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AVERTISSEMENT.

E plan de cette nouvelle édition ne
difère pu: de celui qui a été adopté

pour le Regnier de la Petite biblio-
thèque littéraire. Le: poe’fies pu-

bliées du vivant de l’auteur (7’ le:

Ë œuvre: poflhume: forment logique-
ment deux partie: diflinélex. Pour la première, l’édi-

tion de :613 doit fervir de cadre. Bien qu’elle ofre A
de mauvaife: variantes, d’inexplicable: lacunes (7’ une

pièce’d’une authenticité douteufe, elle a été donnée

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

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

ment aufli de l’édition de :613, en corrigeant le:
faute: à l’aide de: édition: antérieurex. Ce procédé

laifl’e fubjifler beaucoup d’imperfeétion; de détail. Il a

a



                                                                     

Il AVERTISSEMENT.
femblé préférable de reproduire dan: leur intégrité le:

fatire: de Regnier, telle: qu’elle: ont paru pour la pre-
mière foi:, fauf à relever entêtement dan: le: note: le:
variante: le: plu: caraélériflique:. Cette méthode a
produit de bon: refultat: (7’ il fufira d’un exemple
pour en juflifier l’adoption. Ainfi le ver: ,

Que fans robe il a veu la. malien premiere,

’ devenu, par une méprtfe de l’éditeur de 1613,

Qu’en l’on globe il a, veu la. matiere premiere,

reprend dan: le texte de Regnier la place qui lui doit
étre rendue, à une variante obfcure, trop Iongtemp:
fubflituée d la leçon originale, rentre dan: le: note: ou
elle vient :’ajouter aux errata de 16:3.

Le: pièce: qui font fuite au Difcour: au Roy ont été

publiée: du vivant de Regnier. Elle: ont paru dan:
deux recueil: trè:-dife’rent: : le: Mufes gaillardes
(1609), (7- le Temple d’Apollon (161 1). Le: première:

font demeurée: anonyme: jufqu’d la publication du
Cabinet fatyrique (1618), (r le: autre: portent la figno-
Iure de RegnierLIl était donc convenable de le: ratta-
cher dan: leur forme primitive à l’œuvre principale
du poète.

La deuxième partie de: poéfie: de Regnier a été
conflituée à l’aide de: pièce: empruntée: aux édition:

de: Elqevier: (1652), de Broflètte (1729) (7 de V iollet-
le-Duc (1822). Le: épigramme: qui juivent ont été



                                                                     

AVERTISSEMENT. 111
tirée: , foi! d’Anthologie:fatirique: de: première: année:

du xvn° fiècle, fait de: manufcrit: de l’Arfenal
Ù de la Bibliothèque Richelieu. Comme on le voit ici,
l’ordre de: pièce: efl donné par la date d’acceflion à

l’œuvre de Regnier, Cr non par la date de la pièce
méme. Ce dernier mode de clafl’ement aurait eu pour

eflèt de placer de: épigramme: fan: importance avant
de: poème: d’ une incontejlable valeur.

On remarquera toutefoi: qu’en téte de: morceaux du:

aux El;evier:, figure le dialogue de Clori: (9’ Phyli:.

Une particularité notable a impofé ce changement

dan: la difpofition de: pièce: originale: tirée: de
l’édition de :652. L’Idylle dramatique dont il rugit

a été imprimée en 1619, dan: le Cabinet dçs Mufes,

(3’ c’ejl de ce recueil qu’elle efl pafl’ée avec de: altéra-

tion: bi zone: dan: la coquette réimprefl’ion de: El zevier:.

Suivant l’efprit de reflitution du texte, qui ejl le prin-

cipe de no: édition:, nou: avon: reproduit le dialogue
de Cloti: (r Phyli:, d’aprè: le Cabinet des Mufes
(7’ fignolé en note: le: infidélité:, on peut dire le: tra-

veflifl’ement: (7 le: interverfion: imputable: aux Elle-
vier:.

Le: recherche: entreprife: au fujet de Regnier (7 de
je: poéfie: ont conduit à de: éclairczflëment: cloIé:

d’aprè: leur objet dan: la notice, le: variante: ou le
glofl’aire, qui accompagnent l’œuvre du poëte. Non:

avon: été ainfi amené à reconnaitre que certaine: pan

ticularité: de la vie de Regnier devaient être reélifiée:.



                                                                     

[v AVERTISSEMENT.
Pareillement, non: avon: conflaté que le: interpolation:

reprochée: aux Elzevier: ne devaient po: leur être
attribuée: ’. Enfin, non: avon: cherché l’explication de

certain: mot: de la langue de Regnier dan: le: auteur:
de fan temp:, (7’ quand no: invefligation: ont donné

tort à notre premier travail, non: avon: réfolûment
facrifié le fruit d’expérience: reconnue: infnflifante: ’.

C’ejl feulement à ce prix qu’une édition peut être

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

dont il porte la preuve, ne fauraient juflifier une réim-

preflion fan: perfeélionnement. Dan: cette voie, qui
non: parait toujour: ouverte, non: avon: été généreufe-

ment joutenu; (7 parmi le: érudit: qui non: ont fait.
de précieufe: communication: , non: devon: fignoler
MM. L. Merlet, Ad. Lecocq, Tricotel (9’ Tamiqey de
Lai-roque. Non: fomme: enfin particulièrement obligé à

M. Cherrier, qui a mi: à notre difpofitionfon admirable
mufée de l’édition de Regnier, (:- â M. Rayer, notre ami

(7 l’infatigable compagnon de ton: no: travaux. t

t. Voir la Saï. de l’ImputIfl’ance 8: les note. p. 269.

2. Voir le mon, v" Mouvant.
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NOTICE.

ES premières années du xvn’ fiècle

ont été marquées dans la poéiie

françaife par une évolution qui
pourrait être appelée la Renaiffance

de la fatire. Ce mouvement diffère

de celui de la Pléiade par une
violence excellive. AulIi bien l’œuvre de du Bellay
& de Ronfard prit naifl’ance dans une enceinte favante
où l’on étudiait avec un foin pieux les chefs-d’œuvre de

l’antiquité grecque & latine. Il ne pouvait fortir de là

que des créations réfléchies, des combinaifons voulues

& des tentatives entablement calculées. La fatire fe
forma tout autrement, à l’air libre, dans les luttes de
la Réforme 8L de la Ligue. Elle fe fortifia dans l’obfer-

vation de toutes les laideurs de l’hypocrifie politique
&I religieufe, 8c loriqu’arriva le règne d’Henri 1V,

elle était armée de toutes pièces, prête à flageller les

vices qu’elle avait vus de près, & à frapper les ridi-

cules qu’une atmofphère d’apaifement invitait à fe

montrer.



                                                                     

V1 - NOTICE.
L’avènement du Béarnais avait amené à la cour

des gentilshommes de toute efpèce, des cadets de
Gafcogne au cœur vaillant 8c inflexible; mais, parmi
eux, fous le mafque de la bravoure, fe cachait plus
d’un baron de Fœnefie. Le fecond mariage d’Henri IV

introduifit parmi la noblefre françaife des aventuriers

italiens auxquels fe rallièrent les fils de ceux qui
avaient fuivi Catherine de Médicis. Enfin les galan-
teries du prince lamèrent toute carrière aux déborde-

ments des mœurs. Il ne faut point dès lors s’étonner

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

immenfe où paradaient impudemment la fottife, la
licence & la cupidité.

Ce n’eit pas dans l’ordre chronologique des œuvres

, de la Satire françaife au commencement du wi fiècle
qu’il faut chercher le témoignage exaft du progrès de

cette partie de notre littérature. Les fatires de Vau-
quelin ont paru en 1604. avec les autres œuvres poé-
tiques de l’auteur; mais il efi: certain que Vauquelin
les avait terminées longtemps auparavant. Il n’efi
pas moins hors de doute que les Tragique: de d’Au-
bigue, publiés pour la première fois en 16:6, remon-
tent à plus de vingt ans en arrière. L’hiflorien qui
racontera un jour les origines 8c le développement de
notre poéfie fatirique aura donc le devoir de placer
la Freinaye 8L d’Aubigné devant le feuil du xvn. fiècle;

car, de même qu’ils ont été les témoins des infamies



                                                                     

NOTICE. VII
publiques St des hontes privées à la vue defquelles le
foulève l’indignation du poète, de même ils [ont
véritablement aufli les ancêtres de Regnier, de Cour-
val Sonnet, d’Auvray 8c de du Lorens.

Nous venons de nommer les fatiriques qui, de
1608 à 1627, ont démafqué les fauffes 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 verfifié & dans

les f ûrcs limites d’une diiI’ertation rhythmique. Souvent

il arrivait que le poète, s’abandonnant à toute la viva-
cité d’une généreufe colère, s’expofait à de réels

dangers. En 1621, Courval Sonnet, dans cinq fatires
fur les abus & les défordrcs de la France, attaqua le
clergé & la nobleiTe, les juges & les financiers. Il
s’eii élevé avec une périlleufe véhémence contre le

trafic des choies facrées, l’attribution des bénéfices

aux gentilshommes, le maintien des gardes-dîmes, la
vénalité des ofliciers de indice &’ les malverfations

des partifans. Ses virulentes critiques, oubliées aujour-
d’hui, font des documents précieux pour tous ceux

qui recherchent les intimités de l’hifioipc. Pour les

contemporains de . Courval Sonnet, êes tableaux
étaient des portraits clairement reconnaifl’ables.
Auvray a montré plus d’audace enèore. Il a écrit,

dans fes’Vifion: de Polydor en la cité de Nizance, un

poème ou fes premiers le&eurs ont pu démêler fans
dificulté Céfar de Vendôme, gouverneur de Bre-

p V-«Myn-VF-
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tagne, 8c les aâeurs de la cour galante de ce prince.

Ce n’eii point ici le lieu de rechercher & d’établir

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

d’œuvres très-tranchées 8L l’étude de perfonnalités

très-divettes. Vauquelin de la Frefnaye, efprit cul-
tivé, familier avec la poéfie antique, a une grâce froide

8c un charme favant qui le rattache aux poètes de la
Pléiade. Chez d’Aubigné, la paillon domine. A peine

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

la brufquerie d’un foldat &I l’emportement d’un fee-

taire. De là, un langage âpre, élevé, trop fouvent
obfcur, où, comme dans un buiffon ardent, la penfée
apparaît au milieu de la foudre & des éclairs.

Bien différente cil la mufe dont Courval Sonnet
reçoit l’infpiration. Ce poète gentilhomme cit un
obiervateur bourgeois & méthodique. Il choifit fes
ennemis 8c les attaque fcientifiquement. Pour les
mieux écrafer, il s’efi: créé une langue mailive& peiante

à laquelle. une indignation honnête donne une
allure vigoureufe. La carrière poétique de Courval -

Sonnet fe partage en trois phafes. En 1610,,il a
publié une fatire en proie contre les charlatans
8L une Ménippée en vers contre le mariage. Médecin, il

avait à fe plaindre des thériacleurs 8L des alchimiiles;

homme, il fe croyait le devoir de fignaler les incon-
vénients du mariage. Il a ouvert un vafle champ à
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ion indignation & ,à fou expérience, & dans deux
volumes dont le dernier, le livre de l’époux, contient

cinq longues fatires, il exhala fa colère jufqu’au der-

nier fouine.

En 1621, il donna les fatires politiques, dont il a
été fait mention plus haut, & fix ans plus tard, il
couronna fa carrière par les Exercice: de ce temp:, où
il peignait avec des couleurs un peu crues le tableau
des mauvaifes mœurs de la ville auIIi’ bien que de la

campagne, de la bonne comme de la pire fociété.
D’Efiernod, Auvray 8e du Lorens, dont les fatires

parurent en 1619 8c en 1622, marquent une nouvelle
génération de fatiriques. Le premier cit un poète
formé par l’imitation; il n’a pour lui qu’une infpira-

tien faâice, & dans le groupe auquel il appartient, il
fert de perfonnage de fond. Auvray, qu’anime l’em-

portement des lyriques, fe laifl’e aller à des fantaifies

graveleufes qui défigurent fou œuvre. Le voifinage
d’épigrammes licencieufes dépare les plus belles odes.

Du Lorens enfin nous ramène à la fatire régulière
& à la critique faine. Le préfident de Châteauneuf a la

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

raifon avec les fatiriques contemporains, il manque
de feu & de couleur; mais pour lui défi l’a un éloge.

Sous prétexte de flétrir le vice, (es prédécefl’eurs

en avaient fait des portraits trop minutieux. Ils avaient
fi curieufement, fi complaifamment analyfé les âmes
viles, & décrit les pratiques de l’impudeur, qu’ils don-
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naient finalement à (ufpeâer la, fincérité de leurs

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

indignation fcénique, qui fait de la fatire un petit
drame pallionné & vivant, où le poète fe met en [cène

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

airez, peu commun. Avec une infatigable ardeur, il
a écrit, remanié & mené à bonne fin le livre de les

fatires. Les trois éditions données en 1624., 1633
& 164.6 font des ouvrages abfolument difi’érents
comme texte & comme fujets ; 8L ces perfeâionnements,

ces appels d’un premier à un meilleur jugement, ces

évolutions de la penfée primitive vers un idéal plus

haut [ont des efi’orts 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-
deur folitaire, puifqu’il a vécu entouré de rivaux

8L d’imitateurs. A l’exception de Vauquelin 8L de.

d’Aubigné, tous les auteurs de fou 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 faifiirante. Il n’eil pas jufqu’à de

fimples expreflions, belles de leur pure clarté, que
Sonnet, d’Ellernod 8L du Lorens n’aient empruntées.

Ces pilleries n’ont point enrichi les maraudeurs,
8c Regnier cil relié opulent.



                                                                     

NOTICE; XI
Dans le: plus vifs écarts, Regnier cil demeuré

fidèle aux règles du goût. Il ale verbe haut. Il touche

fans balrelfe aux chofes les plus baffes. Ses faiblell’es

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

montré [on cœur à nu, ni exprimé avec plus de’viva-.

cité le refpeâ de l’honneur, les peines de la jaloufie
& les élans d’un orgueil généreux. Développés par

lui, ces fentiments ne [ont point les divagations d’un

rhéteur. Avant de palier dans l’œuvre où nous on
recueillons le témoignage, ils font fontis de l’âme du

poète qui en était pénétré. Aufiî pour tous les lec-

teurs attentifs, les, poéfies de Regnier font-elles de
véritables confeflions.

La biographie de Regnier ell 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, &lcs
anecdotes que Tallemant a inférées dans fes Hiflo-
rimer, confiituent la meilleure partie de nos infama-
tions fur l’exiftence de notre premier poète fatirique.
Ce font en eflet d’irrécufables témoins qui nous ont

infiruits. Le premier a été mêlé à la querelle litté-

raire engagée entre Defportes 8L Malherbe; le
fecond a pu entendre, de la bouche même de perlon-
nages contemporains, le récit de faits encore préfents
à leur mémoire.



                                                                     

X]! NOTICE.
En 1719, Dom Liron fit paraître fa Bibliothèque

chartraine, où il donna une mince place à Defportes
8L a Regnier. La brièveté n’aurait peut-être foulevé

aucune réclamation; mais dans les quelques pages
confacrées aux deux poètes, il y avait plulieurs
graves inexac’titudes qui tombèrent fous les yeux
d’un leâeur récalcitrant. Une note reâificative très-

étendue fut donc adrelfée au Mercure de France pour
contredire les alfertions de l’auteur de la Bibliothèque,

& comme les termes en étaient vifs, il s’écoula,
avant l’infertion de cette note, un temps allez long
qui fut employé à la diminuer 8c à l’adoucir.
Enfin, l’article critique revu 8: corrigé parut dans le
Mercure en février-1723 8L il s’en dégage encore un

faufile de colère. Toute cette irritation ell largement
compenfée par la judelle 8: la précifion des renfeigne-

ments que le rédacteur offre de prouver d’une manière

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

mains. Cette dernière alfurance n’a pu être donnée

que par un membre de la famille de Defportes ou de
Regnier. L’emportement même dont le direâeur du
Mercure a eu peine à modérer l’exprellion ne (aurait

être imputé à un leâeur ordinaire. On cil donc fondé

à reconnaître une grande valeur à la note critique
provoquée par la publication de la Bibliothèque char-

traine. .C’efl enfin à Brollette que l’on doit le complément

des recherches entreprifes fur Regnier pendant le
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xvm’ fièclc. En éditeur fcrupuleux, BrolTette a fait

deux parts de fes informations. Il a configné dans
fon Avertill’ement les faits nouveaux’ qu’il regardait

comme certains 8L laill’é dans fes notes les conjec-

tures nées dans fou efprit de la leaure des fatires.
Au premier rang de ces hyporhèfes fe trouvent celles
qui préfentent Regnier comme fecrétaire du cardinal

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

concluants que lui fans motif apparent, le P. Nice-
ron 8L l’abbé Goujet ont admis les fuppofitions du

premier annotateur de Regnier comme des renfeigne-
ments indifcutables.

Dans l’ordre des faits biographiques, l’extrait du

Mercure cil le premier document à placer fous les
yeux du le&eur. En raifon de fon origine particulière,
il l’emporte fur toutes les indications recueillies aune
date pollérieure par un curieux plutôt que par un cri-

1. a Réguler fut tonfuré le 31 de mars 158:, par Nicolas de
Thon, évêque de Chartres. Quelques années après, il obtint par
dévolut un canonicat dans l’églife de Notre-Dame de la mémé

ville, ayant prouvé que le réfignataire de ce bénéfice, pour avoir
le temps de faire admettre fa réfignation à Rome, avoit caché
pendant plus de quinze jours la mort du dernier titulaire, dans
le lit duquel on avoit mis une bûche, qui fut depuis portée en
terre à la place du corps, qu’on avoit fait enterrer secretement.
Le déréglement dans lequel vécut Regnier ne le laina pas iouir
d’une longue vie. ll mourut à Rouen, dans la quarantième année,
en l’hôtellerie de l’Écu d’OrIésns, où il étoit logé.
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tique. Nous le reproduifons donc pour ce qui con-
cerne Regnier feulement :

a Mathurin Regnier étoit fils de Jacques Regnier,
bourgeois de Chartres,& de Simone Defportes,fœur
de l’abbé Defportes; il naquit le 21 décembre 1573;

comme on le voit par les regilltres de la pareille de
Saint-Saturnin de la ville de Chartres ’, & comme il

ell écrit dans le journal de Jacques Regnier, fon
père. Le contrat de mariage de Jacques Regnier avec
Simone Defportes, paillé devant Amelon, nomire à
Chartres, le 25 janvier 1573, jufiifie que cette famille
étoit des plus norables 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 8L fut inhumé dans
l’églife de Saint-Hilaire du Mont, le 14. février 1597.

Il laiffa trois enfants’ : Mathurin, le poète dont cil

r. L’aéle de nailfance de Mathurin Regnier, relevé fur le
regillre de la pareille Saint-Saturnin, en ainsi conçu :

a Mathurin, filz de Iacques Renier 81 de Symonne Deportes, sa
feme; les parrains, honorables pionnes, Mathurin Troillart, pros.
au fiege plidial de Ctres et Iehan PouHin, marchant, la maraine
macla” Marie Edeline v’ de Phlippes Defportes, le uii it du moys
de dcebrc. n

a. M. Lecocq a relevé fur le regiftre des sacs de nailfance de
la pareille Saint-Saturnin la date de nailfance d’Antoine Regnier
(a6 novembre 1574.) 8: de les futurs: Marguerite (26 novembre 1578),
Loyfe (u janvier 158°) 81 Geneviefve (158,). Mathurin a donc
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queftion; Antoine, qui fut confeiller élu en l’éleâion

de Chartres; 8: Marie, qui époufa Abdenago de la
Palme, olficier de la maifon du Roy ’. Antoine
Regnier époufa D"° Anne Godier. Le contrat de
mariage fut pané devant Fortais, notaire à Chartres;

on y voit encore les titres de la plus notable bour-
geoifie. Jacques Regnier, leur père, étoit fils de
Mathurin Regnier, bourgeois, qui étoit fils d’un
Pierre Regnier, bon marchand de la ville de Chartres.
Mathurin Regnier, le poète, fut reçu chanoine de
Chartres le 30 juillet 1609, mais Ion humeur ne lui
permit pas de fixer fa réfidence à Chartres, ni de
vivre aulli régulièrement que des chanoines font obli-

gez 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 oc-
tobre 1613. Ses entrailles furent enterrées dans
l’églife de la paroille de Sainte-Marie-Mineure,
& fou corps, qui fut mis dans un cercueil de plomb,
fut porté dans l’abbaye de Royaumont, à neuf lieues

- de Paris. Ce qui a contribué à faire palier Mathurin
Regnler pour le fils d’un tripotier, c’efi: que Jacques

Regnier, fou père, qui étoit un homme de joye 8L de

été l’aîné de fix enfants, deux garçons à quatre filles, les trois

dernières mortes probablement avant 1597.
l. Dans (on site de mariage du 19 août 1593, également

relevé par M. Lecocq, Abdenago en qualifié de contrerouleur du

Roy. A
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plaiiirs, fit bâtir un tripot derrière la place des Halles
de Chartres, qui s’appela toujours le Tripot-Regnier.

Ce tripot ne fubfille plus. Du relie, la feule éleaion
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 les arti-
fans & les gens du commun. I

La quellion du tripot qui préoccupe fi 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 détraâeurs du poète,

8c ceux qui ont voulu l’éclaircir avec impartialité le

font toujours abandonnés à des conjeâures hafar-
dées. La légende la plus accréditée cil: que ce tripot,

dont on a voulu faire le berceau de Regnier, fut con-
flruit en 1573 avec les matériaux provenant des
démolitions de la citadelle de Chartres. Or cette for-
tification a été élevée en 1591. Une autre hypothèfe

devient donc néceifaire. En 1584., les vieux bâtiments

des Halles tombaient en ruines. Il fallut les abattre,
8c comme ils appartenaient pour moitié a l’évêque,

Jacques Regnier obtint par Defportes, fon beau-
frère, l’abandon d’une partie des matériaux qui fer-

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

guère plus de réalité.
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Une délibération’ du confeil de ville à la date du

a; avril 1579 vient précifer exaâement les faits.
Elle montre comment le père du poëte fut amené à

édifier un jeu de paume au fond de fon jardin, â il
ef’t permis de croire qu’aucun motif d’intérêt ne le

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

manière plus complète un incident que la malveillance

a défiguré pour en tirer un blâme contre Regnier
& fa famille, nous croyons devoir mettre fous les yeux
de nos leâeurs le texte même de la délibération.

Jacques Regnier expofe qu’il a a une maifOn
auec cour 8c jardin, allife pres 8c devant le pilory
de cette ville. Et par derriere, juxte les remparts,
entre les portes Saint-Michel & des Epars; que les
immondices qu’on jettoit fur le rempart tombant en

fort jardin, il auroit fait confiruire une muraille de
a: toiles de longueur, de hauteur de 18 pieds & d’é-

paifl’eur 4, pieds & demy par le bas, revenant en haut

à a pieds 8c demy; ce qui foutient même les terres du
rempart, 8c fart à la fortification d’iceluy 8L décora-

tionde la ville. Et que, pour recouvrer une partie de
fes frais, ayant commencé à faire bâtir un jeu de

paulme, dont fait partie ladite muraille, il requiert
de lui permettre de conflruire un mur de bauge, fur
ledit rempart à chacun bout de ladite muraille, en
laquelle il fera deux huys fermant à clef. Sur quoy

t. Ce document nous a été communiqué par M. Lecotq.

A b

- Vu- ’s.
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apres le rapport de la vifite qui a efié faite des lieux,
Il cil permis audit Regnier de faire à chacun des bouts
de fa muraille un mur de bauge avec un huis & huil-
ferie fermant à clefs, dont une fervira audit Regnier,
& en baillera une autre aux Echevins pour ouvrir
& fermer lefdits huys. A la charge de tenir les terres
du rempart entre les dites clotures & tallus, fur luy, du
cof’té de fa muraille, de paver le fond & place d’entre

les dites clotures, pour recevoir les eaux 8c les faire
dil’tiller par dalles 8c goutieres, fans danger des dits

remparts:& murailles, & en outre, de payer chacun an,
au iour de Saint-Rémy, la femme de une livre tour-
nois entre les mains du receveur des deniers communs
de la ville 1. I

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

ment maintenant ce jeu de paume devint-il public?
Un accident purement topographique va nous l’ap-
prendre. Sur le côté gauche de la maifon Regnier ’,

x. Extrait du a° vol. du Regijlre des Échevins de la ville de
Chartres (1576-1607), f° 30. Décifion du a; avril 1579.

a. La configuration aéluelle des lieux permet encore de le
rendre un compte exact du plan de la propriété Regnier. Difons
tout d’abord que la malfon fur laquelle le trouve la plaque com-
mémorative a été conRruite en t6ta par Abdenago de la Palme,à.
la place du vieil 8: lourd hôtel où naquit véritablement Regnier.
La rue qui porte aujourd’hui le nom du poële appartenait pour
un tiers dans toute fa longueur à la propriété dont les jardins
fubfifient entièrement. Cette portion de terrain formait l’allée aux
deux extrémités de laquelle étaient, du côté des remparts, le tri-
pot, &, du côté des Halles, une grande porte à ogive. Enfin l’im-
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une grande porte à. ogive s’ouvrait fur une allée lon-
geant le jardin à l’extrémité duquel s’élevait le tripot.

On pouvait ainfi, fans "pénétrer dans la maifon, fe

rendre au jeu de paume. Les amis de Jacques & les
oififs ont peu à peu envahi ce lieu de difiraâion trop
voifin d’un lieu d’affaires, 8L lui ont valu le renom d’un

tripot ouvert au public; mais ici fans doute s’arrête
la chronique fcandaleufe, car en feptembre 1611, le
roi Louis XIII, de palfage à Chartres, fut conduit au
tripot Regnier, & là. il fit. ou fimula une partie de
paume avec la Maunie, une reine de raquette: qui
gagna le jeune prince en jouant par deffous jambe.
Or, il el’t peu probable que la curiofité ait alors con-

duit le roi 8c fa fuite dans un lieu mal famé.
Mathurin Regnier était né dans les conditions

les plus propres à affurer fa femme. Il avait pour
oncle maternel un abbé de vingt-fept ans, fecrétaire

de la chancellerie du nouveau roi de Pologne, le duc
d’Anjou. Philippe Defportes, qui s’était élevé jufque-

la après avoir été fecrétaire de l’évêque du’Puy, de

Claude de l’Aubefpine 8c du marquis de Villeroy, ne
devait pas s’arrêter en fi bon chemin. Lori-que le

paire du Pilori, longeant le mur de la propriété, abominait aune
mare lituée au pied des remparts &’faifant face au tripot. En
réfumé, la rue Regnier couvre aujourd’hui l’allée du jardin à l’im-

pafl’e du Pilori, 8! l’auberge de la Harle d’or occupe l’emplace-

ment du jeu de paume. L’impalTe des Bouchers, qui fervait de
dégagement pour les communs de la maifon Regnier, n’a pas fubi
de modification topographique.
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duc d’Anjou fut proclamé roi fous le nom de
Henri III, Defportes devint lecrétaire particulier du
monarque. Après la mort de Maugiron, Quélus
8c Saint-Mégrin, quand Anne de Joyeufe, favori,
puis beau-frêle du roi, fut créé duc & pair, Def-
portes monta encore en crédit. Il avait été le confeiller

intime du prince, il devint une forte de minilire,
& c’eli de ce temps que date fa grande famine. En
:582, il fut fait abbé de Tiron au diocèfe de Chartres;
en 1588, il reçut l’abbaye d’Aurillac qu’il échangea

avec le cardinal de J oyeufe contre l’abbaye des Vaux

de Cernay. Enfin, le 13 février 1589, il ajoutait à
tous les bénéfices l’abbaye de Jofaphat. Cette grande

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

les envieux. Un mobile plus haut le poulfait. Il était
ferviable comme il était hofpitalier. Il a eu d’illultres

protégés, Vauquelin de la Frefnaye, Jacques de
Thon 8c du Perron. Il aimait les lettres, 8: rêvait
pour elles une indépendance officielle. Avec Baïf,
il avait obtenu d’Henri III & du duc de Joyeufe
la création d’une forte d’académie, 8c il recevait

à Vanves, dans fa maifon de campagne, les beaux
efprits du temps, recueillant après la mort de Baïf,
de Joyeufe 8L d’Henri III, ceux qui, dans fa penfée,

devaient former l’aréopage favant dont il apparte-
nait à Richelieu de confiituer l’Académie françaife.

Regnier bénéficia tout d’abord du patronage de
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fou oncle. Il fut tonfuré de bonne heure, &, fousce
figue fac-ré, appelé à une brillante carrière. Il avait moins

de neuf ans lorfque l’évêque de Chartres, Nicolas de

Thon, lui conféra la marque difiinâive des élus ’.

A partir de cette époque, les documents nous
manquent fur’l’enfance du poëte, c’ef’t à Regnier lui-

même qu’il faut demander des révélations fur fa jeu-

nefle. Suivant un panage de la fatire XII, il aurait
été initié à la poéfie par Jacques Regnier.

Or amy ce n’efl: point vne humeur de médire
Qui m’ayt fait rechercher cette façon d’écrire,

Mais mon Pere m’april’t que des enfeignemens

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

Et guettant à propos les fautes au paflage,
Me difoit, confidere où cefl: homme efi redniâ

Par [on ambition, cefi autre toute nuiâ
Boit auec des Putains, engage fon domaine,
L’autre fans trauailler, tout le iour (e promeyne,

x. Analyfe des Mémoires de GuillaumeLazjfné, prieur de Mondon-

ville, par M. H. de Lepinoin. Afin de Nicolas de Thon, 1573-1598.
CLXXIII. 5° ne, v°. Subbati po]! Dominion»: Laure, ultima

die martii (1583). Parmi les jeunes gens tonfurés par l’évêque
Nicolas de Thon, on remarque Jean, fils de Pierre Regnier 81 de
Claudine Le Riche, de la pareille Saint-Michel; à Mathurin, fils
de Jacques Regnier à de Symone Defportes, de la paroîfi’e Saint-
Saturnin.

(Mémoirn de la Société archéologique (Eure-6440W. An-
née 1860, p. au.)
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Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu,
Ces iours le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme fa voifine, 8L tout fon bien lny donne;
Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe

Qui valoit quelque chofe, ou qui ne valoit rien,
M’aprenoit doucement & le mal & le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchaHe,
Et qu’aux defpens d’autruy fage ie m’enfeignafïe.

Cet endroit de l’œuvre du poète a quelque relien-

blance avec les vers d’Horace :

Infuevit pater optimus hoc me
Ut fugerem, exemplis vitiorum quæque notando.

(s. 1,4.)

Toutefois il doit être fignalé, car nul ne peut dire
qu’ici l’imitation ne (oit aufli l’expreflion de la
vérité.

D’après la latire 1V, au contraire,Jacques Regnier,
foucieux de l’avenir de fou fils, l’aurait détourné de

la poéfie. Par de plus prudents confeils, il voulait
détruire le mal qu’il avait fait, & pouffer vers d’autres

inclinations l’enfant qu’il le reprochait d’avoir encou-

ragé à la moquerie. a Vains efl’orts, n dit Regnier.

Il efl: vray que le Ciel qui me regarda naillre,
S’efl: de mon ingement toufiours rendu le mailhe,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançafl,
Et de verges fouuent mes chançons menaçafi,

-. un --n..t :3 une; s- h»
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Me difant de depit, 8: bouffit de colere,
Radin quitte ces vers, 8: que penfes-tu faire?
La Mufe efi inutile, 8; fi ton oncle a fçen
S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçeu...

Mars tout ardant de feu nous menace de guerre...
Penfe-tu que le lut, & la lyre des Poètes

s’accorde d’armonie anecques les trompettes,

Les fifi’res, les tambours, le canon, & le fer?

Les plus grands de ton tans dans le fang aguerris,
Comme en Trace feront brutalement nourris,
Qui rudes n’aymeront la lyre de la Mure,
Non plus qu’vne vielle ou qu’vne cornemufe.

Laifi’e donc ce metier 8; fage prens le foing

De t’acquerir vu art qui te ferue au befoing.
le ne fçay, mon amy, par quelle prefcience,

Il eut de nez Dei’tins fi claire congiioilfance,

Mais pour moy ie fçay bien que fans en faire cas,
le mefprifois (on dire, 8L ne le croyois pas, i
Bien que mon bon Demon fonuent me dit! le mefme.

Ainfi me tançoit-i1 d’vne parolle emeuë.

Mais comme en fe tournant ie le perdoy de veuë
le perdy la memoire anecques [es difcours,
Et refuenr m’efgaray tout feul par les defiours
Des antres & des bois affreux & folitaires,
Où la Mufe en dormant m’enfeignoit (es myfieres,
M’aprenoit des fecrets 8: m’echaufant le fein,

De gloire & de renom releuoit mon defiein.

Ces aveux de Regnier nous éclairent uniquement fur
les tendances de fa jeuneffe. Mais l’événement le plus
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important, qui décida de la carrière de notre premier
fatirique, cit celui auquel ilefl fait allnfion dans ces vers:

C’efl donc pourqnoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, 8: tout chaud d’efperance

En la cour d’vn Prelat, qu’auecq’ mille dangers

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

le l’ay fans le quitter à toute heure fuiuy,
Donnant ma liberté ie me fuis aKerni,
En publiq’, à l’Eglife, à la chambre, à la table...

BrolÎette a fuppofé que le prélat en queflion était

le cardinal de Joyeufe, fans fe préoccuper de juififier
cette hypothèfe, 8: il a ajouté que Regnier avait, à la

fuite de ce perfonnage, fait le voyage d’ItaIie en
1583, c’efi-à-dire à l’âge de dix ans. Un parage de

la correfpondance de du Perron confirme la première
de ces deux fuppofitions ’.

x. Lors que i’en le bien de vous voir chez le Roy, où ie
m’eflois euanclpé d’aller ce ionplà, pour prendre congé de Sa

Maieflé à me venir achener de guerir en ce lien de Condé’: Il y

avoit trois femaines que ie n’anois abandonné le un, comme le
fleur Regnier, qui m’y vint voir, St lequel ie priay de vous faire
mes excufes, de ce que îe ne vous pouuois aller baller les mains,
le vous pourra temolgner.

De Condé, ce 9 novembre 1602.

Les Ambafl’ades G Negoct’ations de l’IllujtrtI. ê Reverendfij’.

Cardinal du Perron. Paris, Ant. Eflienne, 1623, p. 10.1..

’ Condé-fur-Iton prés Évreux, où les évêques de ce diocèfe avaient un
chiton: qui leur femit de réfldence d’été.

t
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La feconde hypothèfe relative à l’époque du voyage

d’Italie foulève quelques difficultés. C’el’t en 1583 que

François de Joyeufe, archevêque de Narbonne 8c âgé

de vingt & un ans, partit pour Rome avec le duc, fou
frère, pour folliciter le chapeau decardinal. Regnier
venait de recevoir la tonfure, mais c’était encore un

enfant. Il cit improbable qu’il ait de fi bonne heure
quitté fa famille. Quelques bibliographes ont vu dans
1583 une date mal lue 8: 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 eli contredite par l’affirmation même

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

Parlant de lui, à vingt ans, Regnier ne pouvait
s’exprimer en ces termes.

D’autres recherches (ont donc nécefl’aires. En

tenant compte des particularités de la vie du cardinal
de Joyeufe 8c des indications fournies par les fatires,
on fe trouve amené aux conclufions fuivantes.

Regnier, dans le paillage que nous venons de citer,
parle de fa jeunefi’e, de la cour du prélat auquel il
était attaché, des dangers qu’il a courus, 8L plus loin i

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

Or, en 1586, François de Joyeufe, nommé pro-
teâeur des afi’aires de France à Rome, en [remplace-

ment du cardinal d’Efle, partit pour l’Italie. Il était

C



                                                                     

XXVI NOTICE.
accompagné de perfonnages confidérables ’, il s’ar-

rêta en Savoie où l’appelaient des devoirs diploma-

tiques, enfin il fit dans Rome une entrée folennelle
dont le récit a été confervé ’.

Tous ces détails concordent airez exaâement avec

les indices biographiques que l’on peut tirer des
fatires de Regnier. L’âge même du poète ne foulève pas

d’objeétion, Regnier était bien alors un adolefcent.

Il relie à éclaircir une autre queftion, celle des dan-

gers. Deux fuppofitions acceptables font en préfence.
La première, laOplus importante, cit d’un vif intérêt.

En mai I589, le pape Sixte-Quint, depuis long-
temps hofiile à Henri III, 8c d’ailleurs profondément

irrité du meurtre du cardinal de Guife, prit texte
de ce crime, pour lancer contre le roi un monitoire

" qui fut affiché à Saint-Pierre 8c à Saint-Jean de
Latran. Le cardinal de Joyeufe quitta Rome 8L vint
fe fixer à Venife où il choifit pour réfidence le
palais Saint-Georges. Il emmena avec lui d’0lfat,
qui, avant de devenir fon fecrétaire, avait été celui

du cardinal d’Effe. On peut penfer que cette brufque

rupture du protecteur des affaires de France avec la
papauté fit grand bruit dans les États de l’Églife.

r. Multis præfulibus 6 virils doârina conflit-ais proceribus-
que comitatus. Gallia chrifl., V1, 117.

a. Voir les Lettres manufcrite: du S. de Montereul, témoin
oculaire qui parait avoir été, comme Regnier, attaché à la per-
forme du cardinal.
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Selon toute probabilité, Regnier faifait partie de la
maifon de François de Joyeufe; il n’efl: guère douteux

que le jeune abbé, âgé de feize ans alors, ne fe fait

cru en grand danger.
Le fécond péril auquel notre poète fut expofé eut

d’autres canfes. En 1598, le cardinal de Joyeufe,
pour fe rendre en Italie, traverfa le Piémont que la
pelte ravageait. Les voyageurs étaient tout par-
ticulièrement expofés au fléau, & la correfpondance

de l’infatigable diplomate mentionne les difficultés du

paifage. Dans la fuite du prélat, Regnier tenait une
petite place, mais fur le chemin barré par la pelle, il
était menacé à l’égal des plus grands. ’

C’el’t en 1593, fuivant M. de Lépinois, que Regnier

fut nommé prieur de Bouzaincourt, 8L le favant billo-

rien de la ville de Chartres ajoute que ce titre fut
donné au jeune fecrétaire, afin de le rendre plus

.digne d’accompagner le cardinal de Joyeufe. Ici les

indices manquent pour propofer une date plutôt
qu’une autre. C’efi à peine fi l’on peut indiquer uti-

lement ce qu’était le prieuré, & par quelles voies il

a dû arriver au poète. Le prieuré de Bouzainconrt,
ou plus exaâement Bouzencourt, qui dr’citur Cuflel-
Ianùz, parce qu’il était attaché à la chapelle du châ-

teau de ce lieu’, dépendait de l’abbaye de Corbie

r. Voir aux manufcrits de la Bibl. net. les papiers de Dom
Grenier, v° Bouzencourt.
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& la collation en appartenait à l’abbé. Lorfque, après

la mort d’Anne de Joyeufe, à Coutras, Defportes fe
retira à Bonport, près de Pont-de-I’Arche, l’abbé de

Corbie était l’archevêque de Rouen, Charles de Bour-

bon, qui, le 5 août 1589, quelques jours après la
mort de Henri III, fut proclamé roi de France fous
le nom de Charles X. Le cardinal de Vendôme, qui
l’année fuivante fuccéda au cardinal de Bourbon

comme abbé de Corbie, mourut en 1594., fans avoir
obtenu fes bulles de confirmation & fans avoir pris
polfellion. Il cil donc plus logique de faire remonter
la nomination de Regnier au prieuré de Bonzaincourt
vers l’époque où François de Joyeufe commençait les

voyages en Italie, 8c ou Defportes, encore tout-pirif-
fant, ne s’était pas’tourné contre Henri 1V, avec

l’amiral de Villars’. A partir de ce moment, fep-
tembre 1589, jufqn’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 si juin 1594’; & pendant cette période
d’agitations perfonnelles, Defportes, il faut le recon-
naître, n’eut guère le loifir de folliciter en faveur de

fan neveu.

x. Villars Brancas était parent d’Anne de Joyeufe. Defportes,
en s’attachant à lui, n’était pas uniquement pouflé par l’ambition.

a. Voir, aux Archives de Seine-haire, le fonde des Vaux
de Cernay, cart. 3*.
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L’emploi que Regnier tenait auprès du cardinal de

Joyeufe était allez modelle. Le fecrétaire de l’Émi-

nence était d’Offat, qui devint cardinal en 1599, à
l’âge de foixante-trois ans. Au-deifous de ce perfon-

nage fe trouvait un attaché laïque, J. de Monterenl,
que l’on rencontre au fervice du cardinal en I606,
longtemps après que Regnier a quitté le prélat.
N0tre 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 ambaffades fran-
çaifes en Italie n’ofi’raient alors pas de plus grandes

charges aux beaux efprits qui fe bill-aient attacher à
la carrière diplomatique. Rome, devenue le théâtre
d’intrigues de toutes fortes, le champ de compétitions

fans nombre 8: fans relâche, n’était nullement la

patrie par excellence de la poéfie. La politique
primait tout. Aux heures de répit, elle dominait
encore, 8c les œuvres nées fous l’infpiration des
grands étaient par ordre bondonnes ou févères. En

France, au contraire, fous les Valois 8c les premiers
Bourbons, les princes, oubliant ou ajournant les
afi’aires férieufes, fe livraient aux poètes en audi-

teurs pailionnés 8: dociles.

Cette dernière confidération, d’accord avec les
données de l’hifloire, explique le dégoût & la trif-

r telle qui faififlent à’Rome même les poètes français

attachés à des ambaifades. Nul d’entre eux n’a

mieux rendu cette imprellion particulière que du

*"’ ,m W,
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Bellay 8c Magny, 8L quoiqu’ils aient de beaucoup
d’années précédé Regnier dans la ville éternelle, leurs

doléances n’en font pas moins précieufes à recueillir,

parce qu’elles montrent mieux que d’autres en quelles

mefqnineries s’écoulaient des loifirs que l’on s’ima-

gine tout entiers confacrés à la recherche 8c à la
contemplation du beau.

Panjas, veux tu fçauoir quels font mes palle-temps?

écrit du Bellay à l’un de fes amis,

le fouge au lendemain, i’a3r (oing de la defpenfe

Qui fe fait chacun iour, & fi fault que ie penfe
A rendre fans argent cent créditeurs contents.
le vays, le viens, ie cours, ie ne perds point le temps,

le conrtife vn banquier, ie prens argent d’auance :
Quand i’ay depefché l’vn, vn autre recommence,

Et ne fais pas le quart de ce que ie prétends.
Qui me prefente vn compte, vne lettre, vn memoire,

Qui me dit que demain eft iour de confiiloire,
Qui me romp le ceruean de cent propos diners :

Qui fe plaint, qui fe deult, qui murmure, qui crie,
Auecques tout cela, dy (Panjas) ie te prie,
Ne t’ébahis-tu point comment ie fais des vers?

A rès ce tableau réel de la vie intime voici une

P aefquiffe non moins faififfante de l’exii’tence officielle.

Nous ne faifons la court aux filles de memoire,
Comme vousqui vinez libres de paffion :
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Si vous ne fçauez donc noflre occupation,
Ces dix vers enfuiuans vous la feront notoire.

suinte fon cardinal au Pape, au Confifioire,
En capelle, en vifite, en congrégation,
Et pour l’honneur d’vn prince ou d’vne nation,

De quelque ambafladeur accompagner la gloire :
Ef’tre en fou rang de garde aupres de fon feigneur,

Et faire aux furuenans l’accouftumé honneur,

Parler du bruit qui court, faire de l’habile homme z
Se promener en bouffe, aller voir d’hnis en huis

La Marthe, ou la Viâoire, 8c s’engager aux Juifs :

Voila mes compagnons des nounelles de Rome.

Des citations plus étendues n’ajouteraient rien à

ces deux tableaux du parfait fecrétaire. Tout y cit
nettement indiqué, prévu, depuis les devoirs les plus
graves jufqu’aux foins les moins férieux. Ajoutons
qu’en un demi-fiècle, du temps ou du Bellay était à

Rome, à l’époque où Regnier y accompagna le cardi-

nal de Joyeufe, les chofes n’avaient pas varié. Les

aaeurs feuls étaient changés. La Marthe & la Vic-
toire avaient été remplacées par d’autres courtifanes.

C’eli dans cette exillence faite de petits riens que
Regnier palfa les premières années de fa jeuneffe.
Rêveur quand il fallait être éveillé, viétime des

importuns, facile aux entrants, bonhomme enfin dans
des lieux où il n’efl: pire qualité, Regnier ne fut tirer

aucun avantage d’une fituation où de piètres perfon-

nages faifaient une grande fortune. Il faut ajouter que
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par une cruauté du fort, notre poëtc fe trouvait atta-
ché au prélat le plus aâif, le plus remuant 8c le plus
diplomate que l’on puiil’e imaginer. Archevêque de

Narbonne à vingt ans (I582), cardinal l’année fui-

vante, proteéteur des affaires de France à Rome en
I586, François de Joyeufe occupait une place confi-
dérable à la tête du clergé & parmi les hommes
politiques de fou pays. Son influence, que la mort
de Henri III femblait devoir anéantir, fe releva dès
1591, à l’occafion de l’éleâion de Clément VIII,

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

jours en voyage. On le retrouve dans des intervalles
très-courts à Narbonne, à Paris & en Italie. Son
infatigable aâivité 8L fa haute intelligence l’appelaient

parfois à des millions toutes fpéciales. L’Étoile nous

rapporte de lui, fous la date de 1598, un mémoire
au roi fur la jonétion des deux mers 1.

Avec un tel maître, Regnier vivait tantôt à Rome,
tantôt en France. Defportes pofi’édait près de Paris,

à Vanves, une maifon de campagne où il recevait les
anciens amis & les poètes nouveaux. Quoiqu’il ter-
minât fa tradnâion des pfaumes, le vieux maître
n’était pas entièrement tourné à la févérité. .11 ne

1. Voir le Regijlre-Journal de Henri I V, éd. Champ, p. 298.
Ce mémoire le trouve également à la Bibl. nat. Marius. Col]. du
Puy. V. 88.

- , un-.. ... «-w e-HÆ’ÎI
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nous cil rien relié de.ce qui a pu fe dire dans ces
réunions où Regnier tenait bien fa place lorfqu’il

était à Paris; mais un ami de Defportes, le poète
Rapin, a pris foin, dans une curieufe élégie latinei,
de nous conferver les noms des familiers de la mai-
fon z du Perron, Bertaud, Baïf le fils, Gilles
Durant, Pairerat, Gillot, Richelet, Petau, de Thon,
du Puy, les frères Sainte-Marthe, Pafquier, Hotman,
Certon, Le Marefchal’.& enfin Thibaut Defportes,
frère de l’abbé de Tiron 8: grand audiencier de France.

Malherbe ne paraît encore. Il avait été préfenté par

du Perron à Marie de Médicis, lorfqu’elle débarqua à

Marfeille; ce fut le commencement de fa fortune. Mais
il ne (dm à Paris qu’en 1605, & fou intimité avec
Defportes fut de courte durée. Il contrafiait avec tous
les perfonnages cités plus haut par la rudelfe de fes
manières, & Racan, fon difciple, cil fur ce point
entièrement d’accord 3 avec Tallemant des Réaux,

dont nous avons emprunté le récit.

a Sa converfation efloit brufque: il parloit peu,
mais ne difoit mot qui ne portail. Quelquefois
mefine il efioit mitre 8c incivil, tefmoin ce qu’il fit à

1. V. Rapin, Œuvres latines à françoifca, 16m, pp. 4.7 à 53,
Philippi Parmi exequiæ. Ad Jacobum Gilotum, majorant gain
tium fenatorem.

a. Confeiller au Parlement de Paris que Defportes choifit pour
exécuteur tefiamentaire après lui avoir lainé a un [aphix bien en
tefmoignaige d’amitié. n

3. Mémoire: pour la vie de Malherbe, éd. Janet, Il, 262.

c
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Defportes. Regnier l’avoit mené difner chez fon

t oncle; ils trouvèrent qu’on avoit desjà fervy. Def-

portes le receut avec toute la civilité imaginable,
& luy dit qu’il luy vouloit donner un exemplaire de

[es Pfeaumet, qu’il venoit de faire imprimer. En
difant cela, il le met en devoir de monter à (on cabi-
net pour l’aller querir. Malherbe luy dit ruiliquement
qu’il les avoit déjà veus, que cela ne méritoit pas

qu’il prifl; la peine de remonter, & que fon potage
valloit mieux que fes Pfeaumet. Il ne laiiI’a pas de
difner, mais fans dire mot, & après difner ils fe fepa-
rerent & ne le [ont pas veus depuis. Cela le brouilla
avec tous les amys de Defportes, 8c Regnier, qui
citoit (on amy 8c qu’il eiiimoit pour le genre fuy-
rique à l’efgal des anciens, fit une fatyre contre luy
qui commence ainfi :

a Rapin, le favory, &c. 1 p
Malherbe avait du relie ouvert les hol’tilités contre

Regnier lui-même. Dans fa haine, on pourrait dire
fa jaloufie, de toute métaphore, il efi’aya quelque

temps auparavant de déprécier le neveu de Defportes
dans l’efprit du roi. Il efi douteux qu’il ait réuni.

Une louange mal tournée efl: toujours une louange.
Aux yeux de ceux à qui elle s’adreife, elle échappe à

toute critique par ce qu’elle a de flatteur. Voici l’anec-

dote de Tallemant :

x. TAIL, Hifl. de Malherbe, I, 275.
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a Malherbe avoit averfion pour les figures poé-

tiques, fi ce n’elioit dans un poème épique; & en
lifant à Henri IV’ une élegie de Regnier, où il feint

que la France s’éleva en l’air pour parler à Jupiter

& fe plaindre du miferable eilat où elle efloit pendant
la Ligue, il demandoit à Regnier en quel temps cela
efioit arrivé? Qu’il avoit demeuré tousjours en France

depuis cinquante ans, 8: qu’il ne s’efioir. point aperceu

qu’elle [e fuit enlevée hors de fa place 1. p

.La querelle de Malherbe& de Defportes ne pouffa
pas feulement Regnier à écrire fa neuvième faire.
Maynard, le difciple de Malherbe, s’étant permis

quelque quolibet fur Defportes ou fur Regnier, qui
tous deux ne prêtaient que trop aux mauvaifes plai-
fanteries, le fatirique s’échaufi’a & réfolut d’avoir par

l’épée raifon des moqueurs que fa plume n’avait pas

efi’rayés. C’ell encore à Tallemant qu’il faut demander

le récit d’une flaire ou l’oEenfé garda le beau rôle

depuis le commencement jufqu’à la fin.

a Regnier le fatirique, mal lafisfait de Maynard,
le vient appeler en duel qu’il citoit encore au lit;
Maynard en fut fi furpris 8c fi efperdu qu’il ne pou-

voit trouver par où mettre Ion haut de chauffes. Il
a avoué depuis qu’il fut trois heures à- s’habiller.

