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AVERTISSEMENT.

E plan de cette nouvelle édition ne
défère pas de celui quia été adopte

pour le Regnier de la Petite .Iiibliothèque littéraire. Le: poe’fie: publiée: du vivant de l’auteur (2’ le:

œuvres poflhume: forment ’logiquel mentideux partie: difliné’les. Pour la première, l’édi-

tion de 1613 doit. fervir de cadre. Bien qu’elle 01m
de mauvaife: variantes; d’inexplicable: lacune; (7 une
pièce d’une authenticité douteufe) elle a été donnée

par un ami de Regnier’ immédiatement. après la mort
du poète, (7’ elle contient de: morceaux qui lui ajurent

une importance exceptionnelle. . l ’
Pour’l’e’tabliflement du texte, on je fer: habituelle-

ment aufli de l’édition de 1613, en corrigea-ni. la
faute: à l’aide de: éditions antérieurex. Celproeédé
laifl’e fubfifler beaucoup d’imperfeélion: de détail. Il a

’a

Il - AVERTISSEMENT.
fembléipreférable de reproduire dan: leur intégiite’ le:

fatire: de Re’gnier; telle: qu’elle: ont paru pour la pre-

mière foi:2 faufâ relever exacflement dan: le: note: le:
variante: le: plu: caraélérifligue:. Cette méthode a
produit de bon: refultat: (7’ il fuflira d’un exemple
pour en juflifier l’adoption. Ainfi le vent,

Que fans robe il a vau la maliere premiere, n
devenu; par une méprife de l’éditeur de 1033;
Qu’en [on globe il a vau la. matiere premierc,

reprend dan: le texte de Regnier la place qui lui doit
être rendue; (9" une variante. olrfcureJ trop longtemps
fubflitue’e à la leçon originale, rentre dan: le: note: où

elle vient :’a;outer aux errata de t613. ’ ’
Le: pièce: qui font’fuite au Difcour: au Roy’ont été

publiée: du vivant de Reg-nier. Elle: ont paru dan:
deux recueil: trè:-difirérent: .’ le: Mufes gàillard’es ,
’ (1609), (7’ le Temple d’Apollon (1’611). Le: première:

font demeurée: anonyme: jufqu’à la publication du
Cabinet fatyriqùe (1618)J Cr le: autre: poilent la figno-

ture de Regnier. Il étai! donc convenable de le: rattacher dàn: leur forme primitive d l’œuvre principale

duopoëte’. a

La deuxième partie de: poéfie: de Regnier a été

conflituéé à l’aide de: pièce: empruntée: aux édition:

de: Elïevier: (16:52)J de Broflètte (172.9) Ù,de Violletl’e-Duc (2822). Lee épigramme: qui fuivent ont’e’té

i AVERTISSEMENT. , ruI’II

,i

tirée: ,foit ’d’Antholo’gie: fatirique: de: première: année:

du xvne fiècle, ’foit de: manufcrit: de ’l’Arfenal

(7- de la Bibliothèque Richelieu. Comme on le voit ici,
l’ordre de: pièce: efl donné par la date- d’acceflïon à

l’œuvre de Regnier; Ü non par la date de la pièce

même. ce dernier mode de clafiment aurait eu pour l
v efièt de placer.’ de: épigramme: fan: importance avant

de: poëme:id’une incontejlable valeur. ’ .
Un remarquera toutefoi: qu’en tête de: morceaux du:

aux Elgevierg figurelei dialogue de Clori: (9’ Phyli:.
Une particularité notable a impofe’ ce changement

dans la difpofition der, pièce: originale: tirée: de
l’édition de 1652. L’Idylle dramatique dont il :’agit

a été imprimée.en :619, dans le Cabine: des Mules,
(7’ c’eflrde ce recueil qu’elle efl pafée avec de: altéra-

tian: bizarre: dans la coquette réimpreflion de: ElïevierL i

Suivant l’efprit de reflitution du texte, qui efl le principe de no: édition) nou: mon: reproduit le dialogue
de Clori: (7’ Phyli:, d’aprè: le Cabinet des Mufes
Ùfignalé en note: le: infidélité:, on peut dire" le: tra. veflifl’ement: (7’ le: interverfion: imputable: aux Elfe-

vier:. l A ’

Le: recherche: Ientreprife: au fujet de Regnier Ù- de

fe: poéfle: ont conduit à de: éclairctflènient: clafé:

d’aprè: leur objet dan: la notice) le: variante: ou le
gloflaireJ qui accompagnent l’œuvre du poète. Non:
aven: été ainfi amené d reconnaître que certaine: particularité: de la vie de Regnier devaient ’étre reélifiée’L

1V i AVERTISSEMENT.
l

Pareillement, nou: avon: conflate’ que le: interpolation:

reprochée: aux Elfevier: ne devaient po: leur :étre
attribuée: 1. Enfin) nou: avon:’cherchél’l’explication de

certain: monde la langue de Regnier dan: le: auteur:
de [on temp:, (7’ quand no: invefliëation: ont: donné
tort’ d, notre premier travail, non: ’avon:vre:[altÏMEnt
facrifie’ le fruit d’expérience: reconnuerinfufifan’tefl.
,C’efl feulement’ à ce prix "qu’une édition peut être

accueillie : ni la rareté d’un livre ,è ni le: premier: foin:

«dont il porte la preuve) nefauraient juflifier-une. réimprefion [une perfeélionnement. Dan: cetteïvloiefqui
’nou: parait toujour: ouverteJ nou: avon: été généreufe-

ment foutenu; 0’ parmi le: érudit:.qui noue ont l fait

l de précieufe: *communicati0n:, nou: devon: fignaler
JMM. L. Merlet; Ad.iLecocq, Tricotel Ù Tamigey de
Larroque. Non: femme: enfin particulièrement obligé a
M; Cherrier, qui a mi: à notre difpofition foneadmira’ble - 1’
mufée de l’édition de RegnierJ. 6* à M. Boyer, notre ami

(7 l’infatigable compagnon de tau: no: travaux.
x. Voir la Sat. de l’Impztiflance 8: les notes’ p. 269.

.2. Voir lelGlossv il) Mouvant.
l

NOTICE,
ES premières années du xvue fiècle
ont .été marquées dans la poélie

françaife par une évolution qui
pourrait être appelée la Renaillance
de la fatire. Cé.mouvement diffère

de celui de .la Pléiade par une
- violence exceffive. Aulli bien l’œuvre de du Bellay
8: de. Ronfard prit naiflance dans une enceinte favante
où l’on étudiait avec un foin pieux les chefs-d’œuvrede

l’antiquité grecque &.latine. Il ne pouvait forcir de là
que des créations réfléchies, des-combinaifons voulues

. & des, tentatives exaâement calculées. La fatire fe
formai toutgutrement, à l’air, libre, dans,.les luttes de
la Réforme 8c dela Ligue. Elle le fortifia dans l’obfervationy de toutes i les laideurs de l’hypocrifie politique A
& religieufe, 8L loriqu’arrivaJe règne d’Henri-IVL
elle était armée (de toutes pièces, prête à flageller les

vices qu’elle, avait vus de près, Si à frapper les ridi- .
cules qu’une-atmofphère d’apailement invitait-,21 le.

montrer. i

vr* ’" . NOTICE.
L’avènement du Béarnais avait amené à la cour

des gentilshommes de toute efpèce, des cadets de
’Gafcogne au coeur vaillant 8C inflexible; mais, parmi

eux, fous le mafque de la bravoure, le cachait plus
d’un baron de Fœnefief Le fecond mariage d’Henri IV

introduifit parmi la noblefle tirançaife des aventuriers

italiens auxquels fe rallièrent les fils depceux qui
avaient fuivi Catherine de Médicis. Enfin les! galanteries du prince laifrèrent toute carrière aux déborde:meurs des "mœurs. Il ne faut point dès lors s’étonner

de la licenceide nos premiers fatiriques. Ils avaient
fous les yeux un fpeâacle incomparable, un théâtre

immenfe où paradaient impudemment la fortife, la

licence
8c la cupidité. l
’ Ce n’eli pas dans l’ordre chronologique des œuvres
de la Satire françaife au commencement du xvne fiècle
qu’il faut chercher le témoignage .exaâ du progrès de

cette partie de notre littérature. Les fatires de Vauquelin ont paru en 1604. avec les autres œuvres poétiques de l’auteur; mais il ei’t certain que Vauquelin.
les avait terminéesllon’gtempsauparavant. Il n’ell:

pas moins hors de doute que les Tragique: de d’Aubigue, publiés pour la première fois en 1616, remontent à plus de vingt ans en arrière. L’hiliorien qui
iracontera’un j’our les origines 8c le développement de

notre poéfie fatirique aura donc-1e devoir de placer
la Freinajre &-d’Aubigné devant le feuil du xvn° fiècle;
car, de même qu’ils ont été’les témoins des infamies

NOTICE. VII
publiques 8c des hontes privées a la vue defquelles fe
foulève l’indignation du poète, de même ils .font
véritablement aufli les ancêtres de Réguler, de Cour-

va1,Sonnet, d’Auvray & de du Lorens. ’
Nous venons de nommer les fatiriques qui, de
1608 à 1627, ont démafqué les faulTes vertus
8c pourfuivi les vices triomphants. Cette lutte n’était
point , comme on ferait tenté de le croire, enfermée
dans le cercle étroit d’un lieu commun verfifiél& dans

les fûres limites d’une difrertation rhythmique. Souvent
il arrivait que le poète, s’abandonnant à toute la vivacité d’une généreufe colère, s’expofait a de réels

dangers. En 1621, Courval Sonnet, dans cinq laures]
fur les abus 8c les défordres de la F rance, attaqua le,

clergé & la noblelle, les juges 8c les financiers. Il
s’ell;élevétavec une périlleufe véhémence contre le

trafic des chofes facrées, l’attribution des bénéfices

aux gentilshommes, le maintien des gardes-dîmes, la.
vénalité des officiers de jufiice 8c les ’malverfations

des partifans. Ses virulentes critiques, oubliées aujourd’hui, [ont des documents précieux pour tous ceux
qui recherchent les intimités de .l’hilioire. Pour les

contemporains de Courval Sonnet, ces tableaux
étaient des portraits clairement reconnaiiTables.
Auvray a. montré plus d’audace encore. Il a écrit,
dans fes Vifion: de Polydor en la cité de Niïance, un
poème où les premiers leéteurs ont pu démêler fans

difficulté Céfar de Vendôme, gouverneur de Bre-

V1111 NOTICE.
tagne, &,les aâeurs de la cour galante de ce prince.
Ce bien point ici le lieu de rechercher &sd’établira

le ’mérite particulier de "chacun vdes poètes qui
viennent d’être cités. Ce’ travail impoferait l’analyfe

. d’œuvres très-tranchées 8c l’étude de perfonnalités

très-cliverfes. Va’uquelin de la Frelnaye, efprit culrivé, ’familier avec la poéfie antique, a une grâce froide

& un charme lavant qui le rattache aux poètes-de. la
Pléiade. Chez d’Aubigné’, la paillon domine. A peine

contenue par un fentinient de fidélité au roi, elle
s’exhale en colère & en imprécations, où l’on retrouve ’

la brufquerie-d’un foldat 8L l’emportement d’un feetairè. De là’, un langage âpre,’ élevé, trop -fouvent

obfcur, où, cpmme dans un buifi’bn ardent, la penfée

apparaît au milieu-de la foudre des éclairs. l
Bien difiëfente eii la mufe dont Courval Sonnet.
reçoit l’infpiration; Ce poète gentilhomme el’t un-

obfervateur bourgeois 8c méthodique. Il choifit les

ennemis 8L les attaque fcientifiquement. Pour les
mieux écrafer, il s’el’t créé. une langue mailive 8c pefante

a laquelleï une indignation honnête donne ’ une
alluré vigour’eufe’. -Laicarrière poétique de Courval

Sonnet le. partage en trois. pliafes. En 1610, il a
publiéuune fatire en profe- contre les charlatans
8c une-Ménippée en vers contre le mariage. Médecin, il
avait à le ’plaindre’des thériacleurs &’des lalchimiites;

homme, il’f’e croyait le devoir de fignaler les incon-

vénients du mariage. Il a ouvert un vaiie champi

NOTICE. 1X
[on indignation -& à- fon expérience, 8c dans deux
volumes dont le dernier, le livre de l’époux, contient
cinq. longues fautes, il exhala fa colère .jufqu’au der-

nierafoufile. ’ 1 ’ ’
En 1621, il donna -1es fatires politiques, dent il a
été fait. mention plus haut, & fix ans plus tard, il
couronna fa carrière par les Exercice: de ce temps, où
’il peignait avec’des’couleurs un. peu crues le tableau

des mauvaifes mœurs de la ville aufli bien que (le la
campagne, de la bonne comme de la pire fociété.

D’Eliernod, Auvray 8L du Lorens, dont les laures

parurent en 1619 & en 1622, marquent une nouvelle
génération de fatiriques. Le premier cit -un poëte
formé par l’imitation; il n’a pour lui qu’une infpira-

tion faéiice, & dans le groupe auquel il appartient, il
fert de’perfonnage de fond. Au’vray, qu’anime l’em-

portement des lyriques, le laiiÏe aller à des fantaifies
graveleufes qui défigurent fonrœ’uvre. Le voifinage
d’épigrammes licencieufes dépare fes plus belles odes.

Du Lorens enfin nous ramène à la fatireirégulière
8c à la critique faine.’Le préfident de Châteauneuf a la

févérité d’un juge; il rend des arrêts. Par compa-

raifon avec les fatiri’ques contemporains, il manque
de feu & découlent; mais pour lui c’en: là un éloge.
Seus- prétexte ide I flétrir le vice, fes prédécefi’eurs

en avaient fait des-portraits trop minutieux. Ils avaient
fi curieufement,-fi complaifamment analyfé les âmes
viles, 8c décrit les pratiques de l’impudeur, qu’ils don-

x NOTICE.

niaient finalement à .fufpeâer la finçérité de leurs

attaques. Au relie, f1 du Lorens cil dépourvu de cette

indignation fcénique, qui fait de la fatire un petit
drame pallionné 8c vivant, où le poète le metven foène,

avec le perfonnage qu’ilveut frapper, il faut lui
reconnaître, au point de vue de l’hiiloire, un mérite,

affez peu commun; Avec une infatigable ardeur, ila écrit, remanié. & mené à bonne fin le livre de les

fautes... Les trois éditions données en 1624, 1633

8L 1646 font des ouvrages abfolument diiférents
comme texte 8L comme fujets ; 8c ces perfeâionnements, I
ces appels d’un premier-à un meilleur-jugement, ces
I évolutions de la penfée primitive vers.» un idéal plus

haut font des efforts dont» on ne [aurait trop admirer
la confiance.

Au milieu de tous ces poètes, Regnier cit feul
relié comme le créateur &,le maître de. la Satire
françaife. Il ne doit point fa réputation à une gran-’
deurffolitaire, puifqu’il a vécu entouré de rivaux
8c d’imitateurSL A,l’exception de Vauquelin & de

d’Aubigné, tous les auteurs de [on temps ont lu les
poéfies. Quelques-uns d’entre eux lui ont dérobé les
vers qui ont la forme arrêtée d’une maxime ou l’éclat

d’une comparaifon faififfante. Il n’eii pas jufqu’à de

fimples expreilions, belles de leur pure clarté, que
Sonnet, d’El’ternod 8c du Lorens n’aient empruntées.

,Çes. pilleries n’ont point enrichi les maraudeurs,
8c Regnier el’t relié opulent.

NOTICE. . XI
Dans fes plus vifs écarts, Regnier cit demeuré
fidèle aux règles du: goût. Il a le verbe haut. Il touche
fans baffelTe aux choies les plus baffes. ,Ses faiblefl’es

nous font connues. Il en a faitautant de confidences
où. il a, mis la plus franche bonhomie 8: la plus
entière fincérité. Nul plus éloquemment que’lui n’a

montré fon cœur à nu, ni’exprimé avec plusde viva-

cité le;refpe& de l’honneur, les peines de la jaloufie
8c les élaris d’un orgueilgénéreux. Développéspar

lui, ces fentiments ne font point les divagations d’un
I rhéteur. Avant de palier dans l’œuvre ou nous en
recueillons le témoignage, ils font fortis de l’âme. du
poète qui en était pénétré..Aufii pour tous les lec-

teurs attentifs, les poéfies de Regnier font-êlles. de

véritables confeifions. , - .

w La biographie de Regnier cil encore à l’état de
fragments. Il femble que des pages en aient été per-

dues. Ainfi les particularités recueillies par .Racan
dans les Mémoires pour la vie .de Malherbe, 8L les
anecdotes’que Tallemant a inférées dans les Hifloa
’riette:, condiment la meilleure partie de nos informations fur l’exiftence de notre premier poète. fatirique.
v Ce font en effet dÏirrécufables témoins qui nous ont
infiruitss Le premier a été mêlé à la querelle litté- .

raire engagée entre Defportes 8c Malherbe, le
fécond a pu entendre, de la bouche même de perlonnages contempèrains, levrécit de faits encore préfents

à leur mémoire. ’ «’

X11 h NOTICE.
En 1719, Dom .Liron fit paraître fa Bibliothèque
chartraine, où il donna une mince place à Defportes
&-à Regnier. (La brièveté n’aurait peut-être foulevé

aucune réclamation; ,mais.dans les quelques pages
confacrées aux. deux poètes, il y avait plufieurs
graves inexaâitudes qui .[meèrent fous, les yeux
d’un leâeur récalcitrant, .Une note reâificative très-

étendue fut donc adrefrée au Mgcure de France pour
contredire les affertionç de 1’ auteur de la Bibliothèque,

& comme les termes lien étaient vifs, il s’écoula,
avant-.1’infertion de. cette note, un temps allez long
qui fut employé l .à la diminuer , St là l’adoucir.
Enfin, l’article. critique revu 8L corrigé parut dans le
Mercure en février 1’723. 8L il s’en dégage encore un

fouffle de colère. Toute cette irritation efl: largement
compenfée par la judelle & la précifion des renfeignements que le rédaâeur offre de prouver d’une manière

plus convaincante à l’aide des papiers qu’il a entre les

mains. Cette dernièreaflhrance n’a pu être donnée

que par un membre de la famille de Defpprtes oude
Regnierl L’emportement même dont le ,direé’teur du
aflIer’cùre a .eu peine à modérer l’expreffion ne [aurait

être imputé alun leâeur ordinaire. On ell donc fondé

.à reconnaître une grande valeur à la note, critique
provoquée par la publication de la Bibliothèque bizar-

-traine.
C’efi enfin Brolfette que, l’on doit le complément

des recherches entreprifes fur Regnier pendant le

"l

N’OTICE. t xnr
’ x’vru’fiè’cle.’ En éditeur ferùpul’eux,"Brofl’ette a [fait

deux parts de les informations. Il. a confign’é dans
Ion Avertifiement les faits nouveauxl qu’il regardait
comme certains 8L lauré dans les notes les conjectures nées dans fon’ efprit de la leéîu’re’des fatiresi

Au premier rang de ces hyp0thèfesife trouvent celles
qui ’préfentent Regnier comme fec’rétaire’ du cardinal

de’Joyeufe, & plus tard comme un des attachés de
Philippe de Béthune.’Venus après BrolTette, & plus

concluants que-lui fans motif apparent; le P. Niceron & l’abbé Goujet ont admis les’fuppofitions ’du

premier annotateur de Réguler comme des renfeigne-

meurs indifcutables. ’ i p " ’ i .
Dans l’ordre’des faits biographiques, l’extrait du

Mercure eft le premier document à placer fous les
yeux du leé’tèur. En"raifon de fon origine particulière,

il l’emporte fur tomes les indications recueillies aune,

date poflérieure par un curieux plutôt que par un cri-

xi. u Regnier fut tonfuré le 31 de mars 1582, par Nicolas de
Thon, évêque de: Chartres. Quelques années après, il obtint par
dévolu: un canonicat dans’l’églife de Notre-Dame de la même
ville, ayant prouvé que. le réfignataire de ce’bénéfice, pour avoir

le temps de faire admettre fa réfignation à Rome, avoit caché

pendant plusde quinze jam- la. mortdu dernier titulaire, dans
le llitlduquel on avoit mis une bûche, qui fut depuis portée’en
terre à. la place du corps, qu’on avoit fait enterrer secretement.
Letdéréglement. dans lequel-vécut Regnier ne le lama pas jouir
d’unelongue.vie. Il mourut à Rouen, dans fa. quarantième année,
en l’hôtellerie de l’Écu’d’Orléans, où il étoit logé. V

XIV i NOTICE. s
I

tiqtie. Nous le reproduifons donc pour ce qui con-

cerne
Regnier feulement z p
’ in Mathurin Regnier étoit fils de Jacques Réguler,
bourgeois de Chartres, & de Simone Defportes, fœur
de l’abbé Defportes ;" il naquit le a: décembre i573;

comme un le voit par les regilltres de la paroilÎe de
Saint-Saturnin de la" ville de Chartres 1, 8c comme il

en: écrit dans. le journal de Jacques Regnier, fon
père, Le contrat de mariage de J acques Regnier avec

Simone Defportes, palle devant Amelon, notaire à
Chartres, le 25 janvier 1573, jufiifie que cette famille
étoit des plus notables de la ville. En 1595, Jacques
Regnier fut élu échevin de la ville de Chartres. Au
mois de janvier de l’année 1597, il fut député à la

cour, en qualité d’échevin, pour quelques affaires

publiques; il mourut à Paris & fut inhumé dans
l’églife de saint-Hilaire du, Mont, le 14.février 1597.

Il laina trois, enfantsï’ : Mathurin, le poète dont eft

r. L’aéte de naitfance de Mathurin IRegnier, relevé fur le
regiflre de la’paroifle Saint-Saturnin, en ainsi conçu :.

a Mathurin, filz de Iacques Renier 8; de Symonne Deportes, sa
fente; les parrains, honorables pionnes, Mathurin Troillart, proc.
au fiege pfidial de Ctres et Iehan Pouflin, marchant, la maraine
madae Marie Edeline v° de Phlippes Defportes, le xxij ir du moys

de dcebre. n I . ,
2. M. Lecocq a relevé fur le regillre des aétes de nailIance de
la paraître Saint-Saturnin la date de naiffance d’Antoine Regnier
(26 novembre 157081 de l’es fœurs: Marguerite (aônovembre 1578),

Loyle (u janvier 1580) St Geneviefve (1584,). Mathurin a donc

NOTICE. A xv
quefiion; Antoine, qui fut confeiller’ élu-en l’éleâion

de ’Chartr’es;l&’ Marie, qui époufa Abdenago de la.

Palme, officier de la ’maifon i du Roy ’. Antoine

Regnier époufa D"e Anne Godier. Le contrat de
mariage fut paffé devant Fortais, notaire à Chartres;

on y voit encore les titres de la plus notable boutigeoifie. Jacques" Regnier, leur père, étoit fils de
Mathurin Rvegnier, bourgeois, qui étoit fils I d’un

Pierre Regnier, bon marchand de la ville de Chartres.
Mathurin Regnier, leipoëte, fut reçu chanoine de
Chartres le’30 juillet 1609, mais [on humeur ne lui
permit pas de fixer ’fa réfidence à Chartres, fluide
vivre auffi régulièrement que des chanoines font oblige’z’de faire. Il quitta donc ce bénéfice; il. en avoit

plufieurs & une penfion de 2,000 livres fur l’abbaye,

des Vaux de Cernay: Il mourut à Rouen:le 22 octobre .1613. Ses entrailles furent, enterrées dans
l’églife de la pareille de iSainte-Marie-Mineure,

& fon corps, qui fut mis dans un cercueil de plomb,
futvporté dans l’abbaye de Royaumont, à neuf lieues

-de Paris. Ce qui a contribué à faire palier Mathurin
Regnier pour le fils d’un tripotier, c’elt’q’ue Jacques

Regnier, fon père, qui étoit un homme de joye & de
été.l’aîné de fix enfants, deux garçons 8: quatre filles, lesltrois

dernières mortes probablement avant 1597.. ’*
-1. Dans fou aéle de mariage du 19 août 1593, également
relevé par M. Lecocq, Abdenago cit qualifié de contrerouleur du;

Roy. n

f th NOTICE.
plaifirs, fit bâtir un tripot derrière la place des Halles
de Chartres, qui s’appèla toujours le Tripot-Regnier.’

Ce tripotlne fubfifie plus. Du relie, la feule éleétion

de Jacques Regnier comme échevin de la ville de
Chartres démontre qu’il n’étoit point un maître de

tripot, puifque ces fortes de gens ne font point admis
dans les-Charges municipales, non plus que l’esartifans 8c les gens du commun. »
La quel’tion du tripot qui préoccupe f1 vivement le

correfpondant du Mercure de France a joué un rôle
démefuré dans la biographie de Regnier. Elle a été
exploitée avec perfidie par les détraâeursdu poète,

.& ceux qui ont voulu l’éclaircir avec impartialité fe

.font toujours abandonnés à des conjeCtures hafardées. La légende la plus accréditée cit que ce tripot,

dont on a voulu faire le berceau de Regnier, fut con-

firuit en 1573.avec les matériaux provenant des .
démolitions de la citadelle de Chartres. .Or cette’fortification a été élevée, en 1591. Une [autre hypothèfe

devient donc nécelfaire. En 1584., les vieux bâtiments

des Halles tombaient en ruines; Il fallut les abattre,Ï& comme-ils appartenaient pour moitié à l’évêque,

Jacques Regnier obtint par Defportes, fou beaufrère’, l’abandon d’une partie deslmatériaux qui fer-

virent à la confiruétion du tripot. Cette dernière
fuppofition, préférable à la première, n’a toutefois

. guète plus de réalité. I

NOTICE. xvu
U1ile’délibération1 du co’nfeil de ville à la date. du

2.5, avril i579 .vient précifer exactement. les faits.
Elle montre comment le père du poète fut amené à

édifier un jeu de paume au. fond de fonljardin, il
el’t permis de croire’qu’atiçun m0tif d’intérêt. ne le

mêla d’abord a cette entreprife. Afin d’éclaircir d’une

manière’pllus complète un incident que la malveillance

a défiguré pour enï tirer un blâme contre Regnier

8c fa famille; nous croyons devoir mettre fous les yeux
de nos lecteurs le texte même de la délibération.

Jacques ’Regnier expofe qu’il a a une maifon

auec cour 8c jardin, affife pres & devant le pilory
de cette ville. Et par derriere, juxte les. remparts,
entre les portes Saint-Michel & des Epars; que les
immondices qu’on j’ettoit fur le rempart tombant en

fort jardin, il auroit. fait confiruire une muraille de
22 toifes de longueur, de hauteur de 18 pieds & d’épailfeur 4. pieds & demv’parde bas, revenant en haut
à 2 pieds & demjt; ce qui foutient même les terres du
rempart, 8L fertala. fortification d’iceluy 8L décora-

tionide la ville; Et que, pour recouvrer une partie de
les frais, ayant commencé .à faire bâtiriun jeu. de
pauline, dont’fait partie: ladite muraille", il requiert.

de lui permettre de confiruire un mur de bauge, fur
ledit rempart’ à. chacun, bout de ladite muraille," en

laquelle-il, fera deux huys fermant: à clef.,Su1; quOy
1. Ce document nous acté communique par’M. L’ecocq.

b
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après le, rapport de, la vifite qui méfié faite des,lieux,

Il cit permis audit Regnierde faire à chacun des bouts
de fa muraille, un mur de bauge avec un huis.&.huifférie fermant a clefs, dont une fervira audit Regnier,

& enïbailleira une autre aux Echevins pour ouvrir
&.fe1;mer.lefdits huys. A la charge de tenir les terres
du rempart entre les dites clotures 8c tallus, fur luy, du
collé de fa muraille, de paver le fond 8c place d’entre

les dites clotures, pour recevoir les eaux 8c les faire
difliller par dalles 8C goutieres, fans danger, des dits
remparts’,& murailles, 8c en outre,’de payer chacun an,

au.i9ur, de. Saint-Remy, lapfomme de une livre. tournois. entre les mains. du receveur des deniers communs

de’ la ville 1... il . h I . . ,

4 Ainfi fe trouve expliquée l’origine du tripot. Com-

ment maintenant ce jeu de paume devint-il» publicP.
Un accident purement topographique va nous l’ap- ”
prendre... Sur. le côté gauche de la maillon Regnier 2., X
A 1. Extrait du aï vol. du Regifire des. Échevins de la. ville de
Chartres (1575-1607), f0 je. Décifion du’zsr avril,1’579.’

, 2.1 La configuration-vafluelle des lieux lpermet encore de fe
rendre un cqmpte exaÇl du.plan,de la propriété Regnier. Difpns
tout d’abord que la mCaifori fur laquelle fe trouve la plaque commémorative a été conflruitê en 1612 par Abdenago de la Palme,à
la place du vieil 81 lourd hôtel ou (naquitvvéritablement R’egnier.

La rue qui porte aujourd’hui le nom du poëte appartenaitpour
ùn tiers dans, toute la longueur à: la. propriété dont les jardins
fubfillenï entièrement. Cette portiondé terrain formait l’allée aux
deuxiextrémités de laquelle étaient, du côté des remparts, le tripot, 81, du côté des Halles, une grande porte à ogive. Enfin l’im-
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une grande porte ’à dgives’ouvrait fur une allée longeantîle jardin là l’extrémité duquel s’élevait le tripot.

On pouvait Vainft, tians pénétrer. dans la maifon, ré H

rendre. au jeu depa’ume. Les amis de Jacques& les .
oififs ont peu là peu’envahi ce lieu de dillraétion trop
yo’ifin d’un lieu d’affaires, & lui ont valu le renom d’un

tripot ouvert-au public; mais ici fans doute.s’arrête
la ichroniquerfcandaleufe, car en ’feptembre 1611, le

roi Louis XIII, de palfage à Chartres, fut conduit au
trip0t Regn’ier, & la il fit; ou fimula une partie de

v paume aVec la Maunie, une reine de raquette: qui
gagna letjeune prince en jouant’ par défions jambe.-

Or, il cil peu probable quezla curiofité ait. alors conduit le roi &fa fuite dans un lieuzmalfamé- *
Mathurin Regnier étaitfné dans les conditions
lesplus. propres à’affurer fa fortune. Il ,avait’ pour

oncle maternel un, abbé de vingt-fept ans, fecrétaire

V dela chancellerie du nouveau roi de Pologne, le duc
d’Anjou. Philippe Defport’es, qui s’était élevé jufque-

là après avoir été fecrétaire de l’éVêque du Puy, de

Claude de l’Aubefpine 8c du marquis de Villerby, ne
devait pas s’arrêter en. fi bon. chemin. Lorfque le
"page du Pilori, longeant le mur de la propriété, abominait d’une
mare filtuée’au pied des remparts 8: faillant. face ’au tripot. En
ranimé, la rue Regnier couvre aujourd’hui l’allée du jardiné: l’im-

palfe du Pilori, St l’auberge de,la Herfe d’or occupe remplace.
nient du jeu de paume. L’impaiÎe des iBouchers,.qni..fervait de
dégagement pour les communs de la maifon Regnier, n’a pas fubi

de modification topographique: i " t ’ i

XX NOTICE.
duel d’Anjou fut. proclamé. roi fous le nom de
Henri III,’Defp’ortes devinrfecrétaire particulier du

monarque. Après la mort de ÏMiaugi-ron, - Quélils

8c Saint-Mégrin, quand. Anne deIJoyelufe, favori,
puis beau-frère du roi, fut créé duc 8c pair, Defportes monta’encore en crédit. Il avait été’le confeiller

intime du prince,.il devint :uiie fortede miniltre,
acère de ce temps que date fa’grandefor’tunel En

1582, il fut faitlabbé de Tiron au diocèfe de Chartres;
en "1i588,’il reçut l’abbaye ’d’Aurillac qu’il échangea

avec. le cardinal de. J oyeufe contre l’abbaye des Vaux
de Cernay.’Enfin,”lei 13 ’février .1589, il ,aj0utait a.
tous les bénéfices l’abbaye de J ôfaphat. Cette grande

fortune ne tombait. pas fur un égaille. Defportes fe
plaifait à obliger. Ce n’était point qu’il voulût défarmer

. les envieux. iUn mobile plus haut. le pouffait. Il était’
ferviable comme ilétait hofpitalier. Il a eu d’illufires
protégés, ’Vauquelin’ de - la Frefnaye, J acques de

Thou St du Perron. Il aimait les lettres, 8c rêvait
pour elles une indépendance officiellej Avec Ba’if,
il avait obtenu d’Henri YIII, 8c du duc’de Joyeufe
la création d’tine forte d’académie, il recevait

à Vanves,’dans fa malien de campagne, les beaux
efprits du temps, recueillant après la, mort de Ba’if,
de Joyeufe 8c d’Henri III, ceux qui, dans fa penfée,
devaient*fofmer l’aré0page favant dont i1,apparteriaiît à. Richelieu de conflituer l’Académie françaife. i

.Regnier bénéficia, tout d’abord du patronage ’de

NOTICE. XXI
fou oncle.. Il fut tonfuré de bonne heure, 8l, fous. ce
figue facré, appelé aune brillante carrière. Il avait moins

de neuf ans lorfque l’évêque de Chartres, Nicolas de
Thou, lui conféra la marque diflinâive des élus 1. ’

A partir de cette époque, les documents nous
manquent fur l’enfance du poète, c’efl à Regnier lui- .
même qu’il faut demander des révélations fur fa jeu-

nefle. Suivant un paffage de la fatire XII, il aurait 1
été initié à la poéfie par Jacques Regnier; ’
Or amy ce n’efl point vuethumeur de médire
Qui m’ayt fait rechercher celle façon d’écrire,

Mais mon Père mÎapriPt que des enfeignemens

Les humains aprentifs formoient leurs ingemens,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme fage,

Et guettant à propos les fautes au paillage,
Me difoit, confidere où cei’c homme efl reduiân

Par fou ambition, oeil autre toute nuif’l

Boit auec des Putains, engage fou domaine, 7
L’autre fans trauailler, tout le iour fe promeyne,
1. Analyfedes Mémoires de GuillaumeLaifné, prieurfide Meudonville, par M. H. de Lepinois. Aéies de Nicolas de Thou, 1573-1598.
CLXXIII . F° 31;, v°. Sabbati po]! Dominicain Lætare, uliima
idie martii (1582). Parmi les jeunes gens tonfurés par l’évêque

Nicolas de Thou, on remarque Jean, fils de Pierre Regnier 81 de
Claudine Le Riche, de la paroilfe Saint-Michel; 81 Mathurin, fils
de Jacques Regnier 8: de Symone Defportes, de la paroilïe Saint-

Satnrnin. ’ . A .

(Mémoires de la Société archéologique d’Eure-ë-Loir. An-

née 1860, p. 221.) ’

xxir NOTICE.
Pierre le bon enfant aüxïdez’a tout perdu, .
Ces iours le bien de Iean par decret ’fut vendu;

Claude ayme (a. voifine, 8: tout (on bien luy donne;
Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe -

Qui valoit quelque chofe, ou qui ne valoit rien,
.M’aprenoit doucement 8L le mal 8L lelbien,
Afin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchafi’e,

Et qu’aux defpeiis d’autruy (age ie m’enfeignalle.

. Cet endroit de ’l’œuvie du poète a quelque reITem-

blance avec les vers d’Horace :
- Infuevit pater optimus hoc -me«

Ut fugerem,.exemplis vitiorum quæque. notando.

I 1 (5- Ï: 4-) - ï
Toutefois il doit être fignalé, car nul ne peut dire
qu’ici l’imitation ne foit aufii l’expreffion de la
t vérité.

D’après la ladre 1V, au contraire,JacquesI Regnier,
foncieuxwde l’avenir de fon fils, l’aurait détourné de

la poéfie.,Par de plus prudents confeils, il youlait
détruire le trial qu’il avait l’ait; 8è pouffer vers d’autres

inclinations l’enfant qu’il le reprochait d’avoir encouragé à la moquerie. a Vains efforts, n dit Règniei’. i

Il ef’t vray que le Ciel. qui. Inelregarda naiflre,
.S’efi de mon ingement toufiours rendu le mail’tre;

tEt.bien que ieune’enfant mon Pere me tançait,
Et de verges fouuent mes chançons menaçait, .

NOTICE. * XXIII

i.

t Me difant-idexdepit,’& boufïy de ,cplere,

l ; Badinqquitte ces vers, & que peules-tu faire? . j ’
La Mule el’t inutile, 8L fi ton oncle a (çeu h
’S’aiuancier’par eet’ art tu t’y verras deçeu..k. ,

Mars tout ardant de feu nous menace de guerre...

anfe-tu que le lut, 8L la lyre des Poètes A
s’accorde d’armonie auecques les trompettes,
Les fifi’res,’les tambours, le panon; & le fer?

Les plusgrands- de ton tans dans le. fang aguerris,
Comme en Trace feront brutalement nourris,
Qui rudes n’aymeront la lyre de la Mufe,
Non plus qu’vne vielle ou qu’vne cornemufe.
’ Lailïe’donc ce meder 8L fagelprens le (oing

De t’acquerir vn art qui te ferue.au befoing.
Ieîne fçay, mon amy, par quelle preÇcienc-e,

Il eut de noz Deflins fielaire congnoilfancç, v
Mais pour.m0ï vie fçay bien que fans en faire cas,
le mefprifois [on dire, & ne le croyois pas,
’ Bien que mon ’bon Demon fouuent me difl le mefme.
Ainfi me tançoit-il d’vne.parolle emeuë.

. Mais comme en le tournant ie le perdoy de veuë
i Ierpyerdy la «memoire auecvques les diÎcours, H
r; Et. refueur m’efgaray tout feul par les defiours
9 îDesïantres"& des ibois affreux & ’folitaires, i «i N OùilaÏMufe en dormant m’enfeignoît :fes’mijf’cères, ’

M’aprenoit desifecrets’ 8L, m’echaufant lei fein,

De gloire & de renom réleuoit mon deffeiii.
v

Ces aveux de Regriier nous ëélairènt’uniquement fur.
les tendances de fa jeuneffe, Mais l’événementilehvpllus

XXIV ’ NOTICE. .*
i important, qui décida de lai carrière de notrepremier
fatirique, ell celui auquel il ell fait allufion danslces vers:
C’efi donc po’urquoy fi ieune abandonnant laïFrance
I’allay vif de courage, & tout chaud, d’efperance
En la cour d’vn Prelat, qu’auecq’ mille dangers

l’ay fuiuy courtifan aux païs .efirangers.
I’ay changé mon. humeur,.alteré ma nature, i
I’ay beu chaud, mangé froid, i’av couché fur-la dure,

Ie l’ay fanslle quitter à toute heure fuiuy, v
Donnant ma liberté ie me fuis afferui,
En publiq’, à l’Eglife, à la chambre, à la table... ’
Brofietteâ a-fuppofé que le prélat’en quef’tion’ était

le cardinal de’Joyeufe, fans fe préôccuper de jufiifier
cette hypothèfe, 8L il’a ajouté que Regnièri’avait, à la

fuite de ce perfonnage, fait le voyage d’Italie en
1583, c’èllèà-direà l’âge de dix ans; Un paffage de

la corregpondance de du Perronconfirme la première
demc-cfsddeux .fuppofitions 1. l
1. Lors que i’eu le bien de vous voir chez le Roy, ou; ie
m’eflois emancîpé d’aller . ce’ iour-là, pour prendre congé de-Sa

Majefié 8: me.venir acheuerzde guerir en ce lieuide Condé’; il .y

auoit trois femaines que le n’auois abandonné le licl,.comme le
fleur Regnier, qui m’y vint voir, 81 lequel le priay de vous faire
mes macules,- de ce que le ne vouslpouuois aller liaifer les mains,

le vous pourra"temoigner.
A 1602. - ,
De Condé, ce 9 novembre
Les Ambafl’ades ë Negociations de l’Illufirzfl. G Reverendzïj)

Cardinal du Perron. Paris, .Ant. Ef’tienne, 1623, p. 10.1.. .
* Condé-fur-lton près Évreux, ou les évêques de ce dimère avaient un
Château qui leur fervait de réfidence d’été.

NOTICE. XXV,
La feconde hypothèfe relative àu1’époque du voyage
d’Italie’foulève quelques difficultés. C’efi en 1583 que
Fran’çois’de’ Joyeufe, archevêque de’Narbonne &-âgé

de vingt & un ans, partit pour Rome avec le duc, fon
frère, pour folliciter le chapeau de cardinal. Regnier ’
venait- de’receyoir la tohfure, mais-c’était encore un

enfant. Il-efl improbable qu’il-ait de-fi’bonne heure-

quitté fa famille. Quelques bibliographes ont vu dans

1583 une date mal lue & ils ont propofé 1593,.qui
coïncide avec un nouveau départ du cardinal de
Joyeufe pour l’Italie. Cette dernière époque ne peut:
être’exaâe. Elle ’el’t contredite par l’affirmation même

du poète :
C’efl: donç pourquoi fi jeune...

Parlant de lui, à’ vingt ans, Regnier ne pouvait

s’exprimer en ces termes. " i
. D’autres recherchesï font donc néceITaires. En.
tenant’compte des particularités de la vie du cardinal

de Joyeufe 8L des indications fournies parles fatires,
on feâtrouve amené aux conclufions fuivantes.
’ Regnier, dans le ’paflïge que, nous venons de citer,
’ parle de fa jumelle, de la cour du prélat. auquel’ il’
était attaché, des dangers qu’il a courus, & plus loin*

(S. III, p. 22) d’un trille féjour en Tofcane & en
Savoie.

Or, en 1586, François deJoyeufe, nommé prote&eur des affaireslde. France à Rome, en remplacement du cardinal d’Efie, partit pour l’ItalleL’Il’était:

XXVI NOTICE.
accompagné de perfonnages confidérablesi’ril .s’ar-

téta en Savoie où l’appelaient des devoirs diplomag

tiques, enfin il fit dans Rome une entrée .folennelle

dont le récit a été conferve 2l r ; ,
ï Tous ces détails concordent aiTei, exa&ement avec

les indices biographiques que l’on peut, :tirer des
fautes de Regnier. L’âge même du poète ne foulerie pas

d’objection, Regnier était bien alors un ,adolefcent. ,
Ilrefie àwéclaircir une autre quellion, celle.des dan-

gers. Deux fuppofitions acceptables font en préfence;
ïLa première, la plus importante,’èfi d’un .vif intérêt.

En mai 1589,16 pape Sixte-Quint, depuis longe
temps hollile à Henri III, ’& d’ailleurs profondément

irrité du meurtre du cardinaLde Guife, prit texte
de ce crime, pour lancer’contre le roi un monitoire
nqui fut affiché à Saint-Pierre 8L à Saint-Jean, de

Latran. Le cardinal de Joyeufe quitta Rome &-vint
le fixer à Venife où il’ choifit pour. réfidence le

palais Saint-Georges. Il emmena avec lui d’OIIat,
qui, avant de devenir fon fecrétaire, avait étécelui
du cardinal d’Elle. On peut penfer que cette ’brufque
rupture du proteâeur deslafi’aires de. France avec la
papauté fit grand bruit dans les États de .l’Églife.
1. Multis præfulibus,& viris doârina confpicuis procerilguSr

[que comitatus. Gallia chrill., VI, .117. ’ ,

2. Voir les Lettres manufcrites du S. de Montereul, témoin

oculaire qui paraît avoir été, comme Regnier, attaché à la. .per..-

jfonne du cardinal. ’ »

NOTICE." « xxvu
Selon toute probabilité, àRegnier faifait partie de la
’ maifon de .F rançois de JOyeufe;zil n’ell: guère douteux
que-1e jeuneïab’bé, âgé de feize’ans alors, ne fe.foit

cru engrand danger.: p l " ’ Ü

. Le fécond péril auquel notre poète fut expofé veut ’-

d’autres- caufes. En? I598, lezcardin’al’ de Joyeufe,

pour le rendre en Italie, traverfa le Piémont que la
’pel’tewra’vageait. ’Les voyageurst’iétaient ’.tout par-.-

ticulièrement expofés au fléau, &la corrèfpondance
de ’l’infatlgable diplomate mentionne les diflicultés du

paffage. Dans la fuite” du prélat, Regnier’ tenait une .

petite place, mais fur le chemin barré parla pelle, il.
était menacé à l’égal des plus grands. .
4 :C’el’ten i593, fuivant M..de Lépinois, que Regnier

fut nomméÂprieur de Bouzaincourt, 8L le l’avant billo-

rien de la ville de Ch’artres ajoute que ce titre Ifut
donné au jeune fecrétaire,’ afin de ’le’ rendre plus-

digne «d’accompagner ile cardinal de Joyeufe; Ici les

indices manquent pour propofer Ïune date plutôt
qu’une autre.- Cîefi’à peine fi l’on peut indiquer utilementgcelqu’était île’prieuré, [80 par Îquelles ivoie’s-îil

a dû arrivèrau: poète. Lex-prieuré de ’BouZai-hcîourt,
ou plus aexaâeme’n’t -Boùze’ncourt, gui dzbitur Çaflelé-

lama, parce qu’il était attaché à la chapelle du châ-

teau de ce lieu 1, dépendait de l’abbaye de Corbie
1.’Voir aux imanufcrits de, la" Bibl. mat. les papiers de Dom

Grenier, v° Bouçancourt. ’ i l

,XXVIII NOTICE.
& lascollation’e’n’ appartenait à" l’abbé. Lorfque, après
la m’ortld’A’nne de Joyeufe, à’ Coutras, Defportes’ le»

retira’à Bonport, près de Pont-de-J’Arche, l’abbé de
l

Corbie était l’archevêque de Rouen, Charles de Bourbon, qui,’le”5’août 1’589, quelques jours après la,

mort de Henri III, ’fut .proclamévroi de France Ions

le nom. de Charles Le’cardinal de Vendôme; qui;
l’année. fuivante fuccéda au cardinal de Bourbon

comme abbé de Corbie, mourut en 1594, fans,avoirp
obtenu fes’bulles de confirmation 8L fans avoir. pris
, poileflîon. lied donc plus logique de faire remonter
lainomina’tion, de Regnier au prieuré de Bouzaincourt
vers l’époque où François de J oyeufe’ commençait (es

voyages en Italie, 8c ou Defportes, encore tout-.puiffaut, ’neks’était pas tourné. contre Henri’IV, avec

l’amiral des Villars 1.’A partir de ce. moment, fep-.
tembre 1589, jufqu’au milieu de 1594;, l’abbé-de

Tiron lutta pour obtenir fa réintégration dans les
bénéfices qui lui avaient été enlevés.. Il ne rentra

même en ’jouiffance de les revenus des Vaux de Cer-

nay que le 21v juin 15942; 8c pendant cette période
-d’agitations perfonnelles,nDefportes, il faut le reconnaître, n’eut guère’le loifir de folliciter en faveur de

fon’ neveu. ’r ’ ’ ’ I
:

i. Villars Brancas était parent d’Anne de Joyeufe. Defportcs,
en s’attachant à lui, n’était pas uniquement pouflé par l’ambition.
2."Voir, ’aux’Ar’ehives’ ’de Seirie-âz-Oife, le’fonds des Vaux

de Cernay, cart. 3.1.. I *

NOTICE. XXIX
L’emploi: que Regnier tenait auprès du cardinal de
Joyeufe était airez modelle. Le fecrétaire de l’Èmi.nence était d’OfIat, qui devint cardinal en 1599, à

l’âge de foixante-trois ans. Au-delfous de ce perfon-.
nage fe trouvait un attachépla’i’que, J. de Montereul,

que’l’on rencontre au fervice du cardinal .en 1606, ’

longtemps après que Regnier a quitté le prélat.
Notre poète ne vient qu’en troifième ordre. Au relie,
il ne faut point s’étonner du peu d’importance des
fonétions dévolues à Regnier. Les ambafïades françaifes en Italie n’offraie’nt alors pas de plus grandes

charges aux beaux efprits qui fe laifTaient attacher à
la carrière diplomatique. Rome, devenue le théâtre
d’intrigues de toutes fortes, le champ de compétitions
fans nombre 8c fans relâche, n’était nullement la

patrie par excellence de. la poéfie. La politique
primait tout. Aux heures de répit, elle dominait
encore, & les’œuvres nées fous l’infpirationi’des

grands étaient.par ordre bouffonnes ou févères. En

France, au contraire, fous les Valois 8c lesrpremiers

Bourbons, les princes, oubliant ou ajournant les,
affaires férieufes,’fe livraient aux poètes en audi-

teurs paflionnés dociles. t ’ "
Cette dernière -confidération, d’accord avec les
données de l’hif’toire, explique le dégoût &ila trif-

teffe qui faifiIIent à Rome même les poètes français
attachés à des. ambafi’ades, . Nul d’entre. eux n’a

mieux rendu cette impreflion particulière-que du
t

XXX NOTICE.
Bellay 8c Magny, 8c quoiqu’ils aient de beaucoup
d’années précédé Regnier dans la ville éternelle, leurs

doléances n’en font pas moins précieufes arecueillir,
parce qu’elles montrent mieux que d’autres.en qu’elles
mefquineries ’s’écoulaient des loifirs.que l’on s’ima-

gine tout entiers confacrés à la recherche ’& à la
contemplatiOn. du. beau.
Panias,’ veux tu fçauoir quels font mes palle-temps?
écrit du Bellay à l’un de fes amis,

le fouge au lendemain,,i’ay foing de la deipenfe

Qui fe fait chacun iour, & fiifault que ie penfep
I. A rendre fans argent cent créditeurs contents.
A le vays, ie viens, ie cours, ie ne perds point le temps,
le courtife vn banquier, ie prens argent d’auance :1
Quand i’ay’depefché l’vn, vn autre rec0mmence,

I Et ne fais pas le quart de ce quevie pretends. I
Qui me’pre’fente vn compte, vue lettre, vn mémoire,
Qui me dit-que demain ’ef’t’iour de confifloire, I

Qui me romp le cerneau de cent propos diuers :
Qui fe plaint, qui fefdeult, qui murmure,.qui crie,
’ Auecques tout cela, dy (l’anjas) ie te prie,
Ne t’ébahis-tu point comment ie fais des vers?

Après ce tableau réel de la vie intime, voici une
efquifTe non moins faififiante de l’exiflence officielle.

Nous ne falfons la court aux filles de memorre,
-- Comme vous qui vinez libres de paffion :

uIqI

NOTICE. XXXI
Si vous ne fçauez donc noflre occupation,

Ces dix vers enfuiuans vous la feront notoire. , ,
Suiure fou cardinal au Pape, au .Confiflzoire,
En capelle, en vifite, en: congregation,
Et pour l’hontiqur d’vn prince ou d’vne nation, I

De quelque ambafladeur accompagner la gloire :
Ef’tre en ftmrang de garde aupres de fou feigneur,
Et faire aux furuenans l’accouflzumé honneur,
Parler. du bruitiq’üi court, faire (de l’habile homme :
Se promener en lhoufi’e, aller voir d’huis en huis
La. Marthe, ou la. Victoire, & s’engager aux» J tufs :

Voila mes compagnons des nouuelles de Rome.
Des citations plus étendues n’ajouteraient rien à
ces deux tableaux. du parfait fecrétaire. Tout. y ef’t
nettement indiqué, prévu, depuis les devoirs les plus
graves jufqu’aux foins les moins férièux. Ajoutons
qu’en un demi-flècle, du temps ou du. Bellay était à
Rome, à l’époque où Regniery accompagna le cardi-,

nal de Joyeufe, les chofes n’avaient. pas varié. Les
aâeurs feuls’.étaient changés. La Marthe & la Victoire .avaient été remplacées par d’autres courtifanes:

C’efl dans cette exiflénce faire de petits riens que
Regnier paffa’ lespremières années de fa jeunefle.
Rêveur quand il fallait être éveillé, viétime des

importuns, facile. aux entrants, bonhomme enfindans
des lieux ou il n’eft pire qualité, Regnier ne fut tirer
aucun avantage d’une fituation où de piètres perlion-

nages faifaient une grande fortune. Il faut ajouter que

XXXII NOTICE.
par une cruauté dufOrt, notrepoëte le trouvait attaché au prélat le plus aâif, le plus remuant & le plus
diplomate que l’on puier’ imaginer. Archevêque de
Narbonne à vingt ans (1582), cardinal l’année fui-vante, pr’oreëteur des affaires de Fîance à’Rome en.

1586, François’de Joyeufe occupait une. place confi-

dérable à la, tête du clergé 8: parmi les hommes

politiques de fou ,pavs. Son influence, que la mort
de Henri III femblait devoir anéantir, le releva des
1591; à l’occafion de l’éleâion de Clément VIH,

& deux ans plus tard, Joyeufe, plus puifTant que
jamais, était chargé de mettre Henri IV dans les
bonnes grâces de la papauté. "Ce. cardinal était tou-

jours en voyage. Onile retrouve dans des interValles
très-courts à Narbonne, .àgParis 8L en Italie. Son
infatigable .aâivité 8: fa haute intelligence l’appelaient

parfoisà des miflions toutes fpéciales. L’Ètoile nous

rapporte de lui, fous la date de. 1598, un mémoire

au roi fur la jonâidn. des deux mers 1. . 4 j
Avec un tel maître, Regnier vivait tantôt à’Rome,

tantôt en France. Defportes poflédait près de Paris,
à Vanves, une maifon de campagne où il recevait’fes
anciens amis 8L les poètes. nouveaux. Quoiqu’il ter-

minât fa tradùâion des pfaumes, le vieux maître
n’était pas entièrement tourné à la févérité. Il ne

1. voir le Regijire-Journal de HenriIVhéd. Champ, p. aga;
Ce’m’émoire fe trouve. également à la Bibl. nat. Manus. Col]. du

Puy. V. 88. ’

i NOTICE. ’XXXIII r
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nous: cil rien relié de ce qui a pu fedire flans ces
réunions loùr’iRegnier tenait bien fa. place lorfqu’il

était à Paris’;.’mais un amide Defportes, le poète

Rapin, a pris foin, dans une curieufe élégie latine’,
de nous Confe’rver les-noms des familiers de la mai-4

fon i: du. Perron, Bertaud’, Ba’if le "fils, Gilles
Durant, Pafferat, Gillot, Richelet,’Petau, de Thou,
du PUy, les frèresSainte-R’Iarthe,APafquier, Hotman,

Certon, Le Marefchal2 8r- enfin Thibaut Defportes,
’frère de l’abbé. de Tiron 8L grand audiencier de France.

. Malherbe ne paraît pas encore; Il avait été préfenté par
i du Perron à Marié de’Médicis, lorfqu’elle débarqua à

Marfeille; ce fut le commencement de fa fortune. Mais
il ne .vint à Paris qti’en’.r605’,’& fon’intimité’favec

Defportes fut de courte: durée! Il contraflait avec tous

les perfonnages cités plus haut parla rudeer defes
manières, & Racan, fon difciple, cil fur’ce. point
entièrement d’accord 3 .avec Tallemant des vRéaux,

dont nous avons emprunté le récit. ’ I 5
1 en Sa converfation eflôit brufque :f il. parloit peu, A

mais ne difoit mot ’qui ne portail. Quelquefois
. incline ;il eftoit rufire & incivil, tèfmoin ce ’qu’Ïileit a

A V. Rapin, Œuvres latines 81 françoifes, 161,0, pp..47 53,.
Philippi Porlæi exequiæ. ’Ad Jacobum Gilohnn,’majofum gen-

tiuyn
fegzàtoremq ’ - ’ ’
a. Confeiller au Parlement de Paris que Defportes choifit pour
exécuteur teflamentaire après lui avoir laifi’é a un faphix bleu en
tefmoignaige d’amitié. n

3. Mémoires pour la vie de Malherbe, éd. Jaunet, Il, 262:7

c

s

xxx1v . NoTlcE.
Defpoi-tes. Règnier lïavoit mené difnef chez, fon
oncle; ils .trouvèrent’ qu’on avoii *desjà ferv’nyef-

portes-le receut -avec tonte la civilité Aimagihàble,
. &-1uy,di: qu’il luylvouloit donner ïuii exemplaire de

fes Pfeaumes, qu’il venoit défaire imprimer. En
difànt cela, il le met en’ devoir de monter àlfon cabinet pour l’aller querir. Malherbe luy dit ruiliqu’emeni
qu’il lés avoiedéjà v’eus, que celanlie méritoit pas

qu’il prifl la peine deremonter; 8L que (on potage
valloit mieux" que les Pfeaumes. IIl ne làifïh’pas de I
diluer, mais fans dire mOt,-& après ’difner ils fe fepa-rereutï.& ne fe’font pas velus depuis. Cela le-brouilla

avec tous les amys de,-DeÎportes, i8: Regriier, qui
efloitefon’ amy 8c qu’ilief’ciiinoit pour le genre fatyÂ-

çique à l’efgal des anciens; fît-une fatyre- contre luy

qui commence-ainfi : h I

fla Rapin; le fayory, &c. 1 v 1 s

Malherbe avait-du telle ouvert les hollilitésïcoritre

Regnieri lui-même. Dans fahaine, on pourrait dire
fa jaloufie, de toute métaphoce, il’ effaya quelque
e remps’auparavant de déprécier le neveu de Defportes
i dans l-’efprit-di1lroi.»Il:efl douteux qu’il ait réufii.

Une louarige mal tournée el’c toujours une louange.
Aux yeux de ceux à,qui elle s’adreffe, elle échappeà
* toute critique par ce qu’elle a de flatteur. Voici l’anec. doteide Tallem’aht;
in TaII., HUI. de Malherbe; 1’, 275.

,NOTICE. ’xxxv
«4Malherbe avoit averfion’ pour les figures poéi, tiques, fi’ce.n’efl’oitudans un poème. ’éÀpiq’ueï; .&’-en

lifant ài’Hienri’IVÎel’une élegie de .rRegniefLoùvil-feint
’que..laranee’s’éleirâ en l’airÀI’pour’ pa’rler Àà Jupiter

p& fe.plaindre du mif’er’ablte eflatioù elle efloit pendant
la Ligue, il’demân’doit à-Regnuierleni quel;temps;cela
guéa arrivé? Qu’il avoit’demeuré iousjours’en France
Ëepui’s .cinquanllt’e,fans; & qu’il ne s’el’toit poini aperceu

.qu’ellelfe full enlevée hors delàplace 1. » . ’ ’
La querelle deÏM’àllierbe-Sc’de.Defportest ne pouffa
pus feuletnent Regnier à. écrire .l’àpne’uvièm’e faiire.

Maynard, le difciple de , Malherbe,. s’étant peur’mis’

"quelque quolibet fui Defportescu ’fu’r .Regnier, qui

tous deux ne prêtaient que trop aux mauvaifes .plai- .
fâmérîëè, le fatirique-s’êchâufia & réfglùt d’axoirpipar

’ l’épée raifontdes’ moqueuts :que fa q plume n’avait. pàs
elfrziyés. C’epll encote’â ’Talletnant qu’il’xfaut’demander

le récit d’une,afi’aire où l’offenfévgarda le beau rôle

depuis le commencement jLifqu’à la fin. I l

’ a Regnier le.fatirique, mal fatisfait de Mayngrd,
le, vient appeler en Adu’el qu’il. ef’toit encore au. lit;

Maynarden fut fi furpris & fi efpefduçqu’il ne pou-

voit.,t’1*o-uiler pai mettre filon haut de. chauffes; Il
ha .auoué depuis qu’il trois heuies à s’h’abiller.’
,nD’urant ce, témpà-là, MaynaÇ’fd’v-avertit le comte de

Clermont-Lodeve...de lèslve’nir. féparer. quand ils
x. Tall., Hifl. de Malherlae, 1., 294.. . r.
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feroient fur leÉpré. Les Voylà au rendez-vous. Le
comte s’efioit caché; Maynard allongeoit tant qu’il,
pouvoit; tantofl il fouilerioit"qu’une éfpée elloit plus
courte.q’ue l’autre;- il’vfut’u’ne heure’à’ tirer les bottes;

les’chauffo’ns efloient tr0p eflr’oitsrLe comte rioit

comme -un’ fougEnfin le comte paroift. May’nard
pourtant-ne vput-diffimuler : il’dit. à" Regnier qu’il lùy

demandoit’ pardon; mais au comte-il luy fit des
’reproches, 8c luy. dit que-pour peu qu’ils eufÎent elle
gens de cœurg’ils’euflënvt. eu le loilir de [e couper

centfois la gorget nia ’ *’ - a : . c
i ’ Ce-n’était’ pas feulement la haine desjmétaphores

Îqui -p0uffait rMalherbe a des fentimentsld’hqf’tilité

contre Defportes:& fouineveu. :De’s raifons infiniment

moins platoniquesguidaient le poète normand. Ce
campagnard trouvait dans l’abbé de .Tiron,l’affi’rma-

-tion de tous fes défauts. ’11 était pauvre,.incivilidans
les a11ur’es’&*compafi"é dans fes’ ’vers. .Defporteè

était riche; malgré fou âge; il était d’une affabilité

exquife’; &’ (es poéfies avaieng "de la foupleffe & de
l’élégance. Du côté de Regnier, Malherbe avait bien
d’autres fujets d’inquiétude; Le poète chartrain était

lié-avec d’audacieux railleurs, les uns fort bien’en

icour &’ le’s autres de bonne roture. Cette école
-fatirique, qui s’attaquait avec une étrange. violence’à’

tous les perfonnageslridicule’s, donnait beaucoup de
x. Tall.,DuelSêaccommodements, V11, 609. .

NOTICE. . x’xxvrr
foucis à Malherbe. Elle avait à fa. tête Morin, Sigognes, Regnier & Berthelot. Motin.& Regnier étaient
protégés du roi. Sigognés, gouverneur de Dieppe, était

le fecrétaire de la m’arguife de Verneuil; Berthelor, qui
n’avait aucunewlattache officielle, s’était rendu. im-

portant par fon’ audace &ifa pétulance. Il prit à
partie Malherbe’, fe moquant du poète 8c de les
amours en termes d’une crudité inouïe. Malherbe,
pour impofer filence à ce rimeur qui l’attaquait dans

fa galanterie, dans les vers & dans fa nobleH’e, fur
quoi il était fort chatouilleux, fit adminiflrer des coups
de bâton à Berthe10t par un gentilhomme de Caen
du nom’de la Boulard’ière. Il efpérait avoir ainfi
raifonfid’un mauvais plaifant, mais l’admirée de ’Mal-

herbe, la vicomteffe d’Auchy, layant donnéfori approÜbation à la baf’tonn’ade’,’ Berthelot le vengea dure-

ment. Il pourfuivit la dame de fes farcafmes, & pour
h lui rendre plus piquantes les railleries qu’il propageait

icontre elle, il en empruntait le texte aux pièces
même ou Malherbe exaltait les mérites de. la vicomteffe 3. Regnier eut àrfon tout à foufTrir de. la turbu-

lence de BertheIOt. La chronique [candaleufe ne dit
pas de quel côté venaient. les torts; mais il’ efi: à
i. Voir Tallemant des Beaux, éd" Techener, in-8°,, 1854., L,

520, notes; l A , ’ I .

. a. Les leéieur trouvera. dans Tallemant, édit. cit, rom. f, 3.351,

l’indication des pièces ,faliriques de Berthelot contre la vicomtefi’e
d’Au’chy.

xxxv1 nonce.
remarquer que," dans l’ode où’ Sigognes a rapporté

le combat des deux poètes,"Regnier joue confiamment’
le rôle de l’agreifeur, visLà-vis de fon’adverfaire :
Berthelot de qui l’équipage

El! moindre qiie celuy d’vn page.
Sur luy de fureur il s’advance,
Ainfi qu’vn pan vers vn ovfon,

Ayant beaucoup plus de fiance
En fa valeur qu’en fa raifon
Etld’abord (lui diâ plus d’iniures

Qu’vn.greHier ne faiâ d’ecritures.

Berthelot c auec ’patience

Souffre ce difcours effronté,
Soit qu’il le fit par confc’ience,

Ou de crainte d’être frotté,

- Mais à la fin Regnier fe ioue
D’approcher la main de (à joue.

Auffitofi de colere blefme,
Berthelot le charge en ce lieu
D’auffi bon coeur comme en carefme

àortant du fervice de Dieu
Vu petit cordelier ré rue
Sur une pièce de morue.

t Cette grande querelle eut lieuen 1607. Elle n’ell

point une lutte entre ennemis, la longanimité de
Berthelot en fait foi. Elle paraît plutôt une fcène de
reproches changée par la vivacité irréfléchie de l’un

NOTICE. XXXIX’;
des aâeurs- en une,fcène de, violence. Une raifon,
férieufe peutêtre; invoquée en cetfens. Deux ans après
cet incident, en .1609, un livre publié à l’infiigation de.

Berthelot, le: Mufesj gaillardes, contient pour la
première fois le récit du combat, &,- par égard pourl
le-poëte battu, les noms des lutteurs ont été changés,.
ils s’appellent Barnier 8l, Matelot.
L’école’fatirique, dont les maîtres ont été délignés.

plus liant, cil aujourd’hui tombée dans l’oubli. Elle,
s’eil pourtant fignalée par la ’produé’tion d’œuvres.

caraâérifiiques. On lui doit la publication d’antholo-

gies aujourd’hui fort recherchées des bibliophiles :.

la Mufe folaflre (1603), le; flques zhcogneuer (1604),
le: ’Mufex gaillarde; (1609),- le: Satyre: baflardes.
du cade! Angoulevent 8L le Labyrinthe d’amour
(1615), le. Recueil des plus excellent ver; fatzïzyue:
(I617), 1è Cabzilzet’f’atyn’que (1613), le: Délice: jury-

riguer (1620) 8c enfin le Puma-fie falyrique" (1622).
Ici encore Berthelot apparaît dans toute fa pétulance.

C’efl lui qui cit le promoteur de toutes ces œuvres
malfaines; Contenu jufqu’à la mort de ’lllotln, fou

ami, par l’autorité de ce dernier, il donne, à partir.
I de 1616, toute carrière. à fon avidité de fcandale,’i1
, accole à l’œuvre de Regnier,’ qu’il proclame ainfi le

maître du groupe, les pièces qui entreront plus tard
dans le Cabinet fatyn’gue, & ne s’arrête enfin,’ après

la publication du Parnafe, que devant l’arrêt qui le
frappe avec Théophile, Colletet 8L Frenicle.

XI.’ ’ NOTICE.
iOn cil furpris de ce débordement de la poéfie pendant les :Vin’gt, premières "années. du i xvne fiècle.

L’hiiloiref politique ,donne’le fecret de tant de lai-

deurs..Les guerres de religion, les luttes de "la Ligue
avaient jeté tous les efprits dans un grand trouble.
Les haines furieufes auxquelles les partis avaient obéi
pendant de longues années s’apaifaient.’ Elles fadaient

place’à des fentiments plus calmes, mais encore trop
proches des emportements de la veille pour n’en avoir.

pas confervé quelque .violence. Tout 1e pacifiait lentenient. L’efprit de raillerie feul ne capitulait pas.
En lui s’étaient réfugiées les colères inailouvies.
Auffi les poéfies fatiriques de 1600 à 1620 dénotent;

elles plutôt un trouble- paffager qu’une corruption
durable, 8c des excentricités de débauche plutôt que
des habitudes d’impudeur. Les. brutalités de la moquerie n’épargnaient pas même Henri 1V. Sigognes, à
l’occafion du fiégepd’Amiens, gourmanda crûment le roi

trop occupé deggalanteries. Beaultru écrivait l’Ono-

famine contre le bonhomme Montbazon. La fatire était

partout": pour les grands àla cour, & pour. le peuple
au théâtre. Dans un fixain qui vaut une page d’hif’toire,

le poète contemporain, d’Efiernod, a conferve: les .
noms’des aaeurs jufiiciers des ambitieux grotefques, v
des perfonnages ridicules 8: des dames galantes : ’
Rlegnier, Bertelot 8L Sigongne
, Et dedans l’hôtel de Bourg’ongne,

NOTICE. XLI
Vautret,LValera11 & Gafieau
e i q Jean FariuefiGautiçr Garguille,

L

Et Gringalet &;Brufcambille. :4 - :-

En rimeront vuvair,nouveau. i
La pléiade à la tête de. laquelle le trouvait Regnier
était 21mn en, grande réputation,’& les apprentis fatiriques l’invoquai’ent au début de leurs poèmes. Les

uns, à défaut de verve, avaient-pour eux le. fouvenir

Ides maîtres moqueurs, les autres: avaient tonna, la
fois l’efprit. 8L l’admiration de leurs modèles. Parmi

les derniers, Saint-Amant, dans fa pièce de la Berne,

a dit : ’ ’ i l h
Chers enfans de la inedifance..;

" Vous que Momezen riand aduoue,
Et dont les efçrits font la moue’

A quiconque feroitflfi fat.
Que d’en ,ofer reprendre un mot;
Réguler, Berthelot, 8L Sigongne...
Nous croyons avoir établi l’exifience d’une école

de fatiriques oppofée à l’école de Malherbe. Mais
l’antagonifme littéraire n’excluaitpas les rapprochements de l’infpiration, 8c plus d’une fois les rangs fe
’mêlère’nt. Maynard 8L Racan luii-même, l’auteur de

douces bergeries, ont laifl’é des traces de leur voyage

au Parnaje fatyrique. D’autre part, Motin figure à.
côté de Malherbe dans les recueils des plus excellents

XLII NOTICE.
vers du temps 1, 8L Regni’er; placé au feuil du Temple
d’Apollon, commence par ,une de fes élégies la férie

des poèmes qui compofenttcette anthologie.

A Quelque amour que Regnier eût pour. la raillerie,
la gaufrerie, comme on difait alors, il faut reconnaître
qu’il y apportait une certaine réferve. Aucune des
pièces, ou il s’abandonne aux licences de la fatire n’a

paru lignée de lui. Les trois éditions de fes œuvres
publiées de Ion vivant ne comprennent aucun poème
d’une .infpiration trop libre. llfiy a mieux, par un,’
fentiment de délicatefle dont un obfervateur, attentif ,
(un: aifément la portée, il a, dans l’édition de 1609,

accrue de deux pièces nouvelles, les fatires X ’XI’,1
placé la fatire adreffée à Freminet devant le Difcours
au Roi, afin d’éviter, pour ce dernier poème, le voi-

finage du tableau que Broffette appelle pudiquement
le Mauvais Cite. Les excentricités» poétiques de
Regnier nous ont été révélées après fa mort,i&, felon

toute prévifion, contre fon gré, car il n’échappera a

performe que, dès 1613, les œuvres de Regnier font
grofiies de fiances 8L d’épigrammes d’un ton cru,-for1. Ces recueils n’ont pas été moins nombreux que les antholo-n

gies latiriques doutanous avons donné la lifte. Les plus importants

font: les Mufes françoifes ralliées de diverfes parts, par le
lieur Defpinelle, Lyon, 1603i le Parnafl’e des plus" excellents

i pactes de ce temps, Paris, 1607; le Nouveau Recueil des plus
bennxlvers de ce temps, Paris, 1609 ; le Temple d’Apollon, Rouen,
11611 ; les Délices de la poéfie françozfe, de Roflet, Paris, 1615;

le Cabinet. des Mufes, Rou’en,’i619. i
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matit le Icontral’te’ le’;p1us inattendul avec les fatires.
mêmes ou le poète s’égaye en toute liberté: Uni-édi-t
teur,’.am’i" de Regnier,-paflionné’ pour les moindres
produëtions, a tiré’deïl’ombreïlesipages que l’auteur
avait condamnées, & qu’il regardaitï c’0mme l’écume

de [on efprit: Plus tard; Berthelot’&- les imprimeurs.
du C auner & du Paraa fl’e’ fa lyrique: compléteront-i111:

pitoyablement" les. indications primitives que l’ont

peut
attribuer atMotin. ’ .
C’elt à’Rome que Regnier s’adonna tout entier
à. la fatire. Le lieu était merveilleufeme’nt favorable. Le poète, dépourvu d’ambition, n’avait à.

craindre de performe autour de lui des reproches
à ce fujet. Malgré les mille petits louis qui confittuaie’nt fa charge auprès du cardinal de’Joveufe,

il n’était guère entravé dans fou penchant pour
l’étude ou pour l’obfe’rvatioAn. Il était dans la Rome

d’Horace8t d’Ovide, aufii bien que dans celle de la
papauté. Les intrigues,- qu’il dédaignait de pénétrer,

mettaient en mouVement devant lui de curieux per-’

fonnages. Les aventures galantes avaient pour lui
un charme dont il a ’confeiTé toute l’influence dans

les vers. Il a conquis de ce côté tout le terrain
abandonné par lui dans la carrière diplomatique.
Venu trop jeune à Rome], aVec un tempérament très:
ardent, il ade trop bonne heure goûté les enchantements

des Çircés romaines. Maintes fois cependant il, cit
parvenu a s’arracher à leurs .embraflements, & ces
1
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heures d’indépendance nous ont donné le poète :que

nous admirons. ’. 1 ’ t ’
Dans -ces:retours à lui-même, Regnier étudiait les
poètes latins dont les vers offraient à fa curiofité pareffeule les portraits d’originaux indeftrùétibles; &Çles

types qu’il ne pouvait trouver dans Horace ou dans

Ovide, il les rencontrait dans les poètes burlefqiies
dell’Italie contemporaine. Il n’eft’ même guère. dou-

teux que Regnier ne foit entré. en relations avec l’un;
d’entre eux, Céfar ’Caporali, fecrétaire du. cardinal

Acquaviva 1. Ce poète avait foixanteefix ans, lorique
Regnier" arriva" à .Rome, &’ fes œuvres furent
publiées 2 peu de’temps après, avec les fatires du Rémi,-

du Maure, donttil continuait la tradition..Soit que
Regnier ait perfonnellement connucet écrivain, ou qu’il
ait été pouffé par d’autres à (étudier les ouvrages, il

s’infpira de fes Capz’toli. Il a notamment imité la fatire

dal Pedarite, écrite contre untpédant orgueilleux.

t Il a également fait des emprunts aux Capitoli du
Maure, in dz’fhonor’dellà honore 3, pour la IV*3 fatire.

Mais tout en prenant de ci de la dans autrui,.Reg’nier,
copilte indocile, plutôt en quête d’un cadre que’d’un

1. En décembre 1597, Joyeufe. revint.enlf,.rance lailfa le
cardinal Acquaviva à Rome, commevice-proteaeur’des affaires de
France. Voir d’Olfat, lettres, &c.
a. In Venetia, prelîo G. BuBonfudino, 1’592. Rime ’piacevole

jdi Cefare Caporali, de] Maure, evd’altri autori.
351] primo libro dell’ opere burlefche di Francel’co Berni, de]
Maure," in Firenze. 1543,41? 99 à 162 82 117 à 122.
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fujet, modifiait .toutes les -données du poème, dans .
lequel on ferait mal ’àtpropos tenté’dele voir.com.-

mettrezde. laborieux plagiatsaSur le: fol remué par
d’autres, Regnier prenait pied pour un inflant, il
laifait destreconnaillances, puis bientôt emporté par fou

infpiration, il modifiait le plan’primitif: Il abandon:nait ce qui aurait gêné fon’allure,’ fubltituiait les vues

à celles dont la beauté lui panifiait peu faifillante,
(SI accumulaitdes afpeé’ts là où’ le vide occupait trop-

d’efpace. Pour le convaincre de l’originalité de
Regnier dans l’imitation, il fuflît. de com’parerèla

fatire VIII avec.celle d’Horace (I, 9), Muette 8c l’Impuiflarwe avec les élégies. d’Ovide (Amourr, .I,.8,

8l 111,7). Ce parallèle attrayant met en pleine lumière
le génie de Regnier, & montre combien était maître de
lui ce poëte qui, dans l’allujettilfement’même, échappe

4 à toute entrave, ’-& fe montre original .où de plus

célèbres que lui le font faitun nom. I . r- ï .
Î Cette qualité dominante, qui élève Regnier au’ pre

mier rang, avait appelé fur lui l’attention du frère de

Sully, Philippe de Béthune, ambaffadeur. auprès du
.Saint-Siége.’ On ’s’elt un peu trop emprelfé de dire

que lepoëte chartrain avait fuivi ce diplomate a Rome

en 1601. Nous avons, au contraire, ,vu par un extrait

de la correfpondance de du Perron à. la date .du
9 novembre 1602, que Regnier était alors en France
& qu’il faifait encore partie ’de.la maifon du cardinal
de Joyeufe. Il efl’même douteux qu’il aiteu d’autre

v
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patronlque ce prélat. La .vérité bien probablement
ei’t que, porteur de communications confidentielles
.échangées entre tançois dehJoyeufe & Philippe de
Béthune, dont le.cardinal d’Olfat a vanté l’e’xquife

affabilité, Regnier aura fu gagner les bonnes grâces de
l’ambafl’adeur de HenriIV. De là cette Vl° fatire,
.que Regnier În’eût certes point dédiée à un maître,

.8: ces chanfons auxquelles il fait allufion dans la
L-(même pièce. Il ne. nous cil rienzrel’té de ces créations

légères que Regnier traitait comme. fes fantaifies fati-

.riq.ues, demandant pour elles le. bon accueil d’un
feigneur aimableLnon l’approbation de la poliérité.

.Une autre raifon paraît faire obltacle à la tradition
d’après laquelle Regnier aurait été le fecrétaire de

rPhilippe de.Béthune. Le frère (du furintendant cil
relié cinq ans à’Rome’. .IOr Regnier, .pendant ce

temps, cit en voyage, tantôt, en Italie, tantôt à Paris.
Ici, fou patron le laifle livré à lui-même, partageant
fesloifirs. entre. la. pléiade dont il cil l’âme, 8L fou

oncle qui lui impofe des travaux dom il ne veut plus

le charger. A
. 1 Tallemant a raconté, avec labonhomie propre aux

chroniqueurs de ce .temps-là,. un incidentequi dut

:foulever un grand orage dans la mail-on de l’abbé de
’Tiron. Cet homme circonfpeé’t I commit un jour une
1. Ses inflrué’tions (ont datées du 23 août 1601.. V. Marius. de
lia Bibliothèque nationale, F. fr. 34.84.; Ses dernières lettres font’de

. décembre 1605. -
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grolle imprudence. Il en fut cruellement puni.’Rien
n’indique ;toutel’ois qu’il en ait gardé rancune ’à Ton

neveu. Pour unl’fot, il n’ell pas de colère durable

entre amis, à plus forte-railbnentre parents:
la Defportes elloit en fi grande réputation, que tout

1è monde luy apportoit des ouvrageslpourt en avoir.
fon-fentiment. ’Uneadvocat luy apportarun jour-un
gros poème qu’il donna jà lire à Regnier, afin de fe

dellivrer de cette fatigue. En un endroit cet advocat

’difoit : I
le bride icy monl’Apollon.

a Regnier efcrivit à la marge. z

Faut auoir le ceruau bien vide
Pour brider des-Mules le Roy;
Les Dieux ne portent pointde bride,
Mais bien les Allies comme tcy.
a Cet advocat vint à quelque tem’ps,de la, &.Defportes luy rendit fon livre, après luy avoir dit qu’il
y avoit de bien.belles.chofes. L’advocat revint’le

lendemain, tout bouif)! de colère, 8L, luy montrant ce
quatrain, luy.dit qu’on ne fe mocquoit pas ainfyi des
gens. Defportesi reconnoilt l’efcriture de- Regnier,
&.il.fut contraint d’avouer à l’advocatc’omme la

chofe s’eitoit pallée, &.-le pria de ne lui point imputer
l’extravagance de Ion nepveu 1. Il
1. Tall., Hist. de des Portes, I, 96.
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«Defportes mourut, le 6 o&ob1;e 1606, en fon abbaye
de Bonport, ouiil fut enterré 1. .L’opulent abbé ne

lailfait rien-à fou neveu2, 8c le teltarnent, découvert

en 1853 ,par MM. Chalfant 8L Bréauté, dans les
Archives denla vicomté de Pont-de-l’Arche, cil venu
confirmer d’une manière plus intime encore l’inexpli-

cable lituation faire à Regnier par un. oncle qui ne
marchandait guère la preteétion aux étrangers. Avant

de juger Defportes fur ce point &- de le condamner,
il faut lire avec attention l’exprellion de fes volontés
dernières. Après avoir-laiflérà fes héritiers. les biens

qui lui font venus par fuccellions paternelles 8L maternelles, & les parts acquifes d’eux-en l’état où elles
font, il lègue à fon frère de Bévilliers tous fes biens,
meubles, acquêts & conquêts. Il donne quittance à fa

fœur Simonne de. toutes les femmes dont elle était
débitrice tant en principal qu’en intérêt, 8L il’ajoute

qu’il la tient quitte de tout le maniement qu’elle a
eu de fou bien jufqu’au jour de fion. décès, moyennant qu’elle baille mille écus a la ,fille aînée Dupont

Girard, ’fa nièce. Simonne Defportes était veuve
1. V. Gallia chrifiiana, XI,;669, l’épitaphe que l’on frère fit in-

fcrire fur fon tombeau 81 à la fuite l’éloge de Sainte-Marthe.

Voir aufli Lenoir, Mufe’e des monmnentsfrançais. 4 .
2. Defportes obtint, le 31 mai 1583,’un canonicat en l’églife de

Chartres: Il réfigiia cette prébende en.faveur de fou neveu, Jean

Tulloue, qui prit pollefiion le 11.janvier 1595. V. Souchet, Hi]toire de Chartres, t. ll,dans les Mémoires de la Société archéologique d’Eure-Sz-Loir.
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depuis neuf ans, fou mari était mort en 1597, à Paris,
où il. avait été envoyé pour traiter d’affaires intéref-

fant la ville de Chartres. L’abbé, qui avait une nom--

breufe famille, ne crut pas devoir favorifer deux têtes
dans la même branche. Il était du relie fondéà penferl

que furies quatre..’abbayes de Bonport, de jofaphat,

de Tiron des Vaux de Cernay, Mathurin Regnier,
alors bienken cour, ne faillirait point d’en obtenir une.

- Ce [qui donne quelque valeur à toutes ces fuppofitions ell: le palfage luivant d’une élégie latine de
Rapin. Ce poète, ami de Defportes &de Regnier, a décrit dans cette pièce déjà citée 1 les obfèques de l’abbé

de Bonport, 8c quoiqu’il ait donné à cette cérémonie i

une grandeur qu’elle n’a pu avoir, puifque le fervice
funèbre n’eut point lieu à Paris, il n’efl: pas douteux

cependant que Rapin n’ait voulu, dans ce dernier
hommage, fe montrer. l’interprète fidèle des regrets
témoignés au mort par tous ceux qui l’avaient connu.

Voici donc les vers dans lefquels Rapin nous fait voir,
derrièrele cercueil de Defportes, fon frère Thibaut
8c. Mathurin, fon neveu.
Primus ibi frater lente Beuterius’ibat
Ante alios largis’fletibus ora rigans.

,Illum non folantur opes, fatidique reliâi :
Nec piétas, 81. amor frena doloris habent.

.Hinc tu tam charo capiti Reniere fuperlles
1. V. plus haut, page xxxut.

L ’ Norman.
Portœum fequeris proximitate genus,

. Virtutumque quibus clarebat avunculus hæres
Nativam 0re refers ingénioque facem 1.
Cette courte citation permet d’affirmer qu’aucune

méfintelligence ne fubflfiait entre Defportes 8L Regnier, A l’époque où cette élégie fut écrite, les

difpofitions dernières de Defportes étaient connues.’
Si elles avaient pu être confidérées comme un témoignage de difgrâce’, Rapin n’eût pas placé Regnier à

côté de fon oncle, le grand audiencier de France,
Thibaut Defportes, fieur de Bevilliers. Dans ce rap.pro’che’ment, le poète latin a montré les fentiments
dont étaient pénétrés fes perfonnages, 8L fe’s vers
peuvent être invoqués avec aùtant de confiance qti’u’n

A document hifiorique.
Il ne fallut pas moins qu’un fils du roi pour empêcher Regniet de fuccéder à l’une des abbayes dont

était pourvu Defportes. Mais ce prince, illégitime

enfant de Henri 1V 8L de la marquife de Verneuil,
était f1 jeune alors, qu’on a tout lieu de croire à des

machinations particulières pour expliquer la mauvaife

fortune du poète. Henri de Bourbon, fils de Cathefine-Henriette de Balzac, avait lix ans 3 lorfqu’il
1. Rapin, Rec. cit., p.50. Portæi exequiæ.
2. Il était ne en oflobre 1601. V. le P. Anfelmc, Malfon royale

de France. . I

D’après la Gallia chrijlimza, Henri de Bourbon naquît en

février 1603. C’elt la date de la légitimation. ’
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reçut les abbayes de Bonport, de Tiron ’& des
Vaux de Cernay’. Un puifi-anr, bleffé par Regnier,

prenait :fa revanche 8c écartait le fatirique desbénéfices auxquels il avait quelque droit de t pré-

tendre, 8c, pour lui oppofer un obiiacle infurmontable,
allait chercher. chez le roi lui-même le fucceffeur de
Defportes. Les invefligations lès plus ferrées n’ont
pu conduire à la découverte du mauvaisr génie dont
l’influence l’emporta. Néanmoins Regnier reçut une

compenfation; &ce fut-par. l’influence du marquis de
Cœuvresiz, le frère de Gabrielle d’th-ées, qu’il
obtint, fur l’abbaye des Vaux de Cernay; une penlion
de 2,000 livres. D’après Tallemant 3,.le véritable
chiffre aurait été de 6,000 livres, & à l’époque où
Regnier recevait ce bénéfice, il fe trouvaitÏ’en ’pof-

feflion d’un canonicat à Chartres. Sur le premier
1. Jolaphat ne fut pas donnée à.Henri de Bourbonfi En voici
probablement le motif. Dès 1594., Defportes avait fait un partage
des. biens de l’abbaye avec [es moines. Il ne convenait pas qu’un
prince repût un bénéfice appauvri de 31a forte. Voir, pour. la fuite

des fortunes de l’abbaye, la Gallia chrifiiana, VIH, 1285. i
2. Le marquis de Cœuvres, Annibal-François d’Eflrées, époufa

en premières noces la fille de Philippe de Béthune. Vingt-fi): ans
avant [on expédition de la Valteline (1626) où il mérita le bâton
de maréchal de France, il fit une campagne en Savoie..Bien qu’un I
peu fantafque, il a été très-confidéré de fon temps comme mili- -

taire 82 comme politique. Il a lainé des mémoires fur les deux
régences de Marie de Médicis (i610 à 1617) 81 d’Anne d’Autriche

(164,3 à 1650). Ces derniers font demeurés inédits.

