisse estoit. de belle marge ;. A

(Il avoit l’espaulei-bie’n large; I

Il estoit ferme de mignons , a.
Non comme ces petits mignons. ü
Qui font de la saincte Nitouche; g 2
Aussi-test que leur doigt. vous touche ,.
Ils n’osent pousserqu’à demy 5, i ’
Celui-là poussait en. amy. , . .
Et n’avait n’y muscle. ny veine. .

Qui ne poussast sans, prendre’haleine; 7-,* mais tantetfianfil mussé.
Qu’en poussant il, est tresp’as’sé, A I ,. j

333
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334 I j. , j I jSoudain ’L’enfantIAmourliii’e ’t’ 3 Il
De façon que , patinage. A ’1’ V ,’ J

Je pris un basteleui” Narmautg,’
Lequel me donna la verale D
Puis luy prestay’, Sur sa parole ,
Avant que je cognuSse rien j
A son mal, presque tout man bien. .,
Maintenant nul de moy n’a mure E
Je fles’chis aux loix de nature; - ,
Je suis aussi serbe qu’un as ;
Je ferais peur. aux huguenots
En me voyant ainsi ’
Sans dents , et la gorge bridée,
S’ils ne mettoient nos visions
Au rang de leurs dérisions. ,
Je suis vendeuse de chandelles :
Il ne s’en voit point de fidelles l
En leur estat , comme je suis;
Je cagnais bien ce que je puis,
Je ne puis aymer la jeunesse
Qui veut avoir tra de finesse; .
Car les plus fines de la cour t
Ne me cachent point leur amour. g
Telle va souvent à l’église, ” t i
De qui je cagnais’la feintise;

Telle qui veut son fait nier ï
Dit que c’est pour communier: j ’ 1
Mais la chose m’est indiquée à K . A, .. , f
C’est pour estre comtaumquée 1 ’ 1 i l
A ses amys par mon moyen , " I ’ Ê
Comme Hélene fit au Tro en.
Quand la vieille , sans: nullehOnte,
M’eut achevé son petit , ’



                                                                     

il ’

il
I

; morveuses.r. fila-cormi’ss’âireillec passa,

’ . ea Sans lâËaÆiniere ,
a Je I’huis de derriere ,.

Ët m’en allay chez le voisin ,

Moifiê’figue, moitié raisin, .

N’ayant ny, tristesse ny joye
’ msn’avoutpomt trouvé la proye..

ÈPIGRAMMES.
O

fi tu bien D’ÂHOUR.

a Le dieu d’amour sapeurmit peindre
Tant aussi grand qu’un autre dieu,

’ N N’estoit luy suffit d’atteindre
r Jusqu’à la plece du milieu. ’

a, A, ’.Ï
qËjLUXlON annaux.” ’4’

L’amour est une afl’ection

Qui,parlesy’eux, dans le cœur entre,
Et, par forme de fluxion ,
S’escoule par le bas du ventre.
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.4 . - . - , yp 2-. g .z ...; -., .1... t».i.vl. ç. a . a V.-
MAGDELON vnaçrunlfiïaziycnuton-

n

lt q Pi (L’É-

I
à

Magdelon n’est pointa, , . 9’ ’ ’
comme un tas 31s sur?
Bourgeois , et gens "Sansq’dpmic’ile’ il:

Sans beaucoup marchander luy’îfoziÉt z ,,

Un chacun veut la recousue, " I
Pour raison elle dit un point :.
Qu’il faut estre putain tout outre , .
Ou bien du tout ne l’estre point.

LA LANGUE. au! roucoula

Hier la langue me fourcha,
Devisant avecq’Antoinette; j A 1.
Je dis f.....;et cestefiuette j a i
Me fit la mine , et se fascha. ’ ç.
Je deschus de tout mon crédit, I’
Et vis , à sa couleur vermeille ,
Qu’elle ay moit ce que j’avais, dit ,

M ais en autre part qu’en l’oreille.

’r

4.3 " ’" Eva ’, "

LES CONTRES-initiés. a .,

Lors que j’estois comme inutile
Au plus doux passe-temps d’amour,
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;J.I’avoisunmarysihabile fi . ,

Qu’il me caressait nuict. et" a ’

0res celny me commande - r . j.
comme un tronc gist dedans le lict, g
Et maintenant que je suis grande ,
If se repose jour et. union, A

L’un fut vaillant en courage ,
Et l’autre est trop allangaury.
Amour, rens-moy mon premier asge ,
Ou me rens mon premier mary.

LIBERTÉ DANS LE CHEMIN DU ROY.

A a Dans un chemin un pays traversant
Perrat tenoit sa Jeannette accallée :

. Sur ce de laing advisant un passant ,
,Il’fut d’avis de quitter la meslée.

Pourquoy fais-tu , dit la garce anllée ,
Tresve du cul ?-Ha! dit-il, laisse-moy;
Je vois quelqu’un z c’est le chemin du ray.
Ma fay, Perrota, peu. de cas ite desbauche ;
Il n’est pas fait plustôt , comme je croy,
Pour un piéton , que pour un qui chevauche.

LISETTE TUÉE PAR ROBIN.

Lisette , à qui l’an faisait tort ,
Vint à Robin tout esplorée ,



                                                                     

33’s . 4 a . *poÉSIEsnIer’nsus-a
r Q v s’ «7’: un , .Et luy dit : .donne-Ënfiiy. ’ -’: a. r

Que tant de 5*: Â; ’ t
’ Luy, ne”.la refuse en rien, a

Tireson... vonsw’m’enteudç’zbieu; a :5 . .

Puis au bas du ventre la frappe. 1 a
k

Elle , qui veut finir ses jours ,

.Àv A

.ea’vi

. w
-Ü

Luy dit: Mon cœur, pousse majeurs ,5
, De cralnte que je n’en reschappe. t

Mais Robin , ’las de la serv1r,
Craignant une nouvelle plainte,
Luy dit : Haste-toy de mourir, ’
Car mon poignard n’a plus de pointe.

-. 1.34;-

«fis...-’ w

. 1.1

.. ÏUÎIT

L nMr-r

« . J»- 30:9.

-. - Mi mat, a

Malus-en.
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