Durant ce temps-là, sznard avertit le comte de
Clermont-Lodeve de les venir féparer quand; ils

l. Tall., Hifi. deMalherbe, 1., :94.
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feroient fur le pré. Les voylà au rendez-vous. Le
comte s’ef’toit caché. Maynard allongeoit tant qu’il

pouvoit; tantoii il foufienoit qu’une efpée ei’toit plus

courte que l’autre; il fut une heure à tirer les bottes;

les chauffons efloient trop ellroits. Le comte rioit
comme un fou. Enfin le comte paroii’t. Maynard
pourtant ne put diifimuler : il dit à Regnier qu’il luy

demandoit pardon; mais au comte il luy fit des
reproches, & luy dit que pour peu qu’ils enlient eflzé

gens de cœur, ils eulTent en le loifir de le couper
cent fois la gorge 1. p

Ce n’était pas feulement la haine des métaphores

qui pouffait Malherbe à des fentiments d’hof’tilité

contre Defportes 8c fon neveu. Des raifons infiniment
moins platoniques guidaient le poète normand. Ce
campagnard trouvait dans l’abbé de Tiron l’affirma-

tion de tous fes défauts. Il était pauvre, incivil dans

fes allures 8: compalTé dans fes vers. Defportes
était riche; malgré fon âge, il était d’une affabilité

exquife ; 8L fes poéfies avaient de la fouplelfe 8c 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

cour & les autres de bonne roture. Cette école
fatirique, qui s’attaquait avec une étrange violence’à

tous les perfonnages ridicules, donnait beaucoup de

x. Tall., Duelsëaccommodements, Vil, 609.
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foucis à Malherbe. Elle avait à fa tête Motin, Sigo-
gnes, Regnier 8c Berthelot. Motin & Regnier étaient
protégés du roi. Sigognes, gouverneur de Dieppe, était

le fecrétaire de la marquife de Verneuil; Berthelot, qui
n’avait aucune attache officielle, s’était rendu im-

portant par [on audace & fa pétulance. Il prit à
partie Malherbe 1, fe moquant du poète 8L de les
amours en termes d’une crudité inouïe. Malherbe,

pour impofer filence à ce rimeur qui l’attaquait dans

fa galanterie, dans fes vers & dans fa noblelI’e, fur
quoi il était fort chatouilleux, fit adminifizrer des coups

de bâton à Berthelot par un gentilhomme de Caen
du nom de la Boulardière. Il efpérait avoir ainfi
raifon d’un mauvais plaifant, mais l’admirée de Mal-

herbe, la vicomteffe d’Auchy, ayant donné fou appro-

bation à la ballonnade, Berthelot le vengea dure-
ment. Il pourfuivit la dame de fes farcafmes, 8L pour
lui rendre plus piquantes les railleries qu’il propageait

contre elle, il en empruntait le texte aux pièces
même où Malherbe exaltait les mérites de la vicom-
tefI’e ’. Regnier eut à fon tour à fouErir de la turbu-

lence de Berthelot. La chronique fcandaleufe ne dit
pas de quel côté venaient les torts; mais il eli à

x. Voir Tallemant des Réaux, éd. Techener, in-8°, 1854., l,

po, notes. ,a. Le leéleur trouvera dans Tallemant, édit. cit., tom. l, us,
l’indication des pièces fatiriques de Berthelot contre la vicomtefl’e
d’Auchy,



                                                                     

XXXVI NOTICE.
remarquer que, dans l’ode où Sigognes a rapporté

le combat des deux poètes, Regnier joue confiamment
le rôle de l’agrelfeur, vis-à-vis de fou adverlaire :

Berthelot de qui l’équipage

El! moindre que celuv d’vn page.

Sur luy de fureur il s’advance

Ainfi qu’vn pan vers vn oyfon,

Ayant beaucoup plus de fiance
En fa valeur qu’en fa raifort
Et d’abord lui diâ plus d’iniures

Qu’vn greffier ne faiâ d’ecritures.

Berthelot auec patience
Souffre ce difcours effronté,

Soit qu’il le fit par confcience
Ou de crainte d’être frotté,

Mais à la. fin Regnier le ioue
D’approcher la main de fa joue.

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

Sortant du fervice de Dieu
Vn petit cordelier fe rue
Sur une pièce de morue.

Cette grande querelle eut lieu en 1607. Elle n’ell
point une lutte entre ennemis, la longanimité de
Berthelot en fait foi. Elle paraît plutôt une [cène de
reproches changée par la vivacité irréfléchie de l’un
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des aâeurs en une [cette de violence. Une raifon
férieufe peut être invoquée en ce feus. Deux ans après

cet incident, en 1609, un livre publié à l’infiigation de

Berthelot, les Mufe: gaillardes, contient pour la
première fois le récit du combat, 8L, par égard pour
le poète battu, les noms des lutteurs Ont été .Changés,

ils s’appellent Barnier & Matelot,
L’école fatirique, dont les maîtres ont été délignés

plus haut, cil aujourd’hui tombée dans l’oubli. Elle

s’efi pourtant fignalée par la produâion d’œuvres

caraétériliiques, On lui doit la publicationd’antholo-

gies aujourd’hui fort recherchées des bibliophiles;

la Mufe folaflre (1603), le: fiques Incogneues,(1604),
Je; Mufer gaillarde; (5699), le; Satyre; lia-[larder
du cadet Angoulevent 8; le Laèyrùnlie d’amour
.0615), le Recueil de: plus excellez: vers [attriquer
(1617), le Cabinet fatyn’que (1618), le: Délice; [ary-

,rique: (1620) 8L enfin le Paritaire fatyrique (1622),
Ici encore Berthelot apparaît dans toute la pétulance.

-C’el’t lui qui eli le promoteur de toutes ces œuvres

.malfaines. Contenu jufqu’à la mort de Morin, fou
ami, par l’autorité de ce dernier, il donne, à partit
de 1616, toute carrière à fon avidité de feandale, il
accole à l’œuvre de Regnier, qu’il proclame ainli le

maître du groupe, les pièces qui entreront plus tard
dans le Cabinet faryrique, 8L ne s’arrête enfin, après

la publication du Parmje, que devant l’arrêt qui le
frappe avec Théophile, Colletet 8L F renicle.
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On eli furpris de ce débordement de la poéfie pen-

dant les vingt premières années du xvn° fiècle.
L’hilioire 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 le pacifiait len-
tement. L’efprit de raillerie feul ne capitulait pas.
En lui s’étaient réfugiées les colères inalTouvies.

Aufli les poéfies fatiriques de I600 à 1620 dénotent-

elles plutôt un trouble palrager qu’une corruption
durable, & des excentricités de débauche plutôt que
des habitudes d’impudeur. Les brutalités de la moque-

rie n’épargnaient pas même Henri 1V. Sigognes, à
l’occafion du fiége d’Amiens, gourmanda crûment le roi

trop occupé de galanteries. Beautru écrivait l’0no-

fandre contre le bonhomme Montbazon. La fatire était

partout : pour les grands à la cour, & pour le peuple
au théâtre. Dans un fixain qui vaut une page d’hifioire,

le poëte contemporain, d’Efternod, a confervé les

noms des aâeurs juliiciers des ambitieux grotefques,
des perfonnages ridicules 8L des dames galantes :

Regnier, Bertelot 8L Sigongne
Et dedans l’hôtel de Bourgongne,
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Vautret, Valeran & Gafieau
Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet 8L Brufcambille
En rimeront vn air nouveau.

La pléiade à la tête de laquelle fe trouvait Regnier
était ainfi en grande réputation, & les apprentis’fati-

riques l’invoquaient au début de leurs poèmes. Les

uns, à défaut de verve, avaient pour eux le fouvenir
des maîtres moqueurs, les autres avaient tout à la
fois l’efprit 8c l’admiration de leurs modèles. Parmi

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

Chers enfant! de la medifance...
Vous que Morne en riand aduoue,
Et dont les efcrits font la moue
A quiconque feroit fi for
Que d’en ofer reprendre un mot;
Regnier, Berthelot & Sigongne... v

Nous croyons avoir établi l’exilience d’une école

de fatiriques oppofée à l’école de Malherbe. Mais

l’antagonifme littéraire n’excluait pas les rapproche-

ments de l’infpiration, & plus d’une fois les rangs fe

mêlèrent. Maynard 8L Racan lui-même, l’auteur de

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

au Parnafl’e faryn’que. D’autre part, M0tin figure à

côté de Malherbe dans les recueils des plus excellents
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vers du temps 1, 8c Regnier, placé au feuil du Temple
d’Apollon, commence par une de fes élégies la férie

des poèmes qui compofent cette anthologie.

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 fignée de lui. Les trois éditions de fes œuvres
publiées’de fon vivant ne comprennent aucun poëme

d’une infpiration trop libre. Il y a mieux, par un
fentiment de délicatell’e dont un obfervateur attentif
faifit aifément la portée, il a, dans l’édition de 1609,

accrue de deux pièces nouvelles, les fatires X 8c XI,
placé la fatire adrelTée à Freminet devant le Difcours

au Roi, afin d’éviter, pour ce dernier poème, le voi-

fmage du tableau que Broffette appelle pudiquement
le Mauvaz’: Gina. Les excentricités poétiques de
Regnier nous ont été révélées après fa mort, 8L, felon

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

performe que, dès 1613, les œuvres de Regnier font
groflies de fiances 8L d’épigramtnes d’un ton cru, for-

.x.iCes recueils n’ont pas été moins nombreux que les antholo-

gies [auriques dont nous avons donné la une. Les plus importants
font: les Mufes françotfes ralliées de diverfes parts, par le
lieur Defpinelle, Lyon, 1603; le Par-naja des plus excellents
pactes de ce temp:, Paris, 1607; le Nerveux Recueil des plus
beaux vers de ce temps, Paris, 1609 ; le Temple d’ApolIon, Rouen,
1611 ; les Délices de la pacifie françoife, de Reflet, Paris, 1615;
le Cabine! des Mufes, Rouen, 1619.

m- - . mu mmrqh
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nant le contrafie le plus inattendu avec les fatires
mêmes ou le poëte s’égaye en toute liberté. Un édi-

tent, ami de Regnier, pailionné pour fes moindres
produâions, a tiré de l’ombre les pages que l’auteur

avait condamnées, & qu’il regardait comme l’écume

de fou efprit. Plus tard, Berthelot 8L les imprimeurs
du Cabinet &du Parnafe fatyriqucs compléteront im-
pitoyablement les indications primitives que l’on
peut attribuer à Motin.

C’eR à Rome que Regnier s’adonna tout entier

à la faire. Le lieu était merveilleufement favo-
rable. Le poëte, dépourvu d’ambition, n’avait à

craindre de perfonne autour de lui des reproches
à ce fujet. Malgré les mille petits (oins qui condis-
tuaient fa charge auprès du cardinal de Joyettfe,
il n’était guère entravé dans fon penchant pour
l’étude ou pour l’obfervation. Il était dans la Rome

d’Horace 8L d’Ovide, aufli bien que dans celle de la
papauté. Les intrigues, qu’il dédaignait de pénétrer,

mettaient en monvement devant lui de curieux per-
fonnages. Les aventures galantes avaient pour lui
un charme dont il a confelfé toute l’influence dans

fes vers. Il’a conquis de ce côté tout le terrain
abandonné par lui dans la carrière diplomatique.
Venu trop jeune a Rome, avec un tempérament très-
ardent, il ade trop bonne heqre goûté les enchantements

des Circés romaines. Maintes fois cependant il cil
parvenu à s’arracher à leurs embralfements, 8L ces
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heures d’indépendance nous ont donné le poëte que

nous admirons.
Dans ces retours à lui-même, Regnier étudiait les

poètes latins dont les vers ofi’raient à fa curiofité paref-

feufe les portraits d’originaux indefiruâibles; 8: les

types qu’il ne pouvait trouver dans Horace ou dans
Ovide, il les rencontrait dans les poètes burlefques
de l’Italie contemporaine. Il n’efi: même guère dou-

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

Acquaviva’. Ce poète avait foixante-fix ans, lorfque

Regnier arriva à Rome, & fes œuvres furent
publiées 3 peu de temps après, avec les fatires du Berni,

du Mauro, dont il continuait la tradition. Soit que
Regnier ait perfonnellement connucetécrivain, ou qu’il

ait été pouffé par d’autres à étudier fes ouvrages, il

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

del Pedante, écrite contre un pédant orgueilleux.

Il a également fait des emprunts aux Capitoli du
Mura, in difhonor dell’ honore 3, pour fa IV° fatire.

Mais tout en prenant de ci de la dans autrui, Regnier,
copifie indocile, plutôt en quête d’un cadre que d’un

1. En décembre 1597, Joyeufe revint en France 84 lama le
cardinal Acquaviva à Rome, comme vîce-proteéleur des affaires de

France. Voir d’OEat, lettres, &c.
a. In Venetia, preflb G. B. Bonfudino, 1592. Rime piacevole

di Cefare Caporali, de] Mauro;e d’altri autori.
3. Il primo libre dell’ opere burlel’che di Francel’co Berni, del

Mauro,... in Firenze. 154.8, fl’. 99 à 162 ù 117 à in.
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fujet., modifiait toutes les données du poème, dans
lequel on ferait mal à. propos tenté de le voir com-
mettre de laborieux plagiats. Sur le fol remué par
d’autres, Regnier prenait pied pour un imitant, il
faifait des reconnaiffances, puis bientôt emporté par fon

infpiration, il modifiait le plan primitif. Il abandon-
nait ce qui aurait gêné [on allure, fubflituait fes vues
à celles dont la beauté lui paraifl’ait peu faifill’ante,

6: accumulait des afpeâs là où le vide occupait trop
d’efpace. Pour fe convaincre de l’originalité de

Regnier dans l’imitation, il fuflît de comparer la
fatire VIH avec celle d’Horace (I, 9), Macette 8L l’Im-

parfum-e avec les élégies d’Ovide (Amours, I, 8,

& III, 7). Ce parallèle attrayant met en pleine lumière
le génie de Regnier, 8L montre combien était maître de

lui ce poète qui, dans l’airujettill’ement même, échappe

à toute entrave, 8: fe montre original où de plus
célèbres que lui fe font fait un nom.

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-Siège. On s’el’t un peu trop empreifé de dire

que lepoëte chartrain avait fuivi ce diplomate à 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 cit même douteux qu’il ait eu d’autre
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patron que ce prélat. La vérité bien probablement

cil que, porteur de communications confidentielles
échangées entre François de Joyeufe & Philippe de
Béthune, dont le cardinal d’OIIat a vanté l’exquife

affabilité, Regnier aura [u gagner les bonnes grâces de

l’ambafl’adeur de Henri IV, De la cette V11 fatire,
que Regnier n’eût certes point dédiée à un maître,

& ces chanfons auxquelles il fait allufion dans la
même pièce. Il ne nous cil rien reflé de ces créations

légères que Regnier traitait comme fes fantaifies fati-

riques, demandant pour elles le bon accueil d’un
feigneur aimable, non l’approbation de la pofiérité.

Une autre raifon paraît faire obflacle a la tradition
d’après laquelle Regnier aurait été le fecrétaire de

Philippe de Béthune. Le frère du furintendant eft
refilé cinq ans à Rome’. Or Regnier, pendant ce
temps, cil en voyage, tantôt en Italie, tantôt à Paris.
Ici, fon patron le laure livré à lui-même, partageant
fes loifirs entre la pléiade dont il efl l’âme, à [on

oncle qui lui impofe des travaux dont il ne veut plus
le charger.

Tallemant a raconté, avec la bonhomie propre aux

chroniqueurs de ce temps-là, un incident qui dut
[enlever un grand orage dans la maifon de l’abbé de

Tiron. Cet homme circonfpeâ commit un jour une

l. Ses inflruélions font datées du a; août 1601. V. Manus. de
la Bibliothèque nationale, F. fr. 3,84.. Ses dernières lettres fout de
décembre 1605.
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grolle imprudence. Il en fut cruellement puni. Rien
n’indique toutefois qu’il .en ait gardé rancune à [on

neveu. Pour un for, il n’eil: pas de colère durable
entre amis, à plus forte raifon entre parents :

a Defportes el’toit en fi grande réputation, que tout

le monde luy apportoit des ouvrages pour en avoir
fon fentiment. Un advocat luy apporta un iour un
gros poème qu’il donna à lire à Regnier, afin de fe

dellivrer de cette fatigue. En un endroit cet advocat
difoit :

le bride ic3r mon Apollon. I

a Regnier efcrivit à la marge :

Faut auoir le ceruau bien vide
Pour brider des Mules le Roy;
Les Dieux ne portent point de bride,-
Mais bien les Afnes comme toy.

u Cet advocat vint à quelque temps delà, & Def-
portes luy rendit fou livre, après luy avoir dit qu’il
y avoit de bien belles chofes. L’advocat revint le
lendemain, tout boufi’y de colère, &, luy montrant ce

quatrain, luy dit qu’on ne le mocquoit pas ainfy des
gens. Defportes reconnoifl: l’efcriture de Regnier,
& il fut contraint d’avouer à l’advocat comme la
chofe s’elioit palliée, 8:. le pria de ne lui point imputer

l’extravagance de fon nepveu î. n

l. Tall., Hist. de des Portes, I, 96.
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Defportes mourut, le 6 oâobre 1606, en [on abbaye

de Bonport, où il fut enterré 1. L’opulent abbé ne

laiil’ait rien à fou neveu 3, 8c le tellament, découvert

en 1853 par MM. Chaffant & Bréauté, dans les
Archives de la vicomté de Pont-de-I’Arche, ell venu

confirmer d’une manière plus intime encore l’inexpli-

cable fituation faite à Regnier par un oncle qui ne
marchandait guère fa proteâion aux étrangers. Avant

de juger Defportes fur ce point 8L de le condamner,
il faut lire avec attention l’exprellion de [es volontés
dernières. Après avoir laifI’é à les héritiers les biens

qui lui font venus par fucceflions paternelles & mater-
nelles, & les parts acquifes d’eux en l’état où elles

font, i1 lègue à fon frère de Bévilliers tous fes biens,

meubles, acquêts 8L conquêts. Il donne quittance à. la

fœur Simonne de toutes les fommes dont elle était
débitrice tant en principal qu’en intérêt, & il ajoute

qu’il la tient quitte de tout le maniement qu’elle a
eu de fou bien jufqu’au jour de fou décès, moyen-
nant qu’elle baille mille écus à la fille aînée Dupont

Girard, fa nièce. Simonne Defportes était veuve

1. V. Gallia chrifiiana, XI, 669, l’épitaphe que ion frère fit in-
fcrire fur fou tombeau & à la fuite l’éloge de Sainte-Marthe.
Voir anal Lenoir, Mufée des monuments français.

a. Defportes obtint, le 31 mai 1583, un canonicat en l’églife de
Chartres. Il réfigna cette prébende en faveur de fou neveu, Jean
Tulloue, qui prit pofl’eflion le u janvier 1595. V. Souchet, Hi]-
toire de Chartres, t. Il,dans les Mémoires de la Société archéo-
logique d’Eure-ù-Loir.
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depuis neuf ans, fou mari était mort en 1597, a 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 deuxtêtes
dans la même branche. Il était du relie fondéàpenfer

que fur fes quatre abbayes de Bonport, de Jofaphat,
de Tiron & des Vaux de Cernay, Mathurin Regnier,
alors bienen cour, ne faillirait point d’en obtenir une.

Ce qui donne quelque valeur à toutes ces fuppofi-
tions cil le pail’age Iuivant d’une élégie latine de

Rapin. Ce poète, ami de Defportes &de Regnier, a dé-
crit dans cette pièce déjà citée 1 les obfèques de l’abbé

de Bonport, & quoiqu’il ait donné a cette cérémonie

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, le 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,
derrière le cercueil de Defportes, [on frère Thibaut

& Mathurin, fou neveu. l
Primus ibi frater lente Beuterius ibat

Ante alios largia fletibus ora rigans.
Illum non folantur opes, fundiquo reliai :

Nec pictas, & amor frena doloris barbent.
Hinc tu tain charo capiti Reniere fuperfles

t. V. plus haut, page un".

"faux- J
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Portœurn fequeris proximitate grenus;

Virtutumque quibus clarebat avunculus hæres
Nativam 0re refera ingenioque facem 1.

Cette courte citation permet d’affirmer qu’aucune

mélintelligence ne fubfiflait entre Defportes 8L Re-
gnier. A l’époque où cette élégie fut écrite, les

difpofitions dernières de Defportes étaient connues.
Si elles avaient pu être confidérées comme un témoi-

gnage de difgrâce, Rapin n’eût pas placé Regnier à

côté de fou oncle, le grand audiencier de France,
Thibaut Defportes, fleur de Bevilliers. Dans ce rap-
prochement, le poète latin a montré les fentiments
dont étaient pénétrés fes perfonnages, 8: fes vers

peuvent être invoqués avec autant de confiance qu’un

document hifiorique.
Il ne fallut pas moins qu’un fils du roi pour empê-

cher Regnier de fuccéder à l’une des. abbayes dont

était pourvu Defportes. Mais ce prince, illégitime
enfant de Henri IV 8c de la marquife de Verneuil,
était fi 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 Cathe-
rine-Henriette de Balzac, avait fix ans ï lorfqu’il

I. Rapin, Rec. cit., p. go. Pot-tari exequiæ.
a. il était ne en oéiobre 1601. V. le P. Anfelme, Maifon royale

de France. ’

D’après la Gallia chrifliana, Henri de Bourbon naquit en
février 1603. C’en la date de la légitimation.
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reçut les abbayes de Bonport, de Tiron 8c des
Vaux de Cernay 1. Un puifI’ant, blelTé par Regnier,

prenait [a revanche & écartait le fatirique des
bénéfices auxquels il avait quelque droit de pré-
tendre, &, pour lui oppofer un obi’tacle infurmontable,

allait chercher chez le roi lui-même le fucceiTeur de
Defportes. Les invefligations les plus ferrées n’ont

pu conduire à la découverte du mauvais génie dont
l’influence l’emporta. Néanmoins Regnier reçut une

compenfation; & ce fut par l’influence du marquis de
Cœuvres ’, le frère de Gabrielle d’Eflrées, qu’il

obtint, fur l’abbaye des Vaux de Cernay, une penfion’

de 2,000 livres. D’après Tallemant.3, le véritable
chiffre aurait été de 6,000 livres, 8c à l’époque où

Regnier recevait ce bénéfice, il le trouvait en pof-
feflion d’un canonicat à Chartres. Sur le premier

r.Jofapl1at ne fut pas donnée à Henri de Bourbon. En voici
probablement le motif. Dès 1594., Defportes avait fait un partage
des biens de l’abbaye avec fes moines. Il ne convenait pas qu’un
prince reçût un bénéfice appauvri de la forte. Voir, pour la fuite
des fortunes de l’abbaye, la Gallia chrifiiana, V111, 1285.
I a. Le marquis de Cœuvres, Annibal-François d’Eflrées, époufa

en premières noces la fille de Philippe de Béthune. Vingt-fix ans
avant l’on expédition de la Valteline (1626) où il mérita le bâton

de maréchal. de France, il fit une campagne en Savoie. Bien qu’un
peu faunique, il a été trèwonfidéré de fan temps comme mili-
taire & comme politique. Il a laifl’é des mémoires fur les deux
régences de Marie de Médicis (1610 a 1617) & d’Anne d’Autricbe

(164; à 1650). Ces derniers font demeurés inédits.

3. HMorietles, éd. în-8°, I, 95.
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point, le témoignage de Regnier vient difliper toute
incertitude. Après la mort du roi, le poète éprouva
quelques difficultés dans le payement de fa penfion,
8:, au milieu de fes tracafl’eries, il adrell’e à l’abbé de

Royaumont une épître burlefque la. il s’exprime ainfi :

On parle d’vn retranchement,

Me faifant au nez grife mine,
Que l’abbaye cit en ruine,

Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,

Les deux francs qu’il me faut l.
A l’égard du canonicat de l’églife de Chartres,

deux dates ont été propofées par les biographes.
D’après Broil’ette, Niceron & l’abbé Goujet, Regnier

aurait, le 30 juillet 1604., pris polIelfion d’un canonicat

obtenu par dévolut en l’églife de Chartres pour avoir

dévoilé une fupercherie indigne. Le réfignataire, afin

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

pendant plus de quinze jours tenu cachée la mort
du dernier titulaire, dont le corps avait été enterré
fecrètement. Puis une bûche infiallée dans le lit du
défunt avait, après l’arrivée des bulles de la chancel:

lerie romaine, reçu les honneurs publics de la fépul-
turc due au chanoine trépafi’é.

Telle cit la légende dont le dernier épifode dl la
nomination de Regnier. Il avait découvert la fraude;
on call’a la réfignation, 8: il obtint par dévolut le

1. V. p. 203. Pièce publiée pour la première fait par les Simé-

viers, :652.

r...-.. .,......4-À h... -.--.n--h*
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canonicat devenu vacant. L’épigramme fur Vialard,
rapportée par Ménage dans l’Antibailler 1, a contribué

a accréditer cette révélation fingulière dans l’efprit

de Bmfi’ette; mais il n’ofa point aller jufqu’a déclarer

que Vialard, compétiteur de Regnier pour le cano-
nicat de Notre-Dame de Chartres, fût en même temps
l’auteur de la fupercherie portée à fa connaiiI’ance.

M. Viollet-le-Duc n’a admis l’hifiorietre ni dans fou

édition de 1822, ni dans celle de 1853. M. Laiton-
l’a également rejetée par un lentiment de défiance

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

contre Vialard, & les autres éditeurs fe font bornés
à répéter fans examen ce qu’avait écrit BroIIÎette.

Avec M. Viollet-le-Duc, M. Lucien Merlet, archi-
ville du département d’Eure-&-Loir, s’eli montré

hofiile à une anecdore dont l’origine cit obfcure
8L dont le caraâère el’t douteux. Pour prendre parti
dans le même feus, les nouveaux biographes de Regnier

peuvent invoquer de férieufes confidérations. Tout
d’abord notre poète a fuccédé à Claude Carneau ’,

8; le décès de ce chanoine ne paraît avoir été ligulé

t. 1688, Il, 34.3.
a. Cette défiance aurait dû emploher Il. laceur de publier a

français la profaniez: manique de Regnier, continue (en! sum-
araphe que nous ayons du poète.

3. a Par mon, n ajoute le Regiltte de réception des chaud!"
dont M. Lecocq a bien voulu m’envoyer un extrait.
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par aucune circonfiance extraordinaire’. D’un autre
côté, Félix Vialard, en qui l’on ferait tenté de voir

le compétiteur déjoué par Regnier, était prieur de

Bû, près Dreux. Le 3 oâobre 161;, il cil devenu
chanoine de Charmes. Peut-on des lors, en l’ab-
fence d’informations précifes, fuppofer que ce
prêtre ait commencé fa carrière ’ par des manœuvres

facriléges? Ne convient-il pas enfin d’obferver que
la prife de poffefiion de Regnier n’efl pas du go juillet

1604., mais bien du g juillet 1609? Cette dernière
date efi établie par le texte de la profeflion canonique
dont nous devons 1a découverte à M. Merlet. Ce docu-

ment, reproduit plus bas en fac-fimile d’après le livre

de réception des chanoines de Chartres, efi conçu en

ces termes :

Ego Mathurinu: Renier canonicat Carnotenfir, jura
(7- profiteor omnia (7- fingula qua in profeflione fidei

1. Les funérailles de Carneau ofi’rent cependant une particula-

rité. Elles furent accomplies pendant la nuit. Voici du relie l’extrait
des regiftres de l’état civil de la paroiffe de Saint-Saturnin :

a Le 15° juin 1609, deceda difcrète performe mainte Claude
Cameau, vivant chanoyne de Chartres, à fut inhumé en l’églyfe de

céans nuiâamment. n

a. La carrière eccléfiaflique de Félix Vialard ne fut pas brillante.
Elle femble avoir été arrêtée court. En :622, il quitta le diocèfe

de Chartres pour celui de Meaux, on il mourut le 4juillet 1623,
doyen dn chapitre, à l’âge de trente-fi: ans. Cependant [on frère
punie, Charles, en devenu général des Feuillants &évêque d’Avran-

chu, & fon neveu, Félix, ne en lûl], a été nommé évêque de

Chllons-fur-Marne à vingt-fept am.
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continem’ur1 a me emiflà’ coram domina: de capitula

(73 fuprafcripta. Ira deux me adjuvel. Aâum Carnuti

arma Domini 1609, die 3° julii. I
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 fe concentrent. Jufqu’ici d’ailleurs nous
l’avons vu le mouvoir dans un cercle airez refferré
d’amis littéraires, ou d’hommes politiques unis par des

liens de famille. Defportes, favori d’Anne de Joyeufe

& de Villars, fait attacher [on neveu au cardinal,
proteâeur des afl’aires de France. Chez fou oncle,
Regnier a rencontré l’héritier de l’amiral, Georges de

Brancas Villars, époux d’une fœur de Gabrielle
d’Efirées,.& par conféquent le beau-frère du marquis

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 Montluc. Bertault, condifciple de Du Per-

l. La leflurc de ce mot a foulevé bien des doutes. Mon c0 m-
patriote, M. Ulyfl’e Robert, de la hélion des manufcrits de la
Bibliothèque nationale, a lu dans les deux parties de ce mot:
Chrifiiane. M. Léopold Delille, juge de la queflion, a approuvé le
fens fourni par,cette leéiure. M. Lucien Merlet, d’autre part, tout
en reconnaîfl’ant qu’il y a matière à difficulté, invoque pour mai n-

tenir continentur, la comparaifon des autres formules de profér-
fion, où le mot douteux le retrouve toujours, 8: peu lifiblement écrit.

a. Ici trois mon; biffés : 65 fupra faipta.
3. Surcharge. Sous le mot et, on lit dilliné’tement die. ,
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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 intéreffer à lui Philippe de
Béthune. Il avait rencontré à Vanves Rapin 8: Paf-
ferat. Avec Motin, il fe dérobait aux fujétions mon-
daines que lui impofait le féjour de Paris. Lorfqu’il

eut été reçu chanoine de Chartres, il devint bientôt
l’hôte ahidu de fou évêque, Philippe Hurault, fils du

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

prefque un proche.
Cette liaifon était particulièrement précieui’e pour

le poëte chartrain. L’évêque était en même temps un

abbé. Il avait un palais épifcopal 8: des maiftms des

champs. Ces retraites délicieufes, abbayes de princes,

s’appelaient Pont-Levoy, Saint-Père, La Vallace
En furtout Royaumont. Le chancelier en avait fait
pourvoir [on fils des 1594., ’avant même qu’il eût

quitté le collège de Navarre. Dans l’efprit du vieux

politique, l’abbaye de Saint-Père devait allurer à
Philippe Hurault la fuccefi’mn de fou oncle Nicolas

de Thon. Ce calcul ne fut pas trompé. En "1598,
l’évêque de Chartres mourut. Philippe, nommé au

liège épiEcopal, ne fut confacré que dix ans plus tard,

felon le droit de régale *.

r. Voir, fousla date du 28° jour d’aouii 1608, le pochant-bal de
réception de M’ Philippe Humult,abbecomnnndatairedennbbayes

Navw
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Pour obtenir l’abbaye de Royaumont, le chance-

lier fe tourna vers un autre de fes parents, Martin
de Beaune de Semblançny, qui en était le commenda-
taire, & qui occupait l’évèché du Puy. Parfaite des

prodigalités de ce perfonnage, la vieille abbaye était
fort délabrée, & 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

réfi’gna la commande; Philippe Hurault en fit pour-

voir fan fils par brevet du roi 8L par arrêt du con-
feil. Pour prix d’une oomplaifance qui lui coûta
feulement le titre d’abbé, Martin de Beaune iouit
jufqu’à fa mort des produits de l’abbaye. Entre les

mains de [on nouveau maître, la fondation de
faint Louis fe releva promptement, & reprit bientôt
fa place parmi les plus belles réfidences du royaume.
Regnier fit de longs féjours à Royaumont. Le temps
des grands voyages était pané pour lui. Dans cette
pittorefqne Thébaïde, le poète goûtait, après bien des
armées d’agitation fiérile, le repos 8c l’indépendance

qui avaient manqué àfajeunefl’e. Il femblait même que

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

de Pont«Levoy,Saint-Père,Royaulmont à La Vallée, Confeiller du
roy en [on oonfeil d’État à privé, par Claude Nicole, licencie e: loin,

chambrier, juge à garde général de la juridiâion temporelle du
Rév. Pèreeu Dieu, Ma Philippe Hurnuh, évefqne de Chartres.

(Biblioth. de Chartres. Papiers de l’abbé Brillon.)
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été chargé d’écrire les poèmes & 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 8: ces projets de fêtes pompeufes firent
place à des cérémonies funèbres 1. Regnier perdait

avec (on roi. le feul proteâenr qui lui était relié.

A partir de ce moment, le poète, rebuté par les
déceptions, fe replie fur lui-même. Il devient irritable
8c ne fe manifei’te plus que par des plaintes. Mais fi

fou humeur eli aigrie, fon génie relie inta&. Des
tranfports de fa colère, il écrit fou admirable fatire de
Macerte ’. RelIaifi enfin & égaré par le démon de fa

1. J’ay veu de Regnier efcrit à la main, l’entrée qui devoit être

faite à la reyne Marie de Médicis à Paris, avec toutes les infcrip-
tions compofées par luy. Mais la mort de Henri 1V furvenuë ino-
pinement, empecha’ cette grande ceremonie à fit fupprimer cet
ouvrage. Il elt facile de voir dans ces vers que Regnier aymoit la
defbauche.

(Roiteau, Sentence: fur divers efcrils. Manufcrit de la Bibl.
Sainte-Geneviève.)

a. Ce poërne fut accueilli avec une grande faveur, a, en 1641,
il contribuait encore, pour beaucoup, à. la vogue confiante des
œuvres du poète chartrain. Le maître des Comptes Lhuillier, père
de Chapelle, écrivait au grave mathématicien Bouillaud, chez
M. de Thon : a Je vous prie de chercher fur le Pont-Neuf, ou en
la rue Saint-Jacques, ou au Palais, les Satyres; elles le vendent
imprimées feules, in-8". Ce [ont celles que j’aymeroîs le mieux;
mais je crains qu’elles ne [oient mal ailées à trouver. Il y en a
d’autres fort communes, imprimées avec un recueil d’afl’ez mau-

vais vers & mal imprimées. A défault des antres, vous prendrés
celles là. s’il vous plaiit 8: féparcrés les Satyres, que vous m’en-

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

rHWa-N -”’j- ef*"-’---
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jeuneffe, quoiqu’il s’en défende devant .Forquevaus,

il meurt à Rouen, où il était allé chercher clandelli-

nement, où il croyait avoir trouvé la gnérifon d’un

mal inavouable. .
c Regnier, dit Tallemant, familier avec les plus

répugnantes confidences, Regnier mo.-.rut a trente-
neuf . ans à Rouen, ou il efioit allé pour [e faire traiter

de. la verolle par un nommé Le Sonneur. Quand il fut
gnéry, il voulut donner à manger à fes médecins. Il

y avoit du vin d’Efpaigne nouveau; ils lui en laif-
fèrent boire par complaifance; il en eut une pleuréfie
qui l’emporta en trois jours 1. p

Regnier mourut dans l’hôtellerie de l’Écu d’Or-

léans, 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 me des
Bons-Enfants où elle fert aujourd’hui de fynagogne ’.

Le corps du poëte, enfermé dans un cercueil de plomb,

fut, felon fou vœu, inhumé à l’abbaye de Royaumont.

La réputation de Regnier, déjà grande de fon vi-

a encore a prendre garde qu’en une impreflion ancienne la Macette
manque, qui cit la meilleure pièce à qui commence z La fameufe
Muette. s 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 quel degré de rareté étaient déjà. parvenues, trente ans

après la mort de Regnier, les éditions originales des fatires.

r. HUI. de Defportes, éd. in-8°, I, 96.

a. V. La Revue de Normandie, année i868, p. ou.
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vent 1, s’accrnt encore après lui. Cet hommage à la
mémoire du poète cit attelié d’abord par les nom-

brenfes éditions qui furent données de fes œuvres de

1613 à 1626. Pendant ce court efpace de tempe, les
fautes furent réimprimées chaque année. Ily a plus,

on connaît pom- 16:4. cinq éditions î de Regnier.

Au-deEus de ces preuves matérielle: de l’efiim

des contemporains, il faut placer des sbnoignages
plus motivés. Sur ne point, l’hifioin: nous réfene

mainte finprife, car Regnier a en pour admira-
seur: des efprits nbfolument oppofés , dont on pour-
rait dire qu’ils ne font jamais tombés d’accord fi a:

n’efi au fujet du poète chartrain.

Au prunier rang des juges de Regnier, f: plaœ le
père Gaulle. Indépendamment de fa prédileflion

. l. On lit dans le Regèflmjoaml à Henry IV, par
l’Eftoile, édition Champollion, t. Il, p. ,94, tous la date du
1; janvier 1609 :

1 Le jeudi 1;, M. D. P. (Du Puy) m’a prelté deux Satyre:
de figuier, plaintes 8: bien faites, comme anti ce poete ex-
celle en celle maniere d’efcrire, mais que je me luis contenté de
lire, pour ce qu’il et! après à. les faire imprimer. u

Et plus loin z -u Le lundi 26, j’achetai les Satyre: du lieur Renier, dont
chacun fait cas comme d’un des bons livres de ce tenps, avec
une autre bagatelle intitulée : le Meurtre de la Fidélité, cipa-
gnol 8: fiançois. Elles m’ont confié les deux, reliées en parche-

min, nn quart d’efcu. a

a. Rouen, Jean du Bofc; Paris, Ant. du Breuil, Pierre
Gobert, Lefevre, 81 Abr. Guillemau.
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pour les fatires, le fougueux jéfuite, l’adverfaîre de

Pafquier 8c 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 [on

impiété, lui montrant dans Regnier le pécheur & le

pénitent. Les citations des fatires abondent non-feu-

lement dans les Recherche: de: Recherche: 1, mais
dans la Doan’ne curieufe ’. Elles confiituent pour
Carafe un élément de réquifitoire & comme la dépo-

fition d’un témoin.

Il ferait affurément fort intéreflànt d’examiner

avec quelque détail le perfonnage que Garaife a fait
de Regnier dans fes deux volumes; mais cette digref-

x. Paris, Chappelet, 1623. Pp. un, 177, r79, :60, 401,
526, 57°, 6&3, 687, 913 ù 9st.

a. Paris, Chappelet, 1623. Pp. 36, 49, 6:, 86, 123, 351,

428, 4.4.6, 907 à 971. vL’éphaphe de Regnier, tirée des Recherche: , a: termine
dans la Doâriuc curieufe, p. 107. Garde, parlant de l’auteur, le
traite a de ieune libertin, lequel fe voyant abandonné des médecins
en la fleur de fon ange, compara luy mefme fou épitaphe, au
lieu de fouger à vne bonne 8: guenille confelfion de [a vie. n

Paie il ajoute : a Il en vray que cette fougue de jeunefl’e peut
ellre excufée en certaine manière, & en efieEt fou autheur citant
relevé changea bien d’advin à de façon de vivre, quoy qu’il y

si! faifl des vers niez libertins.

c Morte amen laudandus erit, mm fine decoro
En: muta fait uoblle, quad periit. a
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fion nous conduirait trop loin. Cc qui-importait au
fujet, la preuve de la vieille réputation de notre poète,
cil: maintenant établi.

Entre Garafl’e & Boileau, qui, le dernier venu,’mais

non le moins autorifé, proclama Regnier le ’maîn’e

de la fatire, 8: le choifit hautement pour modèle,
apparailTent Colletet 8c M11° de Scudéry. L’hillorio-

graphe de nos poëtes s’était propofé d’écrire une no-

tice importante fur la vie de Regnier. Par malheur,
l s’en cil tenu aux premières pages de [on travail,

qui n’a point été achevé. Aucun éclaircilTement n’a

été donné fur l’exiftence du poëte. En cette occafion,

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

nous relient méritent d’être recueillies. Elles mon-

trent comment Regnier était vu par un critique
familier avec tous nos poètes, & les exagérations
mêmes de Colletet font précieufes pour nous, parée

qu’elles ont tout le relief d’une opinion univerfel-
lement admife. Le morceau que nous allons ofl’rir au

le&eur cil, en définitive, un portrait du temps.
Certains traits fembleront trop lourds, d’autres paraî-

tront à peine indiqués, toutes ces imperfeâions tien-
nent à l’optique d’alors. Elles ajoutent a la fincérité

du tableau, qui le recommande par un abandon
i& une franchife compatibles avec la plus grande
jufieKe.

Colletet prend fon récit d’un peu haut. Afin de
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proportionner la citation qui va fuivre au cadre de
cette notice, il cil néceil’aire d’en refireindre les

termes au fujet qui nous occupe z
c Le roi Henry le Grand étoit l’ennemy des fiat-

teurs & des lâches. Il lui importoit peu qu’ils fuirent

publiquement reconnus pour ce qu’ils elloient; li
bien que fous fan regne, la fatyre s’açquit un tel
credit, qu’il n’y avoit point de poete à la Cour qui,

pour acquerir du nom, ne le propofafi: de marcher
fur les pas d’Horace 8c de Juvenal, & de faire apres

eux des fatyres à leur exemple. Mais certes, celuy
qui l’emporta bien loin deffus les autres dans ce genre
d’écrire, qui ofïufqua les Motin, les Berthelot’& les

Sigognes, 8c qui devint mefme plus qu’Horace & plus

que Juvenal en naître langue, ce fut l’illullre Regnier;

efprit en cela d’autant plus admirable qu’entre les

nollres, il n’y en avoit pas encore eu qu’il eull peu

raifonnablement imiter. Car encore que nos anciens
Gaulois eull’ent compofé des firventes, que François

Villon, que François Habert, que Clement Marot
8L quelques autres enflent fait des satyres, c’elloit à
dire vray, plul’toft de limples 8c froids coqs à l’afne,

comme ils les appeloient alors, que de veritables
poemes fatyriques. Aufii Ronfard l’advoue luy-même

lorfqu’il dit dansune Elegie à Jean de la Perufe, que
jufques en fon temps aucun des François n’avoitven-
core réufii ny dans la fatyre, ny dans l’epigramme,

ce qu’il efpere un jour devoir arriver :
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L’vn la faune â l’antre plu: gaillard
Nous fallera l’épigramme raillard.

r Mais, fid’un coté il y eut beaucoup de difficultés

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

de telle forte que le vray caraâere de la Satyre le
rencontre dans les fiennes, car la Satyre n’a pour fin

& pour objet que l’imitation des a&ions humaines.
Quel autre poete les a mieux & plus vivement repré-
fentees aux yeux des hommes P Et comme ces aâions
font diverfes, quel autre en amieux encore reprefenté
l’agreable varieté? Dans la vive peinture qu’il en a

t faire, ne rend-i1 pas les unes dignes de pitié 8c de
commiferation, les autres dignes de mefpris & de
haine, les autres dignes de riflée? En effet, c’eil dans

[es efcrits que l’on peut voir les ambitieux & les
avares , les ingrats & les prodigues , les fuperbes
&les vains, les flatteurs & les babillards, les parafites
& les bouffons, les medifans & les paœffeux, les de-
bauchés & les impies fournir une ample carriere à fa
mule ulceree & un libre exercice à fa plume piquante,
cequ’il fait avec tant de fel 8:. de pointes d’efprit,

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

prétend infpirer des imperfeâions & des crimes des
hommes. Ainfi cela s’appelle dorer la pilule pour la

faire avaler plus doucement. Il guerit infenfiblement
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par elle les uns de leur noire mélancolie 8L degage
les autres des attachements coupables, 8l en cela
comme il avoit exa&ement feuilleté les efcrits des an-
ciens poetes latins que j’ay nommés 8c italiens mo-
dernes, il ne feint point d’en tranfporter les plus beaux

traits dans les efcrits, & d’enrichir ainfi la pauvreté

de nollre langue de leurs plus fuperbes defpouilles.
a Aufii dès qu’il eut publié les Satyres,on peut dire

qu’elles furent receues avec tant d’applaudifi’ements

que jamais ouvrage n’a mieux été receu parmi nous.

Les dilierentes editions qui en ont été faiazes dans

prefque toutes les bonnes villes de France & dans la
Hollande mefme, font des preuves immortelles de
cette verité que j’avance. p

Une énumération complète des panégyriques de Re-

gnier ferait de peu d’utilité. Le mot d’ordre a été

donné par Colletet. Il ne variera guère. Que l’onjuge
le poète ifolément ou qu’on l’oppofe à [es rivaux, il

excelle 8: il l’emporte. Il excelle parmi les fatiriques
parce que c il peint les vices avec naïveté 8l les vi-
cieux fort plaifamment. Ce qu’il fait bien cil excel-
lent, ce qui cil moindre a toujours quelque chofe de
piquant’. n Regnier l’emporte fur Malherbe 8L fur
Boileau, parce qu’il écrit fous la diâée de fon franc

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

gage, 8L non dans les apprêts du flyle, les mots les

I. Mm de Scudéry, Clelie, part. lV, liv. Il.
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plus propres à rendre fa penfée. Il s’abandonne aux

mouvements de l’inflin& & répugne aux calculs de la

réflexion. Une rudeffe généreufe 8c une fenfibilité

originale relèvent ce penchant & lui donnent le ni-
veau des plus hautes afpirations.

Avec ces tendances pofitives, Regnier s’ell créé une

langue vigoureufe qui fournit ample matière à
l’étude. Par les archaïfmes dont les vers offrent de

fréquents exemples, il nous ramène en arrière vers
les poëtes du milieu du xvr° fiècle, dont il a fait fa
le&ure favorite; par le tour & la vivacité de fa pen-
fée, il nous porte en avant & il devient un des pré-
curfeurs de la poéfie moderne.

L’Italie a eu quelque influence fur Regnier; mais il

ne faut la chercher ni dans le petit nombre de mots
étrangers’ qui le trouvent dans les fatires, ni dans les

l. Barifel, «trin, matelineux, tfnel, tour de nous, que-
uillc, à faire joug. Les deux derniers mots étaient entrée depuis
longtempl dans notre langue quand Regnier s’avifa d’en faire

emploi. Qumille pour canaille, de cauglia, a remplace notre
énergique mot de chiennaille.

V. louoient, l, a4:
Que il vendroit cher l «a: chiennaille in mon.

Des italianlfmes, qui n’exillaient pas dans l’édition de 1608, font

entrés dans les réimpreflions fuivantes. Ainli ne coucher de rien
moins que l’immortalité en devenu, en 1609 à iota, ne coucher
de rien motus de l’immortalité. Jufque-là il n’y avait qu’un em-

prunt du poète à un idiome voilin du nôtre, l’éditeur de 1613

vint tout compliquer par une faute typographique. Il &rivit ce
vers qui n’en d’aucune langue :

Ne touche de rien moins de l’lmmortalité.
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exagérations burlefques dont le portrait du pédant cil
notamment entaché. Regnier n’a pas fubi le joug du co-

mique ultramontain, 8: la fatire de l’Honneur, bien
qu’elle fait imitée du Maure, témoigne d’une répugnance

marquée pour l’efprit outré de caricature & de bouf-
fonnerie qui el’t le propre du génie berniefque. C’el’t

par fes mœurs que le poète montre combien a été
purifiante fur lui l’a&ion de l’Italie. Il dépeint tout

crûment, dans la pleine lumière du ciel romain, avec
une impatience de l’elfe: qui trahit l’homme pallionné,

le viveur hâté de vivre & d’un tempérament allez

fort, d’un efprit airez vigoureux pour fuivre long-
temps fans être brifé les emportements de fa nature.

Pendant la plus grande partie de fa vie, Regnier a
été fous le charme des amours libres. Il s’eil quelque-

fois plaint d’être devenu la viâime des importuns, il
a été la proie des courtifanes. Malgré ces dangereufes

promifcuités, il efi: demeuré fans fiéniKure. Il a
échappé au vice par l’amour du beau, 8:, par fa foi

dans l’honneur, il cil relié incorruptible au fein de:

corruptions.
La langue de Regnier porte en elle les traces de

toutes les agitations du poëte. Quand l’enchaînement

méthodique des mots devient une entrave pour la
penfée, ou met obflacle à l’expreflion d’une autre

idée, Regnier n’héfite pas à rompre la période com-

mencée. Delà des disjonaions fréquentes qui décon-

certent le leâeur refraifi plus loin par la juflefl’e 8: la
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clarté d’images nouvelles. Plus habituellement le
vers, refTerré a l’excès, ofi’re l’exemple de ces oublis

8t de ces concentrations qu’on nomme ellipfes ou
fyllepfes. Mais il efi julle de reconnaître que ces par-
ticularités afieâent furtout les débuts des fatires où

le poète, allreint aux tours apologétiques d’une dédi-

cace, cil forcé de contrarier fon infpiration 8: de la
foumettre aux lourdes formules de la louange. Par-
tout ailleurs où la penfée redevient libre, l’exprefiion

reprend [a vigueur 8c fa fimplicité.

Regnier a fait de nombreux emprunts à la langue
des poètes du milieu du xvr fiècle. Il ne s’en pas

borné à leur prendre des mots comme du, jà, ores,
des adverbes comme ardentementl que Malherbe blâ-
mait chez Defportes, il a, à leur exemple, avec des
noms fimples, des adje&ifs 8: des verbes précédés de

l. Ardentement, formé comme grandement, en plus régulier
qu’ardemment. Ici l’euphonie a triomphé. I

Ailleurs l’ange l’emporte fana raifort. Regnier avait dit:

Ne potinant le fini ioindre l’înfinité.

Ce dernier mot cil suffi bon qu’immenfite. Il n furvécu, il en
vrai, mais dans un leur reflreint.

Olivier de Magny n efiyé la même tentative fur le mot peti-
tefl’e. Il n’a pu au plus de l’accès.