3. Hifiorieues, éd. in-8°,-I, 95.
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point, le témoignagede Regnier vient diffiper toute e
incertitude; Après la mort du roi, le poète éprouva
quelques difficultésdans le payement de fa peniion,
8L, au milieu de les tracafleries, il adrefle à l’abbé de
Royaumont une épître burlefque ou il s’exprime ainfi:

On parle d’vn retranchement, i

Me faifant au nez ’g-rife mine,

Que l’abbaye cit en ruine,

Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,
Les deux mille francs qu’il me faut l.
A l’égard du canonicat de l’églife de Chartres,

deux dates ont été propofe’es par les biographes.
D’après BrôiTette,.Niceron 8L l’abbé, Goujet, Regnier

aurait, le 30 juillet i604, pris poKeilion d’un canonicat
obtenu par dévolut en l’églile de Chartres pour avoir
dévoilé une fupercherie indigne. Le réfignataire, afin

d’ voir le temps de fe faire admettre à Rome, avait

pendantplus de quinze jours tenu cachée la mort
du dernier titulaire, dont le corps avait été enterré
fecre’tement. Puis une bûche i infiallée dans le lit du
défunt avait, après l’arrivée des bulles de la chancel-

lerie romaine, reçu les honneurs publicsde la .fépulturc due au chanoine trépané.

Telle cil la légende dont le dernier épifode efl la
I nomination de Regnier. Il avait découvert la fraude;
on cailla. la réfignation, 8L il obtint par dévolut le
1. V. p. 203. Pièce publiée pour la première fois par les Elzé-

viers, 1652. ’
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canonicat devenu vacant. L’épigramme’ fur Vialard,’
rapportée par Ménage dans l’Antibaïllet 1; a’co’ntribué

là accréditercette révélation fingulière dans l’efprit
de BroKette; mais il n’ofa point’aller jufqu"à déclarer

que Vialard, compétiteur de Regnierppour le canonicat de Notre-Dame de Chartres, fût en même temps
l’auteur de la fupercherie portée à fa connaiffance. .
M. Viollet-le-Duc n’a admis l’hilloriette ni dans fou

édition de 1822, ni dans celle de 1853. M. Lacour
l’a également rejetée par un fentiment de défiance

étendu à toutes les particularités bizarres de la vie de
Regnier? M. de Barthélemy s’eft prononcé hardiment

c0ntre Vialard, 8L les autres éditeurs’fe font bornés
à répéter fans examen ce qu’avait écrit BroKette.»

Avec M. Viollet-le-Duc, M.-Lucien Merlet, archivii’te du département d’Eureè&-Loir, s’ef’t montré

hoilile à une anecdote dont l’origine eit obfcure
& dont le caraâère efl douteux; Pour prendre parti
dans le mêmefens, les nouveaux biographes de Regnier
peuvent invoquer de férieufes confidérations. Tout
d’abord notre poète a fuccédé à Claude Carneau 3,
8c le décès de ce chanoine ne paraît avoir été fignalé
1

x. 1688, Il, 31.3. e

2. Cette défiance aurait dû empêcher M. Lacbur de publier en

français la profellion canonique de Regnier, comme le feul auto-

graphe
que nous ayons du poète. - , ”
3. a Par mort, n ajoute le Regiftre de réception des chanoines
dont M. Lecocq a bien voulu m’envoyer un extrait.
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par aucune circonl’tanicé. extraordinaire’. D’un autre

côté, Félix Vlallafd, en qui l’on ferait tenté de voir

le compétiteur déjoué par Regnier, était prieur de
Bû, ,près’Dreux- Le 2 oâobre 1613, il élit devenu

chanoine de Chartres. Peut-on dès lors, en l’abfence d’informations précifes, fuppofer que ce ’
prêtre ait commencé fa carrière 2 par des manœuvres
facrilégesP Ne convient-il pas enfin d’obferver que ..
la prife de pollefiion de Regnier n’el’t pas du 30 juillet

1604., mais bien du 3 juillet 1609-? Cette dernière
date efl établie par le texte de la profefiion canonique
dont nous devons la découverte à M. Merlèt. Ce docu-

ment, reproduit plus bas en fac-fimile d’après le livre
de réception des chanoines de Chartres, ef’t conçu en

ces termes : I V *

Ego Mathurin: Renier Icanomicur Carnotenfis, jura

(7’ profiteor ornnia,Ùj fingula quæ in profeflîozze fidei
1. Les funérailles de Carneau offrent cependant une particularité. Elles furent accomplies pendant la nuit. Voici du relie l’extrait
des regiflres de l’état civil de la paroiffe de Saint-Saturnin z
(( Le 15° juin 1669, déceda. difcrète performe maiflre Claude
Carneau, vivant clianoyn’e de Chartres, &fut inhumé en l’églyfe de

céans nuz’âamment. n i ’ -

2. La carrière ecclefiaflique de Félix Vialard ne fut pas brillante.
l Elle femble avoir été arrêtée court. En 1622, il quitta le diocèfe

de Chartres pour celui de Meaux, ou il mourut le ajuillet 1623, doyen du chapitre, à l’âge de trente-fix ans. Cependant Ion frère
puîné, Charles, e11 devenu général des Feuillants &évêque d’Avran-

chas, 82 fou neveu, Félix, ne en 1613, a été nommé évêque de

Châlons-fur-Marne a vingt-fept ans.
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(:ontïrzemur,1 a me ami a? coran: dominât de capitule
(75’fuprafcripla. lm’deus me adjuvet.-Aé?um Carnuti

arma Domz’ni ,1609, die 3° julii. v ,

’ M RE N I E R
Cet avancement marque une phafe nouvelle dans la

vie de Regnier. A compter de ce jour, toutes fes
relations le concentrent. J ufqu’ici d’ailleurs nous
l’avons vu .fe mouvoir dans, un, cercle airez reflerré
d’amis littéraires, ou d’hommes politiques unis par des

liens de famille. Defportestfavori d’Anne de Joyeufe.

8L de Villars, fait attacher fou neveu au cardinal,
proteâeur des affaires de France. Chez fou oncle,
Regnier a rencontré l’héritier de l’amiral, Georges de

Brancas Villars, époux d’une fœur de Gabrielle.
d’Eflrées, 8L par conféquent le beau-frère dumarquis

de Cœuvres. Son ami Charles de Lavardin, abbé de
Beaulieu à fept ans, évêque du Mans à quinze, était

par Catherine. de Carmaing, fa mère, parent du
comte de Montluanertault, condifciple de Du .Per1. La rleélure de ce mot a foulevé bien des doutes. Mon com-

patriote, Ulyife Robert, de la feélion des manufcrits de la
Bibliothèque nationale, a lu dans les deux parties de ce mot:
Chrifliane. M. Léopold Delifle, juge de la queflion, aapprouvé le
fans fourni par cette leélure. M. Lucien Merlet, d’autre part, tout
en récpnnaiflant qu’il y a matière à difficultétinvoque pour main-

tenir continentur, la comparaifon des autres formules de profeffion, où le mot douteux fe retrouve toujours, &peu lifiblement écrit.

2. Ici trois mots biffés : Gjupm feripta. I
3. Surcharge. Sous le mot et, on.lit difiiuflement dia:
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ton, avait été pouffé par celui-ci chez Defportes.

Regnier avait connu Freminet à Rome; dans cette
même. ville, il avait fu intérefÏer à lui Philippe de
Béthune. Il avait rencontré à Vanves Rapin 8c Paf-ferat. Avec Motin, il le dérobait aux fujétions mondaines que lui impofait-le féjour de Paris. Lorfqu’il ,
eut été reçu chanoine de Chartres, il devint bientôt
l’hôte affidu de fon évêque, Philippe Hurault, fils du

chancelier de Chiverny, petit-fils de ChriftoPhe de
.Thou.- A ce double titre, le prélat trouvitit dans
Regnier, en même. temps qu’un poète, un intime,

prefque
un proche. , j ’
Cette liaifon était particulièrement, précieufe pour.
le poète chartrain. L’évêque était en même temps un

abbé. Il avait un palais épifcopal 8c des maifons des
champs. Ces retraites délicieufes, abbayes de princes,

. s’appelaient Pont-Levoy, Saint-Père, La Vallace

8c furtout Royauimont. Le chancelier en avait fait
pourvoir ion fils des 1594, avant même qu’il eût
quitté le collège .de Navarre. Dans l’efprit du vieux v

politique, l’abbaye de Saint-Père devait affurer à
Philippe Hurault la fucceffion de fon’oncle Nicolas

de Thou. Ce calcul ne fut pas trompé. En 1598,
l’évêque de. Chartres mourut. Philippe, nommé au
liège épifc0pal, ne fut confacré que dix ans plus tard,

félon le droit de régale 1. ’ l ’ l
i 1. Voir, fousla date du 28° jour d’aoufl 1608, le procès-verbal de
réception de Me Philippe Hurault,iabbé commendataire des abbayes

NOTICE. LVII
Pour obtenir l’abbaye de Royaumont, le chance;

lier fe tourna vers un. autre de les parents, Martin?
de Beaune de Semblançay, qui en était le commendataire,- &ï qui occupait l’évêché du Puy. Par fuite des

prodigalités de ce perfonnage, la vieille abbaye était
fort délabrée, &l le peu de revenus qu’on en pouvait

tirer étaient faifis par les créanciers du prélat. Le
bénéfice n’était donc plus tenable. Martin de Beaune

réfigna la cômmande; Philippe Hurault en fit pour-voir fon- fils par brevet du roi & par arrêt du éonfeil.’ Pour prix d’une complaifance qui lui coûta
feulement le titre d’abbé, Martin de Beaune jouit
jufqu’à fa mort des produits de l’abbaye. Entre les

mains de fou nouveau maître, la fondation de
faim Louis fe releva promptement, 8L reprit bientôtx
la place parmi les plus belles réfidences du royaume. p
Regnier fit de longs féjours à Royaumont. Le temps
des grands voyages était ’pafTé pour lui. Dans cette
pittorefque Thébaïde, le poète, goûtait, après bien des
hannées d’agitation flérile, le repos 8L l’indépendance

qui avaient manqué àfajeuneffe. Il femblait même que

la fortune, cette grande capricieufe, le tournait vers
lui au moment où il ne la recherchait plus. Il avait
J

de Ponit-Levoy,Saint-Père, Royaultnont &ILa Vallée, Confeiller du
roy en fon confeil d’Étàt &privé, par Claude Nicole, licencié ez lois,

chambrier, juge 8: garde général de la juridiélion temporelle du
Rév. Père en Dieu, M6 Philippe Hurault, évefque de Chartres.
(Biblioth. de Chartres. Papiers de l’abbé Brillon.)

LV111 NOTICE.
.été chargé d’écrire les poèmes 8L les devifes de l’en-

trée de Marie de Médicis à Paris, après fou couron-

nement à Saint-Denis. La mort de Henri IV furvint
inopinément 8L ces projets de fêtes pompeufes firent
place à des cérémonies funèbres l. Regnier perdait

avec fou roi le feul proteâeur qui lui était relié.

A partir de ce moment, le poète, rebuté pari les
déceptions, fe replie fur lui-même. Il devient irritable;

8c ne fe mauifel’te plus que par des plaintes. Mais fi.
fon humeur’ell; aigrie, fou génie relie inta&. Des
tranfports de fa colère, il écrit fou admirable faire, de
Macelte 3. Refraifi enfin & égaré parle démon de fa
l. J’ay vende Regnier efcrit à la main,pl’entrée qui devoit être

faite à la reyne Marie de Medicis à Paris, avec toutes les infcriptions compofées par luy. Mais la mort de Henri 1V furveuuë inopinement, empecha cette grande ceremonie 81 fit fupprilmer cet
ouvrage. Il cit facile de voir dans ces vers que Regnier aymoit la

defbauche.
Sainte-Geneviève.) . I ’ *

(Rofleau, Semences fur divers efcriis. Manufcrit de la Bibl.
2. Ce poème fut accueilli avec une grande faveur, 81, en 1.6.3.3,

il contribuait encore, pour beaucoup, à la vogue confiante des «
œuvres du poëte chartrain. Le maître des Comptes Lhuillier, père

de Chapelle, écrivait au grave mathématicien Bouillaud, chez M. de Thou : « Je vous prie de chercher fur le Pont-Neuf, ou en
la rue Saint-Jacques, ou au Palais, les Satyres; elles fe vendent
imprimées ùfeulcs, in-8°. Ce [ont celles que j’aymerois le mieux;
mais je crains qu’elles ne [oient mal ailées à trouver. Il Ày en a
d’autres fort communes, imprimées avec un recueil d’alÏez mau-

vais vers à mal imprimées. A défault des autres, vous prendrés
celles là. s’il vous plaifl à féparcre’s les Satyres, que vous m’en-

voirés dans un paquet tout comme vous les aurés tirées. Mais il y

NOTICE. LIX
jeuneffe, quoiqu’il s’en défende devant Forquevaus,

il meurt à Rouen, ou il était allé chercher clandeflinement, où il croyait avoir trouvé la guérifon d’un

mal
inavouable.
’ avec les plus
a Regnier,
dit Tallemant, familier
répugnantes confidences, Regnier mourut à trenteneuf ans à Rouen, où il ef’toit allé pour fe faire traiter

de la verolle par un nommé Le Sonneur. Quand il fut
guéry, il voulut donner à manger a fes médecins. Il
y avoit du vin d’Efpaigne nouveau; ils lui en laiffêtent boire par complaifance; il en eut une pleuréfie
qui l’emporta entrois joins ’. n
Regnier mourut dans l’hôtellerie de l’Écu d’Or-

16ans, rue de la Prifon, proche le vieux marché. Ses
entrailles furent dépofées dans l’églife Sainte-Marie-

Mineure, que l’on voit encore au coin de la rue des
Bons-Enfants ou elle fert aujourd’hui de fynagogue 3.
Le corps du poète, enfermé dans un cercueil de. plomb,
fut, felon fon vœu, inhumé à l’abbaye de Royaumont..

La réputation de Regnier, déjà grande de fou via encore à prendre garde qu’en une impreflion ancienne la Màcetle

manque, qui cit la meilleure pièce 8: qui commence : La fameufe
Macette. » Cet extrait de la’correfpondance de Lhuillier avec
Bouillaud, donné par M. Paulin Paris dans le quatrième volume
de fou édition de Tallemant, efi doublement précieux. Il nous
montre à- que] degré de; rareté étaient déjà parvenues, trente ans

après la mort de Regnier, les éditions originales des ratites.
1. Hifl. de Defportes, éd. in-8",- l, 96.
2. V. La Revue de Normandie, année 1868, p’. on.

La; . NOTICE.
vant’, s’accrut encore après lui. Cet hommage à la
mémoire du poète en attelle d’abord par les nom-4
breufes éditions qui furent données de fes’œuvres de

1613 à 1626. Pendant ce court efpace de temps, les
fatires furent réimprimées chaque année. Ily a plus,
on connaît pour 1614; cinq éditions 2 de Regnier.

Àu-deffus de ces preuves matérielles de l’eflime

des contemporains, il faut placer des. témoignages
plus motivés. Sur ce point, l’hiftoire nous réferve

mainte furprife, car Regnier a en pour admira:
teurs des efprits abfolument oppofés, dont on pourrait dire qu’ils ne font jamais tombés d’accord Il ce

n’ef’t au fujet du poète chartrain, . i

Au premier rang des juges de Regnier, fe’ place le
père Garage. Indépendamment de fa- prédileftion

1. On lit dans le Regiflre-journal de Henry IV, par
l’Eltoile, édition Champollion, t. Il, p. 4.94., fous la date du

t5 janvier 1609.: .

u Le jeudi 15, M. D. P. (Du Puy) m’a preflé deux fatyres
de Reynier, plaifantes à bien faites, comme mira ce poete excelle en celle maniere’d’efcrire, mais que. je me fuis contenté de
lire, pour ce qu’il eû après à les faire imprimer. n

Et plus loin : ’

« Le lundi 26, j’achetai les Satyres du ficur Renier, dont
chacun fait cas comme d’un des bons livres de ce temps, avec
une autre bagatelle intitulée : le Meurtre de la Fidélité, cipagnol 82 fiançois. Elles m’ont confie les deux, reliées en parche-

min, un quart d’efcu. h i
2. Rouen, Jean du -Bofc; Paris, Ant. du Breuil, Pierre
Gobert, Lefevre, 81 Abr. Guillemau.

NOTICE. LXI
pour les laures, le fougueux jéfuite, l’adverfaire de
Pafquier 8L le dénonciateur de Théophile, trouvait

dans leur auteur un auxiliaire. pour combattre les
ennemis. A l’un, il reprochait de, n’avoir pas, dans

fou tableau de la poéfie françaife, cité Regnier
comme un maître; àl’autre’, il faifait un crime de fou

impiété, lui montrant dans Regnier le pécheur 8L le

pénitent. Les citations des fatires abondent non-feulement dans les Recherche: der Recherches’, mais
dans la Doéirine curieufe”. Elles condiment pour
.Garaer un élément de réquifitoire 8c comme la dépofition d’un témoin.

’11 ferait alIurément fort intérefl’ant d’examiner

avec quelque détail le perfonnage que Garaer a fait
de Regnier dans les deux volumes; mais cette digref1. Paris, Chappelet, ’1622. Pp. 112, 177, 179, 260, 4,01,
526, 570, 6*8, 687, 913 81 951.

i 2. Paris, Chappelet, 1623. Pp. 36, 4.9, 61, 86, 123, 351,,
e28, H6, 907 81 971L’épitaphe de Regnier, tirée des Recherches , fe retrouve
dans la Doéîrine curieufe, p. 107. Garalîe, parlant,de l’auteur, le

traite u de jeune libertin, lequel fe voyant abandonné des médecins

en la fleur de fou aage, compote. luy mefme [on épitaphe, au
lieu de longer à vue bonne 81 genéralle confellion de’fa vie. u

Puis il ajoute : u Il efi vray que cette fougue de jeuneffe peut »
cure excufée en certaine manière, 8: en efl’eét ion autheur citant
relevé changea bien d’advis 8: de façon de vivre, quoy qu’il ’y

ait faiét des vers airez libertins. i
a Morte tamen laudandus crit, mm fine decoro
Hoc tantùru feeit nobile, quad periit. n

LXII NOTICE.
’fion nous conduirait trop loin. Cc qui importait au
fujet, la preuve de la vieille réputation de notre poète,

cil maintenant établi. ’ v --

Entre Garaer 8c Boileau, qui, le dernier venu, mais

non le moins autorife’, proclama Regnier le maître

de la fatire, le choifit hautementcpour modèle,
apparailfent Colletet 8c Mne de. Scudéry. L’hilloriographe de nos poètes s’était propofé d’écrire.uneno-

tice importante fur la vie de Regnier. Par malheur,
ls’en ef’t tenu aux premières pages de fon’ travail,
qui n’a point été achevé. Aucun éclairciffement I n’a

été donné fur l’exiflence du poète. En cette occafion,

la curiofité fe trouve encore inutilement. mife à
l’épreuve. Toutefois les confidérations générales qui

nous relient méritent d’être recueillies. Elles inon-

trent comment Regnier était vu par un critique
familier avec tous nos poètes, 8c les exagérations
mêmes de Colletet font précieufes pour nous, parce
qu’elles ont tout le relief d’une opinion univerfellement admife. Le morceau que nous allons offrir- au
leëteur ef’t, en définitive, un portrait du temps.
Certains traits fembleront trop lourds, d’autres paraî-

tront à peine indiqués, toutes ces imperfeâionstiennent à’l’optique d’alors. Elles ajoutent à la fincérité

du tableau, qui (e. recommande par un abandon
& une franchife compatibles avec la plus grande

judelle. .

Colletet prend fon récit d’un peut haut. Afin de

vNOTICE. "Lxul
proportionner la citation qui va fuivre au cadre de
cette notice, il cil nécefIaire d’en refireindre les

termes au fujet qui nous occupe : *
a Le roi Henry le Grand étoit l’ennemy des flatteurs 8L des lâches. Il lui importoit peu qu’ils fuirent i

publiquement reconnus pour ce qu’ils elloieut; fi
bien que fous fou régné, la fatyre .s’acquit un tel.
crédit, qu’il n’y avoit point de poete à la Cour qui,

pour acquerir du nom, ne fe propofafl de marcher
fur les pas d’Horace 8L de J uvenal, 8c de faire apres

eux des fatyres à leur exemple. Mais certes, celuy qui l’emporta bien loin dequs les autres dans ce genre.
d’écrire, qui ofïufqua les Motin, les Berthelot 8c les
Sigognes, & qui devint mefme plus qu’Horace "et plus
que Juvénal en noflrc langue, ce fut l’illuflre Regnier;

efprit en cela d’autant plus admirable qu’entre les
nof’tres, il n’y en avoit pas encore eu qu’il eull peu

raifonnablement imiter. Car encore que nos anciens
Gaulois enflent compofé des firventes, que François

Villon, que François Habert, que Clément Marc:
& quelques autres enflent fait des Satyres, c’eltoit à
dire vray, plullofl de flmples & froids coqs à l’afne,

comme ils les appeloient alors,. que de Véritables
poemes fatyriques. Aulfi Ronfard l’advoue luy-lmême

lorfqu’il dit. dans une Elegiea Jean de la Perufe, que
jufques en fon temps aucun des François n’avoit encore réulfi ny dans la fatyre, ny dans l’epigtar’nmc,

ce qu’il efpere un jour devoir arriver : 4

LXIV NOTICE.
L’ vn la fatyre 8: l’autre plus gaillard
N’ous fallera l’épigramme raillard.

a Mais, fid’uncoté il y eut beaucoup de difficultés

dans ce travail pour Regnier, il y eut beaucoùp de
gloire pour luy à l’entreprendre, puifqu’il y réufiit

de telle forte que le vray caraâere’de la Satyre fe
rencontre dans les fiennes, car la Satyre n’a pour fin
.8: pour objet que l’imitation des aâions humaines.
Quel autre poete les a mieux 8.: plus vivement repréfentees aux yeux des hommes P Et comme ces aâions
font diverfes, quel autre en amieux encore reprefenté
l’agreable variété? Dans la vive peinture qu’il en a

faite, ne rend-il pas les tunes dignes de pitié & de
commiferation, les autres dignes de mefpris ’& de
haine, les autres dignes de rifée? En efi’et,.c”efl dans

les efcrits quell’on peut voir les ambitieux & les

avares , les ingrats 8c les prodigues , les fuperbes
&les vains, les flatteurs 8L les babillards, les parafites
8c les bouiIons, les medifans 8L les parelIeux, les debauchés 8L les impies fournir une ample carriere à fa
mufe ulceree 8c un libre exercice à fa plume piquante,
ce qu’il fait avec tant de fel 8c de pointes d’efprit,

des ironies tellement naturelles & avec des railleries
fi naïves, qu’il cil bien malaifé de le feuilleter fans
rire 8L fans en même temps concevoir l’averfion qu’il

prétend infpirer des imperfeâions & des crimes des
hommes. Ainli cela s’appelle dorer la pilule pour la
faire avaler plus doucement. Il guérit infenfiblement

-NOTICI.E. LXV
par elle les-uns ile-leur noire melancolie & dégage

les autresqdes attachements coupables, & en cela
comme il avoit exaëtement feuilleté les efcrits des anciens poetes latins que j’ay nommés & italiens modernes, il ne feint point d’en tranfporter les plus beaux
traits’dans fes efcrits, & d’enrichir ainfi la pauvreté

de noftre langue,de leurs plus fuperbes dèfpouilles.
a Aufli des qu’il eut publié fes Satyres,on peut dire
qu’elles furent receues, avec tant d’applaudifl’emenrs

que" jamais ouvrage n’a mieux été receu parmi nous.
Les difi’erentes éditions qui en ont été faiétes dans

prefquep toutes les bonnes villes de France 8c dans la

Hollande mefme, font des preuvesimmortelles de
cette Vérité. que j’avance. n I
Une énumération complète des panégyriques de Regnier ferait de peû d’utilité. Le mot d’ordre a été

donné par Colletet. IlIne variera guère. Que l’on juge
le poète ifolément ou qu’on l’oppofe à fes rivaux, ,il

excelle.& il l’emporte. Il excelle parmi lessfatiriques,
parce queue: il peint les vices avec. naïveté 8L les vicieux fort plaifamment. Ce qu’il fait bien cit excel-

lent, ce qui cil: moindre a toujours quelque chofe de
piquant 1. n Regnier l’emporte fur Malherbe & fur.
- Boileau, parce qu’il écrit fous la diâée de [on franc

parler, parce qu’il recherche dans les libertés du lan-

gage, & non dans les, apprêts du fiyle, les mets les
1. Mu” de Scudéry, Clelt’e, part. HI, liv. ILz

iIe
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plus propres à rendre fa penfée. Il s’abandonne aux
mouvements de liinllinâ & répugne aux calculs de la
réflexion. Une rudelIe généreufe 8c une fenfibilité
originale relévent’ce penchant 8c lui donnent le ni-

veau des plus hautes afpirations. a . Avec ces tendances pofitives, Regnier s’el’t crééune

langue .vig’oureufe qui. fournit ample matière a
l’étude. Par les arèhaïfm’es- dont fes vers offrent de

’fréquents exemples, il nous ramène en arrière vers

les poètes du. milieu du 11v:e fiècle, dont il a fait fa
leéture favorite; par le tout 8L la vivacité de [a pen- fée, il nous porte en avant & il devient ’un des pré-

curfeurs de la poélie moderne; t H ’ .1
L’Italie a en quelque influence fur Regnier; mais il

ne faut la chercher ni dans le petit nombre de mots
étrangers1 qui le trouvent dans les ’fatires, ni "dans les.
1. Barifel, catrin, imaleline’ux, tinel, leur de nonne, liftienaille, 8x faire joug. Les deux derniers mots étaient entrésdepuis
longtemps dans notre langue quand Regnier s’avifa d’en faire

emploi. Quenaille pour. canaille, de canaglia, a remplacé notre

énergique mot de chiennaille. ’ *

V. Boucicaut,
I, 24m .
Que il vendroit cher à cette chiennaille la mortÏ

Des italianifmes, qui n’exiflaient pas dans l’édition de 1608, l’ont
’entres’dan’s les réimprellions fuivantes. Ainfi ne coucher de rien

moins que l’immortalité en devenu, en 1609 81 1612, ne coucher
de rien moins de l’immortalité. inique-1a il n’y avait qu’un,em-

prunt du poëte à un idiome .voifin du nôtre, l’éditeur de 16.13

vint tout compliquer par. une faute typographique; Il écrivit ce
vers qui n’efl d’aucune langue :
Ne touche de rien moins de l’immortalité.

NOTICE. à vau
exagérations burlefques dont le portraitdu pédant cil
notamment entaché. Regnier n’a pas fubi lejoug du c0.-

mique ultramontain, 8c la fatire de l’Hormejur; bien
qu’elle foitimitée du Mauro, témoigne d’une répugnance

marquée pour l’efprit outré de caricature & de bbuffonnerie qui cil: le propre du génie berniefque. C’ell

par fes mœurs que le poète montre combien avété
puilIante fur’ lui l’aâion- de l’ItalieÇ Il’idépeint tout
crûmentçdanis’la’ pleine lumière durciel’ romain,’avec

une impatience de l’effet qui trahit l’homme .paliionné,

letviveu’r hâté de vivre & d’un tempérament airez

fort, d’un efprit allez vigoureuxÏ pour fuivre longtemps fans être brifé les emportements de fa nature.

Pendant la plus grande partie devfa vie, Regnier a
été fous le charme des amours libres..Il s’eft quelquefois plaint d’être devenu’la’ viétime’ des importuns, il

a été la proie des courtifanes. Malgré ces dangereufes
promifcuités, il ell’ demeuré fans flétriffure. Il ta
échappé au vice par’ l’amour du beau, 8c, par fa foi ’

dans l’honneur, il cil relié incorruptible au fein des
corruptions. ï i i’, ’ v’ -. l

La langue de Regnier porte en elle les traces de
toutes les agitations du poète. Quand l’enchaînement

méthodique des mots devient une entrave pour la
, penfée, ou met obl’tacle à. l’exprefiion d’une autre
idée, Regnier n’héfite pas à rompre la période com-

mencée. Delà des disjonâions fréquentes qui décon-

certent le leâeur refraifi plus loin par la judelle &la

u
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’clarté ’Î d’images nouvelles. Plus habituellement le

vers, reflerré à l’excès, offre l’exemple de ces oublis

&ldej ces concentrations qu’on nomme ellipfes ou
fyllepfes.’Mais il cit jufie dereconnaître que’cespar-

ticularités affectent furtout les débuts des fatires où
I le poète, alïreint aux tours apologétiques. d’une dédi-

cace, el’t forcé de contrarier fou infpiration 8e de la

foumettre’ aux lourdes formules de la louange. Partout ailleurs où’la penfée redevient libre, l’exprelfion

reprend fa vigueur 8c fallfnnplicité. i V
Regnier a fait’de nombreux emprunts à la langue
des poètes du milieu du XVI° fiècle. Il ne s’ell pas
borné à leur prendre des mots comme ains, jà, ores,
des adverbes Comme ardentememi que Malherbe blâ-

mait chez Defportes, il a, à leur exemple, avec. des
noms fimples, des adjeétifs & des verbes précédés’de
* 1. Ardentement, formé comme grandement, cit plus régulier
qu’ardemment. Ici l’euphonie a triomphé.
Ailleurs l’ul’age l’emporte fans raifon.’ Regnier avait dit:
Ne potinant le fini ioindre l’intimité.

,..

Ce dernier mot cit suffi bon qu’immenfitévll a. furvécu, il en

vrai, mais dans un fens relireint. . . ’

- Olivier de Magny a eflayé la même tentative fur le mot peti-

Itefl’e. Il n’a pas en plus de l’accès. A
Les biens, Guyon, 8: la riehefl’e i
Quitfont haulfer la pelitefl’e,
Se peuuent aueir’ en tout, temps.

v (Odes, éd.Lemcrre,-Il, 77.

5mm. Lxxx
*1’article,*vivifié des fubliantifs éphémères qui méri-

taient de durer. En voici quelques-uns :
Pafferat fut vn Dieu fous humaine feinblalzct.
En vain par le veillez; on acquiert du fcauoir.

’ Encor que i’aye appris
En mon philofoivher d’auoir tout à mefpris.

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignées.
Et lament fur le verd le noble de l’ouurage,
Plus haute s’éleuant dans le vague1 des cieux.

A propos de ce dernier vers, il convient d’obferver
que les éditeurs de 16:2 8c 1613, en vue d’éclaircir

la penfée du poète, ont écrit la vague des cieux,
fubfiituant ainfi leur Aidée à celle de l’auteur.

Regnier a également formé des noms avec des participes préfents’. Le plus curieux exemple eft le mot
inouvdnt dans le feus de remuant, échauffé; il s’agit

des amoureux .

..I

« Qui fanfan: des mouuans 81 de l’ame rallie ’

Croient que l’on leur doit pour rien la. courtoifie.
1

Cette expreflion, qui ne 1e retrouve pas exaâement
chez d’autres poètes, paraît-avoir été tirée, par imi-

tation, de norre vieux théâtre comique. On lit en effet
x. Vague avait alors le feus de vide, que nous avons confervé
dans l’expreaîon terrains vagues. »’

Lxx NOTICE.
au prologue de la farce de Cuvier, dans les plaintes

de J acquino: z ’
Touiours ma femme fe demaine

Comme ung faillantl, .
Cette dernière "obfervation nous amène à la variabilité du participe préfent. Dans la plupart aies cas,
l’accord exifiei néanmoins cette règle fubit de fre-

quentes exceptions : v i

Des chênes vieux
Qui «renaifliznt fous toy reuerdiffent encore..

. Ces tiercelets despoetes 1 Î I
Qui par les carefours vontleurs vers grimafl’ans.

Que,Ronfard, du Bellay fluents ont eu du bien.
Qui 44mm: nous trahit &uni morts nous profite.
O chétifs qui mourant fur vn. livre.

Puifque vinant ici de nous on ne fait compte. r
Comme êxtenfion de l’accord, il y a lieu de citer

l’exemple fuivant; i

’ le Lapite

Qui leur fifi 2l la fin enfilerla garite, p
Par force les chaflants my morts de fes maifons.

a.
.1. Regnier avait pouffé fesleélures allez loin. Dans Marelle, on
re’connaîl.des vers du Roman de la Raja.
A donner niés clos les poins

El à prendre les mains overles,

dit la Vieille du Roman, 8: Macette à fouteur répète:
A prendre figement ayez les mains ouuencs.

NOTICE. LXXI
i Dans l’étude. de la langue de Regnier, les permu-

tations de-lettres ont une certaine importance, & il
efi d’une grande utilité de diflinguer celles qui font

du fonds de la langue de celles qui tiennent aux habi-

tudes
typographiques. h ’
Ainfi le mot roufioyarite dans ce vers :De la douce liqueur rouffoyante du ciel,
n’efi pas, comme, l’a ,fùppofé Brofrette, un dérivé du

primitif roux. Cette expreflion efl le mot rojoyame,
de rofe’e. Par permutation o efi: devenu ou, comme

dans trope, comme, dont on a fait. troupe, couronne.
Enfin par unaccident typograghique allez commun,
l’fa été doublé ainfi qu’en d’autres cas l’fl’ par erreur

Î a été abandonné pour 1’] fimple. On remarque en

effet dans Regnier même cette dernière particularité:
I Qu’un efprit fi rafis ait des fougues fi belles.
L’emploi typographique du c pour l’fa provoqué
plus d’une méprife qu’il importe de fignaler.’ Gym:
nitré, qui efi une faute d’impreflion dans l’édition de

1613, a paire pour unelleçon exaâe 8c originale;
aufii quelques commentateurs font-ils allés jufqu’à cher-

cher une acception particulière pour ce mon Malgré
tant d’efi’orts, cycamfe’ efi l’exprefiion confacrée par

les trois premières éditions des fatires de Regnier
dans lefquelles chacun peut lire ces vers :

Lxxu A NOTICE.
Pour moy, fi mon habit partout cycatrifé,
Ne. me rendoit du peuple 8c des grands mefprifé.f

Ces permutations de lettres doivent être examinées de près, Dans l’exemple cité plus haut, la rime

offrait éclairciilement dont il fallait tenir compte.
Le fens intime joue encore un’plus’ grand rôle. Il
permet feul de conferver bu d’éliminer. la lettre pro-Ï
pre ou étrangère au mot. K
Ainli,’ dans la fatire VU, Regnier,is’adrefl’ant au

marquis de Cœuures, lui dit A i
Comme a mon confeffeur vous ouurant ma penfée
De ieuneffe 8L d’amour follement infenfée,

le vous conte le mal où trop enclin ie fuis.
Follement z’nfenfée cit la. leçon donnée par 16713;

Elle paraît acceptable. Ilya la cependant encore une
infidélité au" texte original, qui porte: i
De ieuneffe & d’amour follement incenfée.

Sans contredit, ici l’exprefiion l’emporte par la vi-,gueur.’Elle nous femble bizarre parce qu’elle n’efi

pas venue jufqu’à nous; mais elle cit bien d’une
langue néo-latine en veine de jeunefle 8c de caprices.

Le cadre relireint de cette notice ne nous permet
guère ide nous attarder fur tous les points de notre
fujet. Des jndications rapides. & propres à conduire

nonce. Lxxnt
l

, les le&eurs à d’autres découvertes condiment uniquement notre tâche.’ Souvent une fingularité paire pour

une erreur, & l’on ferait tenté de corriger le texte, .
lorfque’ le rapprochement d’autres auteurs vient juill-

fier l’anomalie apparente. Ainfi les mots Arfenac,
Jacbpzhs & Jay: femblent autant de barbarifmes. Or
les deux premiers-mets doivent être conferves: Arfiznac cit dans Malherbe, 8L Ménage explique Jacopint.
Enfin laya-cit une prononciation figurée, la lettre f
étant muette devant une conforme; Na’ifveté, veufve,

Juifs. 4 4 - I- r
Touiours iniufle mort, les meilleurs tu ranis,

Trois bons princes tu mets hors du conte des vifs’.

Si la leàure des auteurs du, xv1° fiècle efi néceffaire pour éclaircir les archaïfmes & les fingularités

de la langue de Regnier, elle n’efi pas moins utile
pour déterminer la valeur du poète commeiécrivain.

Les. faux panégyrifies, qui étudient un perfonnage
littéraire, en prenant foin de faire le vide autour de
leur héros, s’expofent.à voir dans cette idole des
originalités qu’elle n’a pas, &, de ’méprife en méprife,

à méconnaître des beautés vraiment dignes d’admi-

ration.’ Pour un certain nombre de vers très-ferrés,

ou la penfée, concife 8L .nette comme une maxime,
s’enlève aVec. vigueur fur le fond du récit, on a voulu

faire de Regnier un créateur d’axiomes. Ce jugement

.-

l. Voir Brachet, Grammaire de la langue du xvr°fiècle, p. cr.
l

[.3le NOTICE.
e11: trop large, 8: partant il devient inexaâ. La création
n’eli’point lainfii à portée de la main. Regnier a puifé

dans nos vieux proverbes, 8L, avec la feule tendance
de fon.efp’rit vers la fimplicité 8c la lumière, il leur a

donné de la rondeur 8L de l’éclat. Il a: pris un peu

partout, dans le langage du peuple qui louvent de deux
diâons’ en fait un 1, 8c dans l’e’fpagnol’ qui pour être

pittorefque factifie parfois la clarté”. Plus habituellement il exploite le fonds commün des axiomes nationaux ou’nationalifés par leur accel’fion’ à notre langue.

Il s’efi’. ainfi fervi de cette admirable locution : a tomber

de la poële en la braire, n qui ell fignalée par Henri
Ei’tienne’, 8c .qui. le rencontre dans Théodore de

Bèzei; 8L il a pris dans le tréfor de nos fentences

le vers final qui terminefa troifième fatire : I
l. Faire barbe de paille à Dieu; Voir H. Eflienne, Precellence
du Langage frahçoz’s, l’aris, 1579, 8: Bouchet, Sere’e 35, Paris,

l597- ’

a. Les Efpagnols difent en effet : a Gorfario a corfario, no hay

que ganar que los barines d’agua.» De corfaire ami-faire il n’y a
rien à gagner que des barils d’eau. Il s’agit ici des barils d’eau

douce que les corfaires emportaient à leur bord .8: qui confii-

tuaient la plus précieufe partie de leur fret: i
V. Brantôme, éd. Jannet, 11,52: I
Pour fimplifier ce proverbe, Regnier a fuppriméles expremons
à éclaircir181 il’nous a laifl’é le diélon:

Corfaires à corfaires
l L’un l’autre s’attaquant ne font pas leurs affaires.

3. Precellence du Lang.fr. Éd. cit., p. 14,6. .
a. Reùeille,marin des François, 1574. Dia]. il, p. 13.1..

NOT] CE, LXXV
On dit communement en villes 8L villages .
u Que les grands clercs ne (ont pas les plus (agesî.
Mais ce ,n’eli pas dans ces imitations que le, trouve,
l’originalité véritable de Regnier & la marque de Ion.
génie. Perfonne n’attend ici des extraits qui, pour être

complets, occuperaient des pages entières. Nous exa--,
minons la langue dumaître," nous fondons, le terreplein des mots pour y découvrir le pur métal &, fi
l’on peut dire, l’or de la penfée. A chaque pas l’étin-

celle jaillit du fol 8L la lumière s’élève en nous mon-

trant lesvifions du poète: i

. Ces vaillans

Qui touchent du panier l’eftoille pouffinière.

, Macette

Dont l’œil tout pénitent ne pleure qu’eau bénite.

Voici l’honneur:
Ce vieux fairit. quel’o’nlne chôme plus... .

Et ces femmes qui l’ont
D’effetlfous lapche’mife & d’apparence au front.

Bientôt les jeunes penfers cèdent aux vieux foucis;
le poète fouEre, il ellime que nous vivons a à tallons, D
que la terre n’el’t plus un lieu tutélaire,-

Vn hofpital commun à tous les animaux.
I. V, le Recueil des feniences notables, &c., de Gabriel Marier. ’

Anvers, 1568, in-ia.

LXXVI NOTICE.
Mécontent de la fortune, déçu par l’amour 8L accablé

par la maladie, Regnier le tourne vers Dieu, 8c quoique la prière foit pour. fou efprit une épreuve févère,

la encore il retrouve les élans, pour parler fa langue
même, les fougue: habituelles de, fa penfée.
Toy,’ dit-il à Dieu,

Toy, tu peux faire trembler,L’vniuers, 8L défaffembler

Du firmament le riche ouurage,
Tarir les flots audacieux, V
Ou, les eleuant jufqu’aux Cieux,
Faire de la terre vn’naufrag’e...

Tout fait joug defl’ous ta parole î

Et cependant, tu vas dardant A
Dell’us moy ton courroux ardent,
Qui ne fuis qu’vn beurrier qui vole.

Ces vers, par leur objet & par leur mefure, contrarient évidemment l’infpiration du, poète. Cependant

tel "cil le fouille qui les anime, fi fort 8c fi haut en
cil: le fens, que le poëte courbé devant Dieu femble
redire les imprécations de Prométhée.

Après toutes ces obfervations qui ont eu pour objet
unique la vie & le génie de Regnier, le moment cil venu
d’aborder les diverfes réimpreflions des’fatires. Il

a la, comme men tout ce qui touche à notre poète, un
gros fujet d’étude, puifqu’on n’en connaît guère’moins

de foixante-dix éditions. De 1608 à 1,869, ces publications, conçues dans un efprit très-différent, ont une

NOTICE; Lxxvn’
hiltoire avec des périodes très-tranchées; De i608 à
1612, Regnier, maître de fou œuvre, l’accroît lente-

ment, difpofe à fou gré les fautes nouvelles ’81: laille
à l’écart les pièces libres qu’il écrit, fans y mettre-fou

nom, pour les anthologiesjà la. mode. A partir de
1613, les fatires, accrues de morceaux inédits & de
poéfies Ilicencieufcs, fembleiit préparées pour fervir
dèpremière partie’à un recueil fatirique.’ Le Difcours

ïau Roy eli rejeté à la fin- du volume, à la fuite des
épigrammes &- des quatrains, comme pour établir
une féparation bien marquée entre les Îœuvres de
Regnier 8L celles des poètes qui paraill’ent l’avoir

:choifi pour maître. Trois ans plus tard, en eEet,
les fatires fontpubliées avec une colleâiondepièces
deflinées à entrer dans le Cabinet fatyrz’que.’ Avec ce

bagage étrange, les œuvres de Regnier, font réimprimées pendant trente années.Toutefois,de 164.2 à 1652,
les Elzeviers, venus à Paris & guidés par des érudits,

fuppriment les pièces abufivement jointes-aux fatires
& donnent les deux .éditions améliorées qui vont fervir
Ide modèle jufqu’au moment où Brofl’ette, en 1729,
’1mettra au jour.un.teXte accompagné de commentaires.

ce ;dernier travail, repris par Lenglet duFreany,
Viollet-leéDuc 8L M. Ed. de Barthélemy, fait place,
’en71867,à la réimpreffion’du’texte de 1613 *,conlidéré

1. Paris. Académie des Biblio’philcs. Édition par Louis Lacour,

impreflion par D. Jouaull; in-8° de xv1u-3o9 pages.

’LXXVIII ’ NOTICE.
à caufe de la date comme la dernière leçon du vivant

de l’auteur.A compter de ce moment, nous abordons
les éditions originales, trop longtemps. délaiffées & les

feules auxquelles odpuifl’e demander la penféeexaâe

de l’auteur auifi bien que l’indication certaine des

formes de la langue. . ’ . . . i i

Sous ce rapport, l’édition de 1608 tient le rang que
lui afligne fa date. Ce .précieux livre, ’ofi’ert au roi

comme un hommage de vive reCOnnailfance, porte
tous les indices d’une exécution faite avec foin. Les t
témoignages de perfeâion font dans la pureté du
’texte’& dans les détails d’ornement. L’excellence des

variantes efl: établie par tous les éditeurs que font
livrés à des travaux comparatifs fur les leçons des

fatires. Quant. à la typographie du volume, .elle ell
.due au célèbre éditeur de .Ronfard,..Gabriel Buon.

Les fleurons, qui portent le nom de cet imprimeur,

font foi de fou concours ’.i . a .
Des raifons analogues à celles qui viennent d’être
expofées peuvent donner de .la.faveur à l’édition
de 1609. L’imprellion en a été confiée àIP. Pautonnier,

.imprimeur au .Mont-Saint-Hilaire. Or.ce typographe
. el’tconnupar festravaux. Le texte des fatires a été
1. Une particularité bizarre dénote avec quel foin les premières

œuvres de Regnier furent livrées au public. Le nom de Bertault,
placé en tête de la cinquième fatire, a été reé’tifié en 1608, àl’aide

d’un bandeau collé fur la première dédicace, imprimée ainfi par

erreur: A monfieur Betault, evefque de Sées.

NOTICE. LXXIX
accru de deux fatires nouvelles, le Souper ridicule
& le Mauvais Gîte, que l’auteur a placées entre la p
,IXe &la Xi fatire,. afin d’éviter pour le Difco’urs au

Roy le voifinage. d’une pièce trOp libre, 8L il prêfente
une régularité notable. L’orthographe des mots el’t
moinslcap’ricieufe, elle tend vifiblemer’it à l’unification

quine fe montre point, dans l’édition précédente.

La réimpreflion de 1612 a été faire fur le texte de

1609. .A part. quelques feuillets, çe volume reproduit
page pour page. le.livre qui lui a été donné pour

modèle. Il offre de plus, entre la XII° fatire 8c le
Difcours au Roy, la première leçon de Macetteï.
Jufqu’ici,, comme on l’a vu, l’œuvre .deDRegnier

s’eft lentement accrue. En quatre années, de 1608 à

1612, trois. fatires feulement font venues grofiir.
l’œuvre du poète chartrain. Cette gradation n’ell point

calculée. Elle el’t conforme à ce que, nous [avons du
caraâère du poète; D’un autre côté, Regnier. avait,

en 16:1, publié dans le Temple d’Apollon la plain-te
En que] obfcurfe’jour, 8L l’odevJamair. ne pourra)! ie

bannir. Telles étaient les manifeftations officielles de

fon efprit. Au-defibus, dans le commerce intime des
r. Cette édition, très-rare pour ne pas dire introuvable, m ’a
été fortügracielufement communiquée par M. Henri Cherrier, qu i
m’a. par fon obligeance mis à même de donner d’abord le texte

I original de Macette, de relever les variantes des autrespfatires,
81 enfin de faire toutes les-obfervations néceflàiresI-pour la defcription d’un livre de grande valeur.

LXXX NOTICE.
fatiriques de profefiion, notre poète produifait de
petits poèmes libertins. Ces compofitions clandefiines
reliaient fous le voile deil’anonyme lorfqu’elles étaient

publiées dans les recueils du temps. C’efi’ ainfi que

le szcour: d’une maquerelle parut, en. I609, dans
les Mufes gaillarde: fans nom d’auteur. D’autres
pièces duimême genre font imprimées du vivant du
poète, qui répudieégalement toute paternité. Enfin,

fous la date de 1613, une nouvellevédition des fatires
ell: donnée. Des fautes typographiques, des lacunes
graves 1, des négligences de toute forte, attellent une
précipitation extraordinaire. De plus, cette réimprefiion tcornprend un .pêleèmêle de pièces nouvelles,
quatre fatires, trois élégies, ’un former, des fiances
libertines, une épigramme & des quatrains dallés fans

ordre avant le Difcours au Roy, comme par un fentiment de fidélité dérifoire aux habitudes du poète. i
1; Quatorze vers ont été omis dans la. Macetlg, a partir de
celui-ci:
Fille qui [çait (on monde à faifon opportune.
Deux vers manquent également dans l’élégie intitulée ’Iinpuizf-i

fance :

Bref tout ce qu’ofe atrium-.3.

Puifque le fuis retif...

On a attribué ces vers aux Elzeviers, qui, pour compléter une
pièce, n’auraient pas reculé devant une interpolation. Ces fuppo-

filions [ont inexaéles. Le premier vers fe trouve dans les Délices
de. la Poéfie françotfe, de Beaudouin, Parisrlôao, 11,,679, St le
fécond en tiré de l’édition des Satyre; de Regnier, Paris, Ant.

du Breuil, 1614..

NOTICE. LXXXI
L’examen de cette édition, hâtivement exécutée,

compofée de morceaux difparares, 8c pour tout dire
entièrement différente de celles qui l’ont précédée,
amène à croire qu’elle a été donnéeilorfque Regnier

n’était plus. La mort feule du poète pouvait permettre

une réimprellîon fans foin & fans choix. De quelque
façon qu’elle fût préfentée, l’œuvre de Regnier tirait

des derniers inüants du défunt 8L de la caufe même

de la fin un intérêt particulier’. Un autre metif
d’urgence pouffait Toulfaint du Bray à mettre fou
nouveau livre en vente, le privilége du 13 avril i608
allait’expirer dans les premiers jours de 1614., il était
opportun de précipiter la publication.
D’autres particularités font connaître les auteurs de l
l’édition. L’a pléiade fatirique, dont Regnier avait été

- l’étoile la plus brillante,fe trouvait alors fort entamée z

r. L’infertion de l’ode la C. P. efl’ une’allufion non équivoque

à la mort du poète 81 vient corroborer l’opinion fuivant laquelle
,l’édition de 1613 cil une réimprelIion poflhume.

On peut encore du fait fuivant tirer une nouvelle preuve que
à l’édition de 1613 était regardée comme uneédition poflhume, ac-

cueillie avec réferve. En’16t9, le libraire parifien Anthoine Elloc

publia les poéfies de Regnier. Il prit dans 1613 dix-fept ratites,
trois élégies, 8: le Difcours au Roy qui termine le volume. Il
initia de.côtéales autres pièces qu’il (avait avoir été ajoutées à
l’œuvre du poète défunt contrairement à t’es intentions.

Il ne faudrait pas attribuer ces fupprcflions à d’autres fcrupules,

. car Anthoine Eitoc fut le premier éditeur du Parnaje falyrique. Il
écarta donc les pièces libres de 1613,non par égard pour le leélcur,

mais par refpeEl pour la volonté de l’auteur. l l

LXerr NOTICE.
Sigognes était mort; Berthelot 8L Motin reliaientfeuls;
Colletet, Frenicle 8c Théophile devaient renforcer le

groupe un peu plus tard. Morin, ami de Regnier, lié
avec Forquevaux & d’autres familiers du poète, était
à même de recueillir les œuvres inédites 8C les pièces

anonymes qui, dans une réimprellion des fatires,
femblaient un complément de l’œuvre déjà connue.

Du relie, il poffédait perfonnellement des morceaux
dont il était redevable à fou intimité avec Regnier. Il
fe mit donc à l’œuvre envhâte & unipeu confufément,

car il tira des œuvres de Pafferat, imprimées en 1606,
un fonhet, & il omit d’emprunter aux poéfies de Rapin,
1 publiées en 1610, au Temple d’Apollon, paru en 1611,

les pièces que renfermaient ces divers ouvrages.
D’autre ,part, foit qu’il fût mal fervi par les fouvenirs
ou qu’il eût été’induir en erreur, ’il accueillait dans

les quatrains celui que les manufcrits1 attribuent. à,

Théodore de Bèze: ’ a
Le Dieu d’amour...

Enfin il faifait entrer dans l’œuvre de Regnier les
fiances fur le Choix de: diyins oifeaux, boutade dont
’ le véritable auteur lui était bien connu 3.

1. Bibl. net. Fonds français, n° 1662, f° a7.
2. Après la mort de Matin, cette pièce fut publiée fousifon ’
nom; mais elle garda toujours fa place dans l’oeuvre de Regnier.
Il cil probable que les deux poètes commirent enfemble ce’ péché

de plume.

1

NOTICE. ’ LXXXIll
De fon côté, Berthelot. ne reliait pas inaâif. Le moment lui paraiffait venu-d’ajouter à l’œuvre du maître
l’œuvre des rimeurs qui le difaient fes élèves. Il s’agif- ,

fait de dérober au poète quelques rayons de fa gloire.
On peut eftimer que Morin fe plia d’abord à ces déffeins. La difpofition des poéfies de l’édition de 1613, le

clairement des pièces. les moins importantes avant le
Difcours au Roy, qui délimite ainfi l’œuvre de Regnier

de celle de fes imitateurs, ne pourraient pas s’expliquer fans une telle’hypothèfe’. ’ , 0.
i Un titre général devait être impofé à cet allemblage répugnant. Il était,ainfi conçu : Le: SATYRES du
5’ Regnier) muettes; corrigée: Ù” augmentée: de plufieurr SATYRES de: fleurs (17e’-.S’1’,igrc)grzt.’J Morin, Touvanr

(7 Berthelot, qu’autre: derlplur beaux efpriir de ce
temps. Tout était convenu, lorfqu’une rupture éclata

entre ’MOtln & Berthelot. La caufe du défaccord
échappe à toutes les invefligations. Toulfaint du Bray
voulut peut-être fe renfermer dans les termes firiéts
de fou privilège & éviter tout rifque de conflit avec
Antoine du Breuil, lori confrère, l’éditeur du livre des

Mufer gàz’llarder, dont une groffe partie entrait dans
l’édition projetée. Quoi qu’il en fait, les poéfies’ de

Regnier parurent feules, &, après la mort de Matin,
. en 1616,.’Berthe10t, réalifant-enfin le plan formé trois

ans auparavant, donna eau public la réimprefllon col-

leâive des Satyrer. A

C’eli de ce livre, apprécié à fa julle-v-aleur par les

LXXXIV ’ NOTICE.
bibliophiles du xvne fiècle, comme on l’a vu plus
haut par la lettre de Lhuillier’, que,l’on tire habituellement, fans motif férieux qui en établiffe l’authen-

ticité, les épigrammes 8c les fiances commençant par

ces vers : q ’

Ieunes efprits qui ne pouuez cômprendre. .
Hélas! ma fœur ma mie, i’en mourrois.
Ce difoit vne’ieune dame.
Margot s’endormit fur vn lit.

Par vn matin vne fille efcoutoit.
V11 bon vieillard qui n’auoit que le bec.

V11 gallant le lit 8L le refit. (A
Vu médecin brufque.& gaillard, l
Puifque fept pechésIde nos yeux.
L’édition de 1616 offreencore une particularité.L
Elle a fervi de modèle à toutes les réimprellions. qui
ont paru jufqu’à 1645. De 1616 à 1628, le nombre «
des pièces varie peu. A partir de 1623, il s’accroît de

Stance: au Roy, pour Théophile. Le volume fer: de
véhicule à des fupplications en faveur de l’exilé. Ces
poéfies fubfiftent longtemps après qu’elles n’ont plus

d’objet..Enfin, à compter de. 1628, les poéfies liber-

tines font, àvchaque réimpreflion, éliminées par la

volonté de. la cenfure. Ainfi, en 1635 (Paris, N. & J.
de la Colle), ces morceaux, qui s’élevaient primitivement à foixante 81 onze, font réduits à trente-cinq.

En 1642, une nouvelle phafe de publication com- l
1. Voir page LV111.
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mence.’ Des étrangers, les Elzeviers, faifant aé’te d’édi-

teurs français, dégagent l’oeuvre de Regnier. Guidés

par des favants 8c par des bibliophiles : les frères.
Dupuy,’gardeside’ la Bibliothèque du Roi, l’avocat

général Jérôme Bignon, le duc de Montaufier gale
chancelier Seguier’, ils fuppriment d’abord les fatires

que Berthelot avait jointes aux pièces de Regnier,
& de celles-ci mêmes ils écartent les pièces douteufes
ou répugnantes." Ils éliminent ainfi le quatrain du Dieu
d’amour,’les fiances fur le Choix. de: druze; mfeaux

& l’ode fur" la. C. P. En même, temps. ils revifent,
complètent & cliâtient le texte. Par exemple, à l’aide
de l’édition des fatires d’Ant. du Breuil (Paris, 1614)
& du fécond livre des Délices de la poe’jîe françozfe

(Paris, 1620),. ils complètent la fatire de l’ImpuiflaIzce.

Ils tirent du Teniple d’ApolIon 8: du Cabine! de: fllufer

des fiances Eu quel obfcur féjour, l’ode Jamais-ne
pourray le bannir & le dialogue de Clone. (7’ Phylir.

Des podcffeurs de pièces inédites leur communiquent deux ’fatires, une élégie2 8L des vers fpiri1. Voir les dédicaces placées en .tête du Sénèque de 1639, du

Commines de 1648 81 des Lettres de Gratin; ad Galles, même
année. Elles établiffent les relations des Elzeviers 81 montrent la
reconnailfance dont ils, le [entaient pénétrés à l’égard de leurs

proteéteurs. ’ ’

2. Ces trois pièces commencent ainfi z
N’avoircrainte de rien 8c ne rien efperer.
Perdus d’vne jambe 8e des bras.
L’homme s’oppot’e en vain contre la detünc’e.
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tuels’. Enfin, fur. des indications inexaaes, ils font
entrer dans l’œuvre du poète une ode". apocryphe

intitulée Louange: de Musette 5. i ’
l Ces améliorations évidentes ont entraîné à leur

fuite des perfeâionnements douteux. Nous avons dit
tout’à l’heure que les Elzeviers avaient châtié le texte

de Regnier. L’exprefiibn eiijulie. Le châtiment alla
jufqu’à la torture. Toutes les exprefiions furannées,

&en 1642 on pouvait en voir,beaucoup dans les
Satyres; furent rajeunies, Douloir 8c cuider firent. place à J’afiiger & à penfierg ici-ba: fut "fubfiitué à
çà ’b’ax. Les qualificatifstrop forts, hargneux; par

exemple, furent adoucis. On choifit pour en tenir lieu
le mon honteux, dont le fens cit bien différent. Pour
des raifons de méticulcufe pudeur, fade, qui dans
Willon (Regr. de. la B. H.) a donné fadinet; devint
l’expreflîon doueetre.; plats, trop familier dans le fens
de propos, fut confidéré comme un fynonyme de faits.

Tous ces changements conduifirent à des contre-feus. I
Parler ’librementa fut mis pour parler livre ; de: art: tout
1. Sous ce titre général fe trouvent les fiances Quand fur moy
je jette les yeux, l’hymne fur la. nativité de Notre-Seigneur, trois
formels 8: le commencement d’un poème lacté.

a: Cette ode paraît avoir été prife des manufcrits de la Bibl. nm.

F. fr. (ancien fonds de Mefmes), n° 88h f0 19m . I
a 43. Cette exprefiion parler livre le rencontre chez Regnier cri
deux endroits, fatires VII 81 XIlI. Les Elzeviers, après avoir,
en 16.1.2, fubflitué au texte leur verfion, parler libre 8: librement,
ont en 1652,; mais feulement dans la (attire V11, rétabli la leçon

originale t
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nouveaux fembla convenablement rendu par des airs
tout nouveaux. Des vers, dont la quantité ne latiffaifait pas l’oreille, furent allongés d’une fyllabe, le

tout en dépit de la leçon de l’auteur 8c des. traditions

littéraires’. Des gens du monde, avec leurs vues
fur les. bienféances poétiques, s’étaientunis à des

étrangers ignorans des intimités de la langue. On
comprend ce que de tels alliés durent introduire de
caprices 8c de maladrell’es dans les poéfies de Regnier.

Le travail des Elzeviers, œuvre de fantaifie & de
raifon, s’accomplit lentement. La première réimprefiîon due à leurs foins (felon la copie imprimée à

Paris, en 13 XLII.) parut quatre ans après que Jean
Elzevier fe fut établi à Paris. Elle ne comprend
comme poéfies nouvelles que les morceauxetirés du
Temple d’Àpollon. Mais on y remarque déjà les fupf
preflions ’dont il a été fait mention, 8L les correâions

qui ont été fignalées plus haut. En 1545 Jean Elzevier,

I de retour en fon pays, fut remplacé. par fou cdufin
1. Des altérations plus grives ont été commîtes. dans le dia-

logue de Claris 5; Phylis. Le vers l *’ l Par (a mort mon amour n’en cit moins enflammée
a été modifié de la forte :
S’il n’nuoit qu’vn defir je n’eus qu’vne pent’èe;

St le vers
Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux

&lles trois fuivants, rejetés huit vers plus loin, le trouvent intercalés contre toute raifon dans une tirade a. laquelle ils’n’appar-

tiennent point. A
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Daniel, qui pailla quatre années à Paris. C’elt dans

cet efpace de temps allez. court que furent recueillis
les éléments de l’édition de .1652, donnée à Leiden,

fous les noms de.Jean 8L Daniel Elfevier. Cette
dernière réimprelfion, grolfie de morceaux importants,

parmi lefquels, il cit vrai, figurent à tort les Louange:
de Minette, cit une reconl’titution précieufe de l’œuvre

de notre premier’fatirique. Elle-a été exécutée à

l’étranger, 8c elle en porte la preuve en plus d’une
page ,v mais elle a été préparée par des bibliophiles

parifièns, & nous pouvons la revendiquer comme un

livre
français; ’ t 4 - ’
Pendant plus’d’un demi-fléole, l’édition de Jean
&Daniel Elzevier ’fervit de modèleaux réimpreffions
de Regnier. Mais le temps était arrivédes publications

avec commentaires. Rabelais, Montaigne venaient de
paraître accompagnés. des notes de Le Duchat 8L de
Colle, loriqu’un avocat de Lyon, ex-échevin de cette

ville, Broflette 1, entreprit de donner, avec des remarques critiques, un meilleur texte de Regnier. Le
nouvel ann0tateur était un.humanil’te inflruit 8L défiant

de lui-même, ce qui n’eltlpas une mince qualité.
1. Brouette avait publié en 1716 fa première édition de Boileau commencée fous les yeux de l’auteur. Quand le vieux poële,
écrivant à [on commentateur, l’entretenait de Regnier, il ne manquait pas d’ajouter, notre commun ami. Cette appréciation intime

vaut bien des éloges pompeux, 8: BrolIette, en donnant au public
une réimpreflion de Regnier, n’a probablement fait qu’exécuter
une des volontés dernières du légiflateur du Parnaffe.

NOTICE. LXXXIX
Il n’épargna-point [es peines & recourut k à. tous

les érudits en renom de fon temps. Lorfqu’il ne
trouva pas de lui-même les. éclairciffements qu’il

jugeait .nécelraires, il fit appel au favoir de La Monnoye 8c du préfident’Bouhier’. D’autre part,- il

demandait. au delfinateur Humblot un important
frontifpice, des vignettes 8c des fleurons qui furent
gravés par. N.1Tardieu, .Baquoy, Matthey 8L Crepy’

le fils, pour le, titre 8c les principales divifions du
volume. En même temps qu’une bonne édition, Brof-

fette voulait publier un beau livre. Cet ouvrage parut
donc en grand format vers la fin de 1729, à Londresï’,

8c non à Paris, comme le dit Brunet, fous la rubrique

de Londres. I .

Dans ce volume, les poéfies de Regnier étaient
difpofées fuivant un ordre méthodique : fautes,
épîtres, élégies, poéfies mêlées, épigrammes & poéfies

- fpirituelles. Le. texte, corrigé »à.1’aide de l’édition

de 1608, était accompagné d’éclairciffements hiiio-

tiques 8c de notes où les variantes 8c les imitations
1. La correfpondance du préfident Bouhier (manuf. de la Bibl.
nat. F. fr., 2*,iog, f0 391 à 395) contient quatre lettres de La Mon-

noye des .15 feptembre 1726, 7 oflobre 1729; 16- leptembrc
à a décembre 1732. Toutes (ont relatives à. l’édition de Regnier,
81 à la contrefaçon de cet ouvrage par l’abbé Lengletdu Frcfnoy.
Je dois cette intérelfante indication à l’obligeance de M. Tamizey

de
lets de Larroque.
table.& d’errata. . I . - - ï
l..

a. Chez Lyon &’Woodman, in-g’, mit-403, plus trois .feuil-
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étaient indiquées avec foin: Sur certains points cependant, lBrolÎettele contente trop facilementï. Il paraît
n’avoir point connu l’édition de 1609, 8c il recueille

des leçons de peu de valeur dans des réimpreffions qui
ne méritent aucun crédit”.

Malgré ces imperfeé’rions, le commentaire de
Brofette a été fouvent reproduita & il fervit de modèle à MÂÏiollet-jlemDuc’l & à M. Ed. de Barthélemy 5.

1. Quoique Broflette n’intervienne pas habituellement dans le
texte de l’auteur, il a pris fur lui de modifier le vers
Et faifant des mouuans 8c de l’aine (faille.

Le commentateur penfait que mouvans était une faute d’impreffion, 8: qu’ilpfallait écrire mourans. Or le mot employé pat-Regnier
était bien l’expreflion àconferver. On en retrouve l’équivalent chez

tous les poètes qui mettent dans la bouche d’une vieille des criti-

ques contre les amoureux dont une courtifane doit fuir le commerce î

Ces prodigues de gambades

Qui ne donnent que des aubades. I

s .. (j. du Bellay, éd. Marty-Laveaux, Il, 370.)
On ne doit aux ternies ou nous femmes.
Faire par la beauté difl’erence des bommes,...

Ny pour fçauoir former fur le luth vne aubade,
Ou faire dextrement en l’air vne gambade.

(De Lefpine, Recueil de: plu: beaux un: de et temps, 1609,p. 42;.)

2. Broflette a fait entrer comme pièces nouvelles, dans les poé.fies de Regnier,le fonnct fur la mort de Rapin, l’épitaphe recueillie
par Gai-aile 8; l’épigramme contre Vialart tirée de l’Auti-Baillel.

3. Paris, Lequien, 1822, in-8° de 398 pp.; Paris, Delahays,
1860, avec de nouvelles remarques par M. Profper Poitevin.

4.. Paris, Didot, 1822; Defoer, :823; Jannet, i853.

s. Paris, Poulet-Malaflis, 1862. . .

* Cette édition comprend trente-deux pièces nouvelles dont nous

.c NOTICE. X61
L’édition même .de 1729 a donné lieu à deux
contrefaçons en 173081 en I733. La première, in-4.°
de 400 pages, plus deux feuillets de table, n’eft qu’une

fimple réimpreifion donnée à Amiierdam, chez Pierre
Humbert. Le frontifpice & la vignette deilinés par Humblot pour le titre de l’ouvrage &«l7en-téte des fatires
ont été groflièrement copiés,&»ils portent pour unique

fignature celle du graveur Seiller Schafthusï. La fidélité
de l’ornementation zn’ei’t pas allée au delà,» mais

l’obéiffance typographique s’efi étendue fort loin, cor

de la page xm à la page 383, la contrefaçon ne diffère

point de l’original. Il en ett tout autrement de la
réimpreiiion de I733, qui. eit une œuvre d’infigne
tromperie? L’anonyme auteur de ce livre s’elt appro,

difcuterons la. valeur en examinant ci-nprès les manufcrits de la.

.Bibliothèque
nationale. i l
li Sur le. titre même fe trouve une vignette lignée: Humblot
inv.
82 Daudet fecit. ’ I . Z i
2. Voici le titre exaél de ce livre: a Satyres 81 autres Guvres de
Regnier, accompagnées de remarques hifloriques. Nouvelle édition

, confidérablement augmentée. A Londres, chez Jacob Tonfon, li-

braire du Roy 8: du Parlement, M.Dcc.xxxux. u ll’forme un in- ° de xx-4’16 pp. plus deux feuillets de table.

Les vers de Regnier font fuivis, p. 350, de (lances fur les Proverbes d’nmour, de l’ode fur le Combat de Regnier ê de Berthelot,

enfin dePoéfies choifies des fleurs Matin, Berthelot 6- autres

poêles célèbres du temps de Regnier. t . . V
L’ornenientation du volume a été très-foignée. Le titre fanfare

àun frontifpice de Notaire gravé par L. Cars, 8: il porte lui;
même une vignette de Coehin. Quatrevignettes formant fleurons
pour.les ratites, les épîtres, les élégies 81 les.poéfics diverfes, ont
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prié l’avertifTement de*Bro[Tette. Il y a intercalé un
paragraphe où’il’ s’excufe des lacunes de fa première
édition 8L manifefize l’efpoir’que’ fon’nouvel ouvrage

fera favorablement accueilli du public.
En-dépit de cette fupercherie, l’édition de 173,3 fut
rapidement reconnue. pour l’œuvre d’un faulraire. Les

pièces-que l’auteur regrettait de n’avoir pas connues

en 1729 étaient celles-là mêmes que les Elzeviers
avaient éliminées de leurs réimpreifions 8L d’autres

poéfies du même genre qui avaient été recueillies par

les éditeurs ’du Cabinet farynyue. La trouvaille ne
valait guère qu’on lui fît tant d’honneur. Elle était

du nombre des conquêtes qui doivent être réalifées
fans grand bruit. L’indifcrétion feule du nouvel édi-i

teur dévoilait en lui des tendances étrangères à q

BrofÎette. .

En conféquence, grâce, au Cabinet fatyrz’gue1 & à

l’engouement de l’éditeur de I733 pour ce-recueil,’

la réimpreffion des œuvres de Regnier comprit de
été égalementideifiuées par Natoire et gravées par Cochin. Trois

autres enfin lignées de Bouche &t de L Cars complètent cet enfemble de figures, en tête de la dédicace des faiires,&-pp. nx, 53,
95, 108, 225, 231,’ 24.5, 28e, 367 82 au. Enfin chaque page de
texte eft entoiirée d’un encadrement rouge qui ajoute à l’afpeét du

volume.
,1. L’édition du Mont-Parnaife’, de l’imprimerie de mefler Apollo,

due à Lenglebdu Frefnoy, cil celle qui fer-vit pour l’accroiffement des poéfies de Regnier. Lacompamifon des textes ne laiffe

aucun doute fur,cc point. *

norrois. xcm

g plus que la précédente: l’Qde [un une vieille maque-

relle, p. 299; les Stances fur la Ch. P,., p. 307;
l’0de fur le même (ujent, p. 308 ; I le Bacon: d’une

vieille maquerelle, p. 315, 8c fept épigrammes: le
Dieu d’amour, l’Amoulriefl une afeéïzora, lifagdelon

n’efl point défiieile, Hier la langue me fourcha , Lorfque

Fallait comme inutile, -Dan’.rl’urz chemin Lingerie à

qui l’on faifoz’t tort. - I i A A
’ ’Le’ manque de [goût de l’éditeur-1e révéla d’une

manière encore. plus marquée dans«le commentaire

dont il crut devoir accompagner le ttexte de Regnier.
Au’lieu de compléter les remarques exifiantes à
l’aide d’obfervations précifes 8c véritablement neuves,

il y ajouta des réflexions à double feus 85 hors de
propos. Il s’abandonna fur le texte de l’auteùr à des

critiques ldérifoires, 8c dans les mores de. BrolTette

il intercala-des digreflions bouffonnes. Quelques
’exemples pris au hafard édifieront le leéteur fur

cet ouvrage qui eft par excellence un livre de mau-

vaife foi. H ,

L’expreilion "enfler le: bras .(S.-l) ne paraîtipas
noble. Cette appréciation délicate eli: fuivie d’une

remarquemoins relevée: a ou trottin: autre-choie que

les bras. p
Le mot femence (S. Il) femble bien autrement répugnant. Voici. l’arrêt qui frappe ce malheureux:
a Exprellion qui ne doit pas entrer dans un difcours
qui peut être lu par des gens d’honneur. Tout au plus
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un médecin &iun’chirurgien en doivent-ils parler

entre
eux.
’ i l. deuxième
tvI
. Regnier s’était
tin-jour n
plaint,ïdansvfa

faute, "3 1 "
A Que la fidélité-n’ait pas grand reueuu;

mais il avaitgardéngawfoi à [on maître, attendant avec

patience, non la fortune, mais la récompenfe de les
fervices. Tian: de1délintérefl’ement irrite. le. commentateur. Il s’emporte en Regnier, écrit-il, avait tort d’être

fidèleà outrance: LceÀn’eli pas toujours le moyen fur

de.s’avancer auprès des grands. Les voici donc, Jces
moYens : les fervirpdans des’miniitères agréables,

mais fecrets; demander avec importunité, le faire
craindre ,de ceux que l’on approche, 8L les obliger
par la d’ acheter votre filence. J’ai connu des miniitres . . .,

il.falloit leur montrer les dents pour les, obliger à faire
ce qu’on leur demandoit. Ainfi trêve de zèle avec les

grands’. p . 0 .

I L’auteur de ces belles maximes, de ces’remarques
de bon goût était un intrigant de lettrés 8c de cabinet,
également porté pour vivre vers les travaux littéraires

8c les millions diplomatiques, l’abbé Lenglet du
1. L’édition de x73; donne parfois de meilleures explications
que celle de i729; mais le cas cil rare. Fujle’s de vers (S. 1V), par

exemple, que Broflette avait traduit par fournis de vers, cit plus
iuflemeut interprété par battus. Du relie dans la vieille langue du
Idroit,fujlé fignifie bâtonné, fouetté de verges.

NOTÏCE.’ 54cv;
Frefnoyï. Ce qu’il fit pour Regnier,’ili lcïrépéta neuf

ans après pour le Journal de Henri 1V qui avait été
publié en 1732 par l’abbé d’Olivet. Enfin, trierai-oni-

I vela plus tard encore dans [a réédition du ’Joitrnaltde

-Herzri IIÏ. I . ,

Lenglet du Frefnoy ne fe borna pas à s’approprier...
le travail de BrolTette. Il voulut faire fervir le "nom ’du commentateur de Regnier à une odieufe vengeance.
Ennemi de Jean-Baptilie’ Roulreau qu’il foupçonnait
de l’avoir calomnié auprès du prince Eugène, il écrivit,

pour la placer en tête de fou édition de Regnier, une
épître diffamatoire contre Rondeau, Celui-ci, averti
à temps, obtint du marquis de Fénelon, ambaffadeur
en Hollande, la fuppreifion de cette œuvre d’infamié.
Belon côté Broffette, par’l’intervention du lieutenant
général de’police, reçut de l’abbé Lenglet une lettre

d’excufesî. En conféquence, un carton fut placé en

tête du Regnier, pp. 111 8c tv, 8c l’imprimeur fubflir"
tua à l’épître feandaleufe la dédicace au Roy qui,

faifant fuite à l’ode de Motin, ne’fut pourtant point
xfupprimée. Ainfi s’explique le double emploi que l’on
i 1. Voir fur ce curieux perfonnage Annéeo littéraire, 1755,
HI, let. V1, p. 116, 81 les Mémoires’pour fervir à l’Hifloire de
la vie ê des ouvrages de M. l’abbé Lenglet du Frefnoy.’ Londres

81 Paris, D’uchefne, 1761. ’ ,

a. Ce curieux épifode d’hiiloire littéraire (e trouve raconté bien

au long dans les lettres de Roufi’eau, VI,91 82 208, 8: dans celles ’
de Brolfctte au préfident I Bouhier, des 16 reptetitbre 8: 2 décem1

bre 1732. ’

N

. (XCVI * ’ NOTICE.
remarque aujourd’hui dans tous les exemplaires de

"1733- ’ ’ ’ .

. . Nous venons de palier en revue les diverfes phafes
de .l’hiltoire. des"éditions de Regnier. Nous nous
femmes appliqué à délimiter exaé’tement lesipériodes

de publicationsa Il anousrelte. à faire connaître celles

des poéfies attribuées à Regnier qui ne peuvent
trouver place dans une édition de les œuvres parce
qu’elles font, les unes trop» licencieufes 8L les autres
manifeltement apocryphes, la plupart enfin dépourvues

d’une authenticité évidente. . i
Ces pièces le trouvent dans divers recueils imprimés 8L dans deux . manufcrits de « la Bibliothèque

nationale. A *

. Le premier. de ces ouvrages el’t le Recueil des plus
excellens ver: fatyriguer de ce temps, trouvé: dans les

cabinet: de: fleur: de. Sigognes, Regnier ’Motin ,
qu’autre: de: plus ’fignale’s poète: de ce fiècle. A Paris,

chez Anthoine Eiloe,’ Mocxvn.’In-tz de 222 pages.
Ce volume contient de Regnier): le Dialogue de l’âme

de V illebroehe’ parlant à. deux courtifaner, une de:
Maren- du TempleÜ l’autre de l’Ifle du Palais, 8L le

Dialogue ile Perrette parlant à la divine llIaeette’. i
1. Ces deux pièces, la premièrede -21 firophes de 6 vers, 81 la
deuxième de 25 ilrophes. de même meiure, font entrées avec le
nom de Sigognes dans le Cabinet fatyrique. Elles commencent par

ces vers : . -

Alu plus creux des ronces fortes.

’vPlus luil’ante que n’en verre.

Perrette, fi l’on en peut croire Tallemant, ferait Mne ’du Tillet

i.

NOTICE. *XCVII
D’autres pièces le - rencontrent. avec le nom de
Regnier dans un recueil non moins; rare que. le pré.cédent’: Ier Délice: faryriques, ou faire du Cabinet

de: verrfatyrique: de ce temps, in. l Paris, Anthoilze
de Sommaville, i626. En dehors des épigrammes
connues: l’Argent les beaux jours, Quelèue moine
de pair le monde 8c le Tombeau d’un Courtïfan, ce font

des (lances commençant par ce vers :

Je ne fuis paslprefi de me rendre; h

une faire contre une vieille courtifane :

- Encor que ton teint foi: defleint;
&V une épigramme nouvelle :

Jeanne, vous deguifez en vain 3. ’
Le Hernier recueil imprimé où l’on rencontre des

poéfies Tous le nom de Regnier eft le Parizaflè faty- .
rz’que du fleur Théophile? Il a fourni à M. Viollet-le(.V. éd. in-B°, I, 191). Sigognes a. écrit le combat d’Urfine

(Mm de Poyaue) & de Perrene (V. le Cab.fat., Rouen, 1627,

pw).
Epilaphes. - r e I i

Ces deux dialogues, attribués à Regnier par le Recueil d’An» thoine Efloc, (a trouvent encore dans les dernières éditions des
Bigarrures du Seigneur des Accords, livre [Il influe, à la fuite des

r. Voir les Variétés bibliographiques de M. Édouard Trico-

tel. Paris, Gay, 1863, pp. au 8: fuivantes. ’

2. ces trois pièces ont été reproduites dans le Parnafefatyrique,

mais la dernière efl anonyme. i I ’ ’
3. lLe Parnafe a paru en 1622. Voir la Doéîrine curieufe, du

P. GaraIIc, p. 321. ’ l
a

g
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,Duc les pièces dont il a grofii fou édition des œuvres

du poëte chartrain :u les fiances Si voflre œil tout
ardant d’amour (7 de lumière, celles qui font adrefl’ées.

à la belle Cloris 8L enfin la complainte Vous qui»

violentez. On peut encore y prendre ou du moins y

lire les
fiances l ’
Femmes qui aimez mieuxï, 1
8c deux fonnetsï commençant ainfi :

Et bien monrdoux amy comment vous portez-vous.
Sod..... enragés ennemis de nature.
Après avoir fignalé les poéfies attribuées à Regnier

ldans les recueils dont il a été fait mention plus haut,
notresdevoir elt d’indiquer les manufcrits où de fem- 4
blables pièces peuvent fe trouver. Il y en a trois, l’un
elt à l’Arfenal 8L les deux autres à la Bibliothèque

. Richelieu. l
.1. D’après le manufcrit 122 fr. in-ï°, B. L., de l’Arfenal, cette

pièce
ferait de Théophile. 2. Il y a. dans le Parnafle falyrique, fous le nom de Regnier,
un fonnet dont le premier vers efl; :
Les humains .cheribon, font or, defanimez.

Ce poème efi fauiîement attribué à Regnier. Il figure en effet
dans les écrits faiiriques publiés contre le roi 81 fes mignons en
1578, à recueillis par L’Efloile. Voir les Mémoires Journaux,
édit. Jouaufl, 1875, l, 337.
Nous avons également écarté de la lifte des Poèfies de Regnier,

fuivant le Parnafle, les pièces qui dans ce recueil (ont des réimpreflions du Temple d’Apollon: lamais nepourray-ie bannir; à des
Délices falyrt’ques. Voir plu: haut, p. 97, Je ne fuis pas 82 Encor’

que ton teint.

NOTICE. XCIX
Le premier (Arf., manuf. de Conrart, XVIIIe vol.
in-40,"pp. 323 & 324) offre des attributions plus importantes qu’étendues. Elles éclairement un paillage des

fatires en nous révélant la jaloufie de Regnier contre

du Perron1 : I
Ce pédant de nouueau baptifé

Et qui’par (es larcins’fe rend authorifé.

Defportes, proteâeur de Regnier, avait été bien
plus efficacement celui de du Perron. Après l’avoir

converti au catholicifme, il eut avait fait le lecteur,
puis le confefïeur d’Henri HI. Peu à peu, l’abbé était

devenu évêque d’Évreux & cardinal. Pendant cette

brillante fortune, due à beaucoup d’audace dans la
poéfie 8c dans la politique, car du Perron, qui groll
loyait des in-folio fur des queflions diplomatiques, ’
écrivait des fonnets 8c de petits vers pour les dames

de la cour, Regnier attendait vainement un. peu de
bien. Aufli,’ quoiqu’il fe fait rarement montré accef-

fible à l’envie, n’a-t-il pu réfiller à la tenta-

tion qui pouffait un [aurique à le moquer d’un
bel efprit gâté par le fuccès. Les trois épigrammes

recueillies par’Conrart ont pour objet un livre du
cardinal z du Leger du Pefam, fes traduîtions de i
Virgile 8L enfin les infidélités amoureufes. La fantaifie

fcientifique de du Perron ne nous cit point parvenue;
1. C’efl à l’obligeance de M. Tricotel que nous devons cette in-

térelÏante indication. I

Ç i NOTICE.
mais fes imitations des poètes latins font dans toutes
.les’anthologies des premières ’années du xv11° fiècle’,

8:, dans ces volumes’mêmes, un leé’teur attentif peut

noter les évolutions galantes de l’abbé, digne élève

de Defportes. i

Les manufcrits de la BibliOthèque nationale dif-

fèrent effentiellement de ceux qui viennent d’être
cités.-Le premier (n° 884, fonds fr.)1 a fait partie de
la colleéiion de Mefmes ou il portait le n° 163. C’elt l

un in-folio de 347 5., comprenant, avec un sommaire
difcour: de la Poefie, des odes, des fiances, des fonnets
8L des épigrammes fatiriques de toute provenance. Mal-gré. l’excentricité libertinedes pièces qui compofent ce
volume, il ei’t facile de reconnaître qu’un copule intel-

ligent a été chargé de grouperï tous ces poèmes.
L’écriture élégante & nette eft des premières années

dulxvne fiècle. Les mefures du vers, les formes des
mots font exactement obfervées: Enfin, pour le critique le plus févère, ce fottifier a la valeur d’un docu-

ment. Les nudités de langage qu’il recèle ne font
pas feulement des efquifres de chronique littéraire, ce

font aufli des tableaux fecrets de l’hifloire tic-nos
mœurs. Dans ce manufcrit, dont l’auteur s’eft montré

fort ménager d’attributions, le nom de Regnier figure

(pp. 307 8L 318) fous une pièce que nous connaiffons
déjà, l’épigramme I

1. Ancien fonds. R., 7237.

NOTICE. . CI
Quand il dine il tient porte clofe

reproduite par Pl. larmer dans fon édition de. 1867

(Paris, Picart), 8L les fiances i
Encor que ton teint (oit defieint.
Il fe lit enfin .(p. 195) au pied d’une iode fatirique
de dix-neuf ftrophes commençant par ce vers :
Cette noire 8L vieille corneille 1.
D’autres poéfies de Regnier fe rencontrent dans le

même volume, mais elles ne (ont pas.fignées. On
trouve ainfi, E05 251, 285 8c 336, les épigrammes: .
Le violet tant efiimé.
Hier la langue me’fourcha.

Un homme gifl fous ce tombeau;
& de plus, f° 316, les fiances

i Le, tout puiffaiit Jupiter 2.
Le manufcrit’ 124.91 (ancien n°. 4725 du fuppll
français) ne peut être comparé au précédent, Il, a

une origine incertaine, 8c, ce qui lui ôte encore plus
de valeur, il cit l’œuvre d’un feribe négligent
1. Ce poème a paru dans le Cabinet fatyrique parmi’les pièces
attribuées à Sigognes. Cette reflitution nous remble fort «liafardée.