Les biens, Guyon, 8: la richelfe
Qui font haull’er la petiteiïe,

Se peuuent luOir en tout temps.

(014;, éd. Lemerre, Il, 77.

- ;
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l’article, vivifié des fubilantifs éphémères qui méri-

taient de durer. En voici quelques-uns :

Paliers: fut vn Dieu fous humaine femblance.
En vain par le veiller on acquiert du fcauoir.

Encor que i’aye appris

En mon philofaplur d’auoir tout à mefpris.

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignées.
Et laifi’ent 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 1612 & 1613, en vue d’éclaircir

la penfée du poète, ont écrit la vague de: aux,
fubllituant ainfi leur idée à celle de l’auteur.

Regnier a également formé des noms avec des par-

ticipes préfents. Le plus curieux exemple efl: le mot
mouvant dans le feus de remuant, échaufié; il s’agit

des amoureux

Qui faifant des mouuans & de l’anse faifie

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

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

tation, de notre vieux théâtre comique. On lit en effet

r. Vague avait alors le l’en: de vide, que nous avon: oonfervé
dans l’expreflion terrains vagues.
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au prologue de la farce de Cuvier, dans les plaintes
de Jacquinot:

Touiours ma femme fe demaine
Comme un; faillant’.

Cette dernière obfervation nous amène à la varia-

bilité du participe préfent. Dans la plupart des cas,
l’accord exiile; néanmoins Cette règle fubit de fré-

quentes exceptions :

Des chênes vieux

Qui ramifiant fous toy reuerdiffent encore.
Ces tiercelets des poetes
Qui par les carefours vont leurs vers grima-fans.
Que Ronfard, du Bellay vinant: ont eu du bien.
Qui Villa!!! nous trahit & qui morts nous profite.
O chétifs qui mourant fur vn livre. ’
Puifque vinant ici de nous on ne fait compte.

Comme extenfion de l’accord, il y a lieu de citer
l’exemple fuivant:

le Lapite
Qui leur fifi à la fin enfiler la garite,
Par force les rlmfl’antr my morts de fes maifons.

l. Regnier avait pouffé [caletâmes allez loin. Dam Murette, on
reconnaît des vers du Roman de la Rofe.

A donner niés clos les poins

Et A prendre les mains overtes,

dit la Vieille du Roman, à Muette à fon tour répète:

A prendrevfagement ayez les mains ouuertes.
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NOTICE. L!!!
Dans l’étude de la langue de Regnier, les permu-

tations de lettres ont une certaine importance, & il
el’t d’une grande utilité de difiinguer celles qui font

du fonds de la langue de celles qui tiennent aux habi-
tudes typographiques.

Ainfi le mot roufl’oyante dans ce vers:

De la douce liqueur rouffoyante du ciel,

n’efi pas, comme l’a fuppofé Brofl’ette, un dérivé du

primitif roux. Cette exprefiion eil le mot rofiayante,
de rofe’e. Par permutation o eii devenu ou, comme
dans trope, coronne, dont on a fait troupe, couronne.
Enfin par un accident typograghique airez commun,
l’fa été doublé ainfi qu’en d’autres cas l’fl’ par erreur

a été abandonné pour 1’] (impie. On remarque en

effet dans Regnier même cette dernière particularité :

Qu’un efprit fi rafla ait des fougues fi belles.

L’emploi typographique du c pour l’fa provoqué

plus d’une méprife qu’il importe de fignaler. Cyca-

tricé, qui cil une faute d’imprefiion dans l’édition de

1613, a paiTé pour une leçon exaâe & originale;
suffi quelques commentateurs font-ils allés jufqu’à cher-

cher une acception particulière pour ce mot. Malgré
tant d’efforts, cycarnfé efl l’expreffion confacrée par

les trois premières éditions des fatires de Regnier
dans Iefquelles chacun peut lire ces vers :
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Pour moy, fi mon habit partout cycatrifé,
Ne me rendoit du peuple & des grands mefprifé.

Ces permutations de lettres doivent être exami-
nées de près. Dans l’exemple cité plus haut, la rime

olfrait un éclaircill’ement dont il fallait tenir compte.

Le .fens intime joue encore un plus grand rôle; Il
permet feul de conferver ou d’éliminer la lettre pro-
pre ou étrangère au mot.

Ainfi, dans la fatire VU, Regnier, s’adreifant au

marquis de Cœuures, lui dit:

Comme a mon confeffeur vous ouurant ma penfée
De ieuneffe & d’amour follement infenfée,

le vous conte le mal où trop enclin ie fuis.

Follement moufle ei’t la leçon donnée par 1613.

Elle paraît acceptable. Ilya la cependant encore une
infidélité au texte original, qui porte:

De ieuneffe & d’amour follement incenfée.

Sans contredit, ici l’exprellion l’emporte par la vi-

gueur. Elle nous femble bizarre parce qu’elle n’eil

pas venue jufqu’à nous; mais elle cit bien d’une
langue néo-latine en veine de jeunelI’e & decaprices.

Le cadre refireint de cette notice ne nous permet
guère de nous attarder fur tous les points de notre
fujet. Des indications rapides 8: propres à conduire
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les leéteurs à d’autres découvertes conflituent unique-

ment notre tâche. Souvent une fingularité paire pour

une erreur, 8: l’on ferait tenté de corriger le texte,
lorfque le rapprochement d’autres auteurs vient jul’ti-

fier l’anomalie apparente. Ainfi les mots Arfenae,
Jacopïn: 8: Jay: femblent autant de barbarifmes. Or
les deux premiers mots doivent être confervés: Arfe-

me cit dans Malherbe, & Ménage explique Jacopins.
Enfin Jay: ei’t une prononciation figurée, la lettre f
étant muette devant une conforme. Naïfveté, veufve,
J uifs.

Touiours iniufie mort, les meilleurs tu ranis,
Trois bons princes tu mets hors du conte des vifs’.

Si la le&ure des auteurs du xv1° fiècle cil nécef-
faire pour éclaircir les archa’ifmes 8c les fingularités

de la langue de Regnier, elle n’eil moins utile
pour déterminer la valeur du poëte comme écrivain.

Les faux panégyriiies,’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, 8c, de méprife en méprife,

à méconnaître des beautés vraiment dignes d’admi-

ration. Pour un certain nombre de vers très-ferrés,
où la penfée, concife 8c 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

r. Voir Brachet, Grammaire de la langue du xvr’fiècle, p. Cl.
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cil trop large, & partant il devient inexaa. La création
n’eli point ainfi à portée de la main. Regnier a puifé

dans nos vieux proverbes, 8c, avec la feule tendance
de fon efprit vers la fimplicité & la lumière, il leur a
donné de la rondeur & 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’efpagnol qui pour être

pittorefque facrifie parfois la clarté ’. Plus habituel-

lement il exploite le fonds commun des axiomes natio-
naux ou nationalifés par leur accellion à notre langue.
Il s’ell ainfi fervi de cette admirable locution : a tomber

de la poële en la braife, I qui cil fignalée par Henri
Ellienne’, 8L qui fe rencontre dans Théodore de
Bèzeé; 8c il a pris dans le tréfor de nos fentences
le vers final qui termine fa troifième fatire:

l. Faire barbe de paille à Dieu. Voir H. Ellienne, Precellence
du Langage français, Paris, 1579, à Bouchet, Serée 35, Paris,

IS97. v * pa. Les Efpagnols dirent en elfe: : a Corfario à corfario, no hay
que gaur que los barillos d’aigus.» De comme àcorfnîre 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 à qui confli-
tuaient la plus préeieufe partie de leur fret.

V. Brantôme, éd. Jannet, Il, sa.

Pour fimplifier ce proverbe, Regnier a fuppriméles exprellions
à éclaircir 81 il nous a laifl’é le dié’ton z

Corfaires a cerf-ires
L’un l’autre s’attaquant ne font pas leurs affaires.

1. Precellence du Lang. fr. Ed. cit., p. 14.6.
a. Réveille matin de: François, 1574. Dia]. u, p. tu.
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On dit communément en villes & villages

Que les grands clercs ne font pas les plus fages’.

Mais ce n’eii pas dans ces imitations que le trouve
l’originalité véritable de Regnier & la marque de fou

génie. Perfonne n’attend ici des extraits qui, pour être

complets, occuperaient des pages entières. Nous exa-

minons la langue du maître, nous fondons le terre-
plein 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 8t la lumière s’élève en nous mon-

trant les vifions du poëte :

Ces vaillans
Qui touchent du panier l’efioille pouffinière.

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

Voici l’honneur :

Ce vieux faim que l’on ne, chôme plus...
Et: ces femmes qui l’ont

D’elle: fous la chemife & d’apparence au front.

Bientôt les jeunes penfers cèdent aux vieux foucis;
le poète ioufi’re, il eflime que nous vivons a à tallons, p

que la terre n’el’t plus un lieu tutélaire,

Vn hofpital commun à tous les animaux.

r. V. le Recueil des faïences notables, &c., de Gabriel Murier.
Anvers, :568, in-n.
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LXXVI NOTICE.
Mécontent de la fortune, déçu par l’amour & accablé

par la maladie, Regnier le tourne vers Dieu, &quoi-
que la prière foit pour fou efprit une épreuve févère,

là 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, & defaffembler

Du firmament le riche ouurage,
Tarir les flots audacieux,
Ou, les eleuant jufqu’aux Cieux,

v Faire de la terre vn naufrage...
Tout fait joug defl’ous ta parole:
Et cependant, tu vasdardant
Defl’us moy ton courroux ardent,

Qui ne fuis qu’vn bourrier qui vole.

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

tel eil le fouille qui les anime, fi fort & fi haut en
cil le feus, que le poète courbé devant Dieu femble
redire les imprécations de Prométhée.

Après toutes ces obfervations qui ont eu pour objet
unique la vie 8L le génie de Regnier, le moment cil venu

d’aborder les diverfes réimpreflions des fatires. Il y

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

de foixante-dix éditions. De 1608 à 1869, ces publi-
cations, conçues dans un efprit très-différent, ont une



                                                                     

NOTICE. LXXVII
hilioire avec des périodes très-tranchées. De 1608 à

1612, Regnier, maître de fou œuvre, l’accroît lente-

ment, difpofe à fon gré les fatires nouvelles 8c lailïe
à l’écart les pièces libres qu’il écrit, fans y mettre fon

nom, pour les anthologies à la mode. A partir de
1613, les fatires, accrues de morceaux inédits 8L de
poéfies licencieufes, femblent préparées pour fervir

de première partie à un recueil fatirique. Le Difcours
au Roy cil: rejeté à la fin du volume, à la fuite des
épigrammes 8L des quatrains, comme pour établir

v une féparation bien marquée entre les œuvres de
Regnier 8L celles des poètes qui panifient l’avoir
choifi pour maître. Trois ans plus tard, en effet,
les fatires font publiées avec une colleétion de pièces

dellinées à entrer dans le Cabinet fatyrique. Avec, ce

bagage étrange, les oeuvres de Regnier font réimpri-
mées pendant trente années.Toutefois,de 164.2 à 1652,

les Elzeviers, venus à Paris 8c guidés par des érudits,

fuppriment les pièces abufivement jointes aux fatires
&donnent les deux éditions améliorées qui vont fervir

de modèle jufqu’au moment où Brolfette, en 1729,

mettra au jour un texte accompagné de commentaires.
Ce dernier travail, repris par Lenglet du Frefnoy,
Viollet-le-Duc 8L M. Ed. de Barthélemy, fait place,
en 1867, à la réimpreflion du texte de 1613 ’,confidéré

i. Paris. Académie des Bibliophiles. Édition par Louis Lacour,
imprellion par D. Jouauli; in-8° de insu-309 pages.

par: V
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à caufe de fa date comme la dernière leçon’du vivant

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

feules auxquelles on puilI’e demander la penfée exaâe

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

formes de la langue.
Sous ce rapport, l’édition de 1608 tient le rang que

lui afiigne fa date. Ce précieux livre, oEert au roi
comme un hommage de vive reconnaifl’ance, porte
tous les indices d’une exécution faite avec foin. Les

témoignages de perfeâion font dans la pureté du
texte & dans les détails d’ornement. L’excellence des

variantes eh établie par tous les éditeurs qui le font

livrés à des travaux comparatifs fur les leçons des
fatires. Quant a la typographie du volume, elle el’t
due au célèbre éditeur de Ronfard, Gabriel Buon.

Les fleurons, qui portent le nom de cet imprimeur,
font foi de fon concours 1.

Des raifons analogues a celles qui viennent d’être

expofées peuvent donner de la faveur à l’édition
de 1609. L’impreilion en a été confiée à P. Pautonnier,

imprimeur au Mont-Saint-Hilaire. Or ce typographe
cil connu par fes travaux. Le texte des fatires a été

I. Une particularité bizarre dénote avec quel foin les premières
œuvres de Regnier furent livrées au public. Le nom de Renault,
placé en tété de la cinquième fatire, a été reflifié en 1608, àl’aide

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

erreur: A montieur Betault, evel’que de seau

» -41" zw-. --- 2 v a R,,,-. ùMM



                                                                     

NOTICE. LXXIX
accru de deux fatires nouvelles, le Souper ridicule
&.le Mauvai: Gîte, que l’auteur a placées entre la

IX° & la Xg fatire, afin d’éviter pour le Difcours au

Roy le ivoifinage d’une pièce trop libre, 8L il préfente

une régularité notable. L’orthographe des mots cil:

moins capricieufe, elle tend vifiblement à l’unification
qui ne fe montre point dans l’édition précédente.

La réimprellion de 1612 a été faite fur le texte de

1609. A part quelques feuillets, ce volume reproduit
page pour page le livre qui lui a été donné pour
modèle. Il ofire de plus, entre la XII° fatire 8c le
Difcours au Roy, la première leçon de Macenel.

Jufqu’ici, comme on l’a vu, l’œuvre de Regnier

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

1612, trois fatires feulement font venues groflir
l’œuvre du poëte chartrain. Cette gradation n’cll point

calculée. Elle cil: conforme à ce que nous favons du
caraéière du poète. D’un autre côté, Regnier avait,

en.1611, publié dans le Temple d’Apollon la plainte

En que! obfcurféjour, 8c l’ode Jamais ne pourray ie
bannir. Telles étaient les manifeftations ofiîcielles de

fon efprit. Au-delTous, dans le commerce intime des

1. Cette édition, très-rare pour ne pas dire introuvableLm ’a
été fort gracieufement communiquée par M. Henri Cherrier, qu i
m’a par [on obligeance mis à. même de donner d’abord le texte

original de Marelle, de relever les variantes des autres fatires,
à enfin de faire toutes les obfervations nécelïaires pour la del-
cription d’un livre de grande valeur.

film. .--s.»4 a «,7 [fifi v...- -«-
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fatiriques de profeflion, notre poète produifait de
petits poèmes libertins. Ces compofitions clandeliines
reliaient fous levoile de l’anonyme lorfqu’elles étaient

publiées dans les recueils du temps. C’ell ainfi que
1è Difcours d’une maquerelle parut, en 1609, dans

les Mufe: gaillarde: fans nom d’auteur. D’autres

pièces du même genre font imprimées du vivant du
poète, qui répudie également toute paternité. Enfin,

fous la date de 1613, une nouvelle édition des fatires
cil donnée. Des fautes typographiques, des lacunes
graves l, des négligences de toute forte, attellent une
précipitation extraordinaire. De plus, cette réim-
prellion comprend un pèle-mêle de pièces nouvelles,

quatre fatires, trois élégies, un fonnet, des fiances
libertines, une épigramme & des quatrains clalfés fans

ordre avant le Difcours au Roy, comme par un fen-
timent de fidélité dérifoire aux habitudes du poète.

1. Quatorze vers ont été omis dans la Marelle, à partir de

celui-ci: ’Fille qui fçait (ou monde a faifou opportune.

Deux vers manquent également dans I’élégie intitulée Impuij-

fasce:
Bref tout ce qu’ol’e amour...

Puifque ie fuis rétif...

On a attribué ces vers aux Elzeviers, qui, pour compléter une
pièce, n’auraient pas reculé devant une interpolation. Ces fuppo-
litions font inexaéles. Le premier vers fe trouve dans les Délices
de la Poéfie françoife, de Beaudouin, Paris, :620, Il, 679, à le
fécond et! tiré de l’édition des Satyre: de Regnier, Paris, Ant.

du Breuil, 1614..

W H’r’ NJKL .

M
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L’examen de cette édition, hâtivement exécutée,

compofée de morceaux difparates, 8: pour’tout dire
entièrement différente de celles qui l’ont précédée,

amène à croire qu’elle a été donnée lorfque Regnier

n’était plus. La mort feule du poète pouvait permettre

une réimpreilion fans foin & fans choix. De quelque
façon qu’elle fût préfentée, l’œuvre de Regnier tirait

des derniers inflants du défunt & de la caufe même

de fa fin un intérêt particulier *. Un autre motif
d’urgence pouffait Touiraint du Bray à mettre fou
nouveau livre en vente, le privilège du 13 avril 1608
allait expirer dans les premiers jours de 1614, il était
opportun de précipiter la publication.

D’autres particularités font connaître les auteurs de

l’édition. La pléiade fatirique, dont Regnier avait été

l’étoile la plus brillante, fe trouvait alors fort entamée :

l. L’inferlion de l’ode la C. P. cil une allufion non équivoque

à la mort du poète & vient corroborer l’opinion fulvant laquelle
l’édition de 1613 cil une réimprelllon pollhume.

On peut encore du fait fuivaut tirer une nouvelle preuve que
l’édition de 1613 était regardée comme uneédirion poiihume, ac-

cueillie avec réferve. En 1619, le libraire pariûen Anthoine Eftoc
publia le: poéfiee de Regnier. Il prit dans 1613 dix-fept fatires,
trois élégiea, Il le Difcours au Roy qui termine le volume. Il
lailn de côté les autres pièce. qu’il [avait avoir été ajoutées à

l’œuvre du poële défunt contrairement à le: intentions.

Il ne faudrait pas attribuer ces fupprefliona à d’autre: fcrupules,

car Anthoine Elloc fut le premier éditeur du PamIefatyrique. Il
écarta donc les pièces libre: de 1613,non par égard pour le leéleur,
mais par refpeél pour la volonté de l’auteur.

f
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Sigognes était mort; Berthelot & Morin reliaient feuls;

Colletet, F renicle& 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 & les pièces

anonymes qui, dans une réimprelfion des fatires,
femblaient un complément de l’œuvre déjà connue.

Du relie, il polI’édait perfonnellement des morceaux
dont il était redevable à fon intimité avec Regnier. Il

le mit donc à l’oeuvre en hâte 8c un peu confufément,

car il tira des œuvres de Palferat, imprimées en 1606,
un fonnet, & il omit d’emprunter aux poéfles de Rapin,

publiées en 1610, au Temple d’ApoIlon, paru en 161 I,

les pièces que renfermaient ces divers ouvrages.
D’autre part, [oit qu’il fût mal fervi par fes fouvenirs

ou qu’il eût été induit en erreur, il accueillait dans

les quatrains celui que les manufcrits1 attribuent à
Théodore de Bèze:

Le Dieu d’amour. ..

Enfin il faifait entrer dans l’œuvre de Regnier les
fiances fur le Choix de: divin: oifeaux, boutade dont
le véritable auteur lui était bien connu ’.

1. Bibi. nat. Fonds français, né 1662, P :7.
a. Après la mort de Matin, cette pièce fut publiée fous fou

nom; mais elle garda toujours l’a place dans l’œuvre de Regnier.
Il ell probable que les deux poètes commirent enfemble ce péché
de plume.
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De fou côté, Berthelot ne reliait pas inaâif. Le mo-

ment lui paraifl’ait venu d’ajouter à l’œuvre du maître

l’œuvre des rimeurs qui fe difaient fes élèves. Il s’agif-

fait de dérober au poète quelques rayons de fa gloire.

On peut ellimer que Morin fe plia d’abord à ces def-
feins. 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’expli-
quer fans une telle hypothèfe.

v.Un titre général devait être impofé à cet alTem-

blage répugnant. Il était ainfi conçu : Le: Saunas du
5’ Regnier, reueües, corrigées (7 augmentées de plu-

fieurr SATYkRs de: fleur: de ngogne, Morin, Touvant
(9’ Berthelot, qu’autre: de: plus beaux efprit: de ce
temps. Tout était convenu, lorfqu’une rupture éclata

entre Motin & Berthelot. La caufe du défaccord
échappe à toutes les inveltigations. Toulfaint du Bray

voulut peut-être fe renfermer dans les termes (trias
de fou privilége & éviter tout rifque de conflit avec
Antoine du Breuil, fou confrère, l’éditeur du livre des

Mufe: gaillardes, dont une grolle partie entrait dans
l’édition projetée. Quoiqu’il en foit, les poéfies de

Regnier parurent feules, &, après la mort de Morin,
en :616, Berthelot, réalifant enfin le plan formé trois

ans auparavant, donna au public la réimpreflîon col-
leâive des Satyrer.

C’ell: de ce livre, apprécié à fa juite valeur par les
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bibliophiles du xvn° fiècle, comme on l’a vu plus

haut par la lettre de Lhuillier’, que l’on tire habi-
tuellement, fans motif férieux qui en établilfe l’authen-

ticité, les épigrammes & les fiances commençant par

ces vers :

Ieunes efprits qui ne pouuez comprendre.
Hélas! ma leur ma mie, i’en mourrois.

Ce difoit vne ieune dame.
Margot s’endormit fur vn lit.

Par vu matin vne fille efcoutoit.
Vu bon vieillard qui n’auoit que le bec.

Vn gallant le fit & le refit.
Vn medecin brufque 8c gaillard.
Puifque fept pochés de nos yeux.

L’édition de 1616 oEre encore une particularité.

Elle a fervi de modèle à toutes les réimpreflions qui

ont paru jufqu’à 164.5. De 1616 a 1638, le nombre
des pièces varie peu. A partir de I623, il s’accroît de

Stance: au Roy, pour Théophile. Le volume fert de
véhicule a des fupplications en faveur de l’exilé. Ces

poéfies fubfillent longtemps après qu’elles n’ont plus

d’objet. Enfin, à compter de 1628, les poéfies liber-

tines font, à; chaque réimpreflion, éliminées par la

volonté de la cenfure. Ainfi, en 1635 (Paris, N. 8c J.
de la Colle), ces morceaux, qui s’élevaient primitive-

ment a foixante 8c onze, font réduits à trente-cinq.

En 164.2, une nouvelle phafe de publication com-

t. Voir page nm.
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mence. Des étrangers, les Elzeviers, faifant aâe d’édi-

teurs français, dégagent l’œuvre de Regnier. Guidés

par des favants 8c par des bibliophiles z les frères
Dupuy, gardes de la Bibliothèque du Roi, l’avocat
général Jérôme Bignon, le duc de Montaufier 8c le
chancelier Seguier’, ils fuppriment d’abord les fatires

que Berthe10t avait jointes aux pièces. de Regnier,
8c 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: divin: ozfeaux
8: l’ode fur la C. P. En même temps ils revifent,
complètent & châtient le texte. Par exemple, à l’aide
de l’édition des fatires d’Ant. du Breuil (Paris, 1614)

8L du fécond livre. des Délice: de la poefie fronçozfe

(Paris, 1620), ils complètent la fatire de l’Impuifiance.

Ils tirent du Temple d’Apollon 8c du Cabinet de: Mufe:

les fiances En quel obfcur fe’jour, l’ode Jamais ne

pourray le bannir 8c le dialogue de Clorir (9’ Phylis.

Des polfelfeurs de pièces inédites leur communi-
quent deux fatires, une élégie’ 8c des vers [piri-

x. Voir les dédicaces placées en tète du Sénèque de 1639, du

Comminer de 164.8 81 des Lettres de Gratins ad Galles, même
année. Elle: établill’ent les relations des Elzeviers à montrent la
reconnailïance dont ils le rentaient pénétrés à l’égard de leurs
proteélcurs.

a. Ce: trois pièces commencent ainfi z

N’nvoir crainte de rien à ne rien efperer.
Perdue d’vne jambe 8: des bru.

L’homme s’oppofe en vain coutre la deflinèe.
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tuels’. Enfin, fur des indications inexaâes, ils font
entrer dans l’œuvre du poète une ode apocryphe
intitulée Louange: de Macette 3.

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’exprefiion el’t jullc. Le châtiment alla

jufqu’à. la torture. Toutes les exprefiions furannées,

8L en 164.2 on pouvait en voir beaucoup dans les
Satyrer, furent rajeunies. Douloir & cuider firent
place à infliger 8L à payer,- ici-ba: fut fubflitué à
çà bas. Les qualificatifs trop forts, hargneux, par
exemple, furent adoucis. On choifit pour en tenir lieu
le m0: honteux, dont le feus cil bien difi’érent. Pour

des raifons de méticulcufe pudeur, fade, qui dans
Willon (Regr. de la B. H.) a donné fadinet, devint
l’expreflion doucette; plats, trop familier dans le feus
de propos, fut confidéré comme un fynonyme de faits.

Tous ces changements conduifirent à des contre-feus.
Parler libremeru’ fut mis pourparler livre; de: art: tout

t. Sous ce titre général le trouvent les (lance; Quand fur "roy
je jette le: yeux, l’hymne fur la nativité de Notre-Seigneur, trois
fonnets 81 le commencement d’un poëme lacté.

a. Cette ode parait avoir été prife des manufcrits de la Bibi. nat.

F. fr. (ancien fonds de Mefmes), n° 884., f0 194.
3. Cette expreflion parler liure le rencontre chez Regnier en

deux endroits, ratites Vil 8! XIII. Les Elzeviers, après avoir,
en :642, fubititué au texte leur verfion, parler libre «il librement,
ont en 1652, mais feulement dans la falire vu, rétabli la leçon
originale

-I-
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nouveaux fembla convenablement rendu par de: air:
tout nouveaux. Des vers, dont la quantité ne fatif-
faifait 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’étaient unis à des

étrangers ignorans des intimités de la langue. On
comprend ce que de tels alliés durent introduire de
caprices 8c de maladrelfes dans les poéftes de Regnier.

Le travail des Elzeviers, œuvre de fantaifie & de
raifon, s’accomplit lentement. La première réim-
preflion due à leurs foins (felon la copie imprimée à

Paris, en la XLII.) parut quatre ans après que Jean
Elzevier fe fut établi à Paris. Elle ne comprend
comme poéfies nouvelles que les morceaux tirés du
Temple d’Apollon. Mais on y remarque déjà les fup-

prellions dont il a été fait mention, 8L les correétions

qui ont été fignalées plus haut. En 1545 Jean Elzevier,

de retour en fou pays, fut remplacé par fon coufiu

p 1. Des altérations plus graves ont été commîtes dans le dia-
logue de Clori: 4 Phylt’r. Le vers

Par fa mort mon amour n’en cil moins enflammée

a été modifié de la forte .:

S’il n’allait qu’vn defir je n’eus qu’vne penfee;

& le vers

Avec roy mourront donc tes ennuis rigoureux 1
à les trois fuivants, rejetée huit ver: plus loin, le trouvent inter-
calée contre toute talion dans une tirade à laquelle ils n’appar-
tiennent point.



                                                                     

LXXXVIII NOTICE.
Daniel, qui palfa quatre années à Paris. C’ell dans

cet efpace de temps airez court que furent recueillis
les éléments de l’édition de 1652, donnée a Leiden,

fous les noms de Jean 8c Daniel Elfevier. Cette
dernière réimprellion, grollie de morceaux importants,

parmi lefquels, il efl: vrai, figurent à tort les Louange:
deMacette, cil une reconfiitution précieufe de l’oeuvre

de notre premier fatirique. Elle a été exécutée à

l’étranger, 8c elle en porte la preuve en plus d’une

page; mais elle a été préparée par des bibliophiles

parifiens, 8L nous pouvons la revendiquer comme un
livre français.

Pendant plus d’un demi-fléole, l’édition de Jean

&Daniel Elzevier fervit de modèle aux réimprellions
de Regnier. Mais le temps était arrivé des publications

avec commentaires. Rabelais, Montaigne venaient de
paraître accompagnés des notes de Le Duchat 8c de
Colle, lorfqu’un avocat de Lyon, ex-échevin de cette

ville, Brollette’, entreprit de donner, avec des re-
marques critiques, un meilleur texte de Regnier. Le
nouvel annotateur était un humanil’te inflruit 8c défiant

de lui-même, ce qui n’ell pas une mince qualité.

l Brouette avait publié en 1716 [a première édition de Boi-
leau commencée fout les yeux de l’auteur. Quand le vieux poële,
écrivant à fou commentateur, l’entretenait de Regnier, il ne mau-
quait pas d’ajouter, notre commun ami. Cette appréciation intime
vaut bien des éloge: pompeux, & Brouette, en donnant au public
une réimprellion de Regnier, n’a probablement fait qu’exécuter

une de: volontés dernières du légillateur du Parnafl’e.

. .Aw , . 7 m.rr-v..-.a



                                                                     

NOTICE. LXXXIX
Il n’épargna point fes peines 8c recourut à tous
les érudits en renom de fon temps. Lorfqu’il ne
trouva pas de lui-même les éclaircilfements qu’il

jugeait nécelfaires, il fit appel au favoir de La Mon-
noye 8L du préfident Bouhier’. D’autre part, il

demandait au defmateur Humblot un important
frontifpice, des vignettes 8c des fleurons qui furent
gravés par N. Tardieu, 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 Londres ’,

& non a Paris, comme le dit Brunet, fous la rubrique
de Londres.

Dans ce volume, les poéfies de Regnier étaient
difpofées fuivant un ordre méthodique z fatires,
épîtres, élégies, poéfies mêlées, épigrammes 8c poéftes

fpiritu’elles. Le texte, corrigé à l’aide de l’édition

de 1608, était accompagné d’éclairciffements hiflo-

riques & de notes ou les variantes 8c les imitations

x. La correfpondance du préfident Bouhier (manuf. de la Bibl.
nat. F. in, un», fa 391 a 395) contient quatre lettres de La Mon-
noye des 15 feptcmbre 1726, 7 cétobre 17a9, 16 feptembre
& a décembre 1732. Toutes font relatives à. l’édition de Regnier,

à à la contrefaçon de cet ouvrage par l’abbé Lenglet du Frefnoy.
le dois cette intérefl’ante indication à l’obligeance de M. Tamizey

de Larroque.
a. Chez Lyon 8: Woodman, in-4.°, tut-4.03, plut trois feuil-

leta de table à d’errata. *



                                                                     

xc NOTICE.
étaient indiquées avec foin. Sur certains points cepen-

dant, Brolfette fe contente trop facilement’. Il paraît
n’avoir point connu l’édition de 1609, 8c il recueille

des leçons de peu de valeur dans des réimprellions qui

ne méritent aucun crédit’. ,
Malgré ces imperfeâions, le commentaire de

BroiI’ette a été fouvent reproduit’ 8c il fervit de mo-

dèle àM.Viollet-le-Duc’ 8c a M. Ed. de Barthélemy”.

I. Quoique Brofl’ette n’intervienne pas habituellement dans le
texte de l’auteur, il a pria fur lui de modifier le vers

Et faifant des mouuans le de l’ame faiiie.

Le commentateur penl’ait que mouvant était une faute d’imprel’»

fion, à qu’il fallait écrire mourant. Or le mot employé par Regnier
était bien l’expretlion àcouferver. Ou en retrouve l’équivalent chez

tous le: poëtes qui mettent dans la bouche d’une vieille des criti-
ques coutre le: amoureux dont une courtifane doit fuir le com-
merce 2

Ces prodigues de gambades
Qui ne donnent que des aubades.

(j. du Bell-y, éd. Many-Laveaux, Il, 37°.)

On ne doit aux termes ou nous femme:
Faire par la beauté difi’erenee des hommes,..;

Ny pour fçauoir fonner fur le luth vne aubade,
Ou faire dextrement en l’air vue gambade.

(De Lefpiue, Recueil de: plu: beaux ver: de ce temp:, x609,p.4:;.)

a. Broll’ette a fait entrer comme pièces nouvelles, dam les poé-
liea de Regnier,]e fonnet fur la mort de Rapin, l’épltaphe recueillie
par Carafe à l’épigramme contre Vialart tirée de l’Auti-Baillet.

3. Paris, Lequieu, 1822, iu-8° de 398 pp.; Paris, Delahaye,
1860, avec de nouvelles remarques par M. Profper Poitevin.

4.. Paris, Didot, 18"; Defoer, :823; Januet, 1853.
s. Paris, Poulet-Haleine, 186:.
Cette édition comprend trente-deux pièces nouvelle: dont nous



                                                                     

NOTICE. XCI
L’édition même de I729 a donné lieu à deux
contrefaçons en 1730 & en 1733. La première, in-4.°
de 4.00 pages, plus deux feuillets de table, n’eft qu’une

fimple réimpreflion donnée à Amllerdam, chez Pierre

Humbert. Le frontifpice 8c la vignette delfinés par Hum-

blot pour le titre de l’ouvrage & l’en-tête des fatires

ont été grollièrement copiés,& ils portent pour unique

fignature celle du graveur Seiller Schafthus’. Lafidélité

de l’ornementation n’ell: pas allée au delà, mais
l’obéilfance typographique s’ell étendue fort loin, car

de la page xnt à la page 383, la contrefaçon ne diffère

point de l’original. Il en cil: tout autrement de la
réimpreflion de 1733, qui cil: une œuvre d’infigne
tromperie 2. L’anonyme auteur de ce livre s’efl: appro-

difcuterons la valeur en examinant ci-après les manul’crits de la
Bibliothèque nationale.

t. Sur le titre même le trouve une vignette fignée: Humblot
inv. 8: Daudet feeit.

a. Voici le titre exaél de ce livre: a Satyre: & autres œuvres de
Regnier, accompagnées de remarques hifioriques. Nouvelle édition
confidérablement augmentée. A Londres, chez Jacob Tonton, li-

braire du Roy à du Parlement, u.ncc.xxxm. n
Il forme un in-4.° de x1116 pp. plus deux feuilleta de table.

Les vers de Regnier font fuivis, p. 3go, de fiances fur les Pro-
verbes d’amour, de l’ode furle Combat de Regnier ë de Berthelot,

enfin de Poéfies chaules des fleur: Matin, Berthelot é” autres
poètes célèbres du temps de Regnier.

L’ornementation du volume a été très-feignes. Le titre fait face

aux: frontifpice dei Natoire gravé par L. Cars, 81 il porte lui-
méme une vignette de Cochin. Quatre vignettes formant fleurons
pour les ratites, les épîtres, les élégies & les poélies divettes, ont



                                                                     

X6" NOTICE.
prié l’avertilTement de BroiTette. Il y a intercalé un

paragraphe ou il s’excufe des lacunes de fa première
édition 8c manifelle l’efpoir que [on nouvel ouvrage

fera favorablement accueilli du public.
En dépit de cette fupercherie, l’édition de 1733 fut

rapidement reconnue pour l’œuvre d’un faulT aire. Les

pièces que l’auteur regrettait de n’avoir pas connues

en 1729 étaient celles-là mêmes que les Elzeviers
avaient éliminées de leurs réimpreflions & d’autres

poéfies du même genre qui avaient été recueillies par

les éditeurs du Cabinet fatyn’que. La trouvaille ne
valait guère qu’on lui Fit tant d’honneur. Elle était

du nombre des conquêtes qui doivent être réalifées
fans grand bruit. L’indifcrétion feule du nouvel édi-

teur dévoilait en lui des tendances étrangères à
BrolTette.

En conféquence, grâce au Cabinet fatyrlque’ 8c à

l’engouement de l’éditeur de 1733 pour ce recueil,

la réimpreflion des œuvres de Regnier comprit de

été également damnées par Naroire à gravées par Cochin. Trois

autres enfin (ignées de Bouche à de L Cars complètent cet en-
femble de figures, en tète de la dédicace des ratites, à pp. u, 53,
95, 108, sans, au, 24.5, 284., 367 à 4.13. Enfin chnque’page de
texte en entourée d’un encadrement rouge qui ajoute à l’afpefl du

volume.
1. L’éditiondu Mont-Parnafl’e, de l’imprimerie de mefi’er Apollo,

due à Lenglet du Frefnoy, cit celle qui fervit pour l’accroilfe-
ment des poéfies de Regnier. Lacomparaifon des textes ne Mille
aucun doute fur ce point.

n... Æ-IA.-H, V 7, 4.-. -



                                                                     

NOTICE. XCIIl
plus que la précédente: l’Ode fur une vieille maque-

relle, p. 299; les Stance: fur la Ch. P., p. 307;
l’Ode fur le même fujet, p. 308 ; » le Dz’fcourx d’une

vieille maquerelle, p. 315, & fept épigrammes: le
Dieu d’amour, l’ Amour efl une afleélion, Magdelon

n’ejl point dzficile, Hier la langue me fourcha, Lorfque

l”efloz’s comme inutile, Dan: un chemin & Ligure à
qui l’on fax-Toit torr.

Le manque de goût de l’éditeur fe révéla d’une

manière encore plus marquée dans le commentaire
dont il crut devoir accompagner le texte de Regnier.
Au lieu de compléter les remarques exillantes à
l’aide d’obfervations précifes & véritablement neuves,

il y ajouta des réflexions à double feus 8; hors de
propos. Il s’abandonna fur le texte de l’auteur à des

critiques dérifoires, 8: dans les notes de BrofTette
il intercala des digreflions bouffonnes. Quelques
exemples pris au hafard édifieront le leâeur fur
cet ouvrage qui cit par excellence un livre de mau-
vaife foi.

L’exprefiion "enfler le: bru: (S. l) ne paraît pas
’ noble. Cette appréciation délicate ef’t fuivie d’une

remarque moins relevée: a on troufiè autre chofe que

les bras. n
Le mot femence (S. Il) femble bien autrement ré-

pugnant. Voici l’arrêt qui frappe ce malheureux:
a Expreflion qui ne doit pas entrer dans un difcours
qui peut être lu par des gens d’honneur. Tout au plus



                                                                     

xclv NOTICE.
un médecin 8c un chirurgien en doivent-ils parler
entre eux. n

Regnier s’était un jour plaint, dans fa deuxième

fatire, lx

Que la fidélité n’en: pas grand reuenu;

mais il avait gardé fa foi à fou maître, attendant avec

patience, non la fortune, mais la récompenfe de les
fervices. Tant de défintérelfement irrite le commenta-

teur. Il s’emporte : a Regnier, écrit-il, avait tort d’être

fidèle à outrance : ce n’efi: pas toujours le moyen fût

de s’avancer auprès des grands. Les voici donc, ces

moyens z les fervit dans des miniflères agréables,
mais fecrets; demander avec importunité; fe faire
craindre de ceux que l’on approche, 8: les obliger
par la d’acheter votre filence. J ’aiconnu des miniflres. . .,

il falloit leur montrer les dents pour les obliger à faire
ce qu’on leur demandoit. Ainfi trêve de zèle avec les
grands’. p

L’auteur de ces belles maximes, de ces remarques
de bon goût était un intrigant de lettres 8c de cabinet,

également porté pour vivre vers les travaux littéraires

8c les millions diplomatiques, l’abbé Lenglet du

i. L’édition de 173] donne parfois de meilleures explications
que celle de i729; mais le cas cil rare. Fujte’: de vers (5.1V), par
exemple, que Brofl’etle avait traduit par fournis de vers, en plus
iullemeut interprété par battus. Du relie dans la vieille langue du
droit, fuflé lignifie bâtonné, fouetté de verges.



                                                                     

NOTICE. XCV
F refnoyl. Ce qu’il fit pour Regnier, il le répéta neuf

ans après pour le Journal de Henri 1V qui avait été
publié en 1732 par l’abbé d’Olivet. Enfin, il le renou-

vela plus tard encore dans fa réédition du Journal de

Henri HI. VLenglet du F refnoy ne le 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-Baptil’te Rouffeau qu’il foupçonnait

de l’avoir calomnié auprès du prince Eugène, il écrivit,

pour la placer en tête de fon édition de Regnier, une
épître diffamatoire contre Rondeau. Celui-ci, averti
à temps, obtint du marquis de Fénelon, ambalTadeur
en Hollande, la fupprefiion de cette œuvre d’infamie.
De fou côté BrolTette, par l’intervention du lieutenant

général de police, reçut de l’abbé Lenglet une lettre

d’excufes’. En conféquence, un carton fut placé en

tête du Regnier, pp. m 8L Iv, 8: l’imprimeur fubfii-
tua à l’épître fcandaleufe la dédicace au Roy qui,

faifant fuite à l’ode de Morin, ne fut pourtant point
fupprimée. Ainfi s’explique le double emploi que l’on

1. Voir fur ce curieux perfonuage Année littéraire, 175;,
HI, let. Vl, p. 116, à les Mémoires pour fervir à I’Hijloire de
la vie 6 des ouvrages de M. l’abbé Lenglet du Frefnoy. Londres
81 Paris, Duchefne, 1761.

a. Ce curieux epifode d’hifloire littéraire le trouVe raconté bien

au long dans les lettres de Roufl’eau, V1, 91 81 208, & dans celles
de Brofl’ette au préfident Doubler, des 16 feptembre à a décem-

bre i732. ’

x là- â ..N ..



                                                                     

X671 ’ NOTICE.
remarque aujourd’hui dans tous les exemplaires de

x733-
Nous venons de palier en revue les diverfes phafes

de l’hifloire des éditions de Regnier. Nous nous
fommes appliqué à délimiter exaâement les périodes

de publications. Il nous relie à faire connaître celles

des poéfies attribuées à Regnier qui ne peuvent
trouver place dans une édition de fes œuvres parce
qu’elles font, les unes trop licencieufes & les autres
manifeflement apocryphes, la plupart enfin dépourvues
d’une authenticité évidente.

Ces pièces fe trouvent dans divers recueils impri-
més & dans deux manufcrits de la Bibli0thèque
nationale.

Le premier de ces ouvrages cil le Recueil de: plus
. excellent ver: fatyrique: de ce temp:, trouvés dan: le:

cabinets de: fleur: de Sigognes, Regnier, Morin,
gliaulrer de: plus fignolés poële: de ce fiècle. A Paris,

chez Anthoine El’toc, MDcxvu. In-iz de 222 pages.
Ce volume contient de Regnier : le Dialogue de l’âme

de Villebroche parlant à deux courtifaner, une de:
Maras du Templeü’ l’autre de l’Ijle du Palais, & le

Dialogue de Perretle parlant à la divine Macetle’.

1. Ces deux pièces, la première de a: flrophes de 6 vers, 81 la
deuxième de a; (trophes de même mefure, font entrées avec le
nom de Sigognes dans le Cabinet fatyrique. Elles commencent par

ces vers 3
Au plus creux des ronces fortes.
Plus luil’ante que n’en verre.

Perrette, li l’on en peut croire Tallemant, ferait Mu”- du Tillet



                                                                     

NOTICE. XCVII
D’autres pièces le rencontrent avec le nom de

Regnier dans un recueil non moins rare que le pré-
cédent : le: Délice: fatyrique: ou fuite du Cabinet
de: versfatyriquer de ce temp:, (me. ’ Partir, Antlwine

de Sommaville, 1620. En dehors des épigrammes
connues : l’Argent le: beaux jours, Quelque moine
de par le monde & le Tombeau d’un Courlifan, ce font

des fiances commençant par ce vers :

Je ne fuis pas prefl: de me rendre;

une fatire contre une’vieille courtifane :

Encor que ton teint foie deileint;

8c une épigramme nouvelle :

Jeanne, vous deguifez en vain ’.

Le dernier recueil imprimé où l’on rencontre des

poéfies fous le nom de Regnier cil le Parnaflè [ary-
rique du fleur Théophile’. Il a fourni à M. Viollet-le-

(V. éd. in-8°, I, 191). Sigognes a écrit le combat d’Urfine
(Mm de Poyane) à de Ferrette (V. le Cab. fat., Rouen, 1627,

p- e97) .
Ces deux dialogues, attribués à Regnier par le Recueil d’An-

thoine Eitoc, le trouvent encore dans les dernières éditions des
Bigot-rares du Seigneurdes Accords, livre [Il infime, à la fuite des
Epitaphes.

r. Voir les Variétés bibliographiques de M. Édouard Trico-
tel. Paris, Gay, 186;, pp. un 81 fuivantes.

a. Ces trois pièces ont été reproduites dans le Parnalefatfrt’que,

mais la dernière en anonyme.
3. Le Forum]? a paru en i6aa. Voir la Doârine curleufe, du

P. Garafl’e, p. un.

6’

. m



                                                                     

XCVIII NOTICE.
Duc les pièces dont il a groili fou édition des œuvres

du poète chartrain : les fiances Si vojlre œil tout
ardant d’amour (9- de lumière, celles qui font admirées

à la belle Cloris & enfin la complainte Vous qui
violentez. On peut encore y prendre omdu moins x
lire les (tances

Femmes qui aimez mieux’,

& deux fonnets’ cominençant ainfi :

Et bien mon doux amy comment vous portez-vous.
Sod..... enragés ennemis de nature.

Après avoir fignalé les poéfies attribuées à Regnier

dans les recueils dont. il a été fait mention plus haut,

notre devoir cil d’indiquer les manufcrits où de fem-

blables pièces peuvent fe trouver. Il y en a trois, l’un
eii à l’Arfenal 8L les deux autres à la Bibliothèque

Richelieu.

1. D’après le manufcrit un fr. in-f°, B. L., de l’Arfenal, cette
pièce ferait de Théophile.

a. Il y a dans le Parnafl’efatyrique, tous le nom de Regnier,
un fonnet dont le premier vers si! :

Les humains cheribon, [ont or, del’animez.

Ce poème en faulfement attribué à Regnier. Il figure en effet
dans les écrits fatiriques publiés contre le roi E: les mignons en
1578, à recueillis par L’Efloile. Voir les Mémoires Journaux,
édit. Jouault, 1875, I, 337.

Nous avons également écarté de la lifte des Poéfies de Regnier,

fuivant le Parnafl’e, les pièces qui dans ce recueil font des réim-
preflions du Temple d’Apollon : lamais ne pourray-ie bannir; 81 des
Délices fatyriques. Voir plus haut, p. 97, Je ne fuis pas à Encor
que ton teint.



                                                                     

NOTICE. XCIX
Le premier (Arf., manuf. de Conrart, XVIII° vol.

in-4.°, pp. 323 & 324.) offre des attributions plus im-
portantes qu’étendues. Elles éclaircilf’ent un paifage des

fatires en nous révélant la jaloufie de Regnier contre

du Perronl :
Ce pedant de nouueau baptifé

Et qui par (en larcins fe rend authorifé.

Defportes, proteâeur de Regnier, avait été bien
. plus eflicacement celui de du Perron. Après l’avoir

converti au catholicifme, -il en avait fait le leâeur,
puis le confefieur d’Henri III. 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 groi-
ioyait des in-folio fur des quefiions diplomatiques,
écrivait des fonnets 8: de petits vers pour les dames
de la cour, Regnier attendait vainement un peu de
bien. Aulli, quoiqu’il le foit rarement montré accef-,

fible à l’envie, n’a-t-il pu réfifler à la tenta-

tion qui pouffait un fatirique à fe moquer d’un
bel efprit gâté par le fuccès. Les trois épigrammes

recueillies par Conrart ont pour objet un livre, du
cardinal : du Leger (7 du Pefant, fes traduâions de
Virgile & enfin fes infidélités amoureufes. La fantaifie

fcientifique de du Perron ne nous cit point parvenue;

1. C’en. à l’obligeance de M. Tricotel que nous devons cette in-.
térefl’ante indication.1 ’

a



                                                                     

c NOTICE.
mais fes imitations des poètes latins font dans toutes
les anthologies des premières années du xvm fiècle,

8c, dans ces volumes mêmes, un leâeur attentif peut
noter les évolutions galantes de l’abbé, digne élève

de Defportes.
Les manufcrits de la Bibliothèque nationale dif-

fèrent elfentiellement de ceux qui viennent d’être
cités. Le premier (n° 884., fonds fr.)l a fait partie de
la colleâion de Mefmes où il portait le n° 163. C’ell

un in-folio de 34.7 fil, comprenant, avec un Sommaire I
difcour: de la Poefie, des odes, des fiances, des fonnets
& des épigrammes fatiriques de toute provenance. Mal-
gré l’excentricité libertine des pièces qui compofent ce

volume, il cil facile de reconnaître qu’un copine intel-

ligent a été chargé de grouper tous ces poèmes.
L’écriture élégante 8c nette elt des premières années

du xvu° fiècle. Les mefures du vers, les formes des
mots font exaâement obfervées. Enfin, pour le cri-
tique le plus févère, ce fottifier a la valeur d’un docu-

ment. Les nudités de langage qu’il recèle ne font
pas feulement des efquiffes de chronique littéraire, ce

font aufli des tableaux fecrets de l’hiiioire de nos
mœurs. Dans ce manufcrit, dont l’auteur s’ell; montré

fort ménager d’attributions, le nom de Regnier figure

(pp. 307 & 318) fous une pièce que nous connailfons
déjà, l’épigramme

1. Ancien fonds. IL, 7237.



                                                                     

NOTICE. c1
Quand il dine il tient porte clofe

reproduite par P. Jannet dans fon édition de 1867
(Paris, Picart), & les fiances

Encor que ton teint foi: defieint.

Il fe lit enfin (p. 105) au pied d’une ode fatirique
de dix-neuf (trophes commenëant par ce vers :

Cette noire 8: vieille corneille ’.

D’autres poéfies de Regnier fe rencontrent dans le

même volume, mais elles ne font pas lignées. On
trouve ainfi, il" 251, 285 & 336, les épigrammes:

Le violet tant eitimé.
Hier la langue me fourcha.
Un homme sil! fous ce tombeau,

8c de plus, f°. 316, les fiances

Le tout palliant Jupiter ’.

Le manufcrit 124.91 (ancien n° 4.725 du fuppl’
français) ne peut être comparé au précédent. Il a

une origine incertaine, 8:, ce. qui lui ôte encore plus
de valeur , il cil l’œuvre d’un feribe négligent

1. Cepoëme a paru dans le Cabinet fatyrique parmi les pièces
attribuéesa Slgognes. Cette reflitution nous tenable fort bafardée.

a. A ces poéfies anonymes. il faut ajouter, il" 127 & 130, les
deux Dialogues mentionnés ci-defl’us, p. 96; l’ode Relief; fa-
uoureufe Macetle, t’° 19,, Il, P 12;, le Combat de Retirer a de
Berthelot.