’2. A ces poéfies anonymes il faut ajouter, film 127 dz in, les
deux Dialogues mentionnés ci-deifus, p. 96; l’ode Belle 6 fa.uoureufe Macette, f° 19.1., 81, f" 125, le Combat de Renyer 61 de

Berthelot. ’ I I

en " . NOTICE.
& illettré. Les outillions, les non-fens & les fautes
de langue font accumulés dans ce grand in-folio’. Il
’femble que ce recueil ait été formé vers 1640 par

quelque habitant du Blaifois. La plupart des pièces
clamées dans l’ordre de leur date embatirent une
période de feize ans, de 1630 à 1656. Elles ont trait
aux événements du jour, aux réjouilIances locales. Il

s’y trouve des vaudevilles contre les gens en vue,
des fiances contre le tabac &plufieurs balletsg. Parmi
ces poéfies, l’auteur du manufcrit a fait entrer un
affez grand nombre de pièces intérelIant la famille
Hurault, notamment l’évêque de Chartres, le comte
de Limours, le marquis de Rof’taing, M. d’Efclimont

&
Mue de Cheverny. l I l 4 i
1 Le prélat tient naturellement une grande place,
8c d’aprèslles pièces recueillies en fou honneur ’& le

nom des poètes qui les ont lignées, on pourrait conclure que l’abbaye de Royaumont était une retraite
1. Il renferme on pages 81 Vingt feuillets liminaires d’une
grolle écriture, de la même main de la. première à. la dernière

pièce. ,

1 2. Voir p. 110 le Ballet des Impériales à celui de la Nm]fance de Pantagruel, danfés à Blois en 1625 8: 1626 par M. le
comte de Limours 81 M. d’Efciimont, au temps du carnaval.
Voir aulfi, p. 1.,6, I’Entrée du ballet des Gredins, danfé à

Cheverny, en i637, par Mne de Cheverny. Signalons encore,
pp. 231 8: 25.1., les vers fur un chien perdu, par le fleur Chefneau, domeilique du marquis de Rollaing, 164.6, &fur la maladie dudit marquis, en 164.7, 8: enfin, p. 129, une pièce fur le
bajliment :6 les yfl’ues du chafieau de Cheventy, 1633

NOTICE. CIII
ouverte aux poètes maltraités par la fortune. Ba’if- le

fils, Dameron parailIent avoir été les familiers de
l’évêque. D’autres moins favorifés, Jourdain &’ Re-

gnelTon, attellent en leurs vers la bienveillance de
leur Mécène.

Regnier occupe un range part dans le. manufcrit’.
Les poéfies qui lui, font attribuées confil’tent furtout
en lettres rimées pour l’évêque dans le genre de la
dix-neuvième fatire ç
Perclus d’vue jambe 8: des bras.

Elles font au nombre de douze ,8: commencent à
partir de 16062, bien qu’il foi: confiant que l’auteur
n’ait pas été admis dans l’intimité de Philippchurault

avant la fin. de 1609. Au furplus, les quellions de.
date n’ont pas d’utilité pour repoulfer les attributions

duÏmanufcrit. Le texte des pièces fuflit à montrer
qu’elles ne font pas de Regnier. A la fin de la première épître, l’auteur déclare qu’il n’a jamais voyagé

en Italie. Plus loin, lettre ’V, de 1610, il cil queition
du garde des fceaux qui fuccéda au marquis de Sillery,
.1. Pages 45 à 60. On lit en tête de la première page : Plujieurs.
. vers eflant de fuitte du fleur "Regnier de déférentes annees, qui
n’ont eflé imprimés dans fes œuvres ’19 trouvés après fa mort.

Nous mentionnons, p.18, pour mémoire, le huitain:
La féconde main de la tétra.

a. V. l’édition des Œuvres de Regnier de M. Ed. de Barthé-

lemy. Paris, Malafiis, 1862, pp. 251 à 278. l

CIV NOTICE.
difgracié en mai 51616. Les anachronifmes ne le
Abornent’pas "là. Dans une apollrophe fatirique de
1612, contre le maréchal d’Ancre 8L fa femme, le
poète s’exprime ainfi :

Vous efpuifez nos finances
Et pour vous vacquent les .Etats
Des maréchaux de notre France.
’ Cette pièce, mal datée, ne peut être de Regnier,
puifque le marquis d’Ancre cit devenu maréchal le

20 novembre 1613, un mais après la mort du poète

chartrain. i . l ’ I , "

L’élégie’de .1613 : Amy, pourquoy me veux-tu tant

reprendre, nous jette en d’autres particularités. Elle
nous montre Regnier marié, s’excufant d’avoir caché

fon’union,’& par de plats badinages fe confolant à
l’avance des infortunes conjugales" qui lui pourraient

advenir. y ’ ’
L’épigramme J’ai l’efprit lourd comme me fauche,

de 1612, fe termine plus méchamment encore. Le»
poète infulte les maîtres que Regnier a confiamment

vénérés, Defportes 8c Ronfard. i
Lorfque les erreurs matérielles font moins lévidentes, Ila niaiferie ..de la penfée 8L la balÎeIIe du
i’tyle déparent cruellementles vers en tête defquels
une main d’ignorant a mis le nom d’un véritable
poëte,’ elui-là même qui a adreffé à l’évêque de

Chartres fa quinzième fatire:

. NOTICE. i cv
Ouy i’efcry rarement & me plais de le faire.

Quelque. répugnante que foitfil’analyfe des pau- I
vretés. poétiques-attribuées à Regnier par le manu-

fcrit 1249i, un exemple nous paraît nécefraire pour
montrer fur quelles mifères le goût efl appelé à le

prononcer. Une ode de 1613, Sur. la naiflance dal
faim Jean, côntient la firophe fuivante :
Quelques fainâs le jour de leur fefie

Ont trente bouquets fur la. telle;
Les autres qui méritent mieux I

De fix fois dix bouquets on pare:
Mais ta valeur beaucoup plus rare
I T’en faiâ avoir trente plus qu’eux;

Devant un tel abaiffement de toute poéfie, l’efprit

le plus fcrupuleux peut fans héfitation décider que
ces platitudes ne font pas de l’auteur de Macette. En
les plus mauvais moments, Regniern’efi point tombé

I fi bas, 8c c’ell: lui faire injurenque de chercher .
férieufement dans cet âmes de rîmes la part du

poète. l , " N .
Il femble plus" julle & plus conforme à la vérité de

fignaler, dans le manufcrit en quefiion, les pièces
recueillies déjà dans d’autres ouvrages. On en comp-

tera
quatre: ’ . p l. p
Le combat de Regnier Ù- de Berthelotzfous la date
de. 1607, les fiances lEncor que. Ion œil fait effeim,

cvr 1 NOÎICE.
l’épigramme Léfette à qui l’on fuyoit tort, 8c enfin le

former incomplet, Delos flûtant fur l’onde 1.

Au delà de ces confiatations, l’incertitude commence. Des pièces matériellement apocryphes le
mêlent à des poéfies que leur facturer rend [ufpeâes
La défiance naît de tous côtés 8c n’épargne même pas i

des morceaux qui ont quelque apparence d’authenticité, comme la lettre de 1609, Après avoir fort eflriué,

8L l’épigramme de Margotg; .1 , ’ l ’
" Une dernière infidélité du manufcrit 12491, 8c la
plus grave parce qu’elle dénote chez fon auteur une
V ignorance inexplicable, Vient difcréditer encore les

attributions qui portent le nom de Regnier. On lit en
.elTet fous.la- date de 1613, ,à la fin des prétendues
œuvres du poète chartrain, une pièce qui n’efi autre

que la célèbre paraphrafe I de Malherbe fur le
pfaume Lauda anima mea D0minum..
Ne croyons plus mon ame aux promefi’es du monde.
Ces fiances ont été publiées pour la première fois

en 1626, dans le Recueil des plus beaux ver; de meffleuris. Malherbe) Racan,.(rc. On les retrouve dans
l’édition originale des poélies de Malherbeï”.
1. Cette dernière pièce le retrouveldans L’El’toile avec le nom

de Regnier. r

2. Voir Regnier, édition citée, pp. 256 81 3H.

3. Voir, au fuiet de cette pièce, le Bulletin du Bibliophile,
année 1859, p. 3.18. Le rédaéleur du bulletin elfaye de juliifier le
copifle En avançant qu’une note manufcrite de 1613 a plus d’au-

rfl ’ i

l

NOTICE. CVlI

Ces inveftigations à toute extrémité, au delà même
de l’œuvre de Regnier, ont été entreprifes pour fanf-

faire les leâeurs curieux de tout ce qui concerne notre
- premier fatirique. Après avoir cherché la vérité fur
l’exifiénce fi peu connue du poète chartrain, après

avoir tenté une hifloire des diverfes éditions des
fatires, il nous reliait encore à faire connaître les
recueils imprimés 8c manufcrits où le trouve le nom

de Regnier. En ceci furtout un redoublement de
prudence nous était impofé. La reliitution d’un texte

a pour complément la fuppreflion dettout ce qui peut
paraître d’une authenticité fufpeâe,.d’après les don-

nées de l’hifioire ou fuivant les règles, du goût.
torité qu’une publication poflérieure à la mort de Malherbe. Or

le manufcrit 12491 ne remontelpas au delà de 1635 St les vers en
litige ont été imprimés du vivant de leur auteur.

LES PREMIÈRES
ÔEVVRES DE M. ’REÎGNIER.

l

Vertim, vbi plura nuent in Carmine, non ego paucis
Offendar maculis,

I EPITRE LlMpINIÉAIRE

ont) ROY.

SIRE,
e m’eflai: iufques zcy refolu de lef-

moignerpar Iefilence, le refpefl que

ie dey à voflre Marelle. Mai: ce
que l’on en]? tenu pour reuerence,

le feroit maintenant pour ingratitude, qu’il luy a pleu me faifant
du bien, m’infpirer auec vn defir
de vertu celuy de .me rendre digne de l’afpec? du plus

parfait? (7 du plus vzclorzeux Monarque du monde.
On lit qu’en Etyopie il y auoit vne flatuë qui rendoit un

fan armonieux, toute: les. foi: que le Soleil Ieuant la
regardoit. Ce mefme miracle (SIRE) aueï vau: fait? en.
moy qui touché de l’Aflre de V. M. ay receu la voix

a av ko Y.

Ù" lapa-raki Un ne trouueraflonc effrange fi, nie-reffentant de cet honneur]: ma Mufe prend la hardiefi de
je mettre à l’abri de vos Palnier, Ü fi ternerairement
elle ofe vour oflrir ce qui par droit ejl dejîa voflre, puis
que vous l’une; fait? naijlre dans vn fuieél qui n’efl
animé que de vous, (9’ qui aura eternellement le cœur
(7’ la bouche ouuerte à v0: louanger, faifant de: vœu:
(7* der prierer continuelle: à Dieu qu’il vous rende la

haut dans le Ciel autant de bien: que vous en faites çà

bas en terre.

’ V oflre "ex-humble Ù tres-obetFant
Ü flat-obligé fuie! (7 feruiIeur

REGNIER.

,ODE A REGNIER
situ sÈs SATYxEs...

ni de nous fe pourroit vanter
De n’eftre point en fepruitude?
* Si l’heur-le courage’& l’efiude

V ’ k Ne nous’en fçauroient exempter :

Si chacun languit abbatu
Serf de l’efpoir qui l’importune,

Et fi mefme on voit la vertu . I
Elbe efclaue de la fortune. x
L’vn fe rend aux plus grands lubieït,
Les grands le’font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à’la crainte,
.Et l’autre à l’amoureux obieé’t z

Le monde eft en captiuité, V
Nous femmes tous ferfs, de nature,
Ou vifs de nollre volupté,
Ou morts deînollré fepulture.

ODE A REGNIER.
Mais en.ce temps de fiâion i

Et que les humeurs on deguife,
Temps où la feruile feintife
Se fait nommer difcretion :
Chacun faifant le referué,’

Et de fou plaifir fou Idole,
REGNIER, tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre, 8C Véritable voix
Monflre fi bien l’erreur des hommes,

Le vice du temps où nous fommes,
Et le mefpris qu’on fait des loix :
Que ceux qu’il te plaid de toucher
Des poignants traits de ta’Satyre,
S’ils n’auoient honte de pécher,

En auroient de te l’ouïr dire.

Plèuf’t. à Dieu que tes vers fi doux

i Contraires à ceux de Tyrte’e
Flechifient l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en courouxl:
Alors que la ieune chaleur
Ardents au diiel les fait alite,

i

Equlant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur mail’tre.
x

Flatte leurs cœurs trop valeureux;
Et d’autres demains leur imprimes,

Ladies u les faifeurs de rymes,
Qui ne font iamais malheureux :

IODE A REGNXER.
Sinon quand leur temerité

Se feint vn merite fi rare, .
Que leur efpoir precipité

A, la fin deuient vn Icare.. . v 4
Si l’vn d’eux te vouloit blaimer t Ç

Par couilume ou par ignorance, i Ce ne feroit qu’en efperance A
De s’en faire plus efiimer.
Mais alors d’vn vers menaçant l

Tu luy ferois voir que ta plume .
Bit celle d’vn Aigle puifiant,

Qui celles des autres confume.
Romprois-tu peureux l’vnion
De la Mufe 8c de ton génie,

Afieruy foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy plufioll que iamais les Cieux
Ne regarderent fauôrables
L’enuie, & que les enuieux

Sont toufiours les plus miferables.
N’efcry point peur vu foible honneur,

Tafche feulement de te plaire,
On efl moins prifé du vulgaire

Par merite, que par bon-heur.
Mais garde que le iugement
D’vn infolent te face blefme :

Ou tu deuiendras autrement Le propre Tyran de toy-.t’nefme.

ODE A REGNIER.
REGNIER la louange n’ell rien,
Des, faneurs elle a’fa’ naiffance, . r’

N’efiant. point en. nolire puiffance,

le ne la puis nommer vn bien. ’
Puy donc la gloire qui deçoit
La vaine & credule performe,
Et n’eli pas à qui la reçoit,

Elle eit à celuy qui la donne.
MOTIN.

Difficile en Satyram non (cribere.

Difcours au Roy.

i SATYRF. I. e
uiflànt Roy lies François, Aflre vinant de Mars,

Dont le iufle labeur furmontanl les bazarda.
Fait voir par fa vertu que la grandeur de France
Ne pouuoil fuccomber fous vne autre vaillance

Vray fils de la valeur de tes peres, quifont
Ombrage; des lauriers qui couronnent leur front ,
Et qui depuis mile ans indomtables en guerre
F urent tranfmù du Ciel pour vgouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’eufl. mis,

En leur Trofne eleue’ defius les ennemis :
Iamais autre que toy,n’eufl auecque prudence
V aincu de iton fuiec’l l’ingfate outre cuidance
Et ne l’eufl comme toy du danger preferue’ t

Car eflant ce miracle à toy feul referue’,

Comme au Dieu du pais; en fer deflèins parlures
Tu fais que tes bonze; excellent fer iniures.

[O SATYRE I.
Or apres tant d’exploits finis heureufement,
’Lalflllflt dus cœurs des tiens comme vn vif monument

Auecques ta valeur ta elemence-viuante,
Dedans l’Eternité de la race fumante,

.Puifle tu comme Augufle admirable en tes faiéls x

Rouler les iours heureux en vne heureufe paix,
0res que la Iuflzce icy bas defcenduë
Ans petit, comme aux grands, parles mains efl renduë,
Que fans peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchant,

Et que de ta Couronne en palmes fi ferrille
Le miel abondamment (7- la manne diflille,
Comme des chefnes vieux aus iours du fiecle d’or,
Qui renaifl’ant fous toy reuerdi ent encor.
Auiourd’huy que ton fils imitant ton courage,
Nous rend de fa valeur vn fi grand tefm’gignage

Que Ieune de fes mains la rage il deconfit,
Efloufant les ferpens ainfi qu’Hercule fit,

Et domtant la difcorde à la gueule Janglante,
D’impiete’, d’horreur, encore freiniflante,

Il luy troufl’e les bras de meurtres entachez,
De cent chaifnes d’acier fur le dos attachez,
Sous des monceaux’de fer dans [es armes l’enterre,

Et ferme pour lamais le temple ide la guerre,
Faifan! voir clairement par fes faits triomphans,
Que les Boys Ù les Dieux ne font iamais enfans.
Si bien que fejleuant fous ta grandeur profpere,
Genereux lieritier d’un fi genereux pere, t
Comblant les bons d’amour (9’ les-mefclzans d’eflroy,

Il je rend au berceau defia digne de tex. ’ Mais c’efl mal contenter mon humeur freuetique,

Paflèr de la Satyre en vn panegyrzque,
Ou molement difert fous un furet fi grand
Des le premier eflhy mon courage je rend.

SATYRE I. Il
Aufli plus grand qu’Enée, (9’ plus vaillant qu’Achille
Tu jurpafles il’ejprit d’Homere (7’ de V irgille,

Qui leurs vers à ton los ne peuuent egaller,
Bien que maijlres paye; en l’art de bien parler.
Et quand i’egalerols ma Muje à ton merite,

Toute extreme louange efl pour toy trop petite
Ne pouuant le fini ioindre ’l’infinite’ k

Et c’efl ans mieux dijans vne temerite’

De parler ou le Ciel dtjcourt par les oracles,
Et ne je taire pas ou parlent les miracles,
Où tout le monde entier ne bruit que les proiets,
Où ta bonté dijcourt au bien de les juiets, 4
Où nojlre azje, Ù la paix, ta vaillance publie,
Où le dijcord étaint, (7 la loy retablie
Annonceur ta Iujlice, ou le vice abatu
Semble en fes pleurs chanter vn hymne à ta vertu.
Dans le Temple de Delphe, ou Phæbus on reuere,
Phæbus Roy des ’chanjons, (7’ des Mufes le pere,

Au plus haut de l’Autel je voit vn laurier jainël,

Qui ja perruque blonde en guirlandes etraint,
Que nul prejlre du Temple en ieuneflè ne touche,

Ny mejme predljant ne le majche en la bouche,
Choje permije au: vieus de joint? (elle enflamez
Qui je font par jeruice en ce lieu confirme;
Deuots à [on miflere, (7 de qui la poiélrine
Ejl plaine de l’ardeur de fa verne diurne.
Par ainfi tout ejprit n’efl propre à tout juiet,
L’œilfoible s’ejblouit en Un luzjant obiet, ’

De tout bois comme on du? Mercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal n’efl pas bonne.

De mejmetle laurier, (7- la palme des Roy:
N’ejl vn arbre oit chacun puiflè mettre les doigs,

loin: que ta vertu paie en louange fecondel
Tous les Boys qui feront, (7 quifurenr au monde.
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Ilje faut recognoijlre, ilje faut eszyer,
Se fonder, s’exercer auant que s’employer
Comme fait vn Luiteur entrant dedans l’aréne,

Qui je tordant les bras tout en joy je deme’ne,
S’alonge, s’acourfit,*jes mujcles eflendant,

Et ferme fur jes pieds s’exerce en attendant

Que jan ennemy vienne, eflimant que la gloire
la riante en jan cœur luy don’ra la viéltiire.

Il faut faire de mejtne vn æuure entreprenant,
luger comme au juiet l’ejprzt ejl conuenant,
Et quand on je jent ferme, (7’ d’vne’aille afl’eï forte,

Lazfler aller Id plume’où la verne l’emporte.

Mais, SIRE , de]? vn vol bien ejleue’ pour ceux
Qui faibles d’exercice, (9’ d’ejprit parefleux, I

Enorguezllzs d’audace en leur barbe première
Chanterent tu valeur d’une façon grojîere
Trahzflant’tes honneurs auecq’ la vanité
D’attenterpar ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raijon m’a fait? craindre,
N’ojantjuiuie’vn juiet ou l’on ne peut attaindre,
l’imite les Romains encore ieunes d’ans,

A qui lon permetozt d’accujer impudans

Les plus viens de l’eflat, de reprendre, ,0 de dire .
Ce qu’ils pénjoientjeruzr pour le bien de l’Empire.

Et comme la ieunefle efl vine, Ù- jans repos,
Sans peur, jansfiélion, Ù libre en jes propos,
- Il jemble qu’on luy doit permelre .dauantage,
Aufi que les vertus floril’œnt en ce]? age
Qu’on doit [affin incurir jans beaucoup de rigueur,
Afin que tout à l’azje elles prenent vigueur.
C’efl ce qui m’a’contraint de librement ejcrire

Et jans piquer au vif me’mettr’e à la Satyre
Où poufle’ du caprice, ainfi que d’vn grand vent,
le vais haut dedans l’air quelquefois m’ejleuant,
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Et quelque fois aufli quand la fougue me quitte
Du plu! haut; au plu: baJ; mon ver: je precizaitte
Selon que du jugez touché diuerfement

Les vers à mon dIfcour: 54men: facillement :
Aufli que la Satyre efl comme vne prairie
Quin’efl belle finon qu’en fa bifarrerz’e, .

Et comme vn potlpouri de: freres mandions,
Elle forme fan gaufl de cent ingredianx.
Or grand Roy dont la gloire en la terre efpanduë
Dans vn defiln fi haut rend ma Mufe éperduë,
Ainfi que l’œil humain le. Soleil ne peut trou",
L’efclat de tex, vertu: ofufque tout fçauozr,

Si bien que le ne [gay qui me rend plus côupable; I
Ou de dire fi peud’vn fluet fi capable2
Ou la honte que i’ay d’eflrefi mal aprix, l
Ou la temerite’ de l’auoîr entreprit.

Mais quoy; par ta bonté qui tout autre furpaflè
I’èfpere du pardon auecque cefr’e grace l
Que tu lira: ces vers; où ieune le m’ébas

Pour efgayer ma force; ainfi qu’en ces carabas
De fleurets on s’exerce, (7’ dans une barriere .

Au: page: Vlan remaille me adrefi guerrière
Follement courageufe afin qu’en pafetans

Vu labeur uertuech anime leur primant,"
Que leur carpe fe defnouë) (7’ je défangourdtfl’e

Pour, eflre plus adroit à te faire feruice.
Aufli’ie fait de mefme en ce: capricex-fous,

Ie fonde ma portee, (7 me tafia le pour t l.
A fin que s’il adulentJ comme un iour le l’efpere,
Que Parnaflè m’adapte,.(7’ je dlfe mon pere;

Emporté de ta gloire Ù de te: faicls. guerriers

le plantemon lierre au pied de te: Laurierlr.

A Monfieur le Comté de Caramain.
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omte de qui l’efprit penetre 1’ V niuerJ;

q Sorlgneu: de ma fortune ) (ïflzcille d me: vers;

g , Cher foucy-de la mufe,’(’rfa gloire future;
Æ Dont l’aimable gente; (fla douce. nature ’
Foie? voir inacceflîble au: efi’o’rts medi un:

Que Vertu n’efl pu: morte en tous les courtzfanx,
Bien que faible, Ù debille, (9’ que mal recongnuë

Son Habit découfu la montre à. deminuë, ’ Qu’elle ait fâche la chairJ le carpe amenuzfe’J
Et ferue à contre-cœur le vice auéîorife’, . .

Le vice quivPompeuJ tout merite repouflè,
Et va comme vn banquier en car-rafle (7 en houflè. ’
Mai: c’efl trop fermone’ de vice; (7’ devenu : ’

Il faut future vn fentzer quifoit moins rebatu;
Et conduit d’Apollon recognoillre latrace

Du libre quenal, trop difcret efl Horace
Pour vn homme piqué , ioint que la paflîorz

Comme fan: iugementJ ejl faux dicretion : ,
Cependant il vaut mieux fucrer noflre moutarde :
L’homme pour vn capricesefl fat qui je hagarde.
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Ignore; donc l’auteur de ces vers incertains,
Et comme enfans trouuez qu’ils foient fils de putains,
.Ëxpofez en la rué, à qui mefme la meret
Pour ne fe defcouurir fait? plus mauuaifê chere,
.. Ce n’efl pas que ie croye en ces tans ejfronteï
Que mes vers foient fans pere,.- (9’ ne fuient adoptez,

Et que ces rimaflèurs pour faindre vne abondance, . .
N’approuuent impuifians vne fauce femance :

Comme ne; citoyens de race defireux
Qui berçent les enfans qui ne font pas à eus.

Ainfi tirant profit d’vne fauce dofirine, I
S’ils en font accufe; ils feront bonne mine,
Et voudront le niant qu’on lie fur leur front
S’il je fait vn bon vers que c’efl eus qui le font,
Ialous d’vn fot honneur, d’vne batarde gloire,

Comme gens entendu; s’en veullent faire accroire, A faus titre infolens, (7 fans fraie? hagardeus, ’
Piflent au beneflier afin qu’on. parle d’eus. l
Or. auecq’ tout cecy le point qui me confole
’ C’efl que la pauurete’ comme moy les afiolle,

Et que la grace â Dieu Phæbus (7’ fort troupeau.
Nous n’eufmes fur le. dos lamais vn bon manteau.
Aufli lors que Ion -voit un homme par la rué,

Dont le rabat efl fale, Ü la chauflè rompue,
Ses gregues aus genous, au coude fou pourpoint,
Qui fait de pauure mine, (7 qui fout mal en point,
Sans demander fan nom on le peut recognoiflre,
Carfi ce n’efl vn Poète au moins il le veut eflre.
Pour moy fi mon habit par tout cycatrife’
Né me rendoit du peuple Ù des grands mefprife’,

le prendrozs patience, (7 parmy la mifere ,
Ie trouuerois du goufl, mais ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, Ù- d’efprit releue’,

C’ejl qu’vn chacun le fuit ainfi qu’vn reprouue’,
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Car en quelque façon,- les malheursjom propices,

Puis les gueus. engueulant trouuent maintes delices,
Vu repos qui s’egaye en quelque. oyfiuete’.

Mais ie ne puis patir de me vair reiette’; q C’efl donc, pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allayvif de courage, (9’ tout chaud d’efperance
»En la courqd’vn Prelat, qu’auecq’ mille dangers

I’ay fuiuy courtifan aux pais eflrangers;
I’ay changé mon humeur, altere’manatur’e, I x
I’ay beu chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,
’Ie l’ay fans le quitter à toute heurefuzuy, g I , a

Donnant ma liberté ie me fuis lafiruy, Ï
En publiq’Ia. l’Eglife,ïâ la chambre, à la tableJ

Et penfeauoir efle’ maintefois agreable.
l Mais inflruiél par le temps alla fin i’ay cogneu I

Que la fidelite’n’efl pas grand reuenu, c
Et qu’à mon tans perdu fans nulle-autre efperance’
L’honneur d’eflre faim? tient lieu de recompanfe ,
N’ayant autre interefl de dix ans La pafleï ’

Sinon que fans regret -ie les ay defpenfeï. .
Puis ielfçay quant à luyqu’il a l’ame Royalle,
Et qu’il efl. de Nature (7’ d’humeur liberalle. r

Mais, ma foy, tout for: bien enrichir ne me peut,
Ny domter. mon malheur fi le ciel ne le veut. ,
C’efl pour-quoy fans me plaindre en ma- deconuenuë

Le malheur quimefuit, ma foy neldiminuë, ’
Et rebuté du fort ie m’afleruipourtant,

Et fanseflre auance’ le demeure contant
Sçachantq bien que fortune efl ainfi qu’ vne louue
Qui fans chois s,’ abandonne au plus laid qu’elle trouue,
Qui releue. vn’pedant, denouueau baptife’,

Et qui par [es larcins je rend authorife’,
Qui le vice ennoblit, (9’. qui tout au contraire

Raualant la vertu la confirme en mifere.

s
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Et puis ie m’iray plaindre-apres ces gens icy?
Non ,- l’exemple du temps n’augmante mon foucy.
Et bien qu’elle ne m’ait fa faueur departie
le n’entends quant à moy de la prendre à partie :’

Puis que felon mon goufl fou Infideltté
Ne donne, Ù: n’ofle rien’à la feltclté. . .
Mais-que veus tu qu’on fafle en cefle humeur àuflere?
Il m’efl comme aux putains mal ailé de me taire.
Il m’en faut difcourir de tort (7’ de trauers, ’

Puis fouuent la colere engendre de bons vers.
Mais, Conte, que fçait-on? elle efl peut eflrefage,
Voire auecque raifon, inconfiante, (7’ volage,
Et Deefe aulfe’e aux biens qu’elle depart

Les adiugc au mente, Ù non point au hagard.
Puis lon voit de fan æil,’lon luge de fa tefie, k
Et chacun a fon dire a droit en fa requefle .’
Car l’amour de foy-mefme, Ù noflre afeélion,
Adioufle auec vfure’â la perfeélion.

Toufiours ,lè fond du fac ne vient en euidence,
Et bienfouuent l’eflîzt contredit l’apparance; i

De Sacrate â ce point l’arrèfl efl mi-party,

Et ne fçait on au vray- qui des deux a menty,
Et fi philofophanti le ieune Alcibiade
Comme fan CheuaIier en reçeut l’accolade.
Il n’efl à decider rien de fi mal-aïe,
Que fous vit fairth habit le. vice deguzfe’.
Par ainji i’ay doncq’ tort, (f ne doj’ pas me plaindre, V

Ne pouuant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me departir
Autre chofe à la fifllfillOîl qu’ vn repentir.
Mais quoy, qu”y feroit-on, puis qu’on ne s’ofe pendre?

Encor’ faut-il aube quelque chofe ou je prendre,
Quiflate en’dtfcourant le mal que nous fentons.
Or laiflant tout cecy retourne à nos moutons,
2
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’ Mufe, (7 fans varier dy nous quelques fornettes,

De tes enfans baflards ces tiercelets des Pætes,
’ Qui par les carefours vont leurs vers grimaflans,
Qui par leurs délions font rire les paflans,

I Et quand la faim les poindfe prenant fur le voflre
Comme les eflourneaux ils s’aflhment l’vn l’autre.

Cependant fans fouliers, ceinture, ny cordon, x
L’œil farouche, (7* troublé, l’efprit à l’abandon,

Vous viennent acofler comme perfonnes yures,
Et difent pour bon-iour, Monfieur ie fais des liures,
On les vent au Palais, (7’ les doctes du tans
A les lire amufeï, n’ont autre paflètans.

De là fans vous laifler importuns ils vous fument,
Vous alourdent de vers, d’alaigrefle vous priuen’t,
Vous parlent de fortune, (7’ qu’il faut acquerir

Du credit, de l’honneur, auant que de mourir,
Mais que pour leur refpeél l’ingratfiecle ou nous fommes,

Au pris de la vertu n’ejlime point les hommes;

Que Ronfard, du Bellay viuants ont eu du bien,
Et que c’efl honte au Roy de ne leur donner rien,
Puis fans qu’on les conuie ainfi que venerables,
S’afieflènt en Prelats les premiers à vos tables,
Où le caquet leur manque, Ü des dents di courant,

Semblent auoir des yeux regret au demourant.
Or la table leue’e ils curent la machoire :
Apres graces Dieu beur, ils- demandent â boire,

Vous font vn fot.difcours, puis au partir de la,
Vous difent, mais Monfieur, me donne; vous cela?
C’efl toufiours le refrein qu’ils font à leur balade.
Pour moy te n’en voy point que ie n’en fois malade,
I’en perds le fentiment du corps tout mutilé,
Et durant quelques iours i’en demeure opile’.’

V n autre renfroingne’, refueur, melancolique,

Grimaflant fan difcours femble auoir la colique,
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Suant, crachant, toujhnt, penjant venir au point : a
Parle fi finement que ’l’on ne l’entend point.

V n autre ambitieux pour les vers qu’il compoje,
Quelque bon benefice en l’ejprit je propoje,

Et deflus vn cheual, comme vn finge attaché
Meditant vn’jonnet, medite vne Euejche’. I
Si quelqu’vn comme moy leurs ’ouurages n’eflime,

Il efl lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,

Diflicille, hargneux, de leur vertu ialoux, Contraire en iugement au commun bruit de tous,
’Que leur gloire il derobe, auecq’ jes artifices.

Les Dames cependant je fondent en delices
Ltjant leurs beaux ejcrits, (7’ de iour (7 de nuit

Les ont au cabinet fous le cheuet du lia,
Que portez à l’Eglife ilsvvalent des matines,

Tant jelon leurs dijcours leurs æuures font diuines.
Encore apres cela.ils font enfants des Cieux,
Ils font tournellementncaroufle auecq’ les Dieux : .
Compagnons’devMinerue, (r confis en fcience,
V n chacun d’eux penje eflre vne lumiere en France.
Ronfard fay-m’en razjon, (avons autres ejprits
Que pour eflre viuans en mes vers ie n’ejcris,

,Pouueï vous endurer que ces-rauques Cygalles

.Egallent leurs chanfonsa v0; æuures Royalles,
Ayant voflre beau nom lachement dementy?
Ha l’c’efl que noflre fiecle efl en tout peruerty :

Mais pourtant quelque ejpritzentre tant d’injolence
Sçait trier le fçauoir d’auecque l’ignorance,
Le naturel de-l’art, (3’ d’vn œil auije’

Voit qui de Calliope efl plus fauorije’.
Iufle pofle’rite’ à tejmoing ie t’apelle,

Toy qui jans pafion, maintiensl’æuure immortelle,
Et .quijelon l’ejprit, la grace (7’ lejçauoir,

De race entrace au peuple vn ouurage falls’voir,
fi
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V ange celle querelle, (7j iuflement jepare
Du Cigne d’Ap’ollon’la corneille barbare
Qui ’croaflîznt par tout d’v’n orgueil efironte’

Ne’ couche de Tien moins que l’immortalité. *

Mais Comte que jert-tl d’en entrer en calere?
Puijque le tanshle veut nous’n’ y pouuons rien faire,

Il faut rire de tout, auflï bien ne peut-on
Changer choje en Virgile, ou bien l’autre en Platon.
Quel plaifir penjes-tu, que dans l’ame ie fente,
Quand l’vntde cefle troupe en audace injolente,
Vient à V annes à pied, pour grimper au’coupeau

Du Parnafle François,"-(T boire de jan eau,Que froidement receu, on l’efcoute’â grand peine,

Que la Muje en groignant luy defiend fa fontaine,
Et je bouchant l’oreille au reçit,’ de jes vers, , ’
Tourne les "yeux â gauche, Ù les lit de tra’uers,

Et pour fruit de fa peine aux grands vens difperje’e,
Tous jes papiers jeruir à la chaire percée? A
Mais comme eux ie fuis Patte, Ù jans dijcretion
Ie deuiens importun auecq’. prejornption.

Il faut que la raijon retienne le caprice,
Et que mon vers ne fait qu’ainfi qu’vn exercice,

Qui par le .iugement doit eflre limité
Selon que le requiert ou l’age,’ou la jante. ,
Ie ne jçay quel Demon m’a fait deuenir Pæte :
a Ie n’ay comme ce Grecq des Dieux grand ointerprete
Dormy jury Halicon, ou ces doC’Ies ImignOns

Naiflent en vne nuit? comme les champignons,
Si ce n’efl que ces iours allant à l’ananture

Rejuant comme vn oyjon qu’on mene à la pature,
A Vanues i’arriuay, ou juiuant maint idijcoitrs,
0n:me fît-au iardin faire cinq ou fix’ tours,’

Et comme vn Conclauifle entre dans le conclaue,
Le jommelier me prit, (7’ m’enferme en la cane,

a
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Où beuuant, (7 mangeant ie fis mon coup d’eflay,
Et oùfi ie fçay rien, i’apris ce que ie jçay.
V oyla ce qui m’a fait (9’ Poêle, (7 Satyrique,

Reglant la medzjance à la façon antique. t
Mais à ce que ie voy jympattjant d’humeur,
I’ay peur que tout dfait ie deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, Ü bouflî d’arrogance,
Si ie n’en ay l’efprit i’en auray l’infolence.

Mais retournons à nous, (7’ juges deuenus

Soyons à leurs depens un peu plus retenus.
Or Comte, pour finir ly doncq’ cefle Satyre,

Et voy ceux de ce temps que ie pince jans rire,
Pendant. qu’à ce printemps retournant a la cour
I’iray reuoir mon maiflre, (7- luy dire bon iour.

1C0

A Moiifieur’ le Marquis de Coeuures.
s
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amuïs; que doy-1e faire en cefle incertitude?
l.
A A Doy-ie
las de courir me remettre à l’eflude,

Lire Homere, Ariflote, (7’ difciple nouueau
«à . Glaner ce que les Greqs ont de riche, (7’ de beau,
Refle de ces’moifibns que Ronjard, (3’ Defportes,

Ont remporte du champ fur leurs ejpaules fortes,
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange erttaflë,
Egallant leurs honneurs’aux honneurs du pafle’?

Ou fi continuant à courtijer mon maiflre,
Ie me doy iujqu’au bout d’ejperance repaiflre,

Courtljan morfondu, frenetique, (7 rejueur,

Portrait de la dtjgrace, (7 de la defaueur,
Puis jans auoir du bien, troublé de rejuerie
Mourir defl’us vn cofie en vne hoflellerie,

En Tofcane, en Sauoye, ou dans quelque autre lieu,
Sans pouuoir faire paix, ou trefue auecques Dieu.
Sans parler ie t’entends il faut juiure l’orage,
Auflï bien on ne peut où choifir auantage.
Nous viuons à talons, (7’ dans ce monde icy
z
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Souuent auecq’ trauail on pourjuit du joucy .’
’ Car les Dieux courouce’ï contre la race humaine

Ont mis auecq’ les biens la jueur, (71a pairie;
Le monde ejl vn berlan ou tout efl confondu .’
Tel penje auoir gaigne’ qui jouuent a perdu
Ainji qu’en vne blanque ou par hagard on tire,

Et qui voudroit choifir jouuent prendroit le pire.

Tout -depend du Deflin, quijans auoir ejgard k
Les faneurs, (T les biens, en ce monde depart.
Mais puis qu’il ejl ainfi que le fort nous emporte,

Qui voudroit je bander contre vne loy fi forte?
Suiuons doncq’ fa conduite en cefl aueuglement.
Qui peche auecq’ le ciel peche honorablement.
Car penjer s’afl’ranchir c’ efl vne rejuerie,

La liberté par jonge en la terre efl cherie .’
Rien n’ ejl libre en. ce monde (9’ chaque homme depend

Comtes, Princes, Sultans, de quelque autre plus grand.
Tous les hommes viuans font icy bas. ejclaues
Mais juiuant ce qu’ils jont ils diferetzt d’entraues,
h Les vns les portent d’or, (3’ les autres de fer .’

Mais n’en deplazje aux vieux, ny leur’Philojopher

Ny tant de beaux ejcrits qu’on lit. en leurs ejcoles
I Pour s’aflranchir l’ejprit ne font que des paroles.
Au ioug nous femmes ne; (7’ n’a iamais efle’
Homme qu’on ’ayt vu viure en plaine liberté. ’

En vain me retirant enclos en vne ejlude. À
Penjeroy-ie laifler le ioug de jeruititde,
Eflant jerf du defir d’aprendre, (7’ de jçauoir,

le ne ferois finon que changer de deuoir.
C’efl l’arrefl’de nature, (7’ performe en ce monde’

I Ne jçauroit controlerja jagefle profonde. h
Puis que peut il jeruir’ aux’mortels icy bas,
Marquis, d’eflre jçauant, ou de ne l’eflre pas?
Si la jcience pauure, afieuje’ejl mejprije’e,
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Sert au peuple. de fable, aux plus grands de rljée,’

Si les gens de Latin des jotsjont denigrez
Etfi Ion ne]! dofleurjans prendre jes degrés.
Pourueu qu’on joit morguant, qu’on bride fa mouflache,
Qu’on frijefes cheueux, qu’on porte vn grand pannache ,
Qu’on parle baragouin, (9’ qu’on juiue le vent :
En’ce temps du iourd’huy ’lon n’efl que trop jçauant.

Du fiecle les mignons, fils de la poule blanche
Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche,

En credit efleue; ils dijpojent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à bout.

Mais quoy, me diras tu, il t’en faut autant faire,
Qui oje a peu jouuent la fortune contraire .’
Importune le Louure, Ü de iour, (7’ de nuit?
Perds pourt’afl’ugetir (7 la table, (7’ le lié?

Sois entrant, efronte’, (3’ jans ceflè importune :

En ce temps l’impudance eleue la fortune.
Il efl vray, mais pourtant ie ne fuis point d’auis

De degager mes iours pour les rendre a fierais,
Et fous vn nouuel A [ire aller nouueau pilote
Conduire en autre mer, mon nauire quiflote,
Entre l’ejpoir du bien, (7’ la peur du danger

De froifler mon attente, en ce bord eflranger.
Car pour dire le vray c’ejl vn pays eflrange,
Ou comme un vray Prothée à toute heure on je change,
Où les loys par rejpec’l [ages humainnement,
Confondent le loyer auecq’ le chafliment,

Et pour vn mejme fait de mejme intelligence
L’vn efl iujlzcié, l’autre aura recompence.

Car jelon l’interefl, le credit, ou l’apuy
Le crime je condamne, Ü s’abjout aniourd’huy.

le le dy jans confondre en ces aigres remarques.
La clemence du Roy, le» miroir des Monarques,
Qui plus grand de vertu, de cœur, (7’ de renom,
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S’efl acquis de Cletnent, (7’ la gloire (7’ le nom.
Or quant à ton conjeil qu’â’la cour ie m’engage,
Ie’n’en ay pas "l’ejprit, non plus que’le courage.

Il faut trop de jçauoir, (7’ de ciuilité, ’ ’

Et fi i’oje en parler trop de jubtilité, t
Ce n’efl pas mon humeur, refais melancolique,

Ie ne fuis point entrant, ma façon e]? rujtique,
Et le jurnom de bon me va t on reprochant,
Dautant que ie n’ay pas l’efprit d’ejlre mejchant.

Et puis ie ne jçaurois me forcer ny me faindre,
Trop libre en volonté ie ne me puis contraindre.
Ie ne jçaurois flater, (7 ne fçay point comment

Il faut je taire acort, ou parler faucement, I
Benir les fauoris de .gejle, (7’116 parolles,

Parler de, leurs ayeux, au iour de Cerizolles,
Des hauts faitqs de leur race, (7’ comme ils ont acquis
Ce titre auecq’ honneur de Ducs, (7”de Marquis. - I
le n’ay point tant d’ejprit pour tant de’menterie .’;

le ne puis m’adonner’â la cageollerie, I . h A 7 - s
Selon leslaccz’dens, les humeurs ou les tours,
Changer comme d’habits tous les mais de dijcours.

Suiuant monnaturel ie hay tout artifice,
Ie ne puis deguifer la .vertu, ny le vice, ’
Ofirir tout de la bouche, (J’d’vn propos menteur,

Dire pardieu Monfieur ie vous fuis jeruiteur,
Pour Cent bonadies’s’arrefler en la rué, ’

. Faire jus l’vn des pieds en lajale’la grue, . ’

Entendre vn mariollet qui dit auecq’ mejpris
Ainji qu’ajnes ces gens font tout veflus de. gris, n
Ces autres verdelets-aux pero’quet’s reflèmblent, ,

Et ceux-t’y mal peignez deuant les Dames tremblent

Puis au partir de la. comme tourne le vent . I
Auecques vn bon iour amys comme deuant. .
le n’entends point le cours du Ciel, ny des planetes,

î
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Ie ne jçay deuiner les oflairesjecretes,
Cognoiflre vn bon vifage, Ù iuger fi le cœur
Contraire à ce qu’on voit ne feroit point moqueur.

De porter vn poullet ie n’ay la jufijance,
le ne fuis point adroit, ie n’ay point d’eloquence

Pour colorer vn faifl, ou detou’rner la foy,
Prouuer qu’vn grand amour n’efl juieéll à la loy,

Suborner par dijcours vne femme coquette,
Luy conter des chanfons de Ieanne, (7’ de Paquette,
Deflta’ucher vnefille, (7’ par vtues ra1j0ns

Luy monflrer comme Amour fait? les bonnes malfons,
Les maintient, les ejleue, (7 propice aux plus belles’
En honneur les nuance, (7’ les fait? Damoyjelles,
Que c’efl pour leurs beaux ne; que je font les ballets,
Qu’elles font le juiefl des vers, (3’ des poulets, " ’

Que leur nom retentir dans les airs que Ion chante, ’
Qu’elles ont à leur faire vne troupe beante v
De langoureux tranfis, (7’ pour le faire court
Dire qu’il n’ejl rien tel qu’aymer les gens de court

Aleguant maint exemple en ce fiecle ou nous famines,
Qu’iln’efl rien fi facile à prendre que les hommes,
Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fach le pourquoy,
Pourueu qu’ellejoit riche, (7 qu’elle ’ayt bien de quoy.

Quand elle’auroit juiuy le camp à la Rochelle
S’elle a force ducats’elle’efl toute pucelle. 4

L’honneur ejlropie’, languiflant, (7’ perclus, V
N’efl plus rien qu’vne’idolle en qui Ion ne croit plus. ,

Or pour dire cecy il faut force mi flere ,

Et de mal dijcourir il vaut bien mieux je taire.
Il efi vray que ceux la qui n’ont pas tant d’ejprit

Peuuent mettre en papier leur dire par ejcrit,
Et rendre par leurs vers, leur Muje maquerelle ,Mais pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle..

. Il faut eflre trop pront, ejcrire à tous propos, .. .
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Perdre pour vn jaunet (7 jommeil, (7 repos.
Puis ma muje efl trop chafle, (7’ i’ay trop de courage,

Et ne puis pour autruy façonner vn ouurage.
Pour moy i’ay de la court autant comme il m’en fault : ’
Le vol de mon defl’ein ne s’ejlend point fi haut .’

De peu ie fuis content ,’ encore que mon maiflre
S’il luy platjoit vn iour- mon trauail recongnozjlre
Peut autant qu’autre Prince, (7’ a trop de moyen
D’eleuer ma fortune (7’ me faire du bien,

Ainjy que ja Nature à la vertu facille
Promet que mon labeur ne doit ejlre inutille,
Et qu’il doit quelque iour mal-gré le fort cutjant
Mon jeruice honorer d’un honnefle prejant,
Honnefle, (7’ conuenable à ma bafle fortune,
Qui n’abaye, (7 n’ajpire ainjy que la commune

Apres l’or du Perou, ny ne tend aux honneurs,
Que Rome departit aux vertuï’ des Seigneurs.
Que me jert de m’afl’eoir le: premier à la table,

.Si la fain d’en auoir me rend tufatiable?

Etfi le fais leger d’vne double Euejché l
Me rendant moins contant me rend plus empejché ?
Si- la gloire, (7 la charge à la peine adonnée
Rend fous l’ambition mon ame infortunée?
Et quand la jeruitude a pris l’homme au’collet
I’eflime que le Prince ’efl moins que joli valet.
.C’efl pourquoy ie ne tends à fortune fi grande .’ O
Loing de l’ ambition, la raijon me commande. .’

Et ne pretends auoir autre choje finon’
Qu’vn fimple benefice, (7 quelque peu de nom;
A fin de pouuoir viure, auecq’ quelque afiurance,
Et de m’oflermon bien que lon ait conjcience.

Alors vrayement heureux les liures feuilletant
le rendrois ânon dejir, (7’ mon ejprit contant.

Car jans le reuenu l’eflude nous abuje,
u

.
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Et le corpsne je. paijl aux banquets de la mufe.
Ses mets font de fçauoir dijcourir par ratjon,
Comme l’ame je meut vn tans en fa prtjon,
Et comme deliurée elle monte diuine

Au Ciel lieu de jon eflre, (7 de fan origine,
Comme le Ciel mobile eternel en jan cours
Fait les fiecles, les ans, (7’ les mois, (7 les iours,
Comme aux quatre elemens les matières enclojes,
Donnent comme la morfla vie à toutes chojes,
Comme premièrement les hommes dtjperceg,
F urent par l’armonie, en troupes amafiï,
Et comme la malice en leur ante glifl’e’e,
Troubla de no; ayeux l’innocente penje’e,

D’où naquirent les loys, les bourgs, (7 les citez,

Pour jeruir de gourmete à leurs mechanceteg,
Comme ils furent enfin reduIÎs fous vn Empire, Et beaucoupd’autres plats qui feroient longs à dire,
Et quand on en jÇauroit ce que Platon en fçait,
Marquis tu n’en ferois plus gras, ny plus refaiét,
Car c’ejl vne viande en ejprit confommée,
Legere à l’eflomac, ainfi que la fumée.
Sçais tu pourjçauoir bien, ce qu’il nous faut jçauozr?
C’efl s’afliner le goufl de cognoiflre,’ (7 de voir,

Aprendre dans le monde ,’ (7 lire dans la vie
D’autres jecrets plus fins que de Philojophie,
Et qu’auecq’ la jcience il faut vn bon ejprit.
Or entends à ce point ce qu’vn Greq’ en ejcrit,

Iadis vn loup dit-il, que la foin epoinçonne

Sortant hors de jan fifi rencontre vne lionne
Rugiflante à l’abord, (7 qui montroit aux dens
L’infatiable foin qu’elle auoit au dedans:
Furieuje elle aproche, (T’le loup qui l’autje,

D’vn langage flateur luy parle, (7 la courttje :
Car ce fut de tout tans que ployant fous l’eflort,
a
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Le petit cede au grand, (7 le faible’au plus fort.
Luy di-ie, qui craignoit que faute d’autre proye,
La bejle l’attaquafl, jes rujes Il employa
Mais enfin le haïardji bien le jecourut,’
Qu’vn mulet gros, (7’ gras à leurs yeux aparut,’

Ils cheminent difposcroyant la table prefle,
Et s’aprochent tous deux oje; pres de la bejle,
Le loup qui la congnoijl, malin, (7 deflîant,

Luy regardant aux pieds luy parloit en riant :
D’où es-tu? qui es-tu? quelle efl ta nouriture?

Ta race, ta maijon, ton maijlre, ta nature?
Le mulet eflonne’ de ce nouueau di cours’

De peur Ingenieux, aux rujes eut recours,
’Et comme les Normans jans luy repondre voire,
Compere, ce dit-il, ie n’ay point de memoire,

Et comme jans ejprit ma grand mere me vit,
Sans m’en dire autre choje au pied me l’ejcrluit.

Lors il leue la iambe au iaret ramaje’e,
Et d’vn œil innocent il couuroit ja penje’e,

Se tenant jujpendp fur les pieds en auant .’
Le loup qui l’aperçoit je leue de deuant,
S’excujant de ne lire auecq’ Icefle paralle,’
Que les loups de jan tans n’allaient point à l’ecolle .’

Quand la chaude lionne à qui l’ardante fain ’
Alloit precipitant la rage,*(7 le defein,
S’aproche plus jçauante en volonté de lire,
Le mulet prend le tans, (7’ du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la tefle, (7 d’vne autre façon,
Qu’elle ne jçauoitpoint luy. aprit fa, leçon.

s Alors le loup s’enfuit voyant la bejle. morte,

Et de jan ignorance ainji je reconforte
N’en deplaije aux Docteurs, Cordeliers, lacopins, 7

Pardieu les plus grands clers ne font pas les plus fins.

’A Monfieur Morin.
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’ orin la Mufeejl morte, ou lafaueurpour elle:

En vain deflus Parnafle Apollon on apelle,
En vain par le veiller on acquiert du jçauoir,
Si fortune s’en macque, (7’ s’on ne peut auoir

Ny honneur, ny crédit, non plus que fi no; pairies
Ejloient fables du peuple inutiles, (T vaines.
Or va romps toy la tefle, (7 de iour (7’ de nuicl,
Pallis deflus vn liure à l’apetit d’vn bruit

Qui nous honore apres que nous jommes fous terre,
Et de te voir paré de trois brins de lierre,
à Comme s’il importait ejlans ombres là bas,
Que’naflre nom vejcufl ou qu’il ne vejcufl pas,

Honneur hors de jaijon, inutile merite
Qui viuans nous trahit, (7 qui morts nous profite,
r Sans joingdê l’auenir ie te laifle le bien
Qui vient à contrepoil alors qu’on ne jent rien,

Puis que .viuant icy de nous on ne fait? conte,
’ Et que noflre vertu engendre noflre honte.

,,,..

Doncq par d autres moyens a la court familiers,
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Par vice, au par vertu acquerons des lauriers,
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait? diflèrance,
Et que jouuent par l’vn l’autre je recompenje.
Aprenons à mentir, mais d’vne autre façon

Que ne fait Caliope ambrageantja chanjon
Du voille-d’vne fable, afin que jan mijlere

Ne fait ouuert à tous, ny congneu du vulguaire.
’ Aprenons à mentir, no; propos deguijer,

A trahir no; amys, no; ennemis baijer,
Faire la court aux grands, (7 dans leurs antichambres,
Le chapeau dans la main, nous tenir fur no; membres,
’ Sans ojer ny cracher, ny tauflir, ny s’afl’eoir,

Et nous couchant au iour, leur donner le bon fait.
Car puis que la fortune aueuglement dijpoje
De tout, peut eflre en fin aurons nous quelque choje
Qui pourra deflourner l’ingrate aduerfite’,

Par vn bien incertain à talons debite’, 1
Comme ces courtijans qui s’en faijant acroire ,1
N’ont point d’autre vertu, finan de dire voire.

Or laifins doncq’ la Muje, Apollon, (7 jes vers,

Laiflons le lut, la lyre, (7 ces outils diners,
Dont Apollon nous flatte, ingrate frenefie,
Puis que pauure (7 quémande on voit la poëfie,
ou i’ai par- tant de nuits mon trauail occupé :
Mais quoy ie te pardonne, (7’ fi tu m’as trompé

La honte.en fait aufiecle, ou viuant d’age en age ’

Mon exemple rendra quelque autre ejprit plus juge; Mais pour moy mon amy ie fuis fort mal payé ’
D’auair juiuy cet’ art, fi i’eufl’e ejludie’, v .

Ieune laborieux fur vn bancq a l’ejcolle,

Gallien, Hipacrate, ou Iajon, ou Bartolle,
V ne cornete au col debout dans vn parquet,
A tort (7’ à trauers ie vendrois mon caquet,

Ou bientaflant le poulx, le ventre (7 la. poitrine,
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l’aurais vn beau teflqn pour iuger d’ vne vrine,

Et me prenant au neï’loucher dans vn baflin
Des ragous qu’vn malade oflre à [on Medecin,

En dire mon aduis, former vne ordonnance,
V D’vn rechape s’il peut, puis d’vne reuerence,

Contrefaire l’honnefle, (7’quand viendrait au. point,

Dire en ferrant la main, Dameil n’en falloit point.

Il ejl vray que le.Ciel qui me regarda naiflre,
S’efli de mon iugement toufiours rendu le maiflre,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançafl,
Et de verges jouuent mes chançons menaçafl,
Me dijant de depit, (7’ boufy de colere, s
Badin’ q’uitte ces vers, (7 que penfes-tu faire?

La Mujeefl inutile, (7’fi ton oncle a jçeu
S’auancer par’cet’-art tu t’y verras deçeu. -

’ V n mejme Ajlre toufiours n’eclaire en ce fle terre .’ ’

Mars tout ardant de feu nous menace de guerre,
Tout le monde fremit, (7 ces grands mauuemens
Couuent en leurs fureurs-de. piteux changemens.
Penje-tu que le lut, (7. lalyre des Poètes
S’acorde d’armonie auecques les trompettes,

Les fifres, les tambours, le canon, (7 le fer,
Concert extrauagant des mufiques d’enfer? - I
Toute choje a jan regne, (7’ dans quelques années,
D’ vn autre œil nous verrons les fieres deflin’ées.

Les plus grands de ton tans dans’le jang aguerris,
Comme eneTrace feront brutalement nourris,
Qui rudes n’aymeront la lyre de la Muje,
Non plus qu’vne vielle ou qu’ vne cornemuje.

LaiIe donc ce métier. (7 jage ’prens le-joing

De t’acquerir vn art qui te ferue au bejoing.
Ie nejçay mon amy par quelle prejcience,
Il eut denag Deflins fi claiie congnozfiiznce,’

Mais pour moy ie jçay bien que jans en faire cas,
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le mejprtjois [on dire, (7 ne le croyais pas,
Bien que mon ban Démon jouuent me dz]? le mejme":
Mais quand la paflïon en nous ejI’fi extreme, Les aduertijÏ’emens n’ont ny force ny lieu .’ I Et l’homme croit à peine aux parollesd’vn Dieu; *
’ Ainfi metançoit-ild’vne parolle emeuë. V

Mais comme en je tournant ie le perday de veuë
le perdy’ la memoire auecques jes dijcours,

Et rejueur m’ejgaray tout feu! par les deflours

Des Autres (7 des Bois afreux (7 jolitaires,
Où la .Mu’je en dormant, m’enjeignozt jes mifleres,

M’aprenoit des jecrets à m’echaufant le jeirt,
De gloire (7 de renom-releuoit’mon deflèzn.

Inutile jcience, ingrate, (7 mejprijée, .
Qui jert de fable au peuple, aux plus grands de rife’e.
Encor’ feroit ce peu fi jans eflreauance’, »
Lou auoit en cet art jan age depencé,
Apres vn vain honneur que" le tans nous refuje,
Si moins qu’ me Putain l’on n’ ejlimoit la Maje.

Eufle tu plus défeu, plus de’jaing, (7plus d’art
Que Iodelle n’eut oncq’, Defportes, ny Ronjard, I I

Lori te fera la moue", Ü pour fruit? de ta pairie,Ce n’ejl ce dirat-on qu’vn Pacte à la douzaine.
Car on n’a plus le goujl comme on l’eut autrefois,
Apollon efl-gene’ par de jauuages’ loir, V
Qui retiennent fous l’art fa nature oflafque’e,

Et de maintefigure efl ja beauté majquée.
Si pour’ jçauoir former quatre vers enpoulleï’

Faire tonner. des mots mal une: (7 mal collez,
Amy l’on ejloit Pacte, on verroit cas’ejlranges,

Les Pactes plus ejpais que mouches en vandartges.
Or que des tu. ieunefi Apollon t’ait apris,

)

Que Caliope’tnefme ait tracé tes ejcrit,

Que le neueu d’Atlas lesqait mis fur la lyre,
3
A
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Qu’en l’Antre Thejpe’an on ait daigné les lire,
Qu’ils tiennent duïjçaîiaîr de l’antique" leçon,

Et qu’ils joientqimprimez’ des mains de Pa’tifim,
Siquelqzr’vn’ les regarde (7"ne leur [en d’obflacle, ’
Ejlime’ mon amy que c’efl vn’ grand miracle.

Lori a beau floconna jemerjes’ejcris
De ciuette,’ bainjoin, de mujc, (7" d’ambre gris,
Qu’ils joient plains reléue’z’Ù’ gratina: l’oreille,
Qu’ils fajènt jourciller les’da’c’tes de’merueill’e’,

Ne penje pour cela ejlrè; ejlimé moins" fol,’
Et jans argent’con’t’ant qu’ on te’prefle vit licol,

N y qu’ on n’eflime plus (humeur extravagante)

V n gros ajne pouruèu de milleejcuï de fente. ’
Ce malheur efl veniüde quelques ieunes veaux
Qui mettent l’encart l’honneur’dans les bordeaux,
Et raualant thibus, les Mujes", ’(7 l’a’ g’raCe,

Font vn bouchon à viridu laurier de’Pa’r’nafle,
A qui le trial de tefle’efl commun’Ü’ fatal,

Et vont btjarement en paflë â l’hopital, ’
Dzjant 5’073. n’èfl haFgr’ieux, (7’ d’humeur diflîcille,’ ’

Que [on efl mejprije’ de la troupe ciuille, Que pour êflre bon" Poete il faut tenir: des’fou’s,

Et defirènt en eux ce qu’on mejprije en tous,

Et puis en leur chanjon jotemerit importune,

Ils accujent les grands, le Ciel, (7 la fortune,
Qui fufleï de leurs vers en font fi iebatus, «
Qu’ils ont tiré cet’ art du nombre des vertus,
Tiennent si mal d’ejprit leuis chtir’tjoits 1ndzjcrettes
Et les mettent au ran’c des plus vaines jorn’etes.’

Encore quelques grands afin de faire voir
I De Mœcen’e finaux’qu’ils’ oyaient le fçauoir’,

Nous voient de bon œil, (7 tenant vne gaule,
Ainfi qu’à leurs chenaux nous en fiatent l’ejpaule,
Auecque bonne mine, (7’ d’vn langage doux,
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Nous dijant jouriant, (7 bien que faicles vous?
Auez vous point fur vous quelque chanjon nouuelle?
I’en vy ces iours paflèï de vous vnefi belle,

Que c’efl pour en mourir, ha ma foy ie voy bien,
Que vous ne m’aymei plus, vous ne me donne; rien.

Mais on lit à leurs yeux (7 dans leur contenance,
Que la bouche ne parle ainfi que l’aine penje,
Et que c’efl mon amy, vn gretnoire (7 des mats

Dont tous les courtijatts endorment les plus fats.
Mais ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,
Mon tans en cent caquets jottement ie conjomme,’

Que mal inflruit ie parte en Brouage du jel,
Et mes coquilles vendre à ceux de [me Michel.
Doncq’ fans mettre l’enchere auxajottjes du monde,

Ny glojer les humeurs de Dame Fredegonde,

le diray librement pour finir en deux mots, ’ Que la plus part des gens font habille; en fins: ’ Î

A Monfieur Bertault, Euefque de Sées.
j.
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ertault c’ejl vu grand cas quoy que Ion pulfle-faire,
x Il.n’efl moyen qu’vn homme a chacun puifl’e plaire
w, Ë

à; q Et fitjl-il plus parfaict que la perfection,

j «à. L’homme voit par les yeux de fan aflèélzon.

Chaque fat ajon feus dont ja raijon s’ejcrime,
QEt tel blajme en autruy ce dequoy ie l’ejlitne,
Tout juyuaut l’intelec change d’ordre (7’ de rang,

Les Mares auiourd’huy peignent le Diable blanc,

Le jel ejl doux aux vus, Je jucre amer; aux autres,
« Lou reprend tes humeurs aiufi qu’on fait les nojlres,
Les Critiques du tans m’apellent debauché,
Que ie fait iour (7’ nuit? aux plaifirs atache’,

.Que i’ y pers mon ejprit, mon ame (7 ma Ieunefi,
Les autres au rebours accujent ta jagefl’e,
Et ce hautain defir qui te faitf? méprijer
Plaifirs, trejors, grandeurs pour t’immortalijer,

Et dijant, ô chetifir qui mourant fur vn liure,
Penjeï jeconds-Phœnis en vos cendres reuiùre,

Que vgus efles trompez en vaflre propre erreur,
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Car (7. vous (7 vos vers viueï par procureur.
V n liuret tout moyji vit pour vous (7 encore
Comme la mort vous fait, "la’taigne’le’ deuorè,

Ingrate vanitédont l’homme je repaifl, . I V ’
’ Qui bdille’apres vu bien qui jottemen’t luy plaijl.
Aiufi les aéltons’aux’languesjont jugettes,

Mais ces’diuers rapors font de faibles jagettes,
Qui bleçent feulement ceux qui font mal armez, ’
Non pas les’bons ejpris à vaincre acoutumeï,
Qui jçauent auijeï auecques diflèrance,

Separer le vray bien du fard de l’apparance. ,
’C’efl vu mal bien eflrange’ aux cerneaux des humains

Qui juiuant ce qu’ils font malades ou plus faim,-

Digerent la viande, (7 jelon leur nature,
Ils prennent ou mauuatje ou bonne nouriture.
Ce qui plaifl à l’ail jain aflence vu chafiieux,
’L’eau je iaunit en bile au corps du bilieux,

Le jang d’vn Hidropique en pituite je change,
Et l’eflommac gafle’ pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur roufiyante du Ciel,
L’vue’en fait le venin, (7 l’autre en fait le miel.
Ainji c’ejl la nature, (7 l’humeur des perjonnes,

Et non la qualité qui rend les chojes bonnes.
Chtirnellement je ioindre auecq’ ja parauté,
En France c’ejl incefle, en Perje charité,
Tellement qu’à tout prendre en ce monde ou nous jommes ,
Et le bien, (7 le mal depen’d du goufl des hommes.
Or, jans me tourmenter des diuers apetis,’

Quels ilsjont aux plus grands, (7 quels aux pluspetis,
Ie te veux dijcourir comme ie trouue effrange
Le chemin d’au nous vient le blajme, (7 la’loüange,
Et comme i’ay l’ejprit de Chimeres brouillé,
Voyant qu’vn More noir m’appelle’barbouille’,

Que les yeux de trauersls’oflenjent que te lorgne,
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Et que les. quinze vints dtjent que-je jais borgne.
C’efl ce qui m’en deplaifl encor que i’aye.aprisg

En mon Philojopherd’auoir tout à mépris.

Penjes tu qu’à prejent vu homme-a bonnegrace,
Qui dans le four l’Euejque enterine .ja -grace,

Ou l’autre qui pourfuit des abolitions, ’
De vouloir ietter l’œil’deflus mes actions,

Vu traiflre, .vn vjurier, qui I par mifericorde,
Par argent, ou faueur’s’efljauuéde la.corde,

Moy qui dehorsjanss’plus ayveu le Chaflelet,

Et que iamais jergent ne jailit au.collet,
Quivis jelou les ’loix (7 me ’contiens’de forte

Que ie ne tremble point quand on heurte.â ’ma:porte,

Voyant vu Prefideut le.cœur’ne me treflault, ’
Et la peur.d’vu Preuofl ne m’eueille en .jurjault,
Le bruit d’vne recherche au logis ne m’arejle,

Et nul remord facheux ne me.trouble.la tefle,
Ie repoje la nuict-juï l’vn (7’ l’autre flanc,’.

Et cepandant Bertault ie juis- dejus le ranc.
Scaures du tans prejent, hipocrites jeueres,
Vu Claude.efl’routementzparle des adulteres, n
Milan jonglant ’ encan-reprend vu afiflîn,

Crache, vn.feditieux, x(7 Verres,.le larcin.
Or pour moyntout le mal que leurLdtjcours m’obiette,
C’ejl que mon humeur libre à l’amour’èfljugette, ,
Que i’ayme mes plaijirs, (7 que’les’paflètans

DesIamours m’ont rendu grifon’auant le-taus,
Qu’il efl bien malatjé que iamais ie me change,
Et qu’à d’autres façons ma ieunefle je rangea
Mon oncle m’a conté que montrant d’Ronjard
Tes vers ’eflincellants (7 de lumiere,’(7’:d.’art, .

Il ne jçeut que reprendre eu-ton’aprentifizge
Sinon qu’il te lugeoit :pour vu Pacte trop . jage.
Et ores au contraire, ou m’obieéte’â peche’
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’ Les humeurs qu’en ta Muje ileufl bien recherché. 7
Aufi ie m’emerueille au feu queltu recolles, ’ ’ ’

Qu’vn ejpritji rafis ait-des fougues fi belles,

Car ie tiencomme luyoque le chaud .elemeut,
Qui dourze,cefle pointe au vif entendement,
Dont la ,verue s’echaufle (7’ s’enflame de forte

Que ce feu dans.le.Ciel fur des ailles l’emporte,

Soit le mejme qui rend. le Poete ardant.(7,cbaud,
Suieétd jes plaifiis,,de couragefi haut,
Qu’il meprije’ le peuple,q(7 les chojes communes,

Et brauant les faneurs je moque’des fortunes,
Qui le fait debauche’, frenetiquerejuant
Porter la tefle bafle,’(7 l’ejprit dans le vent,

Egayer fa fureur parmy des precipices,
Et plus qu’à laraijou juiec’l à jes caprices.

Faut il doucq’ à prejent s’etonnerfi ie
Enclin d des humeurs qu’euiter leue puis,
Où mon temperament malgré moy me tranjpprte,

Et rend la raljon faible ou la nature-e]? forte,
Mais que,ce,ma,l me. dure il. eflvbien malaije’,
L’homme ne je plaijl pas d’ejlre touffeurs frdtfi’,
Chaque age a fes’façous,,(7’ change gla Nature .

De jept ans enljept ans noflre temperaturé, 5
Selon que le Soleiljelogeien jes mail-ans,
Se tournent noï’humeurs,.aznfi que no; jaijous,
Toute choje en4v1uaut.auecq’ ,l’ ages’altere ,

Le debauché je.r.it, des fermons de joupete, .
Et. dans vingt (71ç1’riqans venant a je changer,
Retenu, vigilant, .jgigneux-(T mejndger,’

De ces mejmesdijcours jes fils, il adtnouefle,
Qui ne fontques’eu rire (7 qu’en hacher la itejle, .

Chaque age ajeslhumeurs, fougeait, (7jes.plaifirs,
Et comme nojlre poil,blanchlfl’eut no’g, defirs. l ’

Nature. ne. peut pas l’ageen Page. confondre .’
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L’enfant qui jçait dejîa demander (7 rejpondre, I ..

Qui marque afl’enrement la terre de jes pas,

Auecquejes pareils. je plaifl enijes ébas, A
Il fait,’il vient, il’parle, il pleure, il jante d’aije,
Sans raijon d’heure en heure, il s’émeut (7 s’apaije.
Craifl’ant» l’age en auant-jans joing de gouuerneur’

Relene’, courageux, (7 cupide d’honneur,

Il je plat]? aux chenaux, aux chiens,»â la campagne,
Facille au vice il hait les vieux, (7 les dedagn’e,
Rude à qui le reprend, pareflèux djon bien,

Prodigue, depencier,-il ne conjerue rien,
Hautain, audacieux, conjeiller de joy mejme,
Et d’vn cœur objliué je heurte à ce qu’il aime.

L’age au joing je tournant homme fait; il acquiert

Des biens, (7 desamis, fi le tans le requiert, *
Ilmajque jes’dijcours, comme jnr vn theatre,
Subtil ambitieux l’honneur il "idolâtre, I ’
San ejprit anijépreuient le repentir,

Et je garde d’vn’ lieu dificille à jortir. .Maints facheux. accidans jurprennentja viellefe,
Soit qu’anecq du joucy gagnant de la richefie,
Il s’en defendl’vjage, craint de s’en jeruir,

Que tant plus il en a, moins s’en peut afiuuir,
Oujoit qu’anecq’ froideur, il fafle toute choje,

Imbecille, douteux, qui voudroit, (7 qui n’ofe,
Dilayant, qui toufiours a l’œil jar l’auenir,

De leger il n’ejpere, (7 croit au jouuenir,
Il parle de jan tans, difiïcille (7 jeuere,
Cenjnrant la ieunefœ vje des droits de pere,
Il corrige, il reprend, hargneux-en jes façons,
Et veut que tous jes mots joient- autant de leçons.
V oilla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,

Aiufi diuerjement aux humeurs afiruie,
Que chaque age depart à chaque homme en vinant,
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De jan temperament la qualité juznant .’ . I
, Et moy qui ieune encor’ en mes plaifirs m’e’gaye,

Ilfaudra que ie change, (7 mal gré que i’en aye

Plus joigneux deuenu,aplns froid, (7 plus refis,
Que mes ieunes peujers cedent aux vieux joucis,
Que i’en paye’l’ejcot.remply iujque à la gorge,

Et, que i’en rende vn iour les armes â’jainfl George. v

l Mais de ces dijcoureurs il ne s’en trouue. point,

Ou pour le moins bien peu qui cognoifint ce point,
Efironteï, ignorans, n’ayants rien de jolide,
Leur ejprit prend l’efir ou leur langue le guide,
Sans voir le fond du jac ils prononcent l’arejl,
Etlraugent leurs dzjconrsau point de l’interefl,
Pour exemple parfaitte ils n’ont que l’aparance,
Et c’ejl ce qui nous-porte à cefle- indiflèrance,
Qu’enjemble l’on confond le vice’(7 la vertu,Et qu’on l’eflime moins qu’on n’eflime vnfe u.

tAuflî qu’importe-il de mal ou de bien faire,
Si de no; délions vn iuge volontaire, ’ ’
Selon jes apetis les decide, (7’- les rend
Dignes de recompenje, ou’d’vn juplice grand .’

Si toufiours na; amis, en bon jensiles expliquent ,Et fi tout au rebours n01 haineux nous’eu piquent-37:
Chacunjelon fan gonfl s’objline en: jan. party,
Qui fait qu’il n’efl plus rien quine joit peruerty ’: ’

La vertu n’efl vertu, l’enuie la deguije, I
Et de bouche jans plus le vulgairerla prije’:
Au lieu du iugement regnent les’paflîans,

Et donne l’intcrefl,. le pris, aux aidions.
Ainji ce vieux rejueur qui nagueres à Rome
Gouneruoit vu enfant (7 fatjant le Âprend’homme,
C ontre-caroit Catou,..Critiq,ue en jes ’di cours,
Qni toufiours rechinait (7 reprenoit toufiours, ’Ï . 4 j
Apres que cet enfant s’efl fait plus. grand par Page
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Reuenant à la court d’vn-ji lointain-voyage,
Ce Critique changeant d’humeurs (7 de cerneau,
De jonpedanttqu’ilfut, deuient jan maquereau. ’
O gentille ,vertuoqn’azjemeut tu rechanges!

Non non-ces autans mente-utiles louanges,
Car le voyant tout jeul qu’ou,le,preune’âjermeut,
Il dira qu’icy basil’homme;de iugement
Se doit . accommoder tau tans Â qui luy . commande,

Et que c’efl à vlacourt .vne vertu bien.grande. *
Donq’ la.mejme,vertu [édreflant au poulet,
De vertueux qu’il fut.le-, rend Dariolet,
Donq’ à fi peu de frais, .-la vertu je «profane,
Se degnzje,. je majquefj(7Adeuzent courtijane, ”
Se transfirme aux humeurs, :juit le.cours’du marché,
Et dtfiienqe lesgens, de blajme (7 de peché. ’ ’

Peres des fiecles. vieux, exemple de la vie,
Dignes ,d’eflre. admireïüd’vne honorable enuie ,

(Si quelque beauçdefirxviuoit encor’ en nous) ’

Nous voyant de là haut;Peres qu’endittes vous?
Iadis de voflre tans la, vertu fimple’(7 pure

Sans fard, jans fiâiounmitoit ja-nature,
Auflere en jes façons,w.jenere en jes propos, ’

Qui dans vu labeur;infle;egayoitjon repos, I,
D’hammes vous faijaut Dieux vous paifi)it.d’ambrofie,

Et donnoitplaceau Ciel-â voflre fautajie. l
La lampe de joufrontpartout vous ejclairqit,
Et de tantesfrayeurs vog ejpris afiuroit, ’
Et jans-penjer-auxnbiens où;le vulgaire penje,
Elle ejtoit voflre,ptfix,.(7 vojlre.recompenfe,
Ou la najlre auiouzd’huy qu’on reuere.icy bas,

Va la nuit? dans le bal, (7 douce les cinqpas,
Se parfume, je frtje, (7;de façons nouuelles

V eut auoir parle fard du.nom entre les belles,
Fait crener les courtaux en chaflant aux forefls,
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,. l .

Court le faquin, la bague, efcrïrne dejjleurett,
Monte un cheual de bois, fait defus de; Pommadet,
Talanne le Genet; (île drefle aux pafladex,

Chante de: air; nouueaux, inuente de; ballets,
Sçait efcrïre (7’ porter le: vert, Ù le: poulets,

A. l’œil toufiours au guet, pour de: tour: de foupleflè,
Glofefur le; ’habz’th, Ù’fur la:gentt’lleflè, .

.Se plat]? à l’entretien,.commente,le: bon: mon,

Et met à mejme prix, letfaget, Ù les fors.
Et ce quïplu: encorJ m’enpoifonne de rage,

Efl quand vn Charlatan releue fan langage,
Et de coquin faifant le Prince reueflu,
Baflzt un Paranimfe ’âfa belle vertu,
tEt qu’il n’efl crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’eflîme à vertu l’art ou fa "tain J’aplique,

Et guiparaphrafantfa gloire, (7 fan renom,
Entre le: vertueux ne veuille auoir.st nom.
1’ V ailla comme à prejentchaeun l’hdultert’fe,

Et forme ’vne vertu comme ilplaifld fazguïfe :
Elle e]? comme au marché dans le: impreflïonx,
Et J’adzugeant aux taux- de nota-flûtons,

Fait quepartle caprtee,1(r non par le mente,
Le blafme, Ù-laÂlozïange au "hagard je debtte .’
Et peut un Ieunefot,fit1uant cequ’il conçoit,’

Ou ce que par.fe.r yeuxvfonzefprit en reçoit,. t
Donner fan iugement; en dire cequ’zlpenfe,

Et mettre fantrefpeanoflre honneur en balance:
Mai: puisque c’efl le tant, (mefpnfanl-leslrumeury
Du peuple,jlaiflbn3lâïle monde en cesthutne’urx,

Etfi felon-fon..goufl, un chacun en peut dire,
1

Mon goufl fera ïBertault, de -n’7en fazre.que:r1re.

A Monfieur de Bethune ef’cant Ambafradeur pour

* Sa Maiefié à Rome.
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h ethune fi la charge où.ta vertu J’amufe,

Te;permet écouter le: ehanfon: guzla Mufe,
* Defu: le: bord; du Tibre-(7’ du mont Palatin,
1.554 Me fait dire en François au nuage Latin,
. 0.6511
Où comme au grand Hercule, à la poiélrine large,

Noflre Atlas de [on fais fur ton do; je defcharge,
Te commet-del’Eflatl’entier gouuernement,

Écoute ce difcour: tiflu bijarenænt, .
Où ie ne preten: point efcrire ton Hifloire .’
Ie ne veux que me: ver: J’honorentv en la gloire

De le: nobles ayeux, dont le: fait: releuez,
Dan: le:.cæur.r de: F lament font encore grattez,
Qui tiennent à grandeur de ce guelte: Anceflres
En armes glorieux furent Iadis leurs mazflrec.
Nitmoins’comme ton frere aidé de ta vertu,

Par force, (7 par confeil, en France a combatu
Ce; auare: Ûyfeaux dont let grife: gourmande:
Du bon Roy de: F rançoi: rauiflbient les viandes,
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Suget trop haut pour moy, qui doy jans m’egarer,
Au champ de fa valeur, la’voir (7’ l;admirer.

Auflî jelon le corps on doit tailler la robe le ne veux«qu’â mes vers voflre Honneur je derobe,
Ny qu’en tiflant lefil de vbi faits plus qu’humains,

Dedans ce Labirinte il m’ejchape des mains :

On doit jelon la force entreprendre la paille,
Et je donner le ton fuyuant qu’ona d’halaine,

Non comme vn fou chanter de tort, Ù de trauers.
Laiflant doncq’ aux jçauans à vous poindre en leurs vers,
Haut ejleue; en l’air fur vne aille dorée,
1

Dignes imitateurs des enfans de Borée,
Tandis qu’à mon pouuoir mes forces mejurant,

Sans prendre ny Phæbus, ny la Muje à garant,
Ie fuyuray le caprice en ces pays eflranges
Et fansparaphrafer tes faits, (3’ tes louanges, g
Ou me fantafier le cerneau de joucy,
Sur ce qu’on ditAde France, ou ce qu’on voit icy,:

Ie me dejchargeray d’un fais que ie dedaigne,
Suflîjant delcreuer vn Genet de Sardaigne,

Qui pourroit defaillant en ja morne vigueur,
Succomber joubs. le fais que i’ay dejus le cœur.
Or ce n’eflpoint de "voir, en regne la jottife,
L’Auarice,’ (7’ le Luxe, entre les-gens d’Egltje,’

La Iuflice à l’ancan, l’Innocent oprefle’,

Le conjeil corrompu juiure l’interefle’,

Les eflats peruertis toute choje je vendre, .
Et n’auoir du credit qu’au pris qu’on peut dependrev:

Ny moins que la valeur n’ait icy plus’de lieu,
Que la noblefle coure en pofles à l’hoflel Dieu,

Que les ieunes oififs aux plaifirszslabandonnent,
Que les femmes du tans joient à qui plus leur donnent,
Que l’vjure. ait trouué (bien queue. n’ay. dequoy. A

Tant elle a bonnes dents) que mordre dejus moy." ’ .
x
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Tout cecy neï me pefe, (9* l’ejprit ne me» trouble,
Que tout s’y peruerttfie il-ne m’en chaut d’vn double,
Du tans, ni-deïl’eflat il ne’faut s’aflliger, 1

Selon le. vent qui fait l’homme doit nauiger.’
Mais ce dontî ie me’deuls efl bien vne autre, choje

Qui fait que l’œil humain iamaisne je repoje, .
Qu’il s’abandonne en proye aux joucis plus cul-jans..-

Ha! que nejuis-ie Roy pour cent ou fix vingts ans, -

Par vn Editpublic qui irreuocable, O ,

- le bannirois l’Honneur, ce monflre abominable,

Qui nous trouble-l’ejprit (7 nous charme bien,

Que fans luy les humains icy ne voyent rien, Qui trahit la nature, (7* qui rend imparfaite n
Toute choje qu’au goufl les delices ont fazcle.. l

Or ie ne doute point, quences ejprits: bayas,
Qui veulent qu’on lescroye en droite lignejyfius
Des jept fagesde Grece, à mes,vers ne s’opofent,
Et que «leurs iugemens dejus le mienne glojent :
Comme de faire entendre à chacun que ie fuis
Aufi perclus- .d’ejprit comme Pierre du Puis, ,
De vouloir jottement’ que mon dijcours je dore
Au defpens d’vn juget que tout le monde adore,
Et que ie fuis de plus priue’ de iugement, t I
De t’oflrzr ce caprice-ainfi fi librement,

A toy qui des ieunefi apris en fonvefcolle,
’A As adoré l’Honneur, d’eflèâl, (9’ de parolle,

Qui l’as pour un but failloit,- en ton-penjer profond,

Et qui mourrois pluflofl, que luy faire vn faux bond.
Ie veux’bien auoir tort en cette jeulle choje,

Mais ton doux naturel fait que ie me propoje
Librement te montrer à nu mes paflîons, l
Comme. à cil qui pardonne, aux Imperfecrhons :
Qu’ils n’en parlent doncq’ plus (7 qu’eflrange on ne trouue

Si ie hay plus l’Honneur qu’vnv mouton vne louue,
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L’Honneu’r’q’ue’ joubs faux tiltre habite" auecque nous,

Qui nous ofle la vie (9’ les plaifirs plus doux,
Qui trahit noflreejpoir fait. que» Ion je. paine’
Apres l’ejclat fardé d’ vne aparance vaine :
Qui jeure’ les- defirs Ù’pafle mechamment
La plume’pa’rsle’becq’ dînoflre jentime’nt,

Qui nousïveut faire entendre-en jes vaines chimera-,Que pour ce qu’il nous touche,- il je perd final m’eres,

N01 femmes, (7 nszæurs, font leurs maris ialoux,
Cantate fi leurs defirs dep’endiflent de nous»
Ie penje quantïâ- moy’que cefl homme fufl yure,n

Qui changea le premier l’vjage de joui viure,
Et rangeant foubsq des loys, les hommesiejcar’te-ï, I
Bajlit- premierem’etzt’ (7’ villes Ù citez,

De tours (7 de’fofièz renforça jes’ murailles,

Et r’enferma dedans Centrjortes de quetzailles;
De cefl amas confits,-naquirent à l’inflanï,
L’enuie, le mejpris, le dijcord incohflant,

La peur, la. trahijon, le meurtre, la vengeance,
l L’horrible dejejpoir ; (7’ toute cefleIen’geance-

A De maux, qu’on voit regner en l’Enfer de la court,

Dont un pedant de Diable en jes leçons di court
Quand par art il inflruit jes ejcolters pour eflre,
(S’il je peut faire) en mal plus grands clers que leur malfire.

Ainji la liberté du monde s’enuola, i I
Et chajcun je campant qui deçà, qui delà ,r

De hayes, de butfltns remarqua jon partage,
Et la fraude fi fi lors la figue au premier age.
Lors du Mien, (3’ du Tien naquirent les proces,
A qui l’argent depart bon, ou mauuais jucces, .

. Le fort batit le faible, (J luy liura la guerre,
De là l’Ambition fit anuahir la terre, .
Qui fut auant le tans que juruindrent ces maux,
V n hojpttal commun dans les animaux, ’
.
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Quand. le mary de Rhe’e au fiecle d’innocence,

Gouuernoit doucement le monde en jon enfance :

Que la terre dejoy le fourment raportoit, I
Que le chejne de Majne (3’ de miel degoutoit :
Que tout viuoit en paix, qu’il n’efloit point d’vjures .’

Que rien ne je vendoit, par poix ny par mejures :
Qu’on n’auoit point de peur qu’vn Procureur fijcal

F ormafl jur vne eguille vn long proces verbal :
Et je iettant d’aguet defl’us vojlre performe,

Qu’vn .Banjel vous mifl dedans la Tour "de Nonne.

Maisji tofl que le Fils le Pere dechafllz,

Tout jans dejus dejous icy je renuerja. ù .
Les joucis, les ennuis, nous broüillerent la tefle,
Lon ne pria les jainéls, qu’au fort de la tempejle,

Lori trompa jan prochain, la medzjance eut lieu,
Et l’Hipocrite fifi barbe de paille à Dieu,
L’homme trahit ja joy, d’où vindrent les Notaires,

Pour attacher au ioug les humeurs volontaires.
La foin, (7’ la cherté je mirent jur le rang,

La fiebure, les charbons, le maigre flux de jang,
Commencerentd’eclore, (9’ tout ce que l’Autonne,

Par le vent de midy, nous’aporte, (7’ nous donnew

Les joldats puis apr’es, ennemis de la paix,
Qui de l’auoir d’autruy ne je foulent iamais,

Troublerent la campagne, (7 jaccageant no; villes,
Par force en n01 maijons, violerent no; filles,
D’où naquit le Bordeau qui s’eleuant debout,
A l’inflant comme vn Dieu s’etendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ces fiebures amoureujes,
Tant de galants pelez, (7’ de femmes galeujes,
Que les perruques font (7’ les drogues encor,
(Tant on en’a bejoing) aufli cherestque l’or.

Encore tous ces maux ne feroient que fleurettes,
Sans ce maudit Honneur, ce conteur de fornettes,
tu
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Ce fier jerpent qui couue vn venin jottbs’ des fleurs,

Qui noye iour-(7 nuit? n01 ejprits en ne; pleurs :
- Car pour ces autres maux c’ejloient legereslpaines,
Que Dieu donna jelon les foibleflzs humaines. ’
Mais ce traiflre cruël excedanttout pouuoir,
Nous fait juër le jang joubs vn pejant deltozr, .
De Chimères nous pipe (7’ nous veut faire acroire
Qu’au trau’ail feulement doibt confifler la gloire,
Qu’il faut perdre’(7’ jomeil, (7’ repos, (7’ repas,

Pour tâcher .d’aquerzr vn juget qui n’ejl pas,’

Ou s’il efl, que zamatsaux yeux ne je decouure,

Et perdu pour vn coup iamaisne je recouure,
Qui nous gonfle’lè cœur de vapeurs (7’ de vent,

Et d’exces par -luy’mejme il je perd bien jouuent.

Puis on adorera cefle menteuje Idolle, 7
Pour Oracle on tiendra cèfle croyance folle,
Qu’il n’efl rien de fi beau que tomber bataillant,

Qu’au dejpens de jon jang, il faut ejlrevaillanl,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

Comme les Paladins de la jazjon antique,
Et rejpendant l’ejprit, blefl’e’ par quelque endroit,
Que noflre Ame’s’enuolle en Paradis’tout droit.
Ha l que c’ejI choje belle’(7’ fort bien ordonnée,"

Dormirdedans vn lié? la grafe matinee,
En Dame de-Paris, s’habiller chaudement, I
A la jable s’afleoir, manger humainement,

.Se repojer vn peu, puismonter en carafe,
Aller à Gentilly carefler vne rafle,
Pourejcroquerja fille (7’ venant à l’efeâ,

’Luy monflrer comme Iean, à javmere le fait.

Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon ejpril ne vaille,
Autant que cil qui mifl les Souris en bataille,
’ Qui jceut à la’Grenouille’ aprendre jon caquet, 4
ou que l’autre ’quifi’l en vers vn Sopiquet,

4,
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I

le ferois eflozgné de toute raillerie,

Vn pæme grand, beau, de la poltronnerie,
En depit "de l’honneur, (7’ des femmes qui l’ont,
VD’efi’eéljous’ la chemije,bou d’aparance au front,

Et m’afeure pour moy qu’en ayant leu l’Hifloire,

Elles ne feroient plus fi jottes que d’y croire.
Mais quand ie confidere où l’Ingrat nous réduit,
Comme il nous enjorcelle (7’ comme il nous jeduit,
Qu’il ojemble en feflin, au Regnard, la Ciguoigne,
Et que jan plus beau ieu ne gifl rien qu’en ja troigne .’

Celuy le peut bien dire à qui des le berceau, ’
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau, w
Qui le traine à taflons, quelque part qu’il puifle eflre,
Ainjt que fait vn chien, un aueugle, jan maiflre .’
Qui s’en va doucement apres luy, pas d pas, A

Et librementje fie à ce qu’il ne voit pas. .
S’il veut que plus long tans à ces dijcours ie croye,

Qu’il m’ofire à tout le moins quelque choje qu’on voye’,*.

Et qu’onjauoure, afin qu’ilje puifle jçauoir

Si le goufl dement point ce que l’œil en peut voir.

.Autrement quant à moy ie lui fay banqueroute,
Eflant imperceptible il efl comme la Goutte
Et le mal qui caché nous ofle l’embon-point,’
Qui nous tué à wveu’d’æil, (7’ que l’on ne voit point.

On a beau je charger de telle marchandije,
A peine en auroit on un Catrin à V enzje,
Encor qu’on voye apres, courir,certains cerueaux,

Comme opres les raifins, courent les Eflourneaux.
Que font tous ces vaillans de leur valeur gueriere,
A Qui touchent du penjer l’Etoille pouflÏniere,
Morguent la Deflinee (7’ gourmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, (7’ rien n’efl oje; fort,

Et qui tout tranjparants de claire renommée,
Dreflent cent fois le iour, en dijcours vne armee,
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Donnent quelque bataille, (7’ tuant vn chacun,
Font que mourir (7’ viure à leur dire n’ efl qu’vn .’

Releueï, emplumez, braues comme jainél George,
Et Dieu jçait cependant s’ils mentent par la gorge,
Et bien que de l’honneur, ils facent des leçons,

Enfin au fond du fac, ce ne jont que chanjons.
Mais mon Dieu que ce T raijlre ejl d’vne ejlrangejorte,
Tandis qu’à le blajmer la raijon mettranjporte,
’ Que de luy ie mejdis, il me fiole, (7’ me dit

Que ie veux par ces vers acquerir jan credit,
Que c’efl ce que ma Muje en trauaillant pourchafie,
Et mon intention qu’eflre en ja bonne grace,
’ Qu’en medijant de luy ie le veux requerir,
Et tout ce que iefay que c’efl pour l’aquerir.
Si ce n’efl qu’on diroit qu’il me ll’aufioit’fait fairef

le l’irois "apeller comme mon aduerjaire,
Auflî que le duel efl icy defendu,
Et que d’une autre part i’ayme l’Indiuidu.
Mais tandis qu’en colere à parler ie’m’arejle,

Ie ne m’aperçoy pas, que la viande ejl prefle,
Qu’icy non plus qu’en Franceton ne s’amuje pas

A difcourir d’honneur quand on prend jan repas,

Le jommelier en hafle, ejljorty de la cane,"
Defia Monfieur le maiflre, (7’ jon monde je loue,
Trefues auecq’ l’honneur, ie m’en vais tout courant,

Decider au Tinel vn autre allièrent. ’

ÀA Monfieur le Marquis de Cœuures.
m
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ç otte,(7’facheuje humeur, de la plus part des hommes
Quijuyuant ce qu’ils jont, iugentce que nous jommes,
Et jucrantd’vn joûris vn dijcours ruineux,

a Acujent vn chacun des maux qui jont en eux,
Noflre Melancolique en jçauoit bien que dire,
Qui nous pique en riant, (7’ nous flate jans rire,
Qui porteqvn cæur’de jang, dejousvn front blemy,
Et duquel il vaut moins eflre amy qu’ennemy.

Vous qui tout au contraire aueg dans le courage
Les mejmes mouuemens qu’on vous lit au vijage,

Et qui parfaicl amy v0; amis ejpargneg,
Et de mauuais dijcours leur vertu n’eborgneg,

Dont le cœur grand, (7: ferme, au changement ne ploye,
Et qui fort librement, en l’orage s’employe, v
*Ainji qu’vn bon patron, qui joigneux, jage, (7’ fort,
Sauue jes compagnons, 0’ les conduit à bord.
Congnoifl’ant doncq’ enrvous vne vertu facille

A porter les defauts d’vn,ejprit imbecille, l ,
Qui dit- jans aucun fard, ce qu’il jent librement, h
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Et dont iamais le cœur, la bouche ne dement, :
, Comme a mon confefleur vous ouurant ma penjee,

S ’ .l . l

De ieuneje, (7’ d’Amour, follement Incenjee,’

Ie vous conte le mal ,’ ou trop enclin ie fuis,
Et queprefl à laifler ie’ne veux (7’ ne puis,
Tant il efl mill’aije’ d’ofler auecq’ ejlude, ’

Ce gnian a de nature, ou par longue’habitude;
Puis la force me manque, (7’ n’ay le iugement

De conduire ma barque en ce rauiflement,’
Au gaufre du plaifir’ la courante m’emporte

Tout .ainji qu’vn cheual qui a laibouche forte,
I’obeis au caprice, (7’ jans dijcretion,
La raijon ne peut rien defl’us m’a paflîon:
Nulle loy’netre’tient. mon ame abandonnée,
Ou joit par volonté ,’.ou fait paf Defline’e
En vri’mal euident ie clos l’œil à mon bien .’

Ny conjeil, ny razjon, ne mejeru’ent de rien.

Ie choppe par defizin, ma faute efl volontaire,
Ie me bande les yeux, quand le Soleil m’éclaire .’

Et contant de mon mal ie me tien trop heureux
D’eflre’comme iejuis, en tous lieux amoureux,
.Et comme à bien aymer mille caujes’ m’inuitent,
Aufli mille beauté; mes amours ne limitent ,’
t Et courant,çâ, (7’ Id, ie trouue. tous les iours,
En des juiets nouue’aux’ de nouuelles’ amours. ’

Si de l’œil du defir, vne femme Fauve, . ç
Ûujoit belle,nou joit laide, au jage, ou mal aprije,
Elle aura-quelque’tr’ait qui de mes jens vainqueur,
Me paflant par les yeux me’bleçer’a le cœur : ç 4
Et c’efl comme’vn’ miracle, en ce’monde ou nous jommes,
Tant l’aueugle’ape’tit enjorcèlle’les’ho’mmes ’. l

Qu’encore’qu’vn’e femme aux amours fafle peur,

Que le Ciel ,’ (7’ Venus, la’voye à" contre-cœur,

Toutesfois eflant femme,’ellela’ura jes delices,
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Releuera fa grace auecq’ des artzfices,
Qui dans l’eflat d’amour la jçauront maintenir, -

Et par quelques atraits les amansreteninI Si quelqu’vne efl dIfiîere, elle aura bonne grace,

Et par l’art de l’Ejprit, embellira ja face, l
Captiuant les Amans des mœurs, au du di cours,
Elle aura du credit en l’Empire d’amours.

En cela l’on cognaifl que la Nature efl jage,
Qui voyant les defiaux du fœminin ouurage,
Qu’il jeroit jans rejpeél,,des hommes meprlje’,
L’anima d’vn ejprit, (7’ vif, (7’ deguije’ :

D’une fimple innocence elle adoucit fa face, (
Elle luy mijl au jein, la ruje, (7’ la falace,
Dansja bouche la foy, qu’on donne à jes dzjcours,
Dont ce jexe trahit les Cieux, (7’ les amours,
Et jelon plus ou mains qu’elle ejloit belle, ou laide,
Sage elle jçeutfi bien vjer d’vn bon remede,
Diuzjant de l’ejprit, la grace, (7’ la beauté,
Qu’elle les jepara d’vn (7’ d’autre cofle’,

De peur qu’en les ioignant quelqu’vne eufl l’auantage,
-Auecq’ vn bel ejprit d’auoir vn beau vijage.

La belle du depuis ne le recherche point,
Et l’ejprit rarement à la beauté je iaint.

,Or afin que la laide autrement inutille,
Deflbus le ioug d’amour rendit l’homme jeruille,
Elle ombragea l’ejprit d’vn morne meuglement,

7Auecques le defir troublant le iugement, ’
De peur que nulle femme, ou fujl laide, ou belle
Ne vejcufl jans le faire, (7’ ne maurufl pucelle.
q D’où vient que fi jouuent les hommes ofiujquez

Sont de leurs apetis fi lourdement moquez,
Que d’vne laide femme ils ont l’ame ejchauflîa’e,

Dreflènt â la laideur d’eux mejmes vn trophée,

. Penjent auoir trouue’ la febue du gafleau, I
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Et qu’au jarail du Turc il n’efl riendefi beau.

Mais comme les beaute; joit des corps, ou des antes,
Selon l’obiect des jens jont diuerjes aux Dames, t
Aufli diuerjement les hommes jont domteï, .’
Et font diuers eflets les diuerjes beautez .’
(E flrange prouidence, (7’ prudente methode

De Nature quijert vn chajcun âja mode.)
- Or moy quijuis tout fiame (7’ de nuit (7’ de iour,
Qui n’haleine que feu, ne rejpire qu’amaur,
Ie me lazfl’e emporter à mes flames communes,

Et cours jous diuers vens de diuerjes fortunes,
Rauy de tous abiefls, i’ayme fi viuement,

x

Que ie n’ay pour .l’amour ny chois, ny iugement :

De toute eleëlian, mon ame efl depourueuë,
Et nul obi-cc? certain ne limite ma veuë.
Toute femme m’agre’e, (7’ les perfections

Du corps ou de l’ejprit troublent mes paflions.
I’ayme le port de” l’vne, (7’ de l’autre la taille,

L’autre d’vn trait lactf,*me liure la bataille,
Et l’autie dedaignant d’vn œil jeuere, (7’ dous,

Ma peine, (7 mon amour, me donne mille coups,
Soit qu’vne autre modejle à l’impourueu m’auije,y

De vergongne, (7’ d’amour mon ame efl toute épnje,
Ie jens d’vn’jage feu mon ejprit enflamer, ’ A

Et jan honneflete’ me contraint? de l’aymer.

Si quelque autre afette’e en ja douce malice,
Gouuerne jan œillade auecq’ de l’artifice,
l’aymeja gentillefl’e, (7’ mon nouueau defir

Se la promet jçauante en l’amoureux plaifir.
Que l’autre parle liure, (7’ fafle des merueilles,

Amour qui prend par tout me prend par les oreilles,
Et iuge par l’ejprit parfait? en jes acards, ’ t
Des points plus acomplis que peut auoir le corps .’ t
Si l’autre efl au rebours des lettres nonchalante,
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Ie croy qu’au fait d’amour elle fera jçauante,

Et que nature habille à couurir jan defaut
Luy aura mis au lift tout l’ejprit qu’il luy faut.
Ainfi de toute femme à mes yeux oppoje’e,
Sait parfaite en beauté, ou joit mal compoje’e, .
De mœurs, ou de façons, quelque choje m’en plaiji,
Et ne jçay point comment, ny pourquoy, ny que c’efl.
Quelque abiecl que l’ejprit, par. mes yeux, je figure,
Man cœur tendre à l’amour, en reçoit la pointure

Comme vn miroir en joy toute image reçoit,
Il reçoit en amour quelque obieél que ce joit,
Autant qu’vne plus blanche, il ayme vne. brunette,
Si l’vne a plus d’ejclat, l’autre. à]? plus jadinette,

Et plus .viue de feu, d’amour, (7’ de defir,

I Comme elle en reçoit plus, donne plus de plaifir. ’

Mais jans parler de moy que toute amour emporte,

Voyant vne beauté folatrement acorte, . I
.Dont l’abord joit facile, (7’ l’œil plain de douceur,

Que jemblable, à Venus on l’eflime fa jæur,

Que le Cieljur jan front ait pofe’ ja richej’e, .
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’vne De’ej’e,

Qu’elle joit le tourment, (7’ le. plaifir des cœurs,

Que F lare jous- jes pas faje naiflre des fleurs, ’
Au’jeul trait de jes yeux, fi puifl-ans jur les ames,
Les cœurs les plus glacez jont tous brulansde flouzes,

Et fut-il demetail, ou de bronze, ou de roc,
Il n’efl Moinefijainél qui n’en quittajl le froc.
Ainjt moy feulement fous l’Amour ieIne’ plie,

Mdis de tous lesmortels la nature accomplie
F lechit. jousicejl Empire, (7’ n’efl’ homme icy bas,

Qui joit exempt d’amour, non plus que,du trepas;
Ce n’efl doncq’ chofeeflrange (eflantfi naturelle)

Que cefle paflio’n me trouble.la ceruelle, .
M’empotjanne..l’ejprt’t, (7’ me charme fifort,
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Que i’aimeray, croye, encore apres’ma mort.
Marquis voilà le vent dont ma nef efl porte’e,
A la trille mercy Ide la vague indomtée, ’

Sans-cordes, jans timon, jans etoille, ny iour,
Refle ingrat, (7’ piteux de l’orage d’amour, ’

Qui contant de mon mal, (rioyeux de ma perte,
Se rit de voir de flots ma poitrine couuerte,

Et comme jans ejpoir flote ma paflî0n, I .

Digne non de nje’e, ains de compaflioni I

Cependant incertain du cours der la tempefle, ’*
Ie. nage fur les fiots,-(7’ releuant la tefle,

Ie jemble depiter naufrage audacieux,

p

L’infortune, les vents, la marine, (7’ les Cieux, j
M’egayant enümon mal comme vn melancolique .

Qui repute à vertu jont humeur frenetique,
Dijcourt de jan caprice, en caquete tout haut .’
Auflî comme à vertu i’ejlime ce defi’aut,

Et quand tout par malheur lurerozt mon dommage,
Ie-mourray fort contant mourant en ce voyage,

"Le; f9?
x

A. Monfieur l’Abé de Beaulieu I
nommé’par Sa Maiefié à l’Euefché du Mans. l
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harles de mes pecheï-i’ay bien fait penitence,

Or loy qui te cognais aux cas de conjcience,
Iugefi i’ay raijon, de penjer ejlre abjoubs .’
I’ayois vn de ces iours, la Mefl’e à deux genoux,

.Faijant mainte araijon, l’œil au Ciel, les mains iointes,’

Le cœur ouuert aux pleurs, (7: tout perce des pointes
I Qu’un deuot repentir élançait dedans moy,

Tremblant des peurs d’Enfer, (7’ tout brujlant de joy,
Quand vn ieune frzje’, releue’ de mouflache, ,
De galoche, de batte, (7’ d’vn ample pennache,

Me vint prendre, (7’ me difl, penjant dire vn bon mot,

Pour vn Paete du tans,.vous efles trop deuot,
Moy ciuil, ie me leue, (7’ le bon iour luy donne,
’ (Qu’heureux ejl le folaflre, d la tefle grijonne,
Qui brujquementeufl dit auecq’ vne jambieu,

Guy-bien pour vous Manfieur qui ne croyez en Dieu.j
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Sotte dijcretian, ie voulus faire acroire, Qu’vn Poete n’ejl bijarre, (7’ facheux qu’apres boire,

Ie baifl’e vn peu la tejle, (7’ tout madeflement,

Ie luyfis à la mode, vn peut compliment,
Luy comme bien aprzs, le mejme me jceut rendre,
Et cefle courtoifie à fi haut pris me vendre, N
Que i’aymerois bien mieux, chargé d’age,’(7’ d’ennuys,

Me voir à Rome pauure,:entre les mains des Iuys.
Il me prifl par la main, apres’mainte grimace, ’
Changeant jur l’vn des pieds, à toute heure de place,
Et danjant tout ainji qu’un Barbe encaflele’,
Me dijl en remachant vn propos auale’,

Que vous efles heureux vous autres belles aines,
F auaris d’Apolon, qui gauuerneï les Dames,

Et par mille beaux vers les charme; tellement,
Qu’il n’efl point de beauteï, que pour vous jeullement,

Mais vous les mentez, va; vertuï non communes
Vous fané digne Manfieur de, ces bannes fortunes.
Glorieux de me voirfi hautement laue’, ’
Ie deuins aufli fier qu’vn’chat amadoue, h
.à Et jentant au Palais, man’dijcours je confondre,
D’vn ris de’jainét Medard il me fallut répondre :

Il pourjuyt, mais amy, lamons le dzjcaurir,
Dire cent, (7’ cent fais, il en faudrait mourir,
Sa Barbe pinçoter, cageoller la jcience, ’ A ’

Releuer jes cheueux, dire en ma canjcience,
Faire la belle main, mordre un boutldejes guents,
Rire hors de propos, manjlrer jes belles dents,

Se carrer vn pied, faire arjer jan ejpee,
Et s’adouczr les yeux ainfi qiivne poupée .’ ’

Cependant qu’en trais mats ie te feray jçauoir,
Où premier à mon dam ce facheux me peut voir.
I’ejlais chez vne Dame, en qui fi la Satyre

Permetait en ces vers que te le peufle dire,
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Reluit, enuironné de la diuinite’,

Vn ejprit aufli grand, que grande ejl fa beauté.
Ce F anfaron cheïlelle, eut de moy cagnai-fiance,
Et ne fut de parlerriamais en ma puifl’ance,
Luy voyant ce iour" la, jan chapeau de velours,

L’S4-

Rire d’vn facheux conte, (7’ faire vn jot dijcours,
Bien qu’il m’eufl à l’abord doucement fait entendre
Qu’il ejioit mon valet, à vendre (7’ à dependre,

Et detournantjes yeux, Belle à ce que i’entens,
’Camme’nt vous’gouue’rne; les beaux ejpris (in tans,

Et faijant le doucet de parole, (7’ de gefle’,’

Il je .metjur vn llél, luy dijant, Ie pratejle .
Que le me meurs d’amour, quand le’juis pres de vous .’

le vous aymefi fort que L’enjuis tout ialoux,

Puis rechangeant de note, il monflre fa rotonde,
Cejl ouurage efl-il beau? que vous jemble du monde; ç
L’homme que vous fçaueï, m’a dit qu’il n’ayme rien,

I Madame â gojlre’ auis, ce lourd’huy fuis-1e bien,
Suis-le pas bien chaufl’e’, ma iambe ejl-elle belle,

Voyez ce tafetas, la made en ejl nouuelle, h
C’efl œuure de la’ Chine, d propos on m’a dit

Que contre les clinquants le’Roy fait vnredit :

Sur le coude il je met, trais boutons je delace,
Madame bai-je; moy, n’ay-ie pas banne grace,

Que vous ejles facheuje, à la fin on verra,Rojete le premier qui s’en repentira.D’afleï d’autres propos’ il me rompit la tefle,

V ailé quant (7” comment te cagneu- cejlei befle,
Te turant mon’amy que 1e quitté ce"lieu,

Sans demander’fon nom, (7 jans luy dire adieu.
Ie n’eus depuis ce iour, de luy nouuelle aucune,
Si ce n’efl ce matin que’de’male fortune,
Ie fus en cefle’Eglije, où- comme’ i’ay conté,

Pour me perfecutter Satan" l’auott porté. I
x
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Apres tous. ces propos qu’on je-dit d’ariue’e,

D’vn fardeaurji pejant ayant l’ame greuee,
le chauuy-tde l’oreille, (7’ demourant penfif,
vL’echine i’alangois comme vn- ajne retzf,

Minutant..me jauuet de cejle tirannie,
Il le iuge à rejpeél, ôtjans ceremonie,
Ie vous juply-’(dit-il) viuans. en compagnons.,
Ayant ainfi quÎvn pot les mainsjur les. mignons, ’

Il me poufle en auant, me prejenth la porte,
Et jans ’rejpecËt des Sainéls hors. l’Egltjeil me parte.
Aufli froidqu’vn’ialaux qui voit jon»corriual,

Sortis, il me demande, ejles-vous’â cheual,,
.Aueï vous point icy quelqu’vn de vojlre troupe,
Ie fuis tout jeul.â pied,.luy-de m’oflrir la croupe,May pour m’en depëtrer, luy dire-tout expres,
Ie vous-bazje les mains, ie m’en vais’icy pres,

Chez mon oncle dijner, ô.Dieu le galandhomme,
I’en fuis, (7’. moy pour. lors comme -vn bœuf qu’on afiamme,

le laifle chair la tefle, (7’ bien peu s’en falut,

Remettant par depit en la mort. mon jalut,
Que ’ie n’alafl’e-lars la tefle la premiere,

Me ietter. dupant neuf, à bas en la riuiere.
Injenfible il me trejne en la court du Palais,
Où trouuant par hajard quelqu’vn de jes.valets,
Il l’appelle .(7 luy dit, hala hau Ladreuille,
Qu’on ne m’attende point, je vay dijner en ville. ,Dieu jçait fi ce propos me trauerjà l’ejprit, si

Encor n’efl-ce pas tout, il tire vn long ejcrit,
Que voyant ie’fremy, lors jans cageollerie,.
Manfieur ie ne m’entends â,la chicannerie, .

Ce luy dis-ie, feignantl’auoir veu de trauers,
Aufli n’en .efl-ce pas, ce jont desmejchansvers,’
(Ie cogneu qu’il efloit veritablea jan dire) "A
Que pour tuer le tans ie m’efiorce d’ecrire,1

z

A
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Et pour vn courtijan quand vient l’occafion,
Ie monflre que i’en jçay pour ma prouifion.

Il lit, (7je tournant brujquement par la place,
Les banquiers étonne; admiroient fa grimace, 7
Et montroient en riant qu’ils ne luy eufient pas
Prejle’ jur jan minois, quatre doubles ducats,
ll’Que i’eufle bien donnez pour jortir de fa pate,)
le l’ecaute, (7’ durant que l’oreille il me flate,

Le ban Dieu jçait comment à chaque fin de vers,

Tout expres ie dtjois quelque mat de trauers,
Il pourjuit non-abjlant d’une fureur plus grande,
Et ne cefla iamais qu’il n’eufl fait ja legende.
Me voyant froidement jes œuures aduouër,
Il les ferre, (7’je met luy mejme âje latter,
Doncq’ pour vn Caualier n’ejl-ce pas quelque choje .’

Mais Monfieur n’aueï-vousiiamais veu de ma proje?

.Moy de dire que fi : tant ie craignais qu’il eufl
Quelque proces verbal, qu’entendre il me fallufl.
Encore dittes moy en vajlre conjcience,
Pour vn qui n’a du tout nul acquis de jcience,
Cecy n’efl-il pas rare? Il efl vray’jur ma foy,

Luy dis-le jouriant : lors je tournant vers moy,
M’acolle à tour de bras, (7’ tout petillant d’aije,

Doux comme vne epoujee, à la iouë il me bazje :
Puis me flatant l’épaule, il me fi]? librement
L’honneur que d”aprouuer mon petit iugement,

Apres cejle carefe, il rentre de plus belle,
Tantofl il parle a l’vn, rama]? l’autre l’appelle,

Taufiaurs nouueaux dijcours, (7’ tant fut-il humain

Que toufiours de faueur il me tint par la main.
I’ay peur que jans cela i’ay l’amefi fragille,
Que le lazflant du guet i’eufi’e peu faire gille ’.’

Mais il me fut bien force eflant bienlattache’,
Que ma difcretion expiafl mon peché.
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Quel heur ce m’eufl eflé, ji fartant de l’Eglije,
Il m’eujl conduit chez luy, (7’ m’oflantla chemije,

Ce beau valet à qui ce beau maiflre parla,
M’eujl donné l’anguillade, (7’ puis m’eujt laifl’e’ là,

Honorable defaite, heureuje échapatoire,

Encores de rechef me la fallut-il boire.
Il vint à reparler de jus le bruit qui court,
De la Royne, du Roy, des Princes; de la Court, ’
Que Paris efl bien grand, que le Pont neuf s’achéue,
Si plus en paix qu’en guerre, vn Empire s’éleue.
Il vint à definir que c’ejloit qu’Amitié

Et tant d’autres Vertus, que c’en efloit pitié.

Mais il ne definit, tant il efloit nouice,
Que l’Indijcretion efl vn fi fa’cheux vice,

ÀQu’il vaut bien mieux mourir, de rage, ou,de regret,
Que de viure à la gejne auecq’ vn indijcret.

Tandis que jes dijcours me donnaient la torture,
Ie fonde tous mayens pour vairfi d’auanture
Quelque bon accident eujl peu m’en retirer,
Et m’enpejcher en fin de me dejejperer.
l’ayant vn Prefident, ie luy parle d’afaire,
S’il auoir des proces,"q’u’il ejlozt neceflaire

,..

D ejtre toujours apres ces Meflieurs .bonneter,
Qu’il ne laifl’ajl pour moy, de les joliciter, 4 ’
Quant a luy qu’il -ejtoitfi homme d’intelligence,

Qui jçauoztcomme on perd jan bien par negligence,’
Où marche l’interefl, qu’il faut auurir les yeux. I 4

Ha! non Manfieur (dit-il) i’aymerais beaucoup mieux
Perdre tout ce que i’ay, que vajlre compagnie,

Et je mifl aufi-tajt fur la ceremonie. .
Moy qui n’ayme d debatre en ces fadejes là,
V n tans jans luy parler, ma langue Ivacila .’

Enfin ie me remets jur les cagealleries,
Luy dis comme le Ray efloit aux Tuilleries,
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Ce qu’au Lauure on défait qu’il ferait ce iourd’huy, ’

Qu’il deuroit je tenir toujours aupres de luy .’ "
Dieu jçait combien alors il me dz]? de jottljes, ’

Parlant de jes hauts faicls, (7’ de jes vaillantijes,
Qu’il auoit tant jeruy,Ïtant fait? la faction,
Et n’auoit cependant aucune penjion,
l Mais qu’il je conjolait, en ce qu’au moins l’Hijloire’,

Comme on fait jan trauail, ne derobrait ja glaire,
Et s’y met fi auant que ie creu que mes iours
Deuaient pluflofl finir, que non pas jonçdijcours.
Mais comme Dieu voulut aptes tant de demeures,
L’arlage du Palais, vint à frapper onze heures,
Et luy qui pour la jouppe auoir l’ejprit jubtil,

A quelle heure Monfieur, voflre oncle dijne-til?
Lors.bien peu s’en falut, jans plus longtans attendre,
Que*de rage au gibet ie ne m’allafle pendre.
Encor l’euj’e-ie fait eflant dejejperé,’

Mais ie croy que le Ciel, contre moy coniuré,
AVoulut que s’acomplit cejle a’uanture-mienne,

Que me difl ieune enfant vne Bohemienne; i s
’Ny la pefle, la fain, lavveralle, la tous,

La fieure, les- venins, les larrons, ny les lous,
Ne tueront cefluy-cy, mais l’impartun langage
D’vn facheux,.qu’il s’en garde, ejlant-grand, s’il efl jage,

Comme il continuoit cefle vieille chanjon,Voicy venir quelqu’vn d’ajeï :pauure façon .’ ’

Il je porreau ’deuant,,luy parle, le cagealle,
Mais. cefl autre à la fin, je monta de parole,
Manfieur c’efl troplang-tans tout-ce que vous’voudreï,
Voicy l’Arrefl figné, non Monfieur vous viendrez.

Quand vous jerez dedans vous ferez à partie,
Et moy qui cependant n’eflois de la partie,
v I’ejquiue doucement, (7’ m’en vais à grand pas,

La queue en loup qui fait, (7’ les-yeux contre bas,
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Le cœur joutant de ioye, (7’ trifle d’aparance :

Depuis aux bons Sergens i’ay porté reuerance, V
Comme à des gens d’honneur, par qui le Ciel voulut

Que ie receufle un iour le bien de mon jalut. ,
Mais craignant d’encourir vers toy le mejme vice

Que ie blajme en autruy, iejuis à tan jeruice,
Et prie Dieu qu’il nous garde, en ce bas monde icy,
De foin, d’vn importun, de froid, (7’ de joucy.

» A Monfieur’ Rapin;
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apin le fauorit d’Apollan (7’ des Mujes,
Pendant qu’enqleur meflier iour (7’ nuit tu t’amujes, 1

Et que d’vn vers nombreux non encore chanté,

J Tu te fais un chemin à l’immortalité,
Moy qui n’ay ny l’ejprit n! l’haleine oje; forte,
Pour te juiure de pre; (7’ te’jeruir d’ejcarte,

le me contenteray jans me’precipiter,
D’ admirer tan labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me jatisfaire au dejîr qui mê rafle,
De rendre ce fi hommage à chacun manifejle :
Par ces vers i’en prens acte, afin que l’auenir,

De moy par td vertu, je palle fiiuuenir,
Et que cefle memoire à iamais s’entretienne,

Que ma Muje imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’eus l’efprit d’ignorance abatu,
le l’eu; au moins ji’bon, que i’aymay ta vertu,

Contraire â ces rejueurs dont la Muje injolente,
Cenjurant les, plus vieux, arrogamment je vante
De reformer les vers non les tiens jeulement,
Mais veulent deterrer les Grecs du monument,

l
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Le: Latinx, le: Hebreulx, (9’. foute l’Antiquaille,
Et leur dire âîleur ne; qu’il: n’ont rien fait qui quille.
Ronfardbenifin’ meflz’er n’efloit qu’on - aprennf,

Il auoir le ceruehu fantàfliquel (a; re’fif, l . ’ l ’
Defpofies rie-[lime netfdu’Bella’yeirop facille, ’

Belleaù ne parle pas comme onvparle’â la fille;
Il a des mots hargneuÈJ’bouflîs’Ü releuez ’

Qui du peuple auioufd’huylne fa’nt’pa: aprouuez.

Comment il nous-fourndoncèf pour faire’vne æuure» grande

Qui de la calomnie (7 du tan: je deflènde,
Qui trouue quelque place’entre le: boni autheurxj

Parler comme à faine? Iean parlent le: Crocheteurs.
Encore ie le’veux pourueutou’il: puifllenl’faire.

Que ce beau fçlzuoir entre en l’efplrit du vulgaire;

Et quand le; crocheteur:ferontÏPæte: fameux:
Alors fait; me facher; ie parleray comme eux. ’ »
Penjent-il: de: plux’ vieux afincedn’t’ la m’emoireJ

Par le.mefpris d’autruy J’aQuerz’r de la gloire, ’

x.Ët pour quelquevieux’ motJ effrange; ou de’tfauerx,
Prouuer qu’ili’ont ra’ifon de cenfurer leur: vers):
.(Alor: qu’une æuùreÀ’brille’Ù’ d’art)- (9" defcience, .4

La veruel quelquefois Fegàye en la licence.) l
Il jemble. en leur difcoulf: hautain (7 genereux,
Que le Cheudllfiola’nf n’ait pifle’ que polurfeux,’

Que Phæbu: à leur ton accorde fa-hvielle) .
Que la Mouche du Grec leurs; leuref emmielle)
Qu’il: ont feul: icy bd: t’rou’ue’ Ia»Pie:Ïau ni!)

Et que dey.hauIJIefprirs’leleur efl le mi: : - .
Que jeul: de; grrands feeret: il: ont la ’cognozflance,

Et riflent-librement guetleur experïéncè b I ’
A rafiné les ver: fanlafliguex d’humeur.J w y A .
Ainji que le: Gafcon: ont fuit le lpàïntecl’honueur,
Qu’eux tous feu]; du bien dife ont. Irbuu’e’ la metode; j
Et que rien n’efl parfaiél. :ïil n’eflfaQir-â leur model h o
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Qu’à-regrater vn-mot douteux au iugement,
Prendre garde qu’un qui ne heurte’vne diphtongue, ,

Epier fi des vers la rime ejl breue ou longue,
Ou bien fi la voyelle â l’autre s’unifl’ant,

Ne rend point à l’oreille un vers trop langui faut,
Et lawent fur le verd le noble de l’ouurage :
Nul eguillon diuin n’efleue leur courage,
Ils rampent bafl’ement faibles d’inuemions,

Etin’ofent peu hardis tanter les flûtons,
Froids âl’imaginer, car s’ils font quelque choje,

C’efl profer de la rime, (7 rimer de la profe l
Que l’art lime (9’ relime (9’ polit de façonu

Qu’elle rend à l’oreille vn agreablefon. .
Et voyant qu’on beau feu leur ceruelle n’embrafe,

Ils attifent’leurs mots, ageolliuent leur fiafe,
Afieo’tent leur dijcours touqtfi releué d’art,

Et peignent leurs defaux de couleurs à de fard.
Auflï ie les compare à ces femmes iolies,

Qui par les Afiquets je rendent embelies,
Qui gentes en habits (r jades en façons, Fanny leur point coupé tendent leurs hameçons,
I Dont l’œil rit molement auecgue aflèterie,

Et de qui le parler n’efl rien que fiaterie : .
De rubans pible; s’agencent proprement, A
Et toute: leur beauté ne gifl qu’en l’ornement,

Leur vifage reluit de cereufe (7’ de peaurre,
I Propres en’leur coifure vn poil ne paie l’autre. 1

Où fes diuins ejprits hautains (T releueï,
Qui des eaux d’Helicon enfles jens abreuueg :

De verne (7 de fureur leur ouurage etincelle, x
h De leurs vers tout diuins la grace efl naturelle,
.Et font comme lon voit la parfaite beauté, ’Qui courante de joy, lai je la nouueauté
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Que l’art trouue. au Palais ou dans le blanc d’Efpagne,

’ Rien que.le naturel fa grace n’acompagne, l
Son front-lauë d’eau claire, éclaté d’un beau teint, ’

De rofes Ü de lys la Nature l’a peint,

Et, latflant la Mercure,’(? toutes fes malices,

Q Les nonchalances font les plus grands artifices. l .
Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’efprit,
le vay le grand chemin que mon oncle m’aprit,
Lai fiant là ces Doéleurs que les Mufes inflruzfent,
En des arts tout nouueaux, (J- s’ils font comme ils dijant,

De jes fautes on liure aufli gros que le fien,
Telles le les croiray quand ils auront du bien,
Et que leur belle, Mufe à mordre fi cuifante, "
Leur don’ra, comme à luy dix mil efcus de rente,
De l’honneur, de l’ejlime, (7’ quand par l’ V niuers,.

Sur le lut de Dauid on chantera leurs vers,
Qu’ils auront ioint l’utille auecq’ le deleclable,

Et qu’ilsfçauront rimer vne aufli bonne table. ’

On fait en Italie m conte oje; plaifant,
Qui vient à mon propos, qu’vne fois vit Paifant,
Homme fort entendu (9’ fufifant de tefle,

Comme on peut aifitment iuger par fa requefle,
S’en vint tro’uuer le Pape-(7,142 voulut prier,

’Que les Preflres du. tans je peuflent marier,

Afin ce difoit-il que nous puiflions nous autres.
Leurs femmes carefl’er, ainfi qu’ils font les nojIres.
Ainfi fuis-te d’anis comme ce bon lourdaut, l
S’ils ont l’efpritji bon, C? l’intellect fi haut,

Le iugement fi clair, qu’ils faflent un ouurage,
Riche d’inuentions, de jens, (9’ de langage, A
Que nous puifiîons draper comme ils font nos ejèris,
Et voir comme l’on dit, s’ils font fil bien apris,

Q1217: montrent de leur eau,,qu’ils entrent en cariere,

Leur age defaudra pluflofi quela matiere,
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Nous jommes en .vnfiecle où le Prince eflfi grand s I
Que tout le monde, entier dt peine le comprend, * a ’
Qu’ils faflent- par-leurs .vers, rougirïchacun de:honte, ’

Et comme de valeur noflre Prince furmontè . 2 ’ A s Hercule,’L’Ene’e, ’Achil’, qu’ils oflent-les’lauriers

. Aux vieux,’comme leRo’y l’a fait aux vieux guerriers :
Qu’ils cornpofentÎ’vnet amure, onIverrafi leur liure,»

. ’Apres mile, (7’ mile ans, fera digne de viure,
Surmontant par vertu, l’enuie taule Deflin,» .
Comme celuy .d’Homere, (7’ du chantre Latin.

Mais Rapin mon amy c’efil la vieille querelle,
L’homme le plus parfaiél’a manque. de. ceruelle,

Et de ce grand defaut vient l’îmbecilité,
Qui rend l’homme hautain, infolerit,’ efironte’,
Et felon le’fuget qu’à l’œil il je propofe, .’

Suiuant-fin apetit il iuge toutechofe. .
Aufli felon naï’ yeux, le Soleil .efl, luyfant, .

Moy-mejme en ce difcours quifay. lelfuflifanr,
le me cognoy. frappé, fans le pouuoir comprendre,

Et de mon vercoquin ie ne me puis dejfendre.
Saris iuger,znous lugeons, eflanrnoflre raifort. t .4 -.- ..

Là haut dedans laitefle, oufelon la faifon A "- . r x
Qui regne en nofire humeur,’ les brouillas nous embrouillent
Et de lieures cornuswle cerneau’nous barbouillent;

Phllofophes rejueurs difcoureg hautement,
Sans bouger de. la terre lallehgqau firmament,
Faites que touttle Ciel branjle à voflre cadance, 4
Et pefeï vos dijcours mefme, dans fa Balance, ’ 1 ’

Congnoifleg les humeurs,,qu’il verfe de fus nous,

Ce qui je fat-Ide fus, ce qui je, fait de fous,
Porteà une lanterne aux cachots. de Nature, ’- A
Sçacheï qui donne aux’fleurs cefle aymable pointure, ’-

Quelle main fus la terre, en braye. la couleur, . î v
Leurs fecretes vertus, leurs degreï de chaleur, r
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V oyez germer. à”l’æil ’les’fem’ances du monde, ’

Allez mette. couuèr les poiflons- dedans l’onde,
Dechzfreg les feciets de Nature’ÙA’des’Cleux, t i ’
V oflre raifori vous trompe, au’flî-bzen que’vos yeux;

Or ignorant de tout,ïde tout ie me vous rire, *
Faire de mon humeur moylmefme vne’Satyre, ’
N’eflimer rien’devray qu’au goufl. il’neîfitit’tel;

Viure, (7 comme .Chreflien adorer l’Immortel,

Où gifl lefeul repos qui chafler l’Ignorance, I l.
Ce qu’on-ivoit ho’rs’de’luy, n’efl quefipte aparance, L

Piperie, artifice,1encore. ô ’cruauté l 4 t i t.
Des hommes tans, noflre mechancete’. ’
S’en fert auxpaflîons, (7’ de fous vne aumufle,
L’Ambitionà l’Amour,’ I’Auarl’cefe’mufle :

L’on fe clouure’d’vn frocq pour tromper les ialoux,

Les Temples auiourd’huy jeruent aux rendez-vous :
Derriere les pilliers,’ on oit ’mainte’fornetef. ’ . "

Et comme dansvn bal, Ato’ut le mondely caquette :
Un doiij rendrefuiuant (y le mime leÎ’lieu,3
Ce qu’on doit à. Cefar, 1(7’ ce qu’on ’doit’âIDieu,

Et quant au,x.ap"e’tis;de la fimzfe humaine, ’ z .- v

Commevri homme fans goufl, ielesiayme fansspeirie,
Aufli bien rien n’eflq bon que par afleélion,’ a "
Nous ’iugeons,rnous voyonsgfelon la’paflîonl. . v

Le Soldat auiourd’liuy ne refue quelaë’guerre,

En paix. le Laboureur veut cultiuer.fa terre 5 ’
L’Auare n’a plazfir.’qu’en jes doubles ducas,. Ï ç

L’Amant luge fa Dame vn chef d’allure icy bas, .
Encore qu’elle-niait furifoy. rien qui. fait d’elle,

Que le rouge, (7 le blanc,’parrart la-vfafe bêlle,.
Qu’elle ante enfin palais fesldents tous. les matins,
Qu’elledoiue fa traille au bois .de jes-patins,
Que fonîpoilq des".le foir, fnfe’ dans la boutique,
Comme vn cafque au ’m’atin,fur fa itefle’s’aplique,
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Qu’elle ait. comme vn piquier le corfizlet ’aujdos,
. Qu’à grand pairle fa peau puzflè couurir jes os,

Et tout cetqui- de-iour la fait voir fi doucete,
La nuit comme en depojl fait de fins la toillette.
Son ejprit vlceré’iuge en fa paflion,

Que fort taint fait la nique à la perfeélion.

Le joldat toutrainfi pour la guerre joupire
Iour (7 nuit. il y penje (7 toufiours la defire,
Il ne rejue la nuit, que carnage, 6* que jang, h
La pique dans le poing, (7 l’efloc fur le flanc,
Il penfe mettre à chef quelque belle entrepnje,
Que forçant vn chafleau tout efl de bonne prije,
Il je plat]? aux trejors qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy’rie au milieu.du danger.
L’Auare d’autre part n’ayme que la richefle,

C’eflfon Roy, fa faneur, la court (a: fa maitreflê,
I Nul obiect nezluy plaifl,finon l’or (7 l’argent,

Et tant plus il en aplus il ejl indigent. ’
Le Paijant d’autre joing je fent l’ame ambrafée,

AinfiJ’humanité fortement abuje’e, .
Court à jes apetis qui l’aueuglent fi bien,
Qu’encor qu’elle ait. des yeux’ji ne voit-elle rien.

Nul chois hors de. fon gout ne regle fin enuie, ’
Mais s’aheurte-où jans plus quelque apasila conuie

Selon fan apetit le monde je repaifl, .
Qui fait qu’on.trouue.bon feulement ce qui platjl. .
0 debilleîraifon ou efl ores ta bride,

Ou ceflambeau qui jert aux performe: de guide,
Contre les paflions trop faible eflttonfecours,
Et jouuent courtifane apres elle tu cours
Et jauourant l’apas qui toname enflncelle,
Tu ne vis qu’à fon goufl, (7 ne voys que par-elle;
De là vient.qu’vn chacun mejmes en .fon defaut,
Penje auoir del’ejprit autant qu’il luy en faut,
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Aufli rien n’efl party fi bien par la nature

Quelle jens, car chacun en aX fa fourniture.
, Mais pour nous moins hardis à croire à nos raifons,
Qui reglons nos ejpris par les comparazfons
D’vne choje auecq’ l’autre, épluchons de la vie

L’action qui doit eflre, ou blajmée, ou juiuie,

Qui criblons-le dijcours, au chois je variant,
D’auecq’ la fauceté la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formons nos ouurages,
Aux moules fi parfaiéls de ces grands perjonnages,

Qui depuis deux mile, ans, ont acquis le credit,
Qu’en vers rien n’ejl parfaicl, que ce qu’ils. en ont dit,

Deuons nous auiourd’huy, pour vne erreur nouuelle

Que ces clers deuoyeï forment en leur ceruelle,
Laifler legerement la vieille opinion,
Et fuiuant leurs aIuÏs croire à leur paflîon?

’Pourlmoy les Huguenots pouroient faire miracles,
Refl’uciter les morts,,rendre de vrais oracles,
Que ie ne pourois pas croire à leur verite’,
En toute opinion ie fuy la nouueaute’.

Aufi doit-on plutofl imiter nos vieux peres,
Que juiure des nouueaux, les nouuelle: Chimeres,
De mejme en l’art diuin de la Mufe doit-on
Moins croire à leur ejprit, qu’à l’efprit de Platon...

- Mais Rapin à leur .goufl, fi les vieux font profanes,
Si V irgzlle, le.Taje, (7. Ronfard’jont des afnes,
Sans perdre,.en ces. dijcours le tans que nous perdons,

l Allons commeeux aux champs Ü mangeons des chardons. s
a
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7 e mouuement de temps peu cogneu des humains,
c Qui trompe no flre ejpoir, noflre ejprit, (7j nos mains,

-- , Cheuelu fur le front (7 chauue par derriere,
Le)! . N’ejl pas de ces oyjeaux qu’on prend à la pantiere,

Non plus que ce milieu des vieux tant debatu,
Où l’on mijl par’defpitïi l’abry la. vertu, I

N’efl un fiege vaccant au premier qui l’occupe,

Souuent le plus Mattois ne paje que pour Dupe :
Ou par le iugement il faut perdre fan temps
A choifir dans, les mœurs ce Milieu que i’entens.
Or’i’excufe en cecy nojlre fol-MW humaine,

Qui ne veut, ou [ne peut, je donnent-an! de peine,
Que d’exercer l’efprit en tout ce qu’il faudroit, A v

Pour rendre par ejlude un lourdaut plus adroit.
’ Mais ie n’excufe pas les Cenjeurs de Socrate,
De qui l’efprit rongneux de joy-mejme je grate,
S’idolatre, s’admire, (7 d’vn parler de miel,

Se va preconifant confin de Larcanciel :
Qui baillent pour razjons des chanfons (7 des bourdes,
Et tous jages qu’ils font font les fautes plus lourdes:

Et pour fçauoir gloferjur le Magnificat, 4 ’
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Tranchent en leurs dijcours de l’efprit delicat,
Controllent vn’chacun, (7: par ’apojlafie-

Veulent’paraphrajer defl’us la fantafie : l
Aufli leur-bien ne fert qu’à monjlrer le defi’aut,’

Et femblent je baigner quand on chante tout haut;- Qu’ils ont fi bon cerneau, qu’il n’ejl point defittije
Dont par raijon ’d’ejlat. leuflejprit ne s’adutjeQ I

Or il ne me chaudron injenjez’ou prudens
Qu’ilslfifint à (leurs frais Meflieurs les intendans, . A
A chaque. bout de champ fi fous ombre de chereï’.

Il ne m’en falloit point payer la folleienchereu l
V n de ces iours derniers par des lieux deflourneï i

le m’en allois refuant le manteaujur le nez, ’
L’âme bigare’ment de vappeurs occupee

Comme vn Poêle qui prend les vers à la’plppee :

En ces fouges plafonds ou flottoit mon ejprit,
V n homme par la main hagardement me prit,
Ainfi qu’on pourroit prendre .vn dormeur par l’oreille,
Quand onïveut qu’à minuit? entfurjaut il s’efueille,

le pafle outre d’aguet fans en faire jemblan’t,
Et m’en vois à grands pas tout froid (7 tout, tremblant .’ ,

Craignant de faire encor’ auec ma patience n I l
Des fatttjes d’aulruy nouuelle penitence. Ï
Tout courtois il me fuit, (7 d’vn parler remis,
Quoy? Monfieur, efl-ce ainfi qu’on traite jes amis, ’ ’

Ie m’arrejle contraint d’vne façon confufe, ’ " "
Grondant entre mes dents je barbotte vne excuje’: I ’

De vous dire jon nom il ne’guarit de- rien ,i - ïEt vous iure au furplus qu’il ejI homme de bien," Que jon cœur: conuoiteux d’ambition ne cre’ue
Et pour jes factions qu’il n’ira point en Gréue .’
Car il.aime la’France,’ (7 ne fouflrIroit point, ’ l
Le bon feigneur qu’il efl, qu’on lanmifl-enpourpoznt,’

Au compas du deuoir il regle fan courage, V
s
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Et ne laiFe en depojl pourtant jon auantage,
Selon le temps il met jes partis en auant,
’Alors que le Roy pafle, il geigne le douant,
Et dans la Gallerie, encor’ que tu luy parles,
Il te laifle au Roy Iean, (7 s’en court au Roy Charles.

Mejme aux plus nuance; demandant le pourquoy

Il je metjur vn pied, (7qu le,quant à moy,
Et feroit bien fafche’ le.Prince agis à table .
Qu’vn autre en plus pres, oufifl plus l’agreable,

Qui plus jufifamment entrant fur le deuis
Fi]? mieux le- Philojophe ou dijl mieux fon nuis,
Qui de chiens ou d’oyfeaux eufl plus d’experience,

Ou qui deuidafl mieux vn cas de conjcience :
Puis dittes comme vn fol qu’il efl fans pajion,

Sans glofer plus auant fur fa perfection.
Auec maints hauts dijcours, de chiens, d’oyjeaux, de bottes,

Que les vallets de pied font fort fuieéls aux crottes,

Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre efl venu qu’il s’en peut retourner,
Le Ciel nous fifi ce bienqu’encot’ d’aflèg bonne heure,

Nous vinfmes au Logis ou ce Monjieur demeure,

ou jans hiflorier le tout par le menu,
Il me dicl vous foyeï Monfieur le bien venu.

Apres quelque propos, fans propos (7 jansjuitte,
Auecq’ un froid Adieu ie minutte ma fuitte,’

Plus de peur d’accident que de difcretion :
Il commence vn fermon de [on afleélzon,
Me rid, me prend, m’embrafi, auec ceremonze,

Quoy? vous ennuyez-vous en noflre compagnie? .
Non non, ma foy dit-il, il n’ira pas ainfi, .

Et puis que ievous tiens, vous jouppereï icy. 1
le m’excuje, il me force, â Dieux quelle ininflice?

Alors,.mais las trop tard ie cogneus mon fupplice- t
Mais pourl’auoif cogneu, ie ne peux l’éuiter,
k

l.
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Tant le deflin je plaifl à me perfecuter.’

A peine à ces propos eut-il ferme labouche,
Qu’il entre â»l’eflourdivn joifaic’l à la fiturche,

Qui pour nous jaluër laiflant choir jan chappeau,
F ifl cemme vn entre-chat auec vn efcabeau,
Trebujchant fur le cul, s’en va deuant derriere,
Et grondant je fajcha qu’on efloit jans lumiere : h

Pour nous faire jans rire aualler ce beau faut
Le Monfieur fur la veuë excuje ce defaut, n
Que les gens de fçauoir ont la vifiere tendre :
L’autre je releuant deuers nous je vint rendre,
Moins honteux d’eflre cheut, que de s’eflrèdrqflè’
Et luy demandafl-il s’il s’efloit ppianlefl’e’.

Apres mille dijcours dignes d’un grand volume,
On appelle vn vallet, la chandelle s’allume;

. On apporte la nappe, (7 met-on le couuert,
Et fuis parmy ces gens comme vn’ homme jans vert,

.Qui fait "en rechignant aufli maigre vzjage
Qu’vn Renard que Martin parte au Lauure. en fa cage. I
V n long-temps fans parlerie regorgeois d’ennuy ’

Mais n’eflant point garanti des jottljes d’autruy, o
le creu qu’il me falloit d’vne mauualje afiaire

. En prendre-feulement ce qui m’en pouuoir plaire.

Ainfi confiderant ces hommes (7 leurs foings,
Si ie n’en dijois mot ie"n’en penje pas moings,

Et iugé ce lourdaut à fort ne; autentique,
Que c’efloit vn Pedant, animal domeflique,

De qui la mine drogue (7 le parler confus,
’ Les cheueux gras (7 longs, (7 les jourcils toufl’us

Faijoient par leur fçauoir, comme il faifoit entendre,
La figue jur le’neï au Pedant d’Alexandre. I ’
, Lors ie fustaflèuré de ce que i’auois creu,
Qu’il n’efl plus Courtzjan de’la Cour fi recreu,
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille,
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V n Poète, vn Aflrologue, ou. quelque Pedentaille,
Qui durant jes Amours auec’jon bel ejprit . . V
Couche de fies faueurs ’l’hijloire par ejcrit.’

Maintenant que l’on voit (7 que ’ievouspeux, dire, L

Tout ce quije’fiflvlâ digne d’vne jatyrey.
Ie croirois faire tort à ce Docteur nouueau, ’ " ’ j
Si ie ne luy donnois quelques. traiélsj’dek pinceau ;, . a

Mais eflant mauuais peintre ainfi que mauuais-Poète,
Et que i’ay la ceruelle (7 lamant mal adroitte," W:
0 Muje ie t’i’nuoque.’"emmiellec’moy le bec, - ’

Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec, ’ ï w

Laifle.moy là Phæbus chercher fort auanture, I
Laure moy jori B. mol, prend la "clef de Nature,
Et vien fimple jans fard,-nuë’(7-jans ornement,
Pour accorder ma flufle auec’ton inflrument. ’ -

Dy moy comme fa race autres fois ancienne
Dedans’ Rome accoucha d’vne Patricienne, V f.
D’ail najquit dix ’Catons.’(7 quatre’vlngts Preteurs,

Sans les Hifloriens (7 tous les Orateurs : "
Mais non, venons à luy,"dont la’mauflade mine
Reflemble vn de ces Dieux des coutau’xde la Chine,
Et dont les beaux dijcours plaija’mment eflourdis

Feroientcreuer de rire un faine? de Paradis. 5
Son teint iaune enfumé decouleur de malade, A .
Feroit donner au Diable, (7 ce’ruïe,r(77.poitimade, X
Et n’efl blanc en Ejpazgne à :qui ’celÇormoran ’

Ne fafle renier la loy de’l’Alcoran. ’ ’ t r ’ l .

Ses yeux borde; de rouge efgare; ’jembloienieflre,
L’vn à Mont-marthe,’(7 l’autre au chajleau de Biceflre f.

Toutesfozs redrefliint leur entreèpas tortu, - * «Ils guidoient la’ieunefleau-chemin de vertu."
’Son ne; "haut releue’ femblo’it faire la nique ’
A l’Ouide Najon,.au SClPlanNûfiçüe,’
Ou maints mon ba’le; tous ’rou’g’ijgnts de vin

SATYRE X. t

Monflroient vn- HAC un à la pommelde. pin :
Et prejchantllatvendange afleuroient en leur trongne,
Qu’vn ieune Medeczn vit moins qu’vn vieux yurongne.
Sa bouche..efl’groflè.(7-. torte,- (7 jemble en’jo’n porfil,

Celle-làd’Aligon qui retordantdu fil ’ -, Î - h
Fait la’moue aux paflans, (7 feconde en grimace, - ’

n

Baue comme au Prin-temps une vieille limace.
V n rateau mal rangé pouffes dents paroifloit,

on le chancre (7 la rouille en monceaux famafoit,
Dont pour lors ie congneus grondant quelques parolles
Qu’expert’il en fçauoitcreuer jes euerolles, l

Qui me fil? bien iuger qu’aux veilles des bons iours
Il en fouloit’roigner jes ongles. de velours.
Sa barbe fur fa toue ejparje à l’auanture,
Où l’artqeflqen colere auecque la nature,
En Bofquets’s’efleuoit, ou certains animaux

Qui des pieds, non des mains,luyfaifozent mille maux.
Quant au refle du corps il efl de telle forte . i ’
Qu’il jemble que jes reins (7 fon ejpaule tartes
F açent guerre à ja’ tefle, (7 par rebellion,’ l

Qu’ils enflent. entaje’ Ofijur Pellion
Tellement qu’il n’a. rien en tout fon attelage

Qui ne juiue aufgalopla trace du vzjage.
Pour fa robbeelle fut autre qu’elle n’efloit
Alors qu’AlbertIIe Grand aux feflesrla’ portoit ,Mais toufiourstrecoujant piece â’ piecelnouuelle,

Depuis trente ans-c’efl elle, (7 fi cette]? pas elle ç v Ï

. Ainfi que ce vaifleau des »Grecs tant-renomme.
Quizjuruejcut au. temps qu’il-,auoitpconjonime’ .
V ne taigne afl’ameÎe efloit fur jes ejpaules,: .Ï ’ ,,

Qui traçoiten ’Arabe une Came, des-Gaules i a ’

Les pieces (7 les ftrous jemepde tous.ucofle,q, .
Reprejentoient les Bourgs, les monts, les Cite; :
Les filetsfepare; quije tenoient âpeine,j 4, -
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q Imitoient les wifi-eaux Coulans- dans vne pleine.
Les Alpes enviura’nt luy grimpoient au collet,
Et«Sauoy’.quiplus bas ne pend qu’à un fillet.

. Les puces (7 les pouxv(7 telle autre quenaille,
Aux plaines,d’alentour je mettoient en bataille,
Qui les places d’autruy par armes vfurpant.

" Le titre dijputoient au premier occupant.
Or defius-cejle robbe Ailluflre (7 venerable»,
Il auoir lv’n iupon, non ce’luy de Gonflable :
Mais vn ’qui pour vn temps juiuit l’arrtereéban,

Quand en premiere nopce il jeruit de caban
Au croniqueur Turpin, lors que par la campagne
Il portoit l’arbaleflre au bon Roy Chprlemagne :
Pour affluer fi c’efl, ou laine, ou foye, ou lin,

Il faut en deuinaille eflre maiflre Gonin.
Sa ceinture honorable ainfi que jes iartieres,
«Furent’d’vn drap du jean, mais t’entends de-liïierès

Qui fur maint Conflurier ioderent maint rollet, ,
Mais pour l’heure prejente ils jongloient le mulet.
V n mouchoit-J7 des gans auecq’ ignominie

Ainfi que des larrons pendus en compagnie,
Luy pendoient au cofle’, qui jembloit enlambeaux,

Crier en je macquant vieux linge, (7 vieux drapeaux :
De l’autre tbrimballoit vne clef fort honnefle, l
. Qui tire à fa cordelle vne noix d’arbalejler.
Ainji ce perjonnageqen magnifique arrb’y,
Marchant pedetentims’en vint iujquesld moy Qui fentis à jonneq, à jes leures déclojes,
Qu’ilfleuroit bien plus flirt , mais non pas mieux que raies,

Il me parle latin, il.allegue, il di court, ’
Il reforme d jan pied-les humeurs de la court :
Qu’il a pour enjeigner vne belle manière,
Que jans robe il aîveu la matière première,

Qu’Epicure efl yurongne, Hypocrate in bourreau,
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Que Bartolle (7 Iajon ignorent le barreau ;’Que Vit-gille ejt pafable, encor’ qu’en quelques pages,
Il meritafl au Louure eflre chialé des Pages,

Que Pline ejt inejgal, Terence vn peu iely,
Mais fur tout il ejlime sin-langage poly.
Ainji fur chajque Autheur il trouue de quoy mordre,
L’ vn n’a point de raijons, (7 l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auorte auant temps des œuures qu’il conçoit,

Or il vous prend Macrobe. (7 luy donne le fait,
Ciceron il s’en taijl d’autant que l’on le crie

Le pain quotidian dola Pedanterie,
Quant à jan iugementqu efl pluslque "parfait
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par hagard dijputant fi quelqu’vn luy replique,
Et qu’il fait à quia,.vous ejles ,heretique :
Ou pour le moins fauteur, ou vous ne jçaueq point
Ce qu’en mon manufcrit i’ay noté fur ce point.

Comme il n’ejt rien de fimple aufli rien n’efl durable,

De pauure on deuient riche, (7 d’heureux mzjerable,
Tout je change qui fifil qu’on changea de dijcours,

Apres maint entretien, maints tours, (7 maints retours,

V n valet je leuant le chapeau de la tefle A
.Nous vint dire toui haut que la jouppe efloit prejle :
. le congneu ’qu’il efl vray ce qu’Homere en ejcrit,
Qu’il n’ejt rien qui fi fort nous rejueille l’ejprit,

Car i’eus au jan des plats l’ame plus alteree
Que ne l’auroit en chien au jon" de la curee :
à Mais comme vn iour d’Efle’ ou le Soleil reluit, e
Ma ioye en moitis d’vn rien comme vn e’clair s’enfuit,

Et le Ciel qui des dents me rid à la pareille,
Me bailla gentiment le lieure par l’oreille :
Et comme en vne montre ou les pafie-volans’
Pour je monjtrer joldats jont les plus injolens .’
Ainfl parmy ces gens on gros vallet d’efla’ble,

.6
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Glorieux de porter les plats dejus la table,
D’vn ne; de Maiordome, (7 qui morgue la faim, -

Entra jeruiette au bras (7 fricafee en main,
Et jans rejpect du lieu, du Docteur ny des jaufles,
Heurtant table (7 treteaux, verja tout fur mes chaufes
On’ le tance, il s’excuje, (7 moy tout rejolu,
Puis qu’à mon dam le Ciel l’auoit ainji voulu,

Ie tourne en raillerie vn fi fafcheux miflere
De forte que Monfieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on je loue, (7 chacun en jan rang,Se met dans vne chaire ou s’aflied fur un banc :
’ Suiuant ou jon merite, ou fa charge, ou fa race.

Des niais jans prier ie me mets en la place,
Où i’ejlois rejolu faljant autant que trois,

De boire (7 de manger comme aux veilles des Rois :
Mais à fi beau defl’ein defaillant la matiere,

le fus enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme vn ajne afl’amé qui n’a chardons ny joing,

N’ayant pour lors dequoy me jaouler au bejoing.

Or entre-tous ceux-là qui je mirent à table,
Il n’en efloit pas vn qui ne fujt remarcable, Et qui jans ejplucher n’aualajl l’Eperlan :
L’vn en titre d’ofice exerçoit vn berlan,

L’autre efloit des fuiuants de Madame Lipee,’

Et l’autre cheualier de la petite ejpee, y,
Et le plus faine? d’entr’eux (fauf le droit? du cordeau)

V iuoit au Cabaret pour mourir au bardeau.
En forme d’chhiq’uier les plats rangez fur table,
N’auoient ny le maintien, ny la grace accoflable,

Et bien que nos dijneurs mengcaflent en Sergent,
La viande pourtant nerprioit point les gens :
Mon Doc7eur de Illeneflre en fa mine alteree,
Auoit deux fois autant de mains que .Briaree,
Et n’efloit que] qu’il fufl morceaufledans le plat,
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Qui des yeux (7 des mains n’eujl un ejcheq (7 mat.
D’où i’aprins en la cuitte auflî bien qu’en la crue,

t Que l’âme je laifiit piper comme vne Gruë,
Et qu’aux plats comme au lié? auec lubricité
l Le peche’ de la chair tentoit l’humanité. .

Deuant moy iuflement on plante vn grand potage,
D’où les moujches à ieun je fauuoient à la nage:
Le brouet efloit maigre, Ù- n’efl Naflradamus t
Qui l’Aflrolabe en main ne demeurafl camus,

Si par galanterie ou par jottije exprefle
Il y penfoit trouuer vne ejloille de grefe .’ A ’
Pour moy fi i’euflè eflé fur la mer de1Leuant,

Où le vieux Louchaly fendit fi bien le vent,
Quand jainël.Marc s’habilla des enjeignes de Trace,
Ie l’acomparerois au golphe de’Patrafle, ’

Pource qu’on y voyoit en mille"(7 mille parts

Les mouches qui flottoient en guife de Soldarts,
Qui morts jembloient encot’ dans les ondes jaleesw

Embrafler les charbons des Galeres brujlees.
I’oy ce jemble quelqu’vnvde ces nouueaux Docteurs,

Qui d’efloc (7de- taille eflrillent les Autheurs,

eDire que cejle exemple ejl fort mal nome :
Homere,’.(7 non pas moy t’en doit la garantie,

Qui dedans. jes ejcrits, en des certains efets
Les compare peut-eflre auflî mal que ie faits.
Mais retournons à table au l’ejclanche en ceruelle

Des dents (7 du chalan jeparoit la querelle,
Et fur la nappe allant de quartiersen quartier A ’
Plus dru qu’vne flanelle au trauers d’vn meflier,

Glimyit demain en main ou jans perdre auantage
Ebrechant le coufleau tefmoignoit jan courage :
Et durant que Brebis elle fut permy nous
Elle jçeutbrauement je deflendre des loups,

Et de je conferuer elle bon ordre,
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Que morte de vieillefle elle ne jçauroit mordre .A quoy glouton ayjeau du ventre renaifl’ant

Du fils du bon Iapet te vas-tu repaiflbnt, y
Afl’eq, (7 trop long-temps, jon poulmon tu gourmandes,

La faim je renouuelle au change des viandes:
Lamant là ce larron, vien icy dejormais
Où la tripaille efl fritte en cent fortes de mets.
Or durant ce feflin Damoyjelle famine
Auecjon ne; clique, (7 fa mourante mine,
Ainfi que la charte’ par Edit l’ordonna,
Faijoit vn beau dijcours defl’us l’aleqina,

Et nous torchant le bec aleguait Symonide
Qui die? pour eflrè foin qu’ilfaut majcher à vuide. *
’ Au refle à manger peu, Monfieur beuuoit d’autant,

Du vin qu’à la tallerne on ne payoit contant,
Et je fajchoit qu’vn Iean bleçé de la Logique,
Luy barbouilloit l’efprit d’un ergo Sophtjtzque.

Efmiant quant à moy du pain entre mes doigts,
A tout ce qu’on dijait doucette m’accordois :
Leur voyant de piot la’ce’ruelle ejchaufie,
De peur (comme l’on (il?!) de courroucer la Fée.
Mais à tant d’accidents l’vn fur l’autre amafiï,

Sçachant qu’il en falloit payer les pots raflez :
De rage jans parler ie m’en mordois la léure
Et n’eft [ab de dejpit qui n’en en]? pris la chéure :
Car vit limier boiteux ’de galles damafle’
Qu’on auoit d’huile chaude Ù de joufre grefle’,

Ainfi comme vn verrat enueloppe’ de fange,

Quand fous le corcelet la crafle luy demange,
Se bouchonne par tout, de mejme’en pareil cas
Ce rongneux las d’aller je frottoit à mes bas

Et fujt pour eflriller jes galles ou jes crotÎes,
De fa grace il greflames chaufl’es pour mes bottes ’ .

En fi digne façon que le frippier Martin
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Auecja malle-tache y perdroit jan Latinz
.Ainjï qu’en ce dejpit le jang m’ejchnufozt l’ame,

Le monjieur fan Pedant à fort aide reclame,
Pour foudre l’argument, quand d’vnjçauant parler,

Il efl, qui fait la moue aux chimeres en l’air,

Le Pedant tout fumeux de vin (7 de doctrine
Refpond, Dieu fçait comment le bon Iean, je mutine
Et jembloit que la,gloire en ce gentilafl’aut

Fufl à qui parleroit non pas mieux mais plus haut,
Ne croyez en parlant que l’vn ou l’autre dorme,
Comment voflre argument dlfl l’un n’efl pas en forme,L’autre tout hors du jens, mais c’ejt vous, .mal-autru

Qui faites le jçauant (7 n’ejtes pasëcongru, , ç
L’autre, Monfieur le fat le vous feray bien taire,
Quoy? comment? efl-ce ainji qu’on frape Defpautere?
Quelle incongruité, vous mente; par les dents,
Mais vous, ainfi ces gens à je picquer ardents,
S’en vindrent du parler a tic tac, torche, lorgne,
Qui cafle le majeau, qui fort final éborgne,
Qui iette vn pain, vn plat, vne ,aflîette, vn couteau,
Qui pour vne rondache empoigne vn ejcabequ,
L’vn fait? plus qu’il ne peut, (7 l’autre plus qu’il n’oje,

. Et penje en les voyant voir lagMetamorphofe, .
Où les Centaures joug au Bourg Athracien,
V oulurent chauds de rains faire nopces de chien,

thcornus bon pere encorner le Lapite,
Qui leur fifi à la fin enfiler la garitte, I
Quand auecque des plats, des treteaux, des tifons,
Par farce les chafant my-morts de jes maijons,
Il les fifi gentiment apres la Tragedte,
De Cheuaux deuenir gras Ajnes d’Arcadie ;
No; gens en ce combat n’efloient mains inhumains,
Car chacun s’ejcrimott (7 des’ pieds (7 des mains ;

Et comme eux tous janglants en ces docks alarmes,
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La fureur aueuglee en main leur mil! des armes :
Le bon Iean crie au meurtre, (7 ce Doéleur harault,
Le Monfieur difl tout-beau, l’on apelle Girault.
’ A ce nom voyant l’homme (7 fa gentille trongne,

En memoire auflî-tofl me tomba la Gajcongne.
Ie cours à mon manteau, ie dejcens l’ejcalier,

Et laifle auec ces gens Monjieur le cheualier
Qui vouloit mettre barre entre cefle canaille.
Ainfi jans coup ferir ie fors de la bataille,
Sans parler de flambeau, ny jans faire autre bruit,
Croyez qu’il n’ejloit pas, O nuit? ialoztfe nuict,
Car il jembloit qu’on eufl aueugle’ la nature,

Et forfait vn noir brun d’aufli-bonne teinture,

Que iamais on en vit jortir des Gobelins,
Argus pouuoit pafl’er pour vn des Quinze vingts
Qui pis-ejl il pleuuoit d’vne telle maniere,
Que les reins par dejpit me jeruaient de gantière :

Et du haut des manans tomboit vn tel degout,
Que les chiens altereï pouuoient boire debout.
Alors me remettant fur ma philojophie,
le trouue qu’en ce monde il efl fat quije fié,

.Et je laifle conduire, (7 quant aux Courtijans,
r Qui doucets (7 gentils font tant les juflifans,
le trouue les mettant en mejme patenojlre,
Que le plus jot d’entr’eux efl auflî jot qu’un autre :

Mais pour ce qu’eflant là ie n’ejlois dans le grain,

Aufli que mon manteau la nuit? craint le ferain,
Voyant que mon logis ejtoit loin, (7 peut ejtre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air (7 de maiflre,
Pour ejuiter la pluye à l’abry de l’auuent,
I’allois’ doublant le pas, comme vn qui. fend le vent,

Quand bronchant lourdement en vn mauuais paflage
Le Ciel me fifi ioder un autre perjonnage :
Car heurtant vne porte en penjant m’accoter,
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Ainfi qu’elle obeit ie viens à culbuter :

Et s’ouurant à mon heurt, le tombay fur le ventre,
On demande que c’ejl, ie me releue, i’entre :

Et voyant que le chien n’abayoit point la nuict,
Que les verroux grefl’eg ne faijoient aucun bruit :.
Qu’on me rioit au nez, (7 qu’vne chambriere

V culoit monflrer enjemble, (7 cacher la lumiere :
l’y fuis, ie le voy bien, ie’parle l’on rejpond,

Où jans fleurs de bien dire, ou d’autre art plus profond,
Nous tombajmes d’accord, le monde ie contemple,
Et me retrouue en lieu de fort-mauuais exemple .’

Toutesfois il falloit en cecplazjant malheur,
Mettre pour me fauuer en danger mon honneur.
quis donc que «le fuis là, (7 qu’il ejlpres d’une’heure,

N ejperantpour ce tour de fortune meilleure,
le vous laifle en repos, iujques à quelques. iours,
Que jans parler Phæbus le feray le di cours
De mon gifle, ou penjant repojer timon ayje,
Ie tombé par malheur de la paille en la bratfe.
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oyez que c’efl du monde, (7 des chojes humaines,
Toufiours à nouueaux maux naiflènt nouuelles peines,

’ Et ne m’ont les deflins à mon dam. trop confions

MJ lamais apres la pluye enuoye’le beau-temps,

Ejtant ne pour joufi’rir ce qui me reconforte,
C’efl que fans murmurer la douleur ie jupporte,

Et, tire ce bon-heur du mal-heur ou ic fuis,
Que ie fais en riant bon vijage aux ennuis,

Que le Ciel afrontant le nazarde la Lune,
Et vay jans me’troubler’ l’vne (7 l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut : car contre ces afiuts
Qui font lors que i’y penfeencor’ que ie treflauts :

Petrarque (7 jon remede y perdant fa rondache ,
En eufl de marifin plore’ comme vne vache.
Outre que de l’obiecl la puifl’ance s’ejmeut,

Moy qui n’ay pas le ne; d’ejlre Iean qui ne peut,

Il n’ejl mal dont le jens la nature rejueille,
Qui Ribaut ne me prifl ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que ie fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en Seigneur,
Et me rendre en Amour d’autant plus aggreable,
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La bourje dejliant ie mis piece fur table,
Et guarifl’ant leur mal, du premier appareil,

Ie fis dans .vn" ejcu reluire le Soleil,
De nuit? defl’us leur front la ioye eflincelante
Monflroit en jon midy que l’ame ejtoit contente,

Deflors pour me feruir chacun je tenoit prefl,
Et murmuroient tout bas, l’honnejle homme quevc’ejl.
Toutes â qui mieux mieux s’efibrçoient de me plaire,
L’on allume du feu dont i’auois bien afaire, i
Ie m’aproche, me fieds, (7 m’aidant au bejoing,

Id tout appriuoife’ ie mangeois fur le poing,
’ Quand au flamber du feu trais vieilles rechignees,

Vinrent à pas contez comme des erignees,

Chacune fur le cul au foyer s’accropit, »
Et jembloient je plaignant marmoter par dejpit.
L’vne comme vn fantojme afieufement hardie,
Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie,
L’autre vne Égyptienne en qui les rides font

Contre-ejcarpes, rampards, (7fofle; fur le front.
L’autre qui de joy-mejme ejloit diminutiue,
Refl’embloit tranjparante vne lanterne viue

Dont quelque Policier amuje les enfans,
Où des oyjons bridez, unenuches, Elefans, ’
Chiens, chats, lie’ures, renards, (7 mainte ejlrange bejle,
Courent l’vne apres l’autre, ainfi dedans fa ’tefle

V oyait-on clairement au trauers de jes os,
Ce dont ja fantajie animoit jes propos :
Le regret du pafle’, du prejent la mijere, q
La peur de l’auenir, (7 tout ce qu’elle ejpere

Des biens que l’Hypocondre en jes vapeurs promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barboitillentrl’armet.
.L’vne je pleint des reins, (7 l’autre d’un câtairc,

L’autre du mal des dents, (7 comme en grand millere,
Auec trois brins de jauge, vne figue d’antan,
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Vn’va-t’en,ji tu peux, un fi tu peux va-t’en,

E jcrit en peau d’oignon, entouroit ja machoire,

Et toutes pour guarir je reforçoient de boire.
Or l’ignore en quel champ d’honneur Ù de vertu,

Ou dejous quels drapeaux elles ont combatu,
Si c’ejtoit mal de Saint? ou de fiéure-quartaine,
Mais le jçay bien qu’il n’ejl Soldat ny Capitaine,

Soit de gens de cheual, ou fait de gens de pie,
Qui dans la charité fait plus ejlropié.

Bien que maiflre Denis joit-fçauant en Sculture,
FijI-il auec jan art quinaude, la nature,
Ou comme Michel l’Ange, eujl-il le Diable au corps,
’ Si ne pourroit-il faire auec tous jes eflbrts,
De ces trois corps tronquez vne figure entiere,
Manquant à cet efl’etfl, non l’art mais la matiere.

En tout elles n’auoient feulement que deux yeux
Encore bien flétris, rouges (7 chaflÏeux,
Que la moitié d’vn nez, que quatre dents en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent fans qu’on les touche,

Pour le refle il ejloit comme il platjoit à Dieu,
En elles la jante’ nîauoit ny feu ny lieu :.

Et chacune à par-joy reprejentoit l’idolle .
Des fiéures, de la pefle, (7 de l’orde verolle.

- A ce piteux jpectacle il faut dire le vray
I’eu; vne telle horreur que tant que le viuray,
Ie croiray qu’il n’efl rien au monde qui guartfi

V n homme vicieux comme jan propre vice.
Toute choje depuis me fut à contre-cœur,
Bien que d’vn cabinet jortijt vn petit cœur,

Auec jan chapperon, fa mine de pouppee,
Difant-i’ay fi grand peur de ces hommes d’ejpee
Que fi ie n’euje veu qu’eflies un Financier,
le me fufle pluflojl latje’ crucifier,
’ Que de mettre le ne; ou ie n’ay rien ajonc,
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I Iean mon mary, Monfieur, il efl Apoticaire.
Sur tout vine l’Amour, (7’ bran pour les Sergens,
Ardez, Mire, c’ejl-znonJ le me cognois en gens,

Vous elles, ie vay bien , grand abbateur de quilles ,
Mais au reflenhonnefle homme, (9’ payez bien les filles,
Cognozflèg-ious, mais non , ie n’ofe le nommer,
Ma foy c’efl vn braue homme (7 bien digne d’aymer,

Il fent toufiouis fi bon, mais quoy vous Fine; dire. .
Cependant de dejpit il jemble qu’on me tire
Par la queuë vn matouJ qui m:efcrit fur les rez-ML,
De lgrifi’es (7’ de denls mille alibis forains : A
Comme vn finge fafche’ i’en dy ma patenoflre,

De rage ie maugree (7 le mienrù le voflre,
Et le noble vilain qui m’auoit attrapé :
Mais Monfieur; me (fifi-elleJ allez-vous point foupe’.
le vous prie note; l’heure; (7’ bien que vous en jembleJ
Efles-vous pas d’auis que nous couchions enfemble :
Moy crotté l’a-[qu’au cul, (3’ mouillé iujqu’â l’os; .

Qui n’aîwis dans le lia? befozn que de repos,

Ie faillis à me pendre oyant que cefle lice
IEflronténzent ainfi me prejentoit la lice.
On parle de dormir, l’y confens à regret,

La Dame du logis me mene au lieu fecrel,
Allant on m’entretient de Ieanne (r de Masure)
Par le vray, Dieu que Ieanne.efloit (.7 claire (9- nette ,
Claire comme un baflin, nelte comme vn denierJ
Au refle, fors lk’opfieurJ que i’eflois le premier.

Pour elle qu’elle efloit niepce de Dame AuoyeJ
Qu’elle feroit pour moy de la fauce monnaye,
Qu?elle eufl fermé fa porte à tout autre qu’à moy;
Et qu’elle m’axmoit plus mille fois que le Roy.

Eflourdy de cacquet ie feignais de la croire, .
Nous manions J (9’ montons d’vn c’efl-mon Ü d’vn voire;

Douéement en riant i’apointois no; proceg;
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La montee efloit torte (7 de fafcheux acceï,
Tout branloit dejous nous iujqu’au dernier eflage,
D’efchelle en efchelon comme vn linot en cage,
Il falloit fauteller (7’ des pieds s’approcher
Ainji cgmîne vne che’ure en grimpant vu rocher. I

Apres centlfoubres-fauts nous vinfmes en la chambre,
Qui n’auoit pas le goufll de mufc, ciuette, ou d’ambre,

La porte en efloit bafle, (7’ fembloit vn guichet,
Qui n’auoit pour ferrure autre engin qu’vn crochet.
Six douiies.de poinçon feruoient d’aix.(7 de barre,
Qui baillant grima fi oient d’vne façon bigarre,

Et pour je reprouuer de mauuais. entretien,
Chacune par grandeur je tenoit fur le fieri,
Et loin l’vne de l’autre en leur mine alteree
IMonflroient leur fainéte vie eflroite (7’ retiree.
O’r comme il pleut au Ciel en trois doubles plié,
Entrant ie me heurté la caboche (7 le pie’,

Dont ie tombe en arriere eflourdi de ma cheule,
Et du haut z’ufqu’au bas ie fis la cullebutte :

De la tefle (7 du cul contant chaque degré,
Puis que Dieu le voulut le prins le tout à gré.
Aufi qu;au mejme temps voyant choir cejle Dame,
Par ie ne fçay quel trou ie luy vis iufq’u’â l’ame,

Qui fifi en ce beau fault m’efclatant comme un fou,

Que ie prins grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Macette vint, la chandelle on apporte, ,
Car la noflre en tombant de frayeur rafloit morte :
Dieu jçait comme on la vit (T derriere (7’ deuant,

Le ne; fur les carreaux Ù le feflier au vent,
De quelle charité l’on foulagea fa peine,

Cependant de fan long fans poux (7 fans haleine,
Le mufeau vermoulu, le ne; efcarbozïille’,
Le vzfage de poudre (7’ de jang tout fouillé,
Sa tefle defcouuerte où l’on ne filait que tondre,
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El lo’rs qu’ on luy parloit qui ne pouuoir refpondre,

Sans collet, fans beguzn, Ü fans autre aflÏquet,
VSes mulesd’vn cofle’ de l’autrefon tocquet.

En ce plaifant mal-heur leue fçaurois vous dire
S’il en falloit pleurer ou s’il en falloit rire?
Apres ce]? accident trop long pourhdire’ tout,
A deux bras on la prend (7’ la met-"on debout,

Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en vn rien fa douleur en furie,
Dijl â Ieanne en mettant la main fur le mignon,
C’efl ’mal-heureufe Atoy qui me porte guignon :

A d’autres beaux dtfcours la collere la porte,

Tant que Macette peut elle la reconforte :
Cependant ie la [nife Ù la chandelle en main,
Regrimpant l’efcalier ie fuy mon vieux deflèin.
I’entre dans ce beau’lieu, plus digne de remarque
Que le riche Palais d’vn fuperbe Monarque.

Eflant là ie furette aux recoings plus cache; ,
Où le bon Dieu-voulut que pour mes vieux pechez,
Ie fçeufe le dejpit dont l’âme ejl forcenee,

Lors que trop curieufe ou trop endemenee,
Rodant de tous cofleï (7* tournant haut Cr bas,
Elle nous fait trouuer ce [qu’on ne cherche pas;

Or en premier item fou; mes pieds ie rencontre
V n chaudron ebreche’,’ la bourje d’une rnonflre,
Quatre boëtes d’vnguents, une d’alun ’brufle’,

v-Deux gands deparzeï, vn ImanchonItout pelé, r 1
Trois fiolles d’eau bleue, autrement d’eaufeconde,

La petite feringue, vne efponge, vne fonde,
Du blanc, vn peu de rouge, vn chifon de rabat,
Vit balet pour brufler en allant au Sabat,
V ne vieille lanterne, un tabouret de paille,
Qui s’efloit fur trois pieds fauue’ -deîla bataille,

V n baril dejoncé, deux. bouteilles fur-eu,

nx
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Qui dilatent fans goulet nous auons trop vefcu :
V n petit fac tout plein de poudre de Mercure ,t
V n vieux chapperon gras de mauuaife teinture,
Et dedans-un cofiet qui s’ouure auecq’ enhan,

le trouue des tifons du feu de la flirté? Iean,

Du fel, du pain benit, de la feugere, vn cierge,
Trois dents de mort plie; en du parchemin vierge,
V ne Chau’ue-fouris, la carcaflè d’vn Gay, «
De la grefle de loup (7’ du.beurre de May.

Sur ce point Ieanne arriue (T faifant la doucette,
Qui vit ceansma foy n’a pas befongne faite .’

Toufiours à nouueau mal nous vient nouueau joucy,
Ie ne fçay quant à moy quel logis c’efl icy.

Il n’efl par le vray Dieu iour ouuner ny fefle,
Que ces carongnes la ne me rauquent la teyle,
Bien bien, ie m’en iray fi tofi qu’il fera iour,
On trouue dans Paris d’autres maifons d’amour.

le fuis là cependant comme vn que l’on nazarde,
Ie demande que c’efl? hé! n’y prenez pas garde, a

Ce me refpondit elle, on n’aurait iamais fait,

Mais bran, bran, Puy lat-fi "là-bas mon attifet,
Toujours aptes foupper’cefle vilaine crie.
Monfieur, n’efl-il pas temps, couchons. nous ie vous prie.

Cependant elle met fur la table les dras, *
Qu’en bouchons tortilleï’elle auoit fous le bras:

Elle approche du lié? fait d’vne effrange forte,

Sur deux treteaux boiteux je couchoit-vne porte,
ou le lié? repofoit, aufli noir qu’vn fouillon, ’

V n garderobe gras feruoit de pauillon,
De couuerte vn rideau, qui fuyant (vert (9’ latine)
Les deux extremiteg, efloit trop court d’vne aune.
Ayant confidere’ le tout de point en. point,
le» fis vœu cejle 7211le .de ne me coucher point,

Et de dormir fur» pieds comme vn coq. [un la perche ;
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Mais Ieanne tout en rut, s’a’proche (J- me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira,

Et moy, maudit [oit-il, m’amour qui le fera.

-Polyenne pour lors me vint en la penfee,
Qui fçeut que vaut la femme en amour afinfee,
Lors que par irnpuiflance, ou par mejpris la nuit,
On fauce compagnie ou qu’on manque au defduit,
C’efl pourquoy i’eu; grand peur qu’on me trouflafl en malle,

Qu’on me foüetafl pour voir fi i’auois point la galle,n
Qu’on me crachafl au nez, qu’en perche’on me le mifl
Et que l’on me berna]? fi fort qu’on m’endormifl,

Ou me baillant du Iean Ieanne vous remercie,Qu’on me tabourinafl le cul d’vne veflïe :

Cela fut bien à craindre (712 ie l’euite’, I,
Ce fut plus parqbon-heur que par dexterité.
Ieanne non moins que Circe entre fes dents murmure,
Sinon tant de vengeance, aumoirts autant d’iniure, r
Or pour flater enfin fon’mal-heur (T le mien,
le dis quand ie fais mal, c’efl quand ie paye bien,

Et faifant reuerence ama bonne fortune,
En la remerciant ie le conte pour vne.
Ieanne rongeant [on frein de mine s’apaifa

En prenant mon-argenten riant me baifa,
Non pour ce que i’en dis, ie n’en parle pas, voire,

Mon maiflre penfez-vous l’entends bien le grimoire,
Vous efles honnefle homme (7 fçaueï l’entre-gent,
Mais monfieur crayeï vous que ce [oit pour l’argent,
l’en faits autant d’eflat comme de chaneuottes,

Non, ma foy i’ay encor vn demy-ceint, deux cottes,
V ne robe de farge, vn chapperon, deux bas-,1.