                                                                     

CI] NOTICE.
& illettré. Les omilfions, les non-fens & les fautes
de langue font accumulés dans ce grand in-folioï. Il
femble que ce recueil ait été formé vers 164.0 par

quelque habitant du Blaifois. La plupart des pièces
dallées dans l’ordre de leur date embralfent une
période de feize ans, de 1630 à 1656. Elles ont trait
aux événements du jouir, aux réjouilfances locales. Il

s’y trouve des vaudevilles contre les gens en vue,
des fiances contre le tabac 8: plulleurs ballets’. Parmi .

ces poéfies, l’auteur du manufcrit a fait entrer un
allez grand nombre de pièces intéreÂIant la famille
Hurault, notamment l’évêque de Chartres, le comte

de Limours, le marquis de Roliaing, M. d’Efclimont

8c Mm de Cheverny.
Le prélat tient naturellement une grande place,

& d’après les pièces recueillies en fou honneur 8: le

nom des poètes qui les ont lignées, on pourrait con-
clure que l’abbaye de Royaumont était une retraite

1. Il renferme 64.2 pages & vingt feuillets liminaires d’une
grolle écriture, de la même main de la première à la dernière
pièce.

a. Voir p. no le Ballet des Impériales 82 celui de la Nm]-
fance de Pantagruel, danlés à Blois en 1625 à 1636 par M. le
comte de Limours 82 M. d’Elcllmont, au temps du carnaval.

Voir anal, p. 146, I’Enlrée du ballet des Gredins, danlé à
Cheverny, en 1637, par Mue de Cheverny. Signalons encore,
pp. 231 à un, les vers fur un chien perdu, par le lieur Chef-
neau, domellique du marquis de Roflaing, 1646, &fur la mala-
die dudit marquis, en 16,7, à enfin, p. 129, une pièce fur le
bafliment G les flues du chafieau de Cheverny, 1633



                                                                     

NOTICE. CIII
ouverte aux poètes maltraités par la fortune. Ba’if le

fils, Dameron paraillent avoir été les familiers de
l’évêque. D’autres moins favorifés, Jourdain 8c Re-

gnel’fon, attellent en leurs vers la bienveillance de
leur Mécène.

Regnier occupe un rang à part dans le manufcrit ï.
Les poéfies qui lui font attribuées confident furtout
en lettres rimées pour l’évêque dans le genre de la

dix-neuvième fatire :

Perdus d’vne jambe 8L des bras.

Elles font au nombre de douze & commencent à
partir de 1606 ’, bien qu’il foit confiant que l’auteur

n’ait pas été admis dans l’intimité de Philippe Hurault

avent la fin de 1609. Au furplus, les quellions de
date n’ont pas d’utilité pour repoulfer les attributions

du manufcrit. Le texte des pièces fufiit à montrer
qu’elles ne font pas de Regnier. A la fin de la pre-
mière épître, l’auteur déclare qu’il n’a jamais voyagé

en Italie. Plus loin, lettre V, de 1610, il eli quellion
du garde des fceaux qui luccéda au marquis de Sillery,

1. Pages 4.5 à 60. On lit en tête de la première page:Pl1çfleurs
vers ejlanl de [bitte du fleur Regnier de différentes annees, qui
n’ont me imprimés dans [es œuvres G trouvés après fa mort.

Nous mentionnons, p. a, pour mémoire, le huitain:

La feconde main de la terre.

a. V. l’édition des Œuvres de Regnier de M. Ed. de Barthé-
lemy. Paris, Malaflîs, 1862, pp. est à 278.



                                                                     

CIV NOTICE.
dilgracié en mai 1616. Les anachronifmesne le
bornent pas la. Dans une apoltrophe fatirique de
1612, contre le maréchal d’Ancre & la femme, le
poëte s’exprime ainli :

Vous elpuifez nos finances
Et pour vous vacquent les États
Des maréchaux de notre. France.

Cette pièce, mal datée, ne peut être de Regnier,
puifque le marquis d’Ancre elt devenu maréchal le

20 novembre 1613, un mois après la mort du poëte
chartrain.

L’élégie de 1613 : Amy, pourquoy me veina-tu tant

reprendre, nous jette en d’autres particularités. Elle
nous montre Regnier marié, s’excufant d’avoir caché

fou uniob, 8: par de plats badinages le confolant à
l’avance des infortunes conjugales qui lui pourraient
advenir.

L’épigramme J’ai I’efprit lourd comme une fauche,

de 1612, le termine plus méchamment encore. Le
poète infulte les maîtres que Regnier a confiamment
vénérés, Defportes & Ronfard.

Lorfque les erreurs matérielles font moins évi-
dentes, la niaiferie de la penfée & la baliell’e du

il:er déparent cruellement les vers en tête defquels
une main d’ignorant a mis le nom d’un véritable
poëte, celui-là même qui a adrelfé à l’évêque de

Chartres la quinzième fatire:



                                                                     

NOTICE. cv
Ouy i’efcry rarement 8s me plais de le faire.

Quelque répugnante que’foit l’analyfe des pau-

vretés poétiques attribuées à Regnier par le manu-
fcrit 124.91, un exemple nous paraît nécelfaire pour
montrer fur quelles mifères le goût elt appelé à fe

prononcer. Une ode de 1613, Sur la nazfance de
faim Jean, contient la llrophe fuivante:

Quelques lainas le jour de leur felte
Ont trente bouquets fur la telle;
Les autres qui meritent mieux
De lix fois dix bouquets on pare:
Mais ta valeur beaucoup plus rare
T’en faiét avo1r trente plus qu’eux.

Devant un tel abaill’ement de toute poéfie, l’efprit

le plus fcrupuleux peut fans hélitation décider que
ces platitudes ne font pas de l’auteur de Macette. En
les plus mauvais moments, Regnier n’elt point tombé

li bas, 8L c’eli lui faire injure que de chercher
férieufement dans cet amas de rimes la part du
poète.

Il femble plus julte & plus conforme à la vérité de

lignaler, dans le manufcrit en queltion, les pièces
recueillies déjà dans d’autres ouvrages. On en comp-

tera quatre z
Le Combat de Regnier (r de Berthelot, fous la date

de 1607, les fiances Encor que ton œil fait efleinr,



                                                                     

CVl NOTICE.
l’épigramme Liferte à qui l’on faifoir torr, 8l. enfin le

fonnet incomplet, Delo: flotant fur l’onde ’.

Au delà de ces confiatations, l’incertitude com-
mence. Des pièces matériellement apocryphes le
mêlent à des poéfies que leur faâure rend fufpeâes.

La défiance naît de tous côtés 81 n’épargne même pas

des morceaux qui ont quelque apparence d’authenti-
cité, comme la lettre de 1609, Après avoir fort eflriué,
81 l’épigramme de Margot’.

Une dernière infidélité du manufcrit 124.91, & la
plus grave parce qu’elle dénote chez fou auteur une

ignorance inexplicable, vient difcréditer encore les
attributions qui portent le nom de Regnier. On lit en
efi’et fous la date de 1613, à la fin des prétendues

.œuvres du poète chartrain, une pièce qui n’elt autre

que la célèbre paraphrafe de Malherbe fur le
pfaume Lauda anima mea Dominum.

Ne croyons plus mon ame aux promell’es du monde.

Ces fiances ont été publiées pour la première fois

en 1626, dans le Recueil de: plus beaux ver: de mef-
fleur: Malherbe, Racan, (in. On les retrouve dans
l’édition originale des poéfies de Malherbe’.

1. Cette dernière pièce le retrouve dans L’Elloile avec le nom
de Regnier.

a. Voir Regnier, édition citée, pp. 256 à 374.

J. Voir, au fujet de cette pièce, le Bulletin du Bibliophile,
année 1859, p. 348. Le rédaéleur du bulletin elIaye de juliilier le
copille en avançant qu’une note manulcrite de 1613 a plus d’au-



                                                                     

NOTICE. CVlI
Ces invefligations à toute extrémité, au delà même

de l’œuvre de Regnier, ont été entreprifes pour fatif-

faire les le&eurs curieux de tout ce qui concerne notre
premier fatirique. Après avoir cherché la vérité fur

l’exiftence fi peu connue du poète chartrain, après

avoir tenté une hilloire des diverfes éditions des
fatires, il nous reliait encore à faire connaître les
recueils imprimés 8c manufcrits où fe trouve le nom

de Regnier. En ceci furtout un redoublement de
prudence nous était impofé. La reflitution d’un texte

a pour complément la fuppreflion de tout ce qui peut
paraître d’une authenticité fufpeâe, d’après les don-

nées de l’hifloire ou fuivant les règles du goût.

torité qu’une publication poRérieure à la mon de Malherbe. Or

le manufcrit 12491 ne remonte pas au delà de 1635 à les vers en
litige ont été imprimés du vivant de leur auteur.
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LES PREMIERES

OEVVRES DE M. .REGNIER.
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Venin, vbi plura. nuent in Carmine, non ego pancis
Ofendar maculis.



                                                                     

EPITRE LIMINÉAIRE

m (ROY.

e m’efloir iufque: lcy refolu de tef-
moïgner par le filence, le refpefl que
ie dey à voflre Maleflé. Mai: ce
que l’on eufl tenu pour reuerence,
le feroit maintenant pour ingrati-
tude, girl luy a pleu me faifanr

l du bien, nfznfpirer auec vn defir
de vertu celuy de me rendre digne de l’afpeél du plus
parfaiél C7- du plu: viéhrieux Monarque du monde.
On lit qu’en Etyopie il y nuoit vne flatuë qui rendoit vn

fan armonieux, toute: le: foi: que le Soleil leuant la
regardoit. Ce mefme miracle ( SIRE) une; vau: fait? en
moy qui touché de l’Aflre de V . M. ay receu la voix



                                                                     

4 AV ROY.
(7 la parole. On ne trouuera donc eflrange fi, me ref-
fentant de cet honneur, ma Mufe prend la hardiefi de
je mettre dil’abni de Je: Palmer, (3- fi temerairement
elle ofe vau: oflh’r ce quipar droit efl defia voflre, pair
que vau: Pane; fait? naijlre dans vn qui n’efl
animé que de vous, (7’ qui aura eternellement le cœur
(T la bouche ouuerte à vox louanger, forfant des vœu:
(7 der prière: continuelles à Dieu qu’il vau: rende là
haut dans le Ciel autant de bien: que vau: en faire: çà
ba: en terre.

V oflre "es-humble (7 treJ-obeg’flànt
(3’ "es-obligé fuie! (7 feruiteur

REGNIER.



                                                                     

(4,0

ODE A REGNIER

SVR SES SATYRES.

a De n’eflre point en feruitude?
v a] Si l’heur le courage & l’efludel

».5*-34 Ne nous en fçauroient exempter :
Si chacun languit abbatu
Serf de l’efpoir qui l’importune,

Et fi mefme on voit la vertu
Eftre efclaue de la fortune

i555? ui de nous le pourroit vanter

L’vn fe rend aux plus grands lubieâ,
Les grands le fontlà la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,
Et l’autre à l’amoureux obieâ :

Le monde eft en captiuité,
Nous femmes tous ferfs de nature,
Ou vifs de nollre volupté,
Ou morts de nofire fepulture.



                                                                     

ODE A REGNIER.

MW’»M.

Mais en ce temps de fiaion
Et que fes humeurs on deguife,
Temps où la feruile feintife
Se fait nommer difcretion z
Chacun faifant le referué,
Et de fon plaifir (on Idole,
REGNIER, tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre 8c veritable voix
Monfire fi bien l’erreur des hommes,
Le vice du temps où nous fourmes,
Et le mefpris qu’on fait des loix :
Que ceux qu’il te plaifl de toucher
Des poignants traits de ta Satyre,
S’ils n’auoient honte de pecher,
En auroient de te l’ouïr dire.

Pleuli à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtée

’ Flechifi’ent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux :
Alors que la ieune chaleur
Ardents au düel les fait dire,
Expoiant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur maifire.

F latte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres defl’eins leur imprimes,

LaifTes la les faifeurs de rymes,
Qui ne font iamais malheureux z

-w* * u-m-



                                                                     

ODE A REGNIER.

Sinon quand leur temerité
Se feint vn merite fi rare,
Que leur efpoir precipité
A la fin deuient vu Icare.

Si l’vn d’eux te vouloit blalmer

Par coufiume ou par ignorance,
Ce ne feroit qu’en efperance
De s’en faire plus’efizirner.

Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
En celle d’vn Aigle puiffant,
Qui celles des autres confume.

Romproîs-tu pour eux l’vnion

De la Mufe 8L de ton genie,
Afferuy foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy pluflofi que lamais les Cieux
Ne regarderent fauorables
L’enuie, 8L que les enuieux

Sont toufiours les plus miferables.

N’efcry point pour vn 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-mefme.



                                                                     

8 ODE A .REGNIER.
REGNIER la louange n’ell rien,

Des faueurs elle a fa nailfance,
N ’efizant point en nofire puiffance,

le ne la puis nommer vn bien.
Puy donc la gloire qui deçoit
La vaine 8L credule performe,
Et n’ell pas à qui la reçoit,

Elle efi à celuy qui la donne.

MOTIN.



                                                                     

Difcours au Roy.

SATYRF. I.

rîîgïv w ulflhnt Roy de: Françoir, A flre viuant de Marx,

lé Dont le iufle labeur furmontant le: hagardr,
ï» Fait voir par fa vertu que la grandeur de France
à" u A Ne pouuoit fuccomber fou: une autre vaillance .’
V ray fil: de la valeur de tes perce, qui font
Ombrage; de: laurier: qui couronnent leur front,
Et qui depuis mile un: indomtable: en guerre
F urent tranfmi: du Ciel pour gouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’en]? mir,
En leur Trofne eleue’ defur te: ennemi: :
lamai: autre que toy n’eufl auecque prudence
V aincu de ton fuieé? I’ingrate outre cuidance
Et ne l’eufl comme toy du danger preferue :
Car eflant ce miracle à toy feu] referué,
Comme au Dieu du pair, en je: deflèin: panure:
Tu fait que ter liante; excedent je: iniurer.



                                                                     

10 SATYRE I.
Or que: tant d’exploit: fini: heureufement,

Lai-fiant au: cœurs de: tien: comme vn vif monument
Auecquu ta valeur ta clemence viuante,
Dedans l’Eternité de la race fuiuante,
Puzfœ tu comme Augufle admirable en te: faiél:
Rouler te: tour: heureux en vne heureufe paix,
0re: que la Iuflice icy ba: defcenduë
Au: petit, comme aux grandr, par le: main: efl renduë,
Que fan: peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchant,
Et que de ta Couronne en palme: fi fertille
Le miel abondamment (3’ la manne diflille,
Comme de: chefnes vieux au: iour: du fiecle d’or,
Qui renaiflznt fou: roy reuerdgfint encor.

Auiourd’huy que ton fil: imitant ton courage,
Nous rend de fa valeur vn fi grand lefmoignage
Que Ieune de je: main: la rage il deconfit,
Efloufant les ferpen: ainfi qu’Hercule fit,
Et donnant la difcorde à la gueule fanglante,
D’impieté, d’horreur, encore fremifi’ante,

Il luy trouflè les bras de meurtre: entacheg,
De cent chalfne: d’aczer fur le do: attacher,
Sous de: monceaux de fer dan: fer arme: l’enterre,
Et ferme pour iamai: le temple de la guerre,
Faifant voir clairement par je: fait: triomphant,
Que le: Roy: (3’ le: Dieux ne [ont iamai: enfant.

Si bien que Belleuant fou: ta grandeur profpere,
Genereux heritier d’vn fi genereux pere,
Comblant le: bons d’amour (r le: mefchan: d’efroy,
Il je rend au berceau defia digne de toy.

Mai: c’efl mal contenter mon humeur frenetique;
Paflèr de la Satyre en vn panegyrique, ’
Où molement difert fou: vn fuiet fi grand
De: le premier eflay mon courage je rend.



                                                                     

SATYRE I. Il
Aufli plus grand qu’Enée, (7 plus vaillant qu’Achille
Tu jurpafles l’efprit d’Homere (7 de V irgille,

Qui leurs vers â ton los ne peuuent egaller,
Bien que maiflres pafl’e; en l’art de bien parler.
Et quand i’egalerois ma Muje â ton merite,
Toute extreme louange efl pour toy trop petite
Ne pouuant le fini ioindre l’infinitif :
Et c’efl aus mieux dijans vne temerite’

De parler ou le Ciel dijcourt par tes oracles,
Et ne je taire pas ou parlent tes miracles,
Où tout le monde entier ne bruit que tes proiets,
Où ta bonté difcourt au bien de tes juiets,
Où nojlre nife, (J- la paix, ta vaillance publie,
Où le difcord étaint, (J- la loy retablie
Annoncent ta Iuflice, où le vice abatu
Semble en jes pleurs chanter vn hymne à ta vertu.

Dans le Temple de Delphe, ou Phœbus on reuere,
Phæbus Roy des chanjons, (7’ des Mujes le pere,
Au plus haut de l’Autel je voit vn laurier juillet,
Qui fa perruque blonde en guirlandes etraint,
Que nul preflre du Temple en ieuneflè ne touche,
Ny mejme predzjant ne le majche en la bouche,
Choje permije aus vieus de faine? (elle enflamez
Qui je font par jeruice en ce lieu confirmez
Deuots à jan miflere, (9’ de qui la porcin-ne
E fl plaine de l’ardeur de fa verue diurne.
Par ainji tout ejprit n’efl propre à tout juiet,
L’œil faible s’ejblouit en vn luijant obiet,

De tout bois comme on ou Mercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal n’efl pas bonne.
De mejme le laurier, (7 la palme des Roys
N’a]! vn arbre où chacun puifle mettre les doigs,
Ioint que ta vertu pafle en louange féconde
Tous les Ray: qui feront, (3’ qui furent au monde.



                                                                     

12 i SATYRE l.
Il je faut recognoiflre, il je faut ejayer,

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 deméne,
S’alonge, s’acourfit, je: mujcles eflendant,

Et ferme fur jes pieds s’exerce en attendant
Que jon ennemy vienne, eflimant que la gloire
la riante en jon cœur luy don’ra la viéloire.

Il faut faire de mejme vn æuure entreprenant,
Iuger comme au [nier l’ejprit ejl conuenant,
Et quand on je jent ferme, (9’ d’vne aijle ajeg forte,
Lat-Fer aller la plume ou la verne l’emporte.

Mais, SIRE , c’efl vn vol bien efleué pour ceux
Qui fivibles d’exercice, Ü d’ejpnt parejeux,

Encrguetllit d’audace en leur barbe premiere
’ Chanterent ta valeur d’vne façon grofliere

Trahifl’ant tes honneurs auecq’ la vanité

D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raifon m’a fait? craindre,
N’ojantjuiure vn juiet ou l’on ne peut attaindre,
I’imite les Romains encore ieune: d’ans,

A qui Ion permettait d’accujer impudans
Les plus viens de I’eflar, de reprendre, Ù’ de dire
Ce qu’ils penjoientferuir pour le bien de I’Empire.

Et comme la ieundjè efl vine, (7’ jans repos,
Sans peur, jans fiâlbn, (7’ libre en jes propos,
Il jemble qu’on luy doit permetre dauantage,
Anfli que les vertus florzflènt en ce]? age
Qu’on doit lai-filer meurir jans beaucoup de rigueur,
Afin que tout à l’aile elles prenent vigueur.

C’efl ce qui m’a contraint de librement ejcrire

Et jans piquer au vif me mettre à la Satyre
Où poufi du caprice, ainji que d’vn grand vent,
le vais haut dedans l’air quelquefois m’ejleuant,



                                                                     

SATYRE I. 13
Et quelquefois auflï quand la fougue me quitte
Du plus haut, au plus bas, mon vers je precipitte
Selon que du juget touché diuerjement

Les vers à mon dijcours s’ofrent facillement : A
Aufli que la Satyre efl comme vne prairie ’
Qui n’efl belle finon qu’en ja btjarrerie,

Et comme vn pot pouri des freres mandions,
Elle forme jan gonfl de cent ingredians.

Or grand Roy dont la gloire en la terre ejpanduë
Dans vn deein fi haut rend ma Muje éperduë,
Ainfi que l’œil humain le Soleil ne peut voir,
L’ejclat de tes vertus ofnjque tout jçauoir,
Si bien que ie ne jçay qui me rend plus coupable,
Ou de dire fi peu d’vn juietfi capable,
Ou la honte que i’ay d’ejlre fi mal apris,
Ou la temerite’ de l’auoir entrepris.

Mais quoy, par ta bonté qui tout autre jurpafle
I’ejpere du pardon auecque celle grace
Que tu liras ces vers, ou ieune ie m’ébas

Pour ejgayer ma force, ainfi qu’en ces combas
De fleurets on s’exerce, (7 dans vne barriere
Ans pages Ion reneille vne adrefl’e guerrière
Follement courageuje afin qu’en paflètans
V n labeur vertueux anime leur printans,
Que leur corps je dejnone", (3’ je dejangonrdifle
Pour eflre plus adroit à te faire jeruice.
Auflï ie fais de mejme en ces caprices fbus,
Ie fonde ma portee, (7’ me tajle le pans
Afin que s’il aduient, comme vn iour ie l’ejpere,
Que Parnafi m’adapte, (3’ je dije mon pere,
Emporté de ta gloire CT de tes farcis guerriers
le plante mon lierre au pied de tes Lauriers.



                                                                     

A Monfteur le Comte de Caramaiu.

SATYR! Il.

omte de qui l’efprit pendre l’ V niuers,

Soigneus de ma fortune, (rflzcille à mes vers,
Cher joucy de la muje, (3’ ja gloire future,
Dont l’aimable genze, (3’ la douce nature

Fait? voir inacceflible ans eforts medzjans
Que Vertu n’efl pas morte en tous les courtzjans,
Bien que foible, (3’ debille, (3’ que mal recongnnë

Son Habit découju la montre à deminuë,
Qu’elle ait je’che la chair, le corps amenuijé,

Et jerue à contre-cœur le vice auaorzjé,
Le vice qui Pompens tout mente repoufl’e,
Et va comme vn banquier en «mon: (r en houflè.
Mais c’efl trop jermoné de vice, (3’ de vertu .’

Il faut juiure vn jentier qui moins rebatu,
Et conduit d’ApolIon recognoijlre la trace
Du libre quenal, trop dzjcret efl Horace
Pour vn homme piqué, ioint que la pafion
Comme jans ingement, efl jans dijcretron .-
Cependant il vaut mieux jucrer noflre moutarde :
L’homme pour vn caprice e]? fat qui je hagarde.



                                                                     

SATYRF. Il. 15
Ignore; donc l’auteur de ce: ver: incertains,

Et comme enfant trouuez qu’il: foient fil: de putains,
Expofez en la me", à qui mefme la mere
Pour ne fe defcouurir fait? plus mauuaife chere.

Ce n’efl pas que ie croye en ce: tan: efronteï
Que me: ver: [oient fan: pere, (7- ne [oient adoptez,
Et que ce: rimafleur: pour faindre vne abondance,
N’approuuent impuiflam vne fauce femance :
Comme no; citoyens de race defireux
Qui berçent le: enfant qui ne font pas à eus.
Ainfi tirant profit d’vne fauce doélrine,
S’il: en font accufe; il: feront bonne ruine,
Et voudront le niant qu’on lzfe fur leur front
S’il je fait vn bon ver: que c’efl ou: qui le font,
Ialou: d’vn f0! honneur, d’vne batarde gloire,
Comme gent entendu; J’en veullent faire accroire,
A fan: titre infolenx, (7’ fan: fruit? hazardeus,
Pzïent au beneflier afin qu’on parle (l’eut.

Or auecq’ tout cecy le point qui me confole
C’efl que la pauureté comme moy les afolle,
Et que la grace à Dieu Phæbus (3- fon troupeau
Nous n’eufme: fur le do: iamais vn bon manteau.
Aufli lor: que Ion voit vn homme par la rué,
Dont le rabat eflfale, (7’ la chaufl’e rompuë,

Se: gregue: au: genoux, au coude fort pourpoint,
Qui fait de panure mine, (7’ qui fait mal en point,
Sam demander fan nom on le peut recognozflre,
Car fi ce n’efl un Poêle au moins il le veut eflre.
Pour moy fi mon habit par tout cycatnfé
Ne me rendoit du peuple (9- de: grand: mefprzfé,
Ie prendroit patience, (9- parmy la mfere
Ie trouueroi: du goufl, mais ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, (9’ d’efprit releué,

C’efl qlfvn chacun le fait ainfi qu’vn reprouué,



                                                                     

16 SATYRE u,
Car en quelque façon, le: malheur: font propices,
Puis le: gueux en gueufant trouuent maintes delices,
V n repos qui s’egaye en quelque oyjiuete’.

Mai: ie ne puis patir de me voir reiette’ ,-
C’efl donc pourquoyfi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, (7 tout chaud d’efperance
En la cour d’vn Prelat, qu’auecq’ mille danger:

I’ay fuiuy courtifan aux pair eflrangers.
I’ay changé mon humeur, alteré ma nature,

I’ay beu chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,

Ie l’ay fan: le quitter à toute heure fuiuy,
Donnant ma liberté ie me fui: afiruy,
En publiq’ à l’Eglife, à la chambre, à la table,

Et penfe auoir eflé maintejoix agreable.
Mai: infirme? par le temps à la fin i’ay cogneu

Que la fidelité n’efl pat grand reuenu,
Et qu’à mon tan: perdu fan: nulle autre efperance
L’honneur d’eflre fuieël tient lieu de recompanfe, Q
N’ayant autre interefl de dix an: ia paflè;
Sinon que fan: regret ie le: ay defpenfeï.
Pqu ie fçay quant à Iuy qu’il a l’ame Royalle,
Et qu’il efl de Nature (J- d’humeur liberalle.

Mais, ma foy, tout fon bien enrichir ne me peut,
Ny domter mon malheur fi le ciel ne le veut.
C’efl pourquoy fan: me plaindre en ma deconuenuë
Le malheur qui me fuit, ma foy ne diminué",
Et rebuté du fort ie m’ajerui pourtant,
Et fan: eflre nuancé ie demeure contant
Sçachant bien que fortune efl ainfi qu’vne louue
Qui fan: choit s’abandonne au plus laid qu’elle trouue,
Qui reloue un pedant, de nouueau bapnfé,
Et qui par je: larcin: je rend authorifé,
Qui le vice ennoblit, (J- qui tout au contraire
Raualant la vertu la confirme en mifere.

kN fies ’i .- , , ». «kan H---- 1



                                                                     

SATYRE Il. I7
Et puis ie m’iray plaindre apre: ce: gent icy?
Non; l’exemple du temps n’augmante mon foucy.
Et bien qu’elle ne m’ait fa faneur departie

Ie n’entend: quant à moy de la prendre à partie :
Puis que felon mon goufl fort infidelité
Ne donne, (3’ n’ojle rien à la filzczté.

Mai: que veu: tu qzion faflè en cefle humeur auflere?
Il m’efl comme aux putains mal aile de me taire.
Il m’en faut difcourir de tort (7 de trauers,
Puis fouuent la colere engendre de bon: vert.

. Mair, Conte, que fçait-on? elle efl peut eflrefage,
Voire auecque raifon, inconfiante, (7 volage,
Et Dey-e auife’e aux bien: qu’elle depart

Le: adiuge au merite, (7* non point au hagard.
Puis Ion voit de jon œil, Ion luge de fa tefle,
Et chacun à fan dire a droit en fa requefle :
Car l’amour de foy-mefme, (7’ noflre afeâion,

Adioufle auec vfure à la perfection.
Toufiour: le fond du fac ne vient en euidence,
Et bien fauuent l’eflèt contredit l’apparence;

De Socrate à ce point l’arrefl efl mi-party,
Et ne fçait on au vray qui de: deux a menty,
Et fi philofophant le ieune Alcibiade
Comme [on Cheualier en reçeut l’accolade.

Il n’efl à decider rien de fi mal-alfé,

Que fou: vn faine? habit le vice deguzfe’.
Par ainfi z’ay doncq’ tort, Ü ne doy pas me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me departir
Autre chofe à la fin jinon qu’vn repentir.

Mai: quoy, qu’y feroitaon, pull: qu’on ne t’ofe pendre?

Encor’ faut-il auoir quelque chofe où fe prendre, v
Quifiate en dzfcourant le mal que nom fentons.

Or laiflant tout cecy retourne à ne: moutons,
2



                                                                     

x8 » SATYRE u.
Mufe, Cr fan: varier dy non: quelque: farnette:,
De te: enfan: baflard: ce: tiercelet: de: Putes,
Qui par le: carefbur: vont leur: ver: gntnafim,
Qui par leur: achon: font rire le: paflan:,
Et quand la faim le: paindfe prenant fur le voflre
Comme le: eflourneaux il: J’afament l’vn l’autre.

Cepandant fan: faulier:, ceinture, ny cordon,
L’œil farouche, Ü troublé, l’ejprit à l’abandon,

V ou: viennent acafler comme performe: yure:,
Et difent pour bon-iour, Mortfieur «à fait de: liure:,
On le: vent au Palai:, (7’ le: docte: du tu: :1
A le: lire amufeg, n’ont autre paflètam.

De là fan: vau: laijer importun: il: vau: fument,
V au: alaurdent de ver:, d’alaigrefl’e vau: priuent,
Vou: parlent de fortune, (7 qu’il faut acquerir
Du credit, de l’honneur, auant que de mourir,
Mai: que pour leur refpeél l’ingratfiecle ou nou:famme:,
Au pri: de la vertu n’eflime point le: homme: ,-
Que Ronfard, du Bellay viuant: ont eu du bien,
Et que c’efl honte au Ray de ne leur donner rien,
Pui: fan: qu’on le: conuie ainji que venerable:,
S’aflïeflènt en Prelat: le: premier: à va: table:,

Où le caquet leur manque, Ü de: dent: difcaurant,
Semblant auoir de: yeux regret au demourant.

Or la table leuée il: curent la machoire t
Apre: grace: Dieu beut, il: demandent à boire, »
V au: font un fa! dz]caur:, pui: au partir de là,
Vau: difent, mai: Monjîeur, me donnez vau: cela?
C’efl taufiaur: le refrein qu’il: font à leur balade.
Pour may ie n’en voy point que ie n’en foi: malade,
I’en perd: le fentiment du carp: tout mutilé,
Et durant quelque: iour: i’en demeure opilé.

V n antre renfroingné, refueur, melancolique,
Grimaflant fan dlfcour: femble auoir la colique,



                                                                     

SATYRE Il. 19
Suant, crachant, toufint, penfant venir au point :
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

V n autre ambitieux pour le: ver: qu’il compofe,
Quelque bon benefice en I’efprit je propofe,
Et defl’u: vn cheual, comme vn finge attaché
Meditant vn fonnet, medite vne Euefche.

Si quelqu’vn comme moy leur: auurage: n’eflime,

Il efl lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,
Difiicille, hargneux, de leur vertu ialoux,
Contraire en iugement au commun bruit de tou:,
Que leur gloire il derobe, auecq’ je: artifice:.
Le: Dame: cependant fe fondent en delice:
Lifant leur: beaux efcrit:, (7’ de iour (9’ de nuit

Le: ont au cabinet fou: le chenet du hot,
Que porte; à l’Églife il: valent de: matine:,
Tant felon leur: dijcours leur: tenure: font diuine:.

Encore apre: cela il: font enfant: de: Cieux,
Il: font iournellement carouflè auecq’ le: Dieux :
Compagnon: de Minerue, à confi: en fcience,
V n chacun d’eux penfe ejlre vne lumiere en France.

Ronfard fay-m’en rayon, (7’ vau: autre: efprit:
Que pour ,eflre viuan: en me: ver: ie n’efcri:,
Pouueï vau: endurer que ce: rauque: Cygalle:
Egallent leur: chanfon: à va; tenure: Royalle:,
Ayant vojlre beau nom lachement dementy?
Ha! de]! que noflrejiecle ejl en tout peruerty :
Mai: pourtant quelque efprit entre tant d’infolence
scat? trier le fçauoir d’anecque l’ignorance,
Le naturel de l’art, (7 d’vn œil anifé

Voit quide Calliope efl plu: fauonfe.
Iufle poflérité à tefmoing ie t’apelle,

Toy qui fan: pafion, maintien: l’æuure immortelle,
Et qui felon l’efprit, la grace (7’ le fçauoir,

De race en race au peuple un ouurage fait voir,



                                                                     

20 SATYRE Il.
- V ange celte querelle, (7’ iuflement fepare

Du Cigne d’Apollon la corneille barbare
Qui croafl’ant par tout d’vn orgueil eflronté

Ne couche de rien main: que l’immortalité.
Mai: Comte que fert-zl d’en entrer en colere ?

Puifque le tan: le veut non: n’y pauuon: rien faire,
Il faut rire de tout, aufi bien ne peut-on
Changer chofe en Virgile, ou bien l’autre en Platon.

Quel plaifir penfe:-tu, que dan: l’ame ie fente,
Quand l’vn de cefle troupe en audace infolente,
Vient à V anue: à pied, pour grimper au coupeau
Du Parnaflè F rançoi:, (7’ boire de fan eau,
Que froidement receu, on l’efcoute à grand peine,
Que la Mufe en groignant luy defi’end fa fontaine,
Et je bouchant l’oreille au reçit de je: ver:,
Tourne le: yeux à gauche, (7’ le: lit de trauer:,
Et pour fruit de fa peine aux grand: ven: difperfee,
Ton: je: papier: feruzr à la chaire percée?

Mai: comme eux ie fait Pute, (7’ fan: dzfiretion
Ie deuien: importun auecq’ prefomption.

Il faut que la raifon retienne le caprice,
Et que mon ver: ne fait qu’ainfi qu’vn exercice,

Qui par le iugement doit eflre limité
Selon que le requiert ou Page, ou la fauté.

Ie ne fçay quel Demon m’a fait deuenir Pute :
le n’ay comme ce Grecq de: Dieux grand interprete
Dormy fur Helicon, ou ce: dock: mignon:
Naiflent en vne nuit? comme le: champignon: ,
Si ce n’efl que ce: iour: allant à l’auanture

Refuant comme vn oyfon qu’on mene à la parure,
A V anue: i’arriuay, ou fuiuant maint difcour:,
On me fit au iardin faire cinq ou fix tour:,
Et comme vn Conclauille entre dan: le conclaue,
Le fommelier me prit, (7’ m’enferme en la cane,

l



                                                                     

- sium]: n. 2x
Où beuuant, (7’ mangeant ie fi: mon coup d’efay,
Et oùji ie fçay rien, i’apri: ce que ie fçay.

V ayla ce qui m’a fait (7’ Poète, (7’ Satyrtque,

Reglant’ la medil’ance à la façon antique.

Mai: à ce que ie voy fympatil’ant d’humeur,

I’ay peur que tout à fait ie deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, (’7’ boufli d’arrogance,

Si ie n’en ay l’efprit i’en auray l’infolence.

Mai: retournan: à nant, C7- fage: deuenu:
Soyan: à leur: depen: vn peu plu: retenu:.

Or Comte, pour finir ly doncq’ cejle Satyre,
Et voy ceux de ce temp: que ie pince fan: nre,
Pendant qu’à ce printemp: retournant à la cour
I’iray reuoirtmon maillre, (7’ luy dire bon iour.

ëOE V

up



                                                                     

A Monfieur le Marquis de Cœuures.

SATYRE Il].

arqui:, que doy-ie faire en cejle incertitude?
g Doy-ie la: de courir me remettre à l’eflude,
sa V 1 4 Lire Homere, Ariflote, (7 dtfciple nouueau
k5 a)! Glaner ce que le: Greq: ont de riche, (7’ de beau,

- Refle de ce: moiflbn: que Ronfard, (7’ Defporte:,
Ont remporté du champ fur leur: efpaule: jbrte:,
Qu’il: ont comme leur propre en leur grange entaflê’,

EgaIIant leur: honneur:*aux honneur: du pafe’?
Ou fi continuant à courtifer mon maiflre,
Ie me doy tuqu’au bout d’efperance repaiflre,
Courttfan morfondu, frenetique, (7’ refueur,
Portrait de la dzfgrace, (3’ de la defaueur,
Pui: fan: auoir du bien, troublé de refuerie
Mourir defu: vn cafre en vne hoflellerie,
En Tofcane, en Sauoye, ou dan: quelque autre lieu,
San: pauuoir faire paix, ou trefue auecque: Dieu.
San: parler ie t’entend: il faut fuiure l’orage,
Auflî bien on ne peut où choifir auantage.
Non: viuon: à taton:, (J’ dan: ce monde icy



                                                                     

unau: m. a;
Souuent auecq’ trauail on pourjuit du joucy .’

Car le: Dieux courouce’; contre la race humaine
Ont mi: auecq’ le: bien: la jueur, 0’ la pairie.
Le monde efl vn berlan où tout efl confondu .’
Tel penje auoir gaigné qui jauuent a perdu
Ainfi qu’en vne blanque où par hagard on tire,
Et qui voudroit choifir jouuent prendroit le pire.
Tout depend du Deflin, qui jan: auoir ejgard
Le: faueur:, (7’ le: bien: , en ce monde depart.

Mai: pui: qu’il e11 ainfi que le fart nou: emporte,
Qui voudroit je bander contre vne lay fi forte?
Suiuon: doncq’ [a conduite en cejl aueuglement.
Qui peche auecq’ le ciel peche honorablement.

- Car penjer :’afianchir c’efl vne rejuerie,

La liberté par fange en la terre ejl cherie :
Rien n’ejl libre en ce monde (7’ chaque homme depend

Comte:, Prince:, Sultant, de quelque autre plu: grand.
Tou: le: homme: viuan: font icy ba: ejclaue:
Mai: juiuant ce qu’il: font il: di erent d’entraue:,
Le: vn: le: partent d’or, (3’ le: autre: de fer :
Mai: n’en deplalje aux vieux, ny leur Philojopher
Ny tant de beaux ejcrit: qu’on lit en leur: ejcole:
Pour fafianchir l’ejprit ne font que de: parole:.

Au ioug nou:jamme: ne; (7’ ria lamai: ejle
Homme qu’on ayt vu viure en plaine liberté.

En vain me retirant enclo: en vne eflude
Penjeroy-ie layer le ioug de jeruitude,
Eflant jerf du dejir d’aprendre, (7- de jçauoir,
le ne ferai: jinon que changer de deuoir.
C’ejl l’arrejt de nature, (3’ perjonne en ce monde

Ne jçauroit controlerja jagefle profonde.
Put: que peut il jeruir aux mortel: icy ba:,

Marqui:, d’eflre jçauant, ou de ne l’ejlre par?

Si la jcience panure, abreuje efl mejprtjée,
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24. SATYRE m.
Sert au peuple de fable, aux plu: grand: de rifle;
Si le: gen: de Latin de: jot:jont denigre;
Et fi lon ne]? doéleur jan: prendre je: degré:.
Pourueu qu’on fait marguant, qu’on bride fa mouflache,
Qu’on fizje je: cheueux, qu’on porte un grand pannache ,
Qu’on parle baragouin, (7’ qu’on juiue le vent .’

En ce temp: du iourd’huy Ion n’ejl que trop jçauant,

Du fiecle le: mignon:, fil: de la poule blanche
Il: tiennent à leur gre’ la fortune en la manche,
En credit ejleue; il: dijpojent de tout,
Et n’entreprennent rien qtitl: n’en viennent à bout.

Mai: quoy, me dira: tu, il t’en faut autant faire,
Qui oje a peu jouuent la fortune contraire :
Impartune le Louure, (7’ de iour,0 de nuit?
Perd: pour t’ajugetir 0’ la table, (7- le lié? :
Soi: entrant, efronté, (7’ jan: cefl’e importune :

En ce temp: l’impudance eleue la fortune.
Il efl vray, mai: pourtant ie ne point d’aui:

De degager me: iour: pour le: rendre afleruit,
Et fou: vn nouuel Aflre aller nouueau pilote
Conduire en autre mer, mon nauire quiflote,
Entre l’ejpoir du bien, (7’ la peur du danger

De froijer mon attente, en ce bord effranger.
Car pour dire le vray c’efl vn pay: eflrange,

Où comme vn vray Prothée â toute heure on je change,
Où le: lay: par rejpeé? jage: humainnement,
Confondent le layer auecq’ le chafliment,
Et pour vn mejme fait de mejme intelligence
L’vn efl Mitan, l’autre aura recompence.

Car jelon l’interejl, le credit, au l’apuy
Le crime je condamne, (7’ :’abjout auiaurd’huy.

Ie le dy jan: confondre en ce: aigre: remarque:
La clemence du Roy, le miroir de: Manarque:,
Qui plu: grand de vertu, de cœur, (7’ de renom,

rît



                                                                     

SATYRE m. 25
S’eft acqui: de Clement, (7’ la gloire (7’ le nom.

Or quant à ton confeil qu’à la cour ie m’engage,

Ie-n’en ay pa: l’efprit, non plu: que le courage.
Il faut trop de fçauoir, (7’ de ciuilité,
Et fi i’oje en parler trop de fubtilite’,

Ce n’efl pa: mon humeur, ie fui: melancolique,
Ie ne fui: point entrant, ma façon efl ruflique,
Et le furnom de bon me va t on reprochant,
Dautant que ie n’ay pas l’ejprit d’ejlre mejchant.

Et pui: ie ne fçauroit me forcer ny me faindre,
Trop libre en volonté ie ne me pui: contraindre.
Ie ne fçauroi: flater, (7’ ne fçay point comment

Il faut je taire acort, ou parler faucement,
Benir le: fauori: de gefle, (7’ de parolle:,
Parler de leur: ayeux, au iour de Cerigolle:,
De: haut: faiél: de leur race, (7’ comme il: ont acqui:
Ce titre auecq’ honneur de Duc:, (7’ de Marqui:.

Ie n’ay point tant d’efpnt pour tant de menterie :
Ie ne pui: m’adonner à la cageollerie,
Selon le: acciden:, le: humeur: ou le: tour:,
Changer comme d’habit: tau: le: moi: de dtfcour:.
Suiuant mon naturel ie hay tout artifice,
le ne pui: deguzfer la vertu, ny le vice,
Ofrir tout de la bouche, (7’ d’vn propo: menteur,

Dire pardieu Monfieur ie vau: fui: jeruiteur,
Pour cent bonadie: .r’arrefler en la rue",
Faire fu: l’vn de: pied: en la jale la gruë,
Entendre vn mariollet qui dit auecq’ mefpri: I
Ainfi qtiafne: ce: gen:jont tout veflu: de gnît,
Ce: autre: verdelet: aux peroquet: rwjèmblent,
Et ceux-cy mal peigne; deuant le: Dame: tremblent,
Pui: au partir de là comme tourne le vent
Auecque: vn bon iour amy: comme deuant.

le n’entend: point le cour: du Ciel, ny de: planete:,



                                                                     

26 unau; m.
Ie ne fçay deuiner le: afaire: jecretes,
Cagnotflre vn bon vifage, (7’ iuger fi le cœur
Contraire à ce qu’on voit ne feroit point moqueur.

De porter vn poullet ie n’ay la fufifance,
Ie ne fui: point adroit, ie n’ay point d’eloquence
Pour colorer vn faiél, ou detourner la foy,
Prouuer qtivn grand amour n’efl fuieél à la lay,
Suborner par dijcour: une femme coquette,
Luy conter de: chanfan: de Ieanne, (7’ de Paquette,
Defbaucher vnefille, (7’ par vzue: raifon:
Luy monflrer comme Amour fait? le: bonne: maifon:,
Le: maintient, le: ejleue, (7’ propice aux plu: belle:
En honneur le: auance, (7’ le: fait? Damoyfelle:,
Que de]? pour leur: beaux ne; que je font le: ballet:,
Qu’elle: font le de: ver:, (7’ de: poulet:,
Que leur nom retentit dan: le: air: que lon chante,
Qu’elle: ont à leur fuite vne troupe beante
De langoureux tranfi:, (7’ pour le faire court
Dire qu’il n’efl rien tel qu’aymer le: gen: de court

Aleguant maint exemple en ce fiecle où nou:jomme:,
Qu’il n’efl rien fi facile à prendre que le: barman,
Et qu’on ne :’enquiert plu: :’elle a fait? le pourquoy,

Pourueu qu’elle fait riche, (7’ quelle ayt bien de quoy.
Quand elle auroit fuiuy le camp à la Rochelle
S’elle a force ducat: elle efl toute pucelle.
L’honneur eflropié, languiront, (7’ perclu:,

N’efl plu: rien qu’vne idolle en qui lon ne croit plu:.

Or pour dire cecy il faut force mi flere ,
Et de mal dijcourir il vaut bien mieux je taire.
Il cf? vray que ceux là qui n’ont po: tant d’efprit

Peuuent mettre en papier leur dire par efcrit,
Et rendre par leur: ver:, leur Mufe maquerelle;
Mai: pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle.

Il faut eflre trop pront, ejcrire à tau: propo:,



                                                                     

SATYRE HI. 27
Perdre pour vn fonnet (7’ fommeil, (7’ repo:.

Pui: ma muje efl trop chafle, à z’ay trop de courage,
Et ne pui: pour autruy façonner vn ouurage.
Pour moy i’ay de la court autant comme il m’en fault t
Le vol de mon deflèin ne :’eflend point fi haut .’

De peu ie fui: content, encore que mon maiflre
S’il luy plaifoit vn iour mon trauail recongnoillre
Peut autant qu’autre Prince, (7’ a trop de moyen
D’eleuer ma fortune (7’ me faire du bien,

Ainjy que fa Nature à la vertu facille
Pramet que mon labeur ne doit eflre inutille, p
Et qu’il doit quelque iour mal-gré le fort cuija t
Mon jeruice honorer d’vn honnefle prejant, Ê
Honnefle, (7’ conuenable à ma bafl’e fortune,

Qui n’abaye, (7’ n’ajpire ainfy que la commune

A pre: l’or du Perou, ny ne tend aux honneur:,
Que Rome departit aux vertu; de: Seigneur:.

Que me fer: de m’aflèoir le premier à la table,
Si la fain d’en auoir me rend Infatiable?
Et fi le fai: leger d’vne double Euejclté

Me rendant main: contant me rend plu: empefche?
Si la gloire, (7’ la charge à la peine adonnée
Rend fou: l’ambition mon ante infortunée?
Et quand la feruitude a pri: l’homme au collet
I’eflime que le Prince efl main: que jan valet.
C’eft1 pourquoy à: ne tend: à fortune fi grande :
Loing de l’ambition, la raifon me commande .’

Et ne pretend: auoir autre choje finon
Qu’vn fimple benefice, (7’ quelque peu de nom ,-

Afin de pauuoir viure, auecq’ quelque afiurance,
Et de m’ofler mon bien que Ion ait mnfcience.

. Alor: vrayement heureux le: liure: feuilletant
Ie rendrai: mon defir, (7’ mon efprit contant.
Car fan: le reuenu l’eflude nou: abuje,
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Et le corp: ne je par]? aux banquet: de la mufe.
Se: met: font de fçauoir dijcourir par raifort,
Comme l’ame je meut vn tan: en fa prifon,
Et comme deliuree elle mante diuine
Au Ciel lieu de fan eflre, (7’ de fan origine,
Comme le Ciel mobile eternel en jan cour:
Fait le: fiecle:, le: an:, (7’ le: matît, (7’ le: tour:,

Comme aux quatre elemen: le: matiere: enclofe:,
Donnent comme la mort la vie à toute: chofe:,
Comme premièrement le: homme: dzfpercez,
Furent par l’armonie, en troupe: amaflèz,
Et comme la malice en leur ame glifl’ée,
Troubla de no; ayeux l’innocente penje’e,

D’où naquirent le: loy:, le: bourg:, (7’ le: citez,
Pour jeruir de gourmete à leur: mechanceteg,
Comme il: furent en fin redui: fou: vn Empire,
Et beaucoup d’autre: plat: qui feroient long: à dire, ’
Et quand on en fçauroit ce que Platon en fçait,
Marqui: tu n’en feroit plu: gra:, ny plu: refaiâ,
Car c’efl vne viande en efprit confommee,
Legere à l’eflomac, ainfi que la fumée.

Sçai: tu pour fçauoir bien, ce qu’il nou: faut fçauatr?
C’efl :’afliner le goufl de cognoiflre, (7’ de voir,

Aprendre dan: le monde, (7’ lire dan: la vie
D’autre: fecret: plu: fin: que de Philofophie,
Et qtdauecq’ Il fcience il faut vn bon ejpnt.

Or entend: à ce point ce qu’vn Greq’ en efcnt,

Iadi: vn loup dit-il, que la foin epoinçonne

Sortant hor: de jan fort rencontre vne lionne A;
Rugiflante à l’abord, (7’ qui montroit aux den:
L’infatiable foin qu’elle auoir au dedan: .’

Furieuje elle aproche, (7’ le loup qui l’autfe,
D’vn langage flateur luy parle, (7’ la courtife .’

Car ce fut de tout tan: que ployant fou: l’efibrt,

rn’ ....,. am-» vA-
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Le petit cede au grand, (7’ le faible au plu: fort.

Luy di-ie, qui craignoit que faute d’autre proye,
La befle l’attaquafl, je: ruje: il employe.
Mai: en fin le hagard fi bien le jecourut,
Qu’vn mulet gro:, (7’ gra: à leur: yeux aparut;

Il: cheminent dtjpo: croyant la table prefle,
Et :’aprochent tau: deux oflag pre: de la beer ,
Le loup qui la congnoifl, malin, (7’ defliant,
Luy regardant aux pied: luy parloit en riant .’
D’où e:-tu? qui e:-tu? quelle efl ta nouriture?
Ta race, ta maifon, ton maiflre, ta nature?
Le mulet eflonné de ce nouueau di cour:
De peur ingenieux, aux ruje: eut recour:,
Et comme le: Norman: fan: luy repoudre voire,
Campere, ce dit-il, ie n’ay point de memoire,
Et comme fan: efprit ma grand mere me vit,
San: m’en dire autre chofe au pied me l’e criait.

Lor: il leue la, iambe au iaret ramaflè’e,
Et d’vn œil innocent il couuroit fa penje’e,

Se tenant fufpendu fur le: pied: en auant :
Le loup qui l’aperçoit je leue de deuant,
S’excufant de ne lire auecq’ cefle parolle,
Que le: loup: de jan tan: n’allaient point à l’ecolle .’

Quand la chaude lionne à qui l’ardante fait:
Alloit precipitant la rage, (7’ le deflèin,
S’aproche plu: fçauante en volonté de lire,
Le mulet prend le tan:, (7’ du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la telle, (7’ d’vne autre façon,
Qu’elle ne fçauoit point luy aprit fa leçon.