Trois chemifes de lin, fix mouchoirs, deux rabats,
Et ma chambre garnie aupres de fainél’Euflache,

Pourtant ie ne veux pas que mon mary le fçache :
Difant cecy touffeurs [on liât elle brafiit,
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Et les linceuxtrop cours par les pieds tirafiit,
Et fifi â la fin tant par, fa façon adroite,
Qu’elle les fifi venir à moitié de la coite. h h
Dieu jçait quel lacs d’amour, quels ChWEJ, quelles fleurs,

De quels«c0mpartiments.(7 combien de couleurs,
Releuoient leur Maintien, (9’ leur blancheur naifue,
Blanchie en vn fiue’, non dans vne lejciue.
’ Comme jon lib? efl fait, que ne vous couchez-vous,
Monfieur n’ejl-il pas temps, (7’ moy de filerldous,

sur ce point elle vient, me prend (7 me détache,
Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache,
Comme nojlre ieu fufl au Roy, dejpotïille”:
I’y rejifle pourtant, (7’ d’ejprit embrouillé, q

Comme par compliment ie tranchois de l’honnejle,
N ’y pouuant rieri gaigner te me gratte la tefle.
A la fin ie pris cœur, rejolu d’endurer

Ce qui pouuoit venir jans me dejejperer, I
Qui fait vne follie il .la doit faire entiere,
Iede’tache vn fouillé, ie m’ofle vne iartiere

Froidement toutesfozs, (r jemble en ce coucher,
V n enfant qtr’vn Pedant contraint je détacher,
Que la peur tout enjemble ejperonne (7’ retaçde :

A chacune ejguillette il je fajche, regarde,
Les yeux couuers de pleurs, le vzjage d’ennuy,

Si la grace du Ciel ne dejcend point fur luy,
L’on heurte fur ce point, Catherine on appelle,
Ieanne pour ne rejpondre eflazgnit la chandelle,
Perjonne ne dit mot, l’on refrappe plus. fort,
Et faifoit-on du bruit pour réueiller vn mort :

A chaque coup de pied toute la maljon tremble,
Et jemble que le fefle à la cane s’aflemble.
Bagaflefouuriras-tu? c’efl cefluy-cy, c’ejl-mon,

Ieanne’ce temps-pendant me fazjoit vu fermon.
Que Diable auflî, pourquoy? que voulez-vous qu’on face,
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Que ne vous couchiez-vous. Ces gens de la menace
Venant a la priere efl’ayoient tout moyen. ’

Or il; parlent Soldat (7’ ores Citoyen, ,

Il; contrefont le guet (r de voix magrflrale,
Ouureï de par le Roy, au Diable vn qui deuale,
V n chacun jans parler je tient clos (7 couuert.
Or comme à coups de pieds l’huis s’efloit prejque ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
(Et moy qui iujques-là demeurois immobile
Attendant eflonne’ le juccez de ’l’ajaut,

Ce penjé-ie il ejl temps que ie gaigne le haut,

E r troufint mon pacquer de jauuer ma perjonne :
le me veux rhabiller, ie cherche, ie taflonne,
Plus eflourdy de peur que n’efl vn hanneton :
Mais quoy, plus on je hafle (9- moins auance t’on.

Tout comme par dejpit je trouuoit joug ma pute,
Au lieu de mon chappeau ie prens vne jauate,
Pour mon pourpoint jes bas, pour mes bas jon collet,
Pour mes gonds jesjouliers, pour les miens vn ballet,
Il jembloit que le Diable eujl fait ce tripotage: ’
Or Ieanne me idzjoit pour me donner courage,
Simon conipere Pierre efl de garde auiourd’huy,
Non, ne vous fajcheg point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant jans delay,Meflieurs frapent en maiflre,
On crie patience, on ouure la fenejlre.
Or jans plus m’amujer apres le contenu,
Ie dejcends doucement pied chauflë l’autre nu,
Et me tapis d’aguet derrière vne muraille,

On ouure (7 brujquemenr entra cejle quenaille,
En humeur de nous faire vn alfa mauuais tour,
Et moy qui ne leur difl ny bon joir ny bon iour,
I et
Les voyant tous pafleï ie me jentis alaigre,
Lors dijpos du talon le vais comme vn chat. maigre,
I’enfile la venelle, (7’ tout leger d’efioy,
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le cours un fort long-temps jans. voir derriere moy :
Iujqu’à tans que trouuant du mortier, de la terre,
Du bois, des eflançons, mains plâtras, mainte pierre,
Ie mesjentis pluflofl au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeus que ie fufi tombé.

On ne peut, ejuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere frfinne,
Et prenant s’elle eufl peu le deflin à party,
.De dejpit à jon ne; elle l’eu’fl dementy,;
Et m’afleure qu’il en]? repare’ mon dommage.

Comme ie fus jus pieds enduit commevne image,
I’entendis qu’on parloit, (3’ marchant a grands pas,
Qu’on dijoit haflons-nous ie l’aylaifle’ fort bas,

Ie m’aproche, ie voy, defireux de cognoijlre,
Au lieu d’un Medecin il lui faudroit vn Preflre,
D1]? l’autre,,puis qu’il eflfiproche de ja fin,

Comment, dtfl le valet, efles-vous medecin?
Monjieur pardonne; moy, le Curé i ié demande,
Il s’encourt, (2’ dijant Adieu me recommande,
Il laide là monjîeur fajche’ d’eflre deceu.

Or comme allant toufiours de pres ie l’aperceu,
Ie.cogneu que c’efloit .nojlre amy, ie l’aproche,

Il me regarde,au nez, (9’ riant me reproche
Sans flambeau l’heure indeuë (3- de pres me voyant

F angeux Comme vn pourceau, le vijage efioyant,
Le manteau fous le bras, la façon afiupie,
Efles-vous trauaillé de laLicantropie,
Difl-il. en, me prenant pour me tufier le pous,
Et vous, dy-ie, Monfieur, quelle fleure aueg-vous?
- Vous qui tranchez du jage atnji parmy la rué,
Faites vous, jus vn piedjoute lainait? la gruë?
’ Il voulut me conter comme on l’auoit pipé,

Qu’vn valet du jommeil ou de vin occupe,
Sou; couleur d’aller voir vne femme malade

i.
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L’auoit galantement paye’ d’vne caflade .’

Il nous fatjoit bon voir tous deux bien eflonneï,
Auant iour par la ruë auecq’ vn pied de nez,
Luy pour s’ejlre leue’ ejperant deux pifloles

Et moy tout las d’auoir receu tant de bricolles.

Il je met en dijcours, ie le lazfle en riant,
Aufli que ie voyois aux riues d’Oriant
Que l’aurore s’ornant de jafranvÙ de rojes,

Se fat-jan! voir â tous faljoit voir toutes chojes,
Ne voulant pour mourir qu’vne telle beauté

Me vifl enje leuantfijale (7’ji crotté,
Elle qui ne m’a veufqu’en mes habits de fefle.

Ie cours a mon logis, ie heurte, ie tempefle,
Et croyez à frapper que ie n’ejlois perclus :
On m’ouure, (3’ mon valet ne me recognoijzl plus,

Monfieur n’ejl- pas ici, que Diable- â fi bonne heure,
Vousfrappe; comme vnjourd, quelque te’mps’iedemeure,

le le vois, il me voit, (7’- demande ejlonné, ’
Si le moine-boum m’auoit point promené, I I

Dieu, comme elles-vous fait, il va, moy de le juiure,
Et me parle en riant comme ji ie fufi yure,
Il m’allume du feu, dans mon lie? ie me mets,
Auec vœu fi iepuis de n’y. tomber»iamais,
Ayant’â mes dejpens appris celle jentence,

Qui gay fait vne erreur, la’boit a repentance,
Et que quand on je frotte auecq’ les-Courtijants,

Les branles de jortie en jontfort dejplazjants,
Plus on penetre en eux plus on jent le remeugle,
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel raueugle,

Quand il en fort il a plus d’yeux (if-plus aigus,
Que Lynce’ l’Argonaute ou, le ialoux Argus.

A Monfieur Freminet.
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v n dit que le grand Paintre ayant fait vn ouurage,
I è Des iugemens d’autruy tiroit cefl auantage,
la! Que felon qu’il lugeoit qu’ils efloient vrays, ou faux,

(aux?) Docile à jon profit, reformait jes defaux,
Or c’efloit du [bon tans que la hayne l’enuye,
Par crimes jupoje; n’attentoient à la vie,

Que le Vray du Propos efioit coufin germain,
Et qu’vn chacun parloit le cœur dedans la main.

Mais que jeruiroitëil maintenant de pretendre
S’amander par ceux [à qui nous viennent reprendre,
Si jelon l’interefl tout le monde dijcourt :
Et fi la verite’ n’efl plus femme de court :
S’il n’efl bon Courtijan, tant frije’ peut-il ejlre,

a S’il a bon apetit, qu’il ne iure à jan maiflre
- Des la pointe du iour, qu’il efl midy formé,
Et qu’au logis du Roy tout le monde a dijné,
Eflrange eflronterie en fi peu d’importance.
Mais de ce cojle’ là ie leur donrois quittance,
S’ils vouloient s’obliger d’epargner leurs amys,
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Où par raijon d’eflat il leur ejl bien permis.
Cecy pourroit jufiîre d refroidir vne ame

Qui n’oje rien tenter pour la crainte du blajma, t

A qui la peur de perdre enterre le talent :
Non pas moy qui me ry d’vn ejprit nonchalant,

Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’efl pourquoy maintenant ie m’expoje au vulgaire

Et me donne pour bute aux iugements diuers.
Qu’vn chacun taille, roigne, (r gloje fur mes vers,
Qu’vn rejueur injolent d’ignorance m’accuje. .

Que le ne fuis pas net, que trop fimple efl ma Muje,
Que i’ai l’humeur bizarre, inégual le cerneau,
Et s’il luy plaijl encor qu’il me relie en veau.

Auant qu’allerfi vite, au moins le le jupplie
Sçauoir que le bon vin ne peut eflre jans lie,
Qu’il n’efl riende parfait en ce monde auiourd’huy:

Qu’homme ie fuis juget à faillir comme luy :
Et qu’au jurplus, pour moy, qu’il je face paroiflre’

Aufli vray, que pour luy, ie m’efibrce de l’effra-

Mais fiais-tu Freminet ceux qui me blajmeront,
Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouueront,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,

De qui l’ejprit auare en repos ne jomeille,
Toufiours s’alambiquant aptes nouueaux partis ,
Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leurs apetis,
Qui rodent toute nuiél, troublez de ialoujîe,

A qui l’amour lajcifregle la fantafie,
Qui preferent vilains le profit à l’honneur,
Qui par fraude ont rauy les terres d’vn myneur
Telles fortes de gens vont apres’ les Postes,
Comme apres les hiboux vont criant les C houëttes .

Leurs femmes vous diront, fuyez ce medi ant,
Facheufe efl jan humeur, jon parler efl cuifant,
Quoy Monjieur! n’ejl-ce pas ce]! homme à la Satyre,
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Qui perdroit jan. amy,- plujlofllqu’vn mot pour -.rire,
Il emporte la pièce! (2’ c’efl -lâ.depar-Dzeu,

(Ayantipeurëque’, ce fait. celle-là du milieu) . a

Où le joulier les blece,,autrementcie n’eflime , Qu’aucune eujiL volonté de m’aCcujer de crime. .

Car pour elles depuis qu’elles viennent au point,
Elles ne voudroient pasque l’on ne le jçeut point,

V n grand contentement mal-aijement je celle :
Puis c’efldes-amoureux la regle. vniuerjelle,
De deflererfi-fort à leuraaflec’lion
Qu’ils .efliment. honneur-leur folle paflion.

Et quand efl de l’honneur de leursqnaris, ie penje
Qu’aucune à bon ejcienL n’en prendroit la defience,
Sçachantlbien qu’on ’n’efl pas tenu par charité,

De leur donner tin bien qu’elles leur. ont ofle’.

Voildlè grand mercy, que i’auraydemes paines, 4
C’efl le cours du marché des aflaires-humaznes,
Qu’encores qu’vn chacun vaille icy bas jon pris
v Le plus cher.tputesfozs efl jouuentvâ mépris. -.
’ Or amy. ce n’efl point vne humeur de médire
Qui m’ayttfaitgreîchercher cefle façon-d’écrire,

Mais mon Pere m’aprifl que des..enjeignemens .

Les humains aprentzfs formoient fleurs iugemens,
Que l’exemple,d’autruy-doibt rendre. l’homme jage,

’Et guettant si propos les fautes au paflage, e
Me dijoit, confidere où ceflhommev ejl-reduicl
Par jon ambition, cefl autrefitoute nuit?

Boit auec des Putairts, engage [on domaine,
L’autre jansttlrauailler,-tout le-iour je promeyne,

Pierre le bon enfant. auxhdega tout-perdu,
Ces iours le bien de.Iean-par,decret fut vendu,
Claude ayme ja voifine,-(7 tout jonbienzluyvdonne:
Ainfi me mettant l’œil.jur chacune perjonne s
À valoit quelque choje, ou qui ne’valoit rien, -,
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M’aprenoit doucement (3’ le mal (J: le.bien.,
A fin que fuyant. l’vn, l’autre-te ’recherchaje,
Et qu’aux dejpens d’autruy jage’ie m’enjeignafi.

Sçays tu fi ces propos me jçeurent ejmouuoir, *

Et contenir mon arne en vn iufle deuoir, e I
S’ils me firent penjer à ce que l’on doit juiure,

Pour bien Ùiujlement en ce bas monde viure;
Ainfi que d’vn voxfin le trejpas juruenur

Fait rejoudre vn malade en jon liât detenu
Aprendre malgré luy tout’ce qu’on luy ordonne,

Qui pour ne mourir point de crainte je pardonne,
De mejmes les ejpris débonnaires (7 doux V
Se façonnent prudens, par l’exemple des’foux,.

Et le blafine d’autruy leur fait ces bons afices,
Qu’il leur aprend que c’efl de vertus, (7 de vices.
Or quoy que i’aye fait, fi m’en jont-ils refleq,

Qui me pouront par l’age, à la fin eflre ofleq,

Ou bien de mes amis auec la remonflrance,
, Ou de mon bon ,Demon juyuant l’intelligence .Car quoy qu’on [Juifs faire ejlant homme, on ne peut
s

N y viure comme on doit, ny viure comme on veut.
En la terre icy bas il n’habitte point d’Anges :

Or les moins vicieux mentent des louanges,
Qui jans prendre l’autruy, viuent en bon Chrejlien,
Et jont ceux qu’on peut dire (fjaindls (Tgens de bien.
Quand ie juis à par moy jouuent ie m’efludle,

(Tant que faire je peut) apres la maladie.
Dont chacun efl blecé, ie penje à mon deuoir,
I’ouure les yeux de l’ame, (7 m’èflbrce de voir

.Au trauers d’vn chacun, de l’ejprit ie m’ejcrime,

Puis deflus le papier mes caprices ie rime ,- n
Dedans vne Satyre, ou d’vn œil doux amer, ’
Tout le monde s’y voit, (7* ne s’y jent nommer. ’
V oilâ l’vn des pecheg, ou mon orne cf? encline,

v
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On dit que pardonner efl vne œuure diuine,
Celuy m’obligera qui voudra m’excujer,

A jan goufl toutesfois chacun en peut vjer:
Quant à ceux du meflier, ils ont de quoy s’ebatre,
Sans aller fur le pre’ nous nous pouuons combatre,

I Nousmontrant feulement de la plume ennemis,
En ce cas [à du Roy les duelsfont permis :
Et faudra que bien forte ils facent la partie,
Si les plus fins. d’entre eux s’en vont jans repartie.
Mais c’efl vn Satyrique il le faut laifl’er là :
Pour moii’en fuis d’auis, (7’ cognois à cela

Qu’ils ont vn bon ejprit, Corjaires â Corfaires,
L’vn l’autre s’attaquant, ne font pas leurs afiaires.

Macette
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î a fameuje Macette à la Cour fi connuë,
8g Qui s’efl aux lieux d’honneur en credit maintenuë,

Et qui depuis dix ans, iujqu’en fes derniers iours,
A"; A fouflenu le prix en l’efcrime d’amours,

Lafi en fin de feruir au peuple de quintaine,
N’eflant pafs-volant, foldat ny capitaine,

Depuis les plus chetifs iufques aux plus fendants,
I Qu’elle n’ait dejconfit 0’ mis defus les dents,
Laflè, di-ie, (7’ non foule enfin s’efl retiree

Et n’a plus autre obiet que la voute Etheree,
Elle qui n’eufl auant que plorer jon delit
Autre ciel pour’obiet que le ciel de fan lié),
A changé de courage, (7’ confitte en dejlrefle

Imite auec jes pleurs la fainéle pecherefle,
Donnant des jumèles loix à jan afleétion,

Elle a mis jon amour à la deuotion.
Sans art elle s’habille (7’ jimple en contenance,

Son teint mortifié prefche la continence, Clergeflè elle fait id la leçon aux prejcheurs,
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Elle lit faine? Bernard, la Guide des Pecheurs,
Les Meditations de la mere Therefe,
Sçait que c’efl qu’hypojlaje, auecquejyndereje,

Iour (7’ nuit? elle va de cannent en conuent,
V ifite les jainc’ls lieux, je confeflè jouuent,

A des cas referueï grandes intelligences,
Sçait du nom de Iejus toutes les Indulgences,
Que valent chapelets, grains benits enfilez,
Et l’ordre du cordon des perm-recollez.

Loin du monde elle fait fa demeure (r jan gifle,
Son œil tout penitent ne pleure qu’eau bonifie,
En fin c’efl vn exemple en ce fiecle tortu
D’amour, de charité, d’honneur (3’ de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mejme a des-id dit à Rome
La voyantaymer Dieu (7’ la chair maiflrijer
Qu’on n’attend que fa mort pour la canonifer.

Moy mejme qui ne croy de leger aux merueilles,
Qui reproche jouuentvmes yeux ,0 mes oreilles,
La voyant fi changée en vn temps fi fubit, ,
Ie creu qu’elle l’ejloit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’une faute grande,
Et dlfois à par moy, mal vit qui ne s’amende,
Iâ des-id tout’deuot contrit (7 penitent,
Ie fus à fan exemple ejmeu d’en faire autant,
Quand par arrefl du Ciel qui hait l’hypocrifie,
Au logis d’vne fille ou l’ay ma fantaijie, ’

N’ayant pas tout d fait mis fin à jes vieux tours,

La vieille me rendit tefmoin de jes dijcours. I
Tapy dans vn recoin (7’ couuert d’vne porte

I’entendy jan propos, qui fut de celle-forte,

Ma fille, Dieu vous garde (7 vous vueille benir,
Si ie vous veux du mal, qu’il me put-fie aduenir, , »
Qu’eufie; vous tout le bien dont le Ciel vous efi chiche,

SATYRE X111. g 107
L’ayant ie n’en feray plus pauure ny plus riches,
Car n’eflant plus du monde au bien ie ne pretens,
Ouxbien fi i’en defire, en l’autre ie l’attens,.

D’autre choje icy bas, le bort Dieu ie ne prie:
A propos, jçaueg-vous? on dit qu’on vous marie,

Ie jçay bien voflre cas, vn homme grand, adroit, ,
Riche (9’ Dieu jçait. s’il a tout ce qu’il vous faudroit,

Il vous aymefifort, auflî pourquoy ma fille
Ne vous aimeroit-il, vous eflesfi gentille,
Si mignonne (9’fi.belle, (9’ d’vn regardfi doux,

Que la beauté plus grande efl.laide aupres de vous .’

Mais tout ne refpond pas au traie? de ce vifage,
Plus vermeil qu’vne roje (9’ plus beau qu’vn nuage,

Vous deurieq eflant belle auoir de beaux habits,
Efclater de jatin, de perles, de rubis.
, Le grand regret, que i’ay, nonpas à Dieu ne plaife,
Que t’en ay’.de vous voir belle (9’ bien à voflre aife :

Mais pour ’Inoy ie voudrois que vous enflez au moins
Ce qui peut en amourjdtisfaire à vos foins, ’
Que cecy fujlhde foye (9,”non pas. d’eflamine.

Ma foy les beaux habits feruent bien à la mine,
On a beau s’agencer (9: faire les doux yeux,
Quand on eflq bien paré on en efl toufiours mieux
Mais jans auoir. du bien, que fert la renommee? , ,

C’efl vne vanité confufernent femee, 4
Dans l’ejprit des humains vn mal d’opinion, v

V n faux, germe auorte dans noflre affection, .
Ces vieux contes d’honneur dont on. repaifl les Dames,
Ne font quendesappas pour ’les debiles ames
Quifans choisderatfonont le ce’rueau perclus.
L’honneur efl vn vieuxjainél que l’on ne chomme,plus.
Il ne fert plus de-rien,.finon d’vn peu d’excuje,
Et de fot "entretien pour ceux. là qu’on gamuje,
Ou d’honnefierefus’quandpn ne veut. aymer, .
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Il efl bon en dijcours pour je faire eflimer :
Mais au fonds c’efl abus jans excepter performe,

La jage le jçait vendre ou la jotte le donne.
Mafille c’efl par la qu’il vous en faut auoir,

Nos biens comme nos maux jont.en noflre pouuoir,
Fille qui fçait jan monde a forfait oportune,
Chacun efl artifan de fa bonne fortune,
Le mal-heur par conduite au bonheur cedera.
Aydeg vous feulement (9’ Dieu vous aydera.

Combien pour auoir mis leur honneur en fequeflre,
Ont elles aux atours ejchange’ le limeflre,
Et dans les plus hauts rangs ejleue’ leurs maris :
Mafille c’ejl ainfi r’que l’on vit à Paris,

Et la vefue aufli bien comme la mariee,
Celle efl chafle fans plus qui n’en efl point priee.’

Toutes au fait d’amour je chaufint en vn point?
’ Et Ieanne, que tu vois dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la fimple (9’ la di crete

Elle n’efl pas plus chajle, ains elle efl plus fecrete,
Elle a plus de rejpeét non moins de papion
Et cache jes amours fous fa dlfcretion.
Moy mefme croiriez vous pour eflre plus âgee
[Que ma part comme on dit en fufl defiâ mangee,
Non ma foy ie me jents (9’ dedans (9’ dehors

Et mon bas peut encor vjer deux ou trois corps.
Mais chajque âge a fan temps, jalon le drap la robe,
Ce qu’vn temps on a trop en l’autre on le dejrobe .’

Eflant ieune i’ay fceu bien vfer des plàifirs,
Ores i’ay d’autres foins en jemblables defirs,
le veux pajer mon temps (9’ couurir le myflere,

On trouue bien la cour dedans vn monaflere,
Et apres maint ej’ay enfin i’a y reconnu

Qu’vn homme comme vn autre efl vn moine tout nu,

Puis outre le faine? vœu qui fert de couuerture,
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Ils jont trop obligez au jécret de nature
Et jçauent plus dtfcrets apporter en aymant,

Auecque moins d’efclat plus de contentement. q
I C’efl pourquoy defguzfant les boitillons de mon ante,
D’vn long habit de cendre enuelopant ma flame,
le cache mon defl’eiri aux plaifi’rs adonné,

Le peché que l’on cache efl demi pardonné,

La faute jeullement ne ,gifl en la defience,
Le fcandale (9’ l’opprobre efl cauje de l’ofl’ence,

Pourueu qu’on ne le jçache il n’importe comment,

Qui peut dire que non ne peche nullement,
Puis la bonté du Ciel nos ofiences jurpafle,
Pourueu qu’on je confefl’e on a toufîoursja grace,

Il donne quelque choje à noflreÏ paflion,
Et qui ieune n’a pas grande deuotion,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce .’
a C’efl entre les deuots un eflrange commerce, ’

a V n trafic par lequel au ioly temps qui court,
« Toute afaire fafcheufe efl facile à la Cour.
Ie jçay bien que voflre âge encore ieune (9’ tendre,

Ne peut ainft que moy ces myfleres comprendre:
Mais vous deurieï mafille en l’âge ou ie vous vay,

E flre riche, contente, auoir fort bien dequoy,
Et pompeufe en habits, fine, accorte (9’ rufee,
Reluire de ioyaux ainfi qu’vne efpoujée .’

Il faut faire vertu de la necefite’,
Qui jçait viure icy bas n’a iamais pauureté,
Puis qu’elle vous deflïend des dorures l’vfage,

Il fàut que les brillants joient en voflre vijage,
Que voflre bonne grace en acquiere pour vous .’

a Se voir du bien, ma fille, il n’ejl rien defi doux,
a S’ enrichir de bonne heure efl vne grand’ jagefle,

a Tout chemin d’acquerir je ferme à la vieillefle
« A qui ne refle rien auec la pauureté,
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a Qu’vn-regret ejpineux d’auoir iadis eflé,
Où lors qu’on a du bien, il’n’efl fi decrepite

Qui ne trouue (en donnant) couuercle à fa marmite.
Non, non, fuites l’amour, (9’ vendez aux amans
Vos accueils, vos bazfers (9’ vos embrajèmens,
C’efl gloire (9’ non pas hante en cefl’e’douce peine

Des acquefls de jan liât .accroifire fan domaine,
V endeï ces doux regards, ces attraiéts, ces appas,
Vous mejme vendez vous, mais ne vous liure; pas,
Conjerue; vous l’efprit, garde; voflre franchije,
Prenez tout s’il je peut, ne joyeg’iamais prije.

Celle qui par amour s’engage en ces mal-heurs,
Pour un petit plaifir, ’a cent mille douleurs,
Puis vn homme au defduit ne vous peut’jatisfaire,

Et quand plus vigoureux il le pourroit bien faire,
Il faut tondre fur tout’(9’ changer à l’inflant,
L’enuie en’efl bien moindre (9’ le gain plus-contant.
’Sur tout joyeï de vous la maiflrefle-(T’la dame,
Faites s’il efl poflîble, vn miroir de .vojî’re orne, .
Qui reçoit tous obieéts (9’ tout content les part,

Fuyez ce qui vous nuifl, aymeq ce qui vous fert,
Faites profit de tout, (9’ mejme de vos pertes,
A prendre jugement aye; les mains ’ouuertes,

Ne faites s’il je peut iamais prejent ny don,
Si ce n’efl d’vn chabot pour auoir vn gardon.

Par fois on peut donner pour les galands attraire,
A ces petits prejents ie ne fuis pas contraire,
Pourueu que ce ne joit que ’ pour les amorcer:

Les fines en donnant je doiuent eforcer ’
A faire que l’ejprit (9’ que la gentillefle

V Face eflimer les dans non pas la n’chefie.
Pourq’vous efiimeï plus qui plus vous donnera,

Vous gouuernant ainji Dieu vous afiflera,’
Au refle n’ejpargneï ny Gaultier ni Garguille,
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Qui je trouuera prisie vous pri’ qu’on l’eflrille,

Ï] n’efl que d’en auoir, le bien ejl toufiour; bien,

Et ne vouxodoit chaloir njv de qui, ny combien.
Prenez a toutes.- manu, ma fille Ü nousfouuienne,
Que le gain a bon goufl de quelque endroit qu’il vienne.

Eflimeï vos amansfelon le reuenu J i
Qui donnera le plus qu’il foii le mieux venu, ,
’ Laifiî la mine à pari, prenez garde à la’fomme,

Riche vilain vaut mieux que pauure’Gentil-lzomime :
le ne luge pour moy le: gene fur celqu’z’l: font,
Mais felon le profil (7’ le bien qu’il: me font.
Quand l’argentefl mefle l’on ne peut reconnoiflre
Celuy du jeruiteur d’auec celuj’du. maiflre, . ’
’L’argenttd’vn ’co’rdon’bleu n’efl par d’autre façon

Que celuy d’vn fripier ou d’un aide à maçon,

Que le plus Ù le main: mette szerence
Et tienne feullement’ la partie en foufirance,
Que vous reflablire’; du iour au lendemain

Et toufiour: retenez le bon bout à la main,
De crainte que ’le temps ne defiruzfe l’aflaire,

Il faut juiure de pre: le bien que l’on dtfière
Et ne le. diferer qu’entant que l’on le peut,

Ou je puiflèazfement, reflablir quand on veut.
Tous" ce: beaux fuflifans, dont labour efl femee,
Ne [ont que triacleùrs (9’ "vendeur: de fumee,

Il: font beaux, bien peignez, belle barbe au menton :
Mai: quand il fautpayer, au diantre le teflon,
Etfaifant deslmouuan: (7 de l’amefaifie,
Il: croyent, qu’on leur. doit pour rien la courtoijie,
Mais on); pour leur beau’nez: le pair: n’èfljmx commun,
Si i’enauoi; un cent , il; n’en auroient pas un.
Et le ’Poete’crote’ auec fa mine aufiere V ou! dengue; val-noue c’efl un fee’retaire, 4
Il va melancolig’ue (7’ le: yeuxlabaifleï, 1
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Comme vn Sire qui plaint [es parons trefpafleg,
Mais Dieu fçait , e’efl vn homme aufli bien que les autres.

Iamais on ne luy voit aux mains des patenofires,
Il hante en mauuais lieux,-gardeï vous de cela,
Non,ji i’efloy de vous, ie le planteroy là.

Et bien il parle liure, il a le mot pour rire :
Mais au rafle apres tout, c’efl vn homme à Satyre,
Vous croiriez à le voir qu’il vous deufl adorer,

Gardez, il ne faut rien pour vous des-honorer.
Ces hommes mefdzfans ont le feu fous la leure,
Ils font matelineurs, prompts à prendre la cheure,
Et tournent leurs humeurs en bijarres façons,
Puis ils ne donnent rien fi ce n’efl des chanfons :

Mais non, ma fille non, qui veut viure à fan aife,
Il ne faut fimplement vn amy qui vous plazfe,
Mais qui puiflè au plaifir ioindre l’vtilité,
En amour autrement c’efl imbecilite’,

Qui le fait à credit n’a pas grande refource,
On y fait des amis, mais peu d’argent en bouffe.

Prenez moy ces Abbeg, ces fils de financiers
Dont depuis cinquante ans les peres vfuriers,
V clans à toutes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dans la Baflille,
C’efl la que vojfre main peut faire de beaux cous,
’Ie fçay de ces gens là qui [magnifient pour vous .’

Car eflant ainji ieune en vos beauteg parfaites,
Vous ne pouuez fçauoir tous les coups que vous faites,

Et les traifls de vos yeux haut (7 bas ejlaneeg,
Belle, ne voyent pas tous. ceux que vous blet-fiez,
Tel s’en vient plaindre à moy qui n’ofe le vous dire,

Et tel vous rit de iour qui toute nuié? foufptre,
Et je plaint de [on mal, d’autant plus vehement,
Que vos yeux fans deflein le font innocemment.
En amour l’innocence efl vn fçauant myflere,
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Pourueu que ce ne [oit vne innocence aujlere, e
filais qui fçache par art donnant vie Ü trefpas,
Peindre auecques douceur qu’elle ne le fçait pas .’

Il faut aider ainfi la beauté naturelle,
L’innocence autrement e fi vertu criminelle,
Auec elle il,nous faut (7’ blejer (7 garir,

Et parmy les plaifirs faire viure (7 mourir.
Formez vous des defleins dignes de vos mentes,
Toutes bafles amours font pour vous trop petites,
Ayez deflein aux dieux, pour de moindres beaute;
Ils ont Iaiflë iadis les cieux des-habitez.
Durant tous ces dtfcours, Dieu fçait l’impatience
[Hais comme elle a touffeurs l’œil à la defliance,
Tournant deça delà vers la porte ou i’eflois,
Elle vifl en furfaut comme ie l’efcoutois,

Elle’trouflè bagage, (rfaifant la gentille, .
le vous verray demain, à Dieu, bon foi)- ina fille.
Ha vieille, dy-ie lors, qu’en mon cieur ie maudis,
E fl-ce la le chemin pour gaigner Paradis,
Dieu te doint pour guerdon de tes œuures fi faincIes,
Que joient auant ta mort tes prunelles ejIein’tes,
Ta malfon defcouuerteO’ fans feu tout’l’Hyuer,

Auecque tes voifins iour nuit? eflriuer
Et trainer fans confortitrifle (7’ defefperee,
. V ne pauure vieillejœ’ toufiours altereeN
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’WWY-î ’ay pris cent Ü-cent fois la lanterne en la main

à , Cherchant en plain mlllypqrmy’le genre humain,
î V n homme qui fufl homme (9’ de fait? (7’ de mine
V m Et qui peufl des vertus pafier par l’èjlamine :
Il n’efl coing (r recoing queie n’aye tante’

Depuis que la nature icy bas m’a planté.

Mais tant plus ie me lime (Arplus ie me rabote,
Ie croy qu’à mon aduis tout le monde radote,
Qu’il a la tcfle vuide Cr fans deflus deflîtus
Ou qu’il faut qu’au rebours ie fois l’vn des plus fous.
C’efl de noflre folie vn plaifan’t flratagefme,

Se flattant de iuger les autres par joy-mejme.
Ceux qui pour voyager s’embarquent deflus l’eau,

V oyent aller la terre (7 non pas leur vaifl’eau,
Peut ejlre ainfi trompé que faucement ie iuge,

Toutesfois fi les fous ont leur feus pour refuge,
le ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autruy.
Puis, i’en fçay pour le moins autant ou plus que luy.
’ V oylâ fort bien parlé fi l’on mezvouloit croire,

Sorte prefomption, vous m’enyureï fans boire.
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Mais apres en cherchant auoir autant couru
Qu’aux Auans de Noel fait le Moyne Bourru,

Pour retrouuer vn homme enuers qui la satyre
Sans flater, ne trouuafl que mordre Ü que redire,
Qui fceufl d’un chois prudent toute choje Éplucher,
Ma fuy fi ce n’efl vous ie n’en. veux plus chercher.
Or ce n’efl point pour; eflre efleue’ de fortune,
Aux jages comme aux fous c’efl choje afleï commune,

Elle auance vn chacun fans raifon fans chois,
Les fous font aux echets les plus proches des Boys.
Auji mon iugement fur cela ne fe fonde, ’
Au compas des grandeurs ie ne iuge le monde,
L’efclat de ces clinquans ne. m’efblouit les yeux,

Pour eflre dans le Ciel le n’eflime les Dieux,
4 Mais pour s’y maintenir (9’ gouuerner de forte

Que ce tout en deuoir reglement je comporte,
Et que leur prouidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainfi ie ne puisrecognoiflre
Les grans : mais bien ceux la qui meritent de l’eflre,

Et de qui le merite indomtable en vertu, I" »
F orce les accidens (.7 n’efl, point abatu,

Non plus que de farceurs Vie n’en puis faire conte.
Ainfi que l’vn dejcend on ’voit que l’autre monte,

Selon ou plus ou moins que dure le roollet,
Et l’habitfaié? fans plus le maiflre ou le vallet.
De mejme efl de ces gens, dont la grandeur je, ioù’e,
Aniourd’huy gros, enfle; fur le, haut de la roue,

Ilï font vn perfonnage, (T demain renuerfeg,
Chacun les met au rangs des pecheï eflaceï.

La faueur efl bigarre, a traitter indocille,
Sans arrefl, inconfiante, (7 d’humeur diflicille,
Auecq’difcretion il la faut caraflèr :
L’vn la perd bien fouuent pour la trop embrafler,
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Ou pour s’y fier trop, l’autre par injblençe,

Ou pour auoir trop peu au trop de violence,
Ou pour je la promettre ou je la dejnier,
Enfin c’ejl vn caprice eflrange d’manïer,

Son Amour ele fragile (7 je rompt comme verre, ’

Et faiél aux plus Matois donner du ne; en terre.
Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’auanceï,

Soit de ces temps icy, joit desjiecles pafl’eg,
Homme que la fortuné ayt tajche’ d’introduire,

Qui durant leçbon vent ait fceu je bien conduire.
Or d’eflre cinquante ans aux. honneurs efleue’,
Des grands (7’ des petits dignement approuue’,

Et de fa vertu propre’aux malheurs faire objlacle,
.Ie,n’ay point veu de jets auoir fait? ce miracle.
Auflipour dijcerner (7’ le abien (7 le mal, ’
,Voir tout, congnôijlre tout, d’un œil toufiours égal,

Manier dextrement les dej’eins de nos Princes,
Rejpondre à. tant de gens de diuerjes Prouinces,
E flre des.eflrangers-pour Omelette-nu,
Preuoir tout accident auant qu’ejlre aduenu,

Deflourner par-prudence vne mauuazje afiaire,
Ce n’efl pas choje ayje’e ou trop facille àfaire’.

Voilà comme on conjerue auecq’ le iugement
Ce qu’vn autre diflïpe (7’ perd imprudemment :

’Quand’on je brujle au feu que joi mejme on attife,
Ce n’efl. point accident, mais c’ejl vne jottije.

Nous jommes du bon-heur de«.nous mejme artifans
Et fabriquons nos ioursou fajcheux’ou plaifans,
La fortune efl à nousr(7’ n’ejl mauuaije ou ’bonne

Que jelon qu’on la forme ou bien qu’on je la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy,
Trouuant au bord.d’vn.puis vn enfant endormy, r
En rtjque d’y tomber à jan ayde s’auance l
Et luy parlant ainfi,’le rejueille (9” le tance :
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Sus badin leueï-vous :fi vous tombiez dedans,°

De douleur vos parons comme vous imprudens,

Croyant en leur ejprit que de tourie dijpoje,
Diroient en me blajmant que i’en ferois la cauje.
Ainji nous jeduijant d’ vne fauce couleur,
- Soutient nous imputons nos fautes au mal-heurq
Qui n’en peut mais, mais quoy! l’on le prend à partie,

Et chacun de jon tort cherche la garantie. I

-Et nous penjonsbien fins, joit veritable ou faux,
Quand nous pouuons couurir d’excujes nos defaux .’

Mais ainfi qu’aux petit aux plus grands perjonnages
Sonde; tout iufqu’au fond, les fous nejont pas jages.
Or c’ejI un grand chemin iodis oje; frayé,
Qui des rimeurs François ne fut oncq’ ejaye’,

Suiuant les pas d’Horace entrant en la carriere,’

Ie trouue des-humeurs de diuerje maniere,
Qui me pourroient. donner jubieé? de me macquer,
Mais qu’efl-il de bejoin de. les aller chocquer ? *

Chacun ainji que rnoy fa raijon fortifie, .

Etje forme âjon goufl vne philojophie,
Ils ont droit de leur cauje Ü de la contejler,
le ne chicanneur (7’ n’aime à dtjpuler. o.

. Gallet a’ja’ raijon,k(7 qui croira .jon dire, .
Le hagard pour le’moins luy promet vn Empire,

Toutesfois au contraire, ejlant leger (7’ net,
N’ayant que l’ejperance (7 trois de; au cornet,

Comme jur vn bon fond de rente ou de receptes
Defl’us jept’ou-quatorïe il aflîgnejes debtes,

Et trouue fui cela qui luy fournit dequoy :
Ils ont vne raifort qui ’n’efljaijon pour moy,
Que. ie ne puis comprendre, (7’ qui ’bign ’l’exqmine :

. -Ejl-ce vide ou’,ve’r";u-qui leur-fureur domine?
. L’an alloche’d’ejpoirfle gaigner ’vingt pour°cent, x
Ferme l’œil à fa perte,’(7’4ltbrern’ent confetti

..

.v
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Que*l’autre le dejpouille (7* jes meubles engage,

Mejmes s’il e11: bejoin baillejon herztage. Or le plus foi d’ entre eux, ie m’en rapporte à luy,
Pour l’vn il perdjori bien, l’autre Celuy d’autruy,

Pourtant c’ejl vri traficq qui juil toujîoursja route,
Où bien moins qu’à la place on a fait banqueroute,

Et qui dans lelbrelan je maintient brauement,
N’en dejplaije aux arrejls de nojlre Parlement.

Penje; vous jans auoir ces raijons toutes prejles,
Que le Sieur de Prouins perfifle en jes requejles,
Et qu’il ait jans ejpoir d’eflre mieux à la Court,

. A fini long. balandran changé fim manteau court,

Bientque depuis vingt ans [a grimace importune
Ayt à ja desfaueur objline’ la fortune."
q Il n’efl pas le Coufin qui n’ait quelque raijon,

De peur de reparer, il laifle ja maijon,
Que jon lie? ne defonce, il dort defl’us la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour ’cozZuerture :

Ne je pouuant munir encontre tant de maux
Dont. l’air intempere’ fait? guerre aux animaux,

r Comme le chaud, le froid, les frimas (7 la pluye,
Et mil autres accidens, bourreaux de noflre vie,
Luyjelon ja raijon fou; eux il s’ejljoujmis,
Et forçant la Nature il les a pour’amis.
Il n’ejl point ’enreume’ pour dormir fur la terre,

Son poulmon enflammé ne roufle le cateire,

Il ne craint ny les dents ny les defiuélions
Et’jon corps a tout juin libres jes jonchons,

En tout indiffèrent tout ejl à jon vjage, b
On dira qu’il ejlfoux ie croy qu’il n’ejl pas jage,

Que Diogene aufli un faux de tout point,
C’efl ce que le Coufin comme moy ne croit point.

Ainji cefle raijon efl vne effrange bejle,
On l’a bonne jelon qu’on a bonne la telle,
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Qu’on imagine bien du jens comme de l’œil,

Pour grain ne prenant paille, au Paris pour Corbeil.
Or juiuant ma rai fan (7 mon intelligence,
Mettant tout en auant (7 join (7 diligence,
Et criblant mes raijons pour en faire un ban chais,
Vous ejles à mon gré l’homme que ie cherchois:
Afin doncq’ qu’en dijcours le temps ie ne confitmme,
Ou vous ejles le mien, au ie ne veux point d’homme. ’
Qu’un chacun en ait vn ainji qu’il luy plaira,

Rogete nous verrons qui s’en repentira.

Vn chacun en jan jens jelan jan chais abonde,
Or m’ayant mis en gaujl des hommes (7 du monde,

Reduifiznt brujquement le tout en jan entier

Encor faut il finir par un tout du mejlier.
On dit que Iapiter Roy des Dieux (7 des hommes, j.
Se promenant un iour en la terre ou nous jommes, ’ r.
Receut en amitié deux hommes apparens, ’
Tous deux d’age pareils, mais de mœurs difl"erens,
L’vn auait nom Minas, l’autre auoit nom Tantale;

Il les ejleue au Ciel, (7 d’abord leur ejlale

Parmy les bans propos, les graces (7 les ris,

Tout ce que la faueur depart aux fauoris, a
Ils mangeoient dja table, aualaient l’ambrpfie,

Et des plaifirs du Ciel fouloient leur fantafie;
Ils ejloient comme chefs de jan Conjeil priué :
Et rien n’ejloit bien fait qu’ils n’euflent approuue’.

Minos eut bon ejprit, prudent, accord (7 jage,
Etjceut iujqu’â la fin iouer jon perjonnage,
L’autre fut vn langard, reuelant le; jecret’Îs s

Du Ciel Ù de jan Maiflre aux hommes indijcrets,
’ L’vn auecque prudence au’Ciel s’impatronije,

Et l’autre en fut chaflë comme vn peteux d’Eglije.
v
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uy i’ejcry rarement (7 me plais de le faire.
Non pas que la parefle en moy joit ordinaire,

Mais
L ji ta]? que ie prens la plume-â ce deflein,

Var-’59 le cro y prendre en galere vne rame en la main,
le jen au,jecond vers que la Muje me dic’Ie,
Et contre ja’fureur ma raifitn je dejpite.
Or fi par fais i’ejcry juiuant- mon Ajcendant,

Ie vous iure encor efl-ce à mon corps defendant,
L’aflre qui de naiÆznce’â la Muje me lie,

Me fait rompre la tefle apres cefle folie,
Que ie recongnais bien : mais pourtant, malgré moy
Il faut que mon humeur fafle ioug âjavloy,
Que ie demande etinzoy ce que ie me defnie,

De mon orne-(7 du Ciel, eflrange tyrannie;
rEt qui pislefl, ce mal qui m’afllige aumaurir,
S’obfline aux recipe; (7 ne je veut guarir,’

Plus on drogue ce mal .(7 tant plusdil s’empire,
4 Il n’ejlpaint d’Elebare afl’eï en Anticire, v

Reuejche à mes raifims il je rend plus mutin
Et ma philajophie y perd tout jan Latin.

K

w
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Or pour cflre incurable il n’efl pas necefl’aire,

Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,
Au contraire il m’en fajche (7 m’en dejplaisfijbrt

Que durantmon acce; ie voudrois eflre mort: .
’Car lors qu’on me regarde, (7 qu’on me iuge vn poète,

Et qui par conjequent a la telle mal faite,
Confus en mon ejprit ie fuis plus dejalé, ’
Quefi i’ejlois maraut, ou ladre, ou verolle’.

Encor’ le tranjpart dont mon ame ejljaifie,
Auoit quelque rejpeél durant ma frenaifie,
Qu’il je reglajl jelan les lieux moins importons,
Ou qu’il fi choix’des iours, des hommes ou du temps,
Et que lors que l’hyuer me renferme en la chambre,

Aux iours les plus glace; de l’engourdy Nouembre,
Apollon tn’objedajl, i’aurois en mon malheur,

Quelque contentement à flater ma douleur. ’ .
Mais aux iours, les plus beaux de la jatjon nouuelle
Que Zephire en jesvrets jurprend Flore la belle,
Que dans l’air les oyjeaux, les poifons en la mer,
Se plaignent doucement du mal qui vient d’aynter,

Ou bien lors que Ceres de fourment je couronne,
Ou que Bacchus joujpire amoureux de Pomone,
Ou lors que le jaflran, la derniere des fleurs,
’Dore le Scorpion de jes belles couleurs, l
C’efl alors que la verue injolemment m’outrage,

Que la raijon fineee obeyt d la rage,
Et que jans nul rejpeél des hommes ou du lieu,
Qu’il faut que i’obeifie aux fureurs de ce Dieu:

Comme enIces derniers iours les plus beaux de l’annee,
Que’Cibelle ejl par tout de fruiéls enuironnee, V
Que le payjant recueille emplifl’ant à miliers

Greniers, granges, chartis, caues (7 celiers,
Et que Iunon riant d’vne douce influence, v
.Rend jan æilfauorable aux champs qu’on enjemence,
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Que ie me rejoudois loing du bruit de Paris
Et du joing de la Cour ou dejes fanons,
M’efgayer au repos que la campagnedanne,

Et jans parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’vn bon mot faire rire en fi belle fatjan,

Vous, vos chiens (7 vos chats, (7 toute la maijon,
Et là dedans ces champs que la’riuiere d’ Oyje,

Sur des arenes d’or en jes bars je degoyje,

(Seiour iadis doux à ce Ray qui deux fois
Donna Sydon en proye à jes peuples François)
Faire meint joubre-jaut, libre de corps (7 d’ame,
Et froid aux appetis d’vne amoureuje flame,
E flre vuide d’amour comme d’ambition,

Des gallands de ce temps horrible paflîon.
Mais à d’autres reuers ma fortune ejl tournee,
Dés le iour que’Phæbus nous monflre la iournee,

Comme vn hiboux qui fait la lumiere (7 le iour,
le me leue (7 m’en vay dans le plus creux jeiour

Que Royaumont recelle en jes farejlsjecrettes,
Des renards (7des loups les ombreujes retraittes,
Et là malgré mes dents rongeant (7 rauafiznt,

Poliflant les nouueaux, les vieux rapetaflant,
le fuy des vers, qu’encor qu’Apollon les aduouë,

Dedans la Cour, peut ejlre, on leur fera la mouë,
Ou s’ils jont à leur gré bien faiéls (7 bien polis,

I’auray pour recompence, .ils jont vrayment iolis :

Mais moy quine me reigle aux iugemens des hommes,
Qui dedans (7 dehors cognoyce que nous jommes, 1
Comme le plusjouuent ceux qui jçauent le moings,
Sont temerairement (7 iuges (7 tefmoingsJ
Pour blajmeou pour louange ou pour froide parole,
Ie ne fay,de,leger banqueroute d l’ejcolle ’ ’
Du bon homme ,Empedoole,.oùjbn dijcours m’apprend
Qu’en-let: monde il n’efl rien d’admirable Ü de grand
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Que l’ejprit dejdaignant vne’chaje bien grande,

Et qui Roy de joy-mejme à joy-mejme commande.
Pour ceux qui n’ont l’ejprit fi fort’ny fi trempé,

Afin de n’eflre point de joy-mejme trompé,

Chacun je daibt cognoijlre, (7 par vn exercice
Cultiuantja vertu dejraciner jan vice,
Et cenjeur de joy-mejme auec’jaing corriger

Le mal qui croijl en nous, (7 non le negliger,
.Ejueiller jon ejprit troublé de rejuerie;
Comme dancq’ ie me plains de ma forcenerie,
Que par art ie m’eflbrce à regler jes accés,
Et contre ne: defiaux que i’intente vn procés,
Comme on voit par exemple en ces vers ou i’accuje

Librement le caprice ou me porte laÂMuje,
Qui me repaifl de baye en jes faux pafle-temps,
Et malgré moy me fait? aux vers perdre le temps,
Ils deuoient à propos tajcher d’ouurir la bouche, ’

Mettant leur iugement jur la pierre de touche,
S’ejludier de n’ejtre en leurs dijcours trenchans’

Par eux mejmes iuge; ignares ou mejchans,
Et ne mettre jans choix en égalle balance

Le vice, la vertu, le crime, l’injolence. v
Qui me blajme auiourd’hui, demain il me louera,
Et peut ejlre vauflî tafl«il.je dejaduouera.

La louange efl’â prix, le hagard la debite,

Où le vice jouuent vaut mieux que le merite
Pour moy Le nefay cas ny ne me puis vanter
N’y d’vn mal nyrd’vnrbien que l’on me peut ajlen.

l Auecq’ proportion jetdepartqla louange,
Autrement c’efl pour moytdu baragauyn ejlrange,
Le vrai me. fait? dans moy rrecognoijlre le faux,

Au poix de la vertu ie iuge les defaux,
I’afline l’enuieuxtcentsans apres la vie, ,
v Où l’an dit qu’en Amour je cannertit l’Enuie
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Le Iuge jans reproche ejl la Poflerite’, .
Le temps qui tout dejcouure en fait la verite’,

Puis la inonflre à nos yeux, ainji dehors la terre
Il tire les trejars, (7 puis les y rejerre.’
Doncq’tmoy qui ne m’amuje à ce qu’on dit icy, ’

Ie n’ay de leurs dijcours ny plaifir ny joucy,
Et ne m’ejmeus non plus quand leur dijcours fouruoye,
Que d’vn conte d’ V rgande (7 de ma mere l’Oye.

Mats puis que tout le monde ejl aueugle en jan fait
Et que dejous la Lune il n’efl rien de parfait,
Sans plus je controller quand d moy ie conjeille
Qu’vn chacun doucement s’excuje â la pareille, ,
Laiflbns ce qu’en refuant ces vieux faux ont ejcrit,
Tant de philajophie embarafe l’ejprit,
Qui je contraint au monde il ne vit qu’en torture,

Nous ne pouuons faillir juiuant najlre nature.

le t’excuje Pierrot, de mejme excuje moy, i .
Ton vice efl de n’auoir ny Dieu, nyfoy, ny loy,
Tu couures tes plaifirs auec’l’hypocrifie,

Chupin je tailant veut couurir ja ialoufie,
Bijou accroijîjon bien d’vjure. (7 d’interejls,

Selon ou plus ou moins Ian donne jes arrefls,

Et comme au plus ofrant deltite la Iujlice.
Ainfi jans rien lamier vn chacun’a jan vice,
’Le mien ejl d’eflre libre (7 ne rien admirer,
Tirer le bien du mal lors qu’il s’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par vne indtfiîzrence,
çEt vaincre le mal-heur auecq’ la patience,

Ejlimer peu .de gens, juyure mon vercoquin,

Et mettre d mejme taux le nable (7 le coquin.
D’autre part ie ne puis voir’vn mal jans’m’en plaindre,

Quelque part que ce joit ie ne me puis contraindre.
l’ayant vn chicaneur riche d’auoir vendu

Son deuoir à celuy qui deujl ejlre pendu,
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V n Aduocat inflruire en l’vne (7 l’autre cauje,

V n Lopet qui partis defl’us partis propoje,
Vn Medecin remplir les limbes d’aucrtons,

V n Banquier qui fait Rome icy pour fix teflons,
V n Prelat enrichy d’interejl (7 d’vjure,

Plaindrefim bois jaijy pour n’ejlre de mejure,

V n Ian abandonnant femme, filles, (7 jæurs,
- Payer mejmes en chair iujques aux rotiflèurs,
Roufl’et faire le Prince, (7 tant d’autre myjlere,

Mon vice ejl, mon amy, de ne m’en pouuoir taire.
Or des vices ou jont’les hommes attachez,
Comme des petits maux font les petits pecheï,
Ainfi les moins mauua’is jont ceux dont tu retires

Du bien, comme il aduient le plus jouuent des pires,
Au moins ejlimeï tels : c’ejl pourquoi-jans errer,.

Au jage bien jouuent on les peut defirer,
Comme aux Prejcheurs l’audace à reprendre le vice,

Lit folie aux enfans, aux luges l’intujlzce. - e
V ien dancq’ (7 regardons ceux qui faillent le moins, ’

Sans aller rechercher ny prennes ny tejmoins,
Informans de nos faits jans haine Ü jans enuie,
Et iujqu’au fond dujac ejpluchans’noflre vie.

De tous ces vices là, dont ton cœur entaché t
N’ejl veu par mes ejcris fi librement touché,

Tu n’en peux retirer quehonte (7 que dommage,

En vendant la Iujlice, au Ciel tu fais outrage,
Le pauure tu deflruis, la veufue (7 l’orphelin,
Et ruines chacun auecq’ ton patelin. ’
Ainfi conjequemnzent de tout dormit? t’ofience,
Et dont ie ne m’attens d’en: faire penitence :
Car parlant libt’gment ie-pretens t’obliger
A

A purger les defllzux, tes vices corriger,
Si tu le fais en fin, en ce cas ie mérite," ’ .
Puis qu’en.quelque’fa’çon mon vice te profite;

ï A Monfieur. de Forqueuaus.

.. SATYRE
ruijque le iugement nous crozjl par le dommage,

Il efl temps Forqueuaus, que ie deuiennejage,
. Et que par mes trauaux t’apprenne à l’auenzr

Comme en fatjant l’amour on je doit maintenir:
A preshauoir paflè’, tant (7; tant de trauerjes,
Auozr porté le toug’devcent beauteg.dtuerjes,

Auoir en ,bonvjoldat combatu nuiél (7 iour,
le dois ejlre routier- en la guerre d’Amour,

Et commevnvieux guerrier blanchi de flous les armes
Sçauoir megretirer .des plus chaudes alarmes,

Dejlaurnerula fortune, (7 plus. fin que vaillant,
Faire perdre;le coup au,prem1er oflatllant,
Et jçauant, deuenu parlvn long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
Sans courir comm’V-vn fou jaigy’d’aueuglement,

Que le capriceemparte, (7 non le iugement :
Car l’ejprit en .amourjert plus que la .vaillance,
" Et tant plus on s’efiorce, (7 tant mains on auance.

, , . . ..

Il n ejl que d eflrefin (7tdejatr,ou de nuit,
Sutprendre fi l’on peut l’ennemy dans le lll.
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Du temps que ma ieunefle à l’amour trop ardente
Rendoit d’aJÏecÏian mon ante, violente, ’
Et que de tous cojle’s jans chois du jans’raifim

I’allois comme vn limier apres la venatjon,

. r v, ,

Soutient deltrop de cœur t ay perdu le courage,
Et piqué des douceurs d’un amoureux vtjage
I’ayfi bien combatu, jerre’ flanc contre’flanc,

’ si 7 t t .

Qu il ne m en efl refle vne goutte de jang .
Orjage d’mes dejpens i’ejquiue la bataille,

Sans entrer dans le champ i’attens que l’an m’aflaille,

Et pour ne perdre point le renom que i’ay eu, .
D’vn bon mot du: vieux temps te couure tout mon ieu,
Et jans ejlre vaillant ie veux que l’on m’ejlime,

Ou fi parfois encor l’entre en [la] vieille ejcrime,
s le gonfle le platfir jans en eflre emporté,
Et prens de l’exercice au pris de’ma jante’ :

le refigne aux plus forts ces grands: coups de mainife,
Accable’jous le fats le fuy toute entreprtje,
Et jans plus m’amujer aux places de renom
Qu’on ne peut emporter qu’â.force de Canon,
l’ayme vne amour facile (7 de peu de defenfi,’
St le voz qu’on me "I, c’efl là que le m’auan’ce,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La.viande ne plaifl que jelon l’appetit.
Toute amour a bon goujl pourueu qu’elle recrée
Et s’ellè ejl moins louable, elle ejl plus afleure’e :
Car quand’le’ ieu déplait jans joupçon, ou danger

’De cou s ou de ai on ’zl e ermtgs chan *er. ’ "
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Aymer en trop haut lieu vne Dame hautaine
C’efl aimer :en jaucy’le traitai], (7 la peine,
C’ejl nourrtrjan amour de rejpeél,’(7 de jam,

Ie juzs’jaoul de jeruirtle chapeau dans le poing,
Et fuy’ plus que la mort l’amour d’vne grand Dame, ’

Toujiours comme vn’ forçat il faut ejlred la rame,
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Nauiger iour, (7 nuit, (7 jans profit aucun
Porter tout jeul le fais de ce plaifir commun .’
Ce n’ejl pas, Forqueuaus,x cela que ie demande,
Car ji ie donne vn coup, ie veux qu’on me le rende, ,

Et que les combatans â l’egal collerez, U
Se donnent l’vn à l’autre autant de coups foureï :

C’ejl pourquoy ie recherche vne ieune fillette
Experte des longtemps à courir l’eguillette,

Qui firit viue (7 ardente au combat amoureux,
Et pour m coup receu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour ejl vice injupportable,
Et qui jert hautement ejl toufiours mijerable,
Il n’ ejl que d’ejlre libre, (7 en deniers contons,
Dans le marché d’amour acheter du bon temps,

.Et pour le prix commun chaifir fa marchandije,
Ou fi l’on n’en veut prendre au moins on en deutje,
L’on rafle, l’on manie (7 jans dire combien, ’
On je peut retirer, .l’obieél n’en confie rien J

Au jauaureux trafic de cejle mercerie,
I’ay conjumé les iours les plus beaux de ma vie,
Marchant, des plus ruje; (7’ qui le plusjouuent,

Payoit jes creanciers de pramefl’e (7 de vent, Et encore n’ejt’oit le hagard, (7 la perte,

I’en vaudrois pour iamais tenir boutique ouuerte,
Mais la rijque m’en fajche (7 fi fort m’en deplaijl. ’
Qu’au malheur que ie crains ie pojlpoje l’acquefl, ’

Si bien que redoutant la verolle (7 la goutte, .
Ie banny’ces plaifirs leur fais lianqueroutte,
rEt rejigne aux mignons ,.aueug.lez en ce ieu,
Auecques les plaifirs tous les maux que ’i’ay eu,

Les boutons du printemps, (7’ les autres fleurettes
Que l’on cueille au t’ardin des douces amourettes;
Le Mercure, (7 l’eau fart me jont à contre-cœur, ’ le hay l’eau de Gange, (7 l’eflauîfantea’rdeur I h 7 ’
q
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Des fourneaux. enfumez oùl’on perd fa jubflance

Et ou Ion va tirant vn homme en quinteflènce.
C’efl pourquoy tout. à coup ie me fuis retiré,
Voulant d’orejnauant demeurer afiure’,
Et comme, vnmarir’tier ejchappe’ de l’orage,

Du haure jeuremeni contempler le naufrage,
Ouji par fiais, encor. ie me remets en mer,"
Et qu’vn œil enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant mes ejprits par vne douce guerre
Ie veux en jeurete’ nauiger terre à terre: l r

Ayant premierement vifité le vaifleau, I
S’il efl bien calfeutré, ou s’il ne prend paintl’eau.

Ce n’efl pas peu de. cas de faire vn long voyage,

Ie tiens, vn homme fous qui quitte le nuage,
Qui s’abandonne aux vents, (7 pour trop prejumer
Se commet,aux hagards de l’amoureuje mer:

Expert en jes trauaux pour moy ie la detejle,
Et la fuy tout ainfi comme ie fuy la pejle.
Mais aufli, Forqueuaus, comme il ejl mal-aife
Que nojlre ejprit ne joit quelquefois abujé

Des appas enchanteurs de ce]! enfant volage,
Il faut vn peu bat-fer le calfimssle jeruage,
Et donner quelque place auxrpltiifirs jauoureux :
Car c’ejl honte de viure (7 de’ n’eflre amoureux:

Mais il faut en aymant. s’aider de la fineflè,
Et jçauoir rechercher vne fimple matjlreje,
Qui jans vous afl’eruir vous laij’e en liberté,

Et ioigne le plaijir auecq la jeurete’,
Qui ne facho que c’efl que d’ejlre courtijee,

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrajee,

Qui joit douce (7 nicette, (7 qui ne juche pas,
Apprentiue au. meflier, que vallent les appas,
Que jan œil, (7 jan cœur, parlent de mejme flirte,
Qu’aucune afieélion hors de joy ne l’emporte,

a9
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Bref qui joit toute à nous, tant que la paflion
Entretiendra nos jens en cejle infection:
Siparfbis jan ejprit au le najlre je lafl’e
Pour moy ie fuis d’auis que l’on change de place,

Qu’on je range autre part, [(7 jans regret aucun 0
D’abjence ou de mejpris que l’on ayme vn chacun :

Car il ne faut iurer aux beauteg d’vne Dame,
Ains changer par le temps (7 d’amour (7 de flame.
C’efl le change qui rend l’homme plus vigoureux,

Ethquiiujqu’au tombeau le fait? ejlre amoureux:

Nature je maintient pour eflre variable,
Et pour changer jouuent jan ejtat efl durable :
Auflî l’afl’eélion dure eternellement,

Pourueu jans je lafl’er qu’on change à tout moment,

De la fin d’vne amour l’autre natjl plus parfaitte,
Comme on voit vn grand feu naiflre d’une bluette.
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on non i’a y tmp de cœur paufilajchement me rendre,
L’amour n’ejt qu’vn enfant dont l’an je peut defl’endre,

Et’ l’homme qui flechit fous ja ieune valleur,

. Rend par jes la jcheteg coulpablejon malheur, I
Il je defaitjoy-mejme (7 joy-mejme s’autrage, A

Et daibt jan infortune d jan peu de courage:
Or moy pour tout l’efiort qu’il fafle à me domter,

Rebelle à ja grandeur ie le veux eflronter, *
Et bien qu’auec les Dieux on ne daine debattre, -

Commevn nouueau Toitan fi le veux-te combatre, æ x
Auecq’ le dejejpoir ie me. veux afiurer,
C’ejl jalut aux vaincu; de ne rien ejperer".
Mais helas.’ c’en ejl fait? quand les places jont prtjes, Il n’ejl plus temps d’auoir recours aux entreprzjes, ’
Et les nouueaux defleins d’vnjalut pretendu’

Ne jeruent plus de rien lors que tout ejl perdu. I . ’Ma raijon- efl captiue en triomphe menee,

Man ante déconfite au pillage efl donnee,
Tous mes jens m’ont laiflé jeul (7 mal aduerty,
Et chacun s’efl rangé du contraire party,
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Ët-ne me refle plus*de la fureur des armes,
Que des cris, des janglots, des flmjpirs (7 des larmes :
Dont ie juisjî troublé qu’encar ne jçay-je pas, ’

Ou pour trouuer jecours 1e tourneray mes pas.
Aufli pour mon jalut que doi-ie plus attendre,
Et quel jage conjetl en mon mal puis-te prendre,
S’il n’ejl rien icy bas de doux ,(7 de clement,

Qui ne tourne vzjage à mon contentement?
S il n e]? aflre ejclazrant en la nutél jolitatre,

,. , . . . .

Ennemy de mon bien qui ne me fait contraire,
Qui ne ferme l’oreille à mes cris furieux :
Il n’ejl pour moy là haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terre il ne faut que t’attende
Ny pitié ny faneur au mal qui me commande,
Car encor’ que la dame en qui joule ie vy,
M’aitauecque douceur jous jes loix.a[eruy,

Queue ne pulfie croire envoyant jon:vtjage,
Que,le.Ciel l’ait formé fi beau pour mon dommage,
Ny.moins.qu’il fait paflible en fi grande beauté
Qu’auecque la douceur loge la cruauté, .
Pourtant toute, ejperance. en. mon. ame’chancelle,

Il jufit pour,mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obieél n’a, que mesdejplaifirs,
Rend tout ce que t’adore lngrat.â mes defirs,

Toute choje en aymant ejl pour-moy dtfiîcile,

Et comme mes joujpzrs ma peine ejl infertile.
D’autre. part. jçachant bien qu’on n’y doit ’ajpirer,

Aux cris t’ouure la bouche (7 n’oje joujptrer,
Et ma peine ejloufi’ee auecques le filence , ’*

Eflant plus retenue a plus de violence.
Trop heureux fi.t’auois.en ce cruel tourment,
.Moins de dijcretion (7;mozns.de.jentzment, ’

Ou jans me relajcher, à. l’eflart du martyre, 1 q
Que mes yeux, ou, ma mort, manteamour peufent dire.-
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Mais cercruel enfant injolent deuenu, *
Ne peut eflre à man-mal plus longtemps retenu,
Il me contraint? aux pleurs, «(7 par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Puis doncq’ que mon rejpecl peut moins queja douleur
.Ie Iajche mon dijcours à ’l’efibrt du’mal-heur,

Et poufl’é des ennuis dânt mon ame efl’atteinte,

Par force ie vous’fais. cejle piteuje plainte,
Qu’encore ne rendrois je en ces dernierseflbrts,
Si mon dernier joujpir ne la *iette. dehors. A
Ce n’ejt pas toutesfois que pour m’ejcouter plaindre,

Ie tajche.par ces vers à pitié vous contraindre,

ou rendre par mes pleurs vojlre œil moins rigoureux,
La plainte ejl inutile â.l’hamme mal-heureux .’

.Mais puis qu’ilplaijl au Ciel par vos yeux que ie meure,

Vous direz que. mourant ie meurs à la.banne heure,
Et quekdîaucun regret mon. trejpas n’efl juiuy,
Sinon de n’ejlreJnort’le ioun que ie vous vy, .

Si diuine (7ji belle, (7 d’atttgaisfipourueuë.
Ouy ie deuois mourir desitrais de ,voflre veuë,

Auec mes tri fies iours m’es mijeresefinir, r
Et par feu comme ,Hercule immortel deueniru
I’euflè biujlant lâ..haut en des flammesfi claires,

Rendu de. vos regards. tous les Dieux tributaires,
Qui jeruant, comme moy. de trophee à vos yeux, a
Pour vous aymer-en terre eufl’entquitté les Cieux; t

.Eternijant par tout cefle haute.viéloire, ’ - i r
I’eufle engraué lânhaut leur honte (7 voflre gloire,

Et comme en vous jeruant aux pieds de vos Autels,
Ils, voudroient pour mourir n’ejlre point immortels.
Heureujenient ainfi i’eufl’e peu rendre l’ame,

Apres fi bel efleâ d’vne fi belle flamme.
Aufli bien tout le temps que i’ay vejcu depuis,
Mon cœur gejné d’amour n’a vejcu qu’aux ennuis,
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Depuis de iour en iour s’ejl mon ameenflammee,
Qui n’ejl plus que d’ardeur (7 de peine animee,

Sur mes yeux ejgare; rma trijtefle je lit,
Mon age auant le temps par mes maux s’enuieillit,
Au gré des paflions mes amours jont contraintes,
Mes vers .brujlans d’amour ne rejannent que plaintes,
De mon cœur tout fletry l’alegrefl’e s’enfuit,

Et mes trijles penjers comme oyjeaux de la nuiét,
Volant dans mon ejprit à mes yeux je prejentent,
Et comme ils font du vray du faux ils m’ejpouuantent,

Et tout ce qui repoje en mon entendement,.. ’
M’apporte’de la crainte (7 de l’eflonnement :

Car joit que ie vous penje ingrate ou jecourable,
La pluye de vos yeux ejl toujiours incurable,
Toufiaurs faut il perdant la lumiere (7 le iour,
Mourir dans les douleurs au les plaifirs d’amour. -

Mais tandis que ma mort ejl encore incertaine
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine,
Ou les douceurs d’amour, ou bien vajlre rigueur,

Ie veux jans fin tirer les joujpzrs de mon cœur,
Et deuant que mourir ou d’vne ou d’autre otte,

Rendre en ma paflion fi diuine (7 fi forte,
V n viuant tejmoignage à la poflerité,
De mon amour extrejme, (7 de vajtre beauté,
Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’ injpirent ,
Pour voflre gloire atteindre ou les jçauans ajpirent,
Et rendre memorable aux fiecles à venir,

De vos rares vertus le noble jouuenir. .
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ien que iejçache au vray tes façons (7 tes rujes,
I’ay tant (7 fi long temps excujé tes excujes,
Ï 5* Moy-mejme ie me fuis mille fais démenty,
917164.61 Ejltmant que tan cœur par douceur dtuerty,
Tiendroit jes lajchete; à quelque conjcience :
Mais en fin ton humeur farce ma patience.
I’accuje mafoiblefle, (7jage à mes dejpens,
Si ie t’aymay iadis ores ie m’en repens,

Et brifaut tous ces nœuds, dont fuy tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’efl ores vne’honte.
Penjant m’ofler l’ejprit, l’ejprit tu m’as rendu,

I’ay regaigne’ jur moy ce que i’auois perdu,

Ie tire vn double gain d’vn fi petit dommage,
Si ce n’efl que trop tard iejuis deuenu jage. ’
Toutes-fais le bon-heur nous ’doibt rendre contans,
Et pourueu qu’il nous vienne il vient toufiaurs à temps.
Mais i’ay doncq’ jupporte’ de fi lourdes iniures,

Pay doncq’ creu de jes yeux les lumieres pariures,
Qui me raturant le cœur me promettoient la paix,
’ Et. donné de la foy à qui n’en eut iamais!
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I’ay dancq’ leu d’autre main jes lettres cantre-faites,
J’ay doncq’ jçeujes façons, recagneu jes defiîzites, I

Et comment elle endort de douceur ja maijon,
Et trouue à s’excujer quelque fauce raijon,
Vn procés, vn accord, quelque achapt, quelques ventes,

V tfites de confins, de freres, (7 de tantes,
Pendant qu’en autre lieu jans femmes (7 jans bruiét,
Sous pretexte d’afl’aire elle pafl’e la nuiél :

Et cependant aueugle en ma peine enflammee,
Ayant jçeu tout cecy ie l’ay toufiaurs aymee :
Pauure fin que ie fuis, ne deuoy-ie à l’inflant

Laifier là cejle ingrate (7 jan cœur inconfiant?
Encor’ feroit ce peu ji d’amour emportee,

Ie n’auois djon teint,*(7ja mine afiettee,

Leu de fa paflion les figues euidans,
Que l’amour imprimait en jes yeux trop ardans.»
Mais. qu’ejl il de bejain d’en dire d’anantage,

1ray-ie rafraichzr ja hante (7 mon dommage?
A quoy de jesdijcours diray-ie le defiaut,
Comme pour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme bellement à jecretes volees,
Elle ouure de jan cœur les flames recelees,
Puis fa voix. rehauflant en quelques mots ioyeux,
Elle cuide charmer les ialoux curieux,

Fait? vn conte du Roy, de la Reyne, (7 du Lauure,
Quand malgré que i’en aye amour me le-découure,

Me déchifre auflî-tofl jan dijcours indijcret,

(Helas! rien aux ialoux ne peutrejlre jecret)
Me fait veoir de jes. traits l’amoureux. artifice,
Et qu’aux joupçons d’amour trop jimple. efl ja malice,

Ces heurtemens derpieds. en feignant des’afleair,

Fairejenttr jesgands, jes cheueux, jan mouchoir,
Ces rencontres de mains, (7 mille autrescareflès,
Qu’vjent à leurs amans.les. plus douces maillreflès,
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Que ie tais par honneur craignant qu’auecq’ le fieri

En un dijcours plus grand i’engageafle le mien? I
Cherche doncq’ quelque jet au tourment injenfible.
Qui jouflre ce qui m’ejt dejouflrrir impoflible,

Carpour moy i’en fuis las (ingrate) (7 ie ne puis
Durer plus longuement en la peine où ie jais,
Ma bouche inceflamment aux plaintes ejt1 ouuerte,
Tout ce que i’apperçoy jemble iurer ma perte,

Mes yeux toufiours pleurans de tourment cueillez,
Depuis d’un bon jommeil ne. je jont veu; fillez,

Mon ejprit agité fait guerre à mes penjees,
Sans auoir repoje’ vingt nuiéls je jont paflees,

le vais comme un Lutin deça delà courant,
Et ainfi que mon corps mon ejprit’efl errant.
Mais tandis qu’en parlant du feu qui me jurmonte,
’ Ie dejpeins en mes vers ma douleur (7 ta honte,
Amour dedans le cœur m’aflauifi viuement,

Qu’auecque tout dejdain ie perds tout iugement.
Vous autres que i’emploie à l’ejpier’jans cefl’e,

Au logis, en vifite,’ au’jermon,’â la Illefle,

Cognoifl’ant que ie fuis amoureux (7 i’aloux,

Pour flatter ma douleur que ne me" mente; vous?
Ha pourquoy m’ejles vous, à mon dam, fifidelles?
Le porteur ejl fajcheuxî de’fajcheu’jes nouuelles,
Defl’ereï à l’ardeur de mon mal furieux,
geigne; de n’en’rien voir,*(7’vaus’fermeï les yeux.

i dan u l ai 7 ’ A
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S’elle rit à quelqu’un, s’elle’appelle un valet,
S’elle baille’en c’achete’ou reçoyuevn’poullet,

Si dans quelque’recoin quelque" vieille incogneuc,
Marmetant un Pater luy’parle "ou lajaluë,
Déguijeï en-le "fait, parlez m’en autrement,

Trompant ma ialoujîe. (7 vojlre iugement,
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Dites moy qu’elle ejt chajle, (7 qu’elle en a la gloire,

Car bien qu’il ne joit vray fi ne le puis-ie croire,
De contraires eflorts mon ejprit agité,
Douteux s’en court de l’une à l’autre extremite’,

La rage de la hayne (7 l’amour me tranjporte, ’
Mais i’ay grand peut enfin que l’amourjoit plus forte.

Surmontans par mejpris ce defir indijcret,
Au moins s’il ne je peut l’aymeray-ie à regret,

Le bœuf n’ayme le ioug que toutesfois il traine,

Et meflantjagement mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doit receuair
Son mente égallé iujlement au deuoir.
En Conjeiller d’Ejt’at de dijcours ie m’abuje,

, Vn Amour violent aux.ra1jons ne s’amuje,
Ne jçay ie que jan œil ingrat à mon tourment,
Me donnant ce dejir m’ojla le iugement?
Que mon ejprit blefl’é nul bien ne je propoje,

Qu’aueugle (7 jans raijon ie confonds toute choje,
Comme un homme injenjé qui s’emporte au parler,
Et deflîgne auec l’œil mille chajleaux en l’air.

C’en efl fait pour iamais la chance en ejl iettee,

D’un feu fi violent mon ame ejl agittee, *
Qu’il faut bon-gré, mal-gré laifl’er faire au deflin,

Heureux ji par la mort i’en puis ejlre à la fin,

Et fi ie puis mourant en cejle frenefie,
V air mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.

Mais Dieuque me jert il en pleurs me confirmmer,
Si la rigueur du Cielme contrainét de l’aymer?

Où le Ciel nous incline à quoy fert la menace?
Sa beauté me rappelle-où jen defiaut me choje,

A ymant (7 dejdaignant par contraires efiorts, .
Les façons de l’ejprit (7 les beaute; du corps :

Ainfi ie ne puis viure auec elle, (7 jans elle.
.Ha Dieu que fumes-tu ou plus chafleIou moins belle,
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Ou panifies-tu congnoiflre, à voir par mon trefpas)
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne fied pas :
Maixfi ta paflîon eflfi forte Ùfz vine, ’

Que des plaifir: detfens ta raifon foii caprine,
Que ton efprit blefle’ ne fait maiflre de jby)
Ie n’entends en cela te ’prefcrire vne loy,

Te pardonnant par moy cefle fureur extrefme,
Ainfi comme par toy ie I’excufe en moy mefme :

Car non: femmes tout deux en noflre pafion;
Plu: dignes de pitié-que de punition;

Encor en ce mal-heur où tu te precipites) ’
DoibJ-tu par quelque foin t’obliger te: meritex,
Cognoiflre ra beautéJ (7’ qu’il te faut auoirJ

Auecque: ton Amour .efgard à ton deuoir.

Mai: fait: difcretion tu va: à guerre ouuerte,
. Et par fa vanité triumphant de ta perte,
Il monflre te: faneursJ tout haut il en difeourt;
Et ta honte à [a gloire entretiennent la Court.
Cependant me iurant tu m’en dit des iniureg
0 Dieux! qui fan: pitié punifl’eï le: pariurexJ
Pardonneza Madamej ou changeant v0: eflîzélx,
Vengeg pluflofl fur moy le: pecheï qu’elle afaiéls.
.S’il efl vray fans facteur que tu l’efcoutes plaindre,
D’où vient pour fou refpeél que l’on te voit contraindre,

Que tu permet: aux fient lire en le: pafiorzxJ
Dg veiller iour (3’ nuiél deju: les déliant, ’

Que t0ufi0urs d’vn vallet la carroflè efl fuiuie,

Qui rend comme efpion compte exaél de ta vie;
Que tu laifle vn chacun pour plaire à je; foupçons2 I

Et que parlant de Dieu tu nous fait: des leçons,
Nouuelle Magdelaine au defert conuertie,
Et iurant gaz ta flamme efl du tout amortie j
Tu pretend: finement par cefie mauuaitié,
Luy donner plus d’Amour, à moy, plu: d’amitié,
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Et me cuidant tromper. tu voudrois faire accroire,
Auecque faux ferments quela neige fufl noire.
Mais comme, tes propos, ton art efi defcouuert,
Et chacun en, riant en parleâ cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, (9’ voyant qu’on te blafme,

Trop fenfible en ton mal de regret ie me pafme,
Ie me ronge le cœur, ie An’ay point de repos,
Et voudrois eflre fourd pour l’eflre à ces propos,

Ie me hay de te voir ainji mefeflimee,
T’aymanr fi dignement i’ayme la renommee,

Et fi ie fuis ialou’x ie le fuis feulement ,
De ton honneur, (3’ non de ton contentement. v .
Puy tout ce que tu fais, Ùplus s’l’lfepeut faire,

Mais choifi pour le moins ceux quifl: peuuent raire.. ,v

Quel befoin peut-il eflre, infenfee en Amour, I
Ce- que tu fais la nuicq, qu’on le chante le iour? h
Ce que fait un toutfeul, tout vn chacun le Ïfçache?
Et monflres en Amour ce que le monde cache?
Mais puis que le Deflin à toy m’afçeu lier,
Et qu’oubliant ton mal ie ne puis t’oublier, g

Par ces plaifirs d’Amouerous confits en.delices,

Parlesapas radis à mes,væu; fi propices,
l’or ces pleurs que mes yeux (9’ les tiens ont verfeg,

Par mes foufpirs, au. vent fans profit dijperfeg,
Par les Dieux qu’en pleurant les fermens appellerent,
Par tes yeux qui l’efprit par les miens me volerent,
Et par leurs feux fi clairs (9’ fi beaux à mon cœur,
v Excufe par pitié ma ialoufe rancœur,

Pardonne par me: pleurs au feu qui me commande:
Si mon peche’ fut grand ma repentance efl grande,
Et voy dans le regret dont ie fuis confomme’,
Que i’eufle moins failly, fi i’eufle moins aymè’.

AVTRE.

ymant comme i’aymois que ne deuois ie, craindre?
Pouuoisie eflre aflèure’ qu’elle f e deufl contraindre?

g Et que changeantd’humeur au vent qui l’emportait,
J Elle eufl pour moy cefl’e’ d’ejlre ce qu’elle efloitj?

Que laiflant d’eflre femme inconfiante (7 legere,
Son cœur traiflre à l’Amour, (3’ fa foy menfongere,
Se rendant en un lieu l’efprit plus arrefle’,

Peufl au lieu du menfonge aymer la verile’?
Non, ie croyois tout d’elle, il faut que ie le die,
Et tout m’èfloit fufpec? horfmis la perfidie,

Ie craignais tous [es traits que i’ay fçeu du depuis,

Ses iours de. mal detefle, Ü fes fecrettes autels,
Quand je difant malade Ü de fieure enflammee
Pour moy tant feullementfa porte efloit fermée,
Ie craignois fes attrais, fes ris, (7’ fes couroux,
Et tout ce dont Amour allarme les aialoux.
Mais la voyant iurer auec’q’Itarit d’afleurance,
le l’aduou’e, il efl vray, i’ejlois fans defiiance :

Auflî qui pouuoit croire apres tant de ferments,
De larmes, de foufpirs, de propos ve hemenrs
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Dont elle me iuroit que iamais de ja vie,
Elle ne permettroit d’un autre eflre jeruie,
Qu’elle aymoit trop ma peine, Ü qu’en ayant pitié,
Ie m’en deuois promettre vne ferme amitié,-

Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que ie deuois, confiant, en mes douleurs me taire,
Me feindre toufiours libre, ou bien me captiuer,
Et quelqu’autre perdant, feule la conjeruer.

Cependant deuant Dieu dont elle a tant de crainte,
Au moins comme elle dia; ja parolle ejloit feinte,
Et le Ciel luy jeruit en cefle trahijon,
D’infidele moyen pour tromper ma raijon : l
Et puis il efl des Dieux tejmoins de nos parolles,
Non, non, il n’en efl point, ce’jont contes frittolles,
Dont je repazjl le peuple, (7’ dont l’antiquité

Se ferait pour tromper nojlre imbecilite’ : A
S’il y auoit des Dieux ils je vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit onfifiere nyji.belle, I
Ses yeux s’objcurciroient qu’elle a tout pariureï,

Son teint jetoit moins clair, jes cheueux moins dore;
Et le Ciel pour l’induire à quelque penitence,

Marqueroit jur jan front jan crime (T leur vengeance.
Ou s’il y a des Dieux ils ont vn cœur de chair,
Ainjt que nous d’amour ils je lazflent toucher,

Et de ce jexe ingrat excujant la malice,
Pour vne belle femme ils n’ont point de Iuflice.

t
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Imitation d’Ouide.

m3 uoy? ne l’auois-ie ayez en mes vœu; defiree,

N’ejloit elle afig belle, ou ayez bien paree?
Ë î Ejloit elle àtnesyeuxjansgrace Ùjansappas? ’
E9 l Son joug efloit il point zfl’u d’un lieu trop bas?
Sa race, ja maijonnn’efloit elle eflimee,
Ne valoittelle point la peine d’eflre aymee?
Inhabile au plaifir n’auoit elle dequoy? ’

Efloit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel jouuenir, cependant ie l’ay euë,

Impuiflant que te fuis en mes bras toute nué,
, Et n’ay peu le voulans tous deux ejgallement,
Contenter nos dejirs en ce contentement .î

Au jurplus à ma honte, Amour, que te diray-ie?
Elle mit en mon col jes bras plus blancs que neige,
Et fa langue mon cœur par ma bouche embraja,

Me fuggerant la manne en fa leure amafie,
Sa cuifleje tenoit en la mienne enlafl’eej
Les yeux luy petzllozent d’un defir langoureux,

Et fort ante exiloit maint joujpir amoureux,
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Sa langue en begayant d’vne façon mignarde,
Me dijoit : mais mon cœur qu’efl ce qui vous retarde?
N’auroy-ie point en moy quelque choje qui peufl

OÆncer vos dejirs, ou bien quipous depleufl?
Ma grace, ma façon, ha Dieu! ne vous plaijl elle?
Quoy? n’ay-ie afleï d’amour, ou ne juis-ie afle; belle?

Cependant de la main animant jes dtjcours,
Ie trompois imputfl’antja flamme (9’ mes amours, A

Et comme vn tronc de bois, charge lourde Ù" pejante,
Ie n’auois rien en moy de perjonne viuante :
’IHes membres languiflans perclusfù’ refroidis,

Par jes attouchemens n’efloient moins engourdis.
Mais quoy? que deuiendray te en l’extrejme vieillefle,
[Puis que ié fuis refltf au fort de ma ieunefle.]
Et fi las! ie ne puis (T ieune (3’ vigoureux,

Sauourerlla douceur du plaijir amoureux,
Ha! i’en rougis de honte (7 dépite mon âge,

Age de peu de force (T de peu de courage,
Qui ne me permet pas en cejl accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner vn amant : n

Car, Dieu! cefle beauté par mon deflaut trompee,

Se leua le matin de jes larmes trempee,
l Que l’amour de dejpit ejcouloit par jes yeux,
Rejèmblant à l’Aurore alors qu’ouurant les Cieux, -

Elle fort de jan lié? hargneuje Cr depitee, i I
D’auoir jans vn batjer ,conjomme’ la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de jes pleurs,.
De chagrain (7 d’amour elle en iette jes fleurs..