Alor: le loup :’enfuit voyant la beer morte,
Et de fan ignorance ainfi fe reconforte .’
N’en deplatfe aux Doéleur:, Cordelier:, Iacopin:,
Pardieu le: plu: grand: cler: ne font pa: le: plu: fin:.

-«Hx.*.. H *WN-;
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A Moniteur Matin.

SA’rYnx 1111.

orin la Mufe eft morte, ou la faneur pour elle .’
à" - En vain deflu: Parnafle Apollon on apelle,
s: V 154 En vain par le veiller on acquiert du fçauoir,
k t a) Si fortune feu macque, (7’ :’on ne peut auoir
Ny honneur, ny credit, non plu: que fi no; pairle:
E fioient fable: du peuple inutile: , (7’ vaine:.

Or va romp: toy la tefle, (7’ de iour (7’ de nuicl,
Palli: defu: vn liure à l’apetit d’un bruit

Qui nou: honore apre: que nou: fomme: fou: terre,
Et de te voir paré de troi: brin: de lierre,
Comme :’il importoit eflan: ombre: là ba:,
Que noflre nom vefcufl ou qu’il ne vejcufl pa:,
Honneur hor: de fatjon, inutile merite
Qui viuan: non: trahit, (7’ qui mort: non: profite,
San: foing de l’auenir ie te lai-fie le bien
Qui vient à contrepoil alor: qu’on ne jent rien,
Pui: que vinant icy de nou: on ne fait? conte,
Et que noflre vertu engendre (noflre honte.

Doncq’ par d’autre: moyen: à la court familier:,
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Par vice, ou par vertu acqueron: de: laurier: ,
Pui: qu’en ce monde icy on n’en fait? dijerance,
Et que jouuent par l’vn l’autre je recompenfe.
Aprenon: à mentir, mai: d’vne autre façon

Que ne fait Caliope ombrageant fa chanjon
Du vaille d’vne fable, afin que jan miflere
Ne fait ouuert à tou:, ny congneu du vulguaire.

Aprenon: à mentir, no; propo: deguzfer,
A trahir no; amy:, no; ennerru: baifer,

’F aire la court aux grand: , 0’ dan: leur: antichambre:,
Le chapeau dan: la main, nou: tenir fur no; membru,
San: ofer ny cracher, ny touflîr, ny :’afeoir,

Et nou: couchant au iour, leur donner le ban fair.
Car pui: que la fortune aueuglement difpoje

De tout, peut eflre en fin auron: nou: quelque chofe
Qui pourra deflourner l’ingrate aduerfité,
Par vn bien incertain à talon: debité,
Comme ce: courtifan: qui :’en fadant acroire,
N’ont point d’autre vertu, finon de dire voire.

Or laiflbn: doncq’ la Mufe, Apollon, (7’ je: ver:,
Laiflbn: le lut, la lyre, (7’ ce: outil: diuer:,
Dont Apollon nou: flatte, ingrate frenefie,
Pui: que pauure (7’ quémande on voit la poèfie,
Où i’ai par tant de nuit: mon trauail occupé .’

Mai: quoy ie te pardonne, (7’ fi tu m’a: trompe
La honte en fait au fiecle, où viuant d’age en age
Mon exemple rendra quelque autre efpnt plu: fage.

Mai: pour moy mon amy te fui: fort mal paye
D’auoir fuiuy cet’ art, fi i’euflè efludié,

Ieune laborieux fur vn bancq à l’efcolle,
Gallien, Hzpacrate, ou Iajan, ou Bartolle,
V ne cornete au col debout dan: vn parquet,
A tort 0’ à trauer: ie vendroit mon caquet,
Ou bien tafiant le poulx, le ventre (7’ la poitrine,

’ A. .- V (fla æbflr V
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l’aurai: un beau teflon pour iuger d’une vrine,

Et me prenant au ne; loucher dan: un baflin
De: ragou: qu’un malade ofie à fan Medecin,
En dire mon adui:, former une ordonnance,
D’un rechape :’il peut, pui: d’vne reuerence,

Contrefaire l’honnefle, (7’ quand viendroit au point,
Dire en ferrant la main, Dame il n’en fallait point.

Il e]? vray que le Ciel qui me regarda nazflre,
S’efi de mon iugement toufionr: rendu le maillre,
Et bien que ieune enfant mon Pere me tançafl,
Et de verge: jouuent me: chançon: menaçafl,
Me dijant de depit, (7’ bonfi’y de colere,

Badin quitte ce: uer:, 0’ que penfe:-tu faire?
La Muje efl inutile, 0’ fi ton oncle a fçen
S’auancer par cet’ art tu t’ y verra: deçeu.

V n mejme A flre toufiour: n’ eclaire en ce fie terre .’

Mur: tout ardant de feu non: menace de guerre,
Tout le monde fremit, (7’ ce: grand: mouuemen:
Couuent en leur: fureur: de piteux changemen:.

Penfe-tu que le lut, (7’ la lyre de: Poète:
S’acorde d’armonie auecque: le: trompette:,
Le: fifre:, le: tambour:, le canon, (7’ le fer,
Concert extrauagant de: mufique: d’enfer?

Toute chofe a fan regne, (7’ dan: quelque: année:,
D’vn autre ail non: verron: le: fiere: defline’e:.

Le: plu: grand: de ton tan: dan: le jang aguerr1:,
Comme en Trace feront brutalement nourrir,
Qui rude: n’aymeront la lyre de la Mufe,
Non plu: qu’une vielle au qu’une cornemufe.
Lat-[e donc ce métier (7’ fage pren: le joing
De t’acquerir un art qui te jerue au befoing.

Ie ne fçay mon amy par quelle prefcience,
Il eut de no; De flin: fi claire congnoiflance,
Mai: pour moy ie fçay bien que jan: en faire ca:,

,9
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le mefprtjoi: jan dire, (7’ ne le croyoi: par,
Bien que mon bon Démon jouuent me dz]? le mejme .’

Mai: quand la paflîon en non: ejl fi extreme,
Le: adnertiflèmen: n’ ont ny force ny lieu .’
Et l’homme croit à peine aux parolle: d’un Dieu. V

Ainfi me tançait-il d’une parolle emeuë.

Mai: comme en je tournant ie le perdoy de veuë
le perdy la memoire auecque: je: dijcour:,
Et rejueur m’ejgaray tout feul par le: deflour:
De: Antre: (7’ de: Bai: afreux (7’ folitaire:,
Ou la Mufe en dormant m’enfeignoit je: mifiere:,
M’aprenoit de: fecret: (7’ m’echaufant le jein,

De gloire 0’ de renom releuoit mon defein.
Inutile fcience, ingrate, (7’ mefprije’e, x

Qui jert de fable au peuple, aux plu: grand: de rije’e.
Encor’ feroit ce peu fi jan: eflre auancé,

Lon nuoit en cet art fan age depence’,
Apre: un vain honneur que le tan: non: refuje,
Si main: qu’une Putain l’on n’efiimoit la Muje.

Eufi tu-plu: de feu, plu: de joing, O’plu: d’art
Que lodelle n’eut oncq’, Defporte:, ny Ronfard,
Lon te fera la moue", (7’ pour fruit? de ta paine,
Ce n’efl ce dirat-on qu’un Pacte à la douzaine.

Car on n’a plu: le goufl comme on l’eut autrefoi:,
Apollon efl gene’ par de jaunage: loix,
Qui retiennent fou: l’art fa nature ofljque’e,
Et de mainte figure efl fa beauté majque’e.
Si pour fçauoir former quatre ver: enpoulleï
Faire tonner de: mot: mal iointfl: (7’ mal collez,
Amy l’on efloit Poete, on verrait ca: ejlrange:,
Le: Pacte: plu: ejpai: que mouche: en uandanget.

Or que de: ta ieunefle Apollon t’ait apri:,
Que Caliopemefme ait tracé te: ejcrir,
Que le neueu d’Atla: le: ait mi: fur la lyre,

3
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Qu’en l’Antre Thejpean on ait daigné le: lire,
Qu’il: tiennent du jçauoir de l’antique leçon,

Et qu’il: joient imprime; de: main: de Patzflbn,
Si quelqu’un le: regarde (7’ ne leur jert d’obfiacle,

Ejlime mon amy que c’efi un grand miracle;
Lon a beau faire bien, (7’ femerfe: efcri:

De cinette, bainjoin, de mujc, (7’ d’ambre gnîr,

Qu’il: joient plain: releue; (7’ graue: a l’oreille,

Qu’il: fafintfourcillcr le: dock: de merueille,
Ne penfe pour cela eflre eflime main: fol,
Et jan: argent contant qu’on te prejle un licol,
Ny qzion n’eflime plu: (humeur extrauagante)
V n gra: afne pouruen de mille efcuf de rente.

Ce malheur efi venu de quelque: ieune: veaux
Qui mettent à l’encan l’honneur dan: le: bordeaux,

Et raualant Phabn:, le: Muje:, (7’ la grace,
F ont un bouchon à vin du laurier de Parnafle,
A qui le mal de tefle efl commun (7’ fatal,
Et vont bifarement en pofle à l’hapital,
thant :’on n’efi hargneux, (7’ d’humeur dificille,

, Que lon cfl mejprijc de la troupe ciuille,
Que pour ejlre bon Pacte il faut tenir de: fou,
Et defirent en eux ce qu’on mejprijc en tout,
Et pui: en leur chanjon fotement importune,
Il: accujent le: grand:, le Ciel, (7’ la fortune,
Qnifufle; de leur: ver: en font fi rebatu:,
Qu’il: ont tire’ cet’ art du nombre de: vertu:,

Tiennent à mal d’ejprit leur: chanfon: indecrette:
Et le: mettent au ranc de: plu: vaine: fornete:.

Encore quelque: grand: afin de faire voir
De Mœcene rinanx qu’il: ayment le fçauoir,
Non: voient de bon ail, (7’ tenant une gaule,
Ainfi qu’à leur: chenaux non: en flatent l’efpanle,
Auecque bonne mine, (7’ d’un langage doux,

î
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Non: dijent fondant, (7’ bien que faiéle: uou:?
Aue; vau: point fur van: quelque chanfon nouuelle?
I’en vy ce: iour: pafiz de vau: une fi belle,
Que de]? pour en mourir, ha ma foy ic voy bien,
Que vau: ne m’ayme; plu:, vau: ne me donne; rien.

Mai: on lit à leur: yeux 0’ dan: leur contenance,
Que la bouche ne parle ainfi que l’ame penje,
Et que c’efl mon amy, un gremaire (7’ de: mot:

Dont tau: le: courtifan: endorment le: plu: jot:.
Mai: ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,

Mon tan: en cent caquet: fattcmcnt ie conjamme,
Que mal inflruit ie porte en Brouage du je],
Et me: coquille: vendre à ceux de faim? Michel.

Doncq’ jan: mettre l’enchere aux jottje: du monde,
Ny glofer le: humeur: de Dame Fredcgonde,
le diray librement pour finir en deux mon,
Que la plu: part de: gen: font habillez en jot:.



                                                                     

A Monfieur Renault, Euefque de Sées.

SATYRE V.

crtault c’ejl un grand ca: quoy que lon puifle faire ,
à a ( Il n’efl moyen qu’un homme a chacun pugè plaire
g: L a f Et fitfl-il plu: parfait? que la perfec’lion,
opiaça L’homme voit par le: yeux de fan afiéhon.
Chaque fat a fan feu: dont fa raifon fejcrime,
Et tel blafme en autruy ce dequoy ie l’efiime,
Tout juyuant l’intclec change d’ordre (7’ de rang,

Le: More: auiaurd’huy peignent le Diable blanc,
Le jel cf? doux aux vn:, le jucre amer, aux autre:,
Lon reprend te: humeur: ainfi qu’on fait le: noflre:,
Le: Critique: du tan: m’apellcnt debauche’,
Que ie iour (7’ nniél aux plaifir: ataché,
Que i’y pcr: mon efprit, mon ame (7’ ma ieunefl’e,

Le: autre: au rebour: accujent ta fagefe,
Et ce hautain defir qui le fait? me’przjer
Plaifir:, trefor:, grandeur: pour t’immortalifer,
Et dijcnt, â chetzfr qui mourant fur un liure,
Penje; fecond: Phæni: en va: cendre: reuiure,
Que van: efle: trompe; en voflre propre erreur,
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Car (7’ vau: (7’ va: ver: vine; par procureur.

V n liuret tout moyfi vit pour vau: (7’ encore
Comme la mort vau: fait, la taigne le deuore,
Ingrate vanité dont l’homme je repazfl,

Qui baille apre: un bien qui jottemcnt luy plaifl.
Ainfi le: aélion: aux langue:jont fugette:,

Mai: ce: diuer: rapor: font de faible: fugette:,
Qui bleçent feulement ceux qui font mal armez,
Non pa: le: bon: efprit à vaincre acoutumeq,
Qui jçauent auije; auecque: diflerance,
Separer le vray bien du fard de l’apparance.

C’efl un mal bien eflrange aux cerneaux de: humain:
Qui juinant ce qu’il: font malade: ou plu: fain:,
Digerent la viande, (7’ jclon leur nature,
Il: prennent ou mauuazfe ou bonne nouriture.

Ce qui plazfl à l’œiljain oflence un chafieux,
L’eau je iaunit en bile au corp: du bilieux,
Le fang d’un Hidropique en pituite je change,
Et l’cflommac gafié pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur rouflbyante du Ciel,
L’une en fait le venin, (7’ l’autre en fait le miel.
Ainfi c’efl la nature, (7’ l’humeur de: perjonne:,

Et non la qualité qui rend le: chofe: bonne:.
Charnellement je ioindre auccq’ fa paranté,

En France c’efl incefle, en Perje charité,
Tellement qu’ à tout prendre en ce monde ou nou:fontme:,
Et le bien, (7’3le mal depend du gonjl de: homme:.

Or jan: me tourmenter de: diuer: apetit,
Quel: il: font aux plu: grand:, (7’ quel: aux plu: petit,
le te veux dijcourir comme ic trouue eflrange
Le chemin d’où non: vient le blafme, (7’ la louange,
Et comme i’ay l’efprit de Chimere: brouillé,
Voyant qu’un More noir m’appelle barbouillé,

Que le: yeux de trouer: Rajenjent que ie lorgne,
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Et que le: quinte vint: dtfent que ie borgne.

C’ejl ce qui m’en deplatfl encor que i’aye apri:

En mon Philofopher d’auoir tout à méprit.

Penje: tu qu’à prefent un homme a bonne grace,
Qui dan: le four l’Euchue enterine fa grace,
Ou l’autre qui pourfuit de: abolition: ,
De vouloir ietter l’ail deflu: me: aillant,
V n traiflre, un vjuricr, qui par mijericorde,
Par argent, ou faneur :’cfi fauué de la corde,
Moy qui dehor: jan: plu: ay veu le Chaflelet,
Et que iamai: jcrgent ne faifit au collet,
Qui vi: felan le: loix (7’ me contien: de forte
Que ie ne tremble point quand on heurte à ma porte,
Voyant un Prefident le cœur ne me treflàult,
Et la peur d’un Prenoft ne m’eucille en furfault,
Le bruit d’une recherche au logi: ne m’arefle,

Et nul remord facheux ne me trouble la telle,
Ie repofe la nuié? ju; l’un (7’ l’autre flanc,

Et cepandant Bertault ie fui: defu: le ranc.
Scanre: du tan: prefent, hipocrite: jeuere:,

V n Claude efionlement parle de: adultere:,
Milan janglant encor reprend un ajafin,
Crache, un feditieux, (7’ V erret, le larcin.

Or pour moy tout le mal que leur dtjconr: m’obiette,
C’efl que mon humeur libre à l’amour efljugctte,
Que i’ayme me: plaifir:, (7’ que le: pafl’etan:

De: amour: m’ont rendu grifon nuant le tan:,
Qu’il cf! bien malaxfé que iamai: ie me change,
Et qu’à d’autre: façon: ma ieunefle je range.

Mon oncle m’a conté que montrant à Ronfard
Te: ver: efiincellant: (7’ de lumiere, (7’ d’art,

Il ne fçeut que reprendre en ton aprentijage
Sinon qu’il te iugeoit pour vn Pacte trop juge.

Et ore: au contraire, on m’obieéle à peché
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Le: humeur: qu’en ta Muje il eufi bien recherché.
Anfli ie m’emerueille au feu que tu recelle:,
Qu’un efprit fi rafi: ait de: fougue: fi belle:,
Car ie tien comme luy que le chaud element,
Qui donne cefle pointe au vif entendement,
Dont la verne :’echauflè (7’ :’enjlame de forte

Que ce feu dan: le Ciel fur de: aille: l’emporte,
Soit le mejme qui rend le Poete ardant (7’ chaud,
Suieél à je: plaifir:, de courage fi haut,
Qu’il mepnje le peuple, (7’ le: chofe: commune:,

Et brauant le: faneur: je moque de: fortune:,
Qui le fait debauché, frenetique rejuant
Porter la tefle baflè, (7’ l’efprit dan: le vent,

Egayer fa fitreur parmy de: precipice:,
Et plu: que la raijon juieé! à je: caprice:.

Faut il doncq’ à prejent :’etonner fi ie fui:
Enclin à de: humeur: qu’euiter ie ne pui:,
Où mon tcmperament malgré moy me tranfporte,
Et rend la raljon faible ou la nature efl forte,
Mai: que ce mal me dure il ejl bien malatjé,
L’homme ne je plaif)z po: d’efire toufiour: fratjé,

Chaque age a je: façon:, (7’ change la Nature
De jept an: en jept an: nofire temperature ;
Selon que le Soleil je loge en je: maifon:,
Se tournent no; humeur:, ainfi que no; jaijon:,
Toute choje en vinant auecq’ Page :’altere,

Le debauché je rit de: jermon: de jan pore,
Et dan: vingt (7’ cinq an: venant à je changer,
Retenu, vigilant, joignenx (7’ mefnager,
De ce: mejme: dijcour: fe:fil: il admonefle,
Qui ne font que J’en rire (7’ qu’en hocher la tefle,

Chaque age a je: humeur:, fan goufl, (7’ je: plaijir:,n
Et comme noflre poil blanchifint no; defir:.

Naturetne peut po: Page en Page confondre .’



                                                                     

Il

4o SATYRE v.
L’enfant qui jçait defia demander (7’ rejpondre,

Qui marque aficurement la terre de je: pa:,
Auecquefe: pareil: je plat]? en je: éba:,
Il fait, il vient, il parle, il pleure, il jante d’aije,
San: ratjon d’heure en heure, il :’c’mcut (7’ iapaije.

Croiflant l’agc en auant jan: joing de gouuerneur
Releue’, courageux, (7’ cupide d’honneur,

Il je plaifl aux chenaux, aux chien:, à la campagne,
F acille au vice il hait le: vieux, (7’ le: dedagne,
Rude à qui le reprend, pareflèux à jan bien,
Prodigue, depencier, il ne confcrne "en,
Hautain, audacieux, conjeillcr de joy mejme,
Et d’vn cœur obfiiné je heurte-â ce grill aime.

L’age au joing je tournant homme fait il acquiert
De: bien:, (7’ de: ami:, fi le tan: le requiert,
Il majque je: dtjconr:, comme fur un theatre,
Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,
Son efprit auijépreuient le repentir,
Et je garde d’un lieu difiicille à jortir.

Maint: facheux accidan: jurprennent ja viclleflè,
Soit qu’auecq du joucy gagnant de la richwfe,
Il .r’en defind l’vjage, (7’ craint de :’en jeruir,

Que tant plu: il en a, main: .r’en peut afiuuir,
Ou fait qu’anecq’ froideur il fafle toute chofe,
Imbecille, douteux, qui voudroit, (7’ qui n’ofc,
Dilayant, qui tonfiour: a l’œiljur l’auenir,
De leger il n’efpere, (7’ croit au jouuenir,

Il parle de jan tan:, diflicille (7’ jenere,
Cenjurant la ieuneflè vje de: droit: de perc,
Il corrige, il reprend, hargneux en je: façon,
Et veutique ton: je: mot: joient autant de leçon:.

V ailla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,
Ainfi diuetjement aux humeur: afiruie,
Que chaque age depart à chaque homme en viuant,



                                                                     

sunna v. 4x
De jan temperamcnt la qualité fumant .’
Et moy qui ieune encor’ en me: plaijîr: m’égaye,

Il faudra que ie change, (7’ mal gré que i’en aye

Plu: joigneux deuenu, plu: froid, (7’ plu: rafli:,
Que me: ieune: penjer: cedent aux vieux jouci:,
Que i’en paye l’cjcot remply iujque à la gorge,
Et que i’en rende un iour le: arme: à jainél George.

Mai: de ce: dijcoureur: il ne .r’cn trouue point,
Ou pour le main: bien peu qui cognoifl’ent ce point,
Efrontez, ignoran:, n’ayant: rien de jolide,
Leur efprit prend l’eflbr au. leur langue le guide,
San: voir le fond du fac il: prononcent l’arefl,
Et rangent leur: dijcour: au point de l’intcreft,
Pour exemple parfaitte il: n’ont que l’aparance,
Et c’efl ce qui non: porte à cefle indiferance,
Qn’cnjemble l’on confond le vice (7’ la vertu,
Et qu’on l’eflime main: qu’on n’eflime un feflu.

Anflï qu’importe-il de mal ou de bien faire,
Si de no; aélion: un iuge volontaire,
Selon je: apeti: le: decide, (7’ le: rend
Digne: de recompenfe, on d’un juplice grand .’

Si toufiour: no; ami:, en bon jen: le: expliquent,
Et fi tout au rebour: no; haineux non: en piquent .9
Chacun jelon jan goufl fobfline en jan party,
Qui fait qu’il n’efl plu: rien qui ne fait peruerty .-
La vertu n’efl vertu, l’enuie la deguije,
Et de bouche jan: plu: le vulgaire la prije .’
An lieu du iugement regnent le: paflîon:,
Et donne l’intcrefl, le pri:, aux aélion:.

Ainfi ce vieux rejueur qui naguere: à Rome
Gouuernoit un enfant (7’ fatjant le preud’hommb,

Contre-curoit Caton, Critique en je: dijcour:,
Qui toufiour: rechinoit (7’ reprenoit toujour:,
Apre: que cet enfant :’ejl fait plu: grand par Page



                                                                     

42 SATYRE v.
Reuenant à la court d’un fi lointain voyage,
Ce Critique changeant d’humeur: (7’ de cerneau,
De jan pedant qw’ il fut , deuient fan maquereau.

O gentille vertu qu’azjement tu te change: l
Non non ce: aélion: mentent de: louange:,
Car le voyant tout jeul qu’on le prenne à ferment,
Il dira qu’icy ba: l’homme de iugement

Se doit accommoder au tan: qui luy commande,
Et que c’efl à la court une vertu bien grande.

Donq’ la mejme vertu le dreIant au poulet,
De vertueux qu’ilfnt le rend Dariolet,
Donq’ à fi peu de frai:, la vertu je profane,
Se degutje, je majque (7’ deuant courtifane,
Se tran:forme aux humeur:, fuit le cour: du marché,
Et difpence le: gen: de blafme (7’ de poché.

Pere: de: fiecle: vieux, exemple de la vie,
Digne: d’eflre admire; d’une honorable ennie,
(Si quelque beau defir nuoit encot’ en nom)

’Nou: voyant de là haut Pere: qu’en ditte: vau?

Iadi: de voflre un: la vertnfimple 0’ pure
San: fard, jan: fiction imitoit fa nature,
Anflere en je: façon: , jeuere en je: propo:,
Qui dan: un labeur infle egayoitjon repo:,
D’homme: vau: faijant Dieux vau: paiflbit d’ambrofie,

Et donnoit place au Ciel à voflre fantafie.
La lampe de fan front partout vau: ejclairoit,
Et de toute: frayeur: va; efpn: aficuroit,
Et jan: penjer aux bien: ou le vulgaire penfe,
Elle ejiait voflre prix, (7’ vofire recompenfe,
Où la nojlre autourd’ltuy qu’on reuerc icy ba:,

Va la nuit? dam le bal, (7’ douce le: cinq pa:,
se parfume, je frije, (7’ de façon: nounelle:
V eut auoir par le fard du nom entre le: belle:,
Fait crever lamaneur en choyant aux forcfl:,



                                                                     

SATYRE v. 43
Court le faquin, la bague, efcrimc de:fleuret:,
Monte un chenal de boit, fait deju: de: Pommade:,
Talonne le Genet, (7’ le drefle aux paflïzdc:,

Chante de: air: nouueaux, inuente de: ballet: ,
Sçait ejcrire (7’ porter le: uer:, (7’ le: poulet:,

A l’ail toufiour: au guet, pour de: tour: de fouplefle,
Gloje fur le: habit:, (7’ fur la gentillefl’e,
Se plaifl à l’entretien, commente le: bon: mon,
Et met à mejme pri:, le: jage:, (7’ le: jot:.

Et ce qui plu: encor’ m’enpozjonne de rage,

Efl quand un Charlatanreleue jan langage,
Et de coquin fatjant le Prince reueflu,
Baflit un Paranimfe à fa belle vertu,
Et qu’il n’efl crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’eflime à vertu l’art où fa main :’apliqne,

Et qui paraphrafant ja glaire, (7’ jan renom,
Entre le: vertueux ne veuille auoir du nom.

V cilla comme à prefent chacun l’adultertje,
Et forme une vertu comme il plat]? à fa gnrfe .’
Elle efl comme au marché dan: le: impreflion:,
Et :’adiugeant aux taux de ne; afi’eélion:,

Fait que par le caprice, (7’ non par le merite,
Le blafme, (7’ la louange au hagard je debite .’
Et peut un ieune fat, juiuant ce qu’il conçoit,
Ou ce que par je: yeux jan efprit en reçoit,
Donner jan iugement, en dire ce qu’il penje,
Et mettre fan: rejpec noflre honneur en balance.
’ Mai: pui: que c’efl le tan:, mefpnjant le: rumeur:

Du peuple, laiflbn là le monde en ce: humeur:,
Et fi jelon jan goufl, un chacun en peut dire,
Mon goufl fera Bertault, de n’en faire que rire.



                                                                     

A Moniteur de BetÎmne efiant Ambaffadeur pour
Sa Maief’cé à Rome.

SATYRE V1.

ethune fi la charge où ta vertu t’amuje,
’ Te permet écouter le: chanfon: que la Mnfc,

SI 5’ Deju: le: bord: du Tibre (7’ du mont Palatin,
v 5’194 Me fait dire en F rançoi: au riuage Latin,
Où comme au grand Hercule, à la poic’lrine large,
Naflre Alla: de jan faitjnr ton de: je dejcharge,
Te commet de l’Ejlat l’entier gouuernement,

Ecoute ce dtjcour: tifiu bijarement,
Où ie ne preten: point ejcrire ton Hrftoire .’
Ie ne veux que me: ver: :’ honorent en la gloire
De te: nable: ayeux, dont le: fait: releuez,
Dan: le: cœur: de: F lamen: font encore granez,
Qui tiennent à grandeur de ce que te: Anceflre:
En arme: glorieux furent iadi: leur: matftre:.

Ni main: comme ton frere aidé de ta vertu,
Par force, (7’ par confeil, en France a combatu
Ce: anare: Oyjeaux dont le: grife: gourmande:
Du bon Roy de: F rançoit muroient le: viande:,

0171



                                                                     

SATYRE v1. 45
Suget trop haut pour moy, qui doy fan: m’egarer,
Au champ de fa valeur, la voir (7’ l’admirer.

Aufli felon le corp: on doit tailler la robe :
Ie ne veux qu’à me: ver: voflre Honneur fe derobe,
Ny qu’en tgfiant Iefil de v0; fait: plu: qu’humains,
Dedan: ce Labirinte il m’efchape de: main: :
Un doit felon la force entreprendre la pairle,
Et je donner le ton juyuant qu’on a d’halaine,

Non comme vn fou chanter de tort, Ù de trauers.
Laifl’ant donpq’ auxfçauan: à vau: peindre en leur: ver: ,

Haut ejleue; en l’air fur vne azfle dorée,

Digne: imitateur: de: enfan: de Borée,
Tandir qu’à mon pauuoir me: force: mefurant,
San: prendre ny Phæbu:, ny la Mufe à garant,
Ie fuyuray le caprice en ce: pay: eflrange:
Et fan: paraphrafer le: faim, (7’ le: louanger,
Ou me fantafier le cerneau de foucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,
Ie me defchargeray d’un fait que ie dedaigne,
Sufifant de creuer vn Genet de Sardaigne,
Qui pourroit defaillant en fa morneîvigueur,
Succomber foub: le fai: que i’ay deju: le cœur. .

Or ce n’efl point de voir, en regne la fottzfe,
L’Auan’ce, (7’ le Luxe, entre le: gen: d’Eglzfe,

La Iuflice à l’ancan, l’Innocent opreflë,

Le confeil corrompu fuiure l’interefl’e’,

Le: eflat: peruerti: toute chofe fe vendre,
Et n’auoir du credit qu’au pri: qu’on peut dependre :

Ny main: que la valeur n’ait icy plu: de lieu,
Que la noblej’e coure en pofle à l’hoflel Dieu,

Que le: ieune: otfifi aux plaifir: s’abandonnent,
Que le: femme: du tan: joient à qui plu: leur donnent,
Que l’vfure ait trouue (bien que ie n’ay dequoy

Tant elle a bonne: dent:) que mordre deju: moy.



                                                                     

46 ’ SATYRB v1.
Tout cecy ne me peje, (7 l’ejprit ne me trouble,

Que tout :’y peruertiflè il ne m’en chaut d’ vn double,

Du tan:, ni de l’ejlat il ne faut fafiiger,
Selon le vent qui fait l’homme doit nauiger.

Mai: ce dont ie me deul: ejl bien vne autre choje
Qui fait que l’œil humain iamai: ne je repoje,
Qu’il s’abandonne en proye aux jouez: plu: cuijan:.

Ha! que ne jui:-ie Roy pour cent oufix vingt: am,
Par vn Edit public qui fujl irreuocable,
Ie bannirai: l’Honneur, ce monflre abominable,
Qui nou: trouble l’ejprit (3’ nou: charme fi bien,

Que jan: luy le: humain: icy ne voyent rien,
Qui trahit la nature, (9’ qui rend imparfaite
Toute choje qu’au goufl le: delice: ont faidk.

Or ie ne doute point, que ce: efprit: boflw,
Qui veulent qu’on le: croye en droite ligne yj’u:

De: jept juge: de Grece, à me: ver: ne :’opojent,
Et que leur: iugemen: deju: le mien ne glojent :

Comme de faire entendre à chacun que ie fui:
Aufli perclu: d’ejprit comme Pierre du Pui:,
De vouloir fortement que mon dijcour: je dore
Au dejpen: d’vn juge! que tout le monde adore,
Et que ie fui: de plu: priué de iugement,
De t’ofrir ce caprice ainfi fi librement,

A toy qui de: ieunefie apri: en jan ejcolle,
A: adoré l’Honneur, d’efeéî, (3’ de parolle,

Qui l’a: pour vn but jainâ, en ton penjer profond,
Et qui mourrai: pluflofl, que luy faire vn faux bond.

Ie veux bien auoir tort en cette jeulle choje,
Mai: ton doux naturel fait que ie me propoje
Librement te montrer à nu me: pallion:,
Comme à cil qui pardonne aux imperfection: .-
Qu’il: n’en parlent doncq’ plu: (7’ qu’eflrange on ne trouue

Si ie hay plu: l’Honneur qu’vn mouton vne louue,



                                                                     

SATYRE v1. 4,7
L’Honneur que joub: faux tiltre habite auecque naux,
Qui nou: ofle la vie (2’ le: plaifir: plu: doux,
Qui trahit noflre ejpoir (9’ fait que Ion je paine
Apre: l’ejclat fardé d’vne aparance vaine :
Qui jeure le: defir: (’3’ pqfle mechamment

La plume par le becq’ à nojlre fentiment,
Qui nou: veut faire entendre en je: vaine: chimere:,
Que pour ce qu’il non: touche, il je perd fi n01 mere:,
No; femme:, (7’ no; jæur:, font leur: mari: ialoux,
Comme fi leur: defir: dependiflent de nau:.

le penje quant à moy que ce]? homme fujt yure,
Qui changea le premier l’vjage de jan viure,
Et rangeant joub: de: loy:, le: homme: ejcartef,
Bajlit premierement (9’ ville: (7’ citez,

De tour: 0’ de fifi; renforça je: murailla,
Et r’enferma dedan: cent forte: de quenaillet.

De cejl ama: confia, naquirent à l’inflant,
- L’enuie, le mejprir, le dijcord inconfiant,

La peur, la trahijan, le meurtre, la vengeance,
L’horrible dejejpozr ,° Ù toute cejle engeance

De maux, qu’on voit regner en l’Enfer de la court,
Dont vn pedant de Diable en je: leçon: dijcourt
Quand par art il Inflruit je: ejcolier: pour ejlre,
(S’il je peut faire) en mal plu: grand: cler: que leur maillre.

Ainfi la liberté du monde :’enuola,

Et chajcun je campant qui deçà, qui delà,
De haye:, de buiflbn: remarqua jan partage,
Et la fraude fifi lar: la figue au premier age.

Lor: du Mien, C7 du Tien naquirent le: proce:,
A quil’argent depart bon, ou mauuai: jucce:,
Le fort batit le faible, (7’ luy liura la guerre,
De là l’Ambitian fit anuahir la terre,
Qui fut auant le tan: que juruindrent ce: maux,
V n hojpital commun à tau: le: animaux,



                                                                     

4.8 SATYRE v1.
Quand le mary de Rhe’e au fiecle d’innocence,

Gouuernoit doucement le monde en jan enfance :
Que la terre de joy le fourment raportoit,
Que le chefne de Majne (3’ de miel degoutoit :
Que tout vinait en paix, qu’il n’efloit point fvjure: :

Que rien ne je vendoit, par poix ny par mejure: :
Qu’on n’auoit point de peur qn’vn Procureur fijcal

F armajl fur vne egnille vn long prace: verbal .-
Et je iettant d’aguet deju: vojlre performe,
Qu’un Barljel vau: mi]! dedan: la Tour de Nonne.

Mai: fi tofl que le Fil: le Pere dechaja,
Tout jan: deju: dejou: icy je renuerja.
Le: jouci:, le: ennui:, non: brouillerent la telle,
Lon ne pria le: jainéI:, qu’au fort de la tempefle,
Lon trompa jon prochain, la medifance eut lieu,
Et l’Hzpocritefill barbeedepaille à Dieu,
L’homme trahit fa foy, d’où vindrent le: Notaire:,

Pour attacher au ioug le: humeur: volontaire:.
La fain, (r la cherté je mirent fur le rang,

La fiebure, le:’charbon:, le maigre flux de joug,
Commençant d’eclore, (7 tout ce que l’Autonne,

Par le une de Inidy, nou: aporte (7’ non: donne.
Le: foldat:pui: apre:, ennemi: de la paix,

Quide l’auair d’autruy ne je foulent iamai:,

Troublerent la campagne, i7 jaccageant na; ville: ,
Par force en no; maifon:, vialerent no; fille:,
D’où naquit le Bordeau qui :’eleuant debout,
A l’inflant comme vn Dieu :’etendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ce: fiebure: amaureuje:,
Tant de galant: pelez, (7’ de femme: galeuje:, I
Que le: perruque: font (7’ le: drogue: encor,
(Tant on en a befoing) auflî chere: que l’or.

Encore ton: ce: maux.ne feroient que fleurette:,
San: ce maudit Honneur, ce conteur de jornette:,



                                                                     

SATYRE v1. Q 49
Ce fier jerpent qui conne vn venin joub: de: fleur:,
Qui noye iour (r nuic? ne; efprit: en no; pleur: .-

Car pour ce: autre: maux c’ejloient legere: paine:,
Que Dieu donna felon le: foibleflë: humaine:.

Mai: ce traiflre cruel excedant tout pauuoir,
Non: fait fuir le jang joub: vn pejant doucir,
De Chimere: non: pipe Ù- nou: veut faire acroire
Qu’au trauailjenlement doibt confijler la gloire,
Qu’il faut perdre (7’ fomeil, (7’ repo:, C7 repu,

Pour tâcher d’aquerir vn juge! qui n’efl pa:,

Ou :’il ejl, que iamaz: aux yeux ne je decouure,
Et perdu pour vn coup iamai: ne je recauure,
Qui nou: gonfle le cœur de vapeur: (9’ de vent,
Et d’exce: par luy mejme il je perd bien jouuent.

Pui: on adorera cefle mentenje Idolle,
Pour Oracle on tiendra cefle croyance folle,
Qu’il n’ejl rien de fi beau que tomber bataillant,
Qu’au dejpen: de jan jang, il faut ejlre’vaillant,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

Comme le: Paladin: de la jazfon antique,
Et refpendant l’efprit, blefi’ par quelque endroit,

Que noflre Ame :’ennolle en Paradi: tout droit.
Ha! que je]? choje belle (3’ fort bien’ordonnée,

Dormir dedan: vn lié? la grafle matinee,
En Dame de Parir, :’habiller chaudement,
A la table :’afl’eoir, manger humainement,

Se repojer un peu, pui: monter en confie,
Aller â Gentilly careflèr vne rqfl’e,
Pour ejcroquerja fille (9’ venant à l’efleéî,

Luy monflrer comme Iean, à fa mere le fait.
Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon efprit ne vaille,

Autant que cil qui mifl le: Sauri: en bataille,
Qui fieu! à la Grenouille aprendre jan caquet,
Ou que l’autre qui fifi en ver: vn Sopiquet,

4
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50 SATYRE Yl.
le ferai: eflaigne’ de toute raillerie,
V n pæme grand, (7’ beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, (2’ de: femme: qui l’ont,

D’efleéljou: la chemije, ou d’aparance au front,
Et m’a-fleure pour moy qu’en ayant leu l’szloire,

Elle: ne feraient plu: fi jatte: que d’y croire.
Mai: quand ie confidere on l’Ingrat non: rednit,

Comme il nou: enjorcelle (7’ comme il non: feduit,
Qu’il afimble en feflin, au Regnard, la Cignoigne,
Et que fan plu: beau ieu ne gr]? rien qu’en ja troigne .’

Celuy le peut bien dire à qui de: le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,
Qui le traine à taflon:, quelque part qu’il puifl’e ejlre,

Ainfi que fait vn chien, vn aueugle, jan maiflro :
Qui :’en va doucement apre: luy, pa: à pa:,
Et librement je fie à ce qu’il ne voit par.

S’il vent que plu: long tan: à ce: dzfcour: id croye,
Qu’il m’oflre à tout le main: quelque choje qu’on voye,

Et qu’on janoure, afin qziil je 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 non: ofle I’embon-point,
Qui non: tuë à ven’d’æil, (7 que l’on ne voit point. *

On a beau je charger de t’elle marchandtje,
A peine en aurait on vn Cati-in à V enzje,
Encor qu’on vaye apre:, courir certain: cerneaux,
Comme apre: le: raifin:, courent le: E flaurneaux.

Que font ton: ce: vaillan: de leur valeur gueriere,
Qui touchent du penfer I’Etoille poufiniere,
Morguent la Deflinee (7’ gourmendent la mort,
,Contre qui rien ne dure, (7 rien n’efl afl’eï fort,

Et qui tout tranjparant: de claire renommée,
Drefl’ent cent foi: le iour, en dijcour: vne armee,

’*«-W-rr”-4*



                                                                     «MM A

SATYRE Yl. 51
Donnent quelque bataille, (7 tuant vn chacun,
F ont que mourir (7’ viure à leur dire n’efl qu’vn :

Releueï, emplumez, brune: comme joint? George,
Et Dieu jçait cependant :’il: mentent par la gorge,
Et bien que de l’honneur, il: facent de: leçon:,
Enfin au fond du fac, ce ne fiant que chanfon:.

Mai: mon Dieu que ce Traiflre cf? d’vne ejlrangejorte,
Tandir qu’à le blafmer la raifon me tranjporte,
Que de luy ie mejdi:, il me flate, (7’ me dit
Que ie veux par ce: ver: acquerir jan credit,
Que c’ejl ce que ma Mnje en trauaillant pourchaje,
Et mon intention qu’eflre en fa bonne grace,
Qu’en medijant de luy ie le veux requerir,
Et tout ce que ie fay que c’efl pour l’aquerir.

Si ce n’ejl qu’on diroit qu’il me l’aurait fait faire,

le l’iroi: apeller comme mon aduerfaire,
Auflî que le duël e]? icy defendu,
Et que d’vne autre part i’ayme l’Indinidu.

Mai: tandi: qu’en colere à parler ie m’arefle,
le ne m’aperçoy pa:, que la viande e]? prefle,
Qu’icy non plu: qu’en France on ne .r’amuje pa:

A dzjconrir d’honneur quand on prend jan reput,
Le jommelier en hafle, efljarty de la cane,
Defia Monfieur le maiflre, 0’ jon monde je laue,
Trefue: anecq’ l’honneur, ie m’en vai: tout courant,

Decider au Tinel vn autre défièrent.
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A Monfieur le Marquis de Cœuures.

SATYRE VII.

’GTW’ËÇ otte ,(7 facheuje humeur, de la plu: part de: homme:

’ Quijuyuant ce qu”ilsjont, iugent ce que nousfitmme:,
Et fucrant d’vn joûri: vn dijcour: ruineux,
Acnjent vn chacun de: maux qui font en eux,

Noflre Melancolique en jçauait bien que dire,
Qui non: pique en riant, (7 non: flate jan: rire,
Qui porte vn cœur de jang, dejou: vn front blemy,
Et duquel il vaut main: ejlre amy qu’ennemy.

V ou: qui tout au contraire aue; dan: le courage
Le: mejme: mouuemen: qu’on vau: lit au vifage,
Et qui parfait? amy va; ami: ejpargnef,
Et de mauuai: difcour: leur vertu n’eborgnez,
Dont le cœur grand, (9- ferme, au changement ne playe,
Et qui fort librement, en l’orage :’employe,
Ainfi qu’vn bon patron, qui joignenx, juge, à fort,
Saune je: compagnon:, (7’ le: conduit à bord.

Congnoiflant doncq’ en vau: vne vertu faczlle
A porter le: defaut: d’vn efprit imbecille,
Qui dit jan: aucun fard, ce qu’il jent librement,
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Et dont iamai: le cœur, la bouche ne dement,
Comme à mon confwj’eur vau: onurant ma penje’e,
De ieunefe, (7’ d’Amour, follement incenjée,

Ie vau: conte le mal, où trop enclin ie fuir,
Et queprefl à lazfl’er ie ne veux (7 nepuir,
Tant il efl mal aifé d’ofler auecq’ ejlude,

Ce qu’on a de nature, ou par longue habitude.
Pui: la force me manque, (7 n’ay le iugement

De conduire ma barque en ce rauiflèment,
Au gonfle du plaifir la courante m’emporte ;
Tout ainfi qu’vn chenal qui a la bouche fine,
I’obei: au caprice, (9- fan: dzjcretion,
La raijon ne peut rien deju: ma paflion.

Nulle lay ne retient mon ame abandonnée,
Ou fait par volonté, ou fait par Deflinée
En vn mal euident ie clo: l’œil à mon bien :
Ny confeil, ny razjon, ne me jeruent de rien.
Ie choppe par defein, ma faute ejl volontaire,
Ie me bande le: yeux, quand le Soleil m’éclaire :
Et contant de mon mal ie me tien trop heureux
D’eflre comme ie fuir, en tau: lieux amoureux,
Et comme à bien aymer mille cauje: m’inuitent,
Aufli mille beauteg me: amour: ne limitent,
Et courant çà, (7 Id, ie trouue ton: le: tour:,
En de: fuiet: nouueaux de nouuelle: amonr:.

Si de l’œil du defir, vne femme l’auzfe,

Ou fait belle, ou fait laide, ou jage, on mal aprije,
Elle aura quelque trait qui de me: jen: vainqueur,
Me paflant par le: yeux me bleçera le cœur :
Et c’ejl comme vn miracle, en ce monde où nous jomme:,
Tant l’aueugle apetit enjorcelle le: homme:
Qu’encore qu’vne femme aux amour: fafl’e peur ,

Que le Ciel, à Venus, la voye à contre-cœur,
Toute:f0i: eflant femme, elle aura je: delice:,

x
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Releuera fa grace auecq’ de: artifice:,
Qui dan: l’ejlat d’amour la jçauront moiruenir,

Et par quelque: atrait: le: aman: retenir.
Si quelqu’vne efl dzfirme, elle aura bonne grace,

Et par l’art de l’Efprit, embellira fa face,

Captiuant le: Aman: de: mœur:, ou du dijcour:,
Elle aura du credit en l’Empire d’amonr:.

En cela l’on cognat]! que la Nature cf! jage,
Qui voyant le: defl’aux du fœminin ouurage,
Qu’il ferait jan: refpeéî, de: homme: mepnjé,
L’anirna d’vn efprit, (7’ vif, (7’ deguifé :

D’vne fimple innocence elle adoucit fa face,
Elle luy mifl au jein, la rufe, (7 la falace,
Dan: fa bouche la foy, qu’on donne à je: (fifi-ana,
Dont ce fexe trahit le: Cieux, (7 le: amours,
Et jelon plu: ou main: qu’elle efloit belle, ou laide,
Sage elle jçeut fi bien vjer d’vn bon remede,
Diuzjant de l’ejprit, la grace, (7 la beauté,
Qu’elle le: jepara d’vn (7’ d’autre cofle,

De peur qu’en le: ioignant quelqu’vne enfl l’auantage,
Anecq’ vn bel efprit d’auoir on beau vijage.

La belle du depui: ne le recherche point,
Et l’efprit rarement à la beauté je ioint.

Or afin que la laide autrement inntille,
Deflou: le ioug d’amour rendit l’homme jeruille,
Elle ombragea l’ejprit d’vn morne aueuglement,

Auecque: le defir troublant le iugement, ’
De peur que nulle femme, ou fufi laide, on full belle,
Ne vejcujt jan: le faire, (7 ne mourufl pucelle.

D’où vient que fi jouuent le: homme: ofujqueï
Sont de leur: apeti: fi lourdement maqueï,
Que d’vne laide femme il: ont l’ame ejchaufle,
Drefl’ent â la laideur d’eux mejme: vn trophée,

’ Penfent auoir troune’ la febne du gajtean,

wùem badaud
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Et qu’au jarail du Turc il n’efl rien de fi beau.

Mai: comme le: beaute; fait de: corp:, ou de: amet,
Selon l’obiec? de: jen: font diuerje: aux Dame:,
Aufli diuerjement le: homme: font domteg,
Et font diuer: eflèt: le: diuerje: beaute; .’
(Eflrange prouidence, (7 prudente methode
De Nature qui jert un chajcun âja mode.)

Or moy quijni: tout flame (7’ de nuit (9’ de iour,
Qui n’haleine que feu, ne rejpire qu’amonr,
le me laifl’e emporter à me: fiame: commune:,
Et cour: jan: diuer: ven: de diuerfe: fortune:,
Rany de ton: obieél:, i’aymefi viuement,
Que ie n’ay pour l’amour ny choir, ny iugement .’

De toute eleélion, mon ame efl depourueuë,
Et nul obiec? certain ne limite ma veuë.
Toute femme m’agrée, (7’ le: perfection:

Du corp: ou de l’ejprit troublent me: paflion:.
I’ayme le port de l’une, Ù- de l’autre la taille,

L’autre d’un trait lacif, me liure la bataille,
Et l’antre dedaignant d’un œil jenere, Ü dou:,

Ma peine, (2’ mon amour, me donne mille coup:,
Soit qu’une antre madefle à l’irnpourueu m’auije,

De vergongne, du d’amour mon ame efl toute éprzfe,
Ie jen: d’un jage feu mon efprit enfiamer,
Et fan honnejleté me contraint? de l’aymer.

Si quelque autre afette’e en fa douce malice,
Gonuerne fan œillade auecq’ de l’artifice,

I’aymeja gentilleje, à mon nouueau dejir
Se la promet fçanante en l’amoureux plaifir.

Que l’antre parle liure, (2- faje de: merueille:,
Amour qui prend par tout me prend par le: oreille: ,
Et iuge par l’ejprit parflzic? en je: acord:,
De: point: plu: acomplz: que peut auoir le corp: :
Si l’autre e]? au rebour: de: lettre: nonchalante,
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Ie croy qu’au fait d’amour elle fera jçauante,

Et que nature habille â couun’r jon defant
Luy aura mi: au lit? tout l’efprit qu’il luy faut.

Ainfi de toute femme à me: yeux oppojée,
Soit parfizite en beauté, ou fait mal compojée,
De mœur:, ou de façon, quelque choje m’en plaifl,
Et ne jçay point comment, ny pourquoy, ny que c’efl.

Quelque obieél que l’ejprit, par me: yeux, je figure,
Mon cœur tendre à l’amour, en reçoit la pointure :

Comme un miroir en joy toute image reçoit,
Il reçoit en amour quelque obieél que ce fait,
Autant qu’une plu: blanche, il ayme une brunette,
Si l’une a plu: d’ejclat, l’autre efl plu: fadinette,

Et plu: vine defeu, d’amour, du de dejîr,
Comme elle en reçoit plu:, donne plu: de plaijir.

Mai: jan: parler de moy que toute amour emporte
Voyant une beauté folatrement acarte, -
Dont l’abord fait facile, (7’ l’œil plain de douceur,

Que jemblable à Venu: on l’eflime fa jœur, ,
Que le Ciel fur jan front ait pajé fa richej’e,
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’une Déefl’e,

Qu’elle fait le tourment, (9’ le plaifir de: cœnr:,

Que Flore fou: je: pa: fafe natjlre de: fieu",
Au jeul trait de je: yeux, fi puzfl’an: fur le: amer,
Le: cœur: le: plu: glacez font tau: brulan: dejlame:,
Et fut-il de metail, ou de bronze, ou de roc,
Il n’efl Moine fi faine? qui n’en quitta]? le frac.

Ainfi moy feulement fou: l’Amaur ie ne plie,
Mai: de ton: le: mortel: la nature accomplie
F lechit fou: cejl Empire, à n’efl homme icy ba:,
Qui fait exempt d’amour, non lu: que du trepa:.

Ce n’efl doncq’ choje effrange (eflantfi naturelle)

Que cejte paflion me trouble la ceruelle,
M’empozjonne l’ejprit, (7’ me charme fifort,
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Que i’aimeray, ie croye, encore apre: ma mort.