Pour flater mon deflaut : Mais que me jert la gloire,
De mon amour paflee,.inutile memoire,
Quand ayiizant ardemment, ardemment ayme’,
Tant plus ie combatois, plus i’eflois animé :

Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
Par dix ou douze fois ie r’entrois. en la lice,
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Où vaillant (3’ adroit apres auoir brzje’,
Des Cheualiers d’amour, i’ejlois le plus prije’.

Mais de ce]! accident ie fais un ’mauu’ais conte, "
Simon hanneur paflè’ m’efl ores une honte,

Et fi le jouuenir trop prompt de m’outrager,

Par le plaifir receu ne me peut joulager. .
0 ciel! il falloit bien qu’enjorcelé ie fuflè,

Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceuje h .
Que l’œil d’un enuyeux nos defl’eins empejchqit,

Et jur mon corps perclus fin uenim ejpandoit :
Mais qui pourroit atteindre au point de jon mente,
V eu que toute grandeur pour elle efl trop petite?
Si par l’egal ce charme a force contre nous,
Autre que Iupiter n’en peut eflre ianux,
Luy jeul comme enuyeux d’une choje fi belle,
Par l’emulation feroit jeul digne d’elle.

Hé! quoy? là haut au Ciel mets tu les armes bas,
Amoureux Iupiter, que ne viens tu ça bas,
Iouir d’une beauté jur les autres aymable?
. Aflèg de tes Amours n’a caqueté la fable :
C’ejl ores que tu dois en amour vif (7’ pront,

Te mettre encore un coup les armes jur le front,
Cacher ta deite’ defious un blanc plantage, L
Prendre le feint jemblant d’un Satyre jauuage,
D’un jerpent, d’un cocu, Ù te rependre encor,
Alambique’ d’amour, en grofles gouttes d’or, l

Et puis que ja faneur à moyjeul octroyee,
Indigne que iejuis fufl fi mal employee,
Faueur quivde mortel m’eujl fait égal aux Dieux,
Si le Ciel n’eufl efléjur mon bien enuieux. . ’
Mais encor tout bouillant en mes flames premieres,’
De quels vœuz’redoubleg (3’ de quelles prieres, -- r ’

Iray-ie derechef les Dieux jollicitant, ’ r Si d’vnobiertfait nouuea’u i’en attendois autant? t

y 10
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Si’mes deflauts pafl’e; leurs beautei mejcontentent,
Et jt de leurslbien-fatc’ls ie ’croy qu’ils s’en repentent?

Or qudnd ie penje! â Dieu quel bien m’efl aduenu,’

Auoir ueu dans un lié? jes beaux membres à nu, n
La tenir languzfl’anlte entre mes bras couchee,
De mejme afleélion la voir ejlre touchee,

Me baijer haletant d’amour inde defir, ,

Par jes chatouillemens rejueiller le plaifir,

Ha! Dieux, ce [ont des’traiéls fi jenjibles dux’ames,
Qu’ilspourroiént l’amour mejme ejchaujfer de leursjlames,

Si plus froid que la mort ils ne m’euflent trouue’,
Des myjleres d’amour, amant trop ’reprouue’.
Ie l’auois cependant viue d’amour’extrejme,
Maisfi ie l’eus ainji’elle ne m’eufl de mejme,
’0 mal heur! (ï de moy elle ’n’eufl feulement
Que-des baijer: d’vn’frere, (9’ non’pas d’vn’amant.

En vain cent (7 cent fiais,’ze’m’efl’orce à lity plaire,
Non plus qu’à mon defir Le n’y puis jattîrfazre,
Et la honteî’pou’r lors qui me jaijit’le cœur,

Pour m’acheuer de. peindre efleignifl ma vigueur.
Comme elle’recognufl,’ femme mal jatisfaite,

Qu’elle perdoit jan temps, du liclelleje tette,
Prend ja iupe, je lace, Ù puis en ’ je mocquant,
D’un ris, (g’de ces motï, elle m’alla picquant,
Non! ’ t i’eïflois’ lajciue, ou d’Amour Occupe’e,

Ie me pourrois fajcher d’auoir eflé’trompe’e,

Mais puis que mon defir’n’eflfi vif, nefi’chaud,

Mon tiede naturel m’oblige â ton defaut, ï
giotthArzour jans-falcte que ton-imputflànce,

t tire e ta aute a e r

Qui toujours çilayartg.Â’Îîfaiglog’îfîlzedefir’

-’,J

Esbatre plus long temps à l’ombre du plaifir.’
Mais eflant la douceur par. l’eflîirt dt’uertie,

La fureur à la fin. rompit ja modeflie,
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I

Etdit enhejclaqtalnt, pourquoy me trompes-tu?
A quoy ton. impudence a venté ta vertu? i
Si en d’autres’Amours ta vigueur s’eflufifée?
Quel honneur reçois tu de lm’auo’ir abuje’e? r

rifle; d’autres propos*le’dejpit luy. ’diclo’it,: a

Le feu dejon dejdain par fa bouche jortoit. ’ I
En fin voulant cachersma chante (7 ja colere,
Elle contait fort front d’une meilleure chere,

Se conjeille au miroir, jes femmes appella,
Et je lauant les mains, le futé? diflimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’eflre ayme’e

Eufl rendu des plus mon; la froideur enflame’e;
Ie confefle ma honte, (7 de regret touché,
Par les pleurs que,z’ejpands i’accuje mon peche’,
rPeché d’autant plus grand que grand’ efi ma ieunej’e,

Si homme i’ay failly, pardonnez moy, Deeflè,
I’auouë ejlre fort grandJe crime que z’ay fait,
Pourtant iujqu’à la mort, fi n’auoy-ie forfait,
Si ce n’efl qu’à prejent qu’à vos pieds le me tette,

Que. ma confeflion vous rende jatisfaiéle,

Ie fuis digne des maux que vous me prejcrireï,
I’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœuï pariureï,

Trahy les Dieux benins : inuertteï à ces vices,
Comme eflranges forfaitfls, des eflràngesjupplices.
0 beauté faicles en tout ainji qu’il vous plaifl,

Si vous me condamne; à mourir ie fuis prefl,
La mort me jeta douce, Ù d’autant plus encore,
Si ie meurs de la main de celle que i’adore.
Anant qu’en venir là, au moins jaunette; vous,
. l Que mes armes, non moy caujent uoflre courrouï,
Que Champion d’Amour entré dedans la lice,
Ie n’eus ajeï. d’haleine à fi grand exercice,

Que le ne fuis chafeur tadis tant approuué,
Ne pouuant redrefler un defaut retro’uue’.
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Mais d’où viendroit cecy, jeroit-ce- point milite-fie,

Que mon ejprit du corps precedajl la pare-0è,
Ou que par le defir-trop prompt. (7’ vehement,
I’allafle auec le temps le plaifir conjommant?
Pour moy, ie n’en jçay rien, en ce faitctout. m’abuje,

Mats enfin, t3 beauté, ’receueg pour excuje, g
S’il vous plaifl, de rechef que le r’entre en l’ajout,

I’ejpere auec vjure amender mon defaut.

Sur le trefpas de Monfieur Pafi’erar.

l afira’t le jeiour (9’ l’honneur des Charites,

Les delices de l’inde (7 [on cher ornement,
Qui loin du monde ingrat que bien heureux tu quittes,

- Comme un autre Apollonreluis au firmament.
i Afin que mon deuoir s’honore en tes merites,

Que mon nom par le tien viue eternellement,
Que dans l’Eternite’ ces parolles ejcrites ’.

Seruent à nos neueug comme d’un teflament.

Paferat fut un Dieu fous humaine jemblance ,
Qui vzt naiflre (7 mourir*les Mufes en la France,
Qui de jes douxtaccords leurs chanfims anima.
Dans le champ de jes vers fut leur gloire jemée,
’ Et comme vrt mejme fort leur fortune enferma,
Ils ont â vie ejgale ejgale renommée.

STANSES.

Ï V’ W e.tres.puiflant Jupiter ,
y’lîé Serjert de l’Aigle âportetgl

î y Son foudre parmi la nuë,-

Lux :Et, Iunon du haut des Cieux,

Sur les Paons audacieux, Ejl jouuent icy venue; . .. .

Saturne a pris le Corbeau,
I Noir. meflager du tombeau,
,Marsl’Ejperuzer je refente,

.jPhebus. les Cygnes a pris,
t Les Pigeons font d Cipris,
- Et la Cheuejche à Minerue.
Ainfi les *-Dieux ont. ejleu

Tel oyjeau qui leur a pieu;
Priape qui ne veoid goute,
Haufl’ant jori fouge. mujeau,

A talons au lieu d’oyjeau,

Print un Age qui vous f..;..

LA ç). P.

î? -

7-1 nfame bajlard de, C ythere,
Fils: ingrat d’vne ingrate mere,

Auorton, tratjlre (r deguijé,

.1 Si ie t’ay juiuy des l’enfance,
De quelle ingrate recompence’ ’

As tu mon jeruice abujé? l

Mon cas fier de mainte conqueflc

En Ejpagnol portoit la tejle,
.Triomphant, juperbe (Ï vainqueur,
Que nul efiort n’en]? jceu rabattre,

Maintenantzlajche Üjans combatte
Fait? la cane, (7’ n’a plus dei-cœur.

De tes Autelsf-vne Prejlrefle .
L’a reduiél en,telle’ d’etrefl’e;

- I -anche;
’ ’ - t . ’objlme,
Le voyant
Qu’entouré d’onguént.0 de linge,

Il m’ejlqauis’devoir un finge
Comme. vn enfant ’embeguiné. .

152

LA C. P.
V Sa façon robufle (3’ raillarde l
Pend l’aureille (9- n’efl plus gaillarde,
San teint vermeil n’a point d’ejclat,

’ De pleurs il je noye la face,
Et faiél aufli laide grimace ,
Qu’un boudin creue’ dans un plat.
’ Aufy penaud qu’un chat qu’on chajlre,

Il demeure dans jon emplaflre,
Comme en ja coque un limaçon,
En vain d’arrafler il efl’aye,
Encor’dé comme une lamproye

Il obeyt au caueçgn.

Vue jaliue mordicante

,De fa narine dijlillante
L’vlcere fi fort par dedans,
Que crachant l’humeur qui le pique

Il baue comme un pulmonique

Qui tient la mort entre jes dents.
Apollon, dés mon âge tendre I ,
Poufié d’un courage d’apprendre

Aupres du ruifleau Parnaflin,
Si ie t’ inuocqué pour Poète,

0re: en ma douleur jecrete
Ie t’inuocque pour medecin.

Seuere Roy des deflinées,
Mejureur des rifles années, ,
Cœur’du monde, œil du firmament,

Toy qui prefides à la vie,

Garis mon cas ie te fupplie ..
Et le conduis à jauuement.
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Pour recompenje dans ton Temple,
Seruant de memorable exemple
Aux ioù’eurs qui viendront apres,
I’appendray la mejme figure

e mon cas malade en peinture
Ombragé d’ache (9’ de cypre’s.

cc.

L
Sur le portraiâ d’vn Poète couronné.

r .x

raueui vous deuieï auoirjoin
’ ’ De mettre deflus cefle tejle,
Voyant qu’elle efloit d’une’befle

Je) - Le lien d’un botteau de foin.
RÈSPONSE.
Ceux qui m’ont de foin couronné
M’ont fait plus d’honneur qued’iniure.

Sur du foin Iejus-Crtfl fufl né,
Mais ils ignorent l’ejcrtpture.

REPLIQVE.

Tu as une mauuaije grace,
Le foin dont tu fais fi grand cas,
Pour Dieu n’efloit en cejle place,
Car Iejus-Crifl n’en mangeoit pas :

Mais bien pour jeruir de repas
Au premier ajne de ta race.

Contre vn amoureux tranfy..

ourquoyperdeï vous la parole,
Auflî to fi que vous rencontre;

Celle que vous idolatrez?
- Deuenant vous mejme une idole,
Vous efles biffions dire mot,
Et ne fanâtes rien que le fat.

Par la voix Amour vous fafioque,
Si vos joujpirs vont au deuant,
Autant en emporte le vent:
Et voflre Deefi s’en macque

Vous iugeant de mejme imparfait?
De la parole (9* de l’efieét.

Penje; vous la rendre abatuë
Sans voflre farci luy déceler?

Faire les doux yeux jans parler,
C’ejl faire l’Amour en tartuë :

La belle fait? bien de garder
Ce qui vaut bien le" demander.
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CONTRE VN AAVMOVREVX TRANSY.’

V aidez vous en la violence
De uojlre longue afièâton

Monflrer une dijcretion?
Si on la voit par le filence;
V n tableau d’Amoureux tranji

Le peut bien faire tout ainf.
Souflrir mille (7 mille trauerjes, ’
N’en dire mot, pretendre moins,
- Donner jes tourmens pour tejmoir’ts

De toutes jes peines diuerjes,
Des coups n’eflre point abbatu,
C’efl d’un ajne auoir la vertu.

a

QVATRAINS.

I

ËÎ

9 i des maux qui vous font la guerre
i333
Vous voulez guerir dejormais, .

9&7, Ilfaut tiller en Angleterre
’ v Où les loups ne viennent lamais.
le n’ay peu rien voir qui me plaije
Dedans les Pjalmes de Marot .’
Mais i’ayme bien ceux là de Beïe,

En les chantant jans dire mot.
v le croy que vous aue; faiél vœu
.D’aymer (7’ parent (7 parente;

Mais puis que vous ayme; la Tante,
Ejpargne; au moins le nepueu.
Le Dieu d’Amour je deuoit peindre
Aufl’ y grand comme un autre Dieu,
Mais iljufiït qu’il puifle atteindre "
Iujqu’â la piece du milieu. -

QVATRAINS.
Cejt’e femme a, couleur deÏbois

En tout temps peut faire potage :
Car dans ja manche ell’ a des poix,

Et du beure jur jon utjage.

x
I

DISCAOVR’S

t . AuKRoy.

(il! l ejloitprejque iour, (711e cieljouriant
à. V’ - Blanchiflbit de clairté les peuples d’Oriant,

w ,L’Auroreaux cheueuqu’or, au uijage de rojes,
pl Defia comme à demy decouuroit toutesrcho’jes,

Et les-oyjeaux, perche; en leur feuilleux fetbuf,
Commençoient s’eueillant à je. plaindre d’amour;

Quand ie vis en jurjaut. une befleefiroyable,
Choje eflrange. à conter, toutesfois veiitable,
Qui plus. qu’une H ydre afireuje à jeptgueulles meuglant,
Auoit les*dens d’acier,.l’æil horible, (7 jonglant, i

Et prefloit. à pas torts une Nimphe fuyante, .
Qui reduite. aux abois, plus. morte que viuante,
Halétante;de.peine, en jon dernier recours, ’ ’

Du grand. Mars des François,1mploroit le jecours,
* Embrafiit jes. genoux, (7’ l’appellant aux armes, ’

N’auoitautre dtjcours que celuy,de jes larmes.
Cefle.Nimphe ejloit d’âge, (Tfes cheueux mejleï
Flotoiertt au gré.du vent, jur jott’dos ’aualeg.

t Sa robehefloitd’atur, ou cent fameujesyilles

.I Eleuoient leur: clochers jur des plaines fertilles,
I Que Neptune,arojoit de, cent fieuues. épars,
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Qui dijperjozent le viure aux gens de toutes pars.
Les vilages epais fourmilloient par la plaine;
De peuple, (7 de betail, la campagne efloit plaine :
’ Qui s’employant aux ars meloient diuerjement,

La fertile. abondance auecque l’ornement :

Tout y reluijoit d’or, (7jur la broderie

Eclatoit le brillant de mainte piererie.
La mer aux deux cofle’s cefle ouurage bordoit .L’Alpe de la main gauche en biais s’epandoit

Du Rhain iujqu’en Prouence, (3- le mont qui partage
D’auecque l’Ejpagnol le François héritage,

De l’Aucate à Bayonne en cornes je hauflant,
Monjlroitjon front pointu de.neges blanchlj’ant.
Le tout efloit formé d’une telle maniere,

Que l’art ingenieux excedoit la matiere.
Sa taille efloit augufle, (7’ jan front couronné ,
De cent fleurs de lis d’or ejt’oit enuironné.

Ce grand. Prince voyant le joucy qui la greue,
Touché de pieté, la prend (7’ la releue,’ ’ »

Et de feux efloufiant ce funefle animal,
La deliura de peur auflîftofl que de mal,

Et purgeant le venin dont elle ejloit fi plaine,
Rendit en vn inflant la Nimphe toute faine.
Ce Prince, ainji qu’un Mars en armes glorieux,

De palmes ombrageoit jon chef victorieux,
Et jembloit de jes mainslau combat animées,
Comme foudre ietter la"peur dans les armées.
Ses exploits acheueï en jes armes viuoient :
Là les camps de Poytou d’une part s’éleuoient,

Qui juperbes jembloient s’honorer en la gloire,
D’auoir premiers chanté ja premiere victoire. Diepe de l’autre part jur la mer s’alongeoit,

012 par force il rompoit le camp qui l’afliegeoit, .
Et pou-fiant plus nuant jes troupes epanche’es
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Le matin en chemije il jurprit les tranchées.
Là Parisdeliuré de l’Ejpagnolle main,
Se dechar’geoit le col de jon ioug inhumain.
La campagne d’Iury fur le flanc cigellée,

Fauorijoit jan prince au fort de la mejlée,

Et de tant de Ligueurs par ja dextre vaincus
Au Dieu de labataille apendoit les ejcus.
. Plus haut ejloit V andante, Ù Chartres, (7’ Poutozje,
Et l’Ejpagnol defait à Fontaine F rançoife,
Où la valeur du foible emportant le ’ plus fort

Fi]? voir que la vertu ne craint aucun eflbrt.
Plus bas deflus le ventre au naif contrefaite
Efloit pres d’Amiens la honteuje retraite

Du puifiint Archiduc, qui creignantjon pouuoir,
Creut que c’ejloit en guerre afiz que de le voir.
Deçâ delà luiroit mainte troupe rangée,

Mainte grande cité gemifloit afiegée,
Où fi tojl que le fer l’en rendoit poflèfleur,

Aux rebelles vaincus il vjoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a gloire en la fureur que je.vaincre joy-mejme.
Le chejne, (île laurier cejl ouurage ombrageoit,
Où le peuple deuor fous-fies loys je rangeoit,
Et de vœus, (7’ d’ençens, au ciel faijoit priere

De conjeruer jon Prince en ja vigueur entiere.
Maint puiflant ennemy domté par ja vertu,
Languifl’oit dans les fers jous jes pieds abatu,
Tout jemblable à l’enuie à qui l’eflrange rage

De l’heur de fou voifin enfielle le courage,
’ Hideuje, baïanée, (7 chaude de rancœur,

Qui ronge jes poulmons, (7 je moche le cœur.
* Apres quelque priera en jan cœur prononcée,
La Nimphe en le quittant au ciel s’ejl clancée,
Et jon corps dedans l’air dernourant jujpendu :
n’

a
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Ainfi comme vnrMilan fur jes rafles tendu,
S’arejle en une place, ou changeant de uijage,

Vn brullant eguillon luy pique le courage; A.
Son regard eflincelle, (7 jon cerueau tremblant ’
Ainfi comme jon jang d’horreur je va troublant :-

Son ejlommac pantois fous la chaleur frijonne,
Et chaude de l’ardeur.qui joncæur epoinçonne, .

Tandisque la fureur precipitoit fort cours,
V eritable Prophéte;elle fait ce dijcours.
Peuple, l’obiet piteux du refile dela terre, .. .Indocile à la paix, (7 trop chaud à laqgu’erre,

Qui fecond en partis, (7 leger. en defleins,
Dedans ton propre jang fituilles tes propres mains, , 1
Entens coque ie dis, atentifà ma bouche,
Et qu’au plus,qu du cœur. ma parolle te touche.
Depuis qu’irr,euerent enuers les Immortels,
Tu taches de mépris l’Eglije (7 jes autels,
Qu’au lieu de la raifort gouuerne l’injolence,

Que le droit alteré n’ejl qu’une violence, ,

Que par force le faible ejl foullé du puiflant,
Que la ruje .rauit lebien à l’innocent,
Et que la quertujainc’le en public méprije’e,

Sert aux ieunes de.majque, aux plus vieux derijée,
(Prodige monflrueux) (7 jans rejpec’? de foy,
Qu’on s’arme ingratement au mépris de jan Roy,’

La Iuflice, (7’, la Paix, trtjles (7 dejolées,
D’horreur je retirant au ciel s’en font volées .’

Le bon-heur auflî tofl à grand pas les juiuit,

Et depuis de bon œil le Soleil ne te vit.
Quelque orage toufiours qui s’éleue â ta perte,
A comme d’un brouillas ta perjonne couuerte,’
Qui toufiours prejl à fondre .en échec te-retient,’

Et mal-heur. fur, mal-heur à chaque heure le vient.
On a veu tant de fois la ieunefle trompée;
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’ De tes enfans pafleï’au’trançhant de l’efpée,

Tes filles farts honneur errer de toutes pars,
Ta maifon, tes.b1ensjaccageg’des Soldars,
Ta femme, injolemment d’entre tes.’bras rauie,

Et le fer tous lest-ours s’atacher à tafivie.

Et cependant aueugle en tes propres .eflets,
Tout le ma]. que tu feus, c’efl toy qui, te lefaits;
Tu t’armes d ta:perte,z(7. ton audace forge x

L’efloc dont furieux tu le coupes la gorge. .
Mais ’quoy tant de mal-heurs te juflijent-ils pas?

Ton Prince comme, un Dieu, te tirant du trejpas, a
Rendit de, tes. fureurs’les tempefles fi calmes,
- Qu’il te fqit viure en paix a l’ombre de jes palmes :

Aflrée en fa faneur demeure en tes citez,
4 D’hommes, (7’ de betail les champs font habite; :

Le Payjant n’ayant peur des bannières eflranges,

Chantant coupe jes bleds, riant fait jes .vandanges,
Et le Berger guidant fon troupeau bien noury
Enfle’ja cornemuje en l’honneur de Henry. .

Et toyjeul cependant, oublianthtant de graces,
’ Ton aije trphiflant de jes biens tu te lafles.

n V ien ingrat rejpon-moy, quel bien,efperes tu,
Apres auoir ton Prince en jes murs combatu?
Apres auoir trahy’ pour de vaines chimeres,
L’honneur de tes ayeux, Ù la foy de tes peres?
Apres auoir cruel tout rejpeél violé,
Et mis d l’abandonlton pays dejolé?
Atten tu que l’Ejpaigne, auecq’ fon ieune Prince,

Dans jon monde nouueau te donne une Prouince?
Et qu’en ces. trahifoins, moins juge deuenu, I

.V ers toy par ton exemple il ne joit retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle, .
A luy plus qu’à ton Prinqe il.t’eflinie fidelle? r

Peut eflre que tu race, (7 ton jang violent,

l

r
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Iflu comme tu dis d’Oger, ou de Roland,
Ne te veut pas permetre encore ieune d’age,
Qu’oyfif en ta maifon je rouille ton courage,

Et rehauflant ton cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher un Roy qui te puifl’e employer,
Qui la gloire du ciel, (7 l’efiroy de la terre,
Soit comme un nouueau *Mars indomtable à la guerre,
Qui jçache en pardonnant les dijcords étoufer,
’Par clemence aufli grand, comme il efl par le fer.
Cours tout le monde entier de Prouince en Prouince,

Ce que tu cherches loing habite en noflre Prince.
Mais quels exploits fi beaux a fait ce ieune Roy,
. Qu’ilfaille pour jan bien que tu fauces ta foy,
Trahzfles ta patrie, (7’ que d’iniufles armes,

Tu la combles de jang, de meurtres (7 de larmes?
Si ton cœur conuoiteux efl fi vif, (7’ fi chaud,

Cours la Flandre, où iamais la guerre ne defaut,
Et plus loing fur les flancs d’Autriche (7 d’Alemagne,’

De Turcs, (7 de turbans enionche la campagne, .
Puis tout chargé de coups, de viellefl’e, (7 de biens,

Reniert en ta maijon mourir entre les tiens.
Tes fils je mireront en fi belles depouilles,
Les vieilles au foyer en fillant leurs quenouilles,
En chanteront le conte, (7 braue en argumens,
Quelque autre Iean de Mun en fera des Romans.
Ou fi trompant ton Roy tu cours autre fortune,
Tu«trouuertzs ingrat mute chofe importune, I

A Naples, en Sicille, (7 dans ces autres lieux,
Où l’on t’aflîgriera, tu feras odieux, ’
Et l’on te fera voir auecq’ ta conuoitife,

Qu’apres les trahijons les traiflres on meprije.
Les enfans étonne; s’enfuiront te voilant,
Et l’Artijan mocqueur, aux places t’efroyant,

Rendant par jes brocards ton audace flétrie,
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Dira, ce traiflre icy nous vendit fa patrie,
v Pour l’ejpoir d’un Royaume en Chimeres conçeu,

Et pour tousjes defleins du vent il a reçen.
Ha! que ces Paladins viuans dans mon" Hifloire,
Non comme toy touche; d’vne batarde gloire

Te furent diferens, qui courageux par tout,
Tindrent fidellement mon enjeigne debout,
Et qui je repandants ainfi comme un tonnerre,
Le fer dedans la main firent trembler la terre,
Et tant de Boys Payens fous la Croix deconfis,
A Ieruirent vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras retroufleï, (7.la tefle panchée,
De fers honteujement au triumphe atachée

Furent de leur valeur tejmoinsfi glorieux, .

Que les noms de ces preux en font ejcris aux Cieux.
Mais fi la pieté, de ton cœur diuertie,

En tay panure injenjé n’efl du tout amortie,
l Si tu n’as tout âfait reietté loing de toy
L’amour, la charité, le deuoir, (7 la. foy,

Ouure tes yeux fillez, (7 uoy de quellejorte
a D’ardeur precipité la rage le tranfparte,
T’enuelope l’efprit, t’ejgarant injenjé,

Et iuge l’auenir par le fiecle paflé. , , .
Si tdfl que cefle Nimphe en fort dire enflamée,
Pour finir jan propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’eIeuant dans le vague des Cieux,

Ainfi comme un éclair dijparut à nos yeux, ,Et je mon flrant De’efl’e en fa. fuite joudaine,

La place’elle laifla de parfun toute plaine,
Qui tombant en rojée aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur (7 l’ejprit des humains.

HENRY le cher juget de nos fainéles prieres,
Que le Ciel rejeruoit à nos peines dernieres,
Pour rétablir la France au bien non limité
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Que le Deflin promet à jan eternité,
Apres tant de cdmbats, (7 d’heureujes victoires,
Miracles de rio; tans, honneur de nog’ Hifloires,

,Dans le paît de la paix, Grand Prince pnifles-tu,
Mal-gré tes eitnemisqexercer ta vertu .’
,Puifl’e eflre à ta grandeur le Deflin fi propice, .

Que ton cœur de leurs trets rebouche la malice,
l Et s’armant contre toy puifle-tu doutant plus
De leurs’eflb’rts’domter le fins, (7 le reflus,

Et comme un joint rocher oppofarrt ton courage,
En écume venteuje en diflîper l’orage,
Et braue t’éleuant par defl’us les dangers
Eflre l’amour des tiens, l’eflroy’ des eflrangers.

Attendant que ton fils inflruit par ta vaillance,"
De fous tes étendars jortant’de jan enfance,

A. Plus fortuné. que toy, mais non pas plus vaillant,
Aille les Othomans iujqn’au Caire afiillant,
Et que jemblable â toy foudroyant les armées
Il,ceuille auecq’ le fer les Palmes idumées,

Puis tout flambant de gloire en France renouant,
Le Ciel mejme là hànt de jes faits s’etonnant,
Qu’il epande d tes pieds les.dep0uilles’conquijes,

Et que de leurs drapeaux il pare ne; Eglies.
Alors raieunifl’ant au recit de jes faits,

Tes dejirs, (7 tes vans en jes tenures parfaits,
Tu refentes d’ardeur ta uiellefe ejchauflée,
Voyant tout l’Vniuers nous jeruir de trophée;
Puis n’eflant plus icy choje digne de toy,
Ton fils du monde entier’reflant paifible Roy,

Sous tes modelles jaincls (7 de paix, (7 de guerre,
Il regifle puifl’ant en Inflice la terre,
Quand apres vn’long-tans ton Ejprit glorieux

Sera des mains de Dieu couronné dans les Cieux.
v

1

PLAINTE.

.n quel objcur feiour le Ciel m’a-il reduit,
Mes beaux iours font voile; d’une efiroyable nuit,
Et dans un mejme inflant comme l’herbefauchee,

Ma ieunefie efljeichee.

Mes dijcours font change; en funebres regrets,
Et mon ame d’ennuis eflf fort ejperdnë, q
Qu’ayant perdu Madame en ces trijles forefls,
le crie, (7 ne jçay point ce qu’elle efl deuenuë.

0 bois! ô prez.’ â tuants! qui me fnfles iadis

En l’Anril de mes iours un heureux Paradis,
Quand de mille douceurs la faneur de Madame
Entretenoit mon orne,
Or que la trille abjepce en l’Enfer on ie jais,
D’un pitenxjouuenir me tourmente (7 me tué,

Pour conjoler mon mal (7 flater mes ennuis,
Helas.’ rejpondeg-moi, qu’ejl-elle deuenuë? .

168 . PLAINTE.

. . k h. q: . a. d

Où font ces deux beaux yeux? que font-ils denenus?
Où font tant de beauteï, d’Amours (7 de Venus,

Qui regnoient dans fa veuë, ainfi que dans mes veines,
Les jouois (7 les peines?
Helas.’ fille de l’air qui jens ainfi que moy,
Dans les prijons d’Amour, ton ame detenuë,
Compagne de mon mal aflifle mon émoy,
Et rejponds. à mes. cris, qu’efl-elle denenuë?

Ie uoy bien en ce lien trifle (7 defefiteré
Du naufrage d’amour ce qui m’ efl demeuré ,’

Et bien que loin d’icy le deflin l’ait guidee,
’ le m’en forme l’idee.

Ie uoy dedans-ces fleurs les trejors- de jan teint,
La fierte de jan aine en la mer tonte ejmeue,

, . .. .

Tout ce qu’on vair-icy uinement me la peint,
Mais il ne me peint pas ce qu’elle efldeuenuë.

Las voicy bien l’endroit ait-premier ie la vy,
Où mon cœur de jes yeux fi doucement rauy,
Reiettant tout rejpeél defconurit à la belle,

Sort amitié fidelle. . .

Ie reuoy bien le lieu : mais ie ne reuoy pas u
La-Reyne de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perdue.

0 bois! ôpreï! â monts! jesfidellesesbats,
Helas! rejpondeï-moy, qu’efl-elle denenuë?

Durant que jon bel œil ces lieux embellifl’oit,
L’agreable Printemps fiius jes pieds flonfloit,

Tout rioit aupres d’elle, (7 la" terre paree l
Efloit énamouree.
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0res que le malheur nous en a jçeu priner, ,
Mes yeux toufiours mouillez d’une humeur continué .
Ont changé leurs jatjons en lajaijon d’hyuer
N’ayant jçeu déconnrir ce qu’elle efl deuenuë.

Mais quel lien fortunéfi long temps la’retient?
Le Soleil qui s’abjente au matin nous renient,

Et par un tour reglé fa cheuelnre blonde -

chlaire tout le monde. l
Si tofl queja lumiere à mes yeux.je perdit,
Elle efl comme un éclair pour iamais difparuë,
Et qnoy que i’aye fait? malheureux (7 maudit
Ie n’ay peu dejcouurir ce qu’elle efl deuennë.

Mais Dieu, i’ay beau me plaindre, (7 toufioursjoupzrer
I’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer,
I’ay beau mourir d’amour.(7 de regret pour elle,

Chacun me la recelle.
0 bois-16 preïl ô’monts! ô vous qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’une; tant retenuë,

Si iamais de pitié vous vous vifles touchez,
Helas! rejpondeg-moi, qu’efl-elle deuenuë?

F ut-il iamais mortelji malheureux que moy?
le ly mon infortune en tout caque ie voy,
Tout figure ma perte, (7 le Ciel (7 la Terre
A l’enuy me font guerre.

Le regret du paflé cruellement me point,
Et rend, l’obiet p’refent, ma douleur plus aiguë,

Mais las! mon plus grand mal efl de ne jçauoir point,
Entre tant de mal-heurs, ce qu’elle ejl deuenuë.
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Ainji de toutes parts 1eme .jens ajaillir,
’Et voyant que l’ejpoir commence à me faillir,

Ma douleur ferengrege, (7 mon-cruel martyre
S’augmente(7 deuient pire.

Et fi quelque -plaifir.s’ojfre deuant mes yeux,

Qui penje conjoler ma raijan abattue,
Il m’afllige, (7 le Ciel mejeroit odieux,
Si Id haut i’ignorois ce qu’elle ejl deuenuë.
Gejné de tant d’ennuis, ie m’eflonnecomment

Enuirortné d’Amour (7 du fajchenx tourment,

Qiientre tant de regrets jan abjënce me liure, h
Monrejprit a peu vinre.
Le. bien que i’ay perdu me va tyrannijartt,
De mes plaijirs pafleï mon urne efl combatnë,

Et ce qui fend ,manttnal plus aigre (7plus cuifant, C’ejl qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle efl denennë;

Et ce cruel penjer qui jans cefl’e me fuit,
Du traie? de fa beauté me pique iaur (7 nuic’l,

Me grauant en l’ejprit la mljerable hifloire
D’une fi courte glaire. q

Et ces biens qu’en mes maux encor il me faut voir. ,
Rendroient d’ un peu d’ejpoir mon ame entretenuë,

Et m’y confoleroisfi ie pannais jçauoir
Ce qu’ils font deuenus (7 qu’elle efi deuenuë.

Plaifirs fi to]? perdnsfihelas! ou efles vous?
Et vous chers entretiens qui me jemblie; fi doux,
Où elfes-vans allez? (7 au s’ejl retiree n - 7
Ma belle Cytheree?
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l Ha trille jouuenir d’un bienfi tofl pafle’, Las! pourqnoy ne"la voy-ie? ou pourqnoy l’ay-ie veuë?
Ou pourquoy mon’lefprit d’angoifles opprefle’,

Ne peut-il defconurit ce qu’elle ejl deuenuë.

En vain, helas! en vain, la vas-tu dépaignant
Pour flatter ma douleur, fi le.reg.rèt poignant
De m’en voir jeparé, d’autant plus me tourmente
Qu’on me la reprejente.

Seulement au jommeil i’ay du contentement,

Qui la fait voir prejente à mes yeux toute nué,
Et chatouille mon mal d’un faux refendaient,
Mais il ne me dit pas ce qu’elle ejl deuenuë.
Encor ce bien m’afllzge, il n’y faut plus jauger,
C’efl je parfin? de vent que la nuiél s’alleger
D’un mal qui tout le iaur me pourfuit (7’ m’outrage

D’une impiteufe rage. ’
Retenu dans des nœuds qu’on ne peut dejlier,
’Ilfaut priué d’ejpoir que mon cœur s’ejuertuë

0nde mourir bien tofl, on bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle efl deuenuë.

Comment! que ie l’oublie? Hà Dieu ie ne le puis,
L’onbly n’eflace point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a graué dans mon ante

En des lettres de flame.

Il me faut par la mort finir tant de douleurs,
Ayons donc â ce point l’aine bien rejoluë,

. Et finifl’ant nos iours finiflbns nos mal-heurs,
Puis qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle cf? deuenuë.
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Adieu donc clairs Soleils, fi dinins (7 fi beaux,
Adieu l’honneur jahcré des forefls (7 des eaux,

Adieu monts, adieu preï, adieu campagne verte
De vos beanteï dejerte.

Las! recette; mon ame en ce dernier adieu,
Puis que de mon mal-heur ma fortune efl vaincue,
Mijerable amoureux ie vay quiter ce lieu,

. . V v ..

Pour fçauozr aux Enfers ce qu’elle ejl deuenue.

Ainfi dikAmiante alors que de fa voix

Il entama les cœurs des roches (7 des bois,
Plorant (7 joujpzrant la perte d’Iacee, l
’ L’obiet de fa penjee.
Afin de la trauuer, il s’encourt au trejpas,’ -

Et comme fa Rigueur peu â peu diminue",

Son ombre plore (7 crie en dejcendant là bas,
Ejprits, hé! dites-moy,.qu’ejl-elle deuenuë?

ODE.

ornais ne pourray-ie bannir
Hors de moy l’ingratjonuenir

De ma gloire fi toflpajee?

- Toufiaurs pour nourrir monfoucy,
Amour cet enfant jans mercy,
L’ofi’rira-il ’â ma penjee?

Tiran implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs
As-tu touché ma fantafie?
De quels maux m’as-tu tourmenté,

Et dans mon efprit agité, A
Que n’a point fait la ialoufie?

Mes yeux aux pleurs acconjiumeg,
Du jommeil n’efloient plus. fermez,

Mon cœur fremiflbit fous la peine,
A veu d’œil mon teint iaunijflsit,
Et ma bouche qui gemifi’oit,

De foujpirs efloit toujours pleine.

ODE. ”
Aux caprices- abandonné,
I’errois d’un efprit forcené,

La raijon cedant à la rage,
Mes feus des defirs emportez
Flottoient confus de tous cafleï,
Comme un vaifleau parmy l’orage.

Blajphemant la terre (7 les Cieux,
Mejmes ie m’eflois odieux

Tant la fureur troubloit mon. ame,
Et bien que mon fang amafi
Autour de mon cœur fufl glaflé
Mes propos n’efloient que de flame.

Penfif, frenetique, (7 rejuant,
L’ejprit troublé, la Iefle au vent,
L’œil hagard, le uijage blejme, 1
* Tu me fis tous maux ’ejproituer

Et fans iamais me retrouuer
Ie m’allois, cherchant en moy mejme.

Cependant lors que ie. voulois

Par raijon enfreindre tes loix
Rendant ma flame refroidie,
Pleurant i’accujay ma raifan,
Et trouuay’que la guerijon .,

Efl pire que la maladie. I
V n regret penjif (7 confus
D’auoir eflé (7 n’eflre plus

Rend mon ame aux douleurs aunerie,
A mes dejpens las! ie vay bien, ’
Qu’un bonheur comme eflozt le mien

Ne fe cognoijl que parla perte.

SONNET

.Sur la mort de M. Rapin;

ajout, cy gifl RAPIN, la gloire dejon âge,
S nperbe honneur de Pinde (7 de jes beanxfecrets,
Qui vinant ’jurpafla les Latins (7’le’s Grecs,

- Soit en profond jçauoir, ou douceiir de langage.
Etcrnijant jan nom ’auecq’ maint haut ’onurage,

Au futur il lai-Fa mile poignants regrets,
De ne pouuozr attaindre, onde lozn, ou de pres,
Au but on le porta l’ejlude (7 le courage.

On dit, (7 ie le croy, qu’Apollon fut ialoux,
Le voyant comme vnldien reueré parmy nous,
Et qu’il mifl de rancœurfi toflfin dja vie.

Confidere, paflant, quelil fut icy bas,
Puijque fur fa Vertu les dieux eurent enuie, " *
Et que tous les humains y pleurent fan trejpas,

u
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D’vne Maquerelle.

9’ epuis que ie vous ay quitté
t l’y” ’ Ie m’en fuis allé depité,

r Voire auflî remply de colere
. Qu’un voleur qu’on meine en gallere,

Dans un lieu de mauuais renom
0a iamais femme n’a dit non,
Et là ie ne vis que l’hojlefle,

Ce qui redoubla ma triflefe,
Mon amy, car i’auois pour lors
Beaupoup de graine’dans le corps.

Cefle vieille branjlant la telle,
Me dit excujeï, c’efl la fe e
Qui fait que l’on ne tronue rien,

Car tout le monde efl Ian de bien,
.Etfi i’ay promis en mon ame
Qu’à ce iaur pour euiter blajme,
Ce peché ne feroit commis.

Mais vous elles de nos amis,

Parmanenda ie vous le inre, v
Il faut pour ne vous faire ininre,
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. I Apies mejme auoir en le joing
De venir chez nous de fi loing,
Que ma chambriere i’enuoye
Iujques à l’efcu de Sauoye :
Là mon amy tout d’un plainjaut ’

On trauuera ce qu’il vous faut;
Que i’ayme les hommes de plume,
Quand ie les vay mon cœur s’allume,
Autresfois i’ay parlé Latin,

Dijcourons un peu du deflin,
Peut-il forcer les profeflîes, .
Les pourceaux ont-ils des veflîes,

Dites nous quel antheur ejcrit
La naiflance de l’Antechrifl.

0 le grand homme que V irgille,
Il me jouuient de l’Euangile I
Que le preflre a dit aniourd’hny :
Mais vous prenez beaucoup d’ennuy .’

Ma feruante efl un peu tardiue,
Si faut-il urayment qu’elle arriue
Dans un bon quart d’heure d’icy,

" Elle m’en fait toufiours ainf.
’ En attendant prenez un fiege
V os ejcarpins n’ont point de liege,

V oflre collet fait un beau. tour.
A la guerre de Montcontour
On ne portoit point de rotonde:
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde,
Les chojes grands font de jaijor’i,

Ie fus antresfbis de maijon
Doéle, bien parlante, (7 habille

Autant que fille de la ville,
le me faijois bien decroter,
Et nul- ne m’eritendoit’peter
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Que ce’ne, dedans. ma chambrez.
I’anoy toufiours. un, collier d’ambre,

Des gands neufs, mes joulliers noircis,
I’eufl’e peu captiuer Narcis,

Mais hélas! eflant airifi belle

le ne fus pas long temps pucelle,
V n chenalier d’authorité

Achepta ma virginité,
Et depuis auec une drogue,’

Ma mere qui faijoir la rogue
Quand on me parloit. de cela
En trois, iours me repucela.
I’ejlois faible à jon badinage:

Apres pour feruir: au mejnage,
Vn prelat me voulant auoir,
Son argent me mi]? en deuoir

De le feruir, (7 de luy plaire,
. Toute choje requiert jallaire :
Puis apres voyant en efièél

Mon pucelage tout refait,
Ma mere en jan meflier jçanante,

Me mit une autresfais en vente,
Si bien qu’un ieune trejorier,

Fuji le troijiejme aduenturier l
Qui fit boii’illi’rlnoflre marmite: t
I’apris autresfais d’un» Hermite

Tenu pour un jçanant parleur,
Qu’on peut dejrober un voleur,
’ Sans jechargerja conjcience,
Dieu m’a. dannécefle jcience.

Cefl homme anflî riche que; lait,

Me fifl ejponjer jon valet, . .
V n homme qui je nommoit Blaije. f
le ne fus onc tant à. mon aije

stcovns D’VNE MAQVERELLE.
Qu’zl l’heufe que ce gros manant
Alloit le; reflex: butz’rzàn’tJV,

N571 pas jeunement, dejoflflmazflrel.

Mais eheualier (9’ dt; preflre;
Deee enflé l’en: milledfraizs, .

Et fanois 412i depui: deux en;
Auec mg pente pratique;
v quglzé de quoy leue; leur-igue;
De (aueçmereâ Main-liter)!

Où naquzfl mon panure mary; .
Helax.’ que c’efloù m [Je]; homme;
.Il alloit. ejle’ iujqu’à Rime,

Il chantoit comme, Vil rofignol) .

Il kami: parler Ejpagnol
Il ne receuog? point d’efcorrz’e;

- Car il ne perla pu: le: çornes;
Depuis qy’aùeqçye; luy le fus.

Il nuoit le; membre: mafias;
Le pàzl efl vn figue de force;
Er,ce figue 51 beaueolup. d’amorce;

Penny la femme: du mejher; I
Il efiozï bon arbaleflrieri Il
Sa wifi-621101.: de belle marge;
Il auoit l’efpaule bien large,
Il efloz’t ferme de rozgnong

4 Non comme ce: petits, mignons;
Quz’fontïde le [gifle nitouche]:

l. Aufli tpfl güe leun doigt nous toucheJ
Ï Il: n’ôfejzt poufir guéri demy,

Cella-lei foufl’ôit en amyJ

Et n’allait 71x mufde ny veine
Qu’il ne; poùfafl’fafi: perdre haleine .’

Math: tant Ü tant il a pauje’, A.
Qu’en Pâufinl’jl efi jzefpafle’.

27.9
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Soudain quefontcorpsfujl1 enterre,
L’enfant amour me fil? la guerreJ
De façon que pour mon amantJ

Ie prinf un bateleur NormantJ
Lequel me ilonna la verolleJ
Pui; luy prelay fur fa paroleJ
Auant que ie cogneuje rien
A fan mal, prefque tout mon bien.
Maintenant nul de môy n’a cure,

Ie flefehy aux loix de nature;
Ie fui: aufli feiche qu’un 0:,

le ferois peur aux hugueno:
En me voyant ainfi ridee,
San: dents Ù la gorge bridee; .
S’il: ne mettoient no: vifion:

Au rang. de leur: derifionx.
le fui: vendeufe de chandelle
Il ne s’en voit point de fidelle; »

En leur eflat; comme ie fuis,
Ie cognai; bien Ace que ie paix;
le ne-puisaimer la. ieune-fi
Qui veut auoir trop de fineflè;

Car les plus fine: de la Cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va fouuant à l’Églie

De qui-lie cognotk la feinttfe;

Telle qui veut fan fait nier
Dit que de]? pour communier;
Mai: la choje m’efl indiquee,
C’efl pour eflre edmmuniquee

A je: amys par mon moyen,
(Comme Helein’e fufl au Troyen.

Quand la vieille fan: nulle 110m2;
M’eufl acheue’fon petit conte;
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Vn Commiflaire illec pafizJ

Vn fergent la porte poufla,
San: attendre la ehambriere

Ieforti: par Hui: de derriere,
Et m’en allay chez le votfin
Moitié figuevÙ’ moitié raifin,

N’ayant ny triflefle ny ioye
De n’auoir poinrlrouue’ la proye.

b

EPITAPHE DE R’EGNIER.

f’ay vefcufans nul penfement)
Me laifl’ant aller doucement ,

A labbonne loy naturelle2
Et ne fleurois dire pourquoy
La mort daigna penjer à moy,
Qui n’ay daigné penjer en. elle.

.OEVVRES POSTHVMES V

DIALOGUE.

Clone 8L Phylis.

CLORXS.

t hylis œil de mon cœur (:1- moitié de moy mejme;

Mon amour ,tquÜe rend le vifagefi blefme?
Quela’fanglot:J queleoufpzrs) quelle; nouuellespleursj
Noyent de le: beauteï le: grace: (3’ lesfleurs?

- Huns.
Ma douleur efl fi grande Ùfi grand mon martyre
- Qu’ il ne je peut GloriaJ ny comprendre ny dire.
CLORI S.

Ce: maintien: égarez). ce: penjer; efperdus,
Ce: regret: (9’ ce: en: par ce: box: efpandus: I a H e
Ce: regard: Ianguçflzn: en leur: flamme: (fifi-reflex,

Me font de ton Amour le: parolle: fecretleJ. .

186A DIALOGUE.
priants.
Hà Dieugu’vvn diners»mal»diuerjemer’it me point!

raya?! I hélas - non 2 Clans, non mon; ie n?ayme’point.

CLORIS.
La honte ainfi dément ce que l’Amour decelle;
La flamme de ton cœur par tes yeux étincelle .’

A Et ton filence mejme en ce profond malheur)
N’efl que trop cloquent à direta douleur:

Tout parle en ton vil-age; (7* te-voulant contraindre;
L’Amour vient malgré toy fur ta le’ure âje plaindre:

Pourquoy veux-tu Phylisj aymant comme tu fais,
Que l’Amour je demente-en je: propres efiets?

Ne jçay-tu que ce: pleurs) que ce: douces œillades;

Ce: yeux qui je mourant font le: autre: malades,
Sont theatres du cœur ou l’Amour vient iouër

Le: penjer: que la bouchera honte d’auouër? l
N’en foy doncg’ point la fine Ü vainement neïcache
Ce qu’il faut malgré loy quettbuthle monde jçache;

Puis que le feu d;Amour dont tu-veux triompher;
Se monflre d’autant plus qu’on le penje eflôufir.
L’Amour efl vn enfant nudijans fard (7’ jans crainte;

Qui je plazjl qu’on le voye Üguifuit la contrainte :
Force doncq tout rejpeël, (9’ ma fillete croy
.Qu’vn chacun ejl juiet à l’Amou’r comme toy;

En ieunefle Panne; la mere fit de mejme:
Lycandre aima Lifi:, FelzjgueIPhilejme :
Etfi l’aage eflezgnit leur vie (7’ Ieursjoujpirs;

Parce: plaines encor’ on en fient le: Zephirs;
Ce: fleuue: fontencOr’ tout enfler de leur: larme:J
Et ce: pre; tout rams-de tant*d’amoureux charma;
Encor- voz’tàon..l’Echo’ redire leur: chanjo’ns, *

’Et leurs nom: jar ce:-boz:.’grauegteni cent façons.
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Mejmes que penjer-tu Hermione la belle
Qui jemble contre Amour fi fiere Ùfi cruelle,
Me dit’tou’t franchemenren parant-liguai: iour,

Qu’elle efloil jans amant mais non pas fan: Amour
Telle encor qu’on me voit ’i’aime de telle forte)
Que l’efi’etien’efl viffi la cauje’en eflïmorte,

Es cendre: d’Amyante Amour nourrit ce feu
Que iamais par me: pleurs eflaindre le n’ay peu :
Mai: comme d’vn jeul’traitfut noflre ameientaméel;
Par ja mort mon amour n’en ejl main: enflammée.

PHYLIS.

Hà n’en dy dauantage (7 de grace ne rends

Me: maux plus douloureux ny me: ennuy: plus grands.

t CLORIS.
D’où te vient le regret dont ton ante efl faifie;

E]? ce infidélité, mépris ou ialoufie? I

4 PHYLIè.
’Ce n’efl ny l’vn ny l’autre; (7 mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.
CLORIS.

Mai: ne peut-on jçauoir le mal qui te poflede?
PHYLIS.

A quoy jeruiroit-il puis qu’il efl jan: remede? I.
CLORISi ’

’ Volontiers les’ennuzs’faleigent auœ’dzjcour:

188 DIALOGUE.

.u
plans.

Las! ie ne veux aux miens ny pitié ny feeou’rsn
CLORIS.

La douleur que Ion cache efl la plus inhumaine.

. PHYLIS.

Qui meurt en je taijant jemble mourir jans peine.
CLORIS.

Peut-eflre la dijant te pourray-ie guarir.
PHYLIS.
Tout remede efl fafcheux alors qu’on veut mourir.
CLORIS.

Au moins auant ta mort dy où leImal te touche.
P H YLIS.

Le jecret de mon cœur ne va point en ma bouche.
CLORIS.

Avec toy mourront donc les ennuis rigoureux.
PHYLIS.

Mon cœur efl-vn jepulchre honorable pour eux.
CLORIS.

. Ie voy bien en te: yeux quelle efl ta maladie.
- PHYLIS.

Si tu la voy, pourquoy veux-tuque. ie la die?

CLORIS .ET PHYLIS. 189
CLORIS.
St ie ne me deçoy ce mal te vient d’aimer.-

PHYLIS.
Clans, d’vn double feu’ie me jen: conjommer.

CLORIS.

La douleur malgré-toy la langue te dejnouë.
PHYLIS.
Mais faut-il à ma honte hela: que ie l’aduouë?

Et que ie die vn mal pour qui iujque: icy,
I’eus la bouche fermée (7 le cœur j; tranji,
Qu’efloufant mesjoujpirs, aux boi:, aux preï, aux pleines,
Ie ne. peux, (7’ n’ojé difcourir de me: peines?

Auray-’ie afig d’audace à dire ma langueur?
Ha perdons le rejpeél ou i’ay perdu le cœur.
,I’aime, L’aime, Clotis, (7’ cét enfant d’Eryce

l Qui croit que c’efl pour moy trop peu que d’vn juplice,

De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans,
Cauje en moy ce: douleur: Ü ce: gemiflemens :
. Chofe encore inouye Ù toutesfoi: non fainte,
Et dont iamais Bergere à ces bois ne s’efl plainte.
c L0 RIS.

Serait-il bien poflible 7
PH YLIS.

A nmon dam tu le vois.
CLORIS.
Comment qu’on plaide aintefdeux hommes a la fois?
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.PHYLIS. t. .
Mon malheur en cecy n’efl que trop veritable J
Mais las! il e]? bien grand puis qu’il n’efl pas croyable.
n ÇLQRIS.

’Quifont ces deux Berger: dont ton cœur cf? époint?

PHYLIS. ,

Aminte, (9; Philemon, ne les cognoy-tu point?
CLORIS.

Ceux qui furent. blefieï lors que tu fus rame.
RHYLIS.
Ûuy ce: deux, dont ie tiens (7’ l’honneur (7’ la vie.

CLORIS.

I’en jçay tout le dijcours, mais dy moy feulement

Comme amour par leurs yeux charma ton Jugement.
PHYLIS.
Amour. tout defpite’ de n’auoir point de flejche

A je; forte pour faire en mon cœur vue brejche,
Voulant qu’zl ne fufl rien dont Il ne fa]? vainqueur,
Fit par les coup: d’autruy cette plaie en mon cœur,
Quand ces Bergers naure’s, jans vigueur (7 jans armes,

Tout moites de leur jang, comme moy de.mes larmes,
Prés du Satyre mort Ù de moy que l’ennuy

Rendozt en apparence auflz: morte que luy,

.CLORIS. ET PHYLIS. [91
Firent voir à me: yeux. d’vne piteujejorte
Qu’autant que leur amour leur valeur efloit forten
Ce traiflre«tout-couuert de jang (2 de pitié,
Entra dedans mon cœur, jeu: couleur d’amitié,
Et n’y fut pas pluflojl que morte, froide, (7’. blejme,
le cefie’ tout en pleurs d’eflre plus à moy-mejme,
I’oublié pere Ù mere, (7 troupeaux, Ü maijon,

Mille nouueaux dejîrs jaifirent ma raijon
I’erré deçà delà, furieuje injenjee,,

’ De penjers, en penjers, s’ejgara ma penjee,

Et. comme la fureur efloit plus douce en moy,
Reformanmnes façons, ie leur donnois- la loy,
I’accommadois ma giace, agençois mon vijage,

V n ialoux foin de plaire excitoit mon courage?
I’allois plus retenuë (3’ compojoisqmes pas,

I’apprenois a mes yeux à former de: appas,
Ie voulois jembler belle, Ù m’eflbrçoi: à faire.

Vn vifage qui peu]? également leur plaire, q
Et lors qu’ils me voyoient par hajardItant fait peu,
le frifl’onnoi: de peur, craignant qu’ils, enflent veu
Tant i’eflois en amour innocemment coupable,

Quelque façon, en moy. qui ne fufl agreable.

Ainfi toufiour: en trance en ce nouueaujbucy
Ie dzjoi: à par-moy, las-monADieu qu’ejI-cecy.’ ’

Quel foin qui de mon cœurls’eflant rendule maiflre,

Fait-que ie ne fui: plus ce que refoulois eflre-:
D’où vient que iour (7’. nuit? ie n’ay point de repos .77

Que me: joujpir: ardens trauerjent mes propos, ,,
Que loin de la raijon tout conjeil ie reiette,
Que ie foi: jan: juiet; aux larmesfijuiette.’
Ha .’ [otte rejpondoy-ie apte: en me tançant, r .
Non ce n’efl que pitié que ton ame reflant

De ces Bergers bltfiï, te fafihe-tu cruelle,
Aux doux reflentimens d’vn acte fifidelle?
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Semis-tu pas ingrate en faijant’ autrement?

Ainfi ie me flattois en ce faux iugement,
Eflimant en ma peine aueugle (3’ langoureuje,
Eflre bien pitoyable, (7’ non. pas amoureuje.

Mars las! en peu de temps te cogneu mon erreur,
Tardiue cognoiÆ-mce à fi prompte fureur!
I’apperceu, mais trop tard, mon amour vehemente,

Les cognozflant amans, ie me cogneus amante,

Aux rayons de leur feu qui luztji clairement,
Helas.’ ie vy leur fla’me Ù mon embrajement,

Qui morflant par le temp: s’augmenta d’heureen heure,

. , . . ,. .

Et croiflra, s ay-le peur zujqu a tant. que le meure.
Depuis de mes deux yeux le jommeil je bannzt,
La douleur de mon cœur mon Avijage fanait,
Du Soleil à regret la lumiere m’efclaire,

Et rien que ces Berger: au cœur ne me peut plaire.
Mes flejches Ù mon arc me viennent à mejpris,

V n choc continuel fait guerre à me: efprits,
Ie jais du tout en proye à ’ma peine enragee,

Et pour moy comme moy toute choje efl changee:
Nos champs nejontplu: beaux, cespre’s nejontplus verts,

Ces arbres ne font plus de feuillages couuerts,
Ces rulfleaux font troublez de: larmes que ie verje,
Ce: fleur: n’ont plus d’émail en leur couleur diuerje,

Leur: attraitsfi plaijans font. changez en horreur,
Et tous ces lieux maudit: n’znjpzrent que fureur. t
Icy comme autresfais, ces pâti; ne fleuriflent,
Comnie moy de mon,mal me: troupeaux s’amazgrzflent,
Et mon chien m’abayant jemble me’reprocher, i

Que t’aye 0re à mejpri: ce qui me futfi cher :
Tout m’efl a contre-cœur horjmi: leur jouuenance :
Héla:.’ ie ne vypoint finon lors que i’y penje,

Ou lors que le les vois, Ù que viuante en eux,
Ie puiïe dans leur: yeux on venin amoureux.

(A
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Amour qui pour mon mal me rend ingenzeuje,
Donnant tréue à ma peine ingrate (9’ furieuje,

Les voyant me permet l’vjage de raijon,
Afin que 1e m’efiorce apre: leur guarijon,
Me fait penjer leur: maux, mais las! en vaznîi’efiye I
Par vn mejme appareil pouuozr guarzr ma playe.’
Iejondede leur: coups l’eflrange profondeur,
Et ne m’eflonne poznt pour en votr la grandeur :
l’efluue de me: pleurs leur: blefleures janglantes, A
Helas à mon malheur blefleures’ trop blefantes’.’-

Puzjque vous me tuez, (3’ que mourant par vous,

Ie [014m en vos douleurs, Cr langui: en vos coups.
CLORIS.
Brujlent il: comme foy d’amour demejuree?

PHYLlS.
Ie.nejçay, toutesfois, i’en penje eflre afeuree.
CLORIS.’

L’amour. je perjuade a je; legerement.

- PHYLIS.
Mais ce que Ion defire on le croit aijérnent.
CLORIS.
Le bon amour pourtant n’efl point jan: desfiance.

PHYLIS.
le te diray jur quoy z’ay fondé ma croyance :
V n iour comme il aduint qu’Aminte eflant blece’,
Et qu’eflant de fa playe (7 d’amour opprefe’,
x
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Ne pouvant clorre l’œil ejueillé du martyre,
Se plaignoit en plorant d’un;mal qu’il n’ojoit dire :

Mon cœuriqui du paflé levoyant, je firuuint,
A ce piteux obieél toute pitié deuint, ’ ’

Et, ne pouuant jouflrir de fi dures alarmes,
S’ouurit à la douleur, Ü mes deux yeux aux larmes. ’

Enfin comme ma voix ondoyante dxgrans flots, ’
Eufl trouue’ le paflage entre mille janglots,
t Me forçant en l’accer tourment qui me gréue,
I’obtins’de mesdouleurs-â me: pleursquelque tréue,

le me mis à chanter, Ù le voyant gerizir,
En chantant’l’l’nuitozs jeslbeaux yeux à dormir

Quand luy tout’languijant tournant vers moyja telle,

Qui jembloit vn beau lys battu de la tempefle,
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque’ Ù enfle ainfi me refitondit :

Phylis comment veux-tu qu’abjent de ïoy ie viue,
Ou bien qu’en te voyant, mon ame ta captiue,

Trouue pourendormir jan tourment furieux, V ne nuit de repos au iour de te: beaux yeux?
Alors toute jurprtje en fi prompte nouuelle,
Ie m’enfuy de vergongne ou Filemonim’appelle,

Qui nauré comme luy de pareils accidens,
, Languzfloit en ces maux trop vif: (7’ trop ardans.
Moy qu’vn deuoir ejgal à mejme joing inuite,
Ie m’approche de luy, jes playes ie vijite,
Mai: la: en m’appreflant a ce piteux deflein,
Son beau jang qui s’ejmeut iallit deflus mon jein;
Tombent ejuanouy toutesjes playes s’ouurent,

Et je: yeux comme morts de nuage: je couurent.
Comme. auecque me: pleurs ie l’eu: fait reuenir,
Et me voyant janglarzte en me: bras le tenir, ’
Me dit, Belle Phylis, fi l’amour.n’efl vn crime,

Ne mejpnje; le jang qu’ejpand cette victime.

nous ET PHYLIS. 195
Un dit qu’eflant touché de mortelle langueur I
ÜTout le jang je reflerreû’ je retire au cœur,
Las! vous efles mon cœur, ou pendant que i’expire,’
Mon jang brujlé d’amour, s’unit Ü je retire.

Aznfi’de leur: deflemsl’ie ne puis plus douter,
Et lors moy que, l’amour oncques ne’jceut dompter,
le me jentts vaincue, (7 glifl’e’r en mon orne, ’ ’

De ces propos fi chauds (7 fi brujlans de flame,
V n rayon amoureux qui m’enflamma fi bien,
Que tous me: froids dédains n’y feruirent de rien.
Lors ie m’en cours de honte,où la fureur m’emporte,
N’ayant que la penjée Ù l’amour pour ejcorte,

....

Etjuzs comme la Biche a qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’vn garrot trauerjé,

Qui fait dans les forefls, (7 toufiours auec elle
Porte jans nul ejpoir fa blejeure mortelle .’
Las! ie vais tout de.mejme, (7’ ne m’apperçoy pas,

0 malheur! qu aueelmoy, le porte mon trejpas,
le porte le tyran qui de patjon m’enyure,
Et qui jans me tuer en ma mort me fait viure,’

Heureuje jans languir long temps auxrabois, I
l’en pouuots efchaper pour’mourzr vne fors.
C’LORIS.

Sid’vne mejme ardeur leur ameqefl enflammée,
Te plains-tu d’aimer bien (7’ d’eflre bien aimée?

Tu les peux voir tous deux, (7 les fauor’ijer,

I ’11 H YÎ. I s, s
V n cœur pourroit-il en deux parts diurjer?.

CLORIS. . r

Pourquoy non! c’ejl erreur de lalfimplefl’e humaine.
La fqun’efl plus aux. cœurs qu’une’Chimere’ wiine,
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Tu dois jan: t’arrefler à la fidelité,
Te jeruir des amans comme des fleur: d’Eflé,

Qui ne plaijent aux yeux qu’eflant toutes nouuelles:
Nous auons’de nature au jein doubles mammelles,
Deux oreilles, deux. yeux, (7’ diuers jéntimen:,

Pourquoy ne pourrions-nous auoir diuers amans?
Combien en. cognoiflai-ie a qul tout efl de mije?
Qui changent plus jouuent d’amans que de chemije;
La grace, la beauté, la ieunefle (7’ l’amour,
Pour le: femmes ne font qu’vn empire d’un iour. :

A Encor que d’vn matin (car à qui bien y penje)
Le midy n’efl que foin, le joir que repentance ,Puis donc qu’amour te fait d’amans prouifion,

Vjes de ta ieunefle, (7’ de l’occajïorl,’ f ’

Toutes deux comme vn trait de qui Ion perd la trace,
S’enuolent, ne laifl’anrqu’vn regret en leur place :

Mais fi ce praceder encore t’efl nouueau,

Choifi lequel de: deux te jemble le plus beau.
.

PHYLIS.
Ce remede ne peut à ’mon mal jatisfairè,
Puis nature (9’ l’amour me defiend de le faire,

En vn choixfi douteux s’ejgare mon dejir,
Ilsjont tous deuxfi beaux qu’on n’y peut que choifir,

Comment beaux, ha! Nature admirable en ouurages,
Ne fifi iamais deux yeux, nydeux fi beaux. vijages.’ ’

V n doux ajpeé? qui jemble aux amours.conuier; ’
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre puzfle enuier,

L’vn efl brun, l’autre blond Ùjon poil qui je dore,
. En filets blondifl’ans, efljemblable à l’Aurore,

Quand toute écheuelée, à nos yeux joujriant,

Elle émaille de fleurs les portesd’Oriant
Ce taint blanc (7’ vermeil ou l’amour rit aux graces,
Cét œil qui fond des cœurs le: rigueurs (7’ les. glaces,
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Qui foudroye en regards, éblouyt la raijon,

Et tuë en Bafilic d’amoureuje potjon; . . L
Cette boucheji belle (7j; pleine de charmes,
Où l’amour prend le miel dont il trempe jesarmes,’
Ce: beaux traits de dijcours fi doux 0’ puifl’ans,

Dont amour par l’oreille afluietit me: jens, . ,

A ma faible raifim font telle violence, . ’.
Qu’il: tiennent me: defirs en égale balance : "
Car fi de -l’vn des deux ie me veux departir,

.Le Ciel non plus que moy ne le peut conjentir ; .
’L’autre pour. eflre brun aux yeux n’a moins de flammes,

Iljeme en regardant. du joufre dans les ames,
t

Donne aux cœurs aueugleï la luntiere (9’ le ioun,
Il: jemblent deux Soleils. en la Sphere d’amour .1
Carfi l’un ejl pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre en jan taint plus.brun a la grace pareille
A l’Aflre de V enu: qui doucement reluit, a
Quand le Soleil tombant dans les onde: s’enfuit :
Sa taille haute.(7’ droite (9’ d’vn iufle corjage,

Semble vn pin qui s’efleue au milieu d’vn bocage; .

Sa bouche efl de corail, où Ion voit au dedans,

Entre vn-plaijant fiujri: le: perles de je: dents,
Qui rejpirentrvn air embaumé d’vne haleine
Plus. douce que l’œillet ny que’la mariolaine,
D’vn brun mejlé de’jang jan vijage je point,

Il a le iour aux yeux (7’ la nuit en fou tain: :
Où l’amour flamboyant entre mille eflincelles,

Semble vn amas brillant des efloiles plus belles,
Quand vne nuit jeraine avec je: bruns flambeaux,
Rend le Soleil ialoux en jes iours les. plus beaux,
Son poil noir (9’ retors en gros floccons ondoye, h

Et crejpelu reflemble vne toijon de joye : ’
’ C’ejl en fin comme l’autre un miracle des Cieux :

Mon ame pour les voir vient toute dans mes yeux,
s

,.
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Et rauie en l’obiet de leur: beautés extrémes,’

Se retrouuant en eux, je perd toute en joyëmejmes.
La: ainfii’ie .ne,jç’ay que dire ou que penjer, ’

De le: armer tous deux n’efl-ce les afincer?

»Laifier ’l’vn, prendre l’autre, â Dieux eflfil poflible! ’

Cejeroit les aimant vn crime irremzfible;

Ilsjont tous deux égaux de merite, (7’ defoy’;
Lasje n’aime rien qu’eux, il: n’aiment rien que moy;

Tous deux pour:me jouuer bazarderent la vie,
Ils ont mejme’dej’ein, mejme amour, mejme enuie.
De quelle: paflions me jentay-re émouuozr.’
L’ameur, l’honneur, la foy, la pitié, le deuoir,

De dzuersjentzmens également me troublent,
’Et me penjantaider mes angoifles redoublent

Carfi pour efiayer à me: maux quelque paix,
Parfois oubliant ’l’vn, en l’autre ie me plais,

L’autre tout en colere à me: yeux je prejente,
Et me monflrant jesthcoups, ja chemzjenjang’lante,

Son amour, fa douleur,jalfoy, jan amitié, . l
Mon cœur je fend d’amour (7’ s’ouure à la pitié.

La: ainji coinbatuë en cefle ejlrange guerre,
Il n’efl graceApour moy’au Ciel ny jur la terre,

Contre ce double eflïrrtdebileqefl ma vertu,
De deux vents oppoje; mon cœur efl combatu,
Et refle ma panure ame. entre deux efloufée,
Mijerable defpouille funefle trophée.

SATYRE.

’avoir crainte de rien, (7’ ne rien ejpérer,
fr» Amy, c’ejl ce qui peut les hommes bien-heurer ,’

Ô I’ayme les gens hardis, dont l’orne non commune,

4 . Morgant les accidens, fait tefle à la fortune,
Et voyant le joleil de flamme reluijant,
La nuit au manteau noir les Aflres condurjant,
La Lune je, majquant de formes diferentes,
Faire naître les mais en je: courje: errantes,

Et les Cieux je mouvoir par refit": dtjcordans,
Le:.vns chauds tempérez, (9’ les autre: ardens,
Qui ne s’emouvant point, de rien n’ont l’ame (mainte,

Et n’ont en les voyant, ejperance ni crainte. ’ A
Mejmefi pejle mejle avec les Elemens,
Le Ciel d’airain tomboit iujque: aux fondemens,
Et que tout je froiflhfl d’vne étrange tempejle,

Le: ejclatsjans frayeur leur frapperoyenl la tefle,
Combienmoins les afaut: de quelque paflîon
Dont le bien (9’ le mal.n’efl .qu’vne opinion? ’

Ni les honneurs perdus, ni’larichefl’e hcquije,
N’auront jur jan ejprit’,lnipuifl’ance, ni prije.
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Dy’moy, qu’efl-ce. qu’on doit plus cherement aymer

DeQÎOut ce que nous donne ou la Terre ou la Mer?
Ou ce: grans Diamans, fi brillans à la veuë,
’ Dont la France je voit à mon gré trop pourveuë,

Ou ces honneurs cuifans, que la faveur dep’art

Souvent moins par raijon, que non pas par hagard,
Ou toutes ce: grandeurs apres qui l’on abbaye,
Qui font qu’vn Prefident dans les procé: s’égaye. ,
De quel œil, trouble, ou clair, dy-moy, les doit-on voir,
Et de quel appetit au cœur les recevoir?

le trauue, quant à moy, bien peu de diflerence
Entre la froide peur, (9’ la chaude ejpérance,

D’autant que mejme doute également ajout A .
Noflreejprit qui ne jçait au vray ce.qu’il luyfaut.

Car eflant la Fortune en jes. fins incertaine,
L’accident non prévu nous donne de la peine;

Le bien inejperé nous jaifit tellement,
Qu’il nous ’gele’le jang, l’ame (7’ le jugement,

Nous fait fretnir le cœur, nous tire de nous-mefines,’

Ainjr diverjementfaifis des deux extremes,
Quand le juccés du bien au defir n’eflegal,

Nous nous fentons troublez du bien comme du mal,
.Et trouvant.mejme eflet en .vn jujet contraire,
Le bien fait dedans nous ce que le. mal peut faire.
” Or donc, que gagne-t-on de rire, ou de pleurer?
Craindre confujement, bien, ou mal ejperer?

Puijque mejme le bien excedant notre attente, ’
.Nous faififiznt le cœur, nous trouble, (9’.nous tourmente,

Et nous dejobligeant nous mejme en ce bon-heur,
La ioie (9’ le.plaifir nous tient lieu de douleur.
Selon jan molle, on doit iouër jan perjonnage,
Le bon.jera méchant, injenjé l’homme juge,

Et le prudent fera de raijon Idevejlu,
S’il je monflre’ trop chaud à juivre la vertu;
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Combien plus celuy-la dont l’ardeur non commune
Elévefizs defleinsjujqu’au Ciel de la Lune,
Et je privant l’ejprit de jes plus doux plaijirs,

A plus qu’il ne je doit, laifle aller jesdejîrs? .
Va donc, (7’ d’vn cœur jain.voyant le Pont-au-change,
Defire l’or brillant. fous mainte pierre étrange,Ces gras lingots d’argent, qu’à granscoupsde marteaux,
L’art forme en cent façon: de plats, (9’ de vaifiauxj.

Et deuant que le iour aux gardes je découvre,
’Va, d’vnpa: diligent, à l’Arcenac,’au Louvre;

Talonne vn Rrefident, juy-le comme vn valet,

Mejme, s’il efl bejoin, eflrille jan mulet, .
Suy jujques au Cdnjéil les Maiflres des Requefles,
Ne t’enquiers curieux s’ils jont hommes ou Ïbefles,

Et les diflingues bien, le: vns ont, le pouvoir ,

De luger finement vn proces jans le voir,- ,
Le: autres comme Dieux pre: le joleil’réfident,

Et Demons de Plutus, aux finances prejident,
Car leur: feules faveurs peuuent,.en moins d’un au, ,

Te faire devenir Chalange, ou Montauban.
le veux encore plus, démembrant ta Province,

.Ie veux, de partijan que tu deviennes Prince.
Tu fera: des Badauts en paflant adoré,
Et jera iujqu’au cuir ton carafe doré,l
Chacun en ta faveur mettra jan ejpe’rance,

Mille valets fous toy dejoleront la France,
Tes lagzs tapifl’é: en magnifique arroy,
D’éclat aveugleront ceux-la mejme: du Roy.

Maisfifaut-il, enfin, que tout vienne à jan conte,
Et fait auec. l’honneur, oufoit auec la honte,

Ilfaut, perdant le jour, efprit, jens, (9’ vigueur, .
Mourir comme Enguerand, ou comme Iacques Cœur,

Et dejcendre la-bas, ou, jans choix de perjonnes,
Le: ejcuelles de bois s’égalent aux Couronnes.
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En ’courtijant pourquoy perdrois-1e tout mon temps,

Si de bien d’honneur me: ejprits font contens?
Pourquay d’ame (9’ de corps, faut-il que ie me peine,
Et. qu’eftaynt hors du jens, auflî. bien que d’haleine,.

Ie juiue vn financier, joir, matin, froid, (9’ chaud, ’
Si i’ay du bien pour viure’autant comme il m’en faut?
Qui n’a point de procés, ’au Palais n’a que faire, .

V n Prefiderzt pour moy n’efl non plus qu’vn notaire,
1e fais autant d’état du long comme du court,
Et mets en la Vertu ma faveur, (7’ ma Court.
Voilâ’le vray chemin, franc de’crainte (7’ d’envie,

Qui doucement nous meine a cette ’heureuje’vie, I

Que parmy les rochers (7’ les bois dejerteg,
Ieujne, veille, oraijon, (9’ tarit d’aufleriteg, H

Les Hermite: iadis, ayant l’Ejprit pour guide,

Chercherentfi longtempsdedans la Thebaide.
Adorant la Vertu, de cœur, d’ame, (9’ de foy,

Sanslla chercher fi loin, chacun l’a dedans foy, i
Et peut,’comme il luy plaift, luy donner la teinture, r
Artijan de ja bonne ou mauvaije aventure.

SATYRE
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5
erclus d’vne jambe, l(7”des bras, .
C

.Tout.de"monlong entre deux dras,
Il ne me refle que la langue

’ A ’ Pour vousfaire cette harangue.
Vous jçavés que i’ay penfion,

Et que l’on a pretention,

Soit par jotije, ou par malice,
Embarraflarit le Benefice,
* Me rendre, en me torchantqle bec,
Le gelure creux comme vn rebec.
On m’en baille en difcours de belles,
Mais de l’argent point de nouvelles,-

Encore (au lieu de payement,
V On parle d’vn retranchement,

Me faijant- au ne; grije mine,
Que l’Abbaye efl en ruine,

Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,
Le: deux mille francs qu’il me faut ,-

Si bien que ie juge,:â jan dire,
Malgré le feu Roy noflre Sire,

J r.
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Qu’il defireroit volontiers

Lâchement me reduire au tiers.
Ie larme à part ce facheux conte;

Au Primtemp: que la bile monte
Par les veines dans le cerveau,
Et que l’on jent au renouveau,
Son Ejprit fécond en fornettes,

Il fait mauvais je prendre aux Poètes; v
Toutesfozs, ie fuis de ces Gens
De.toutes chojes négligens,
Qui Vivant au leur la iournée,
Ne contrâllent leur deflinée,

Oubliant, pour je mettre en.paix,
Les injures (7’ le: bien-faits,
.Et s’arment de Philojophie;

Il efl pourtant fou qui s’yfie;
. Car la Dame indignation
Efl vne forte paflîon. ’
Ejlant doncxlen mon lit malade,
Les yeux creux, (9’ la bauche fade,

Le teint iaune comme vn ejpy, .
. Et non pas. l’ejprit ajoupy,
Qui. dans jes. caprice: s’égaye,

Et.jauvent je donne la baye, .
Se feignant, pour pafler le temps,.
Avoir cent.mille ejcus contans,.
’Avec cela large campagne;

Ie fais. deschafleaux en Ejpagne,
I’entreprens partis jur partis,

Toutesfozs, je vous avertis,
Pour le Sel, que ie m’en deporte,
Que ie’n’en juisren nulle forte,

Non plus que. du droit,Annuël,, . . ,
Ie n’ayme point le Cajuël,
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I’ay bien vn avis d’autre eflofie, ’

Dont du Luat le Philojophe,
Défigne rendre au Conjulat
Le neï fait comme vn cervelat :
Si le Conjeil ne s’y oppoje,

Vous verre; vne belle choje.
Mais layant-là tous ces proiets,
Ie’ne manque d’autres furets,

Pour entretenir- mon caprice
En vn fantaflique exercice ,Ie dijcours des neige: d’antan,
le prens au nid le vent d’autan,

Ie pete contre le Tonnerre,
Aux papillons ie fais la guerre,
le campoje Almanach: nouveaux,
De rien ie fais brides à Veaux,

A la S. Iean ie tends aux Grues,
Ie plante des. pois par les rués,
D’vn baflon refais vn cheval,

Ie vay courir la Seine à val,
Et beaucoup de chojes, beau fire, r
Que ie ne .veux, (7’. n’aje’dire.

Apres’cela, ie peindse en l’air,

I’apprens aux ajnes a voler,

Du Bordel iejuis la Chronique,
Aux chiensj’apprens la Rhetorique;

Car, enfin, ou Plutarque trient,
Ou bien il: ont du Lugement.
Ce n’eflhpa: tout,-ie dis jornettes,
le dégoije des Chanjonnettes,

Et vous dis, qu’auec grand eflbrt, .

La Nature pâtit tres-fort. ’

’ Ie juisfi plein que ie regorge,

Si vne fois ie rens ma gorge,
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Éclatant ainfi qu’vn pelard,

On dira, le Diable y ayr part.
Voila comme le temps le pafle,
Si iejuis-l’as, le me delafie,
I’ecris, ie lis, remange (7’ boy,

Plus heureux cent fois. que le Roy,
(Ie ne. dis pas le Roy de France,)
Si ie n’eflois court de finance.
Or, pour finir, voila comment’
Ie m’entretiens bijarrement,

E t prenez-moy, les plus extremes
En jagefleàils vivent de.mejmes,
N’eflant l’humain entendement
Qu’vne grotejque’jeule’ment.’ l

V uidant des-bouteilles caflées,
I e m’ embârafle ’ en. ne; penjées

Et quand i’yjuis bien embrouillé,
le me couvre d’vn jacmouïllé.

, Faute de papier, bôila fere,
Qui a de l’argent,fi le ferre.
Votre Serviteur à iamais,
MaiflreIanin’du Pontala’is.

èflŒWŒ
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î ’hornme J’oppofe en vain contre la deflzue’e;

.TeI atdotmté fur "mer lu tiempefle obfline’e, V

Quz deceu dans le par!) efprouue en un zuflarzt
De: acb’z2ien.r humains: le reuer: [na-armant;
Quz’ le jette au dàrzgerglor: que moini- il’ytperzfe. .Orex, â me; depens l’en fagIEÀl’expèrience;

Moy, qui tremblant encor du naufrage paf-é;

Du bru de. mon navzre au nvage (mufle,
Bâtzflbzlr un huitain-11x Dieux Iegers deJIOudeJ;
Iuram. m efme.la’merJ je: vague: profondes-l.
Iuflrutt a me; depeer’; Ù prudent au danger;

Que je ruegarderou de cratre de leger,

,. . . n. . J

Sçaehaut qu zpjufleruerzt It,fe plazutIde«l.orage;

Qul remontant fur mer fait un fecond naufrage.
Cependunt. aX-le a peine efluye me: cheveux;
Et paye dan: le port I’oflrartde de me: uæutx;
Que d’un nouueau defir le courant me tranfporte,
Et n’ay pour I’arréfler [g raifort afiszne. l
. Par vu déflin feèret môn cœur .393! voit cpuitrqint,
Et par vu doux uæud fi doucement ’eflréirzrl.
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Que me trouvant efprit d’vne ardeur fi parfaite,

, Trop heureux en mon mal, ie beni: ma defaite,
Et me j’en: glorieux, en Ivn fi beau tourment,

De voir que ma grandeur ferve fi dignement,Changement bien étrange en vne amour fi belle!

Moy, qui rangeoit au joug la terre vniuerfelle,
Dont leknom glorieux aux Aflre: eflevé, I
Dan; le cœur deLmortel: par vertu s’efl gravé,

Qui fi: de ma valeur le hagard tributaire,
A qui rien, for: l’Amour, ne Put eflre contraire,
Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui fçay donner de: loix, (7 non le: recevoir;
Ie me voy przfonnier aux fer: d’unieune Maiflre,
Où ie langui; efclave, (T fui: gloire de l’eflre,
Et font à le ferv’ir tout me: vœux obligez,-

Me: palmes, me: laurier: en myrthe: font changez,
Qui feruant de trophée aux beaute; que i’adore,
Font en fi beau fuiet que ma perte m’honnore.

4 V aux, qui des le berceau de bon œil me voyez,
Qui du troifie’me Ciel me: deflin: envoyez, .

Belle (7 fainte planete, Aflre de ma naiflance,
Mon bon-heur plu: parfait, mon heureufe influence,
Dont la douceur prefide aux douce: paflîont,
V enut, prenez pitié de me: afiélionx,
Soyez-moy favorable, (7’ faite: à cette heure,
Pluflofl que découvrir mon amour, que ie meure :

Et que mafin témoigne, en mon tourment fecret,
Qu’il ne vefcut iamais vn amant fi difcret o
Et qu’amoureux confiant,çen vn fi beau martyre,
Mon trépas, feulement mon amour puifle dire.

Ha! que la paflîon me fait bien difcourir!

Non, non, vn mal qui plaifl, ne fait jamais mourir.
Dieux! que puiJ-je donc faire au mal qui me tourmente .’
La patience e’fllfoible, (7 l’amour violente,
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Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte je dérobbe, (9’ m’échappe, du cœur,

Semblable a cet enfant, que la Mere en colere,
Apres vn châtiment veut forcer à je taire, .
Il s’eforce de crainte à ne point foupirer,

A grand peine ofe-t-iljon haleine tirer; ç
, tillais nonobflant l’eflbrt, dolent en fin courage,

Lesfanglots, à la fin, debouchent le paflage,
S’abandonnant aux cris, jes yeux fondent en pleurs,
Et faut que fon.refpec? defere, à je: douleurs. De mejme, ie m’eflbrce au tourment qui me tué,
En vain de le cacher mon refpeâl s’evertuë,

Mon mal, comme vn torrent, pour vn temps retenu,
Renverfant tout obflacle, efl plus fier devenu.
Or puis-que ma douleur n’a pouvoir de fe taire,
’ Et qu’il n’efl ni defert, ni rocherfolitaire,

A qui de mon fecret ie m’ofafle fier,

Et quejufqu’a ce point ie me dois oublier,
Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte,
A vous feule, en pleurant, j’addrefle ma complainte;
Aufli puis-que voflre œil m’a tout jeul afirvy,
C’efl raifon que luy jeul voye comme ie vy,
Qu’il voye que ma peine efl d’autant plus cruelle,
Que feule en l; V nivers, ie vous eflime belle ,-

Et fi de mes dzfcours vous entrez en courroux, A
songe; qu’ils font en moy, mais qu’ils naiflent de vous,

Et que ce feroit eflre ingrate en vos defaites,
Que de fermer les yeux aux playes que vous faites.
Donc, Beautéplus qu’humaine, objet de mes plaifirs,
Delices de mes yeux, (7’ de tous mes defirs,
Qui regneg furMJes cœurs d’vne contrainte aimable,

Pardonnez à mon mal, hélas! trop veritable, I’ i
Et lzfant dans mon cœur que valent vos attraits,
Le pouvoir de vos yeux, la force de vos’traits,

I4
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La preuve (le ma foy, l’aigreur de mon martyre, ’
Pardonnez a vines cris. de. l.’avozr ofe’ dire,

Ne vous ofenceppozntaevnes jufles clameurs, .
Et fi mourant d’ amour, ie vous dis que ie meurs.

’p
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1 STANCES.
nandjur moy je jette les yeux,
A trente ans me voyant tout vieux,
Mon cœur de frayeur diminué",

n ” E fiant vieillydans vn moment,

le ne puis dire feulement, Ô
Que ma jeunefle ejl devenuë.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour je dérobe à mon œil,
t Mes jens-troubleps’évanoufiznt,

Leshommes jont, comme des fleurs,

t * Qui naifient-Ù viventenpleurs,
Et d’heure en heure je fanifl’ent,
Leur âge à l’inflant écoule, I

Comme vn trait qui s’efl envolé,

Ne lat-flue, apres joy.nu,llex marque,

Et leur nom fameux Icy, V
AS; tofl qu’ils jonttmorts,.meurt auflî,

Du pauvregautant que du Monarque.
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STANCE&
N’agueres’verd, foin, (Tpuiflant,

Comme vn Aubejpin floriflant,
Mon printempsefloit déleâable,

Les plaijirs logeoient en mon jein, t
Et lors efloit tout mon defizin
Du jeu, d’amour, (7’ de la table.

Mais las! mon fort efl bien tourné;
’ Mon âge en vn rien s’efl borné,

Foible languit mon ejperance,
En vne nuit, à mon malheur,

De la joye (7 de la douleur ,
I’ay bien appris la dzference.’

La douleur aux traits veneneux,
Comme d’vn habit epineux
Me ceint d’vne horrible torture, .