Marqui: voilà le vent dont ma nef e]! portée,
A la Infle mercy de la vague indomtée,
San: corde:, jan: timon, jan: etoille, ny iour,
Refle ingrat, (7’ piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mal, Ù- ioyeux de ma perte,
Se rit de voir de flot: ma poitrine counerte,
Et comme fan: ejpoir fiole ma paflïon,
Digne non de njée, ain: de compaflïon.

Cependant incertain du cour: de la tempejle,
Ie nage fur le: flou, (7’ releuant la tefle,
Ie jemble depiter naufrage audacieux,
L’infortune, le: uent:, la marine, (7 le: Cieux,
M’egayant en mon mal comme un melancolique
Qui repute à vertu jan humeur frenetique,
Difcourt de jan caprice, en caquete tout haut :

Aufli comme à vertu i’ejtime ce defant,

Et quand tout par malheur inreroit mon dommage,
Ie mourray flth contant mourant en ce voyage.



                                                                     

A Monfieur l’Abé de Beaulieu
nommé par Sa Maieflé à l’Euefché du Mans.

Saturne VIH.

harle: de me: pecheg i’ay bien fait penitence,
Or toy qui te cognai: aux ca: de canjcience, .
Iugefi z’ay raljon, de penjer ejlre abjonb: .’

plu I’oyoi: un de ce: iour:, la Mefle à deux genoux,
Faijant mainte oraljan, l’œil au Ciel, le: main: iointe:,
Le cœur ouuert aux pleur:, (7’ tout percé de: pointe:
Qu’un denot repentir élançait dedan: moy,

Tremblant de: peur: d’Enfer, Ù- tout brujlant de joy,
Quand un ieune fnjé, relené de mouflache,

De galoche, de botte, (7 d’un ample pennache,
Me vint prendre, (7 me di , penjant dire un bon mot,
Pour un Pacte du tan:, vau: ejle: trop deuot,
Moy ciuil, ie me leue, (7 le ban iour luy donne,
(Qu’heureux efl le folajlre, à la tefle grijonne,
Qui brufquement eujt dit auecq’ vne jambieu,
Ony-bien pour vau: Monfieur qui ne croyez en Dieu.)
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Sotte dijcretzbn, ie voulu: faire acroire,

Qu’un Pacte n’efl bifarre, 0’ facheux qu’apre: boire,

Ie barye un peu la tefle, Ù- tout modeflement,
le luyfi: à la mode, un petit compliment,
Luy comme bien apri:, le m’ejme me jceut rendre,
Et cefle courtoifie à fi haut pri: me vendre,
Que i’aymeroi: bien mieux, chargé d’age, (7’ d’ennny:,

Me voir à Rome pauure, entre le: main: de: Iny:.
Il me prifl par la main, apre: mainte grimace,

Changeant fur l’un de: pied:, à toute heure de place,
Et danjant tout ainfi qu’un Barbe encajlelé,
Me difl en remachant un propo: aualé,
Que vou: efle: heureux van: autre: belle: ame:,
F auori: d’Apolon, qui gouuerne; le: Dame:,
Et par mille beaux ver: le: charmez tellement,
Qu’il n’efl point de beauteg, que pour vau: jenllement,

Mai: vau: le: mentez, va; vertu; non commune:
Van: font digne Manfieur de ce: banne:fi7rtune:.

Glorieux de me vairji hautement loué,
le deuin: auflifier qu’un chat amadoué,

Et jentant au Palai:, mon dtfconr: je confondre,
D’un ri: de faine? Medard il me fallut répondre :
Il pourjuyt, mai: amy, laifl’on: le dijcourir,
Dire cent, (9’ cent fait, il en faudroit mourir,
Sa Barbe pinçoter, cageoller la fcience,
Releuer je: cheuenx, dire en ma conjcience,
Faire la belle main, mordre un bout de je: guent:,
Rire hor: de propo:, monflrer je: belle: dent:, .
Se carrer fur un pied, faire arjer jan ejpee,
Et fadouclr le: yeux ainfi qu’une poupée :
Cependant qu’en troi: mot: ie te feray jçanoir,
Où premier à mon dam ce facheux me peut voir.

I’ejloi: chez une Dame, en qui fi la Satyre
Permetait en ce: ver: que ie le penje dire,

o
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Reluit, enuiranné de la diuinité,
Vn efprit aufli grand, que grande efi fa beauté.

Ce F anfaran chez elle, eut de moy cognoifl’ance,
Et ne fut de parler iamai: en ma puifance,
Luy voyant ce iour là, jan chapeau de velour:,
Rire d’un facheux conte, (7 faire un fol dijcour:,
Bien qu’il m’en]? d l’abord doucement fait entendre

Qu’il efloit mon valet, à vendre à à dependre,

Et detournantJe: yeux, Belle à ce que i’enten:,
’ Comment vau: gouuernez le: beaux efprit du tan:,

Et fazjant le doucet de parole, (7’ de gejle,
Il je met fur un liât, luy dijant, Ie pratefle
Que ie me meur: d’amour, quand ie fui: pre: de vau: :
Ie vau: ayme fi fort que i’en tout ialoux,
Pui: rechangeant de note, il monflre fa rotonde,
Cefl ouurage efl-ü beau? que vau: jemble du monde;
L’homme que vau: jçaueï, m’a dit qu’il n’ayme rien,

Madame à vajlre aui:, ce iourd’huy jui:-ie bien,
Suit-te pa: bien chaufé, ma iambe efl-elle belle,
V oyez ce tafeta:, la mode en efl nouuelle,
C’efi œuure de la Chine, à propo: on m’a dit

Que contre le: clinquant: le Ray fait un edit .’
Sur le coude il je met, troi: bouton: je delace,
Madame baijeï moy, n’ay-ie pa: bonne grace,
Que vau: ejle:fachenje, à la fin on verra,
Rojete le premier qui :’en repennra.

D’afl’eï d’autre: propo: il me rompit la tefle,

Voilà quant à comment ie cogneu cejle bejle,
Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu,
San: demander jan nom, (7’ jan: luy dire adieu.

le n’en: depui: ce iour, de luy nouuelle aucune,
Si ce n’efl ce matin que de male fortune,
Ie fn: en cejle Egltje, au comme i’ay conté,
Pour me perfecutter Satan l’anoit porté.

ï

l
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Apre: ton: ce: propo: qu’on je dit d’ariuée,

D’un fardeau fi pejant ayant l’ame grenée,

Ie chauuy de l’oreille, (7’ demouth penfif,
L’echine i’alongoi: comme un afne renf,

Minutant me jauner de cejle tirannie,
Il le iuge à refpecî, âjan: ceremonie,
le vau: juply (dit-il) uinon: en compagnon:.
Ayant ainfi qu’un pet le: main: fur le: mignon:,
Il me penje en auant, me prejente la parte, ç
Et jan: rejpeél de: Sainél: hor: l’Eglife il me porte.
Auflï froid qu’un ialoux qui voit jan corrinal,
Sortir, il me demande, efle:-vou: à cheual,
Auez vau: point icy quelqu’un de vojlre troupe,
Ie fui: tout jeul à pied, luy de m’ofirir la croupe,
Moy pour m’en depêtrer, luy dire tout expre:,
Ie vau: baije le: main:, ie m’en vai: icy pre:,
Chez mon oncle dzfner, â Dieu le galand homme,
l’en jui:, (7’ moy pour lor: comme un bœuf qu’on afimme,

le laifl’e choir la tefle, du bien peu :’en falut,

Remettant par depit en la mort mon jalut,
Que ie n’alafl’e lor: la tejle la premiere,

Me ietter du pont neuf, à ba: en la riuiere.
Injenfible il me trefue en la court du Palai:,

Où trouuant par hajard quelqu’un de je: valet:,
Il l’appelle (7’ luy dit, hala han Ladreuille,
Qu’on ne m’attende point, ie vay dijner en ville.

Dieu jçait fi ce propo: me trauerja l’ejprit,
Encor n’efl-ce pu: tout, il tire un long efcrit,
Que voyant ie fremy, lor: jan: cageollerie,
Monjieur ie ne m’entend: à la chicannerie,
Ce luy di:-ie, feignant l’auoir veu de trauer:,
Anfli n’en ejl-ce pa:, ce font de: mejchan: ver:,
(Ie cogneu qu’il ejloit veritable à jan dire)
Que pour tuer le tan: ie m’efibrce d’ecrire,
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Et pour un conrtzjan quand vient l’accafion,
Ie monflre que i’en jçay pour ma prouijion.

Il lit, (2’ je tournant brufquement par la place,
Le: banquier: étonne; admiraient 1a grimace,
Et montraient en riant qu’il: ne luy enflent pa:
Preflé jnrjan minoi:, quatre double: ducat:,
(Que i’euje bien donnez pour jortir de fa pate,)
le l’ecaute, (7’ durant que l’oreille il me flate,

Le bon Dieu fçait comment à chaque fin de ver:,
Tout expre: ie dzjoi: quelque mot de trauer:,
Il paurjnit non-obflant d’une fureur plu: grande,
Et ne cej’a iamai: qu’il n’en]? fait fa legende.

Me voyant froidement je: œuure: aduauër,
, Il le: ferre, (7 je met luy mejme à je louer,

Dancq’ pour un Canalier n’ejl-ce pa: quelque choje :
Mai: Monfieur n’auez-von: iamai: veu de ma profe?
Moy de dire que fi : tant ie craignoi: qu’il eufl
Quelque proce: verbal, qu’entendre il me fallnjl.

Encore dine: moy en uaflre canjcience,
Pour un qui n’a du tout nul acqui: de fcience,
Cecy n’efl-il pa: rare? Il efl vray fur mafoy,
Luy di:-ie jauriant ç lar: je tournant ver: moy,
M’acolle à tour de bra:, 0’ tout petillant d’aije,

Doux comme une epoujee, à la ione" il me baije :
Pui: me flatant l’épaule, il me fifi librement
L’honneur que d’aprouuer mon petit iugement,
Apre: cefle carej’e, Il rentre de plu: belle,
Tantojl il parle à l’un, tante]? l’autre l’appelle,

Toufiour: nouueaux dijconr:, (7’ tant fut-il humain
Que touffeur: de faneur il me tint par la main.
Puy peur que jan: cela i’ay l’ame fi fragille,
Que le lalfl’ant du guet i’eufl’e peu faire gille t

Mai: il me fut bien force ejlant bien attaché,
Que ma dijcretion expiafl mon ’peché.
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Quel heur ce m’eujl ejlé, fi fartant de l’Eglije,

Il m’en]? conduit chez luy, (r m’ojlant la chemije,
Ce beau valet à qui ce beau maiflre parla,
M’en]? donné l’anguillade, (7’ pui: m’en]? laifl’e’ Id,

Honorable defaite, heureuje échapatoire,
Encore: de rechef me la fallut-il boire.

Il vint à reparler de ju: le bruit qui court,
De la Royne, du Roy, de: Prince:, de la Court,
Que Pari: e]? bien grand, que le Pont neuf .r’achéue,
Si plu: en paix qu’en guerre, un Empire :’e’lene.
Il vint à definir que c’efloit qu’Amitié

Et tant d’autre: V ertu:, que c’en efloit pitié.

Mai: il ne definit, tant il ejloit nouice,
Que l’Indijcretion ejl un fi facheux vice,
Q1811 vaut bien mieux mourir, de rage, on de regret,
Que de viure à la gejne auecq’ un indijcret.

Tandi: que je: dijcour: me donnaient la torture,
Iejonde tau: moyen: pour voir fi d’auanture
Quelque bon accident eufl peu m’en retirer,
Et m’enpejcher enfin de me dejejperer.

Voyant. un Prefident, ie luy parle d’afaire,
S’il nuoit de: proce:, qu’il ejloit neceflaire
D’eflre toufiour: apre: ce: Meflïeur: bonneter,
Qu’il ne laiflafl pour moy, de le: joliciter,
Quant à luy qu’il efloit homme d’intelligence,

Qui jçauoit comme on perd jan bien par negligence,
Où marche l’interefl, qu’il faut onurir le: yeux.
Ha! non Monfieur (dit-il) i’aymeroi: beaucoup mieux
Perdre tout ce que i’ay, que vojtre compagnie,
Et je anflï-tofl fur la ceremonie.
Moy qui n’ayme à debatre en ce: fadeje: là,
V n tan: jan: luy parler, ma langue vacila :
Enfin ie me remet: fur le: cageollerie:,
Luy di: comme le Roy efloit aux Tuillerie:,
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Ce qu’au Lounre on dIfoit qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deuroit je tenir touffeur: aupre: de luy :
Dieu fçait combien alor: il me difl de jattrje:,
Parlant de je: haut: faicÎ:, (2’ de je: vaillanttje:,
Qu’il auoir tant jeruy, tant fait? la faction,
Et n’auoit cependant aucune penfion,
Mai: qu’il je conjolait, en ce qu’au main: l’Hillaire,

Comme on fait fan tranail, ne derobrait fa gloire,
Et fy met fi auant que ie cren que me: iour:
Deuoient pluflojlfinir, que non po: jan dzjcour:.

Mai: comme Dieu voulut apre: tant de demeure: ,
L’orloge du Palai:, vint à frapper onze heure:,
Et luy qui pour la jonppe auoit l’ejprit jnbtil,
A quelle heure Monfieur, vojlre oncle dijne-til?

Lor: bien peu :’enfalut, jan: plu: longtan: attendre,
Que de rage au gibet ie ne m’allafl’e pendre.
Encor l’eufl’e-ie fait eflant dejejperé,

Mai: ie croy que le Ciel, contre moy coniure’,
Voulut que :’acomplit ceer auantnre mienne,
Que me difl ieune enfant une Bohemienne.

Ny la pejle, la fain, la verolle, la tou:,
La fleure, le: ventru, le: larron:, ny le: lon:,
Ne tueront cefluy-cy, mai: l’importnn langage
D’un fachenx, qu’il :’en garde, eflant grand, :’il efljagg,

Comme il continuoit cejle vieille chanfon,
V aicy venir quelqu’un d’afleï panure façon :

Il je parte au deuant, luy parle, le cageolle,
Mai: cefl autre à la fin, je monta de parole,
Monfieur c’efl trop long-tan: : tout ce que van: voudrez,
Voicy l’Arrefl figné, non Monfieur van: viendrez.

Quand vau: jerez dedan: vau:fere1 à partie,
Et moy qui cependant n’efloi: de la partie,
I’ejquine doucement, (7’ m’en vai:-d grand pa:,

La queue en loup qui fait, à le: yeux contre ba:,
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Le cœur fautant de ioye, (2’ trille d’aparance :
Depui: aux bon: Sergen: i’ay porté reuerence,
Comme à de: gen: d’honneur, par qui le Ciel voulut
Que ie receufl’e un iour le bien de mon jalut.

Mai: craignant d’encourir ver: roy le mejme vice
Que ie blafme en autruy, ie fui: à ton jeruice,
Et prie Dieu qu’il non: garde, en ce ba: monde icy,
De film, d’un importun, de froid, (7 de joucy.

W
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SATYRB 1X.

apin le fanorit d’Apollon (7 de: Mnje:,
Pendant qu’en leur meflier iour (7’ nuit tu t’amujes,

Et que d’un ver: nombreux non encore chanté,
l Tu te foi: un chemin à l’immortalité,

Moy qui n’ay ny l’ejprit ny l’halaine afl’eï forte,

Pour te juiure de pre; (r le jernir d’ejcorte,
le me contenteray jan: me precipiter,
D’adrhirer ton labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me jati:faire au defir qui me refle,
De rendre cefl hommage d chacun manifefle :
Par ce: ver: i’en pren: acte, afin que l’auenir,
De moy par ta vertu, je puzflè jonuenir,
Et que cefle memoire à iamai: :’entretienne,
Que ma Mnje imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’en: l’ejprit d’ignorance abatu,

le l’en; au main: fi bon, que i’aymay ta vertu,
Contraire à ce: rejueur: dont la Mnje injolente,
Cenjurant le: plu: vieux, arrogamment je vante
De reformer le: ver: non le: tien: feulement,
Mai: veulent deterrer le: Grec: du monument,

Y»,- 4::
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Le: Latin:, le: Hebreux, Cr tonte l’Antiquaille,
Et leur dire à leur ne; qu’il: n’ont rien fait qui vaille.

Ronjard en jan mejlier n’efloit qu’un aprentif,
Il auoit le cerneau fantaflique (’7’ rétif,

Defporte: n’efl pa: net, du Bellay trop facille,
Belleau ne parle pa: comme on parle à la ville,
Il a de: mot: hargneux, bonfi: (9’ releueï
Qui du peuple anionrd’huy ne font pu: apronneg.

Comment il non: faut doncq’ pour faire une œuure grande
Qui de la calomnie (3’ du tan: je deflende,
Qui trouue quelque place entre le: bon: autheur:,
Parler comme à faine? Iean parlent le: Crocheteur:.

Encore ie le veux ponrneu qu’il: puifl’ent faire
Que ce beau jçauoir entre en l’ejprit du vulgaire,
Et quand le: Crochetenr: feront Pœte: fameux :
Alor: jan: me facher ie parleray comme eux.

Penjent-il: de: plu: vieux oflènceant la memoire,
Par le mejpri: d’autrny :’aqnerir de la gloire,
Et pour quelque vieux mot, effrange, ou de trauer:,
Prouuer qu’il: ont raifon de cenfnrer leur: ver:,
(Alor: qu’une tenure brille à" d’art, du de fcience,

La verne quelque foi: :’egaye en la licence. )
Il jemble en leur dijcour: hautain (7 genereux,

Que le Chenal volant n’ait pilé que pour eux,
Que Phœbu: à leur ton accorde fa vielle,
Que la Mouche du Grec leur: leure: emmielle,
Qu’il: ont jeul: icy ba: trouné la Pie au nit,
Et que de: haut: efprit: le leur off le (cuit .-
Qne jeul: de: grand: fecret: il: ont la cagnaifl’ance,
Et dijent librement que leur experience
A rafiné le: ver: fantaflique: d’humeur,
Ainfi que le: Gajcon: ont fait le point d’honneur,
Qu’eux ton: jeul: du bien dire ont trouné la metade,
Et que rien n’efl parfait? :’il n’ejl fait à leur mode I

S
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Cependant leur jçanoir ne .r’eflend feulement,

Qu’à regrater un mot douteux au iugement,
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue,
Epier fi de: ver: la rime efl brene on longue,
On bien fi la voyelle à l’autre :’vnifl’ant,

Ne rend point à l’oreille un ver: trop langui fiant,
Et lai-Vent fur le verd le noble de l’onurage :
Nul egnillon dinin n’ejlene leur courage,
Il: rampent bafl’ement faible: d’innention:,

Et n’ojent peu hardi: tanter le: fiction,
Froid: à l’imaginer, car :’il: font quelque choje,
C’efl projer de la rime, (7’ rimer de la proje
Que l’art lime du relime (’7’ polit de façon

Qu’elle rend à l’oreille un agreable jan.

Et voyant qu’un beau feu leur ceruelle n’embraje,

Il: attifent leur: mon, ageolliuent leur fraje,
Aiectent leur dijconr: tout fi relené d’art,

Et peignent leur: defanx de couleur: (7 de fard.
Anfli ie le: compare à ce: femme: iolie:,
Qui par le: Afiqnet: je rendent embelie:,
Qui gente: en habit: (r jade: en façon: ,
Parmy leur point coupé tendent leur: hameçons,
Dont l’ail rit molement auecque afiterie,
Et de qui le parler n’efl rien que flaterie :
De ruban: piole; J’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gr]! qu’en l’ornement,

Leur vijage reluit de cereuje (7- de peautre,
Propre: en leur coIfure un poil ne paie l’antre.

Où je: diuin: efprit: hautain: (3’ relenez,
Qui de: eaux d’Helicon ont le: jen: abrenue; :
De verne (7 de fureur leur anurage etincelle,
De leur: ver: tout dinin: la grace efl naturelle,
Et font comme lon voit la parfaite beauté,
Qui contente de joy, lazfe la nonneanté
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Que l’art trouue au Palai: on dan: le blanc d’Ejpagne,
Rien que le naturel fa grace n’acompagne,
Son front loué d’eau claire, éclaté d’un beau teint,

De roje: (9’ de ly: la Nature l’a. peint,

Et, laifl’ant là Mercure, (r tonte: je: malice:,
Le: nonchalance: font le: plu: grand: artifice:.

Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’ejprit,
Ie vay le grand chemin que mon oncle m’aprit,
Lafant là ce: Docteur: que le: Mufe: inflrnljent,
En de: art: tout nouueaux, (9’ :’il:font comme il: dijcnt,

De je: faute: un liure anfli gra: que le fieu, i
Telle: ie le: crairay quand il: auront du bien,
Et que leur, belle Muje à mordre fi cutjante,
Leur don’ra, comme à luy dix mil efcu: de rente,
De l’honneur, de l’ejlirne, (7 quand par l’ V niuer:,

Sur le lut de Dauid on chantera leur: ver:,
Qu’il: auront ioint l’utille auecq’ le deleétable,

Et qu’il: jçanront rimer une auflï bonne table.

On fait en.Italie un conte aye; plaijant,
Qui vient à mon propo:, qu’une foi: un Paijant,
Homme fort entendu Ù’jnfiîjant de tefle,

Comme on peut aifement iuger par fa reqnefle,
S’en vint trouner le Pape du le voulut prier,
Que le: Preflre: du tan: je peufient marier,
Afin ce dijait-il que non: pniflion: non: autre:
Leur: femme: confier, ainfi qu’il:-font le: noflre:.

Ainfi jui:-ie d’aui: comme ce bon lourdant,
S’il: ont l’efprit fi bon, (7’ l’intellect fi haut,

Le iugement fi clair, qu’il: fafint un onurage,
Riche d’innention:, de jen:, (7’ de langage,

Que non: puiflian: draper comme il: font no: ejcri:,
Et vair comme l’on dit, :’il:jont fi bien apri:, ç
Qu’zl: montrent de leur eau, qu’il: entrent en cariere,
Leur age defaudra plnftofl que la matiere,
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Non: jomme: en un fiecle ou le Prince efl fi grand,
Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’il: faIent par leur: ver:, rougir chacun de honte,
Et comme de valeur noflre Prince jnrmonte
Hercule, Ænée, Achil’, qu’il: oflent le: laurier:

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerrier: :
Qu’il: compofent une œuure, on verra fi leur liure,
Apre: mile, (r mile an:, fera digne de viure,
Snrmantant par vertu, l’ennie (7 le Dejtin,
Comme celuy d’Homere, C7- du chantre Latin.

Mai: Rapin mon amy c’ejl la vieille querelle,
L’homme le plu: parflz’ic’t a manque de ceruelle,

Et de ce grand defant vient l’imbecilité,
Qui rend l’homme hautain, injolent, efi’ronté,

Et jelon le juger qu’à l’œil il je propoje,

Suiuantfirn apetit il iuge tante choje.
Anfli jelon no; yeux, le Soleil efl lnyjant,

Moy-mejme en ce dijcour: qui fay le jnfijant,
le me cognoy frappé, jan: le pauuoir comprendre,
Et de mon vercoqnin ie ne me pui: défendre.

San: iuger, non: iugeon:, eflant noflre raifon
Là haut dedan: la tefle, où jelon la fazjon
Qui regne en noftre humeur, le: brouilla: non: embrouillent
Et de lieure: cornu: le cerneau non: barbouillent.

Philofophe: rejueur: dijcourez hautement,
San: bouger de la terre allez au firmament,
Faite: que tout le Ciel branfle à voftre cadance,
Et pefez vo: dijcour: mejme, dan: fa Balance,
Congnoifl’e; le: humeur:, qu’il uerje de ju: mon, ’

Ce quije fait deju:, ce qui je fait dejou:,
Portez une lanterne aux cachot: de Nature,
Sçacheï qui donne aux fleur: cejte aymable paintnre,
Quelle main ju: la terre, en braye la couleur,
Leur: jecrete: vertu:, leur: degre; de chaleur,
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Voyez germer à l’œil le: jemance: du monde,
Aller mena canner le: poiflbn: dedan: l’onde,
Dechtfre; le: fecret: de Nature (7’ de: Cieux,
V afin raijbn van: trompe, nuai-bien que va: yeux.

Or ignorant de tout, de tout ie me veu: rire,
Faire de mon humeur moy-mejme une Satyre,
N’efiimer rien de vray qu’au goufl il ne fitit tel,
Vinre, (7 comme Chreflien adorer l’Immortel,
Où gifl le jeul repo: qui chafl’e l’Ignorance,
Ce qu’on voit hor: de luy, n’efl que fine aparance,
Piperie, artifice, encore 6 cruauté
De: homme: (r du tan:, noftre mechanceté
S’en jert aux pafion:, du de jan: une anmnfl’e,
L’Ambition, l’Amonr, l’Anarice je mufle :

L’on je counre d’un frocq pour tromper le: ialoux,
Le: Temple: anionrd’huy jeruent aux rendez-van: :
Derriere le: pillier:, on ait mainte firmete,
Et comme dan: un bal, tout le monde y caquette :
On doit rendre fninant (r le tan:, tu le lieu,
Ce qu’on doit à Cejar, (r ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apeti: de la jottije humaine,
Comme un homme jan: gonfl, ie le: ayme jan: peine,
Aufli bien rien n’ejt bon que par mélion,
Non: ingeont, non: uoyon: jelan la pallioit.

Le Soldat anionrd’hny ne rejue que la guerre,
En paix le Laboureur veut cnltiuer ja terre :
L’Auare n’a plaifir qu’en je: double: ducat,

L’Amant iuge fa Dame un chef d’œuure icy ba:,
Encore qu’elle n’ait fur joy rien qui fait d’elle,

Que le rouge, (7 le blanc, par art la fafle belle,
Qu’elle ante en jon palai: je: dent: ton: le: matin,
Qu’elle daine fa taille au bai: de je: patin,
Qnejon poil de: le joir, fnje’ dan: la boutique,
Comme un cajque au matin, fur fa tefle t’apliqne,
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Qu’elle ait comme vn piquier le corjelet au dot,
Qu’à grand paine fa peau puzIe couurir je: 0:,
Et tout ce qui de iour la fait voir fi doucete,
La nuit comme en depofl fait de jour la billette.
Son efprit vlceré iuge en fa papion,
Que jan tain: fait la nique à la pelfeéhbn.

Le joldat tout-ainfi pour la guerre joupire
Iour (’7’ nuit il y penje (7’ toufiour: la defire,

Il ne refue la nuit, que carnage, (r que jang,
La pique dan: le poing, (J- l’efloc fur le flanc,
Il penje mettre à chef quelque belle entrepnje,
Que forçant vn chafleau tout efl de bonne prife,
Il je plat]! aux trefim- qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.

L’Auare d’autre part n’ayrne que la richefl’e,

C’efljbn Roy, fa faueur, la court (J’ja maitrefi,
Nul obiea ne luy plaifl, finon l’or (7’ l’argent,

Et tant plu: il en a plus il efl indigent.
Le Paljant d’autre joing je jent l’ame ambrajée,

Ainfi l’humanité [attentent abujée,

Court à je: apeti: qui l’aueuglent fi bien,
Qu’encor qu’elle ait de: yeux fi ne voit-elle rien.

Nul chois hors de fin gout ne regle jon enuie,
Mai: J’aheurte ou jan: plu: quelque upas la conuie,
Selon jan apetit le monde je repaifl,
Qui fait qu’on trouue bon feulement ce qui plaid.

0 debille raijbn où efl 0re: ta bride, ”
Ou ce flambeau qui jert aux performe: de guide,
Contre le: pafion: trop foible efl ton fumure,
Et jouuent courtifane apre: elle tu cour:
Et jauourant l’apa: qui ton arne enjorcelle,
Tu ne vi: qu’à jan goufl, (7’ ne voy: que par elle.

De la vient qu’vn chacun mejme: en [on defaut,
Penje auoir de l’ejprit autant qu’il luy en faut,
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AIME rien n’efl party fi bien par la nature
Que le jen:, car chacun en a ja fourniture.

Mais pour nous moins hardis à croire à nos raifons,
Qui reglons nos efpri: par les comparaifons
D’vne choje auecq’ l’autre, épluchons de la vie

L’aflion qui doit ejlre, ou blajmée, ou juiuie,
Qui criblons le dijcours, au chois je variant,
D’auecq’ la faucete la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formons nos ouurage:,
Aux moules fi parfaiéls de ces grands perjonnages,
Qui depuis deux mile ans, ont acquis le credit,
Qu’en vers rien n’efl parfaiâ, que ce qu’ils en ont dit,

Deuon: nous auiourd’huy, pour vne erreur nouuelle
Que ces clers deuoyez forment en leur ceruelle,
,Laifl’er legerement la vieille opinion,
Et juiuant leur: oui: croire à leur paflïon?

Pour moy les Huguenot: pouroient faire miracles,
Refluciter les morts, rendre de vrai: oracles,
Que ie ne pouroir pas croire à leur verité,
En toute opinion ie fuy la nouueaute’.
Aufli doit-on plutofl imiter nos vieux peres,
Que juiure des nouueaux, les nounelles Chimeres,
De mejme en l’art diuin de la Muje doit-on
Moins croire à leur efprit, qu’à l’ejprit de Platon.

Mais Rapin à leur goufl, fi les vieux font profanes,
Si Virgzlle, le Tafi, (7 Ronjard font des afnes,
Sans perdre en ce: dijcour: le tans que nous perdons,
Allons comme eux aux champs (7’ mangeons des chardons.
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e monument de temps peu cogneu des humains,
Qui trompe no flre ejpoir, noflre efprit, (7 nos mains,
Cheuelu fur le front (7’ chauue par derriere,
N’efl pasde ces oyjeaux qu’on prend d la pantiere,

Non plus que ce milieu des vieux tant debatu,
Où l’on mill par dejpit à l’abry la vertu,

N’efl un fiege vaccant au premier qui l’occupe,
Souuent le plus Manoir ne pafle que pour Dupe .-
Ou par le iugement il faut perdre jbn temps
A choifir dans les mœurs ce Milieu que i’entens.

Or i’excuje en cecy noflre foiblefle humaine,
Qui ne veut, ou ne peut, je donner tant de peine,
Que fexercer l’ejprit en tout ce qu’il faudroit,
Pour rendre par eflude vn lourdaut plus adroit.

Mais ie n’excuje pas les Cenjeurs de Socrate,
De qui l’ejprit rongneux de joy-mejme je grate,
S’idolatre, s’admire, (7’ d’vn parler de miel,

Se va preconijant confit! de Larcanciel :
Qui baillent pour raijbns des chanfon: (9’ de: bourdes,
Et Ion: juge: qu’ils fiant font les fautes plus lourde: :
Et pour jçanoir glojerjur le Magnificat,
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Tranchent en leur: difcour: de l’ejprit delicat,
Controllent vn chacun, (7’ par apoflajie l
Veulent paraphrafer deju: la fantafie :
Aufli leur bien ne jert qu’à monjlrer le defaut,
Et jemblent je baigner quand on chante tout haut,
Qu’ils ont fi bon cerneau, qu’il n’efl point de jottlje

Dont par raifirn d’eflat leur efprit ne s’aduzje.
Or il ne me chaudroit injenjeï ou prudens

Qu’ils fient à leur: frais Mefieurs les intendans,
A chaque bout de champ fi fou: ombre de chere
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

V n de ces iour: derniers par des lieux dejlourneg
le m’en allois rejuant le manteau fur le nez,
L’âme bigrement de vappeur: occupee
Comme vn Poêle qui prend les ver: à la pippee :
En ces fange: profond: où flottoit mon efprit,
V n homme par la main hagardement me prit,
Ainfi qu’on pourroit prendre vn dormeur par l’oreille,
Quand on veut qu’à minuiél en jurjaut il s’ejueille,

le paflè outre d’aguet fan: en faire jemblant,
Et m’en vois à grands pas tout froid (7 tout tremblant :
Craignant de faire encor’ auec ma patience
Des jottzje: d’autruy nouuelle penitence.
Tout courtois il me fuit, CT d’vn parler remis,
Quoy? Monfieur, ejl-ce ainfi qu’on traite je: amis,
Ie m’arrefle contraint d’vne façon confuje, ï
Grondant entre mes dents ie barbotte vne excuje :
De vous dire jon nom il ne guarit de rien,
Et vous iure au furplus qu’il efl homme de bien, 4
Que jan cœur conuoiteux d’ambition ne creue
Et pour je: faéÎions qu’il n’ira point en Gre’ue :

Car il aime la France, C7 ne joufiiroit point,
Le bon jeigneur qu’il efl, qu’on la un]? en pourpoint.

Au compas du deuoir il regle jon courage, ï V
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Et ne laye en depojl pourtant jan auantage,
Selon le temps il met je: parti: en auant,
Alors que le Roy pafle, il gaigne le deuant,
Et dan: la Gallerie, encor’ que tu luyparler,
Il te laifl’e au Roy Iean, (’7’ :’en court au Roy Charles.

Mejme aux plu: auance; demandant le pourquoy
Il je metjur vn pied, CTjur le quant â moy,
Et feroit bien fajché le Prince afis à table
Qu’vn autre en fufl plus pre:, ou fifi plus l’agreable,
Qui plus jufijamment entrant jur le deuis
Fil? mieux le Philajophe ou dijl mieux jan aui:, -
Qui de chien: ou d’oyjeaux eu]? plus d’experience,

Ou qui deuidafl mieux vn ca: de canjcience :
Pui: dine: comme vn fat qu’il ejl jan: ptwion,
San: glojer plus auant fur ja perfection.
Auec maint: hauts dijcours, de chiens, d’oyjeaux, de bottes,
Que les vallet: de pied font fort juiecls aux crottes,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre ejl venu qu’il :’en peut retourner,
Le Ciel nous fifi ce bien qu’encor’ d’aflez bonne heure,

Nous vinjme: au Lagi: où ce Monfieur demeure,
Où jans hijlarier le tout par le menu,
Il me die! vous [oyez Monfieur le bien venu.
Apres quelque propo:, jans propos C7 jantjuitte
Auecq’ un froid Adieu ie minutte ma fuitte,
Plus de peur d’accident que de dtjcretton. :
Il commence vn jermon de jan afeéhbn,
Me rid, me prend, m’embraflè, auec ceremonte,
Quay? vous ennuyer-vous en nojlre compagnie?
Non non, ma foy dit-il, il n’ira pas ainfi,
El pui: que ie vous tiens, vous jouppereg icy.
le m’excuje, il me force, â Dieux quelle mofliez?
Alors, mais la: trop tard ie cogneu: mon jupplice ’
Mai: pour l’auair cogneu, ie ne peux l’éuiter,
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Tant le dejlin je plaijl à me perfecuter.
A peine â ce: propos eut-il fermé la bouche,
Qu’il entre à l’ejlaurdivn jot fait? à la fourche,

Qui pour nous jaluër laifliznt choir fan chappeau,
F ijt comme vn entre-chat auec vn ejc’abeau,
Trebujchantjur le cul, s’en va deuant derriere,
Et grondant je fajcha qu’on ejtoit jans lumiere t
Pour nous faire jan: rire aualler ce beau faut
Le Monfieur fur la veuë excuje ce defaut,
Que le: gen: de jçauoir ont la vzfiere tendre :
L’autre je releuant deuer: nous je vint rendre,
Moins honteux d’eflre cheut, que de s’ejtre drefl’é

Et luy demandajl-il s’il s’ejloit point blefl’e’.

Apres mille dijcours dignes d’vn 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 vijage
Qu’vn Renard que Martin porte au Louure en ja cage.

V n long-temps jan: parler ie regorgeois d’ennuy-
Mais n’ejtant point garand de: jottifes d’autruy,
Ie creu qu’il me falloit d’vne mauuazje afaire
En prendre feulement ce qui m’en pauuoit plaire.
Ainfi confiderant ces homme: (7’ leur: joings,
Si ie n’en dijot: mot ie n’en penje pas moings,

Et iuge ce lourdaut à jan ne; autenquue,
Que c’ejloit un Pedant, animal domeflique,
De qui la mine rogue C7 le parler confus,
Le: cheueux gra: (7 longs, (9’ le: jaurcils toufu:
Fatjoient par leur jçauoir, comme il fafiot-t entendre,
La figue fur le ne; au Pedant d’Alexandre. -

Lors ie fus afl’euré de ce que i’auois creu,

Qu’il me]? plus Courtifan de la Cour fi recreu,
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille,
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V n Faite, un Ajlralogue, ou quelque Pedmtaille,
Qui durant je: Amour: auec jan bel efprit
Couche de je: faueurs l’hijloire par ejcrit.
Maintenant que l’on voit (r que ie vous veux dire,
Tout ce qui je fifi là digne d’vne jatyre,
Ie croirait faire tort à ce Docteur nouueau,
Si ie ne luy donnois quelques traitfls de pinceau;
Mai: ejlant mauuai: peintre ainfi que mauuai: Poêle,
Et que i’ay la ceruelle (7- la main mal adraitte,
O Muje ie t’inuoquel emmielle moy le bec,
Et bandes de te: main: les nerf: de ton rebec,
Laiflè moy là Phœbu: chercher jan auanture,
Laifl’e moy jan B. mol, prend la clef de Nature,
Et vien fimple jans. fard, nui (9’ jans ornement,
Pour accorder ma flujle auec ton infirment.

Dy moy comme fa race autre: fois ancienne
Dedans Rome accoucha d’vne Pamctenne,
D’où najquit dix Caton: (7’ quatre vingt: Preteuts,
San: le: Hilloriens (T tous les Orateur: :
Mai: non, venons à luy, dont la mattfl’ade mine
Reflèmble vn- de ces Dieux de: coutaux de la Chine,
Et dant les beaux dijcours plaijamment ejtourdir
Feroient creuer de rire vn faine? de Paradis.

Son teint iaune enfumé de couleur de malade,
Feroit donner au Diable, (7 ceruïe, 0’ pommade,
Et n’ejl blanc en Ejpaigne à qui ce Cormoran
Ne faflè renier la lay de l’Alcoran.

. Se: yeux barde; de rouge ejgarez jemblaient ejlre,
L’vn à Mont-marthe, (7 l’autre au chafleau de Btceflre :
Toutesfotlt redrejîznt leur entre-pas tortu,
Il: guidoient la ieunefle au chemin de vertu.

San ne; haut releue’ jemblait faire la nique
A l’Ouide Najon, au Scipion Nafique,
Où maints rubig balez tous rougtflants de vin

,c- mW . e a- -..4..*.fi..e a la]
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Monfiroient vn HAc un. à la pomme de pin :
Et prejchant la vendange ajeuroient en leur trongne,
Qu’vn ieune Medecin vit moins qu’vn vieux yurongne.

Sa bouche ejl grofle (7 torte, (7jemble en jan parfil,
Celle-là d’Alizon qui retordant du fil
Fait la matie aux pafl’ans, (7 feconde en grimace,
Baue comme au Prin-ternps vne vieille limace.

V n rateau mal range pour jesqdent: panifiait,
ou le chancre (7 la roüille en monceaux s’amaflbit,
Dont pour lors ie congneu: grondant quelque: parolle:
Qu’expert il en jçauait creuer je: euerolle:,
Qui me fifi bien iuger qu’aux veille: des bons iour: ,
Il en fouloit roigner je: angles de velours.

Sa barbe jurja iaüe ejparje à l’auanture,
Où l’art efl en calera auecque la nature,
En Bojquets s’efleuoit, où certain: animaux
Qui de: pieds, non des mains, Iuyfazjaient mille maux.

Quant au refle du corp: il ejt de telle forte
Qu’il jemble que je: reins (7 jan ejpaule torte

’Façent guerre à ja telle, (7 par rebellion,
Qu’ils euflent entafe’ OIE: jur Pellion :

Tellement qu’il n’a rien en tout joli attelage

Quine au galop la trace du vtjage.
Pour fa robbe elle fut autre qu’elle n’ejloit

Alor: qu’Albert le Grand aux fejle: la partoit;
Mais taufiours recoujant piece à piece nouuelle,
Depuis trente an: c’ejl elle, (7 fi ce n’ejl pas elle :
Ainfi que ce vaifl’eau de: Grec: tant renommé
Qui juruejcut au temps qu’il nuait conjammé :
V ne taigne afamée ejlait fur je: ejpaule:,
Qui traçoit en Arabe vne Carte des Gaule: :
Les pieces (7 les trous jerue; de tous cajlez,
Reprejentoient les Bourgs, les monts, (7 les Cite; .-
Le: filetsjepare; qui je tenoient à peine,
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[mitaient le: rufiaux coulons dans vne pleine.
Le: Alpe: en iurant luy grimpaient au collet,
Et Sauoy’ qui plus bas ne pend qu’à vn fillet.

Les puce: (7 le: poux (7 telle autre quenaille,
Aux plaines d’alentour je mettaient en bataille,
Qui les places d’autruy par armes vjurpant
Le titre dijputoient au premier occupant.

Or dejou: ce jle robbe illujlre (7 venerable,
Il auoit vn iupon, non celuy de Gonflable :
Mai: vn qui pour vn temp: juiuit l’arriere-ban,
Quand en premiere nopce il jeruit de caban
Au craniqueur Turpin, lors que par la campagne
Il partait l’arbalefire au bon Roy Charlemagne :
Pour aficurer fi c’efl, ou laine, aujoye, au lin,
Il faut en deuinaille ejlre maijlre Canin.

Sa ceinture honorable ainfi que je: iartieres,
F urent d’vn drap du jeau, mai: t’entend: de li;ieres
Qui fur maint Couflurier ioù’erent maint rollet,

Mai: pour l’heure prejente il: jangloient le mulet.
V n mouchoir (7 de: gans auecq’ ignominie

Ainfi que de: larron: pendu: en compagnie,
Luy pendoient au «me, qui [ambloit en lambeaux,
Crier en je macquant vieux linge, (7 vieux drapeaux :
De l’autre brimballoit vne clef fart honnefle,
Qui tire à ja cordelle vne noix d’arbalejle.

Ainfi ce perjannage en magnifique arroy,
Marchant pedetentim s’en vint iujques à moy
Qui fenti: à jan nez, à je: leure: déclojes,
Qu’iljleuroit bien plusfbrt, mais non pas mieux que rojes.

Il me parle latin, il allegue, il dijcourt,
Il reforme à jan pied le: humeurs de la Court :
Qu’il a pour enjeigner vne belle maniere,
Que jans robe il a veu la matiere premiere,
Qu’Epicure ejt yurongne, Hypocrate vn bourreau,
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Que Bartolle (7 Iajon ignorent le barreau :
Que V irgille ejl pafible, encor’ qu’en quelques pages,
Il meritafl au Lauure ejtre chimé de: Pages,
Que Pline ejl inejgal, Terence vn peu ioly,
Mai: fur tout il ejlime vn langage poly.

Ainfi fur chajque Autheur il trouue de quoy mordre,
L’vn n’a point de raifons, (7 l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auarte auant temp: de: œuure: 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 de la Pedanterie,
Quant à jan iugement il efl plus que 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 ejte: heretique :
Ou pour le mains fauteur, au vous ne jçaue; point
Ce qu’en mon manujcrit i’ay noté fur ce point.

Comme il n’ejl rien de fimple aufli rien n’ejl durable,

De pauure on deuient riche, (7 d’heureux mzjerable,
Tout je change qui fifi qu’on changea de dijcour:,
Apre: maint entretien, maints tour:, (7 maint: retours,
V n valet je leuant le chapeau de la tefle
Nous vint dire tout haut que la jouppe efloit prejle :
le congneu qu’il ejl vray ce qu’Homere en ejcrit,
Qu’il n’ejt rien qui fi fort nous rejueille l’ejprit,

Car i’eus au jan de: plats l’ame plus alteree
’ Que ne l’aurait en chien au jan de la curee :

Mais comme vn iour d’Eflé où le Soleil reluit,
Ma ioye en moins d’vn rien comme vn éclair s’enfuit,

Et le Ciel qui de: dent: me rid à la pareille,
Me bailla gentiment le lieure par l’oreille :
Et comme en vne montre où le: paje-volan:
Pour je monflrer joldat: jam le: plus injolens :
Ainfi parmy ces gens vn gros vallet d’ejtable,

’ 6
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Glorieux de porter les plats deju: la table,
D’vn ne; de Maiordome, (7 qui morgue la faim,
Entra jeruiette au bras (7 fricaflee en main,
Et jans rejpeél du lieu, du Doéleur ny des faufilas,
Heurtant table (7 treteaux, verja tout fur me: chaufies :
On le tance, il s’excuje, (7 moy tout rejolu,
Pui: qu’à mon dam le Ciel l’auait ainfi voulu,

1e tourne en raillerie vn fi fajcheux mtjlere
De jarre que Manfieur m’abligea de s’en taire.
Sur ce point on je loue, (7’ chacun en jan rang,
Se met dans vne chaire au s’afied jur vn banc :
Suiuant au jan merite, au ja charge, au ja race.
Des niais jan: prier ie me met: en la place,
Où i’ejlois rejolu fatjant autant que trois,
De boire (7 de manger comme aux veilles des Rois :
Mais à ji beau defein defaillant la matiere,
le fus enfin contraint de ranger ma littiere,
Comme un ajne afame qui n’a chardons ny joing,
N’ayant pour lors dequoy me jaouler au befoing.

Or entre tous ceux-là qui je mirent à table,
Il n’en efloit pas vn qui ne fujl remarcable,
Et qui jans ejplucher n’aualajl l’Eperlan :
L’vn en titre d’afice exerçoit vn berlan,

L’autre ejloit des juiuants de Madame Lipee,
Et l’autre cheualier de la petite ejpee,
Et le plus faine? d’enlr’eux (jauf le droit? du cordeau)
V iuoit au Cabaret pour mourir au bardeau.

En forme d’chhiquier les plats range; jur table,
N’auoient ny le maintien, ny la grace accoflable,
Et bien que nos dijneur: mengeaflènt en Sergen:,
La viande pourtant ne prioit point le: gen: :
Mon Doéleur de Menejlre en ja mine alteree,
Auoit deux fois autant de main: que Briaree,
Et n’ejloit quel qu’il fujl morceau dedans le plat,
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Qui des yeux (7 des mains n’eujl vn ejcheq (7 mat.
D’où i’aprins en la ouille aufli bien qu’en la cruë,

Que l’âme je laiflbit piper comme vne Grue",
Et qu’aux plat: comme au lié? auec lubricité
Le peché de la chair tentait l’humanité.

Deuant moy iujlement on plante vn grand potage,
D’où le: moujche: à ieun je jauuoient à la nage :
Le brouet ejloit maigre, (7 n’ejl Nojlradamus
Qui l’Ajlrolabe en main ne demeurajl camus,
Si par galanterie ou par [attife exprefl’e
Il y penjoit trauuer vne eflaille de grefle t
Pour moy fi i’euflè ejlé jur la mer de Leuant,

Où le vieux Lauchaly fendit fi bien le vent,
Quand jainél Marc s’habilla de: enjeignes de Trace,
Ie l’acomparerais au golphe de Patrajè,
Pource qu’on y voyait en mille (7 mille part:
Les mouches qui flattoient en guzje de Saldarts,
Qui morts jemblaient encor’ dans les ondes jalees
Embrajer le: charbons des Galeres brujlees.

I ’oy ce jemble quelqu’vn de ces nouueaux Docteurs,

Qui d’ejlac (7 de taille ejlrillent le: Autheurt,
Dire que cejle exemple ejl fort mal afirtie: l
Homere, (7 non pas moy t’en doit la garantie,
Qui dedans je: ejcrit:, en de: certain: eflet:
Les compare peut-ejlre aufli mal que ie faits.

Mai: retournan: à table ou l’ejclanche en ceruelle
Des dents (7 du chalon jeparait la querelle,
Et fur la nappe allant de quartier en quartier
Plus dru qu’vne nauette au trauers d’vn meflier,
Gliflbit de main en main où jan: perdre auantage
Ebrechant le coujleau tejmaignoitjon courage :
Et durant que Brebis elle fut parmy nous
Elle jceut brauement je defièndre des loups,
Et de je conjeruer elle mi]? fi ban ardre,
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Que marte de vieilleflè elle ne jçauroit mordre :
A quoy glouton ayjeau du ventre renaifl’ant
Du fil: du ban Iapet te vas-tu repatflant,
Afin, (7 trop long-temps, jan paulman tu gourmandes,
La faim je renauuelle au change de: viandes :
Laifi’ant là ce larron, vien icy dejarmais
Où la tripaille efl fritte en cent fartes de mets.
Or durant ce Damayjelle famine
Auecjon ne; etique, (7 fa mourante mine,
Ainfi que la charté par Edit l’ardonna,
Faijait vn beau dijcour: deju: l’alezina,
Et nous torchant le bec aleguoit Symonide
Qui au pour eflre jain qu’il faut majcher d vuide.
Au refle à manger peu, Manfieur beuuait d’autant,
Du vin Qu’à la tauerne on ne payait contant,
Et je fajchait qu’vn Iean bleçé de la Logique,
Luy barbouilloit l’ejprtt d’vn ergo Sophillique.

Ejmiant quant à moy du pain entre me: doigts,
A tout ce qtfan dzjoit doucet ie m’accordai: :
Leur voyant de piot la ceruelle ejchaufée,
De peur (comme l’an (il?!) de courroucer la Fée.

Mai: à tant d’accident: l’vn jur l’autre amajéï,

Sçachant qu’il en falloit payer les pot: cajëz .’

De rage jan: parler ie m’en mordais la léure
Et n’ejt Iab de dejpit qui n’en eu]? pris la chéure :

Car vn limier boiteux de galles damajje’
Qu’on nuoit d’huile chaude (7 de joufre grefl’é,

Ainfi comme vn verrat enueloppé de fange, .
Quand jaus le carcelet la crafle luy demange,
Se bouchonne par tout, de mejme en pareil cas
Ce rongneux la: d’aller je frottait à me: bas
Et fujl pour ejlrillerjes galle: ou je: crottes,
De fa grace il grefa me: chaufl’es pour me: botte:
En fi digne façon que le frippier Martin



                                                                     

SATYnn x. 85
Auecja malle-tache y perdrait jan Latin.