.,.

Mes beaux jours jont changes en nuits,
Et mon cœur tout fieflry d’ennuys,
N’attend plus que la jepulture.
Enyvre’ de cent maux diuers,

le chancelle, (T vay de travers,
Tant mon ame en’regorge pleine,
I’en ay l’ejprit tout hebéte’,

Etfi’ peu qui m’en efl reflé,

Encor me fait-il de la peine.
La memoire du temps pafle’, q
Que j’ay filement depencé, ’

Ejpand du fiel en mes vlceres; "
Si peu que j’ay de jugement,

Semble animer mon jentiment,
A Me-rendant plus vifaux mijeres.

STANCES. ’gr;
Ha! pitoyablefiuvenir!
Enfin, que dois-je devenir!
Où je reduira ma confiance .’

lEjlantja defailly de cœur,
Qui me donratde la vigueur,
Pour durer en la penitence?
Qu7efl-ce de moy? faible efl ma main,
Mon courage, hélas .’ efl humain,

Ie ne fuis de fer ni de pierre,En mes maux monflre-toy plus doux,
Seigneur, aux traits de ton courroux,
Ie fuis plus fragile que verre.
.Ie nejuis à tes yeux, finon
Qu’vn feflu jans force, (7 jans nom,
Qu’vn hibou qui n’oje paroiflre,

Qu’vn fantojme icy bas errant,
Qu’vne orde ejcume de torrent,

Qui jemble fondre avant que nazflre.
Où toy, tu peux faire trembler
L’Vnivers, (7 dejafembler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir les Flots audacieux,
Ou, les élevant jujqu’aux Cieux,

Faire de la Terre vn naufrage;
Le Soleil fléchit devant toy,

De toy les Aflres prennent on,
Tout fait joug deflbus ta parole :
Et cependant, tu vas dardant
Defus moy ton courroux. ardent,
Qui ne fuis qu’vn beurrier qui vole.

214

STANCES.

Mais ’quoy ! fi iejuis imparfait,
Pour meÜdefaire m’as-tu fait?

Ne au? aux pecheurs fi jevere;,l
Ie fuis homme, Ü toy Dieu Clement,
Sois donc plus, doux au châtiment,
Et punis lesttiens comme Pere. 4

u . .- . .

I’ay l’œiljeelle’ d’vn jeau de fer,

e Et :de’ja les portes d’Enfer

Semblentv s’entr’ouvrir pour me prendre;

Maisflencore, par ta bonté, s. t
Si tu m’as ofle’ la jante,

0 Seigneur, tu me la peux rendre.
Le tronc de branches deveflu
Par vnejecrette vertu

Se rendant fertile en fa perte,
De rejettons ejpere vn jour
Ombrager les lieux d’alentour,
t Reprenant ja’ perruque verte." A
I Où, l’homme en la fofl-e. couché,

, Apres que lamort l’a touché,
Le cœur efl mort comme-l’ejcorce;

Encor l’eau reverdit je bois; t
Mais l’homme eflant mort vne fois,
Les pleurs pour luy n’ont plus de force.

r

SVR LA NATIVITÉ

DE NOSTRE SEIGNEVR,
HYMNE.

Par le commandement du Roy Louis.XIII. pour fa
Mufique de la Mefï’e de minuit.
a 1.

aur le jalut de I’Vnivers, ,A
r Aujourd’huy les Cieux jont ouvers,

Etpar-vne conduite immenje,
La grue dejcend deflus nous,
Dieu change en pitié jan courroux,
Et je Iuflice en fa .Clemence.

Le vray Fils de Dieu Tout-puiflant,
- Au fils de l’homme s’vnifiznt,
AEn’ vne charité profonde,

Encor qu’il ne fait qu’vn Enfant,

V loferieux (7 triomphant, l

De fers afiranchit tout le mande.
Deflbus ja divine vertu,
’ Le poché languit abbatu,

,-
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Et de jes mains à vaincre expertes,
Etouflant le jerpent trompeur,
Il nous aflure en noflre peur,
Et nous donne gain de nos pertes.
Ses oracles jont accomplis,

Et ce que par tant de replis
D’âge, promirent les Prophetes,
Aujourd’huyje finit en luy,
Qui vient conjoler noflre’ennuy,

En jes pramefles fi parfaites.

Grand Roy, qui daignas en naiflant,
Sauver le Monde periflant,
Corinne Pere, Ü non comme Iuge,

De Grace comblant noflre Roy,
Fay qu’il fait des mejchans l’eflray,
Et des bans’l’aflure’ refuge.
Qu’ainji qu’en Efle’ le Soleil,

Il diflipe, aux rays de jan œil,
Toute vapeur, (7 tout nuage,
Et qu’au feu de jes délions,

a? .

Se diflîpant les fichons,
Il n’ayt rien qui luy fafe ombrage.

s
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Contrit, morne (7 dolent, i’ejpere enta clemence,
Si mon duëil nejuflît à purger mon oflence,

41-. Que ta grace y jupplée, (Tjerve à mon erreur.
Mes ejprits éperdus frifl’onnent de terreur, -

Et ne voyantjalut-quepar la penttence, i I
Mon cœur, comme mes yeux, s’auvre à la repentance,

Et me hay tellement, que ie m’en fais horreur.

Ie pleure le prejent, le paflé ie regrette,
Ie crains à l’avenir la faute que l’ay faite,

Dans’mes rebellions je lis ton jugementu

Seigneur, dont la bonté nos injures jurpaje,
Comme de Pere à fils vjes-en doucement;
Si i’avais moins failly, moindre feroit ta grace.
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II.
Quand devat vers le Ciel j’oje lever les yeux,
Mon cœur ravy s’emeut, Ù confus s’enterveille,

Comment, disje à part-moy, cette œuvre nompareille
Efl-elle perceptible à l’ejprit curieux?

’ Cet Aflre ame du monde, œil. vnique des Cieux,

Qui travaille en repos, Ü jamais ne jommeille
Pere immenje du jour, dont la clarté vermeille,
Produit, nourrit, recrée, Cr maintient ces bas lieux.
Comment t’eblouis-tu d’vne flamme mortelle,

Qui du joleil vivant n’efl pas vne étincelle,
Et qui n’efl devant luyfinon qu’objcurite’?

’Mais fi de voir plus outre aux Mortels efl loifible,
" Croy bien ,- tu comprendras mejmezl’ infinité, ’

Et les yeux de la foy te la rendront vifible.
o

11.1.

Cependant qu’en la. Croix plein d’amour. infinie,

l ’ Dieu pour noflre jalut tant de maux [apporta ,

Que par jan jufle jang noflre ame il racheta
Des prifiJns où la mortvla tenoit a fervie ,
Altere’ du defir de nous rendre la vie,
I’ay joif, dit-il aux Imfs; .quelqu’vn lors apporta

Du vinaigre, (rudufie’l, (aile luy prejenta;
Ce que voyant ja Mere en la jarre s’écrie :

.. « . a
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Quay.’ n’efl-ce pas ayez de donner le trepas

A celuy qui. nourrit les hommes icy bas, ’
Sans frauder jan dejir, d’on fi-piteux breuvage?

Venez, tire; mon jang de ces rouges canaux,
Ou bien preneî ces pleurs qui riaient monvzjage,
Vous jerez moins cruels, (7 t’auray mains de maux.

COMMENCEMENT D’VN POEME SACRÉ.

I ’ay le cœur tout ravy d’vnefureur nouvelle,
Or’ qu’en vn S. ouvragevn S. Démon m’appelle,

v Qui me donne l’audace (T me fait efl’ayer

anujet qui n’a pedtmajeunefl’e eflrayer.

Toy, dont la providence en merveilles profonde,
Planta deflus vn rien les fondemens du monde,
Et baillant à chaque eflre (J corps, Ù mouvemens, Sans matiere donnas la forme aux Elemens;
Donne forme à ma Verve, injpire mon courage;
A ta gloire, 6 Seigneur, i’entreprens cet ouvrage.

Avant que le Soleil eufl enfanté les Ans, *
Que tout n’eflaz’t qu’vn rien, (7 que mejme le temps l I ’

Confus n’efloit diffincï en trais diverjes faces,

Que les Cieux ne tournoyent vn chacun en leurs places,
Mais feulement jans temps, jans mejure, (9’ jans lieu,
Que-jeul parfait en foy regnait l’Ejprit de Dieu,
Et que dans ce grand V uide, en Majejlé juperbe,
Efloit l’Ejlre de l’Eflre en la vertu du: Verbe,’Dieu qui forma dans foy de tout temps 1’ V nivers,

Parle,- quand à fa voix vn mélange divers.... I

EPIGRAMME.

ialard, plein d’hypocrijîe,

. Par jentences (7’ contredits,
; S’efloit mis dans la fantaifie
D’avoir mon bien (9’ Paradis.

Dieu je gord de chicanerie.
Pour cela, je le jçay fort bien
Qu’il n’aura ma chanoinerie :

Pour Paradis ie n’en jçay rien.

ODE SVR VNE VIEILLE MAQVERELLE.

jprit errant, ame idolaflre,
Corps verolé couuertd’emplaflre,
Hueuglé d’vn lajczf bandeau,

. q 7 t Grande Nymphe’à la’harlequine,
Qui s’efl brtjé toute l’ejchine -

Deflus le patté du bardeau,

Dy-moy pourquay, vieille maudite,
Des Rufians la calamite,
As-tu fitofl quitté l’EnfeIî?

Vieille à nosjmaux.preparée,
Tu nous rauis l’aage dorée,

Nous ramenant celle de fer.
Retourne donc, ame jorciere,
Des Enfers eflre la partiere,
Pars (7’ t’en va jans nul delay

Suyure ta noire deflinée,
Te jauuant par la cheminée,

Sur ton ejpaule vn vieil balay.
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le veux que par.tout on t’appelle

Louue, chienne, ourje- cruelle,
l Tant deçà que delà les monts,
. Ie veux de plus qu’on y adioufle .’

Voylâ le grand Diable qui roufle
Canine I’Enfer Ü’les Demons.

le veux qu’on crie emmy la rué, I ’

Peuple, gardez-vous de la gruë
Qui deflruit tous les ejguillons,
Demandizntfi-c’efl aduenture,’
Ouibi’en vn efl’erfl de nature

Que d’accoucher. des ardillons. ’
’ De cent clous elle fut formée,
Et puis’pour en ejlre animée,

,Ûn la frotta devif-argentA:
Le fer fut premiere matière,
Mats meilleure en fut la derniere,
Quififl jon’cul diligent.

Depuis honorant jan lignage,
Elle fit voirtvn beau mejnage
D’ordure (7. d’impudicitez,

Et puis par l’exceïlde jes flames,

" Elle a produit filles fr femmes
Au champ de jes lubricitez. I
De moy tu n’auras paix ny trejue
Que ie ne t’aye veuë. en Greue,

La peau pafiewn maroquin, I I
Les os brijeï,’ la chair meurtrie,

Prefle â porter à la voirie, 4 I
Et mije au fond d’vn mannequin.

.-
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Tu merites bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage
Nous perd vn autre paradis :
Car tu changes le Diable en Ange,
Noflre vie en la mort’tu change

Croyant cela que tu nous dis. M

Ha dieux! que ie te verray jouple,
Lotjque le bourreau couple d couple

Enjemble lira tes putains,
Car alors tu diras au monde
Que malheureux efl qui je- fonde
Defus l’ejpoir defizs defleins.

Vieille jans dens, grande halebarde,
Vieil baril à mettre mauflarde, ’

Grand morion, vieux pat café,
Plaque de. liât, carne à lanterne,-

Manche de luth, corps de guiterne I:
Que n’es-tu defiâ in page. l

Vous tous qui malins de nature,
En defireg voir la peinture,
Allez-vous en chez le bourreau,
Car s’il n’efl touché d’ineonflance,

Il la fait? voir à la potence,
Ou dans la folle du bardeau.
I.
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’3’.” Î v

a foy, ie fus bien de la fefle
Quand ie fis cheg vous ce repas,
le trouuay la poudre à la tefle,
Et le poyure vn bien peu plus bas.

Vous me manflreg vn. Dieu propice,
Portant vn arc Ù" vn brandon, .1 h I

Appelez-vous la chaude pifs!
Vne flejche de Cupidon ?
Mon cas, qui je leue Üje hauflè,
Banc d’une effrange façon,
Belle, vous fouinifles la ’jaufe’

Lors queue fournis le paifl’oh.

Las! ce membre eufl l’arrogance
De faiïlller trop les lieux jacrez, A
Qu’on luy pardonne jan ofience,

Car il pleure afleïjes pecheï:
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I.

W mour efl vne afic’lion .
t ne: Qui par les yeux dans le cœur entre:
, H 1 Puis par vne defluëlianq

S’ejcoule par le bas du ventre.
L

l Il.

Madelon n’efl point diflïcile

Comme un tas de mignardes jont,
Bourgeois (7’ gens jans: domicile

Sans beaucoup marchander luy font,
Vn chacun qui veut la racouflre,
Ppur "raijon elle dit vn peinât,
Qu’il faut eflre putain tout outre,
Ou bien du tout ne l’eflre point.

III.
Hier la langue me fourcha,

Deuijant auec Anthoinette, ’

T9
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le dis (7 ceflefinette
Me fit la mine (rjefajcha.

Ie dejcheus de tout mon credit,
Et vis à fa couleur vermeille,
Qu’elle aimait ce que i’auois dit,
Mais en autre part qu’en l’oreille.

Lors que t’eflois comme inutile
Au plus doux pafle-terrips d’Amour,
I’auais vn mary fi habile
Qu’il me carefozt nui-ë? Ü iour.

0res celuy qui me commande
Comme vn tronc grill dedans le liât,

Et maintenant que ie fuis grande,
Il je repoje iour (7’ nuiéÏ.

1I’l

L un fut tr0p vaillant en courage,
Et l’autre efl trop alangoury,

Amour, rends-moy mon premier aage,
Ou rends moy mon premier mary.’

V5
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. Dans vn chemin vn pays trtiuerjant
Perrot tenoit fa Iannette accallée,

Si que de loin aduijant vn pajot",
Ilfut d’aduis de quitter la mejlée,

Pourquay fats-tu, dit?! la garce afolée,

[Trejue du en, ha! dit-il, laifle moy,
le vay quelqu’vn, c’efl le chemin du Roy.

Ma foy, Perrot, peu de cas te dejbauche. «
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Il n’efl pas fait? pluflofl’commeiewroy,
Pour vn pieton que pour vn-qui :ch’euauche.
l

c ’4 ..V,I.
’Liïette’â qui’l’on’faijoit tort, h ’

Vint à Robin toute ejplorée,

Ie te prie donne-moy la mort,
Que tant de fais i’ay.defire’e.
Luy, qui ne’la refu’jeien rien,

Tire jan... vous m’entendefbien,
Et au bout du ventre’il la frappe.

. Elle qui veut finirjesiours,
Luy dit, mon’cæur, paufl’e tolufiours,

. De crainte que ie n’en réchappe :
Mais Robin, las de la jeruir’,’

Craignant vne nouueIIe plainte,
Luy dit, hafle-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plus de pointe.

STANCE.

errÔÎl i voflre œil tout ardant d’amour (7’ de Iumiere,

De mon cœur votre ejclaue efl laflammepremiere,
. Que comme vn Aflre faine? ie reuere à genoux,

P

Pourquoy ne m’aymeg-vous?

Si vous que la beauté rend oresji juperbe,
Deueï comme vne fleur qui fieflrit dey-us l’herbe,

Ejprouuer des jaijons l’outrage (7 le courroux,

t Pourquay ne m’aymeï-vous?
Voulez-vous que voflre œil en amour fi fertille,

Vous fait de la nature vn prejent inutille?
Si l’Amour comme vit Dieu je communique à tous,
Pourquoy ne m’aymeg-vous?

Attendez-vous vn iour qu’un regret vous jaififle?
C’efl à trop d’interejl imprimer vn jupplice.

Mais puis que nous viuans en vn nage fi doux,
Pourquoy ne m’aymez-vous?

Y!
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Si voflre grand’ beauté toute beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne vous fit point fi belle :
S’il jemble en fan deflein auoir pitie de nous,
.Pourquay’ne m’aymeg-vous .9

Si i’ay pourivaus aymer ma raijon oflènjée,
Mortellement blefl’é d’vne flejche infenfe’e,

Sage en ce jeul ejgard que i’ay beny les coups,
Pourquoy. ne m’aymeï-vous?

La douleur m’eflrangeant de toute compagnie,

.De mes iours malheureux a la clarté bannie,
Et fi en ce malheur pour vous ie me refiyus, V
Pourquoy ne m’aymeï-vous?

F rifle le Ciel qu’en fin vous puifliezrecognoiflre

Que mon mal a de vous fitn eflence i7 fan eflre :
Mais Dieu puis qu’il ejt vray, yeuxqui m’ejtes fi doux,
ourquay ne m’aymeg-vous?

COMPLAINTE.

Stances.

l ous quiüvlolentez nos volonteï jubiectes,
a J!7*
Oyez ce que ie dis, voyez ce que vous faiétes :

’ t .Plus vous la fermerez, plus ferme elle fera,

Plus vous. la forcerez , plus elle aura de force.
Plus vous l’amortireï, plus ,elle aura d’amorce,

. Plus ellelendurera, plus elle durera. ’

Cachez-la, ferrez-la, tenez-la bien contrainte,
L’atache de nos cœurs d’ vne amoureuje eflrainéle

Nous couple beaucoup plus que l’on ne nous defioinct;

Nos corps jont dejunis, nos aines enlacees, q
Nos corps jont jepareg (7’ non point nos penjees .’

Nous jommes dejunis, (7- ne le flymmes point.

Vous me faicles tirer profit de mon dommage,
En croiflant mon tourment vous croifi’eï mon courage;

En me faijant du mal vous me faiétes du bien,
Vous me rende; content me rendantmiferable, ’
Sans vous ejtre obligé ievous juis redeuable,
Vous me faiétes beaucoup (7 ne me falotes rien.

.s
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V Ce n’efl pas le moyen de me pouuoir diflraz’re,

L’ennemy je rend fart voyant jan aduerjaire,

Aufort de mon malheur ie me. raidis plus fort.
le mejure mes maux auecques ma confiance :
I’ay de la pafian C7 de la patience,
le vis iujqu’ti la mort, i’ayme iujqu’â la mort.

Baudet vous contre mai : que tout me fitit contraire,
Tous vos eflortsfint vains, (2* que pourrez-vous faire?
le jens moins de rigueur que ie n’ay de vigueur.
Catnme l’or je rafine au milieu de la flamme,
le dejpite ce feu ou i’ejpure mon aine,

Et vay contre-[carrant ma force (7 ma langueur.
Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
T aujiaurs s’apiniaftre à guigner la, victoire,

Qui ne je rend iamais d la .mercy du poids, v . a
Le poids le faiét plus fart (7’ l’efiart le renforce,

l Et jurchargeant fa charge on renforce jafarce.
Il efleue le faix en ejleuantfim bois.
Euler fer refrappe’ fous les mains re’jonriantes
Deflîe, des marteaux les jecauj’es battantes,
E]? battu, combattu (7’ non pas abbatu,

Ne craint beaucoup le coup, je rend impenetrable’,

Se rend en endurant plus fort. Ü plus durable,
Et les coups redoublez redoublent fa vertu, A
’ ,Palr le contrairesvent’en joufllantes baufées

Le feu va ratijant jes ardeurs eflaufle’es : l

Il bruit au bruit- du vent, faufile au jouijet venteux,
Murmure, gronde, cracque à longues hallenees,
, Il tonne, eflar’tne. tout de’flammesentannees :
Ce vent dijpute’ baufle Ù boufitqdejpit’eux. .
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Le faix, le coup, le vent, roidit, durcit, embraïe
L’arbre, lefer, le’feu par antiperiflaje.’

On me charge, on meÏbat, on m’ejuente fiiuue-ntf
Hardi-"font, durcifant (7’ brujlant en mon (une,
le fais comme la palme (7 le fer (7’ la flamme

Qui dejpite le faix (T le coup Ù le vent.

Le faix de mes trauaux ejleue ma confiance,
Le coup dèmes malheurs endurcit ma jaufi’ràn’ce,

Le vènt de.ma fortune attife mes dejirs. ’
Tay pour qui ie patis, jubiec’t de mon! attente,
0 ame de mon aine, jais contente; (7’ confiante,

Et ioyeuje iauys dames trilles plaifirs:
Nos deux corpsjont à toy, ie ne fuis plus que d’ombre,

Nos amesjont à toy, ie ne jets que de nombre,
Las, puis que tu. es tout, (vaque le ne jais rien,
Ie n’ay rien en t’ayant, ou i’ay tout au contraire;

Auoir, Ü rien, (7’ tout, comme je peut-il faire? f
C’ejt que i’ay tous les maux, Ù le n’ay pomt de bien.

I’ay vn ciel de defirs, vn monde de triflefe,
V ri vniuers de maux, mille feux de détrefle,
I’ay vn ciel de jonglots (7 vne mer de pleurs, A
I’ay mille’ioiirs d’enuis, mille iours de dijgrace,

Vn printemps d’ejperance, Ù vn hyuer de glace,
De joujpirs vn automne, vn efle’ de chaleurs.

Clair joleil de nies yeux, fi ie n’ay ta Iumiere,
.V ne aueugle’nuee enuite ma paupiere,

V ne pluie de pleurs decoule de mes yeux,
Les clairs ejclairs d’amour, les ejclats de jan foudre.
Entrefendent mes nuiéts Cr m’ecrajent en poudre
Quand i’entonnè mes cris, lors i’eflonn’e les Cieux.
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.Vous qui lijeïces vers larmoyez tous mes larmes,
Soujpirez mes joujpirs vous qui lifeï mes Carmes, Car vos pleurs (3’ mes pleurs amortiront mes feux,-

V as joujpirs, mes joujpirs animeront ma flame,
Le feu s’eflaint de l’eau (7’ lejoufle l’enflammei

Fleuret7 doncques toufiours (7’ ne joujpirez plus.

Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie faufpire .
. Pour ejleignant mon feu, amortir le martyre,
Mais l’humeur efl trop loing, (r le joufie trop pres.
Le feu s’ejteint joudain, fiiudain il je renflamme. *
Si les eaux de mes pleurs amortifl’ent mafiamme,

Les vents de mes defirs la ratijent apres.
La. froide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le brafierja froideur en pratique,
Et la brujlante ardeur n’y nuit? que’point ou peu,-

le dure. dans le feu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la conjomme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme ,17- ie ne crains le feu.
Mais elle ejt jans le mal, (7’ moy jans le remede,

Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie porte mon feu, elle portejon glas,
Loing ou pres de la flamme, elle ne craint la flamme ,
Ou pres ou loinquu feu, i’ay du feu dans mon ame,
Elle amortit jan feu, Ù" ie ne l’efleins pas.

Belle ame de mon corps, bel ejprit de mon orne,
Flamme de mon efprit (7’ chaleur de ma flamme,
I’enuie tousrles vifs, i’enuie tous les morts,

Ma vie,ji tu veux, ne peut ejtre rouie,
Veu que ta vie efl plus la vie de ma vie
Que ma vie n’efl pas la vie démon corps. ’ j
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le vis par (7 pour toy ainfi que pour moy mejme,
Tu vis par (7 pour moy ainji que pour tay mejme :
Nous n’auons qu’vne vie (7 n’auons qu’vn trejpas.

le ne veux pas ta mort, ie defire la mienne,
Mais ma mort efl ta mort, (a. ma vie efl la tienne,
Auflî ie veux mourir (a ie ne le. veux pas.

STANCES POVR LA BELLE CLORIS.

en?

a: l

i le bien qui m’importune

Peut changer ma condition,
Le changement de ma flirtune
Ne finit pas ma paflîon. ’

Mon amour efl-trop Iegitime,
Pour je rendre à ce changement, .
Et vous quitter feroit un crime
Digne d’vn cruel chafiiment.

Vous avez dejus moy, madame,
V n’pouuozr approuué du temps,

Car les vœux que i’ay dans mon ame
Seruent d’exemple aux plus contents.
Quelque force dont on efl’aye
D’afl’ubiettir ma volonté,

Ie beniray taufiours la playe
Que ie jens par voflre beauté.
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A.

,Ie veux que mon amour fidelle
Vous oblige autant à m’aymer I
Comme la qualité de belle

Vous fait? icy bas eflimer.
I Mon ante à vos fersqafl’eruie,

Et ar amour (7’ ar rai on
Ne peut confenttr que ma vie
Sorte iamaiside ja prijon.

PalPt

N’adorant ainji que vos chaijnes,

Ie me plaisfifort en ce lien,
Qu’il jemble que parmy mes peines

Mon ame goufle quelque bien. ’
V os vœux, ou mon ame je fonde,

Me feront à iamais fi chers
. Que mes*vœux* feront en ce monde
Auflî fermes que des rachers. ’. I
Ne croyez donc pas que’ie lai-fie

V aflre prijon qui me retient,
Car, iamais vn efeét ne cejè,

Tant que la cauje le maintient.

ï?
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I.

R aut auoir le cerueau bien vide
Pour brider des Mujes le Ray;
- Les Dieux ne portent point de bride,

Mais bien les ajnes comme toy.

il.
Le violet tant ejtimé A

Entre vos couleurs fingulieres,
Vous ne l’aueg iamais aimé,

Que pour les deux lettres premières.
111.7
L’argent, tes beaux iours tu ta femme
T’ant fait enjemble vn mauuais tour,

l
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Car tu penjois au premier iour
Que Ieanneton dey]? rendre l’ame.
Ejtant ieune (7’ bien aduenant,

f Tu tromperois incontinent
Pour ton argent vne autre darne.
Mais, Iean, il va bien autrement :h
Ta. ieunefle v’efl retirée,

Ton bien s’en va tout doucement,
Et ta vieille t’efl demeurée.

1V. r
Quelque moine de par le monde
Prejchoit vn iour dans vne pippe,

Et par le pertuis de la bonde,
Paroifloit un bout dé fa nippe.
Gardons nous bien qu’il ne nous pippe,
Dirent les ’Dames en riant.

Lors die? le prejcheur en criant,
Tout remply de courroux Ù d’ire,

Tout beau, paix là, laifleg moy dire, ’

Ou par Dieu vous irez dehors,
Que le diable qui vous fait rire,
Vous puifl’e entrer dedans le corps;

.V.

. TOMBEAV D’VN COVRTISAN.

V n homme gilijous ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au. bardeau,
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Mais au refle plein dedtjfanie .Ce fut, pourhvous le faire court,
V n Mars au combat de l’amour,

Au combat de Mars vne femme.

APPENDICE.

POUR M. LE DAUPHIN.
Delos flottant.fur l’onde s’agitoit. I
.Ains que Phebus en elleeul’t pris naifi’ance; 4

Ainfy la France en l’orage flottoit - . Lorfqué naquit vu folell à la France.

Sainte Latonne, ardent but de nos vœux,
Par ca vertu fi chafle & fi feconde,
Pour affurer la terre à (es nepueux,
De petits dieux tu repeuples le monde,
Et, relevant notre empire abattu
Tu le remets en fa bafe fi ferme,Qu’efiant fans fin, ainfi que ta vertu. ..
Il n’efl du Ciel limité d’aucun terme.

SUR UN mirai-z DU LEGER ET DU-PESANT
Fait par le CARDINAL ou PERRON.’

Cher leâeur, ce livre ardent
Efl du leger 8L du pefant,

Mais il a, pour en bien luger,
Moins de pelant plus de leger.
16

* 24.2 I APPENDICE.
SUR LA TRADUCTION DU LIVRE DE L’ENEIDE
Parle même CARDINA

Au lieu de prechervl’Evangile

Il traduit les vers de Virgile. f
DU CARDINAL DU PERRON.

Quand Paris fors Enone, aymera rien au monde,
Xante retournera contre fort propre cours.
Xante, retourne donc contre le flus de l’onde :
Paris delailïe Enone, & fait; d’autres amours.
w

, EPIGRAMMÉ.
Quand il difne il tient porte claie,
Elle CR fermee aux furvenans, Et toute nuit quand il repofe,
Elle ePc ouverte à tous venans.
le ne l’ay pas defagreable,
C’efi à luy fagement vefcu,
Toutefois ce n’ait pas à table,
C’efl: au lit qu’on le fait cocu:

ï

NOTES ET VARIANTES

Es éditions des Satires de RegniÏEr, publiées
* du yivant de l’auteur, étant fort ràres, il ne

l paraît pas hors de propos de donner le titre
de chacune d’elles en même temps qu’une

l’defcription fomrnaire du volume. Voici donc, par ordre

de date, la courte lifie deices .éditions : "

y.,lr

Les premieres oeuures de M. Regnier. Au Roy. A ’Paris, Chez

Touffainfls du Bray, rue fainflàlacques, aux Efpies murs; 8: en
’ fa boutique au Palais, en la gallerie des prifonniers. M.DC.VIII.

4 Auec priuilege du Roy. i ’
. i ln-’4.° de 4.5 fi. plus B pages limi non numérotées, titre compris.
Au verre du une fe trouve l’épi’graphe:

A Verùm, vbi plura nitent in Carmine, non ego panais
’ OEendar mgculîs. i

Cetfe’partîcularité fubfifie à la même place dans toutes les édi-’

lions originales. ’ ’
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’ Vienienfuite après l’Épître limineaire 8: l’Ode à Regnier, le pri-

vilège du Roy, donné au poète pour fix ans. Il cit daté de Paris le

a; avril (608. Au pied de ce document on lit la mention fuivante :
Et ledit lieur Regnier a permis, 81 permet, concent 81 accorde,
que Toufl’ainas du Bray, marchant Libraire à Paris, Imprime ou

face imprimer, vende 8: dillribue à Iouiife dudit Priuilege, ainfi I
qu’il a été accordé entre eux. Fait ce 13. may 1608.

Au dos du 4P if; lim. fe trouve l’épigr.:
DiŒcile cit fntyrarn non fcribere.

Cette édition contient dix fatires, plus le Difcours au Roy.
Au folio 15, verfo, fe trouve la fatire adreffée à Renault, evefque
de Sées, dont le nom imprimé par erreur: Betault, cit habituellement couvert d’un bandeau reé’tificatif.

Les fleurons des pages 2 lim., 12, r6, 21, 26, 28, 33, 38 Erg,
portent le nom de Gabriel Buon, d’où l’on’ peut conclure que
ToulIainéls du Bray était en relations particulières avec l’éditeur de

Ronfard.
Les Satyres du Sieur Regnier. Reueues 82 augmentées de knouueau z Dediéesau Roy.A Paris, chez TouiIaint du Bray, Etc. M.DC.IX.

Avec priuilege du Roy.
In-Bo de 133 pages, plus 4 if. non chitf., tir. eomp.
On lit à la fin de ce volume, avant le privilège qui cil le même
que celui de l’édition originale :

De l’imprimerie de P. Pautonnier, au .mont Sainéi-Hilairc,
Les fatires [ont difpofées dans l’ordre adopté en 1608. Il convient d’obferver toutefois que la Xe fatire, admirée à Freminet,
devient ici la. Xl19,parl’intercalation de deux pièces nouvelles que *
Broflette a. intitulées le Souper. ridicule &le Mauvais Gifl’e.’Ainfi,
dans la. préfente édition, elles font fuite à la fatire dédiée à Rapin.

Les Satyres du Sieur Regnier, &c. (même titre que ci-delIus).

M.DC.XII. Auec priuilege’du Roy. ln-8° de Bo 6., favoirlz-B- pages lim. non chilfr., titi comp.;
68 (imp. 66) if. numér. 81 8 if. poitlimunon num.; ces derniers
feuillets contenant le Difcourseau Ro’yszle privilège du 23 avril 1608.

Cette édition renferme; dans l’ordre ifùivi pour celle de 1609,
douze pièCes à. la fuite defquelles fe trouve,.f° 63,121 XIlI° fatire :

Macette, qui paraîtrait alors pôur la première fois. Nous tignalons plus bas les variantes du texte original.
’II faut remarquer. en putre que des pages r à 47 i8: S! à la fin
de I’Epiltregujkov’,l’édition de 1612 contient page pour page le

,l
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même nombre de vers. On pourrait croire à une réimprefiion
exaéte, fi les fleurons, les titres, 8: enfin,’ce qui cit plus important,

le texte, n’offraient des différences bien marquées. .
Les Satyres du Sieur Regnier. Reueu’e’s, &c. Paris, M.DC.XIIl.

Auec priuilege du Roy.
In-8°’de 93 6., plus’8 pages non num., tit. comp. Priuilege à la

fin
comme dans 1609, ï
Cette édition contient de plus que la précédente, à la fuite de
la. fatire de Macette &avant le Difcours au Roy, dix-fept pièces:
les fatires XlV à XV, la fuivante ’adreifée à monfieur de For-

quevaus, la fatire XVlI, les deux Elégies Zelotipiques, celle fur
l’Impùiflance, le Sonnet fur le trejpas de monfieur Paflërdt, les
Stanfes (fur le choix des divins oifeaux), la C. P., les épigrammes
fur le portraiâ d’un poète couronné, les fiances contre un amou-

reux tranfy, à enfin cinq Quatrains fatiriques.
Parmi ces pièces, deux avaient déjà été publiées : la première,

fur le trefpas de Pafferat, dans le Recueil des œuvres poétiques de

Ian Paderat. Paris, i606; la feeonde fur le choix des divins
oifeaux avait paru anonvme dans les Mufes gaillardes, recueillies

des plus beaux efprits de ce temps. Paris, Anthoine du Breuil,
1609.
La plupart des bibliographes, fe référant à la date de ce volume
plutôt qu’aux fingularités du texte 81 amendement des pièces, ont
cru pouvoir affirmer que cette édition des fatires était la dernière

publiée du vivant de l’auteur. i
Nous avons, dans la dernière partie de la notice placée en tête
du prélent volume, expofé les raifons d’après lefquelles il y a tout

lien de croire que Regnier était mort depuis quelques mois au
moment où t’es fatires furentipubliées par l’un de res plus intimes

amis. r . M r r
Page 8. .
Motin (Pierre), ne lionrges. .Cerpoëte, amide Regnier, a laide
de nombreufes pièces de, verslépfiarfes dans les anthologies publiées

au commencement du xvixe fiècle. M, tricote] a. donné la lille des
recueils contenant des vers de Motin,.dans les Variétés bibliographiques, ü l’on peut fe convaincre par cette énumération que le

poëte en quefiion jouilfait d’une grande vogue. Motin mourut
vers 1615, commeil paraît refuiter des vers dejon neveu Bonnet,
dans les Délices de la Poefie françoife de F. de Roffet.
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il 5.1:, p. ’10, v315. A
Auiourd’huy que ton «fils. --Le Dauphin, qui fut-plus tard
Louis XIIl, né à Fontainebleau le 27 feptembre 1601.

--- v. 21. I I

.ll.’luy’trou1ïe les bras de meurtres entachés, 1608181 1609; .

des meurtres, 1612 à 1613.

g Page ’12,’v:’21. A À
.. I’imite les Romains encore ieunes d’ans, 1608 81 1613; ieune
-d’ans, 1609 81-1612.

- v. 23.
Aulli que les vertus florzflent en cefl’ age, 1608; fleurifl’en’t,

1609 81 1612. A

, Page .13,vv, 6. A l
-- v. .30. L . r

’ Sinon qu’en fa bifarrerie, 1608 81 1609; finon en, 1612 à 1611.

Que Primaire m’adapte, 1608 81 1609; "t’adore, 1612 81 161;.

Il, Ip.v . 14.
àS.
1613.
Ïh

I,

- "A monfieur le 0° de Caramain, 1608; de, Garamain, 1609
. Cette permutation était fréquente dans les noms propres comme

dans lesnoms communs, au commencement aufli bien que dans le
corps des mots. On écrivait crotefque 81 intriques pour grotefque
’81 intrigues. Dans les éditions des Satyres de Regnier de 1609
à 1612, on trouve (S. X) tronguez &1 quignon pour tronquez &guignon.
Adrien de Montluc-Montefquiou, comte de Cramail,’petit-fils du
maréchal de Montluc, né en 1568, mort eh1164.6. Compromis lors
de la’journée desiDupes, il palier douze ans à. la’Baltille. On a de.

lui les Jeux de l’inconnu (1630), I’Infortu’ne des filles de laie

81 la Comedie des Proverbes (1633).

--- v. 9.
Qu’elle ait [échela chair, 1608; feehé, 1609 à 1613.
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Page 15, v. 29. V

’ ’Pour moy. fi mon habit par tout ,cycatrife’, 1608 ,- cicatrifé,

1609 81 1612; cicatrice, 1613.

Page 16, v. 7.
.’En la”court d’vnÀPrelat.

Brouette a fuppofe qu’il s’agilfait ici du cardinal de Joyeufe.
Cette hypothèfe, iultifiée par le grand luxe du cardinal, 81 les liaifons de Defportes avec’le frère aîné du prélat, Anne de Jo’yeufe,
tué à Contrats, a été depuis préfentée comme un fait certain par
Niceron 81 les éditeurs de Regnier, fans autre indice à l’appui.

-- v. 31. A . . h

r Qui relève vn pédant de nouueau baptifé.
Ce pédant nous iemble être Duperron, dont la fortune, faite par
Dej’portes, a dû plus d’une fois furprendre Regnieri Quperron, né
à Berne en 1 s 56, fut en effet converti au catholicil’me par Defportes,

81 par fou [avoir comme par l’appui. de ion directeur, le nouveau
catéchumène devint coufeiIeur de Henri III. Il prit enfuite part à
la. converfion d’Henri 1V, qui le nomma évêque d’Évreux en 1591.

Il devint enfin cardinal en 1604..

Page 17, v. 16.
Et chacun à (on dire; en [on dire, 1609 à 1613.

- v. 22.
De Socrate à ce point l’arrçfl; l’oracle; 1609 à 1613.

Page 18, v. 18.
Au pris de la vertu n’efiime point les hommes, 1608 à 1613;

n’efiimegtt, 1609 81 1612. - - v. 22.

S’qfliefl’ont en Prelats, 1608 à 1612; s’aflient, rai).

-’v. 24.. ’ V
Semblent auoir des yeux regret au demourant; demeurant, i
1609 à 1613.

Page 19, v.’6. .

Meditant vn fonnet, medite une Euefché; 1m Eueiché, 1609à 1613.
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Page 19, v. 27.
Mais pourtant quelque efprit, 1608 81 1613.; que! efprit, 1609
81 1612.

- v. 28.
Sçaît trier le fçauoir, 1608 81 1609; fçait tirer, 1612 81 1613.

-- v. 34.
4 De race en race au peuple vn ouuragefais voir; fait voir,
1609.

Page 20, v. 4.
Ne couche de rien moins que l’immortalité; ne couche de rien

moins de, 1609 R: 1612, ne touche de rien moins de, 1613.

Touche au lieu de couche confiitue une faute typographique
airez fréquente au xv1°’fiècle. On lit dans les Odes d’Olivier de

Magny, Paris, 1559, f° ,5 v° in fine: t
Luy que iadis Calliope
Sur le mont à double trope (nope)

1 Combla de fes douceurs.
Dans Regnier même, édition de 1612, on trouve, fat. XI :
Fit! il auec (on arc quinaude la Nature.

Moins de, plus de s’employaient concurremment avec moins

que, plus
queapercevoir
:. ’
, Or te ferai
Que ge (ai plus de toi allez
Et fi fu mieldres meneflrez
De toi...

Recueil général des Fabliaux. Paris, 1871. Tome I, p.17. Des!
deux bordeors.

Regnier a dit auiIi : Et de mal difcourir il vaut bien mieux fe

taire (S. Ill). .

La bonne leçon cit donc: Ne couche de rien moins que (ou de)

l’immortalité.

-- V. 133 ’

Tous fes papiers feruir à la chaire percée, 1608;.chaife percée,

1609 81 1613. l *
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Page 20, v. 24.
Selon (que le requiert ou Page ou la fauté, 1612 81 1613; et
félon que, 1603. ’

- v. 26.

ga

le n’ay comme ce Grecq des Dieux grand interprete.

Héfiode, auteur d’une théogonie où il expofe la généalogie 81 les

amours des dieux.

- V. 30. .

- Refuant comme vn oyfon qu’on mene à la pature; allant à la

pature, 1609 à 1613. ’

Variante vicieufe qui répète le mot allant du vers antérieur.

Page 21, v.’9. i . 1

Mais retournons à nous, 81 [ages deuenus, 1613; &lfage
deuenus, 1608 81 1612.

S. III, p. 22.

z

Cœuvres (Marquis de), François-Annibal d’Efirées, né en 1573,

mort en 1670, frère de Gabrielle; il fut nommé évêque de Noyon
à vingt 81 un ans, puis, douze années plus tard, en 1626, il devint
maréchal de France.

Page 23, v-. 28.
Eitant ferf du dqir d’aprendre 81 de fçauoir; du defir, d’apren-

dre, 1609.

- v. 34.
Si la fcience panure, affreufe ejl mefprifée, 1608; affreul’e G met-

.prifée, 1609 à 1613. ’
Page 24, v. 3.
Et fi ton ne]! docteur fans prendre les degrés; fi l’on n’efi,’

1612 81 1613.

Nejl pour 112m, comme plus loin, p. 61, v. 23, trefne pour
traifne. La véritable leçon paraît être : Si l’on en.

r.- V. 10. ’

En credit elleuez ils difpofent de tout, 1608 81 1613; du tout, I
1609 & 1612.
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Pagea4,v.22, .I .

Entre l’efpoir du bien, 81 la peur du danger-de froiiïer...; du

danger, 1609 81 1612. ’
Page 25, v. 8.

Et le furnom de. bon me va tn’onvreprochant,’correétion3 1608

donne ton pour ton. Cette inverfion cil très-fréquente chez notre
poète :
Et moins avance t’en.

(s. x1.)
Et change la nature
De (cpt ans en fept ans noflre temperature.

. (S. V.)

D’autre part, 1609, 1612 81 1613 portent-z Et le furnom de

bon me va toutrrep’rochant. ’ I

Cette dernière leçon eit correâe. Le vers devient moins dur;
mais la penfée perd en précifion.

--- v. 24. l I I

Offrir tout de la bouche 81. d’vn propos menteur; repos, 1613.

- v. 29.

Ainfi qu’afnes ces gens font. tout venus de gris; tous veltus,

1609
à 1613. i
Page 26, v. .27.
N’eil; plus rien qu’une idolle; un idole, 1612 81 1613..

-Pagev-29,34.
4
.
v. 15’. r .

Il faut sûre trop pront, efcrire à. tout propos, 1608 81 1612;
trop prompt à efcrire, 1613.
Compare, ce dit-il, 1608 à 1609; -- Et comme,..1612 81 1613.,
Faute évidente, due au vers précédents: au fuiuant qui tous deux

commencent par Et comme. .
.-- v. 19.
Et d’vn œil innocent il couinoit fa’penfée, 1608 81 1612; la
peniée, 1613.
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Page 29, v. 3 2.
lN’en deplaife aux DOé’teurs, Cordeliers, Iacopins; lambins,

1609
à11613. "A i
Page 3o, v. 14.
t

Et qui morts. nous profite; même leçon en 1609 81 1612 ne

profite,
1613. * I ’
Page 31, v. 2.
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait? amenuise,- on en fait

dilemme, 1613. ’ ’ i
’ -- v. 15.

De tout, peut citre en fin; du tout, 1612 81 1613.

--- v. 19.
Sinon de dire voire, 1609.51 1613; linon dire votre, 1608.

- v. 23.
Puis que panure 81 quémande, 1608 à 1612; quaymande, 1613.,

Page 32, v. 1.
l’aurais vu; beau teflon, 1608 81 1613; vu. beau mon, 1609

811612.
.. .:.:... . . .
- v. 15.
S’auancer par cet’ in; cet art, 1609 à 1613.
-- ’v. 21.
S’acorde d’amiante,- s’acorde d’harmonies, 1612.

-- v. 25..
D’vn autre œil nous verrons les fieras deltinées, 1608 à 1612;’

les hautes deltinées, 16,13. - v
Pagei33, v. 151

Qui fert de tableau peuplerait-plus grands de rifée; à aux

grands, 1612,à 1.6.13L , x , . H
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Page 33, v. 25..
Apollon cit gené par de [aunages ’loix; des [aunages loix, 1609

à 1613. .

- v. 31. .

Les pactes plus cfpais; clivois, 1612 81 1613.

Pagei34, v. 27. i

Qu’ils ont tiré cet’ art; cet art, 1609 à 1613.

Page 35, v. 8. i

Et que c’elt mon amy. vn gremoîre 81 des mots; vn grimoire,

1609
- v. 11. g à 1613. I

Mon tans en cent caquets, 1609 à 1613; ces caquets, 1608.

-- v. 14. l

Doncq’ fans mettre l’enchere; mettre enchere, 1609 à 1613.

S. V, p. 36.
Renault (Jean), ne à Caen en 1552, mort en 1611. Secrétaire
81 lecteur de Henri III dès 1577, il devint abbé’d’Aulnay au diocèfe de Bayeux en 1594, 81 premier aumônier de Marie de Médicis
en 1600. Enfin, en 1606, il fut nommé évêque de secs.

--v.5.
Chaque fat a ion rens, correction; à [on rens, 1608 81 1609;
chafquefail à l’on fens, 1612; chafqu’vn fait à [on feus, 1613.

- V. I7.
Et dirent, ô chetifs qui mourant fur vn liure; que mourant,

1609 à 1613. - v
Page 37, v. 3.

Comme la mort vous fait, la tangue le deuore; vous deuore,

1609 à 1613. .
--- v. 14.
Digerent la viande; Icur’viande, 1609 à 1613:
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Page 37, v. 20.
De ladouceliqueur roufloyante du ciel; rofoyante, 1609à 1613.

- v. 28.
Or fans me tourmenter des diuers apetis, 1608; de diuers apetis,

1612
81 1613. * ’ Page 38, v. 2.
C’eit ce qui m’en deplaijt; me defplaifl, 1609 à 1613.

-4 v. 5.
l

Qui dans le four l’Euefque entérine la grace; entherine, 1609
à 16i 3.

-- V. IIEt.que, iamais fergent, 1608 81 1613; 81 qui iamais, 1609
81 1612.

- V. 20.
Scaures du temps prélent; Sçaurer, 1609 à 1613.

- v.- 34.
1 Et ores on contraire, on m’obt’eâe à péché, 1608 81 1609; on
m’abieâe, 1612 811613.

Page 39, v. 5.
Au in] entendement; en ce! entendement, 1609 à 1613.

-- v. ’11. »

Et brauant les faueurstn brauant, 1612 81 1613. i

- V. 22.
Chaque a res façons 81 change la Nature; de nature, 1609 à 1613 .

- v. 26. ’
Auqu’ Page s’ancre, 1608 81 1612: auec l’ame, 1613.

Page 4o, v. 13.
Et d’vn cœur chitine je heurte à ce qu’il aime, 1612 81 1613;
s’heurte à ce qu’il aime, 1608. ’

256 NOTES ET ’VARIANTES.
Page 4o, V. 25’.

(Imbecile, douteux, 1608 Rz 1612; douleur, 169.

Page 41, v. 3x.
VGou’uernoit vu enfants: fanfan! le preudjhomme; faüait,,1609

à.Page
1613."
42, v. I.. h.

De [on pedant qu’il fut, deuient [on maquereau, 1608 8: 1612

deuint fou maquereau, 1’613. ” A ’ . ’

--- v. 16.
te
exemples,
x61).

Peres des fiecles vieux, exemple de la vie, :608 à 1612;

-- V. 32.

Et de façons nouuelles, 1608 & 1612; 8: des façons, 1613.
Page 43, v. 5’.

Sçait efcrire 8x porter les vers, à les poulets; tes poulets, 16m.

S. VI, p. 44.
Béthune (Philippe de),comte de Selles, 1561-1649. Erère puîné .

de Sally, il fut chargé d’ambalfades importantes en Ecolfe à à.

Rome; Louis XÎII l’envoya en Autriche. Il fut gouverneur de
Gallon d’Orléans. 0n.trouve dans les manufcrits de la Bibl.4nat.,
n° 3&4. f. fr., les inlÏruâions dont il fut pourvu avant fondépart,
le a; août 1501.

-- v. 5.
Où comme au grand Hercule; on grand hercule, 1612 82 161;.

-- v. 8.
Tiffu bijarement; bigarrement, 1609 à gag.

Page. 457.V-. t
12 8: 1613. . e . , . Page 46, v. 25. w 4

le ne veux qu’à mes vers vojtre Honneur fe derche;’ nofire,
un

A.toy qui des ieuneffe apris en l’on efcçlle, As adoré l’honneur,

1608 enflé; appris’eu fon ejcole A adorer, 1613.
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Page 47, v. 1.
L’honneur que foubs faux titre habite auecque nous; auecq’
nous, 1609 à 1612.

- v. 7. I

Qui nous veut faire entendre en je; vaines chimeres; ces vaines,

3609 à 161;. ’

Page 48, v. 3.

,Que la terre de foy le foulement. raportoit, 1608 8: 1699; le
froment, 1612 82 1613.

- v. 24.
qui de l’auoir d’autruy ne fe foulent iamais, 1608 81 1609; [e

faonlent, 1612 8: 1613.

- v. 27. -

Dgoù naquit le Bouleau, 1608 8: 1609; le bourdeau, 1612

à 1613. ’
Page 49, v. I.

Ce fier ferpent qui couue vn venin foùbs des fleurs; venim, 1609

81 1612. i
- v. 17.

Qu’il n’en: rien de fi beau, 1608 8: 1612; qui n’en: rien, 1613.

- v. 32. I I

Cil qui miit les Souris en bataille. - Homère dans la Batracho-

myomachie.
h. ’ l
v - w 33-.

Qui feeut à la Grenouille aprendre [on caquet. --- Arillophaue,
auteur de la comédie des Grenouilles.

- v. 34. ï

L’autre qui fifi; en vers vn Sopiquetl f Virgile 82 [on petit

poëme intitulé Moretum. . a ’
Page 50, v. x. (
le ferois elloigné; ferois, 1609 à 1613.

I7
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Page je, v. 12.
a
Ce malheureux honneur a. tint le becq en l’eau; a tins, 1609
à 1613.

-- v. 15.
Qui s’en va doucement; qu’il s’en va, 1669 81 1612.

--- v. I7.
S’il veut que-’plus long tans à ces difcours ie croye; ce difcours,

i609 à 161;.

-- v. 23.
Et le mal qui ’caché nous otte l’embon-polnt; l’embom-poinl,
1609 à 1612; l’ergzbompoinl, 1613.

S. VII, p. 52, v. 8.
Enduquel il vaut moins; il vaut mieux, 1609 à 16131

Page 53, v. 6.
v Tant il efi mal aifé d’aller auecq’ eflude; auecq’ l’efiude, 1609

à 1613. . v f
-- v. 23. g

Mes amours nelimitent, 1608; me limitent, 1612 81v 1613..

-- v. 34.
-Toutesfois eflant. femme, elle aurafes delices; les delices, 1612.

Page 54, v. 2.
Qui dansvl’efiat d’amour lafçauront maintenir; fleuriroit, 1609

à 1613; - l
--- v. 6.

Captiuam les Amans des mœurs ou du difcours; de-mœurs ou
de, 1609 à 1613.

-- v. 9.
Qui voyant les dei-faux; que-voyant, 1612 8: 1613.

NOTES" 12T vARI’eNTEs. 1 25;;

nm

Page 55, v. 1. I ,
Ét-qu’auyàraildu’Turc, 1608 à 1612; &iqu’au ferroil, 161i,

- v. 29. .

Se la prometfçauante, 1608,81 1612 ;f,cauant, 1613..
s

- v. 30.

Que l’autre parle liure 8: faire des merueilles, 1’608 à 1609;

de merueilles, 1612 81 1613. . ,
Page 57, v. I.

Que’i’aim’eray, ie croye’;tie croy, 1609 81 1612.

a

-- v. 4.

Sans cordes, fans timon, 1698; fans corde, 1612 8: 161; .

- v. 7.
se rit de voir de flots, 1608.; des flots, 1609 à 1613.

S. VIH, p. 58. .

’-. l .

Charles de Beaumanoir de LLavardin, 1586-1617, defcendant
des Beaumanoir 81 fils du maréchal de France, Jean de Lavardin,
gouverneur du Maine. il fut à huit ans pourvu de l’abbaye de
Beaulieu-les-Mans,’& en 1601, le roi l’appela à l’évêché du Mans,

laill’é vacant par, Claude d’Angennes de Rambouillet. Il ne prit toutefoislpoiïellîoniduifie’ge que dix années plus tard.

- v. 5.

a ...

Faifant mainte oraijon, 1608 à 161e; oraijon, 1613.
ç" v; 6:

Et tout percé des pointes, 1608 81 1612; de pointes,41613.

11452159, v. 8.. I

Entre les mains des Iuys, 1Ç08; des Iuifs, 161e 51613.

--Àv. 23. * . V

Il pourfuyt, mais amy, lailIons leldifcoùrilr,’ cornélien; le

pourfuyt, 1608; le pourfuis, 1609’à 1613. ’ l
a

»
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Page 60, v. 29. ,
quitté, 1612 81 1613. A - v

Te iurant mon amy-que,ie quittéce lieu, 1608 82.1609; fay

Page 62, v. zoÏ v I

Pour vn quina du mut nul acquis de feience; acquis nulle
feience, 1609 à 1613. .b .

Page 63, v. 4.
M’eull donné l’auguillude, 1608; auguilade, 1612 81 1613.

Page 64, v. 8. A . , .,

Comme on fait fou trauail, ne derobroit fa gloire, 1608; dejro-

boit, 1609 51.1613. * V

--v.
I7.
l
Page 65’, v..8., V

Encor l’euffe-ie fait ejtant defefpere, 1612 ; s’eflant delefperé, 1’613.
4

Et prie Dieu qu’il nous garde, 1613; qui nous garde, 1608

, à 1612. . . ’

S..IX, p. 66. A

Rapin (Nicolas), ne en 1535 à Fontenay-le-Comte,.mort en 1608;
Il fut l’un des auteurs de la fatire Menippee, dans laquelle i151
notamment écrit les harangues de Monfieur de Lyon 81 du refleur
Refe, jadis évêque de Senlis. Îl a laifié des poëfies latines 81 françaifes qui ont été publiées colleûivement en 1610 avec un recueil
de vers mefurés.

Page 67, v. 2. I

N

Et leur dire à leur nez, 1608 81 1613; en leur nez, 1609 81 1612.

- v. 24..
Que le cheual volant n’ait yéyé que pour eux, 1608 & 1609;
1612 81 1613 :puflé,

Cette dernière variante, qui fatisfait les leâeurs pudibonds, n’a
aucun fans, tandis que la véritable leçon cit une allufion comique
à la fable, fuivant laquelle l’égale fit.d’un coup .de pied jaillir de

l’Hélieon la fource d’Hipiâocrene. . ’
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Page 68, v. 16.
"Ils ultifent leurs mots, ageolliuent leur fraie, 1608.; attifent

leurs mots, enioliuent, 1609 81 1612; attifent leurs mots,
enialivent, 161;.

- v. 21 8c fuiv.
Qui gentes en habits 81 fades en façons, 1608; fades en façons,

1609 à 161;; .
-- v. 27 & fuiv.

Leur virage reluit de cereufe à de peautre, Propres en leur
coifure, 1608; de cerufe 81 de peautre, propre en leur coifure,
1699 & 1612.

-- v. 29. I
i

Où je: diuins efpr’its, 1608 a 1613. Correélionu: ces diuins.

Page 69, v. 3. I

Éclaté d’vn beau teint, 1608; efclalé, 1609 à 1613

- v. 4.
La nature l’a peint;.la peint, 1609 à 1612.

-- v. 7. ,,
I Or Rapin quant à moy. quiin’ay point tant d’efpriti moy 1’:

n’ay, 1609 à 1613. ’
-- v.714.
Leur don’ra comme à luy; comme luy, 1609 à 1612.
Page’7o, v.-5.
Hercule, Ænée, Achil’, 1608 81 1609; Ælee, Achil’, 1612
81 1613.

-’ v. 12.
l L’homme le plus parfaié’t a manque de ceruelle, 1608; manqué,

1609
à 1613. *
- v. 23.
Les. brouillas nous embrouillent, 1608; broûillars, 1609

à, 1611. ,, I

I

.262 Norus’lnrr VARIANTVES.
Page 7o, v. 24.
.Et de Heures cornus le cerneau nous barbouillent; 81 de liures
cornus, 161.3. l’

-- v. 28.
Et pelez vos difeours mefme, dans fa balance, 1608 81 1609;

vos difcours, mefme, 1.6.12. . A , .
-- V. 33.
Quelle main fus la terre; fur la terre, 1609 à 1611i.

Page 72, v. 6. .

Que fou taint fait la nique, 1608 81 1609; que fon layai, 1612;
teint, 1613.

-- v. 16.
. La courtê fa maiilrelïe, 1608.; efl fa. maillreife, 1612 81 1613.

Page 73, v. 28.
Et mangeons des chardons; charbons, 1612.

Page 74, v. 18.
Larcanciel. Leçon des éditions originales.

Page 75, v. 9;
Qu’ils filïent à leurs frais; a leur frais, 1606 81 1612.

- V.) .- . , 4 A , . ï

Dame trituraient, 1608 81 1609; birarremenl, 1612381 1613. j

-- v; 28. 4 - l

il ne guarit de rien, 1608 81 1609; garit, 1’612.

Page 76, v. 2. 4 I

il merles partis en auant, 1608 81 1609; les parties, 1612.

.Page 77, v. 6. A

Trebufchant fur le ’cul, 1608 81 1609; par le Cul,Ïi612&1613.

c

a
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Page 77, v. 11.
Devers nous [e vint rendre, 1609 81 1612; le vient, 1613:

- v. 20.
le regorgeois d’ennuy; regorgois, 1609 81 1612.

- -- v. 25. - .

le n’en penje pas moines, 1609 81 1612; reniois pas moins,

1613.

- v. 32.
Lors ie fus alfeuré de ce que i’auois creu, 1608 81 1609;

l’aurais creu, 1612. - ’

Page 78, v. 16. .

Sa race autres fois ancienne, 1608 81 1609; autrefois, 1,612.

Page 79, v. 12. . . ,

Aux veilles des bons iours; de bons,iours, 1612. l

- v. 29.
Au temps qu’il auoit confommé, 1609 81 1612; qui l’auoit
confommé, 1613.

Page 80, v. 22.
Luy pendoient au colle, qui fembloil, 1608, 1609; qui fem-

bloient,
1612 81 1613. r .
l- v. 29.
Qui; fleuroit bien plus fort, cornélien; qui fleuroit, 1609

81
- v. 1612.
33. q .

Queifçms robe il a veu la matière première, cornélien; que
fa robe, 1609 81 1612; qu’en [on globe, 1613.
La leçon ’adoptée cil: celle qui le rapproche le.plus du texte

italien traduit par Regnier.

8 ’ E qui fi Rima
Haver.....
Veduta
ignuda la ’materia prima?
.. . t (CAPORALI,oRÏm: plumule. In Venetia, 1592.
Prefl’o G. B. Bonfudino, p. 94, v. 26.)
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.y q

Page 81, v. 11.

Le pain quotidian de la pédanterie, 1609 ;’ quotidien, 1612.

Page 83, v. 14.
Quand faine? Marc s’habilla, 1609; S. Marc, 1612.

-. v. 15. .
v

.le l’acomparerois, corr.; le la comparerois, 1609-811612.

--- v. 24. «

Qui dedans je: efcrits; ces efcrits, 1609 81 1612.
Page 84, v. 10. ’

Ainfi que la charte, 1609; cherté, 1612. . . "
-’v. 33.

De fa grace il grefl’a, 1609; grava, 1612.
Page 85’, v. 29.
Par force les ,chafl’ant; les chafl’ants, 1609 81 1612.

Page 87, v. 8.
l’y fuis, ie le voy bien, 1609; le fuis, 1612

Page 89, v. 24.
Et mainte ellrange belle; maint, 1609-81 1612,

Page 90, v. Io. .

Bien que maillre Denis foi! fçauant en (culture, 1669; Denis

fçauant en la fculture, 1612. u

- v. 11. ’ . 1

Fifllil auec l’on ’à’rt, correction; fou arc, 1606 811612.

- v. 14. l i

De ces trois corps tronquez, com; trangucr, 1669 81.1612.
Page 91, v. 15’.

Monfieur, me "dm-elle, nuer-vous point foupe’, 1609; aurez
vous, 1612.

rl
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Page 92, v. 32.
Le mufeau vermoulu, 1609; vermout, 1612. I ,.
Page 93, v. «11..

Qui me porte guignon, corr.; quignon, 1609 si 1612.

-"v. 27.: , . I A

Deux grands deparier, 1609; defpariez: 1612.

Page 95,’v. 11. h H ’ ’
Et qqe l’on me bernafi, 1609; berçât, 1612..

v-’- v. 21. "
le le conte pour vne; ie le: conté, 1.612.

- v. 27. .1 l

Mais monfieur trayez vous; croyez, 1612.

- v. 28.

Comme de chaneuotteî; cheneuottes,.161’2.-

Page 96, v. 1.
les linceux trop cours; linceuls; 1612.

-.- V: 20. i t

. le. detache .vn fouillépie m’ofle vne iartiere; vn foût’ller, ie

m’olte vu’ iartiere, 1612. l ’ - ’

° Page 97, v. 28. A ., 8
Et me tapis d’aguet ,- daguet, 1612.

Page 98, v. 4.
Au mortier embourbé; matinier, 1612.

S. XII, p. 100.
Freminet (Martin Freminel dit), ne à Parisen .1567, mort en
1619. Parti de bonne heure pour l’italie (1589), où il étudia beau-

coup Michel-Ange, il fut à [on retour en Frahce;en 16cc; nommé
premier peintre du Roi à chargé, en 1608, ’de’ la décoration de la

chapelle de la Trinité a Fontainebleau. Sept ans plus tard, Marie
de Médicis lui conféra l’ordre diSaint-Michel.
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Page 100, v. 17.
Eitrange’ effronterie en fi peu d’importance,1608; de fi peu,

1609 81 1612. l

Page 101, v. 5. . ’

Nonpas moy qui me ry, 1608; qui ne ry, 1609 à; 1612.

- v.’31. I
Vont criant les chouëttes, 1608; chuëttes, 1609 à 1612.

Page 102, v..11.. . 4

Qu’ils efliment honneur, 1608; efliment l’honneur, 1612.

’ Page 103, v. 17. . .

Qui me pouront par Page, 1608, 1609 81 1613 ; pourroit, 1612.
Page 106, v. 28. ’
N’ayant par tout à fait mi: fin Lift: vieux tours,
La vieille me rendit tefmoin de je; difcquyr. ’
Tepy dan: un mon à canner: d’un: porta...

Ces trois vers ont été remplaceskdans l’édition de 1613, par

les fuivants: . t » "
Celle vieille Chouette à pas lents 81 parez, ,
La parolle modefle 81 les yeux compofez,

Entra par reuerenee, 81 relierrant la bouche, 1

Timide en fou refpeEt fembloit Sait-râle Nitonche,
D’vn.Aue Maria luy donnant le bon-iour,
- Et de pr0pos communs bien elloignez d’amour,
Entretenoit la belle en gui i’ay la penfee
D’vn doux imaginer fi doucement bleifee
Qu’aymans 81 bien aymez, en nos doua paire-temps

Nous rendons en amour ialoux les plus contons,
Enfin comme en caquet ce vieux fexe fourmille
De propos en propos 8c de fil en efguille,
Se initiant emporter au fins de fes difcours,
le penfé qu’il falloit que le mal eut! fan cours.
Felgnant de m’en aller, daguet ie me recule

Pour voir à quelle fin tendoit (on preambule,
Moy, qui voyant (on port fi plein de fainaeté
Pour mourir, d’aucun rugine me feuiTe doubté ;
Enfin me tapiiïant au recoin d’vne porte,
l’entendynfxon propos... i V

o
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Page 107, v. 18.
Pour moy ie voydrais; ic voudroy, 1613.

Page 108, v. 6.
Fille qui fçai: (on monde a faifon oporzune.
Cç vers ,8: les treize fuivants manquçnt dans Vl’édiyion. de gong.

Page 109, v. 6.
le cachelmon deflih; defl’ein, 1613:

-- y. 9. v .

Le fcan’dale 6 l’opprobre, w1.61.2; le fcandple, l’opprobrç, 1613.

Page ne, v. 22. V P

4 Et mejme de vos pertes; Mejmes, mu...

Page In, v. 28. x l

Et faifant des mauuans; mauuants, 1613; mOurgns,-’1729,

. --- v. 32.
Et le Poète croté; & ce poète, 1613.

S. XIV5 p. 114. ’ o

’ Cette fatire en adreffée àQSully. En 1614., elle a paru fous Le
nom de Maître Guillaume, le Pafquin français.’ Enfinèlle a été,

réimprimée dans le Recueil A. Z. A Paris, 1761 .(Q, p. zoz à. 216).

I SeS.pleignent
KV,doucement,
p. :121,
v. 20. A
correâion; s; pleigent, 1.613.
Page x23, v. 17. .
’ Ils Ideuoient à propos tafcher dîouu’riLIIa bouche, 161.3; çor-,

reflion,
ils cintroient. l Cette faute [a retrouve fat. VIII : Comme on faÏt l’on trauail
fi ne dejroboit fa, gloire, 1613; au lieu de dejrobroit.

Page 125, v. 21.
Informans de nos faits fans haine 8: fans enuie, i613; variante,

informons.
.o
b

4
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Page 125, v. 24.
N’efl veu par mes’el’cris fi librement touclié, 161;; corrçflion,

s’efl
veu.p.a 126.
.
s. XVI,
Iv
Forquevaus i(FrançoisÏPavieide), gentilhomme deila. mkaifon de

la reine Marguerite. Il était du Midi, à il mourut en 1611. On
lui attribue à tort l’Efpadon fatyrique, dont l’auteur, ainfi qu’il
réfulte de certains paillages de ce lij’re, était Franc-Comtoislxz vivait
en 1615. Ces parlicularités yiennent confirmer l’opiniomd’après
. laquelle l’Efpadon ferait, l’œuvre de,Claude d’ERernod, feigneur
de ’Refranche à d’Elternod, près Ornalis.

nge 127,iv. 14. ” t ,

Ou "fi parfois encor i’entré en .la vieille .efcrime, correfiion;

l’entre en vieille efcrime, 1613! i ,c

l S..XVII, p. 193.1. . . ’ i ’
Suivent Brolïette, commentaire de 1729, cette ladre aurait été

, . , n, ..x

écrite pour le 101 Henri 1V. l

--’v. Io. , - . A

Comme vu nouueau Toitan fi le renfle combattre, 1613; cor-

kreflion de 1612,iTita’n. v 1
Page 133, v.16. .* ’

1

n

le laîche mon difcours, correflion; ton difcours, 1613; ce dif-

cours, 164.2. . i
-- V. 10.
Si mon dernier fourpir ne la iette dehors, 1613; variante,
,Â l fluoit.

l

Page 137, v.’4. 1
« Qui fouffre. ce qui m’efl de (fournir impoflible, correélion; ce,
qui n’efi,, 1613.

Page 143, v. 15.

v . -......... ...... . A,* u
Et je langue mon cœur’par ma bouche embrafa. ’

o

nous nrvnnuxrnvs.’ . e69

I.1

Correélion. Le texte original porte:

È: [a langueimon coeur par ma bouche embral’ée’

Me fuggerant la manne en fa leure annulée. y

I il y a ici une’mauvaile fin de vers 8: une lacune. Les Elzévirs,
d’après le texte fourni pour le Second Livre des délices de la Poêfie

francoife, de I. Beaudouin, Paris, Toulïainft du Bray, M.DC.XX ,

p. 679, ont rétabli ce paifage de la manière fuivante : .
Et la langue mondent par (a bouche embrnfa,
Bref tout ce âu’ofe amour, ma DéelTe l’ofn.

Cc dernier vers, brulquement jeté dans une énumération, ne’
paraît pas en fou lieu. Il cit en ,outre d’une médiocre facture.
En lifant avec attention le paillage dont il s’agit,- on cit porté à
croire que levers manquant n’clt pas là, où les Elzevirël’ont rétabli.

Après ce vers : ’ .

Elle mit en mon col les braerplus blancs que neige, ’

il y a une lacuncgcpuis le récit reprend la marche logique avec la

correaion
finale du .vers z . l
’ l. Et failangue mon coeur par malbouclie embraie
Me fuggernnt...

’ ’ Page
14.4, v. 14. - v
a. Puis que ie fuis reaif au ùfort de me ieunelle.
Celvers manque dans l’édition de 1613 ainfi que dans toutes les
fuivantes, à l’exception de celle d’Antoine du Breuil publiée en 1614., °

’81 celle d’Antohine Efloc,’ Paris, 1619.. On le trouve en outre
en 1615 dans le texte de l’Impuifl’ance, imprimée avec les,Satyres

baflardes êautres Œunresfolafiresdu cadet Angoulevent, Paris

MUC.XV, in-12 de, 16j, pages plus, .lim., tit., comp. 1
Notons,en panant que ce livre fingulier, fans-nom d’imprimeur,
porte pages 2 lim. 1, 115, 127 à H9, le fleuron’à tête de lion accoté
de deux cornes d’abondance que l’on remarque dans l’édition de-

Regnier de 1612. . ” i .

C’elt donc à l’aide de l’un ou de l’autre de ces divers volumes

que les Elzévire ont, dans leur édition de 164.2, complété le texte

ou ils étaient acculés d’avoir fait une interpolation. ’

Page 145, v. 9. , . V

.Que l’œil d’vn enuyeux, non dell’eins empefchoit, correction;

d’vn ennuyeux, 1613. v .
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Page 14g, v. 15. , . z ,

Luy feul comme enuyeùx d’viie’chofe fi belle, corre6’tion; connue

ennuyeux, 1613. i ’
Page 146, v. 20.’

Pourm’acheuer de panifié elleîg’nit ma’vigueur. p

Dans (on excellente édition’du Cabinet faityr’ièuefM. Poulet-u
Malams propofe avec’raifonde’lire’ïPour m’acheuer de poindre.

"1’341 ., ... -. ... ...-

La. fureuràlafin rompit[amodefiie,correflion; la faneur, 1613.

Page 147; t , ,

l I’ay meurtry, i’ay voilé, i’ay destvœuz pariurez,Tral1y les,Dienx

benins, correéiion; vollé, ay des vœuz... les Dieux; venins,k1613.

.SurPage,
r49. . V.
le trefpas de Monfieur Pallerat.
Ce fonnet efll tiré du Recueil des Œuures manques de Ian Pafferat, lecteur 81 interprete du Roy, augmenté de plus de la. moitié ’
outre les précédentes imprefiîons. Dédié à Monfieur de Rofny. A

Paris, chez Claude Morel, rüe Saint-laques, àl’enfeigne de la Fon-

taifne, M.DC.VI. Avec priuilege du Raya
il le trouve à la fin du volume, p. 4.6 non chifi.

Page 150. i

Stanfes: Pièce tirée f° ço’o, des Mùfes gàiÎlàrdes rec’üeillie’srdes

plus beaux efprits’de ce temps par A. D. B. paulien. A Paris, ’de
l’lmprimerie denthoine du Breuil, ’au v mont saint-Hilaire, rue.
d’çcolfe à la Couron:ne:’8z en Ta boutique aifPalais en lapallerie
des’Prifonniérs, M DC’IX. Avéc’priûilege du’Roy (du 7 abat i605).

4v. 5.
Sur les paons audacieux, 1609; fur ces paons, 16.13.

5-"v. 1è. , h . p

Et la Cheuefchncià Minerue, 1669; 81 làIChbnette,’ 1613i

- v. 14.
Tel mais qui leur]: pleu,7160’9’; têts ovfeaux qui leur ont.

pieu, 1613. i i
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Page 150, v. 17.
A tatane au lieu-d’oyfeau, 1609; poïrfon oyfeau, 1613.

--- v. 18.
Print vn Are qui vous f.....,-1609; vn Afnân-qui void goule,

1613. ’ t
Page 152, v. 1.
Sa façon,’correélion; 1611 : De façon.

- V. 12.

Vne faliue, correétion;-1613’: D’une faliue.

--- v. 18.
Qui tient la mort entrefer dents. --’ Après ce vers Brolfette a
intercalé la (lance fuivame d’après le texte du Cabinet fatyrique :
hi-In! que celle humeur languiifantc
Du temps iadis en diEerente,
Quand largue, courageux 8c chaut,
Tout pailloit au fil de (a rage,
N’eflant fi ieune pucelage
Qu’il n’enfilnfl de prime nflaut!

Page 156,1contre vn Amoureux-tranfyÂ
L’édition de 16g. Contient de plus que celle’de 1613 les (cpt

flrophes fuivantes prifes dans le recueil site plus haut. Elles font

fuitefinux cinq qui précèdent. .
L’effort fait plus que le merite,

-,Car pour trop merlter vn bien
Le plus fouuent on n’en arien;
Et dans l’amoureufe pourfuite, t
Quelquesfois l’importunité *

Fait plus que la capacité.

t ü l’approuue bien lavmodellie",

le hày’les amans eflrontez;

Euitons les extremitez:
Mais des Dames vne partie,
Comme citant-fans elefiion,
luge en difcours l’affeâion.

difcourant à (a Maillreflè, 1
Que ne promet l’amant fub’til?
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Car chacun, tant panure [oit-il,
Peut cflre riche de promefl’e;

n Les. Grands, les Vignes, les Amans
«I Trompent tôufiours de leurs lumens.

Mais vous ne trompez queuvous-mcfme,
En faifapt le froid à defl’ein.

1è crois que vous n’eiies pas foin :

Vous nuez le vifage biefrne.
Où le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur. A

Voûte Belle qui n’eft pas lourde,

Rit de ce que vous en croyez.

’Qui vous voit peule que foyez

Ou vous muet, ou elle lourde.
Parlez, elle vous oirâ bien;
Mais elle attend, 1’: n’entend rien.

Elle attend d’vn delir de femme, .

D’ouyrtde vous quelques beaux mots.
Mais s’il cil vray qu’à nos propos

On recognoifi quelle cl! nollre ame,
Elle vous voit, à celte fois,
Manquer d’efprit,comme de voix.

..
I Qu’vn honteux refpeâ ne vous touche,
Fortune nyme vu audacieux.
Penfez, voyant Amour fans yeux,

l

Linis’nonrpas fans, mains ny fans bouche,
Qu’nprES ceux qui font des prefens
L’Amour efl pour les bien-difans,

Page’ 157, QVATRAINS.
Le Diehu.’d’Amour.

Çette petite pièce, qui a paru pour la, première fois dans la
deuxième édition des Fleurs des plus excellens poêles donnée en

1601 chez Nicolas 81 Pierre Bonfons, p. 24.0, olfrelun texte un peu
différent dans la. réimprelfion des Salyres de Régnier de 1.613.

On lit en elfe: dans ce dernier volume : . ’
Le Dieu.d’Amour le deuoit’peindre

- AulTy grand comme vn autre Dieu, .
N’eltoit qu’il luy luth": d’atteindre * s a
Iul’qu’à la piece du milieu.

Peu importent, d’ailleurs, les variantes. Le quatrain en queilion cit
d’une authenticité douteufe. On le trouve en effet dans les manu- ’

.

’ NOTES. ET VèRIANTES. * . .3373
ÎEEllE .49. la. Fil?» 93E: (3.66.2, f- fE-y .ff’ 2.7) E91 que nous l’avons

clannç, aveu 19 titrç : s’y; un Rem dieu d’ampuyj, 8; la. fignaturç
T. S. qui défigne Theodorus Stalag, clçll-à-clire ïhéodqre ne. Bèze.
C’elt probablemgng En rqifon de cette particularité révélée par.

les frères du Puy; gardes de la Bibliothèque du Roy, que les Elze’ Viers n’ontpas reproduit ce quatrain dans leur. églitiou de mg.

Page 159, Difcours au Roy, v. 9.
Qui plus qu’une Hydre affreufe; un Hydre, 1609 à 1612:

- V. 12.
Qui reduite aux abdis; aux bois, 1609 8; 16m.

Page 160, v. 7.
,Quis’employanlAaux ars; s’employoient, 1609 si I612.

- V. Il.

La. mer aux deux collés cefle ouurage bordoit, 1608 8: 1609;
cçfi ouurage, 16m.

- V. I2.

De l’Aucate à Bayonne.

Leçon des Éditiçng priginalçs. Leuçate, gouge, guîrçfojç gille
forte, fut afiîégé én 1550 pâli 155 Efpagnols. ’

’- v. 25.

Et. purgeant le venin; venim, 1609 à 1612.

Page 161, v. I4. ,

Du puîlïant archiduc, le cardinal d’Autriche. Amiens fut repris
le 35 faptçmbre 1597. Voir dans vl’Eltoilc, ,éditiqn Champollion,
Il, 87,". deux dépêches fur les divcrfeg phares du liège 8: les évo-

lutionsfldc l’arme; de recours. * ’ - .

18 A

un

Où fi toit que le fer l’en rendoit parraineur, 1608;. s’en rendoit.

1609
8: 1612. i ’ i
Page 162, v. 8.
nidifuge, la Mm RtéâîPîEQÎS Lors sans.

:8
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Hors 1608 8: 1609,vtoutes les éditions, même les plus récentes,
portent: Tandis que lafaueur, leçon défeflueufe dont on a déjà.

rencontré un exemple p. 14.6, v. 34. : - r
La faneur à la fin rompit fa modefiie.

Page-16g V. 29. h P ’
Et depuis de bon œil le Soleil; dz depuis le Soleil de bon œil,
1609 81 1612.

Page 163, v. 3.
Saccagez desfoldars; foldats, 1609 82 1612.

-- v. 21..
En jes murs combatu; en ces murs, 1609 à 1612.

Page 164, v. 1.
(Il; comme tu dis; Yju, 1609 81 1612.

- v. 34.
A Rendant par [es brocards; les brocards, 1609 8: 1612 .

Page 165, v. 18.
Reiellé loing de toy, :608 8l 1609; retiré loin, 1612.

-- AV. 26.
S’éleuant dans le vague des Cieux; la vague, 1699 8: 1612;

Page 167.

PLAINTE. .

Cette pièce a paru pour la première fois dans le Temple’depol-

Ion aufiouueau recueil des plus excellens vers de ce temps. A
Rouen, de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, libraire &Àimpri-

meur
du Roy (161]). Tome I, p. s. I
Elle a été réunie à l’œuvre de Regnier en 164.2, dans l’édition
donnée par les Elzeviers.

Page 173.
ODE.

Le texte original de flatte ode fe trouve dans le premier volume
r
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du ,Tengple d’Apollon, p. 33, d’où il a été tiré avec les fiances précédentes pour l’édition déjà. citée de 164.2.

Page
175. q
Sonnet fur la mort de M. Rapin. - Ce fonnet fait partie
in fine des Œuures latines à françoifes de Nicolas Rapin poiâe-

vin, grand prenoit de la. conneflablie de Françe. Tombeaude
l’autheur auec plufieurs éloges, à Paris, chez Pierre Cheualier, au

mont S. Hilaire à la Court d’Albret CIDJDD. X. -Auec priuilege
du Roy. In-4.°.

Page 176.
Difcours d’vne maquerelle. -- Cette retire a paru fous ce titre
dans les Mufes gaillardes en 1609, fans nom d’auteur. Neuf ans
plus tard, elle ta été réimprimée dans le Cabine! fatfrique avec le
titre de Dircours d’une vieille maquerelle 82 le.nom de ’Regnier.
C’et’t d’après ce dernier recueil que l’éditeur de 1729 l’a donnée.

Nous avons cru devoir reproduire ici le texte original fuivzmt le
plan de notre édition.

- v. I.

Depuis que le vous a)" quitté, on lit dans le Cabinet faiyrique
de 1618: Philon, depuis t’auair quitté; 81 dans l’édit. de Rouen,
1627: depuis t’auoir irrité. Lenglet Dufrefnoy, pour éviter l’ex-

preflion depuis t’auoir, qui lui panifiait incorrefle, a dam; (on
édition du Montpaniaflè, imaginé la fuivante:
Philon, en Fuyant irrité,

et -Broifette a adopté cette leçon.

Page 178, v. 15.

x.

kVn prelat me voulant avoir; van: vn prelat me voulut.

Page 182. . l - .

Epitaphe. -- Cette pièce, attribuée à Regnier par je 1P. Carafe,

p. 6.1.8, dans les Recherches des Recherches, Paris, Sebaflicn
Chappeletf 1622, a uparu dans les Mùfes gailldrdeà dont nous
donnons le texte de préférence à celui qui a été fuivi jutqu’à ce

jour. r
- V. 4.

Et ne fçaurois dire pourquoy. Ces vers ,81 les. deux fulvants
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dînèrent de ceux qui, d’après les Recherches, terminent ainii l’épi-

taphe du poëte: i
Et fi m’eilonne fort pourquoy,

La mort on fonger en moy,
Qui ne fongeay iamais en elle.

- Page 185.
a Dialogue, Cloris i& Philis.
v Les Elzeviers ont tiré cette pièce du Cabinet des mufes(Rouen,
David du Petit Val, 1619, t. I, p, 251) pour leur édition de 1652.
Nous avons rétabli la leçon originale, 81 le leéieur trouvera ici les

plus curieufes infidélités de la réimpreflion. -

Page 136, v. 21. .
Force donc tout refpeél, & ma fillette vray, 1619; ma citera
fille, (à vray, 1652.
Page 187, v. ’1.

Hermione la belle, 1619; Berenice la belle, 1652.

- v. 7.
Es cendres d’Amyante, 1619; es cendres d’Alexis; 165.2.

-- "v. ’

..

Fut nofire ante entamée,Par fa mort mon amour n’en cil moins enflammée, 1619;

Notre ante fut blefie’e, s

S’il n’auoit qu’un defir ie n’en: qu’vne penfée, 1652.

Page 188., v. 8. I q

Avec toy. mourront donc .tes ennuis rigoureux. Dans l’édition

donnée par les Elzeviers, ce vers 81 les trois fuivants ie trouvent

rejetés huit vers plus bas, après: le ne peux, 8: n’aie «faire: de mes peines.

Le développement de la peniée, qui était abfolument troublé

par cette interverfion, reprend ion cours régulier dans le texte du
Cabinet des Mufes.

Page 194, v. 5.
De fiâmes alarmes, 1619;4ruâes alarmes, 1652.
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Page 195, v. 22.

t

l’en pannais efchaper, 1619; fi i’en puis echapper, 1652. i

"Page 198, v. 2: * ’

K

Se retrouuant en eux, 1619; fe requuuezdanseeuk, 1652.
Pages 198 à; 220.
Pièces tirées de l’édition de 1652 (Leiden, Jean 81 Daniel Elfe-

vier), où elles ont paru pour la première fois. Les deux premières
font fuite à la, fatire XVII, 81 l’élégie: L’homme s’oppofe, que

-Regnier écrivit pourjdenri ’IV, placéeïavant le dialogue de Clo-

vis ü Philis, forme, avec,les vers fpirittiels, le complément du

volume. - A

Page 221. i

Epigramme tirée de l’Anli-Baillet. Toutes les éditions de

Regnier portent à tort: Dieu me gard.

Pages 222 :à 228.

VX

Ode fur une vieille maquerelle. Cette ode, les fiances-81 les
épigrammes qui fuivent ont été jointes pour la première foîsà
l’œuvre de Regnier par l’éditeur de 1729, qui les a recueillies

dansle Cabinet Satyrique. ’
Page 227; 9
Lorfque ’i’e’flois comme inutile. ”
.Traduétion de l’épigramme :latine: Impuber nnpfi valida ide

Jacques Boum-(voir le Menagianade 1715,.t. HI, p. 3.12).
On croit que ce petit poème, fouvent traduit, alété infpiré.par

Marguerite, fille naturelle de Charles-Quint, époufe à douze ans.
d’Alexandre de Médicis 82 à vingt ans d’0&ave Farnèle. Lors de

leur mariage, ces deux perl’onnages avaient, le premier, vingt-[cpt
tans ’81 le recoud treize ans;

Pages .229 à 237.
Ëièces empruntées .au Paraaje .Salyrigue par Violietile-jDue l
,pour.fon.édition Ide 1822. La Complainte’que’l’on.t’erait tenté de

. .retirerà :Regnier, fur la .foi de lîEiloile .guiel’attribue à lamine

1m
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Marguerite, elt un modèle de mauvais goût, dont on trouve des
exemples ’dans les œuvres des poètes dutxvre fiècle. Ainfi on

I peut lire, fous le nom de Pibrac, dans les Fleurs des plus excellents poêles de ce temps, Paris, Nicolas 81 Pierre Bonfons, 1601,
des fiances aum obfcures 82 aulIi tourmentées. Du relie, les anthologies du temps contiennent beaucoup de pièces en galimatias, où
la penfée n’elt pas moins torturée que la langue. En proie enfin
le comte de Cramail, dans [es Jeux de l’inconnu, n’a pas dédaigné
d’écrire en une férie de coqeà-l’âne, l’hiltoriette du Courtifan

Grotefque.
Devant ces témoignages officiels des travefiilïements impofés à
la poéfie, nous n’avons pas cru devoir écarter de l’œuvrende

chnier, l’ami. de Forquevaus, gentilhomme de la reine Marguerite, une pièce qui, felon quelque apparence, a pu être demandée
pour cette princeffe.

Page 238.

a

Épigrammes. -

La première de ces petites pièces eft rapportée par Tallemant
dans l’hifioriette de Defportes. Pour les fuivantes, lem-authenticité a été établie par M. Tricotel dans le Bulletin du bouquinifie
du 15 juin 1860. Voir aufiî les Variétés bibliographiques publiées

par cet érudit, Paris, Gay, 1863:

Page 239.