Ainfi qu’en ce dejpit le jang m’ejchaufi’oit I’ame,

Le monfieur jan Pedant à jan aide reclame,
Pour foudre l’argument, quand d’vn jçauant parler,

Il ejl, qui fait la mauë aux chimeres en l’air.
Le Pedant tout fumeux de vin (7 de daélrine
Rejpand, Dieu jçait comment le bon Iean je mutine
Et jembloit que la glaire en ce gentil ajout
Fujl à qui parleroit non pas Imieux mais plus haut,
Ne croyez en parlant que l’vn ou l’autre dorme,
Comment vajlre argument dt]? l’vn n’ejl pas en forme ,

L’autre tout hors du jen:, mais c’ejl vous, mal-autru
Qui faites le jçauant (7 n’ejles pas congru.
L’autre, Manfieur le jot ie vous feray bien taire. ’
Quay? comment? ejt-ce ainfi qu’on frape Dejpautere?
Quelle incongruité, vous mentez par les dents,
Mais vous, ainfi ces gens à je picquer ardents,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne,
Qui cafle le mujeau, qui jan riual éborgne,
Qui iette vn pain, vn plat, vne afiette, un couteau,
Qui pour vne rondache empoigne vn ejcabeau,
L’vn faiél plus qu’il ne peut, (7 l’autre plus qu’il n’aje,

Et penje en les voyant vair la Metamarphoje,
Où le: Centaures joug au Bourg Athracien,
V aulurent chauds de rains faire nopce: de chien,
Et cornus du ban pere encorner le Lapite,
Qui leur fijl à la fin enfiler la garitte,
Quand auecque des plats, des treteaux, des tifons,
Par force les chajant my-morts de je: matj0ns,
Il le: fifi gentiment apres la Tragedie,
De Cheuaux deuenir gros A jnes d’Arcadie :
Na; gens en ce combat n’ejloient mains inhumains,
Car chacun s’ejcrimait (7 des pieds (7 des mains .*
Et comme eux tous janglants en ce: daéles alarmes,
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La fureur aueuglee en main leur des armes :
Le bon Iean crie au meurtre, (7 ce Daéleur harault,
Le Monfieur dijl tout-beau, l’on apelle Girault.
A ce nom voyant l’homme (7 ja gentille trongne,
En memaire auflî-tojl me tomba la Gajcangne.
Ie cours à mon manteau, ie dejcen: l’ejcalier,
Et laye auec ces gens Monfieur le cheualier
Qui vouloit mettre barre entre cejle canaille.
Ainfi jans coup ferir ie jar: de la bataille,
Sans parler deflambeau, ny jan: faire autre bruit,
Croyez qu’il n’ejlait pas, 0 nuit? ialauje nuiéÏ,

Car il jemblait qu’on eufl aueuglé la nature,
Et fazjoit vn noir brun d’aufli bonne teinture,
Que iamai: on en vit jortir des Gobelins,
Argus pouuait paflër pour un de: Quinze vingts :
Qui pis-e]? il pleuuoit d’vne telle maniere,
Que le: reins par dejpit me jeruaient de goutiere :
Et du haut des maijons tomboit un tel degaut,
Que les chiens alterez pauuoient boire debout.

Alors me remettant fur ma philajophie,
le trouue qu’en ce mande il efl fat qui je fie,
Et je laifl’e conduire, (7 quant aux Courtil’ans,

Qui doucets (7 gentils font tant les fufijans,
Ie trouue les mettant en mejme patenojlre,
Que le plus fat d’entr’eux ejl aufli jot qu’un autre :

Mais pour ce qu’ejlant là ie n’ejlois dans le grain,

Aufli que mon manteau la nuiét craint le jerain,
Voyant que mon logis efloit loin, (7 peut ejlre
Qu’il pourrait en chemin changer d’air (7 de maillre,
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 mauuai: paflïzge
Le Ciel me fifi d’un vn autre perjannage :
Car heurtant vne porte en penjant m’accoter,
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Ainfi qu’elle obeit ie viens à culbuter :
Et s’auurant à mon heurt, ie tombay jur le ventre,
On demande que c’ejl, ie me releue, l’entre :

Et voyant que le chien n’abayoit point la nuict,
Que les verroux greflez ne faijoient aucun bruit :
Qu’on me rioit au nez, (7 qu’une chambriere

V culait manjlrer enjemble, (7 cacher la lumiere :
I’y fuis, ie le voy bien, ie parle l’an rejpond,
Où jans fleurs de bien dire, ou d’autre art plus profond,
Nous tombajmes d’accord, le mande ie contemple,

.Et me retrauue en lieu de fart mauuai: exemple :
Toutesfois il fallait en ce plaijant malheur,
Mettre pour me jauuer en danger mon honneur.

Puis donc que ie fuit là, (7 qu’il ejl pre: d’une heure,

N’ejperant pour ce iour de fintune meilleure,
le vous laife en repos, iujque: à quelques iours,
Que jans parler Phœbu: ie feray le dijcours
De mon gifle, où penjant repojer à mon ayje,
le tombé par’malheur de la paille en la bratje.
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Suitte.

gîtai” aye; que c’ejl du monde, Ô des chofe: humaines,
è Xx Toufiaur: à nouueaux mauxnaifl’ent nouuelle: peines,
’i’xf’d Et ne m’ont les dejtins â mon dam trop confiant

fies-(fi Iamais apres la pluye enuayé le beau-temps,
Ejlant ne’ pour joufrir ce qui me reconfarte,
C’ejl que jans murmurer la douleur ie jupporte,
Et tire ce ban-heur du mal-heur ou ie fuis, ’
Que ie fais en riant bon vijage aux ennuis,
Que le Ciel afrontant ie nazarde la Lune,
Et voy jan: me troubler l’une (7 l’autre fortune.

Pour lors bien m’en valIut .’ car cantre ces ajauts
Qui font lors que i’y penje encar’ que ie trefauts :

Petrarque (7 jan remede y perdant ja rondache
En eufl de mariflbn ploré comme vne vache.

Outre que de l’abieét la puifl’ance s’ejmeut,

Moy qui n’ay pas le ne; d’eflre Iean qui ne peut,
Il n’ejl mal dant le jen: la nature rejueille,
Qui Ribaut ne me pnjl ailleurs que par l’oreille.
Entré dancq’ 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 dejlianl ie mis piece jur table,
Et guanfliznt leur mal du premier appareil,
Ie fis dans un ejcu reluire le Soleil,
De nuiél deju: leur front la ioye ejlincelante
Monjlrait en jan midy que l’ame ejtoit contente,
Dejlarslpaur me jeruir chacun je tenait prejl,
Et murmuroient tout bas, l’honnejle homme que c’ejl.
Toutes à qui mieux mieux s’efl’orçoient de me plaire,

L’on allume du feu dont i’auais bien afiaire,
.Ie m’aproche, me fieds, (7 m’aidant au bejoing,
Id tout appriualje’ ie mangeais jur le poing,
Quand au flamber du feu trais vieilles rechignees,
Vinrent à pas conte; comme des erignees,
Chacune jur le cul au fivyer s’accrapit,
Et jemblaient je plaignant marmoter par dejpit.
L’vne comme un fantojme afieujement hardie,
Semblait faire l’entree en quelque Tragedie,
L’autre vne Égyptienne en qui le: rides font
Contre-ejcarpes, rampards, (7 fafiot; jur le front.
L’autre’qui- de joy-mejme ejlait dtnunutiue,

Refimbloit tranfparante vne lanterne viue
Dont quelque Paticier amuje les enfans,
Où de: oyjons bridez, Guenuches, Elefans,
Chiens, chats, liéures, renards, (7 mainte ejlrange befle
Courent l’une apre: l’autre, ainfi dedans fa tefle

V oyait-an clairement au trauers de je: as,
Ce dontja fantafie animoit je: propo: :
Le regret du pafe’, du prejent la mtjere,
La peur de l’auenir, (7 tout ce qu’elle ejpere
Des bien: que l’Hypacandre en je: vapeurs promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’une je pleint des reins, (7 l’autre d’un câtaire,

L’autre du mal des dents, (7 comme en grand miflere,
Auec trois brin: de jauge, une figue d’antan,
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V n va-t’en, fi tu peux, un fi tu peux va-t’en,
Efcrit en peau d’oignon, entourait fa machaire,
Et toutes pour guarir je refarçoient de boire.

Or l’ignore en quel champ d’honneur (7 de vertu,

Ou defius quels drapeaux elles ont combatu,
Si c’efloit mal de Saine? ou de fiéure-quartaine,
Mais ie jçay bien qu’il n’ejl Soldat ny Capitaine,

Sait de gens de cheual, au fait de gens de pié,
Qui dans la charité fait plus ejlrapié.
Bien que maijlre Denis fait jçauant en Sculture,
Fzfl-il auec jan art quinaude la nature,
Ou comme Michel l’Ange, eujl-il le Diable au corps,
Si ne pourrait-il faire auec tous je: efarts,
De ces trois corps tronquez vne figure entiere,
Manquant à cet efeél, non l’art mais la matiere.

En tout elles n’auoient feulement que deux yeux
Encore bien flétris, rouge: (7 chafieux,
Que la moitié d’un nez, que quatre dent: en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent fans qu’on les touche,

Pour le refle il ejloit comme il platfoit ,â Dieu,
En elles la fanté n’auait ny feu ny lieu t
Et chacune à par-joy reprejentoit l’idolle
Des fiéures, de la pejle, Ù- de l’orde verolle.

’ A ce piteux fpeclacle il faut dire le vray
I’eu; une telle horreur que tant que ie viuray,
le crairay qu’il n’efl rien au monde qui guarifi
V n homme vicieux comme jan propre vice.

Toute chafe depuis me fut à contre-caur,
Bien que d’un cabinet fora]? vn petit cœur,
Auec fan chapperan, ja mine de pouppee,
Difant i’ay fi grand peur de ce: hommes d’efpee
Que fi ie n’eufl’e veu qu’eflies un Financier,

le me fufl’e plujlajt lat-[é crucifier,

Que de mettre le ne; ou ie n’ay rien afaire,
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Iean mon mary, Manfieur, il efl Apoticaire.
Sur tout viue l’Amour, (7 bran pour les Sergen:,
Ardez, voire, c’ejl-man, ie me cagnois en gens,
Vous elles, ie voy bien, grand abbateur de quilles,
Mais au refle hannejle homme, (7 payez bien les filles ,
CagnatÏez-vaus, mais non, ie n’ofe le nommer,
Ma foy c’ejt un braue homme (7 bien digne d’aymer,

Il jent taufiours fi bon, mais quoy vous l’irie; dire.
Cependant de dejpit il jemble qu’on me tire

Par la queuë un matou, qui m’efcrit fur les reins,
De grifes (7 de dents mille alibis forains :
Comme un jinge fajché i’en dy ma patenojlre,
De rage ie maugree (7 le mien (7 le vajlre,
Et le noble vilain qui m’auait attrapé .’

Mais Manjieur, me difl-elle, aueï-vou: point faupé.
le vous prie note; l’heure, (7 bien que vous en jemble,
Ejles-uous pas d’anis que nous couchions enfemble .’
Moy crotté iufqu’au cul, (7 mouillé iufqu’à l’os,

Qui n’auois dans le lié? bejatn que de repas,
le faillis à me pendre ayant que cejle lice
Efrontément ainfi me prejentait la lice.
On parle de dormir, i’ y conjens à regret,
La Dame du logis me mene au lieu fecret,
Allant on m’entretient de Ieanne (7 de Macette,
Par le vray Dieu que Ieanne eflait (7 claire (7 nette,
Claire comme vn baflin, nette comme un denier,
Au refle, for: Monfieur, que i’ejlais le premier.
Pour elle qu’elle ejlait niepce de Darne Auaye,
Qu’elle feroit pour moy de la fauce monnaye,
Qu’elle en]? fermé fa porte à tout autre qu’à moy,

Et qu’elle m’aymait plus mille fait que le Roy.

Ejlaurdy de cacquet ie feignais de la croire,
Nous montons, (7 montons d’un c’ejt-mon (7 d’un voire,

Doucement en riant i’apointois no; praceï,
’7’ fla, e.’(.- -rfl v
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La montee eflait torte (7 de fafcheux acceï,
Tout branloit dejou: nous iufqu’au dernier ejlage,
D’ejchelle en efchelan comme un linot en cage,
Il falloit fauteller (7 des pieds s’approcher
Ainfi comme vne chéure en grimpant un rocher.
Apres cent joubres-jauts nous vinfmes en la chambre,
Qui n’auait pas le gaufl de mufc, cinette, au d’ambre,

La porte en ejlait bafe, (7 fembloit un guichet,
Qui n’auoil pour ferrure autre engin qu’un crochet.
Six dauues de poinçon feruoient d’air (7 de barre,
Qui baillant grima joient d’une façon bigarre,

Et pour je reprauuer de mauuai: entretien,
Chacune par grandeur je tenait fur le fieu,
Et loin l’une de l’autre en leur mine alteree
Monjlraient leur jainc’le vie ejlroite (7 retiree.

Or comme il pleut au Ciel en trois doubles plié,
Entrant ie me heurté la caboche (7 le pié,
Dont ie tombe en arriere ejlaurdi de ma cheute,
Et du haut iufqu’au bas ie fis la cullebutte :
De la telle (7 du cul contant chaque degré,
Puis que Dieu le voulut le prin: le tout à gré.
Aufli qu’au mejme temps voyant choir cejle Dame,
Par ie ne jçay quel trou ie luy vis iufqu’â l’ame,
Qui fifi en ce beau jault m’efclatant comme un fou,
Que ie prin: grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Macette vint, la chandelle on apporte,
Car la naflre en tombant de frayeur efloit morte :
Dieu fçait comme on la vit (7 derriere (7 deuant,
Le ne; fur les carreaux (7 le feflier au vent,
De quelle charité l’on foulagea fa peine,

Cependant de fan long jans poux (7 fans haleine,
Le mufeau vermoulu, le ne; efcarbatïtllé,
Le vijage de poudre (7 de jang tout fouillé,
Sa tejle dejcouuerte au l’on ne fçait que tondre,
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Et lors qu’on luy parloit qui ne pauuait rejpondre,
Sans collet, fan: beguin, (7 fan: autre afiquet,
Ses mules d’un cajlé de l’autre fan tocquet.

’En ce plaijant mal-heur ie ne fçaurois vous dire
S’il en falloit pleurer ou s’il en falloit rire?

Apres cefl accident trop long pour dire 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 à Ieanne en mettant la main jur le mignon,
C’ejl mal-heureuje toy qui me porte guignon .-
A d’autres beaux dijcours la collere la parte,
Tant que Macette peut elle la recanfbrte :
Cependant ie la laife (7 la chandelle en main,
Regnmpant l’efcalier ie fuy mon vieux deflèin.
l’entre dans ce beau lieu, plus digne de remarque
Que le riche Palais d’un fuperbe Monarque.
Ejlant là ie furette aux recaings plus cachez,
Où le ban Dieu voulut que pour me: vieux pecheg,
Ie fçeufl’e le dejpit dant l’âme ejl farcenee,

Lors que trop curieuje ou trop endemenee,
Rodant de tous colle; (7 tournant haut (7 ba:,
Elle nous fait trauuer ce qu’on ne cherche pas.
Or en premier item fou; me: pieds ie rencontre
V n chaudron ebreché, la bourje d’une monjlre,
Quatre boëtes d’unguents, une d’alun brujlé,

Deux gonds depariez, un manchon tout pelé,
Trois fiolles d’eau bleui, autrement d’eau jeconde ,

La petite feringue, une ejponge, une fonde,
Du blanc, un peu de rouge, un chifim de rabat,
V n bolet pour brujler en allant au Sabat,
V ne vieille lanterne, un tabouret de paille,
Qui s’efloit fur trois pied: fauué de la bataille,
V n baril defancé, deux bouteilles fur-cu,
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Qui dzjaient fans goulet nous auons trop vejcu :
V n petit fac tout plein de poudre de Mercure,
V n vieux chapperan gras de mauuaife teinture,
Et dedans un cofiet qui s’ouure auecq’ enhan,

Ie trouue des tijons du feu de la faim? Iean,
Du feI, du pain benit, de la feugere, un cierge,
Trois dents de mort plie; en du parchemin vierge,
V ne Chaume-jaunît, la carcafl’e d’un Gay,

De la grefle de loup (7 du beurre de May.
Sur ce point Ieanne arnue (7 faijant la doucette,

Qui vit ceans ma joy n’a pas bejangne faite :
Taufiaurs à nouueau mal nous vient nouueau faucy,
Ie nejçay quant à moy quel logis c’efl icy.
Il n’ejl par le vray Dieu iour ouurier ny fefle,
Que ces carangnes là ne me rampent la tefle,
Bien bien, ie m’en iray fi tajl qu’il fera iour,
On trouue dans Paris d’autres mazjons d’amour.
Ie fuis la cependant comme un que l’an nazarde,
Ie demande que c’ejl? hé! n’y prenez pas garde,

Ce me refpondit elle, on n’aurait iamai: fait,
Mais bran, bran, i’ay lat-fié lâ-bas mon attifet,

Toufiaurs aptes foupper celte vilaine crie.
Monfieur, n’ejl-il pas temps, couchons nous ie vous prie.
Cependant elle met fur la table les dras,
Qtien bouchons tortille; elle auoit fous le bras :
Elle approche du liél fait d’une ejlrange farte,

Sur deux treteaux boiteux je couchait une porte,
Où le lié? repojait, aufli noir qu’un fatiillon,

V n garderobe gras feruait de pauillan,
De couuerte un rideau, qui fuyant (vert (7 ieune)
Les deux extremiteï, ejloit trop court d’une aune.
Ayant confideré le tout de point en point,
Ie fis vœu cejle nuic? de ne me coucher point,
Et de dormir fur pied: comme un coq fur la perche;
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Mais Ieanne tout en rut, s’aproche (7 me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira,

Et moy, maudit fait-il, m’amour qui le fera.
Polyenne pour lors me vint en la penjee,
Qui fçeut que vaut la femme en amour afinfee,
Lors que par imputflance, au par mejpri: la nuit,
On fauce compagnie ou qu’on manque au defduit,
C ’ejt pourquoy i’euï grand peur qu’on me traufizjl en malle,

Qu’on me faitetafl pour voir fi t’auoi: point la galle,
Qu’on me crachajl au nez, qu’en perche on me le
Et que l’an me berna]? fi fart qu’on m’endormijl,

Ou me baillant du Iean Ieanne vous remercie,
Qu’on me tabourinajl le cul d’une ueflie :

Cela fut bien à craindre (7 fi ie l’euité,

Ce fut plus par ban-heur que par dexterité.
Ieanne non mains que Circe entre je: dent: murmure,
Sinon tant de vengeance, aumains autant d’iniure,
Or pour flater enfin fan mal-heur (7 le mien,
le dis quandiefais mal, c’ejl quand ie paye bien,

I Et faifant reuerence à ma banne fortune,
En la remerciant ie le conte pour vne.
Ieanne rongeant fan frein de mine s’apaija
En prenant mon argent en riant me baija,
Non pour ce que i’en dis, ie n’en parle pas, voire,
Mon maiflre penjeg-vous i’entends bien le grimoire,
Vous efles honnejle homme (7 jçaue; l’entre-gent,
Mais monfieur crayez vous que ce fait pour l’argent,
l’en fait: autant d’ejlat comme de chaneuottes,

Non, ma joy i’ay encor un demy-ceint, deux cottes,
V ne robe de forge, un chapperan, deux bas,
Trois chemifes de lin, fix mouchoirs, deux rabats,
Et ma chambre garnie aupre: de faine? Eujlache,
Pourtant ie ne veux pas que mon mary le fçache .-
Difant cecy toufiaur: fan liât elle brajbit,
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Et le: linceux trop cours par les pieds tirajbit,
Et fifl à la fin tant par fa façon adroite,
Qu’elle les fifi venir à moitié de la coite.
Dieu fçait quel lacs d’amour, quels chiffes, quelles fleurs,
De quels compartiments (7 combien de couleurs,
Releuoient leur maintien, (7 leur blancheur naifue,
Blanchie en un fiue’, non dans vne lejciue.
Comme jan liét eft fait, que ne vous couchez-vous,
Monfieur n’efl-il pas temps, (7 moy de filer dans,
Sur ce point elle vient, me prend (7 me détache,
Et le pourpoint du das par farce elle m’arrache,
Comme fi naflre ieu fqu au Ray defpaüillé :
I’y refifte pourtant, (7 d’efprit embrouillé,

Comme par compliment ie tranchais de l’honnefte,
N’y pouuant rien gaigner ie me gratte la tefle.
A la fin ie pris cœur, rejolu d’endurer

, Ce qui pauuoit uenirfans me defejperer,
Qui fait unefollie il la doit faire entiere,
le détache un fouillé, ie m’ojle une iartiere

Fraidement toutesfbts, (7 jemble en ce coucher,
V n enfant qu’un Pedant contraint je détacher,

Que la peur tout enfemble ejperonne (7 retarde :
A chacune ejguillette il je fafche, regarde,
Les yeux couuers de pleur:, le vifage d’ennuy,
Si la grace du Ciel ne defcend point fur luy.
L’an heurte fur ce point, Catherine on appelle,
Ieanne pour ne rejpondre ejlaignit la chandelle,
Perfanne ne dit mat, l’on refrappe plu: fort,
Et fatjoit-an du bruit pour réueiller un mort :
A chaque coup de pied toute la malfan tremble,
Et jemble que le fefle à la caue s’aflèmble.
Bagafl’e ouuriras-tu? c’ejl cefluy-cy, c’ejt-mon,

Ieanne ce tempsÀpendant me fatjait un fermon.
Que Diable aufi, pourquoy? que voulez-vous qu’on face,
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Que ne vous couchiez-vous. Ces gen: de la menace
Venant à la priere efiyoient tout moyen.
Or il; parlent Soldat (7 ores Citoyen,
Il; contrefont le guet (7 de voix magillrale,
Ouure; de par le Roy, au Diable un qui deuale,
V n chacun fans parler je tient clos (7 couuert.
Or comme à coup: de pieds l’huis s’efloit prejque ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui iufques-lâ demeurois immobile
Attendant ejlonné le fucceï de l’aflaut,

Ce penfé-ie il efl temps que ie guigne le haut,
Et troujant mon pacquet de fauuer ma performe .’
Ie me veux r’habiller, ie cherche, ie taflonne,
Plus eflourdy de peur que n’ejl un hanneton :
Mais quoy, plus on je hafle (7 moins auance t’on.
Tout comme par dejpit je trauuoit joug ma pote,
Au lieu de mon chappeau ie prens une jauate,
Pour mon pourpoint je: bas, pour me: bas fan collet,
Pour me: gandsfesfouliers, pour le: miens un ballet,
Iljembloit que le Diable euft fait ce tripotage :
Or Ieanne me dijait pour me donner courage,
Simon compere Pierre efl de garde auiaurd’huy,
Non, ne vous fafihe; point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant jan: delay Meflieurs frapent en maiflre,
On crie patience, on ouure la feneflre.
Or fans plus m’amufer apre: le contenu,
le defcend: doucement pied chaufl’é l’autre nu,

Et me tapis d’aguet derriere une muraille,
On ouure (7 brufquement entra cefle quenaille,
En humeur de nous faire un afl’q mauuai: tour,
Et moy qui ne leur dijl ny ban jair ny bon iour,
Les voyant tous paie; ie me fentis alaigre,
Lors dijpos du talon le vais comme un chat maigre,
l’enfile la venelle, (7 tout leger d’efiay,

7
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le cour: un fort long-temps fan: voir derricre moy :
ququ’à tans que trouuant du mortier, de la terre,
Du bois, de: eflançons, mains plâtras, mainte pierre,
Ie me fentis pluflafi au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeus que ie fufie tombé.

On ne peut ejuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colore friponne,
Et prenant s’elle en]? peu le deflin à party.
De dejpit â jan ne; elle l’euft dementy,
Et m’afl’eure qu’il euft reparé mon dommage.

Comme ie fus jus pieds enduit comme une image,
I’entendis qu’on parloit, (7 marchant à grands pas,
Qu’on difoit ha flans-nous ie l’a y latflé fort ba:,

le m’aproclte, ie voy, defireux de cognatflre,
Au lieu d’un Medecin il lui faudroit un Preflre,
Difl l’autre, puis qu’il e]? fi proche de fa fin,

Comment, dtfl le valet, efles-uous medecin?
Monfieur pardonne; moy, le Curé ie demande,
Il s’encaurt, (7 dijant Adieu me recommande,
Il laijœ là monfieur fafché d’eflre deieu.

Or comme allant toufiaurs de pre: ie l’aperceu,
Ie cogneu que c’eflait noflre amy, ie l’aprache,

Il me regarde au nez, (7 riant me reproche
San: flambeau l’heure indeuë (7 de pre: me voyant
F angeux comme un pourceau, le vifage efiroyant,
Le manteau fous le bras, la façon afiupie,
liftes-vous trauaillé de la Licantropie,
szl-il en me prenant pour me tufier le paus,
Et vous, dy-ie, Manfieur, quelle fiéure aueï-vous?
Vous qui tranchez du fage ainfi parmy la rué,
Faites vous fus un pied toute la nuit? la grue?
Il voulut me conter comme on l’auait pipé,
Qu’un valet du jommeiI au de vin occupé,

Sou; couleur d’aller voir vne femme malade

.
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L’auait galantement payé d’une cafade .’

Il nous faijoit bon vair tous deux bien eflanneï,
Auant iour par la rué auecq’ un pied de nez,
Luy pour s’ eflre leué ejperant deux piflole:
Et moy tout la: d’auoir receu tant de bricolles.
Il je met en dijcours, ie le lame en riant,
Aufli que ie voyais aux riues d’ Oriant
Que l’aurore s’arnant de fafian (7 de rajes,
Se fazjant voir à tous faifoit voir toutes chofe:,
Ne voulant pour mourir qu’une telle beauté

Me vifl enje leuantfi jale (7fi crotté,
Elle quine m’a veu qu’en me: habits de feflo.
Ie cours à mon logis, ie heurte, ie tempefle,
Et croyez à frapper que ie n’ejtois perclus :
On m’ouure, (7 mon. valet ne me recognatfl plus,
Monfieur n’efl pas ici, que Diable à fi bonne heure,
Vous frappe; comme un jourd, quelque temps le demeure,
Ie le vais, il me voit, (7 demande eflonné,
Si le moine bouru m’auait point promené,

Dieu, comme efles-uous fait, il va, moy de le fuiure.
Et me parle en riant comme fi ie un; yure,
Il m’allume du feu, dans mon lié? ie me mets,
Auec vœu fi ie puis de n’y tomber iamai:,
Ayant à me: defpens appris cefle jentence,
Qui gay fait une erreur, la boit à repentance,
Et que quand an je frotte auecq’ les Courttfants,
Les branles de jortie en jontfort defplaijants,
Plus on penctre en eux plus on jent le remeugle,
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel aueugle,
Quand il en fart il a plus d’yeux (7 plus aigus,
Que Lyncé l’Arganaute ou le ialoux Argus.
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’ Dm’êæ; n dit que le grand Paintre ayant fait un outrage,
Y? un De: iugemens d’autruy tirait ce)? auantage,
Àë , Que jalon qu’il lugeait qu’il: eflaient vrays, ou faux,

-er Docile à jan profil, reformoit je: defaux, ’
Or c’efloit du bon tans que la hayne (7 l’enuye,
Par crimes fupofig n’attentatent à la vie,
Que le V roy du Propos ejlait coufin germain,
Et qu’un chacun parlait le cœur dedans la main.

Mais que feruiroit-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux là qui nous viennent reprendre,
Si jelan l’intereft tout le monde dijcourt :
Et fi la verité n’efl plus femme de court:
S’il n’ejl bon Courtifan, tant frijé peut-il eflre,

S’il a ban apetit, qu’il ne iure à jan maillre
Des la pointe du iour, qu’il efl midyfonné,
Et qu’au logis du Ray tout le monde a dijné,
Ejlrange efl’ronterie en fi peu d’importance.

Mais de ce coflé Id ie leur donroi: quittance,
S’ils vouloient s’abliger d’epargner leur: amy:,

S
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Où par raifort d’eflat il leur efl bien permis.

Cecy pourroit fuflire à refroidir vne ame
Qui n’ofe rien tenter pour la crainte du blafme,
A qui la peur de perdre enterre le talent :
Non pas moy qui me ry d’vn efprit nonchalant,
Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’efl pourquoy maintenant i6 m’expofe au vulgaire

Et me donne pour bute aux iugement: diuer:.
Qu’vn chacun taillez roigne, (7 glofe fur me: ver:,
Qu’un rejueur infolent d’ignorance m’accufe

Que ie ne fui: pas net, que trop fimple ejl ma Mufe,
Que i’ai l’humeur bigarre, inégual le cerueau,

Et fil luy plat]? encor qu’il me relie en. veau.
Auant qu’aller fi vite, au moiru- ie le fupplie

Sçauoir que le bon vin ne peut ejlre fane lie;
Qu’il n’efl rien de parfait en ce nwnde auiaurd’huy:

Qu’homme ie juge: à faillir comme luy :
El qu’au furplur, pour moy, qu’ilfe face paroi-YIN
Aufli vray, que pour luy) ie m’eflbrce de I’eflre.

Mai: fçait-tu Freminet ceux quime blafmeront,
Ceux qui dedan: me: ver: leur: vice: trouueront,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,

De qui l’efprit auare en repos ne fomeille)
Toufiour: J’alambiquant apre: nouueaux partis,
Qui pour Dieu, ny pour lay, n’ont que leur: apeti:,
Qui rodent toute nuiél, troublez de ialoufie,
A qui l’amour lafcif regle la fantajie,
Qui preferent vilains le profit à l’honneur,
Qui par fraude ont rauy le: terre: d’un myneur

Telles forte: de gent vont apre: le: Pales,
Comme apreJ le: hiboux vont criant le: Chouette: .
Leur: femme: vous diront, fuyez ce medijant,
Facheufe a]! fan humeur, fan parler efl cuifanr2
Quoy Monfieur! n’efl-ce pas ce]? homme à la Satyre,
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Qui perdroit [on amy, pluflofl qu’vn mot pour rire,
Il emporte la piece! (7 c’efl la de par-Dieu,
(Ayant peur que ce fait celle-là du milieu)
Où le foulier le: blece, autrement ie n’eflirne
Qu’aucune eu]! volonté de m’accufer de crime.

Car pour elle: depui: qu’elle: viennent au point,
Elle: ne voudroient pu: que l’on ne le fçeut point,
V n grand contentement mal-azfement je celle :
Pui: Je]? de: amoureux la regle vniuerfelle,
De deferer fi fort à leur afiélion
Qu’il: efliment honneur leur folle paflion.

Et quand efl de l’honneur de leur: mariJ, ie penje
Qu’aucune à bon efcient n’en prendroit la defience,
5çachant bien qu’on n’efl po: tenu par chanté,

De leur donner un bien qu’elle: leur ont ofle’.
V oilâ le grand mercy que i’auray de me: paine:,

C’efl le cour: du marché de: afiaire: humaine:,
Qu’encore: qu’vn chacun vaille icy ba: [on pri:
Le plu: cher toutleoi: efl jouuent à méprit.

Or amy ce n’efl point vne humeur de médire
Qui m’ayt fait rechercher cefle façon d’écrire,

Mai: mon Pere m’aprill que de: enfeignemens
Le: humain: aprennf: formoient leur: iugemenx,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme jage,

Et guettant à propo: le: faute: au pafige,
’ Me difoit, confidere où cefl homme efl reduicl
Par fon ambition, cefl autre toute nuit?
Boit auec de: Putains, engage [on domaine,
L’autre fan: trauailler, tout le iour je promeyne,
Pierre le bon enfant aux de; a tout perdu,
Ce: iour: le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme fa voifine, (7- tout fon bien luy donne:
Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe
Qui valoit quelque chafe, ou qui ne valoit rien,
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M’aprenoit doucement (7 le mal (T le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchaflè,
Et qu’aux defpen: d’autruy [age ie m’enfeignafi.

Sçay: tu fi ce: propo: me fçeurent efmouuoir,
Et contenir mon ame en vn iujle deuoir,
S’il: me firent penjer à ce que l’on doit fuiure,

Pour bien (7 iuflement en ce ba: monde viure.
Ainfi que d’un voifin le trefpa: furuenu

Fait refoudre vn malade en fou lié? detenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne,

Qui pour ne mourir point de crainte fe pardonne,
De mefme: le: efprit debonnaire: (7’ doux
Se façonnent prudent, par l’exemple de: four ,
Et le blafme d’autruy leur fait ce: bon: oflïce:,
Qu’il leur aprend que de]? de vertu:, (9’ de vice:.

Or quoy que i’aye fait, fi m’en font-il: reliez, .
Qui mepouront par Page, à la fin ejlre ofleï,
Ou bien de me: ami: auec la remonflrance,
Ou de mon bon Demon fuyuant l’intelligence :
Car quoy qu’on puife faire eflant homme, on ne peut
Ny viure comme on doit, ny viure comme on veut.
En la terre icy ba: il n’habitte point d’Ange: :
Or le: moin: vicieux meritent de: loù’ange:,
Qui fan: prendre l’autruy, viuent en bon Chreflien,
Et [ont ceux qu’on peut dire 0’ fainél: (7 gen: de bien.

Quand ie à par moy jouuent ie m’efludie,
(Tant que faire je peut) apre: la maladie
Dont chacun efl blece’, ie penfe à mon deuoir,
I’ouure le: yeux de I’ame, (7 m’eflorce de voir

Au trauer: d’vn chacun, de l’efprit ie m’efcrime,

Pui: deju: le papier me: caprice: ie rime,
Dedan: vne Satyre, où d’vn œil doux amer,
Tout le monde :’y voit, 0 ne :’y jent nommer.

Voilà l’vn de: pecheï, où mon ame efl encline,
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On dit que pardonner efl vne auure diuine,
Celuy m’obligera qui voudra m’excufer,

A fan goufl toute:foi: chacun en peut vjer :
Quant à ceux du meflier, il: ont de quoy :’ebatre,
San: aller fur le pré nou: nou: pouuon: combatre,
Non: montrant feulement de la plume ennemi:,
En ce ca: là du Roy le: duel: font permit .’
Et faudra que bien forte il: facent la partie,
Si le: plu: fin: d’entre eux :’en vont fan: repartie.

Mai: c’efl vn Satyrique il le faut lawer là :
Pour moi t’en fui: d’aui:, (7 cognai: à cela
Qu’il: ont vn bon efprit, Corfaire: à Corfoire:,
L’vn l’autre fattaquant, ne font pu: leur: afoireL
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SATYRE XIII.

t a fameuje Macette à la Cour fi connue,
Qui :’efl aux lieux d’honneur en credit maintenuë,

l Et qui depui: dix an:, iufqu’en je: dernier: iour:,
A jouflenu le prix en l’ejcrime d’amour:,

Lajfe en fin de jeruir au peuple de quintaine,
N’eflant pafs-volant, joldat ny capitaine,
Depui: le: plu: chetif: iufque: aux plu: fendants,
Qu’elle n’ait dejconfit (7 mi: def u: le: dent:,

Lafi, di-ie, (7 non joule enfin 5e]? retiree
Et n’a plu: autre obiet que la voute Etheree,
Elle qui n’eujl auant que plorer jan delit
Autre ciel pour obiet que le ciel de [on lié),
A changé de courage, (7 confine en deflreje
[mite auec je: pleur: la fainéle pecherefle,
Donnant de: fainéle: loix à jan afleétion,
Elle a mi: [on amour à la deuotion.
San: art elle :’habille (7 fimple en contenance,
Son teint mortifie prefche la continence,
Clergefi elle fait id la leçon aux prejcheur:,
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Elle lit faine? Bernard, la Guide de: Pecheur:,
Le: Meditation: de la mere Thereje,
Sçait que c’efl qu’hypoflaje, auecquefyndereje,

Iour (7 nuit? elle va de conuent en contient,
V ifite le: fainél: lieux, je confeflèfouuent,
A de: ca: referueg grande: intelligence:,
Sçait du nom de Iefu: toute: le: Indulgence:,
Que valent chapelet:, grain: benit: enfilez,
Et l’ordre du cordon de: pere: recollez.
Loin du monde elle fait fa demeure (7 jon gifle,
Son œil tout penilent ne pleure qu’eau benifle,
En fin c’efl vn exemple en ce fiecle tortu
D’amour, de charité , d’honneur (7 de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mejme a de:-iâ dit à Rome
La voyant aymer Dieu (7 la chair maiflnjer
Qu’on n’attend que fa mort pour la canonifer.

Moy mejme qui ne croy de leger aux merueille:,
Qui reproche jouuent me: yeux (7 me: oreille:,
La voyant fi changée en. vn temp: fi fubit,
Ie creu qu’elle l’ejloit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’vne faute fi grande,
Et difoi: à par moy, mal vit qui ne :’arnende,.
Id de:-iâ tout deuot contrit (7 pertitent,
le fa: à fan exemple efmeu d’en aire autant,
Quand par arrefl du Ciel qui hait l’hypocrifie,
Au logi: d’vne fille où i’ay ma fantaifie,

N’ayant pa: tout à fait mi: fin â je: vieux tour: ,
La vieille me rendit tefmoin de je: di cour:.
Tapy dan: un recoin (7 couuert d’vne porte
I’entendy fon propo:, qui fut de cefle forte,
Ma fille, Dieu vou: garde (7 vou: vueille benir,
Si ie vou: veux du mal, qu’il me puifl’e aduenir,
Qu’euflie; vau: tout le bien dont le Ciel vou: efl chiche,
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L’ayant ie n’en jeroy plu: pauure ny plu: riche :
Car n’eflant plus du monde au bien ie ne preten:,
Ou bien fi i’en defire, en l’autre ie l’atten:,

D’autre chafe icy ba: , le bon Dieu ie ne prie:
A propo:, fçaueï-vow? on dit qu’on vou: marie,

Ie jçay bien voflre ca:, vn homme grand, adroit,
Riche (7 Dieu fçait :’ il a tout ce qu’il vau: faudroit,
Il vous ayme fi fort, auflî pourquoy ma fille
Ne vou: aimeroit-il, vou: eflesfi gentille,
Si mignonne (7 fi belle, (7 d’vn regard fi doux,
Que la beauté plu: grande efl laide aupre: de vau: :
Mai: tout ne rejpond pa: au traie? de ce vzjage,
Plu: vermeil qu’ vne rofe (7 plu: beau qu’vn nuage,

V ou: deurieï eflant belle auoir de beaux habit:,
chlater de jatin, de perla, de rubi:.
Le grand regret que i’ay, non po: à Dieu ne plaije,
Que t’en af de vau: voir belle (7 bien à vojlre aife :
Mai: pour moy ie voudroi: que vou: euflîe; au main:
Ce qui peut en amour jati:fa1re à v0: foin: ,
Que cecy fufl de joye (7 non po: d’eflamine.
Ma foy le: beaux habit: jeruent bien à la mine,
On a beau :’agencer (7 faire le: doux yeux,
Quand on efl bien paré on en efl toufiour: mieux:
Mai: jan: auoir du bien, que jert la renommee?
C’efl vne vanité confufement femee,

Dan: l’ejpnt de: humain: vn mal d’opinion,
V n faux germe auorte’ dan: noflre afeéîion.

Ce: vieux conte: d’honneur dont on repaifl le: Dame:
Ne font que des appa: pour le: debile: ame:
Qui fan: choi: de raifon ont le cerueau perclu:.
L’honneur efl vn vieux faine? que l’on ne chomrne plu:.
Il ne jert plu: de rien, finon d’vn peu d’excuje,
Et de jot entretien pour ceux là qu’on amuje,
Ou d’honnejle refu: quand on ne veut aymer,
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Il efl bon en dijcour: pour je faire eflimer :
Mai: au fond: c’efl abu: jan: excepter performe,
La jage le fçait vendre ou la jatte le donne.

Mafille c’efl par là qu’il vau: en faut auoir,
No: bien: comme no: maux font en noflre pauuoir,
Fille qui fçait jan monde a jaijon oportune,
Chacun efl artijan de fa bonne fortune,
Le mal-heur par conduite au bonheur cedera.
Ayde; vau: feulement (7 Dieu vous aydera.
Combien pour auoir mi: leur honneur en jequejlreÀ
Ont elles aux atours ejchangé le limeflre,
Et dan: le: plus haut: rang: efleue leur: mari: :
Ma fille ce]? ainfi que l’on vit à Paris,
Et la vefue aufli bien comme la mariee,
Celle efl chafle jan: plu: qui n’en ejl point priee.
Toute: au fait d’amour je chauIent en vn peiné?

Et Ieanne, que tu voi: dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la fimple (7 la dijcrete
Elle n’efl pa: plus chafle, ain: elle efl plu: jecrete,
Elle a plu: de rejpec? non moin: de pajion
Et cache je: amour: fou: ja dtjcretion.
Moy mejme croiriez vau: pour eflre plu: âgee
Que ma part comme on dit en fufl defiâ mangee,
Non ma foy ie me jent: (7 dedan: (7 dehor:
Et mon ba: peut encor vjer deux ou trot: corp:.
Mai: chajque âge a jan temp:, felon le drap la robe,
Ce qu’vn temp: on a trop en l’autre on le dejrobe :
Ejlant ieune i’ay fceu bien vjer de: plaifir:,
0re: i’ay d’autre: foin: en jemblable: defir:,
Ie veux pafier mon temp: (7 couurir le myflere,
On trouue bien la cour dedan: un monaflere,
Et apre: maint eflay en fin i’ay reconnu
Qu’vn homme comme vn autre cf? vn moine tout nu,
Pui: outre le faine? vau qui jert de couuerture,
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Il: font trop obligez au jecret de nature
Et jçauent plu: dljcret: apporter en aymant,
Auecque main: d’ejclat plus de contentement.
C’efl pourquoy dejguzjant le: bottillon: de mon ame,
D’vn long habit de cendre enuelopant ma flame,
1e cache mon defein aux plaifir: adonné ,
Le peché que l’an cache efl demi pardonné,

La faute jeullement ne gifl en la deflence,
Le jeandale (7 l’opprobre efl cauje de l’ofience,
Pourueu qu’on ne le jçache il n’importe comment,

Qui peut dire que non ne péche nullement,
Pui: la bonté du Ciel no: oflence: jurpafle,
Pourueu qzdon je confeflè on a toufiour: fa grace,
Il donne quelque chafe à noflre paflîon,
Et qui ieune n’a pa: grande deuotion,
Il faut que pour le monde à la feindre il J’exerce:
u C’efl entre le: deuot: vn eflrange commerce,
a V n trafic par lequel au ioly temp: qui court,
u Toute afaire fafcheuje efl facile à la Cour.
Ie jçay bien que voflre âge encore ieune (7 tendre,
Ne peut ainfi que moy ce: myjlere: comprendre :
Mai: vau: deuriez ma fille en l’âge ou ie vous voy,
Eflre riche, contente, auoir fart bien dequoy, ’
Et pompeufe en habit:, fine, accorte Ù rufee,
Reluire de ioyaux ainfi qu’une ejpoujée :
Il faut faire vertu de la neceflite’,
Qui fçait viure icy ba: n’a iamai: pauurete’,
Pui: qu’elle vau: defend de: dorures l’vjage,

Il faut que le: brillant: joient en voflre vifage,
Que voflre banne grace en acquiere pour vau: :
a Se voir du bien, mafille, il n’efl rien de fi doux,
c S’enrichir de bonne heure ejl vne grand’ jagwje,
a Tout chemin d’acquerir je ferme â la vieilchfe
c A quine refit rien auec la pauureté,
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n Qu’un regret ejpineux d’auoir iadi: efle’,

Où lor: qu’on a du bien, il n’efl fi decrepite

Qui ne trouue (en donnant) couuercle à fa marmite.
Non, non, faite: l’amour, (7 vende; aux aman:

V o: accueil:, va: baijer: (7 va: embraflemen:,
C’efl gloire (7 non pa: hante en cefle douce peine
De: acquefl: de jan lié? accroillre jan domaine,
V entiez ce: doux regard:, ce: attraicl:, ce: appas,
V ou: mejme vende; vou:, mai: ne vau: liure; pas,
Conjerue; vau: l’ejprit, garde; voflre franchzje,
Prenez tout :’il je peut, ne joye; iamai: prije.
Celle qui par amour l’engage en ce: mal-heur:,
Pour vn petit plaifir, a cent mille douleurs,
Pui: vn homme au dejduit ne vau: peut jati:faire,
Et quand plu: vigoureux il le pourroit bien faire,
Il faut tondre fur tout (7 changer à l’inflant,
L’enuie en efl bien moindre (7 le gain plu: contant.
Sur tout joye; de vau: la maiflrefe (7 la dame,
Faite: s’il et? pafible, un miroir de uoflre ame,
Qui reçoit tau: obiecl: (7 tout content le: pert,
Fuyez ce qui vau: nuifl, ayme; ce qui vau: jert.
Faite: profit de tout, (7 mejme de va: perte:,
A prendre jagement aye; le: main: ouuerte:,
Ne faite: :’il je peut iamai: prejent ny don,
Si ce n’efl d’un chabot pour auoir un gardon.

Par foi: on peut donner pour le: galand: attraire,
A ce: petit: prejent: ie ne fut: pas contraire,
Pourueu que ce ne fait que pour le: amorcer :
Les fine: en donnant je doiuent eforcer
A faire que l’ejpn’t (7 que la gentilleflè

Face eflimer le: don: (7 non pas la richefle.
Pour vau: ejlime; plu: qui plu: vau: donnera,
Vou: gouuernant ainfi Dieu vau: unifiera,
Au refle n’ejpargne; ny Gaultier ni Garguille,
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Qui je trouuera pri: ie uou: pri’ qu’on l’efln’lle,

Il n’ejl que d’en auoir, le bien efl toufiour: bien,

Et ne vau: doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toute: maint, ma fille (7 vau: jouuienne,
Que le gain a bon goufl de quelque endroit qu’il vienne.
E filme; va: aman: jelon le.reuenu :
Qui donnera le plu: qu’il fait le mieux venu,
LaMIèZ la mine à part, prenez garde à la jomme,
Riche vilain vaut mieux que pauure Gentil-homme :
Ie ne iuge pour moy le: gen: jur ce qu’il: font,
Mai: felon le profit (7 le bien qu’il: me font.
Quand l’argent efl mejle’ l’on ne peut reconnoijlre

Celuy du jeruiteur d’auec celuy du maiflre,
L’argent d’un cordon bleu n’efl po: d’autre façon

Que celuy d’un fripier ou d’un aide à maçon,

Que le plu: (7 le main: y mette ùferenqe
Et tienne jeullement la partie en joufrance,
Que vau: reflablireï du iour au lendemain
Et touffeur: retenez le bon bout à la main,
De crainte que le temp: ne deflruije l’afiaire,
Il faut juiure de pre: le bien que l’on dtfi’ere
Et ne le dzferer qu’entant que l’on le peut,
Ou je puifle azjement reflablir quand on veut.
Tou: ce: beaux juflijan:, dont la cour efl jemee,
Ne font que triacleur: (7 vendeur: de fumee,
Il: font beaux, bien peignez, belle barbe au menton s
Mal: quand il faut payer, au diantre le teflon,
Et faijant de: mouuan: (7 de l’ame jaifie,
Il: croyent qu’on leur doit pour rien la courtaifie,
Mai: c’efl pour leur beau nez: le puit: n’eflpa: commun,
Si i’en auoi: un cent, il: n’en auroient pu: un.

Et le Poète croté auec fa mine auflere
Vau: diriez à le voir que c’efl un fecretaire,
Il va melancalique (7 le: yeux abaifl’eg,
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Comme un Sire qui plaint je: paren: trejpajez,
Mai: Dieu fçait, c’efl un homme auflî bien que le: autre:.

lamai: on ne luy voit aux main: de: patenajlre:,
Il hante en mauuai: lieux, gardez vau: de cela,
Non, fi i’ejlay de vou:, ie le planteroy là.
Et bien il parle liure, il a le mot pour rire :
Mai: au refle apre: tout, c’ejl un homme à Satyre,
V au: croiriez à le voir qu’il vau: deufl adorer,
Gardez, il ne faut rien pour vau: chu-honorer.
Ce: homme: mefdijan: ont le feu fou: la leure,
Il: font matelineurs, prompt: à prendre la cheure,
Et tournent leur: humeur: en bijarre: façon: ,
Pui: il: ne donnent rien fi ce n’efl de: chanfon: :
Mai: non, ma fille non, qui veut viure à jan aije,
Il ne faut fimplement un amy qui vau: platje,
Mai: qui puiflè au plaifir ioindre l’utilité,
En amour autrement c’efl imbecilité,

Qui le fait à credit n’a po: grande rejource,
On y fait de: ami:, mai: peu d’argent en bourje.
Prenez moy ce: Abbeg, ce: fil: de financier:
Dont depui: cinquante un: le: peres vjurier:,
V alan: à toute! main: , ont mi: en leur famille
Plu: d’argent que le Roy n’en a dan: la Bafiille,
C’efl là que vaflre main peut faire de beaux cou:,
le jçay de ce: gen: là qui languifint pour vau: :
Car eflant ainfi ieune en v0: beaute; parfaite: ,
V au: ne pouue; jçanoir tau: le: coup: que vau: faites",
Et le: traifl: de va: yeux haut (7 bas eflanceg,
Belle, ne voyent po: tau: ceux que vau: blefl’ez,
Tel :’en vient plaindre à moy qui n’oje le vau: dire,

Et tel vau: rit de iour qui toute nuit? joujpire,
Et je plaint de jan mal, d’autant plu: vehement,
Que va: yeux jan: dejein le jbnt innocemment.
En amour l’innocence efl un jçauant myflere,

e &W- e- Le" A, -,.,---....-.a-fifi .-
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Pourueu que ce ne fait une innacence auflere,
Mai: qui fçache par art donnant vie (7 trejpa:,
F eindre auecque: douceur qu’elle ne le fçait pa: :
Il faut aider ainfi la beauté naturelle,
L’innocence autrement e fi vertu criminelle,
Auec elle il nou: faut (7 bleèr (7 garir,
Et parmy le: plaifir: faire viure (7 mourir.
Forme; vau: des deflèin: digne: de va: merite:,
Toute: bafle: amour: font pour vau: trop petite:,
Ayez deflèin aux dieux, pour de moindre: beauteï
Il: ont laifl’é iadi: le: cieux de:-habite;.

Durant tous ce: dijcour:, Dieu fçait l’impatience :
Mai: comme elle a toufiour: l’œil à la defiance,
Tournant deçà delà ver: la porte où i’eflais,
Elle vifl en furfaut comme ie l’efcoutoi:,
Elle troufl’e bagage, (7 faifant la gentille,
Ie vau: verray demain, à Dieu, ban joir ma fille.
Ha vieille, dy-ie lor:, qu’en mon cœur ie maudis,
Efl-ce là le chemin pour gaigner Paradir,
Dieu te doint pour guerdan de te: œuure: fi faucha;
Que joient auant ta mort te: prunelle: efleinte:,
Ta mafon dejcouuerte (7 fan: feu tout l’Hyuer,
Auecque te: vaijîns iour (7 nuit!) eflriuer
Et tramerjan: confort trifie (7 dejejperee,
V ne pauure vieillwfe (7 toufiaur: alteree.