Quelque moine de par le monde. -

Le trait final de cette épigramme le retrouve dans une hiito-

riette des Screes de Guillaume Boucher, liv. HI, Ser.’26. Il s’agit

d’un gros ventru brocardé par de bonnes galoifes. Pour toutes
fortes de mirons, je fuis forcé de laitier au leéieur’le foin de fe

renfeigner davantage..- p .

Page 241. p

Pour M. le Dauphin. Cette pièce, tirée du manufcrit 124.91 f. fr.,
Bib. nat., efl attribuée à Regnier par l’Eftoile.
Les trois épigrammes qui fuivent nous ont été communiquées

par M. Tricotel qui les a découvertes dans les mss.’ de Conrart,
t; XVIIl, in-fl, p. 323-324.. La dernière n’efl pas lignée.

Le. livrerdu pelant 81 du leger dulcardînal Duperron ne nous
ait point parvenu,- mais voici ce qu’on lit danà l’Analèâa Biblz’àn
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du marquis du .Roure, t. Il, p. 206: «Afinus inter 07111188, comme

diroit Joieph Scaliger de moufeigneur du Perron, lequel, dix- ans
devant qu’il fut cardinal, pour paraître [avant auprès des dames

de la cour de Henri HI, les entretenoit de æfiu maris, de leui

6 graui 6- de ente metaphyfico. n

La dernière épigramme cit tirée du mss. 88e, f. fr., fol. 307, v°.

Elle a été publiée pour la première fois par M. Pierre Jaunet,
dans fou édition des œuvres de Regnier. Paris, Picard, 1868.

u

ru.æ....o -.«.
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Anounorvs, 38: êtes’abolitiohè,’oîi’pius’eià’âeînent les lettres

d’abolitions, font ides lettrés du prince obtenues en grande chancellerie, par lefquelles il abolit 81 efface un ’cri’melq’ui-fiie [a bâti-1re,

n’en pas rémitfible, à par la plénitude de fa puitfaiicè en remet la

peine portée par lai-loi; de ,maniere qu’il ne relie aucun examen
à faire touchant les circonltances rdu ’ÏTÎlîle. (Ferrièi’e; me; de

droit.)
Acon-r, as. --- Difcre’t, une, circumfpeâ, fardeing, of goad

fpirit. (Cotgraver) A
Ù faut (faire "a’Edr’tjou parler faueement.

(en. HI.)

Les auditeur-singeant. en auxzmêm’eS’qu’e ’ce prédic’aîeur deuoit

eflre quelque homme d’efprit 81 accort.

(Boucan, Seree XXX-IV.)
Aédoinùæflè. 2’- ÏPropre, convenable, ÏÔdfg’riaîi’ei)

ADULTERISER, I3. - bén’atùrer, transformer.
Voilà comme à paient ciment; l’adultcrife.

.( S. V.)

Comp. Rabelais, I, 21.0; Vifitoiént les boutiques des drogueurs, confideroient lesifruiîs, racinés, infémble auiIi comment

on
les adulteroit. ç
AFFOLER, 15. -- Tourmenter, navrer, bleifer, fouiller, profaner.
La pauuretéï’o’rifniè Quoi; les 7s’ifl’olle.

i tés. v.)

282- GL’OSSXIRE."
Ah, le brigand, il m’a tout afl’olée.

v (LA FONTAINE, Le Diab. Il: Pep.) n .

Montaigne a dit :

Et leur fembloit que c’efloit affoler les myfleres’de Venus, que

de les ofler duretiré lactaire de [on temple. (Efais, Il, 12).,

Accu-ra,
10. g- Embûches. I
Que l’innocent ne tombeaux aguets du mefchant. i

t (s. 1.)

AINS, s7, 108, mais; Anis que, au, avant que.
Digne non de rifee ains de compailiou,

(s. vu.)

Aius que Phebus et!!! pris naiflianee.

Aramon, 18. -- Accabler.

, (Amanda

Vous alourdcnt de vers, d’alaigrefie vous priuent.
(s. 11.)’

Annuaire, r4..- -,Exténué, épuil’é;

Le.corps amenuifé.

(S. Il.)
Conf. : I’amenuife mon cœur d’vne poifon amere.
(finir, Amourr, 1573, f° 77.)

Ancuuune, 63. - Coups de lanières faites de peau d’anguille.
M’eufli donné l’auguillade 8c puis m’eufl laiiTé la.

(s. VIH.)
Le patiifier luy bailla l’anguillade fi bien que fa.peau n’euit

rien vallu à faire cornemufe. (RABELAIS, Il, 30.)
Apprenons, 61. -- Confacrer, offrir en ex-voto.
Au dieu de la bataille apendoit les deus: l
(D173; au Ray.)

le Berger plein de viteile,
Par humbleiTe
Aux dieux cheurepieds, PeppermCette defpouille conquiie.
(RONsARD, Voyage d’anueil.)

ARDEZ, 91. -- Syncope de Agardez, voyez.
Ardezile beau mufeau.

(Moulins, Le Dipil un, 1V, 4.)

GLOSSAIRE. 28;
Aimer, 89. --- Tête,-proprement-armurev de-tête.’
Quand l’humeur ou vle vin luy barlîOuïllent l’armet.

(S. Xi.)

On dirait morion dans le même fens.- .
Et tant plus voyoient les beaux peres honteux” St bailler leur
morion, de peur d’ellre’cogneus.

(Comptes du Monde Adv., 159;, p. 81.)
ARRASSER, 152,-Ansan, se, 89. - Drefl’er, lever.
Faire arfer [on épée, porter l’épée en verrouil.
En vain d’arraiTer il eflhie.

( l (La C. P.)
ARROY, 8o, 201. - Équipage. Le fens primitif cil charrue, train.

Aucune, 201. -- Arfenal. , a
La porte Saint-Viélor vis-à-vis de l’arfenac. (MALHERBB, Lettres

à Peirefc, 20 janv. 1608.)
.V. les Obfmaiions de Ménage fur la langue françoife,-Paris,

1672, p. 20.

Assaunnmivr, 4.0. - Avec affluence.
Lienfant...
Qui marque affairement la terre de l’es pas.

.. . (S. V.)

Aulnes, 123. -- AlIigner, ajourner.

raffine i’enuieux peut ans spres la vie.

(s.-xv.)
Arcane, 108. -- Parures. Atour au.fingulier lignifiait chaperon.
Madame le mit en cotte fimple 81 print l’on atour: de nuit?

(Leurs XI, Nouv. 39.)
le la vois de maint diamant
Et de maint rubiz atournée.
(o. un MAGNY, Épitbalam:

de Iean Flzbard.)

Arras-rua, 12. - Tendre avec eflort vers.
Attenter par ta gloire à l’immortalité.

(s. me
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ATTIPET, 94.2"- Parur’e, ornement de tête, de tifer par nuiter,

le feu! mot qui nous relie. " ’ I
Aurnrvuqun, 77. 4 Scellé deirouge comme une charte revêtue

du grand iceau de cire rouge. ’
’ iù’gè ce lénifiant à Ton nez lantentique.
’(S. Xi)

La ’ciie’verte était employée peur tous les arrêts, la cire iaune

pour les expéditions. Enfin la cire blanche était rèfervée pour la i
chancellerie de l’ordre du Saint-Efprit.

AVALBR, 159. - Defcendre, tomber, aufli [bien que boire ou

manger avidement. i
Sesi’cheueux... ïur (on Ados aunllez.

(Difc. au Roy.)

a-.

Siie montois aufli bien comme i’avalle.

(Rumen, I, 5.)

Vil propos avalé, ’eït un propos relit en pinçant les lèvres avec

afieflation, comme li l’on retenait (avalait) les paroles.
AVANCER (5’), 16, 32, 33. -- S’élever au-deïïus d’autrui.

Et fans élire nuancé ie demeure tomant.

(s. 11.)
Et (i ton oncle a fçeu
S’auancer par cetîart.

. ’(S. 1V.) ’ -

Encor feroit ce peu, fi fans eflre nuancé.

(Ibid.)
Barman (Se), :23 .---- S’elforcer, île révolter.

fait voudroit le bander contre vne icy f1 forte.
.(s. 111..)

BARBE (Faire barbe de.paille),48..- Exprefiion vicieuie née de
la confufion d’une locution : .fairella barbe, avec une autre: faire

garbe de paille (H. Eftienne, Precell. du Long. franç.); faire
gerbe de paille, c’eit proprement payer îà Ll’Eglife, en gerbes de

paille, la redevance due en .gerbeside blé. l
Que veut dire... quanti elle dit : il ne faut point faire à Dieu
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barbe.de feurre; en lieu qu’on deuroit dire : il ne faut point faire
à Dieu gerbe de fourre, ou de fourre.
(BOUÇHET, Seree XXXV.)

Barman, 4.8. - Liétorumivpræfeâus (Hornken ), capitaine des

ibires, de l’italien barigello. i ’
Bannncoum, 12;. - Langage étranger, plus particulièrement

breton.. *

Il fault feuilleter fans diilinélion, tomesTortes d’auteurs à vieils

82 nouueau, 8: barragouins 8: françoys, pour y apprendre’ les
choies de quoy diuerfement ils traitent. (Mou-ruons, Ejais, il, 1°.)
Quand nous voulons dire qu’vn homme parle mal, nous l’ap-

pelons Barragoüin, qui eft autant à. dire comme finous difions, il .
parle breton, car barra en bretOn, c’eû-à-dire du pain, 81 goüin

du vin. : tellement que ceux qui parlent ainfi : appellans du pain
barra St goüin du vin, nous dirons, qu’ils [ont Barragoüins, c’eit-

à-dire qu’ils parlent fort mal. (G. Boucan, 5eme XXXV..)

Bue (Repaître de), 123.-- Donner de vaines efpérances, pro-

prement-faire bayer, bailler, beer, du bas latin baddre. I A
Les gentilz’ hommes de Beauce deiieunent ide bailler 82 s’en

trouuent fort bien. ’ i (RAB., l, 16.)
BLED, (Cordon), 111. .-- Chevalier de l’ordre du Saint-Efprit.t,g

croix du petit ordre fe portait avec un ruban bleu.
L’argent d’vn cordon bien n’cfl pas d’autres façons

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide à maçons.

w ’ - A (S.Xlil.)
Hormona,
25. - Bonjour. . ,
’ Pour cent bannies s’arrefler en la rué.
(S. 1.11.)

Honneur, 63. -’- Tirer le bonnet, (altier.Apres ces ’Meilieurs bonneter.

. (S. V111.)
Banneret tant iour vu financier juperbe,
(Auvnu, Banque! de: mufer, 1628, p. 154.)

Bonn (A), 52.--- A terre.
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Bougon, .34.,,94.. -. .Botîe de verdure fervent d’eufeigne aux
cabàrets; brafrée de paille pourJa. litière des-animaux.
» Font vn bouchon à vin du laurier du Primaire.

- (s. 1v.)

Qu’en bouchons tortillez elle auoir fous le bras.

(S. X1.)

Bounnmn, 213. - Flocon, duvet, de bourre (Cotg.). Ce mot a
fervi de fous-titre à un recueil de poéfies : Les Mufes incognues ou
la faille aux bourriers, pleine de dejirs 6» imaginatïons d’amours
(Rouen, Iean-Petit, 160.9, où l’onvtrouve des vers de Beroalde de

Verville, de Matin à uniportrait fatirique de Rabelais.

n.o

,anen, 2*. -- Porter la mouflache dronte ou relevée fur les Joues .
Qu’on bride (a. mouflnche.

(S. 111.)

Baume, u. - Pris aflivement.

-Où tout le monde entier ne bruit .que tes proiets.

(S. I.)

BRUIT, 19. - Dire, propos. p

Contraire en iugement au commun bruit de tous;

(S. IL).

Ceux, se. - Gabardine, or cloake offelt (Cotgrave). Manteau
de feutre dontle un: teft fait de bourre de laine 81 de poils d’animaux.

CABINET, 19.-Bahut rempli de petits tiroirs fur lefquels fe fermait une porte à deux battants. Dans ce meuble, d’une ornementation habituellement très-recherchée, on enfermait les ouin-ages

graveleux aufli bien que les objets de prix.

le m’ennuie que mes Efais feruent les dames de meuble
commun feulement, de meuble de fale. Ce chapitre me fera. du
cabinet. (Mon-urane, Ejais, IIl, s, fur des vers de Virgile.)
i

Cabinet avait aufii le rens devprivé, retrait. C’efi fur cette double
lignification qu’AlceRe joue, lorfqu’il dit :

Franchement ils (on: bons à meure au Cabinet.

CACHÔTB, 7. -* Retraites.
Les bettes huilages laiiïent leurs canernes ’82 cechots.
(Amnnoxse PARÉ, XziIV, 6.) *
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Cunmrre, 222. - Aimant, magnes. (Nicot.)
Voyez à la calamitede voflre boulïole. (Rem, 1V, 16.)
Canoussz (Faire), 19. -- .To guafi’e, maroufle. Fairelbenverie, de

l’allemand : Gar ans, tout .vide. (1:1. .Ellienne, Dial. du nouv.

lang.franc., Envers, 1579, p. p.)
.Ils font iournellement cart-mire auec les dieux. .

(S. Il.)
Trinquer, voire, camus dz alluz. (RAIL, 1V, Prol.)
Gar ans 8: all ans ont en .allemand la. même fignification: tout
hors le verre.

Caravane (En), 26, 83. - En fonci, en peine. Ce mot a été
très-torturé. BroiTette veut qu’il lignifie : de mauvaife humeur;
M. Lacour lui donne le feus d’imaginairement.
Mais pour dire le vray ie n’en ay la. ceruelle.

(S. HI.)
a. Où i’el’clanche en cernelle.

Canin, 82.

« (s. x.)

u

v

Chaire ei’t conforme a l’étymologie. Chaire en un refle du

zezaiement à la mode dont Marot (V. le biau fiz de Pazi) nous a
laiffé un exemple ainfi que Lafphrife dans fon fonnet :
Hé! m6, mé, bine-moy, bine-moy, ma. pouponne.
(Énm BLANCHEMAIN) Turin, 1870, p. 325.

Crans, 83. -- Gros pain venant par les bateaux chalands de
.Çorbeil 81 de Villeneuve-Saint-Georges. (Furetîère.)

CHARTE, m. - Hangar.
Canuvm de l’oreille, 61. -- Baiflfer, remuer les oreilles.

To clape downe the.eares, as an horfe, or aire dom. -

(Commun)
Chacun ne fe plaifl pas à attendre dix ans pour vn baifer,
mefmes d’vne qui en derriere chauuifl des oreilles.

(Du Fur, Propos rufiiques, r4. )
Chauuent des ,oreilles comme Aines de Arcadie au chant des
muficiens. (En, 111, Prol.)

3.8.8 i aman-Isa.Cuznu,
15.
Belle chere 85 cueur
arrière,-ditVifnge,
un vieux proverbe V
frauçgis rap.
porté par H. Eflienne (Precell. du Lang. fin).

V . . . A qui mefme la mère

Petit ne f9 Mesurant fait Plus annuaire chère.-

- (.5. Il.)

Canne (Prendre la), un. -- Prendre de l’humeur. Cette expreffion eil raflée longtemps en ufage dans notre langue.
Ciefl prendre la chevre vn’ peu bien vine 1mm.

(Maman, Sgan., x11.)

Les Italiens dirent encore en ce rens: Pigliar la mourut, prendre

1?: EËWQEv A
611151111211, 81. -- gifler: T9 Whiftle. (CotgrgvçJ

On a dit de même longtemps capuchins pour cnppcius. (Voir

Ménage, Obfervationlsfnr. la langué fr., p. 4.58,1 édit. cit.)

CHOPPER, 53. -- Henrter du pied, fgire un faux pas.
CICATRISÉ, 15. --- Portant des traces de recoul’ures, comme l

bleflureseou
les plaies refermées. l
mon habit pas tout cicatrifé.

(,5; IL) i

Cu"; me, p. -- Danfe fort en vogue au xv1° siècle, & décrite
par Antoine Arena dans (on poëme macaronique adrelfé ad fun:

compagnons fiudiantes, qui funt de perfana friantes bayas

dçnfas in .galantiàflylo bifognatas. I

Voici d’après l’édition de Lyon (1691, iræ? ée 78 p,, tit. (con-11?.)

la defcription d’Arena :À i

Paflusfiunt ordizze quinque fuo :
iVna duos primas marchez tantummodo gambit,
Ac alium po]! hoc altera gamba dabit. ’

1

Mie 154mm qurtym gentifima 17mm:
Qçæ primas feeerit ante duos...
Vna’dabil fluent. .

Corne, 22. :- Meuble (cuvant de banc dans les antichambres
où fe tiennent les gens de feryice.
sur?! flâne .vn 592?; se me lamelleus(8.111»)
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Con-e, 96. - Lit de. plume, de calcin: qui a donné coulte,
concile 8: coite. Le premier mot eft entré dans coutepointe, devenu
enfin courte-pointe.
i

Communs, 27. -- La foule, le vulgaire.
Qui n’abaye 8c n’afpire ainfy que la commune
Apres l’or du Perou.

A k (S. 111.)

Cons-mue, 80. - Forme contractée de conneitable, qui luimême vient de l’allemand Kænigfiapel, aide du roi, 8: non de

comesfiabuli. (Nicot.)
Couvennm, 12. -- Approprié.
lugez comme au fubiefl l’efprit et! connenant.

(s. 1.)

l CONVENT, 106. - Du latin convenlus,& par euphonie couvent.
Cette double forme l’a retrouve dans meunier ,8: monflier, de
monaflerium. Enfin on a fait pareillement mouton de Mantoue.

Conan-a, 31. - Bande de foie que les docteurs en droit portaient autour du cou, pendant infqu’à terre. (Littré.) l
Vne, cornette au col debout dans vn urquet.

(S. 1V.)

Connus, 8;.
Cornus du bon père. Enhardis par le vin. ,
Le. bon père cit Bacchus; à pour l’explication de Cornus, voiéi

un extrait de Guillaume Bouchet : ’
Les cornes augmentans la hardietfe z car fi à vn mouton vous
citez les cornes il deuient timide S: doux, lamant l’a hardielre.

Nous baillons à Bacchus des cornes pour monflrer que le vin

rend les perfonnes hardies. (Serees, liv. I, ’8.) l
Conf. z Depuis quand nuez-vous pris les cornes qu’efies tant

roguesdeuenus? (Rem, I, 25.)
COUCHER, 20. - Avoir pour enjeu, vifer. ’
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

.(S. Il.)
Les princes ne craignans point de gager la vie de trente mille

hommes où ils ne couchent rien du leur. u
(Boucher, éd. Roybet, t HI, p. r7.)

. 19.
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COUPEAU ou Coupet, 20. - D’une montagne. Montis cacumen..

(Nicot.)
Vient à Vannes à pied pour grimper nu coupeau
Du Parnail’e français.

. (5.11.9 .,
Connue, 16, 25, 39. - Ce mot cit pris louvent pour cœur.
l’allay vif de courage 8c tout chaud d’efpernnce.

(s. Il.)
le n’en ay pas l’elprit non plus que le courage.

(S. HI.)
Suieâ à fes plaifirs, de courage f1 haut.

l (S. V.)

çOÙRANTE, 53. -- Impulfion irréfifliblc.

Au gouffre du plaifir la courante m’emporte.

(s. vu.)
’i Counrsvx.,4.z.i-’-.Cheval de petite taille à qui l’on a coupé les

oreilles, la crinière 8: la’queue.

Fait creuer les comtaux, en chaulant aux forefls.

(S. V.)
DAMOYSELLE, 26. - Nom donné aux femmes mariées de nobleife

inférieure. Ce titre permettait de porter la robe de veloursi& une
bordure’d’or au. chaperon. Plus tard il s’étendit il toutes les

femmes mariées, nobles on roturières. l
En honneur les nuance 8: les fait Damoyfelles.

(S. III.)
Demeurer, 4.2: À- Entremetteur. Dariolette cit le nom de la cônfidente d’Elifenne dans Amadis.
De vertueux qu’il fut le rend dariolet.

(S. V.)
Sont-ce pas les duriolcttes .

Et les mefiaèers’d’amourettes

Qui peuplent France de cocus?
(Anna, Banquet de: muftr, 1628, p. 194.)
Qu’il fait bon Sibillot; ruzè dariolet,
Qu’il fçache finement prefent’ér et. poullet.
l

(Connu. Sonner, Œuv. jan, 162:, p. 91.)

;
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Decoiszn’, 122. - Cette exprefiiou: paraît dans l’origine ne sîêtre,

dite! que desroifeaux..Les oyfeaux fé degoyfent; garriunliavefi.

I . (’Ni’cot )l

To chirpe or. warble (as a. finging bird). (Cotgrave,)
mâcon-r, 86. - Écoulement, débordement d’eau.

. Et du.Haut des maifons tomboit vn tel, degout.

(s. x.)

Et là n’eufl’eni rencontré (ourse, ou degout d’eaux».

1 . i (RAL, IlI, s.)

Ce mot le retrouve au figuré dans les Quatrains de Pibrac :
A bien parler ce que l’homme on appelle,
C’en vn rayon ’de la diuinité,

C’efl vn degout de la fource’eternelle.

(Éd. de 1584. Quat. xm.)

Deonez, 24.. - Grades.
E: fi l’on efl doâeur fans prendre l’es degrez. .

(S. HI.)
DEPITBR, s7. - Maudire.
le femble depiter, naufrage audacieux,
L’inforzune, les vents, la marine 8c les cieux.
(S. V11.)

le defpite à ce coup ton inique puiffauce,
O nature cruelle à tes propres enfants.

e . (D’AUBIGNÉ, Kim. à Dieu, Lx,)

DILAYANT, 4.0. - Delayer, temporifer.
Dilayant, qui toufiours a l’œil fur l’auenir.

(S. V.)
Dourznx, 1.0. --- Héfilantfl
Irnbecille,,douteux,-qui voudroit, a: qui me,

(s. .v.)
ÉGUILLETTE (Courir 1’), 128. - Chercher des aventures galantes.
Cette expreflîon eft.reflée longtemps obfcure, parce quîon a voulu

la rattacher au mot aiguillette, .défignant le figue que les courtifaues de .Touloufelportaientvfur l’épaule pour fe diflinguer des autres

femmes. C’en aller, ce femble, chercher un peu loin une explication.

L’aiguillette en un double [cordon ferré , fervant à fermer la
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brayette. Nouer l’aiguillette, courir l’aiguillette, font des locutions’

très-claires z la première lignifie rendre un homme impuilïaut, à la
feconde, fairetmétier de dénouer les aiguillettes de tout venant.
Encnsrené, 59. - Mot viné en matière de pieds de bêtes de pied

rond, comme cheuaux, mulets, quand on veut dénoter que la. corne
du talon s’entre approche, prefque à ioindre, qui cil: vn grand

. vice au pied; pour auquel obuier il faut au ferrer faire ouurir le
talon auec le boutoir iniques au vif. (Nicot.) Eucafiellé, qui a le
talon étroit; narrow heeled, .dit Cotgrave. ’
Eurnnmen, 38." --- Ratifier juridiquement.
Qui dans le four l’Euefque enterine in grâce.

(S. V.)

EnrnAN-r, 21, 24, 25. - Hardi, audacieux. A [muid or audacieux fellow. (Cotgrgtve.)
I l’entre fur ma louange 8; boufiy d’urrognnce.

’ (ê. Il.)

SoisÀentrunt, effronté.

(S. III.)
1e ne fuis point entrant.

(Ibid.) p

Épée (Chevalier de la petite), 82. - Coupeur de bourse.

Ben-rua, 69, 107. - Reluire, briller.
Son front luné d’eau claire, efclaté d’vn beau teint.

(S. 1X.)
Efclater de fatin, de perles, de rubis.

’ (S. X111.)

Veaux dorez une tu crains pour leur voir efclater
Le clinquant au chapeau, fur le des l’efcarlate.

(Connu. Sonner, Œuv.fal., 16:2, p. 10;.
. . ; Efçlater en clinquant igorrieremeut venu
l à . Piefi’er en vu bal, gaufl’er, dire (arpettes.

(Amen, Banquet de: (naja, I628, p. r;9.)Â v

Dedans, 17’9..- Affront.
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EBGAYBR, 13, 16, 39, 4,3. - Divertir, ébattre.

Pour efgayer ma force. t
(s. I.)

I Un repos qui s’efgnye en quelque oifiveté.

(S. Il.)
. Egnyer in fureur parmy des precipices..
(S. V.)
Qui dans vu labeur iufle egayoit (on repos.
(1 bid.)

EaPOINçONNE, 28. - Piquer, poutfer en avant.
ladis vn loup dÎK-il, que la fain efpoinçonne.

(s. HI.)
Pour nous efpoinçounez d’vne louable ardeur,

Nons offrons à feruir voflre illufire grandeur. , *
(AUVRAY,.Banquct de: mufti, 1628, p. 182.)

Esjrnmun, 107, 114.. - Petite étoffe légère à de peu de prix.

HL, Tiflu de crin ou de laine fervent à filtrer.
Que cecy full de foye 8: non pas d’eflamine.

(S. X111.)
Et hui peul! des vertus palier par l’eflamine.

- . (s. x1v.)

Esrnxvnu, 113. - Querèller, difputer; d’eflrif, qui lignifie peine

8: aufli débat. l
ESTUDE, 23. - Ce mot variait d’acception fuivantlè genre qui
lui était donné.

Une efiude défignait un cabinet de travail, 81 l’eflude (fubfl.

mafc.) avait le rens de foin, fouci. .

Encores que mon feu pere eufl adonné tout fou dinde.) ce

que ie prôuflitatïe en toute perfeflion. (RABBI-AIS, 11, 8.)

Esruvun, 193. - Sécher. To marge. (Cotgrave.)

Evnnoun, 79. -- Ampoule. . . .

Du vieux mot français éve, eau, qui a donné éveux, humide,
«plein d’eau, 81’ évier, demeuré dans la langue. .

De nuages
éueux. V
(Bain, Le: Jeux, :593, f° 4L)
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Voir, fur éve éloigne; venus tous.deux.d’aqua, H. ,Eflienne,

Precetlence du Long. franc., .1579. I
Evnscmi, 19, 27. - Ce mot était alors habituellement féminin,

comme duché.i ’Medite
- vne euefché.
. (8.11.) « Et fi le faix léger d’vne double Euefché.

» (.S..III.)

Avec une comté de Plume, dz un marquifat d’Ancre, il ne lui
falloit plus qu’une duché de Papier, pour affortir toutJ’équipage.

(Mamans, éd. Lalanne,.III, 207.)
EXEMPLE, 4.1, 83.
Pour exemple parfaitte ils n’ont que l’uparance.
’ ’(s:’v.)’ I

,A Paris, dans la ville, on fait exemple ordinairement feminiu,
8: l’erreur vient de ce que exemple cil de ce dernier-genre-quand
il fignifie le modelle d’efcriture que leS’maifires Efcrivainë donnent

aux enfans. (Vaugelas; Remarques-fur: la langue fronçoife, 1665,
p. 171.)
FANIR, 192.
Tu es vn pré 1ans fleur qui’fanifi.
* (BÀÏF, Ans. de.F1nnc., 1V.)

A FAqunv, 4;. - Mannequin contre lequel on foutait dans les ma;néges; Tournant fur un pivot, il frappait d’un fabre:detb,ois le
cavalier qui ne l’atteignait pas en plein milieu.

i i Court le faquin, la bague.
- (S.’V.)
. Leilendemain des noces on courrai la bague 8: rompra t’on au

faquin. (Marianne, éd. Lalanne, HI, 90.) ’, Fée (Couirou’ce’r-Ia), 84. - Irriter-les génies.

houe, 47, 77. ,- Nazarde, plus particulièrementvfigne de mépris", qui conflue à montrer le pouce entre l’index 8:. le médium.
Pour l’éclairciiîem’ent hiflbrique de cette expreffion, ’voi’rï- G: Para-

din, De antiq. Burgundiæ..fia,tu,,Lyon, Eit. Dolet, 1542, p. 4.9,
«il auflilRabelaisflv, «4.5.
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. Femme (Alibis), 91. - Échappatoires. .
. Dans Rabelais, liv. Il, ch. xx1, cette expreflion défigne les
recoins les plus écartés, .all the corners. (Cotgrave.)

Founcnn (Fait à la), 77. -- Mal tourné, de groflière façon.

Fouuunnux, 129.
Des fourneaux enfumez ou l’on perd l’a fubflancc.

Ambroife Paré adonné la defcription de cet appareil à fumiga-

tion"dans res œuvres (Paris, Buon, 1585), liv. XIX, ch. xxv1:
’ ’Par ironie, on dirait de ceux qui fuivaient ce traitement,.qu’ils

voyageaient au pays de Surie, Syrie ou Suède.
Fumé, 39. - Portant une fraife, forte de collet plitfé 8: empefé.
L’homme ne fe plaiit pas d’eflre toufiouirs fraifé.

. . . (S. V.)

Fumé, 34.. - Bâtonné, accablé, de full, bâton.

Les ’grnnds 8c la fortune

Qui fuflez de leurs vers en (ont fi rebattus.

v (S. 1V.)

Marotte Duflos, pour l’oupechon de larrecin, fut fuilée àla banlieue. (Lt’vre rouge d’Abbeville.) Génin, dandies Récréations phi-

lologiques, t. l, p. 161, prétend mal à propos que ce mot vient

de fuiligé. . . .
Canne, 86:- Guerite,.lieu de refuge 8: fauueté en vn defaflre

& deroute. (Nicot.) - i
GAROT, 195. - Trait vd’arbalète.’ A boul! for a croie bow.

(Cotgrave.)
.,LV-’.
Germe, 3*. -- Houtfine, cravache.
Nous voyent d’vn hon oeil & tenant vne gaule
Ainfi qu’à leurs chenaux nous en flatte l’efpaule.

v ’ (aux)

GAY, 94.. - Geai. ”’ ’

Le (VAuQ...DB,LA.FnBsnnn,
Perroquet, a le Gay
caqueteur. .
éd. Travers, 1, 251.) -

..(.
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(laser, 43. -- Cheval de main, de petite taille 81 bien proportionné, que l’on tirait d’Efpagne 8: de Sardaigne.

Talonne le genêt.

n r (5. V.)

Gnnnur, 49.

Aller à. Gentilly carell’er vne mile.

(S. V.)

Claude Binet nous apprend, dans fa Vie de Ronjard, que le
poëte u fe deleâoit ou à Meudon, tant à caufe des bois, que du

plaifant regard de la riuiere de Seine, ou à Gentilly, Hercueil,
Sainél-Clou, 8: Vanues pour l’agréable fraifcheur du ruifl’eau de

Biéure, 81 des fontaines que les mures ayment naturellement. n
Hercueil fut le théâtre de la Pompe du Bouc de Jodelle. C’efl à

Vanves que le trouvait la maifon de campagne ou Defportes recevait t’es amis;. enfin le petit Olympe d’Illy. a été chanté par Bou-

teroue. u C’efloit, dit Leiloile, une fadeze dédiée à la reine Mar-

guerite fur les beaux jardins d’lify, dont on diroit que le dieu
Priapus alloit gouuerneur, 82 Bajaumont (on lieutenant. n
Dans Rabelais, liv. I, ch. xx1v, Comment Gargantua employoit
le temps, nous liions enfin que Ponocrates, «pour le féiourner de
la vehemente contention des efprits, l’emmenoit à-Gentilly, à
Montrouge ou à Vanves, à la pafi’oient la. journée à faire ripaille.»

Gnomes (Saint), 4l, SI.
’ Et que i’en rende vu jour les armes à Sauna-Georges.

- . ., (S.
V.)
(S. V111.)

Releuez, emplumez, bruues comme Sana-George.

La légende a fait de faim Georges un type héroïque. Comme
Perfée, il a délivré une jeune° vierge des griffes d’un dragon. Aufli
les Anglais & les Génois l’avaient’ils du temps des croifades choifi

pour leur patron. -

Grue (Faire), 62, 97. - Fleury de Bellingen explique ainfi

cette exprelliou : , r »

Quand quelqu’un s’en en fui fecrettement, on dit qu’il a fait
Gile, parce que Saint Gille, prince du Languedoc,’as’enfuit ainfi de

peut d’être fait roi. 4

(Étymologie ou explication des’Prouerbes

français. La Haye, :656, p. 133.)
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GOULET, 94.. -- Goulet, diminutif de Goule, aujourd’hui gueule.

I (Littré.) Sur la permutation en à ou, voir page 94, feugere pour

fougère. -

GOURMANDER, 84.. - Se repaiflre avec avidité de.
i Son ponln’aon tu gourmandes.

(s. x.) ’

, GRAIN (Dansile), 86. -- Dans l’abondance, à l’aire.

Saumons, pour grimoire (comme letanie, cemeLicre), 35, 95.
C’éfl mon amy, vu grenoit: & des mots.

i (s.1v.)

Mon math-e... i’entendé bien le Grimoire.

(s. x1.)
On dirait aufli gramoife.
Et par ma foy, fi vous voulez,
Leur montrer mcflicr ou gramoire.’

I (Ana. th. fuma, 1H, 11.)
Grimoire efl doncvéritablement un doubletdu mot grammaire.
Gus-r (Laitier du), 62. - Èchapper à quelqu’un 82 le laiiïer en

quête de foi. .

Housse (En), 14.. - A cheval, comme e’il y avait en (elle. La

houfi’e eit une forte de couverture attachée à la feue.

En caroffe 8c en bouffe.

* (s. n.)

Autrefois pour parler d’un qui paraîtroit dans le monde, fait
financier on autre, l’on diroit de luy : Il ne va plus qu’en houife;
mais maintenant cela n’en plus guères propre qu’aux medecins ou .

a ceux qui ne font pas des plus. relevez. .
(Les Loix de la Galanterie, 1644,.)

linon-un, 106. - Terme de théologie qui lignifie etfence,

nature 82 performe de Dieu. . INFINITÉ pour Infini, u, 218.
.Ne pouuant le fini ioîndreJ’iufinité.

,(s. 1.)
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La pour déjà, 12. --- Ce mot était hors d’ufage au’mornentoù

l’employait Regnier: 1’ u .- s - V: a . , .. A
la riante en (on coeur.

(s. 1.)

Mamans pour Jacobins,’29. - Voir, fur cette double forme,
les Obfervations de Ménage fur la langue françoife. Ed. citée,

p. 24.- u

Jeux qui"ne peut, 89. - Homme impuiffant. Titre d’un poëme

écrit en 1577-par Remy Belleau fur le cas de Me Eflienne de
Bray,’& rapporté dans le regifire journal-de Lefioile. w

Jeux (Saint-), 67. 7- Place Saint-Jean-en-Greve, lieu de Rationnement des crocheteurs ou portefaix.

Joue (Faire), 126, 213.4 --- Italianifme, de far gin, céder, fe

foumettre,
s’abaifler. e , .
Dans Marot, il en «écrit. faire joù. Plus tard il prend un g
euphonique, à lestlexicographes les confondent à tort avec le

mot joug. l . z

Anjou fait ion , Angoulême ait de même. I
n (Mnno’r, Comflainti de Madame Loin]: de Sauoye.)

Junon, 80. -- Jupe. Nicot donne deux explications de ce mot:
fquenie ou rouquenie, roquet ou rochet, furueflement’qui cit peu-

dant par deuant 8: par derriere bien bas.
V Le comte d’Egmont... citoit veitu. d’vne iuppe de damas cramoifi St d’un manteau noir avec du patientent d’or.
(BRANTOME, éd. Jannet, Il, .169.)

lors pour Juyfs, 59. --fmuet.
’ " " 1 ’A coups de poings, delpîeds, de grifs,
S’entredechiroient leurs habits. ’ * -

(AuvunfBanquct de: mufu, 1628, p. 189.)
Voir, datte les poefies de Malherbe, l’épitaphe de M. d’Is, dont

lenom entêtement orthographié était d’Ifs. . .. a .. ..

Lmonnn, 119. -- Bavard. - v i
Languards picquans plus fort qu’vn hérifl’on. 4

f i . (1414301, Bal. de: Enf.fan.r [bucy.)
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H LANTERNE!» mvns,.89. - .On appelait ainfi des lanternes dans
l’intérieur defquelles un mécanifme particulier fuirait mouvoir des

figures grotefques,,« Comme de harpies, fatyres, oifons bridés,
lievres cornus, canes battées, boucs volans, cerfs limoniers, 82 autres

telles peinturesïcontlrefaiteslà plaifir pour exciter le monde à

rire. n . (Rumeurs, liv. l, Prol. defll’auteur.)
LAVER, 82. - On fe lavait les mains avant de fe mettre à table
à aufli au fortir du repas.
Laquelle ayant pris de l’eau pour louer, s’unit incontinent à

table. (Le Banquet du comte d’Arete, 1594, p. 15.)
le voy in. qu’on deiTert, ,

le voy in l’efpouze qui leue. ’
(O. DE ÏflAGNY, Epühnl. de J. Flehardi.)

Lacune, 62. - Leâure, récit.

” Pour affaires, projets, on dirait faciendes. A A
I. (Voir Tnnuamo, Dialogues, éd. Lemerre, p. 14.6.)
LEGBR (De), 106, 122, 207. - A la. légère, à l’étourdie.
De leger il n’efpere 8c croit au fouuenir.

v i (s. v.)

Il oit trop les cnnfeurs, il croit trop de loger. »

(lima-nu Minima, éd. Travers, I; 227.)

. LxuvnuLBi. -, Bailler le lièvre par l’oreille, leurrer de pro-

inefles. .
. h Me, bailla gentiment le lienre par l’oreille.

i . -(S. X.) ’

LIMESTRE, roB...--. Drap de Limeilre, étoffe greffière dont on
fail’ait des capes. On appelle aufii Limeflres les gens qui portaient
Cette partie de vêtement. (V. Cotgrave, v° Limeflre.) .

nucaux, spa-brayas de lit.
Les liucêun trop cours par les pieds tiraiÏOit.

(S. XI.)
Ce mot n’avait pas encore le fens précis de drap pour enfeve-

lir les, morts.
Entre deux lincieulx
.Allez repofer yotretefle:
d (Mener, éd. jaunet, 271e Épigr.)

. ..
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LIPÉE, 8a. - Proprement bouchée. Suivant de madame Lipée,

parafite. .
Los. 11. - Louange et, par cxtenfiou, gloire.
Qui leurs vers à ton los ne peuuent efgaler.

(S. 1.)

Lorrain, 12, 161. ---- Vieille forme du mot lutteur.
Ceux ,qui ayment la luiéte, .plufieurs bons luifleurs. ’

(LA 8015715, éd. Feugères, p. 286.)

MALLE (Trouifer en), 95. - Emporter de force à la façon
d’vne malle qu’on charge fur les épaules.

Les nouueaux receus pour ne fçauoir l’art de la vollerie, [ont

trouflez en malle, 82 conduits à Montfaucon pour là faire des

’cabriolles
en l’air. " ’
(Règles, flatuts, ac, de la Cabane des filous. V.’ Ed. Fournier, Var. hifi. ê HL, t. Ill.)

MARINE, 57. ---Mer. I
Les vents, la marine 8: les cieux.

(S. VU.)
Craignant les flots de la marine,
Elle trouflbit fa vefiure pourprine.
(3m, Pointu, 1573, f° 253, v0.)

Mnnxsson, 88. -- Mot formé régulièrement comme uniflon,"

uourritfon, qui font mites en ufage.
Ebloui inivant la même règle avait formé éblouiflon.
D’vn éblouiifou trouble a les yeux empefchez. ,
(mir, Amour, 1573, f0 77,. W.)

Maman", 25. - Petit homme fanfaron, de l’italien mariolo,

homme
de
rien.qui"dit auec mel’pris. ’a
Entendre
vu mariolle:
(S. 1H.)
’Mnrnunuox, tu. -- Fantafque, diminutif francifé de malta,
fou.
MA’rmus, 19. - Livreid’heures où fe trouvent les oflices du

matin.
v )ç
l ’ - u (s. 11.

Que portez à l’Eglife ils valent des matines. p

- GLOSSAIRE. n ; 301
Mécano, (Ris de Saint), 59. - Ris forcé. On appelait mal
Saint-Médard le mal de dents, dz, fuivant d’autres, l’emprifonnement. Un proverbe du xvr1° fiècle dit :
Ris qui cit de Saint Médart ,
Le coeur n’y prent pas gram part.

. (Voir La Roux on LincrpLiur: de: Proverbes.)
Mnncsrnz, 82. - Soupe, de l’italien mineflra.

Manucure, 126. - Marchandife.
Chacun vante fa mercerie. ,

v. (sur, Minier, III.)

I Mercier, le marchand par excellence. Voir, pour la iuflification de ce feus, le Diâionnaire de Trevoux (1732) 8: ile Guide
des Corps des Marchands, Paris, .1766, in-12, p. 358. Le corps
des merciers cil le plus nombreux 8: le plus puiflant des fix’corps . des marchands, lit-on dans le premier des ouvrages cités plus haut.
Voir auifi les Variétés hifl. ê litt. de M. Ed. Fournier.
Mrcucr. (Ceux de Saint-), 35. - Pèlerins que l’on appelait Micheu

lets, du nom de leur patron.
Poiifons que nous appelons fourdons, defquels les Michelets en
cnrichiifent leurs bonnets ou chappeaux en venant de Saint-Michel.
(B. Paurssv, éd. Cap., p. 365.)

Mur-mm,
61, 76. - Projeter. ’
Minutant me [auner de cette tyrannie.
(s. x.)
Auccq’vn froid adieu, ie minute me fuîtte.

’ (s. X.)

Morne-Bourru), 99, 115. - Lutin qui, dans la croyance du
peuple, court les rues aux Avents de Noël en faifant des Cris
effroyables. (F uretière.) Suivant Cotgrave, moyne bourry ou moyne

beur defigne ælubberly monke or in flead of beuveur a quafling
monke.
Camp. le grezille d’eilre marié &dlabourer en diable bur defl’us

ma femme. (Rua, IlI, 7.)
- MoN’(C’eft). - Particule affirmative dont l’origine a été diver-.

(entent expliquée. H, Eitienne y voit c’efl moult; Nicot y trouve
le mot.grec (Lévifrancifé; Furetiére veut que ce foit l’abréviation
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Âe’c’cflirnon avis) D’aprèsi Ménage 81 Iesihelléfîifles Périon; Trip-

pault, Lanèelot, mon, dans c’eflmon; dérive-durgrec pèvfcertës’,
affurément. Cette interprétation s’applique également aux10cuti5ns

(avoir mon, faire mon. - I
MON-m5, 81. -- Revue.
MONUMENT, Io, 66. -- Tombeau.
Deterrer les Grecs du monument.

(s.lix:)
Meneur, 24,. go, 82, 199. - Hautain, menaçant.
Faire une morgue, c’en montrer un virage irrité; D’où est venu

qu’au pluriel. morgue fignifieputrages, malheurs:
La centurie qui promettoit morgues’à lai France";

t (Marignan, éd. Lalanne’, 111, 532.) I

MOUTONS,
17’. l
Or laurant tout cecy retourne à nos moutons;
iMais’ comme
’ * dit(s.Marot,Il.)
reprenons ’nos moutons.
I (Connu. SONNET, Œu’v.]at.; 1622, p. 166.)

MOUVANT, 111.;- Fringant, pétulant.
L’apothicaire qui etoit vn grand mouueur.

(Boucan, Serees, liv. I, 9.)
Dans un fans plus proche deII’exempIeJirépde Regnier, Pedoue,

chanoine de Chartres, a fait dire par une maîtreffe à [on amant:
Monfieur vous cites fi preflant à fi mouueux, qu’on ne réarmoit

eflre vu quart d’heure en repos auec vous. .
(Le Bourgeois Poli. Chartres, C1. Peigné, 1631. Dialog. vux.)
Ion trouve également glané l’ancien fhéâtrè français, avec une

acception peu différente, le motiaillant.
Toufiours ma femme (e demainè
i " Comme vng faillant.
(La Farce du Cil-vin.)

Nnvmm, 46-, 138, 129.
n Tous les; gens 51e mer dirent, naviguer, mais1à la Cour on dit; ,
naviger à tous les. bons Autheurs l’écrivent ainfi. . 3 w
(VAuezus; Remarques fur la ilanguegfranlcoife.)
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NAZARDE, 88, 94.. - Coup fur le nez.

N1cn, 129. -- Ignorance, de nejcia.

Voulant tromper vne nice pucelle i 1

Il (e deguife. a . -,
(BAIF, Poèmes, 1573, f0 252.)

0172030371211, 13, 33, 54.. -; Obfcurcir, priver de fou éclat.
Offufque tant fçaupin

(s. I.)
Apollon efi gefné par de filmages loix, A ,
Qui retiennent fous l’art (a nature oEufquée.

’ (S. 1V.)
Le miroir ne peut repréfenter le fimulacre des choies objectées

la polilfureelt par haleines ou temps nebuleux offufquée.
Orné, 18. - Obfirué.

t (Ru, 111, 13.)

Et durant quelques iours i’en demeure opilé.

(s. 11.)
Ses larris tant furent.oppiles 82 retrerés. (111111., I, 6.)
0ans, 72. -- Maintenant. On’ répété fignifie tantôt... tantôt.

hum-rime, a5. - Filet à prendre les oifeaux.
l’un-015, 162.- Hors d’haleine. Le primitif Pantais (Pantess,
en anglais) cit un terme de fauconnerie qui défigne l’althme chez
le faucon.
. v PARANIMPHELÀJM-«Panégyriquçz

Battit vn parauimphe à fa belle vertu.
’(S. V.)

PARQUET, 312-7,Enceînte réfervée aux iuges d’un tribunal, y

compris la barre, lieu de plaidoirie des avocats, laquelle établit
la. démarcation de l’efpace abandonné au public. .On. défigna de
bonne heure ainfi l’enceinte réfervée aux,gens.du Roi, 8: par exten-

fion ces magilhats eux-mêmes reçurent le nom de Pariluet.

Pneus, 125. N- Fermes d’impôts. . b , I . h
a. Les. gentils. hoinme,s,:n’eltant.;p,as ;infiruits,à faire valoir leur

bien parle trafic, le prefl d’argent ou les partis. ., t
(Les Loix de la galanterie, éd. Aubry, p. 3.)
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PASSE VOLANT, 81, 105. J- Soldats de parade qu’on louait aux

jours de revue pour montrer des régiments complets.
PATELIN, 1â5. - Jargon infidieux.
Dans le recueil des Poéfies calvinifles publié par M. Tarbé,
Reims, 1866 p. 59, on trouve un exemple de petto expreflîon.
Le preflre fe vefl...

Puis chante vne opiats... l

l Puis vne legende I
En profe, en latin,

De peur qu’on entende

Tout (on patelin.
Chai-11’011 nouvelle contenant la forme 81 manière de dire la
metfe. 1562.
PAVILLON , 94..

Un garde robe gras feruoit de pavillon.

(S. XI.)
Ce vers doit s’entendre ainfi : un fourreau de robe fervait -de
couronne de lit.
Voici du relie un extrait de la correfpondance de Malherbe qui

éclaircira le feus du mot pavillon. t
Son pavillon, pour la mettre quand elle aura accouchée-cit déjà

pendu à dreflé en [a ruelle, 82 celui de [on travail cit pendu au
haut du plancher, troufié dans une enveloppe d’écarlate.

(Lettre à Peirefc du 28 oit. 1609.)
i Paume, 68. -- Sel d’étain dont on faifait un fard, comme de
la cérufe qui elt un fel de plomb. - Plus tard par confufion ona.
dit plâtre.

’ Et mettant la cerufe 8: le platre en ufage

Compofa de fa main les fleurs de fou virage.
(Roman, Ép. 1x.)

PERCHE .95. V
Qu’en perche on me le min.

(S. X1.)

Cette exprefiion’fignifie ici, dans la langue de Regnier, faire
arrafl’er quelqu’un .8: (probablement le.foumettre à .un . congrès im-

provifén p , - -
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Et à ces paroles, afi’eurément tira l’on membre. à perche.

(Cent Nouv. 1101411., X111.)

Comp.; Maillre moyne luy leue fes draps à en lieu du doy de la
main bouta. l’on perchant dur & roidde. ’(Ib., 3CV.) a

Peunuqun, 11, 2140.-- Chevelure.
Qui (a perruque blonde en guirlandes chalut.

(S. l.)
Et ma perruque en ma telle veluë
Comme perfil fe frifoit crepeluë.
(BAÏF, Lerjeux, 1573, f0 36.)

houé, 68. - De couleurs diverl’es 8: tranchées. Le primitif

pie nous ell relié. Un cheval pie. ’
L’arc-en-ciel piolé.

(BAïr, Pointer, 15.73, f° t v°.)

P101, 8*. - Vin, proprement boiffon.
Cy gin qui a bien aymé le piot:
C’efl grand dommage aux taverniers de Vire.

(JEÂN LE Houx, éd. Cane. Paris, Lcmerre, p. 49.)

houé, 14.. - Irrité.
Trop dîfcret et! Horace
Pour vn homme piCqué.

(S. Il.)
Les Béctiens, piqués du meurtre deileur capitaine général.

r p (MALI-1311815, éd. Lalanne, 1,397.)
szszn, 15, 67.
Pilrent au benefiier affin qu’on parle d’eus.

I (S. Il.)
Que le Cheual volant n’ait pille que pour aux.

(S. 1X.)
Ce grippe outil toit

0

L’on accufoit d’annoir piffé deEus le roll.

(Auvnn, B. de: "tuf"; :618, p. 138.)
Le 1,16de provient comme fi Dieu y cuit pilïé.

I I (RAIL, 1V, 7.)
20
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Prunus,
125. "-- Pleurer, regretter.
p

Comme vn fire qui plaint festarents trefpaifez.
(s. X111.)

Purs, 28. - Propos.
Et beaucoup d’autres plats qui feroient longs à dire. I

(s. in.)
Faire trois plats s’éft dit pour. faire beaucoup de bruit au fuiet

de quelque choie.

Ils en vinrent faire trois plats au roy.
(Bsasomriennn, Mem., t. 111, p. 12. Voir Lacurne à Littré.)

PLUME, g. -- Palier la plume par le bec. Abufer.
Qui l’euro les defirs 8: par. méchamment
La plume par le bedq’ à mon entendement.

(s. v1.) .

Tous les peuples s’allechent villement à la fervitude pour la
moindre plume qu’on-leur’pafl’e devant la bouche.

(LA Bon-n’a, éd. Feug., p. 52.)

POIL, 39, 68, 71, 1’96, 197. -Çhevelure.
Èt comme nome poil blanchiffent nos défirs.

- (S. V.)

Que Ton poil des le fuir frifé dans la boutique.

(S. 1X.)

Pomme, ’18. --Aiguillonner. .
i Et quand la faim les poind.
(S. 11.)

Poer, 19, 32,": - But; vife’es.
Suant, touchant, crachant, penfant venir au point.

9I a(S.
Il.)
(S. 1V.)

Contrefaire l’honnefie i5; quand viendroit au point..

Et rangent leur difcours au point de l’interefi.

c ( S. q V.)
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POINT-COUPPÉ. -- Dentelle à jour. . la
Vn mignard point-couppé fait d’expertes lingeres.

I i ’ " (Counvu. SONNET, Œuv.fat., 1622; p. 159.)
On n’y laitfoit pas de voir quelques dentelles de point couppé

au travers defquelles
la chair paroilfoit. .
(11.11 ces HERMAPHRODlTEs, 1724., p. 15.)
Pourra, 39. - Acuité.
n Qui donne cette pointe au vif entendement.

(S. V.)
Pommnnes, a). - Terme d’équitation. Saut fait en felle en
appuyant feulement la main fur le pommeau.
Monte vn cheual de bois, fait deflus des pommndes. ’
’ (S. V.)

PONT mon. - Que le Pont neuf s’acheue.
Le Pont-Neuf, achevé dans les premiers mois de 1604., fut commencé en mai 1578 par Henri Il], qui en avait pofé la première

pierre. Palma Çayet rapporte, dans fa Chronologie feptennaire,
qu’à la mort du roi deux arcades feulement étaient terminées à les
piles des arches’amenéesàfleur d’eau. «Tellement, dit le P. du Brou],

qu’au moyen de certaines poutres à planches par deiïus l’on pouuoit palier ayfément des Augufiins en l’Ifle du Palais. Le’vendredy

20 du mois de juin 1693, Henri IV travcrfa le pont qui n’efloit
pas encore très affuré, 81 Ïplufieurs perfonnes en ayant Voulu faire

i reliai, fe rompirent le col &ltomberent dans la rivière. »

Forum, 79. - Profil. - Voir de même, p. 78 à 82, Berlan

pour Brelan. I
Pos-rrosen, 128. - Mettre après, rejeter...

Plutarque poflpofe Ariftide à Marcus’ Caton, la fortune épar-

gnant fa vertu. , (Boucan, Seree XXXl.)

P01-Comme
rounmr,
13. I
un pot pourry des Freres mandians.
Noël du Faïl a donné, au début du chap: xx11 des Contes
6- Difcours d’Eulrapel : .Du temps prefent à parlé, la recette du

pot pourry. On meltoit le pot fur la table fur laquelle y avoit
feulement un grand plat garny de ’bœuf, mouton, veau 81 lard,
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8: laûgrand’ braire: d’herbes cuites 8: compol’ees enfembledont fe
faifoi’t ’vn brouet,’ vray reflaurant 8: elixir de vie. I

Il yIa. quatre ordres mendiants, les Dominicains, les F rancifcains,
les Carmes 8: les"Auguflins. .

Forum, 2*. l
a

Fils de"ln poulie blanche.
(S. 111.)

Brpffettea donné de ce vers une interprétation compliquée. Ëils

de la poule blanche défigne un homme né fous un figue heureux,
non pas le fils de la. femme que l’on aime.
Feliciter natum, albite gallinœldicimus.

(Adagiarum Ernfmi spitamt, 1650, p. 7;.)
Quia tu "gallium: filins albae,
’Nos viles pulli nnti infelicibus ovis.
(JVVÉNAL, xlll, x41.)

Petits-mignons du Ciel, fils de la Poulle blanche.

’ . (Auvnu, B. de; mufes, 1628, p. 156.)
Pounquov (Le), 26. - La chofe, atto yenereo.
i t Qu’on. ne s’enquiert plus s’elle An fait le pourquoy.

(s. In.)
Poussmxànu- (Étoile), go. -- Nom populaire de la conflellation
que les afironomes appellent les Pléiades, Sz plus particulièrement

de l’étoile lapins brillante du groupe. l
Qumnmn, ros. - Poteau fiché en terre 8: contre lequel or
s’exerçait à lancer des dards ou à rompre des lances. Le mot

quaintin avait le feus de devanteau, tablier.
De là la fignificationiéquivoque attachée à ces deux exprefiions

Il derme bien dans la quintaine,
Il y fait du grand capitaine
Et l’embroche le plus rouverin.
(Le Songe, pièce contre le maréchal d’Ancre.

Fournier, Var. bifi. à litt, t. IV..)
Mefdames fans le linge
.On verroit’yotre petit’finge-

I Qui enrage fous le guaintin

il

, Et VdeI (L’Évfnlaii
la parure
demande. h l , .
fatyrfque. V51r.fllill,, t..Vlil.)
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’Rnnc,138,"l*8; Eflre fur,.lei ranc (nous dirions,aujou5d’hui
fur le tapis),.fignifie être en butte à la critique, à la médifance.

Et cependant Bertnut ievfuis delTus le ranc. I

I (S. V.)

anncoeun; 14,0. - Rancune. A
Arrière, vaines chimères

De haines de rancueur.
(Mamans, éd. Lalnnne, I, 90.)

Ruuoucnnn, 166. - Émoufler. Seireboucher fe dirait d’une arme

qui fe fauife par fuite d’un choc. I A l
Vne petite pointe, de convoitife qui fe rebouche foudain contre
le danger. (LA Boé’nn, Œmlres, éd. Fengère, p. 17.)

v h Ses traits impetueux
’ Ne font que reboucher contre les vertueux.
(Auvnnr, B. de: rira-[La I628, p. :56.)

RECHAPE, 32. - Travefiifi’ement du mot recipe, par lequel tous
les médecins commençaient. leurs ordonnances...
D’vn rechape s’il peut former vne ordonnance.

’ (s. 1v.)

Rumen, 77. -- A’bout de forces.

Le voyageur lafl’é, l’artifan hors d’haleine,

Et le foldat recren’ s’emprelTent pour m’avoir. V

.( Le P. Carnenu, La Piiu de cabinet.)
Ce mot commençait à vieillir en 16,8. Racine l’a fouligné, avec

les termes pnflés de mode, dans le Quinte Garce de Vaugelas
(1653, p. 2*8) qui luira appartenu, à qui fe trouve aujourd’hui
à. lahfiibliothèque nationale. (FOURNIER, Van, 11H, 288.)

fREMEUGLB. pour Remugle, 99. -- Moifi, relent, mufiie. (Çot-

grave.) l
RESPECT, 18, 139. à Confidération,prévoyance.

Mais que pour leurrefpeâ l’ingrnt fiecle où nous fornmes.

. (S. Il.)

Où les lois par refpefi luges humainement.

’ (S. HI.)
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Russenrmen-r, 1711, 191. -- Renouvellement d’impreflion, fouvenir.
Chatouille mon mal d’vn faux refleuriment.
’( PLAINTE.)

Doux reflentimens d’vn aae fi fidellé..

(DIAL. un CL. 8: Pu.)

Rome (Faire), 125. -- Délivrer à vil prix des expéditions de.

faux brefs 81 de fauffes bulles du pape. ’
V11 banquier qui fait Rome icy pour fix tenons.

. (S. XV.)
I (S. X.)

RONDACHE, 85, 88. - Bouclier.

i VQui pour vne rondache empoigne vn efcnbenu. 1 i

Baronne, 177. --- Collet empefé 81 monté fur du carton.
ROUSSOYANT, 37. -- Rofoyante. De rofée, humeflé par la rofée.

pela. douce liqueur rofoyante du Ciel. 1

. h (S..V.)
Ençes herbes & ces plaines

Toutes pleines
De rofoyante blancheur.
(RonsAuD, Le: Buchannkr.)

I Des perlesAux
blanches
qui pendoyent
raincelets rofoyans nées. ’
(Bue, Pointu-LISE, f° 115 v0.)

RUSTIQUE, 25. - Simple; proprement, de payfan.
Mn façon cil runique.

: (S. 111.),v

SADE, 68’. -- Doux, agréable; proprement, qui a de la faveur.
Snnxnnr’res, 56. - Même rens, avec l’idée de délicateiïe atta-

chée à tout diminutif. - - je l’avme de propre nature

Et elle moy, la doùce fade. p

- (Varan, Gr. Tell, 138.)

Camp; s

Affis fur groKes ,
fermes
t Le l’admet
l ’cuilTes. 1 v

(VILLON, Le: Reg. de la bd]: Heaumizrr.)
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Sueur-res, 13-71 --- Traits:
Mais ces diuers rnpors font de faibles tigettes.

t , S. V.

Sain-r (Mal de).A-- Mal placé Jeux l’invocation d’un faim.
Si c’efloit mal de (oint ou de fleure quartaine.

Sunna, 5;. - Serai]. Nous avons vu de même, page"), garir
pour guérir, 81 p. 115,, canuler pour eareffer.

SEAU (Draps du), 8o. - Il faut Ufieau z Petit village près de
Carcafi’onne, où un lieur de Varennes avait établi, des manufactures.
Voir le’Diâionnaire de Furetière, v° Draps.

SILLER, 137, 165. - Priver de la vue. Se dirait primitivement
des oifeaux de proie dont on fillaît les yeux en les coufant d’un
point d’aiguille, quand on n’avait pas de chaperon pour leur cou-

vrir la tête. t i

SIVÉ, 96. - D’après tous les commentateurs, à. commencer par
Brofiette, l’eau de five ou five ferait une eau de mare ou d’égout.

Un parlage tronqué du Grand -Tefiament de Villon a donné naïffance à cette interprétation inexacte:
Dont l’un en noir, l’antre plus vert que cive

Où nourrices cirangent leurs druppeaux.

,

Il faut lire, Ballade 1x du Grand Teflament :
En [ring qu’on meEt en poylettes feeher

Chez ces barbiers, quand plaine lune arrive,
Dont l’un e(t noir, l’autre plusiv’er’t que cive;

En chancre 8c fin, 8: en ces ords cuveaux,
Où nourrices effnngent leurs drapeaux ,

Soient frittes ces langues venimeufes.
’ Cive eft évidemment employé ici pour ciboule. Mais dans Regnier,

five a un tout autre feus. Suivant Nicot, five ou five, faillant jus
conditum, jus efuillis inteflinis, défigne une fauce faite avec des

épices 81 de la graille de porc, du jus de tripes de porc. *

Sauoye-r,
,9. - Saupiquet; t
Mefiez en la lerchefrite des oignons comme dit efi, 81- quand
l’oifel fera cuit, fi mettez en la lerchefrite vu petit de verjus
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8: moitié vin moitié vinaigre, ce tout bouli enfemble 81 après mis *
la tofiée. Et celle derrenicere faufi’e efi appelée le’Snumque-r.

(Le Ménagier de Paris, Crapelet, 18.;6, t. Il, p. 181.
Voir plus loin, p, 233, la recette peu différente du
faupiquet pour cénnin, ou pour oifeau de rivière, "ou

coulon ramier.)
501113111585. -- Réfoudre, éclaircirf

Svnneuese, 106. --- Reproche l’ecret que nous adreife notre

confcience.- .

Quemnnne’ ou CAIMANDE, 31. - Mendiante. Caimand, a

beggar (Cotgrave). MenEiz’cus (Nicot).

Ëuifque panure 8: quémande on voit la poéfie.

(s. 1v.)
TACHE (Malle), 85. - Tache mauvaife, rebelle à un nettoyage

ordinaire. Cri desdégraifl’eixrs ambulants. "

. «.Elles te firent mainte tache

t Où le crieur de maletaehe .Eufl
bien perdu tout [on latin. .
(Cabine! futyrique. Sur le bas de foye d’un courtifnn,
parle Sr de laRonce, St. 19.)

TEMPÉRATURE, 139. - Confiitution, fanté.

Et change la nature
De fept ans en fept uns nofirehtemperature. r

(s. v.) i

Le cardinal de Lorraine fut d’une température où il n’y avoit

rien à defirer. (Mauritanie. éd. Lalauue, 1V, au.)

Traceur, 18. , . .

l De tes enfants bailards, ces tiercelets des poetes.

I . Z . - . (S. Il.)

On dit,.il fait du tiercelet de prince, du gentilhomme qui veut
eniamber pardeiïus le reng 81 ha quelques façons qui fentent non-

l’eulement le bien grand feigneur, mais le prince, ou pour le
moins le petit prince. Car en fauconnerie, le malle s’appelle tier-

celer, comme citant un tiers plus menu que la femelle: ’
.» Eflienne, De la precellence du langage français." Paris,

éd. Feugère, p. 190.) l
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TINEL, 51. -- Réfeé’toire des officiers ou des familiers d’un
grand feignent. ’De l’italien Tinello, luogo doue mangiano iconi-

giani; . , I

Toucan, Loueurs, 85.-Ces deux mots font fynonymes de frappe.
Lorgne fe trouve dans la 98° nouvelle de Des Periers: A grands

coups de poing lorgnoit deifus. -

D’autre part on litidans les Modèles de la converfation tirés

du manufcrit 3988 du Mus. brit. Harl. (Paris, A. FranclÎ, 1873,

p- 398):
Se ton maifire te tronueroit icy chantant, il te torcheroit tres V
bien fur la tette.

Toussm, 31. - Toutfer. Voir p. 192, Fanir.
Sans ofer ny cracher, ny mon, ny s’nfi’eoir.

’ (s. 1v.)
TRIACLBUR, 111. -- Theriacleur. Vendeurs de thériaque. Char-

latans.

Veux, 3*. -- Niais, nigalid. A IobbernolliCotg.) ; propr.,
grolle tête vide.
Ce malheurvefl venu de quelques ieunes veaux.

’ . (S. 1V.)

Vewuns (ongles de), 79’. 4- Ongles’crafleu’x. Le velours (entait

à border les vêtements. Des ongles de velours défignent donc des
i ongles bordés de noir.

VENT, 39.
’ Porter la telle baffe 8: l’efprit dans le vent.-

(s. v.)
’Vencoquin, 7o, 124.. - Sorte de ver attaché à- la cervelle de
l’homme 8: dont la morfure provoquait l’emportement ou la folie.

Telle était la. croyance populaire que Cotgrave rapporte en ces .
termes ç A certain worme bred in a mans head,’and making him

cholericke, humerons and fantafiicall, when it biteth, allo the
Vine fretter or Dewills goldring: Les expreffions Vinefretler 81 Dewills goldring donnent les feus figurés de Vercoquin. La première
défigne le trouble de l’ivrefi-e.& la feeondeJes vifions de l’efprit.

VERT (furie), 68. - Sur le pré. Laitier fur le vert, aban-

donner. ’ ’
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y Vœux, u, 23, 4.0, 42, dans le feus de vieillards, anciens.

Chofe permife ans viens. 1 .
(S. I.)

Mais n’en deplaifé aux vieux.

(S. HI.)
Famille au vice, il hait les vieux &les defdaigne.

(S. V.)
Pares des fiecle; vieux, exemples de la vie.

and.)

szxzaa, 77. - Vue.
4 Que les’gens de faucir où! la vifiere tendre.

(S. X.)
Vos depor’tements luy blairent la vifiere.
(MOL, L’El,, 1, 2.)

’Ce-monfieu; bas-qormand me choque la vifiere.
(REGNARD, Le Bal.)

V1575, 15.2., -- Rapide.
Mefureur des vifles années.

VOIRE, 29, 31, 91. -- En ver-hé; du latin 9ere;
Comme ces courtifan-s qui s’en faifam acroire
N’en! point d’une vertu Qnon de dirç voire.

(S. 1V.)
V013, 75.
Et m’en vois à grands’pas.

(S. X.)
Ne voire au bal, qui n’aymera. la duce.

(Puma. Quatrain 10;.)
.VouâEs, 136. -- Efibr, échappée.
Et comme bafl’ement à fecretes volees,
Elle onure-de’ l’on cœur les flames recelées.

INDEX. I
ACHlLLE, 11, 7o.

ÆNÉE, 7o. ,
ALBEBT LE GRAND, 79.

ATHKACIEN (le bourg), 85. -Atrax, bourg de Theflalie où
les Lapithes à les Centaures

Achnmmz, 17.

fa livrèrent bataille aux noces

ALCORAN, 78.
ALEMNGNE, 164..
ALEXANDRE, 77.
ALEZINA (1’), 84.. - Équivoque

tam., X11, 8: Lucien, les Lapi-

de Pirilhoüs. Voir Ovide, Mé-

thes ou le Combat des Philo-

fophesï V

fur Alene 81 Lezine. Vialardi ATLAS, 33, H.
a écrit fous ce titre : Delta
Anna-ra (1’), 160. -- Leucnte.
famofiÆma compagnia- delta Aucuns, 10.
Lezina, un code, d’avarice raf-

finée, 8: cet ouvrage, traduit
en français, a paru en 1604.,

AUTRICHE, 16.1..
BACCHUS, 121.

BARTOLLB, 31, 81. ,
à Paris, chez Abraham Sau- 351111.12, 112.-Lieu de dépôt
du tréfor royal fous Henri 1V
grain. V. Bib. .Viollet-le-Duc.
Bibliog. des Chanfons, 1859. 1 8l Louis X111. (Voir Sully, MéALPES, 80, 160.
moires, [W pan, Chap. 1.1.)
AM1ENs, 161.
ANGLETERRE, 157.

BAYONNE,
[60. BEAULIEU, 58.

’AN’rxcnnE,.120.

BELLAY (du), 18,. 67.
BERNARD (faim), 106.

Anouon, 14., 2°, 3o, 31,, 33,
66, 122, 149, 152, 175.

Barn-r, 36, 38, 43.

ARABE, 79.

BETHUNE (M. de), H.

Aucune, 85.1

BEZE,
157. "
Bxczs’mz, 78.

ARGUS, 99. 1

.ARlSTOTE, 22.

Ansmuc, 2m .

Bouée, 45.

Bannis, 82.
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Buenos, 35. - Ville de l’Aunia (Charente-Inférieure), autrefois célèbre par les marais

dont on tirait du fel après
les avoir inondés d’eau de

mer.

CLAUDE, 38.

Coraux (Jacques), 201.

Connus (marquis de), 22, 52.
Comma, 119.
Communs, 29.
Cou51N(le), 118. - Suivant la

Guru: (le), 166.

plupart des commentateurs de

CALLIOPE,.19, 31, 33.

Regnier, le Coufin ferait un
fou de cour ninfi nommé

CARAMAIN (comte de), 1.1.
CATON, 4.1, 78.

Cam-aunas, 85.
Génès, 121.

CémzouEs, 25.
Grimm, 71.

parce qu’il appelait le roi
Henri 1V mon confia. Il s’agirait plutôt d’un original tel

célèbre, efl ’cité dans la Chaire

que celui dont il e11 queflion
dans les poéfies de Pedoue,
Ile adventure faririque.
CYTHERE, 151. l

aux Larrons de Jean Bour-

DAVID, 69.

.goin. Paris, 1618, in:4.°. C’eR

Baumes, 11.

Cannes, 201. - Ce partifan’

i à [on infligation.que le connétable de Luyne fit rendre
icomre les procureurs un édit
qui provoqua. de vives réclamations.

Drame (M"), 90.
DESPAIJTERRE, 85.
DESPORÎES, 22, 33.

D1211 (Hoflel), 4.5.
DIOGBNE, 118.

CHANGE. (pont au), 201. - Ce Emnnoocm, 122.
pont était couvert de maifons
Enfin, 11.
où les orfèvres de Paris avaient

leurs forges ou boutiques.
Cunnné, 90. --- Maifon de la
Charité- chreflienne, fondée en

1578, rue de Lourcine,.par
Nicolas Houe], pour fervir

d’afile aux foldats eûropiés.

Voir à ce fuie: le Mercure

ENGUERRAND, 201.,» Enguer»

rand de Marigny, miniflre de

Philippe leIBel. Encunu, 80.
Emma, 189.-L’enfant d’Eryce
’ .ef’t l’Amour. Erycine. e11 un I

des furuoms de Vénus, déeife
d’Eryx en Siéile.

français de 1611, f° 109, du

Esucun, 69, 78, 163.

7 juillet 1606.

ETYOPIB,
3. 1 .
Evzsqun (four-1’), 38. - Pri-

CHARLEMAGNE, 80.

Cannes -(le roy), 76.
Grammes, 161.

mitivcment, le Forvl’Évêque

fut le fiége- de la iuridiélion

CHASTELET, 38.

de l’évêque de Paris. A la. rup-

CHINE, 6o, 78.
C1BELLE, 121.

prefiion de cette juridiâion,
ildevint une prifon pourdettes.

Cmnis, 150?

On y enfermait aufliJe’s comé-

,INDEX.

’3’7

-diens coupables envers le pu- GENTILLY, 4.9.
blie ou l’autorité.
Gemma (saint), 4.1, 51.
FLAMENS, 4.4..

Goamms,.86. - Les Gobelins

Prunus, 164,.

étaient encore fous Henri 1V

171.1211115 ne BIEN DIRE, 87. - Il

un établilrcmcnt privé. Ils.ne

s’agit ici du peut livre de
François Defrues , intitulé :

devinrent manufacture royale
que fous Louis XIV.

Fleurs de bien dire, recueillies G0N1N (M°), 8o. -- Il y’a eu

mer les parlions amuoreufes

deux M". Gonin :.le premier
divertiflait la. cour de François lar par fesJours de ma-

de l’un comme de l’autre fente.

gie; le fécond, petit-fils du pré-

des cabinets des plus rares
efprits delce temps, pour expri-

: Paris, Guillemot, 1598, tin-12.
FLORE, 56, 121.

cédent, vivait tous Charles 1X.

FONTAINE FRANÇOISE, 161.

preflidigitateurs, Brantôme,
Hem. Ill., in 12, 111, A383;
à Delrio, Difquis. mag. Il].

Fonquavnux (de), 126, 128, 129.
FRANCE) 167375-141451 5l775;
1 165.

FnANçoxs, 4.4..

FREDÉGONDE, 35. - Nom donné

a Marguerite de Valois, première femme de Henri 1V,
par les poëtesIatiriques contemporains de Regnier.

1 Fanmear, roc. .

Came, 128. - Le bois de gaïac
était au- xv1° siècle le fpéCi-’

Voir, fur l’un & l’autre.de ces

GRACHB, .38. - Tiberius Gracchus, mort l’an 133 avant
Jéfus-Chrifi, dans une émeute

que Scipion Nafica l’accufait

d’avoir provoquée. ’
Gazon, 46.
Gauss, 66, 79, 175;
Gnevn, 223.

Heureux, 67.
Hamme, 180.

fique en faveur. contre les ma- HELIcON, 20, 68.
. ladies vénériennes. Voir; Loys

Guyon. Div. Leçons,.161o,
1V, a.
(hum, 1’17. - Contrôleur des

HERCULE, 1o, 4.4, 7o, 133.

11113012111112, 31, 80. .
Hameau, 11, 22, 7o; 81,183.

finances à-qui l’on’attribue la

lionnes,
14, 117. i
HucusNo-rs, 73.

confiruéiion de l’hôtel de Sully.

Iean, 7.

1l fit l’auvent, dit Sauval,-quit-

ter les de: à»Henri 1V.
6111111211, 31.

Gancuutz, 1 10.
Gascoucnz, 86.
Gascon, 467.

Carnes, 79. 3
- GAULTIERlfil 10. ,. , ..

41

louâmes, 166. s- De l’Idumée,

petit pays fitué au fud de la
Paleiline entre la mer. Morte

*la mer Rouge, à dont les
habitants, defcendant d’Edom
- ou d’Efaü,- furent longtemps

indépendants. I ’.

Ivan, 161. ’
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Jaconms, 29.
JAPET, 84.. - L’un des titans,

frère de Saturne 81 père de
tProméthée.

JASON, 31, 81,

JEAN (le roy), 76. .

L OUCHALY, 83. ---* Calabrais

pris par les corfajres, renégat
581 enfin vice-roi d’Alger. Il
commandait l’aile gauche de

la flotte turque à la bataille
de Lepante en 1571, mais il

JEAN (Saint-), 67.--- Place devant : s’enfuit des que la victoire
l’églife Saint-Jean en Grève.

JEAN (la Saint-), 94., 205. -- Fête

pencha du côté des Vénitiens

81 des Efpagnols fous les or-

della Saint-Jean que l’on célé- ’

dres de don Juan d’Autriche.

brait à Paris fur la place de
Grève par un feu allumé

lement d’accord avec Bran-

Sur ce point, Regnier n’elt nul-

en grande pompe; Sauval,

tôme qui donne à L’Ouchaly

dans les Antiquités de Ba-

un rang très-honorable parmi

ris, donne le détail des dé-

(es grands capitaines étrangers.

peules

qu’entraînait cette

réjouiflance, 81 l’abbéi Lebœuf

a fait connaître qu’on y brû-

V. édl Jeunet, Il, 75.
L 0111s X111, .215. A
L OUVRE, 24., 64, 81, 136, 201.

lait vivants un grand nombre

L UAT(dl1),

de chats enfermés dans un fac

. pel, fieur du Luat, [cométaire du

de toile. En 1572, au feu où

. roi. Il s’était fait connaître, en

205. -- Ange Cap-

le roi affilia, on ajouta aux . 1578, par fa traduflion franvictimes de l’auto-da-fé un re-

çaife du de Clementia. (le-Sé-

nard pour donner plaifir à Sa

nèque. Sept ans plus tard, il

Maielté.

traduifit le de Inn. Attaché à

les, 84..

Sully, il entra avec lui aux fi-

JonE1LE, 33.

nances 81 1e fignala avec l’af-

JUNON, 121, 150.
Juni-rER, 119, 14.5, 150.

fentiment du minifire par un
petit livre intitulé le Confi-

JUVENAL, 14.. I
LAPITE, 85.

; dent. Cet ouvrage qui parut
en 1598 contenait un planïde

Lums, 67, 175.

réformevxz deseproj’ets d’éco- l

Love-r, 125. - Anagramme de

nomie allez hardis. On verra

Pàulet, fecrétaire du roi.C’el’t

. dans le recueil des «lettres de

à fou influence que ferait du

- Henri 1V, tome V, f0us la

l’impôt qui, en 1604, frappa
d’une.taxe annuelle les offices

date du 12 feptembre, que le

judiciaires &de finances. Faute

roi s’émut de la choie 181 invita. Sully à’furveiller de plus

de I’acquit de cet impôt l’office

près le fieur Le Luat.

devenait viager pour le titu- L mon, 99. - L’un des compalaire, qui ne pouvait plus le ’ gnons de Jafon. Il avait la
tranfmettre à [es héritiers.

vue tellement perçante qu’il

INDEX.
voyait, dit la fable, à travers

les murs. Les anciens attribnaient 2mm une grande puif-

fance de Villon au lynx. On
a longtemps dit des yeux de
Lyncée, mais a’niourd’hui la
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affignée fur la bointe d’une

aiguille. Regiflre journal, éd.

.Champ., p.- 366. Voir fur ce
perfonnage les Caquets de l’ac-

couchée, éd. Jannet, p. 182

82 2.1.1. ’ I

confufion eû faite 81 l’on dit

MONTCONTOUR, 177.

des yeux de lynx. ’

Monnx-mnv, 179.
MONTMARTHE, 78. -- Mont-

MACROBE,’ 81.

Mncnnzumz, 139.

MANS, 58. .

martre. .

Mous, 36, 37..

Mme (faim), 83.-- Saint Marc MOTIN, 8, 30.
habillé des enfeignes de Trace,

Mura (Jan de), 164,.

défigne faim Marc patron de

NAPLEs, 16.1..

NARCIS, 1&8.
Venife, paré des. drapeaux
conquis. fur les Turcs vaincus NEPTUNE, 159. NONNE (tour de), 4,8. -- Conà la bataille de Lépante. ’

Mme-r,
157. "
MARS, 9, 150, 24.0.

traélion de Terre dell’ annona.

MARTIN, 77. --; Montreur de
finges admis au Louvre pour

avoir fervi de grenier.à blé,

égayer les laquais.

MARTIN (le frippier), 8*.
’MBDAnn (faim), 59.

MERCURE, n, 69.
MICHEL (faim), 35.
MILON, 38.

MINERVE, 19, 150.

Mmes, un

Monet-ma,
34,. .
Mbnnnnnn, 201. - Moylîet
dit de Montauban, trèfdrier

Tour de Rome, qui, après
devint une priion.
Nonmnns (les), 29.

0mm, 16.1.. - Oger dit le Danois, l’un des compagnons de

Roland. .

0552, 79. -- Le mont Dira en
Thetfalie.
l OTHOMANS (les), 166.

Ovum, 78, 14.3. I

On: (mare 1’), x24"

Ost, 122.

d’Henri 1V, que ce prince

PALAIS (le), 61, 64., 69, 137.
l’un": (le mont), H.
PAPE (le), 69.
PARIS,4.9,63, 108, 119,122;161.

voulut en faire le mari de

PARNASSE, 13, 3o, 3*.

de l’Efpagne. Il bâtit Ruell 81
jouit d’une çelle faveur auprès

Mm des Elïarts, une de fes
maîtrefles. ’On lit dans l’Ef-

toille que ce "cimier-receveur

PASSERAT, H9. ’

PATISSÇN, H; - Célèbre imbrimenr français du xv1° fléole,

de la» Ville avait été itailleur

à qui l’on doit un grànd

de [on bremier métier, ce qui
faifait dire que la recette émit

nombre’d’ouvrages, modèles de

typographie 8: de’correction.

320 i v INDEX.
Parnasse, 83. - Legolfe de
Fatras 81 celui de Lépante ne
forment qu’un long-golfe refferré à l’on milieu par un dé-

troit de chaque côté4duquel
fe trouvent, au nord, Lépante

, haret déjà célèbre du temps de

Villon. Il était finie dans la
Cité, rue de la Juiverie, vis-à-

vis de la Madeleine.
Puma (le), 14.9.
harem, 20, 28, 73. ’

en Phocide, 81 au iud, Fatras Puma, 81.’ I
en.Achaïe.

Puy-rus, 201.

Panne (Domp), 76.- Don Pe- Panama, 95. --- Héros d’une
dro de Tolede, connétable de

aventure amoureufe décrite

Caflille, général des galères de

dans Pétrone.

Naples 81 parent de Marie de PONTALAIS (Janin du), 206.-- Le
vrai nom de ce farceur,’qui
Médicis. Il arriva à Paris le
22 juillet 1608. M.,de Fréville
débitait Tes bons mots à la
a fait paraître dans la Bibliopointe Saint-Euflache, était
thèque de l’École des Chartes

3 Jehan del’Efpine du Pont-Allez,

(1841, p- w.) le pamphlet

8: l’on furnom Songe-creux.

publié au fuie: de (on entrée
8l l’on trouve dans le Regiflre

que de du Verdier, 177;,III,

On trouve dans la Bibliothè-

journal de l’Efloile des détails

503, des indications à couru!-

piquants fur fes entrevues avec

ter. Il efl à peu près certain

Henri IV.’

aujourd’hui que les Çàntredits

P1311011, 79.

de Songe-creux, attribués à

Parton, 27.

Gringore, (ont de Pontalais.

PERRON (du), 24.!, 24.2.

V. à ce fuiet une curieufe note

Panse, 37. 1

des Var. hifl. 65 litt. de

Pascnauns (la Guide des), 106.

M. Fournier, X, 356.

-- Ouvrage de Fr. Luis de Pour-New (le), 63.
Granada, dont on ne connaît
pas moins de cinq traduâions
françaifes publiées en 1571. à

Douai, en 1577 à Reims, en
.1585 81 1674. à Lyon, 8: en
1658 à Paris.

PzTuAnQuE, 88. -- Leiremede
de Petrarque cit le traité de ce

poète, de remediis utriufque

fortunæ. Creinonæ, 149-2,

in-f°. i

Yaourts, 11, 15, 34,45, 67,

78, 87, 122, 150. "
Pin (la Pomme de), 79. - Ca-

FONTOISE, 161.

Perron (le), 160.

Parue, 150.
Paoruée, 24,.

Puovence,
160. .
Pnovms (le fleur de), 118.
Puis (Pierre du), 46. -.Fou qui

courait les rues, un pied
chauffé d’un chapeau. V. Bruf-

cambille, Paraddxesn 1622,
P- 4.5QUINZEÎVINGTS (les), 86. -Hô- i

pital fondé en 1254. par faim:
i Louis, pour 300 gentilshommes

INDEX. ’ 321:
auxquels les Sarrafins avaient Scannes, 38.
Sc1r1on, 78. l
.Sées, 36.
dans res Antiquités de Paris
que, vers la mi-carême, les Senne, 205.

crevé les yeux. Sauval rapporte

quinze-vingts étaient donnés

S1c11.1.e, 164.

en fpeEtacle. Cette comédie

Somme, 17, 7,.

d’un nouveau genre, à laquelle

Charles [X à Henri III affiltèrent plus d’une fois, con- *

51men, 122. - Aujourd’hui
i Saïda, l’une des échelles’du

Levant. Cette ville a été prife

(litait dans une courre au c0.

en 1110, par Baudouin, pre-

chon. L’animal, pourfuivi par
les quinze-vingts armés de bâ-

mier roi de Jérufalem. C’eft

tons, devenait le prix de ion

par erreur que Regnier en
attribue deux fois la conquête

vainqueur, ’c’eit-à-dire de l’a-

à faim Louis. Ce dernier roi

.veugle qui’ parvenait à le
rouer de couple.

n’a en effet féjonrné en Paleitine qu’après fa captivité à

Rama, 66, 69, 7o, 73, 175.

Manfourah en 12.51. Avant de

Rnnrn,
16o: ’
Ruée, 1.8.

trois ans à réparer les forte-

Rongeurs. (La), 26.

Rounn, 164..
Romans, 12.

revenir en France, il pana
refi’es raflées en poifeflion des
chrétiens, Céfarée, Jaffa, Saint-

.lean-d’Acre à Sidon.

Rome, 27, 4.1, 59, 78, 106, 179. SYMONIDE, 84..
RONSARD, 18, 2,2, 33, 38, 73.
Tuners, 119.
Rose-te, 6o, 119. - Coquette Tasse (le), 73.
chanfonnée par Defportes.

THEBAIDE (la), 202.

Rousser, 125.
Tueuse (la mare), 106.1 -Sainte Thérèie, morte en 1582.
Rovaumonr, 122. - Abbaye de
l’ordre de Cîteauxh fondée

Beaumont-fur-Oife 8x la forêt

canonifée en 1621. Regnier a
ici en vue le livre des Méditations fur la communion, l’un

du Lys, en un lieu appelé Cui«

des ouvrages de la Célèbre car»

par faim Louis en 1228, entre
mont qui fut nommé depuis

mélite. *

Royaumont. V. l’hifloire de

Tenence, 81.

cette abbaye par l’abbé Duclos.

Tanneur: (antre), 34.. -Thef- l

Paris, Douniol, 1867.
I SARDÂIGNE, 4.5.

SATURNE, 150.

Savon, 22, 80.

pies, ville de Béotie limée au
pied de l’Hélicon 81 confacrée

aux Mufes.
TIBRE, 4.4..

Toscane, 22.
Savon: (l’Efcu de), 177. -Taverne meritoire. V. Rab., Trucs, 32, 83.
Tnoven (le), 180. -- Pâris.
Il, 6.
21
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Tune, 55- . 1 a - Vivier-51.46, 168, 197.
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TYRTÉE, 6. 3 , 3 V.1uARp, 221. t. . A

Uncnnne, 124.. . 4 v , y Thuringe, 11,, 20, 73,177.

Vannôme, 161. « - J. Zen-11mg, 12.1".
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