W
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[W’WVJ ’ay pri: cent (7 cent fait la lanterne en la main

f3 ,1 Cherchant en plain midyparmy le genre humain,
il) Vn homme qui fufl homme (7 de fait? (7de mine
t A- en ml Et qui peufl de: vertu: paflèr par l’e amine :
Il n’efl coing (7 recoing que ie’n’aye tanté

Depui: que la nature icy ba: m’a planté.
Mai: tant plu: ie me lime (7 plu: ie me rabote,
Ie croy qu’à mon aduis tout le monde radote,
Qu’il a la tcfle vuide (7 jans dqflu: dejou:
Ou qu’il faut qu’au rebour: iefai: l’un de: plus fou:.

C’ejl de naflre folie un plaijant flratagejme,
Se flattant de iuger le: autre: par joy-mejme.

Ceux qui pour voyager :’embarquent deju: l’eau,
V ayent aller la terre (7 non pu: leur vazfleau,
Peut eflre ainfi trompé que faucement ie iuge,
Toute:fl)i: fi le: fou: ont leur jen: pour refuge,
le ne jui: pa: tenu de croire aux yeux d’autruy.
Pui:, i’en jçay pour le main: autant ou plu: que luy.

V aylâ fort bien parlé fi l’on me vouloit croire,
Sotte prejomptian vau: m’enyureg fan: boire.

«1- "»: r ---ræ
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Mai: apre: en cherchant auoir autant couru

Qu’aux Auan: de Noel fait le Moyne Bourru,
Pour retrouuer un homme enuer: qui la Satyre
San: flater, ne trouuafl que mordre (7 que redire,
Qui jceufl d’un chai: prudent toute chafe éplucher,
Ma fayfi ce n’efl vous ie’n’en veux plu: chercher.

Or ce n’efl point pour eflre efleué de fortune,
Aux fage: comme aux fou: c’efl chafe afl’eï commune,

Elle auance un chacun jan: razjon (7 jan: choir,
Le: fou: font aux echet: le: plu:. proche: de: Roy:.

Aufi mon iugement jur cela ne je fitnde,
Au campa: de: grandeur: ie ne iuge le monde,
L’efclat de ce: clinquan: ne m’ejblouit le: yeux,
Pour eflre dans le Ciel le n’eflime le: Dieux,
Mai: pour :’y maintenir (7 gouuerner de jorte
Que ce tout en deuoir reglement je comporte,
Et que leur prouidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.

-De: homme: tout ainfi ie ne pui: recognoiflre
Le: gran: : mai: bien ceux là qui meritent de l’offre,
Et de qui le merite indomtable en vertu,
F orce le: acciden: (7 n’efl point abatu,
Non plu: que de farceur: ie n’en pui: faire conte.
Ainfi que l’un defcend on voit que l’autre monte,

Selon ou plu: au main: que dure le mollet,
Et l’habit fait? fan: plu: le maiflre ou le vallet.
De mejme efl de ce: gen: dont la grandeur je me,
Auiourd’huy gro:, enfle; fur le haut de la roù’e,

Il; finit un perfimnage, (7 demain renuerfeg,
Chacun le: met au ran de: peche; eflaceï.
La faueur efl bigarre, a traitter indocille,
San: arrejt, inconfiante, (7 d’humeur diflicille,
Auecq’ dijcretion il la faut carafler :
L’un la perd bien jouuent pour la trop embrafler,
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Ou pour :’y fier trop, l’autre par injolente,

Ou pour auoir trop peu ou trop de violence,
Ou pour je la promettre ou je la defnier,
Enfin de]? un caprice eflrange à manier,
Son Amour efl fragile (7 je rompt comme verre,
Et fait? aux plu: Matai: donner du ne; en terre.

Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’auancez,

Sait de ce: temp: icy, fait de: ficela: pajq,
Homme que la fortune ayt tafché d’introduire,
Qui durant le bon vent ait fceu je bien conduire.
Or d’eflre cinquante on: aux honneur: ejleué,
De: grand: (7 de: petits dignement approuué,
Et de fa vertu propre aux malheur: faire abflacle,
le n’ay point nu de fats auoir fait? ce minnelq.
Aufi pour dijcerner (7 le bien (7 la mal,
V air tout, cangnaillre tout, d’un ail majeur: égal,

Manier dextrement le: defein: de ne: Prima,
Rejpondre à tant de gen: de diuerfe: Prauince:,
Eflre de: eflranger: pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident auant qu’eflre aduenu,
Deflourner par prudence une mauuaija mon,
Ce n’ejl pa: chafe ayfe’e ou trop facille à faire.
V oilâ comme on conjerue auecq’ le iugement

Ce qu’un autre MF! (7 perd imprudemment :
Quand on je brujle au feu que foi mejme on attife,

e n’efl point acczdent, mai: c’efl une fotnfe.

Nous jomme: du bon-heur de nou: mejme attifa:
Et fabriquons no: iour: ou fafcheux ou plaijau,
La fortune efl à nous (7 n’a]! mauuaife ou bonne
Que jelon qu’on la forme au bien qu’on je la donne.

A ce point le mal-heur amy camrue ennemy,
Trauuant au bord d’un pui: un enfant endatmy,
En rtjque d’y tomber à jan ayde J’avance

Et luy parlant ainfi, le refueille (7 le tance :
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Su: badin louez-vau: :fi vau: tombiez dedan:,
De douleur va: paren: comme vau: imprudent,
Croyant en leur efprit que de tout ie difpofe,
Diroient en me blafmant que t’en ferai: la cauje.

Ainfi non: feduijant d’une fauce couleur,
Souuent nou: imputon: na: faute: au mal-heur
Qui n’en peut mai:, mai: quoy! l’on le prend à partie,
Et chacun de jan tort cherche la garantie.
Et nau: penjant bien fin:, fait veritable ou faux,
Quand non: pouuan: couurir d’excuje: no: defaux :
Mai: ainfi qu’aux pui: aux plu: grand: perfonnage:
Sonde; tout iufqu’au fond, le: fou: nefant pu: jage:.

Or c’efl un grand chemin iadi: oflag frayé,
Qui de: rimeur: Françoi: ne fut oncq’ eflayé,

Suiuant le: pu: d’Horace entrant en la carriere,
le trouue de: humeur: de diuerje martien,
Qui me pourraient donner fubieél de me macquer,
Mai: qu’efl-il de befoin de le: aller chocquer 7
Chacun ainfi que moy fa raifan fortifie,
Et je forme à jan goufl une philajophie, .
I l: ont droit de leur cauje (7 de la contefler,
Ie ne fui: chicanneur (7 n’aime à difputer.

Collet a fa raifon, (7 qui croira fan dire,
Le hagard pour le main: luy promet un Empire,
Toute:foi: au contraire, eflmt leger (7 net,
N’ayant que l’efperance (7 troi: de; au carnet,
Comme fur un ban fond de rente au de recepa:
Defl’us jept au quatorze il afigne je: debte:,
Et trouue fur cela qui luy fournit dequoy :
Il: ont une raifon qui n’ejl ratjon pour moy,
Que ie ne pui: comprendre, (7 qui bien l’examinc .’

Efl-ce vice au vertu qui leur fureur domine?
L’un alleché d’ejpoir de gaigner vingt pour cent,

Ferme l’ail à fa perte, (7 librement confetti
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Que l’autre le defpouille (7 je: meuble: engage,
Mefme: :’il efl bejoin baille jan heritage.

Or le plus fin d’ entre eux, ie m’en rapporte à luy,
Pour l’un il perd fin bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’ejl un traficq qui fuit toufiour: fa route,
Où bien main: qu’à la place on a fait banqueroute,
Et qui dan: le brelan je maintient brauement,
N’en defplazje aux arrefl: de noflre Parlement.
Penjez vous jan: auoir ce: raifort: toute: prefles,
Que le Sieur de Prouin: perfifle en je: requefle:,
Et qu’il ait jan: ejpoir d’eflre mieux à la Court,
A jan long balandran changé jan manteau court,
Bien que vingt an:ja grimace importune
Ayt à ja de:faueur obfliné la fortune.

Il n’efl po: le Caufin qui n’ait quelque raifon,
De peur de reparer, il laifl’e fa maijon,
Que fan lié? ne defonce, il dort deju: la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couuerture :
Ne je pouuant munir encontre tant de maux
Dont l’air intemperé fait? guerre aux animaux,
Comme le chaud, le froid, le: frima: (7 la pluye,
Et mil autre: acciden:, bourreaux de noflre vie,
Luyjelon ja raijon joug eux il :’efljoujmi:,
Et forçant la Nature il le: a pour ami:,
Il n’eft point enreumé pour dormir fur la terre,
Son poulmon enflammé ne toufl’e le caterre,

Il ne craint ny le: dent: ny le: deJIuétion:
Et fin corp: a tout jain libre: je: fonéh’on:,
En tout indifi’erent tout efl à jan vfage,
On dira qu’il e]? faux ie croy qu’il n’ejl pa: jage,

Que Diogene aufi fa]? un fbux de tout point,
C’efl ce que le Coufin comme moy ne croit point.
Ainfi cefle raifort efl une effrange befle,
On l’a bonne felon qu’on a bonne la tefle,
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Qu’on imagine bien du jen: comme de l’ail,

Pour grain ne prenant paille, ou Pari: pour Corbeil.
Or juiuant ma raifan (7 mon intelligence,

Mettant tout en auant (7 jbin (7 diligence,
Et criblant me: raifon: pour en faire un bon choi:,
Vous efle: à mon gré l’homme que ie cherchai: :
Afin doncq’ qu’en dijcour: le temp: ie ne confamme,
Ou vau: ejle: le mien, ou ie ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un ainfi qu’il luy plaira,

Rogete non: verron: qui J’en repentira.
V n chacun en jan jen: felon fim chai: abonde,

Or m’ayant mi: en goufl de: homme: (7 du monde,
Reduifant brufquement le tout en jan entier
Encor faut il finir par un tour du meflier.

On dit que Iupiter Roy de: Dieux (7 de: homme:,
Se promenant un iour en la terre ou nau: jomme:,
Receut en amitié deux homme: apparen:,
Tou: deux d’age pareil:, mai: de maur: difl’eren:,
L’vn’auoit nom Mino:, l’autre auoir nom Tantale :

Il les efleue au Ciel, (7 d’abord leur eflale
Parmy le: ban: propo:, le: grace: (7 le: ri: ,
Tout ce que la faneur depart aux fauori:,
Il: mangeoient à fa table, aualoient l’ambrofie,
Et de: plaifir: du Ciel fouloient leur fantafie; 1
Il: ejloient comme chef: de jbn Conjeil priué :
Et rien n’eflait bien fait qu’il: n’eufl’ent approuué.

Mina: eut bon efprit, prudent, accord (7 jage,
Et jceut iufqu’â la fin iouer jbn perfonnage,
L’autre fut un langard, reuelant le: fecret:
Du Ciel (7 de jan Maiftre aux homme: indijcret:,
L’un auecque prudence au Ciel :’impatronrje,
Et l’autre en fut chef? comme un peteux d’Eglije.

H-»*L-.....y ÔW-g- t ’
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wwwun
il:

uy i’efcry rarement (7 me plai: de le faire.
Non pa: que la pareje en moyjbit ordinaire,

Ëk Mai: fi taf? que ie pren: la plume â ce defein,
k1 - Ie cra y prendre en galere une rame en la main,

le fen au fecond ver: que la Muje me diéle,
Et contre fa fureur ma raifiJn je dejpite.

Or fi par foi: i’ejcry juiuant mon A jcendant,
Ie vau: iare encor efl-ce à mon corps defendant,
L’aflre qui de naifl’ance à la Muje me lie,

Me fait rompre la tefle apre: cefle folie,
Que ie recongnoi: bien : mai: pourtant, malgré moy
Il faut que mon humeur faje ioug à ja lay,
Que ie demande en moy ce que ie me dejnie,
De mon ame (7 du Ciel, eflrange tyrannie ,-
Et qui pi: efl, ce mal qui m’aflige au mourir,
S’obfline aux recipeï (7 ne je veut guarir,
Plu: on drogue ce mal (7 tant plu: il :’empire,
Il n’efl poznt d’Elebore afl’ez en Anticire,

Reuejche à me: raifim: il je rend plu: mutin
Et ma philojophie y perd tout jbn Latin.

«Ra
E
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Or pour eflre incurable il n’ejl po: neceflaire,
Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,
Au contraire il m’en fafche (7 m’en dejplai: fi fort

Que durant mon acce; ie voudrai: ejlre mort:
Car lor: qu’on me regarde, (7 qu’on me iuge un poële,

Et qui par conjequent a la tefle mal faite,
Confu: en mon efprit ie fui: plu: dejolé,
Que fi i’eflais maraut, ou ladre, ou verollé.

Encor’ fi le tranjport dont mon ame efljaifie,
Auoit quelque rejpeél durant ma frenaijie,
Qu’il je reglafl jelon le: lieux main: importan:,
Ou qu’il fifi choix de: iour:, de: homme: au du temp:,
Et que lor: que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iour: le: plu: glacez de l’engourdy Nouembre,
Apollon m’objedafl, i’auroi: en mon malheur,

Quelque contentement à fiater ma douleur.
Mai: aux iour: le: plus beaux de la jaijon nouuelle

Que Zephire en je: ret: jurprend Flore la belle,
Que dan: l’air le: ayjeaux, le: poiflbn: en la mer,
Se pleignent doucement du mal qui vient d’aymer,
Ou bien lor: que Cere: de fourment je couronne,
Ou que Bacchu: joujpire amoureux de Pomone,
Ou lor: que le jafran, la derniere de: fleur:,
Dore le Scorpion de je: belle: couleur:,
C’efl alor: que la verue infolemment m’outrage,

Que la raifort forcee obeyt à la rage,
Et que jan: nul rejpeél de: homme: ou du lieu,
Qu’il faut que i’abeifl’e aux fureur: de ce Dieu :

Comme en ce: dernier: iour: le: plu: beaux de l’annee,
Que Cibelle a]? par tout de fruiél: enuironnee,
Que le payjant recueille empli-Faut à milier:
Grenier:, granges, charti:, (7 caue: (7 celier:,
Et que Iunon riant d’une douce influance,
Rend jan ailfauorable aux champ: qu’on enjemence,
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Que ie me refoudois [oing du bruit de Paris
Et du joing de la Cour ou de je: fauori:,
Mefgayer au repo: que la campagne donne,
Et fan: parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’un bon mot faire rire en fi bellafalfon,
V aux, vos chiens (3’ vos chant, (7’ toute la maifon,

Et la dedan: ce.r champ: que la riuiere d’Oyfe,
Sur de: arene: d’or en je: bar: je degoyfe,
(Seiour iadi: fi doux à ce Roy qui deux foi:
Donna Sydon en proye à je: peuple: Françoix)
Faire meint foubre-faut, libre de corp: (7 d’ame,
Et froid aux appui: d’vne amourequ flame,
Eflre vuide d’amour comme d’ambition,

De: galland: de ce temp: horrible paflion.
Mai: à d’autre: nuer: ma fortune cf! tournee,

Dés le iour que Phœbu: nom monflre la iournee,
Comme vn hiboux qui fuir la lumiere (7 le iour,
Ie me leue (7 m’en vay dans le plus creux feiour
Que Royaumont recelle en je: forefl: fecrettes,
De: renard; (9’ de: loup: le: ombreufe: retraitte:,
Et là malgré me: dent: rongeant (7’ ronflant,
Poliflànt le: nouueaux, le: vieux rapetaflanr,
le fay de: ver:, qu’encor qu’Apollon le: aduouë,

Dedan: la Cour, peut eflre, on leur fera la mouë,
Ou fils font à leur gré bien faut: (7’ bien polir,
I’auray pour recompence, il: font vraymenr ioli: :
Mai: moy qui ne me reigle aux iugemen: de: homme:,
Qui dedan: (7’ dehor: cognoy ce que nou: fommex,
Comme le plusfouuent ceux qui fçauent le moingx,
Sontitemerairement (J- iuge: (7 tefmoings,
Pour blafme ou pour louange ou pour froide parole,
le ne fay de leger banqueroute à Fefcolle
Du bon homme Empedocle, oùfim dzfcours m’apprend
Qu’en ce monde il n’ejl rien d’admirable C7 de grand
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Que I’ejprit dejdaignant vne choje bien grande,
Et quiRoy de joy-mejme à joy-mejme commande.

Pour ceux quin’ont I’ejpritfi fort ny fi trempé,
Afin de n’ejlre point de joy-mejme trompé,
Chacun je doibt cognoiflre, (3’ par vn exercice
Cultiuant ja vertu dejraciner jan vice,
Et cenjeur de joy-mejme auecjoing corriger
Le mal qui oral]? en nous, Ù non le negliger,
Ejueiller jon efprit troublé de rejuerie ;
Comme doncq’ ie me plains de ma forcenerie,
Que par art ie m’eflorce à regler je: ame:,
Et contre me: defaux que i’intente un proce:,
Comme on voit par exemple en ce: ver: où t’accuje
Librement le caprice où me porte la Muje,
Qui me repaifl de baye en je: faux pafe-temps,
Et malng moy me foie? aux ver: perdre le temp:,
Il: deuoient à propo: tajcherl d’ouurir la bouche,
Mettant leur iugement jur la pierre de touche,
S’ejtudier de n’eflre en leur: dijcour: trenchant

Par eux mejme: iuge; ignare: ou mejchan:,
Et ne mettre jan: chaix en égalle balance
Le vice, la vertu, le crime, l’injolence.
Qui me blafme auiaurd’hui, demain il me louera,
Et peut ejlre aufli to]? Il je dejaduouera.
La louange efl à prix, le hagard la debite,
Où le vice jouuent vaut mieux que le merite :
Pour moy ie ne fay ca: ny ne me pui: vanter
N’y d’vn mal ny d’vn bien que l’on me peut ofler.

Auecq’ proportion je depart la louange,
Autrement c’efl pour moy du baragouyn eflrange,
Le vrai me fait? dans moy recognoillre le faux,
Au poix de la vertu ie iuge le: defaux,
I’aflïne l’enuieux cent an: apres la vie,
Où l’on dit qu’en Amour je conuertit I’Enuie :
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Le luge jan: reproche e]! la Poflerité,
Le temp: qui tout defiouure en fait la verite’,
Pui: la monflre à no: yeux, dehor: la terre
Il tire les trefor:, (2’ pui: le: y referre.

Doncq’ moy qui ne m’amuje à ce qu’on dit icy,

le n’ay de leur: dijcour: ny plaifir ny joucy,
Et ne m’ejmeut non plus quand leur dijcour: fauruoye,
Que d’vn conte d’ V rgande (9’ de ma men l’Oye.

Mai: pui: que tout le monde efl aveugle en jota fait
Et que dejou: la Lune il n’efl rien de parfait,
San: plut fia controlIer quand à moy in conjeille
Qu’vn chacun doucement t’excuje à la pareille,

Layon: ce qu’en rejuant ce: vieux faux ont ejcrit,
Tant de philojophie embarafle l’ejprit,
Qui je contraint au monde il ne vit qu’en torture,
Nous ne pouuant faillir juiuant noflre nature.
le t’excuje Pierrot, de mejme cxcuje moy,
Ton vice efl de n’auoir ny Dieu, nyfoy, ny lay,
Tu couuret tu plaifirc auec l’hypocrijie,
Chupin je taijant veut couurirja ialoufie,
Rijon acc’roifljon bien d’vjure (7 d’interdit,

Selon ou plus ou main: Ian donnejet arreflt,
Et comme au plut ofrant debita la Iujlice.
Ainfi jan: rien laifl’er vn chacun a jan vice,
Le mien e]! d’eflre libre (7 ne rien admirer,
Tirer le bien du mal la" qu’il t’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par vne indifiërence,
Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience,
E flimer peu de gent, juyure mon vercoquin,
Et mettre à mejme taux la noble 0’ le coquin.
D’autre part ie ne pui: voir vn mal jan: m’en plaindre,
Quelque part que ce fait ie ne me pui: contraindre.
Voyant vn chicaneur riche d’auoir vendu
Son deuoir à celuy qui du]! efire pendu,
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V n Aduocat inflruire en l’vne (7 l’autre cauje,

V n Lopet qui parti: deju: parti: propoje,
V n Medecin remplir le: limbes d’auortone,
V n Banquier qui fait Rome icy pour jix teflon,
V n Prelat enrichy d’interejl (7- d’vjure,

Plaindrejon bois jazjy pour n’eflre de mejme,
V n Ian abandonnant femme, fillee, (7’ fleurs,
Payer mejme: en chair iufque: aux ronfleurs,
Roujet faire le Prince, (7 tant d’autre myjlere,
Mon vice ejl, mon amy, de ne m’en pauuoir taire.

Or de: vice: où font le: homme: attachez,
Comme de: petit: maux font le: petit: pechez,
Ainfi let moins mauuai: font ceux dont tu retire:
Du bien, comme il aduient le plut fituuent de: piret,
Au moine efiinlez tel: : de]? pourquoi jan: errer,
Aujage bien jouuent on le: peut defirer,
Comme aux Prejcheure l’audace à reprendre le vice,
La folie aux enfant, aux Iuger l’inittflice.
V ien doncq’ (7 regardant ceux qui faillent le moine,
San: aller rechercher ny preuve: ny tefmoin,
Informant de no: faite jan: haine (7 jan: une,
Et iufqu’au fitnd du fac ejpluchont noflre vie.

De tout ce: vice: là, dont ton eaur entaché
N’ejl veu par me ejcrie fi librement touché,
Tu n’en peux retirer que honte (r que dommage,
En vendant la Inflice, au Ciel tlfaie outrage,
Le pauure tu deflruie, la veufue (7 l’orphelin,
Et ruine: chacun auecq’ un: patelin.
Ainfi conjequemment de tout dont ie fcience,
Et dont ie ne m’atten: d’en faire patience:
Car parlant librement ie prenne l’obliger
A purger le: Maux, tee vice: corriger,
Si tu le fait en fil, en ce en ie mente,
Pui: qu’en quelque feçon un vice te Mn.
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uijque le iugement nous croijl par le dommage,
Â Il efl temps Porqueuaut, queie deuiennejage,

U Et que par me: trauaux i’apprenne â l’auenir
Saut-x J Comme en faijant l’amour on je doit maintenir:

Apret auoir pafl’e tant (9’ tant de trauerja, ’
Auoir porté le ioug de cent beautez diuerjet,
Auoir en bon joldat combatu nuic? (9’ Iour,
le dei: eflre routier en la guerre d’Amour,
Et comme vn vieux guerrier blanchi dejou: le: arme:
Sçauoir me retirer de: plu: chaudes alarmer,
Dejtourner la fortune, (7’ plus fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier ajaillant,
Et jçauant deuenu par vn long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
San: courir comm’ en fou jaiïy d’aueuglement,

Que le caprice emporte, (7’ non le iugement :
Car l’ejprit en amour jert plut que la vaillance,
Et tant plu: on e’eflbrce, (9’ tant maint on auance.
Il n’ejl que d’ejlrefin (9’ dejoir, ou de nuit,

Surprendre fi l’on peut l’ennemy dan: le lit.

au:
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Du temp: que ma ieunefe à l’amour trop ardente
Rendoit d’afeclion mon ame violente,
Et que de tou: cojle’: jan: chai: ou jan: raifitn
I’alloi: comme vn limier apre: la venatjon,
Souuent de trop de cœur i’ay perdu le courage,
Et piqué de: douceur: d’vn amoureux vijage
I’ay fi bien combatu, ferré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en efl refle’ vne goutte de jang :

Or fige à me: dejpen: t’ejquiue la bataille,
San: entrer dan: le champ i’atten: que l’on m’aflaille,

Et pour ne perdre point le renom que i’ay eu,
D’un bon mot du vieux temp: ie couure tout mon ieu,
Et jan: eflre vaillant ie veux que l’on m’ejlime,
Ou fi parfoi: encor i’entre en [la] vieille ejcrime,
le gonfle le plaifir jan: en eflre emporté,
Et pren: de l’exercice au pri: de ma jante :
le refigne aux plu: fort: ce: grand: coup: de maitnje,
Accable’ fou: le fai: ie fuy toute entreprtje,-
Et jan: plu: m’amujer aux place: de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,

I’ayme vne amour facile (7’ de peu de defenje,
Si ie voi qu’on me rit, c’efl là que ie m’auance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viande ne plaijl que jelon l’appetit.
Toute amour a bon goufl pourueu qu’elle recrée
Et :’elle efl main: louable, elle e]? plu: afiuree .’
Car quand le ieu déplait jan: joupçon, ou danger
De coup:, ou de pozjon, il e]! permi: changer.
Aymer en trop haut lieu vne Dame hautaine
C’ejl aimer en joucy le trauail, (7’ la peine,
C’ejt nourrir jan amour de rejpeél, (7’ de foin,

le fui: jaoul de jeruir le chapeau dan: le poing,
Et fuy plu: que la mort l’amour d’vne grand Dame,
Toujour: comme un forçat il faut eflre à la rame,
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Nauiger iour, (7’ nuit, (7’ jan: profit aucun
Porter tout jeul le fai: de ce plaifir commun .’
Ce n’efl pa:, Forqueuau:, cela que ie demande,
Car fi ie donne un coup, ie veux qu’on me le rende,
Et que le: combatan: à l’egal collerez,
Se donnent l’vn à l’autre autant de coup: foute; :
C’ejl pourquoy ie recherche vne ieune fillette
Experte de: longtemp: à courir l’eguillette,
Qui fiit viue (7’ ardente au combat amoureux,
Et pour vn coup receu qui vau: en rende deux.
La grandeur en amour efl vice injupportable,
Et qui jert hautement efl toufiow: mtjerable,
Il n’efl que d’eflre libre, (7’ en denier: contant,

Dan: le marché d’amour acheter du ban temp:,
Et pour le prix commun chaifir ja marchandije,
Ou fi l’on n’en veut prendre au main: on en
L’an rafle, l’on manie (7’ jan: dire combien,

On je peut retirer, l’abieél n’en confie rien :

Au jauaureux trafic de cejle mercerie,
Pay conjumé le: iour: le: plu: beaux de me rie,
Marchant de: plu: rujcg (7 qui le plu: filment,
Payoit je: creancier: de promefle (7’ de vent,
Et encore n’ejlait le hagard, (7’ la perte,
l’en voudrai: pour iamai: tenir boutique ouuerte,

-Mai: la njque m’en fafche (7’ fi fart m’en
Qu’au malheur que ie crain: ie paflpaje l’ecquejl,
Si bien que redoutant la verolle (7’ la goutte,
Ie bann y ce: plaifir: (7’ leur fui: banqueroute,
Et refigne aux mignon:, aueuqu en ce in,
Auecque: le: plaifir: tau: le: maux que i’ey au,
Le: bouton: du printemp:, (7’ le: une: fleurette:
Que l’on cueille au ierdin de: douce: anneau,
Le Mercure, (7’ l’eau fort me jan: d cantre-eau,
Ie hay l’eau de Gain, à l’efloufente ardeur
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De: fourneaux enfume; au l’on perd fa jubjlance
Et où Ion va tirant vn homme en quintefence.
C’efl pourquoy tout â coup ie me fui: retiré,
Voulant d’orejnauant demeurer afiure’,

Et comme vn marinier ejchappe’ de l’orage,

Du haute jeurement contempler le naufrage,
Ou fi par foi: encor ie me remet: en mer,
Et qu’vn œil enchanteur me contraigne d’aymer, ’

Combattant me: efprit: par vne douce guerre
Ie veux en jeurete nauiger terre à terre .’
Ayant premierement vifité le valfi’eau,
S’il efl bien calfeutré, ou J’il ne prend point l’eau.

Ce n’ejl pas peu de ca: de faire vn long voyage,
le tien: vu homme fou: qui quitte le riuage,
Qui :’abandonne aux vent:, (7’ pour trop prejumer
Se commet aux hagard: de l’amoureuje mer .’ .

Expert en je: trauaux pour moy ie la detejle,
Et la fuy tout ainfi comme ie fuy la pelle.

Mai: aufli, F orqueuau:, comme il efl mal-atjc’
Que nojlre efprit ne fait quelquefoi: abuje’
De: appa: enchanteur: de cejl enfant volage,
Il faut un peu bayer le coljbu: le jeruage,
Et donner quelque place aux plaifir: flutoureux .’
Car c’ejl honte de viure (7’ de n’ejlre amoureux:

Mai: il faut en aymant :’aider de la finefl’e,
Et jçauoir rechercher vne fimple maillrefie,
Qui jan: vau: afiruir vau: lat-Ve en liberté,
Et iaigne le plaifir auecq la jeureté,
Qui ne jache que c’ejl que d’ejlre caurttjee,

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrajee,
Qui fait douce (7’ nicette, (7’ qui ne jache pa:,

Apprentiue au mejlier, que vallent le: appa:,
Que jan œil, (7’ jan cœur, parlent de mejme jbrte,
Qu’aucune afection hot: de joy ne l’emporte,

9

r-
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Bref qui fait toute à nant, tant que la paflion
Entretiendra no: jen: en cejle afeélion :
Si parjai: jan efprit ou le noflre je lofe
Pour moy ie fui: d’aui: que l’on change de place,
Qu’on je range autre part, (7’ jan: regret aucun
D’abjence ou de mejpri: que l’an ayme vn chacun :
Car il ne faut iurer aux beauteï d’vne Dame,
Ain: changer par le temp: (7’ d’amour 0’ dejlame.

C’efl le change qui rend l’homme plu: vigoureux,
Et qui iufqu’au tombeau le fait? ejlre amoureux :
Nature je maintient pour eflre variable,
Et pour changer fiuuent jan ejlat efi durable :
Aufli l’afeélion dure eternellement,

Pourueu jan: je lofer qu’on change à tout moment,
De la fin d’vne amour l’autre nal]? plu: parfaitte,
Comme on. voit vn grand naillre d’bluette.
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° on non i’ay trop de cœur pourïlajchementme rendre,
A , 3,: . L’amour n’eflqu’vn enfantdont l’on je peut defendre,

Fig Et l’homme qui flechit fou: fa ieune valleur,
à» X . Rend par je: lajchete; coulpable jan malheur,

Il je defait joy-mejme (7’ joy-mejme feutrage,
Et doibt jan infortune à jan peu de courage:
Or moy pour tout l’efort Mil fafl’e à me domter,
Rebelle à ja grandeur ie le veux efionter,
Et bien qu’auec le: Dieux on ne daine debattre,
Comme un nouueau Toitan fi le ve’ux-ie combatre,
Auecq’ le dejejpair ie me veux afiurer,
C’ejl jalut aux vaincu; de ne rien ejperer.
Mai: hela:! c’en ejl fait? quand le: place: jent prijet,
Il n’ejl plu: temp: d’auair recour:, aux entreprije:,
Et le: nouueaux deflein: d’vnjalut pretendu
Ne jeruent plu: de rien lot: que tout ejl perdu.
Ma raifon efl captiue en triomphe menee,
Mon ame déconfite au pillage efl donnee,
Tou: me: jen: m’ont la]? jeul (7’ mal aduerty,
Et chacun :’ejl rangé du contraire party,
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Et ne me rejie plu: de la fureur de: arme:,
Que de: cric, de: janglot:, de: fitujpir: (7’ de: larme: :
Dont ie jui:fi troublé qu’encor ne jçay-je pa:,
Où pour trouuer jecour: ie tourneray me: pa:.
Aufli pour mon jalut que doi-ie plu: attendre,
Et quel jage conjeil en mon mal pui:-ie prendre,
S’il n’efl rien icy ba: de doux (7’ de clement,

Qui ne tourne’ vtjage à mon contentement?
S’il n’ejl aflre ejclairant en la nuit? jalitaire,

Ennemy de mon bien qui ne me fait contraire,
Qui ne ferme l’oreille à me: cri: furieux .’

Il n’ejl pour moy là haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terre il ne faut que i’attende
Ny pitié nyfaueur au mal qui me commande,
Car encar’ que la dame en qui feule ie vy,
ont: auecque douceur fou: je: loix ajeruy,
Que ie ne puifl’e croire en voyant jan vtjage,
Que le Ciel l’ait formé fi beau pour mon dommage,
Ny main: qu’il fait pqflible 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 obiec? n’a que me: dejplaifin,
Rend tout ce que i’adare ingrat à me: dejir:,
Toute chafe en aymant ejl pour moy difiicile,

v Et comme me: joujpir: ma peine ejl infertile.
D’autre part jçachant bien qu’on n’y doit ajpirer,
Aux cri: i’ouure la bouche (7’ n’oje joujpirer,

- Et ma peine ejlaufee auecque: le filence,
Ejlant plu: retenue a plu: de violence.
Trop heureux fi i’auoi: en ce cruel tourment,
Main: de dijcretian (7’ main: de fentiment,
Ou jan: me relajcher à l’eflbrt du martyre, I
Que me: yeux, ou ma mort, mon amour payent dire.

.. r 77-1»...AV JWOW-v- -- La, 4..
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Mais ce cruel enfant infolent deuenu,
Ne peut eflre à mon mal plus longtemps retenu,
Il me convainc? aux pleurs, (.7- par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Puis doncq’ que mon refpeé? peut moins que fa douleur
le lafche mon difcours à l’efirt du mal-heur,
Et poufl’é des ennuis dont mon ame efl atteinte,
Par force ie vous fait cefle piteufe plainte,
Qu’encore ne rendrois je en ces derniers eflbrts,
Si mon dernier foufpir ne la iette dehors.
Ce n’efl pas toutes-fois que pour m’efcouter plaindre,
Ie tafche par ces vers à pitié vous contraindre,
Ou rendre par mes pleurs voflre œil moins rigoureux,
La plainte efl inutile à l’homme mal-heureux :
Mais puis qu’ilplaifl au Ciel par vos yeux que ie meure,
Vous dire; que mourant ie meurs à la bonne heure,
Et que d’aucun regret mon trefpas n’efl fuiuy,
Sinon de n’eflre mon le iour que ie vous vy,
Si diuine (r fi belle, (7’ d’attrais fi pourueuë.

0uy ie deuois mourir des trais de voflre veuë,
Auec me: tri fies iours mes miferes finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir.
I’eufi bruflant là haut en des flammes fi claires,
Rendu de vos regards tous les Dieux tn77utaires,
Qui feruant comme moy de trophee à vos yeux,
Pour vous aymer en terre enflent quitté les Cieux.
Etermfant par tout cefle haute victoire,
l’eufle engraué [à haut leur honte (7’ voflre gloire,

Et comme en vous feruant aux pieds de vos Autels,
Ils voudroient pour mourir n’eflre point immortels.

Heureufement ainfi i’eufl’e peu rendre l’ame,

Apres fi bel efeé? d’vnelji belle flamme.
Auflî bien tout le temps que i’ay vefcu depuis,
Mon cœur gefné d’amour n’a vefcu qu’aux ennuis,
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Depuis de iour en iour s’efl mon ante enflamment,
Quin’efl plus que d’ardeur (9- de peine animee,

Sur mes yeux efgare; ma trijlefle je lit,
Mon age auant le temps par mes maux s’enuieillit,
Au .gre’ des paflions mes amours font contraintes,
Mes vers brujlans d’amour ne reforment que plaintes,
De mon cœur tout fletry l’alegrtgfle s’enfuit,

Et mes trilles penfers comme oyfeaux de la nuiél,
Volant dans mon efprit à mes yeux je prefentent,
Et comme ils font du vray du faux ils m’efpouuantent,
Et tout ce qui repafe en mon entendement,
M’apporte de la crainte (9- de l’ejlonnement :

Car fait que ie vous penfe ingrate ou fecourable,
La playe de vos yeux e fi toujiours incurable,
Toufiours faut il perdant la lumiere (9- 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 voflre rigueur,
Ie veux fans fin tirer les foufpirs de mon cœur,
Et deuant que mourir ou d’vne ou d’autre forte,
Rendre en ma paflîon fi diuine (7’ fi forte,
V n vinant tefmoignage à la poflerité,
De mon amour extrefme, (9- de voflre beauté,
Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’ infpirent,
Pour voflre gloire atteindre où les fçauans afpirent,
Et rendre mémorable aux fiecles à venir,
De vos rares vertus le noble fouuenir.
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ien que iefçache au vray tes façons (r tes rufes,
à l’ay tant Ù fi long temps excufe’ tes excufes,
5: t 5 5 Moy-mefme ie me fuir mille fois démenty,
bsâan’. Eflimant que ton cœur par douceur diuerty,
Tiendroit fes lafcheteï à quequ confcience :
Mais en fin ton humeur force ma patience.
I’accufe ma faible-0e, (rfage à mes dejpens,
Si ie t’aymay iadis ores ie m’en repens,

Et brifaut tous ces nœuds, dont i’ay tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’efl ores vne honte.
l’enfant m’ofler l’ejprit, l’efprit tu m’as rendu,

I’ay regaigne’ fur moy ce que i’auois perdu,

Ie tire vn double gain d’vn fi petit dommage,
Si ce n’efl que trop tard ie fuis deuenu fage.
Toutes-fois le bon-heur nous doibt rendre contans,
Et pourueu qu’il nous vienne il vient toufiours à temps.

Mais i’ay doncq’ fupporté de fi lourdes iniures,

Puy doncq’ creu de je: yeux les lumieres pariures,
Qui me naurant le cœur me promettoient la paix,
Et donné de la foy à qui n’en eut iamais!
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I’ay doncq’ leu d’autre main je: lettres contre-faites,
I’ay doncq’fçeu fes façons, recogneu fis defaites,

Et comment elle endort de douceur fa maifon,
Et trouue à s’excufer quelque fauce raifon,
V n procés, vn accord, quelque achapt, quelques ventes,
V ifites de confins, de freres, (r de tantes,
Pendant qu’en autre lieu fans femmes (7’ fans bruicl,
Sous pretexte d’aflaire elle pafle la nuit? :
Et cependant aueugle en ma peine enflamme,
Ayant fçeu tout cecy ie l’ay toufiours aymee :
Paume for que ie fuis, ne deuoy-ie à l’inflant
Laifl’er lâ cefle ingrate (.7- fon cœur inconfiant?

Encor’ feroit ce peu fi d’amour emportee,

Ie n’auois à fan teint, (9- fa mine afettee,
Leu de fa paflion les figues euidans,
Que l’amour imprimoit enfes yeux trop ardans.
Mais qu’efl il de befoin d’en dire d’auantage,

Iray-ie rafraichir fa honte (7’ mon dommage?
A quoy de [es difcours diray-ie le defaut,
Comme pour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme baflement à focretes volees,
Elle ouure de [on cœur les flames recelees,
Puis fa voix rehaujant en quelques mots ioyeux,
Elle cuide charmer les ialoux curieux,
Fait? vn conte du Roy, de la Reyne, (.7- du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure,
Me déchtfre auflî-tofl fon difcours indrfcret,
(Helas! rien aux ialoux ne peut eflre fecret)
Me fait veoir de fes traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux foupçons d’amour trop fimple efl fa malice,
Ces heurtemens de pieds en feignant de s’afiwir,
Faire fentir fes gands, [es cheueux, fan mouchoir,
Ces rencontres de mains, (9- mille autres carmin,
Qu’qfent à leurs amans les plus douces maillreflès,
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Que ie tais par honneur craignant qu’auecq’ le fien

En vn dijcours plus grand i’engageaje le mien?
Cherche doncq’ quelque jot au tourment injenfible

Qui joufre ce qui m’efl de jbufrir impofible,
Car pour moy l’enjuis las (ingrate) (T ie ne puis
Durer plus longuement en la peine ou iejuis,
Ma bouche incefl’amrnent aux plaintes efl ouuerte,
Tout ce que i’apperçoy jemble iurer ma perte,
Mes yeux toufiaurs pleurans de tourment éueillez,
Depuis d’un bon jommeil ne je jont veuz fillez,
Mon ejprit agité fizit guerre à mes penjees,
Sans auoir repojé vingt nuiéls je font paflèes,
Ie vais comme vn Lutin deça delà courant,
Et ainfi que mon corps mon ejprit efl errant.
Mais tandis qu’en parlant du feu qui me jurmonte,
le dejpeins en mes vers ma douleur (7 ta honte,
Amour dedans le cœur m’aflaut fi viuement,

Qu’auecque tout dejdain ie perds tout iugement.
Vous autres que i’emploie à l’ejpier jans cefe,

Au logis, en vifite, au jermon, à la Mefe,
Cognoiflant que ie juis amoureux (J- ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mente; vous?
Ha pourquoy m’ejles vous, à mon dam, fi fidelles?
Le porteur ejt1 fajcheux de fajcheujes nouuelles,
Defiereï â l’ardeur de mon mal furieux,
Peigne; de n’en rien voir, (7’ vous fermez les yeux.
Si dans quelque maijon jans femme elle s’arrejle,
S’on luy fait au Palais quelque figue de telle,
S’elle rit à quelqu’un, s’elle appelle vn valet,

S’elle baille en cachete ou reçoyue un poullet,
Si dans quelque recoin quelque vieille incogneue,
Marmotant vn Pater luy parle ou la fallu",
Déguzjeg en le fait, parle; m’en autrement,
Trompant ma ialoufie (7’ voflre iugement,
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Dites moy qu’elle ejl chajle, (7 qu’elle en a la gloire,
Car bien qu’il ne fait vray fi ne le puis-ie croire,
De contraires eforts mon ejprit agité,
Douteux s’en court de l’une-d l’autre extremité,

La rage de la hayne (7’ l’amour me tranjporte,
Mais i’ay grand peur enfin que l’amour fait plus forte.

Surmontons 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 frairie,
Et mejlantjagement mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merite égalle’ iujlement au deuoir.
En Conjeiller d’Eflat de difcours ie m’abufe,
V n Amour violent aux raijons ne s’amuje,
Ne jçay ie que jon œil ingrat à mon tourment,
Me donnant ce defir m’ofla le iugement?
Que mon ejprit blefe’ nul bien ne je propoje,
Qu’aueugle (7 jans raifort ie confonds toute choje,
Comme vn homme injenje’ qui s’emporte au parler,
Et defligne auec l’œil mille chajleaux en l’air.

C’en e]? fait pour iamais la chance en efl iettee,
D’vn feu fi violent mon ame ejl agittee,
Qu’il faut bon-gré, mal-gré laifl’er faire au deflin,

Heureux fi par la mort i’en puis eflre à la fin,
Et fi ie puis mourant en celle frenefie,
Voir mourir mon amour auccq’ ma ialoufie.
Mais Dieu que me jert il en pleurs me confommer,
Si la rigueur du Ciel me contraint? de l’aymer?
Où le Ciel nous incline à quoy jert la menace?
Sa beauté me rappelle ou fort defi’aut me chafl’e,

A ymant (7 defdaignant par contraires eflorts,
Les façons de l’ejprit (7’ les beautez du corps :

Ainfi ie ne puis viure auec elle, (7 jans elle.
Ha Dieu que fufles-tu ou, plus chajle ou moins belle,
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Ou peufl’es-tu congnoiflre, (7 voir par mon trejpas,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne fied pas :
Mais fi ta paflion eflfi forte (7’ viue,
Que des plaifirs des feus ta razjon fiait captiue,
Que ton ejprit blefé ne fait maijlre de joy,
le n’entends en cela te prejcrire vne loy,
Te pardonnant par moy cefle fureur extrejme,
Ainfi comme par toy ie l’excuje en moymefme .’

Car nous jommes tous deux en noflre paflion,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encor en ce mal-heur ou tu te precipites,
Doibs-tu par quelque foin t’obliger tes merites,
Cognoiflre ta beauté, (7’ qu’il te faut auoir,

Auecques ton Amour ejgard à ton deuoir.
Mais jans dljcretion tu vas à guerre ouuerte,
Et par fa vanité triumphant de ta perte,
Il monjlre tes faueurs, tout haut il en difcourt,
Et ta honte (7’ ja gloire entretiennent la Court.
Cependant me iurant tu m’en dis des iniures,
0 Dieux! qui fans pitié puni-fie; les pariures,
Pardonnez à Madame, ou changeant vos efieéls,
V engez pluflofl fur moy les pechez qu’elle a faiéls.

S’il ejl vray fans faueur que tu l’ejcoutes plaindre,
D’où vient pour jon rejpec? que l’on te voit-contraindre,

Que tu permets aux fiens lire en tes pafions,
De veiller iour (J- nuit? dej’us tes actions,
Que toufiours d’vn vallet ta carrofle ejl fuiuie,
Qui rend comme ejpion compte exact de ta vie,
Que tu laïc vn chacun pour plaire à jes joupçons,
Et que parlant de Dieu tu nous faits des leçons,
Nouuelle Magdelaine au dejert conuertie,
Et iuranl que ta flamme ejl du tout amortie,
Tu pretends finement par cefle mauuailié,
Luy donner plus d’Amour, à moy plus d’amitié,
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Et me cuidant tromper tu voudrois faire accroire,
Auecque faux ferments que la neige noire.
Mais comme tes propos, ton artlejl dejcouuert,
Et chacun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, (r voyant qu’on te blajme,
Trop jenfible en ton mal de regret ie me pajme,
le me ronge le cœur, ie n’ay point de repos,
Et voudrois ejlre fourd pour l’eflre à ces propos,
Ie me hay de te voir ainfi mejeflimee,
T’aymant fi dignement i’ayme ta .renommee,

Et fi ie juis ialoux ie le fuis feulement
De ton honneur, (v- non de ton contentement.

F ay tout ce que tu fais, (9- plus s’il je peut faire,
Mais choifi pour le moins ceux qui je peuuent taire.
Quel befoin peut-il eflre, infenjee en Amour,
Ce que tu fais la me, qu’on le chante le iour?
Ce que fait vn tout feul , tout vn chacun le jçache?
Et monflres en Amour ce que le monde cache?

Mais puis que le Deflin à toy m’a jçeu lier,
Et qu’oubliant ton mal ie ne puis t’oublier, .
Par ces plaifirs d’Amour tous confits en delices,
Par tes apas iadis à mes vœu; fi propices,
Par ces pleurs que mes yeux (r les tiens ont verjez,
Par mes joujpirs, au vent fans profit dtjperjez,
Par les Dieux qu’en pleurant tes jermens appellerent,
Par tes yeux qui l’ejprit par les miens me volerent,
Et par leurs feux fi clairs (xfi beaux à mon cœur,
Excuje par pitié ma ialoufe rancœur,
Pardonne par mes pleurs au feu qui me commande :
Si mon peché fut grand ma repentance efl grande,
Et voy dans le regret dont iejuis confomme’,
Que i’eufl’e moins failly, fi i’eufl’e moins ayme’.
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V ’ ymant comme i’aymois que ne deuois ie craindre?
Pouuoitie eflre afiuré qu’elle je deujl contraindre?
vùYfÂW Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportait,

.(9A le Elle en]! pour moy ce]? d’ejlre ce qu’elle efloit?
Que lamant d’eflre femme inconfiante (r legere,
Son cœur traiflre à l’Amour, (7- ja’foy menjongere,
Se rendant en vn lieu l’ejprit plus arrejlé,
Peujl au lieu du menjonge aymer la verité?

Non, ie croyois tout d’elle, il faut que ie le die,
Et tout m’ejloit fujpeél horjmis la perfidie,
le craignois tous jes traits que i’ay fçeu du depuis,
Ses iours de mal de tefle, (9’ jes jecrettes nuiéls,
Quand je difant malade (7’ de fleure enflamme
Pour moy tant jeullementja porte efloit fermée,
le craignois jes attrais, jes ris, (3’ jes couroux,
Et tout ce dont Amour allarme les ialoux.

Mais la voyant iurer auecq’ tant d’ajeurance,
le l’aduoüe, il ejl vray, t’eflois jans defiance :

Aufli qui pouuoit croire apres tant de ferments,
De larmes, de joujpirs, de propos ve hements



                                                                     

14,2 I 21.3qu! ZILOTIPIQVE.

Dont elle me iuroit que iamais de ja vie,
Elle ne permettroit d’vn autre eflre jeruie,
Qu’elle aymoit trop ma peine, (7 qu’en ayant pitié,
le m’en deuois promettre vne ferme amitié;

Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que ie deuois, confiant, en mes douleurs me faire,
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 «un; ja parolle ejloit feinte, -
Et le Ciel luy jeruit en cejle trahifon,
D’infidele moyen pour tromper ma razjon :
Et puis il ejl des Dieux tejmoins de nos parolles,
Non, non, il n’en e]? point, ce font contes friuolles,
Dont je repaill le peuple, (7’ dont l’antiquité

Se ferait pour tromper nojlre imbecilité :
S’il y auoit des Dieux ils je vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit on fi fiere ny fi belle,
Ses yeux s’objcurciroient qu’elle a tant pariureï,

Son teint feroit moins clair, jes cheueux moins dore;
Et le Ciel pour l’induire à quelque penitence,
Marqueroit fur jon front jon crime (7’ leur vengeance.

Ou s’il y a des Dieux ils ont vn cœur de chair,
Ainfi que nous d’amour ils je lament toucher,
Et de ce fexe ingrat excujant la malice,
Pour vne belle femme ils n’ont point de luflice.
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IMPVISSANCE.

Imitation d’Ouide.

vÔ uoy? ne l’auois-ie me; en mes vœu; defiree,
N’ejloit elle oflag belle, ou afl’e; bien parce?

, à Efloit elle âmes yeux fans grace Ùjansappas?
Son jang ejloi t il point ifl’u d’ on lieu trop bas?

Sa race, fa mazjon n’ejloit elle eflimee,
Ne valoit elle point la peine d’ejlre aymee?
lnhabile au plaifir n’auoit elle dequoy?
Ejloii elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel fouuenir, cependant ie l’ay euë,
Impuifiant que ie fuis en mes bras toute nué,
Et n’ay peu le voulans tous deux ejgallement,
Contenter nos defirs en ce contentement:
Au furplus 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 me bouche embraja,
Me fuggerant la manne en fa leure amaflee,
Sa cmje je tenon en la mienne enlajee, -
Les yeux luy petilloient d’vn defir langoureux,
Et fon ame exiloit maint joujpir amoureux,
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Sa langue en begayant d’vne façon mignarde,
Me dzjoit .’ mais mon cœur qu’efl ce qui vous retarde?
N’auroy-ie point en moy quelque choje qui peu]!
Ofièncer vos dejirs, ou bien qui vous depleufl?
Ma grace, ma façon, ha Dieu! ne vous plaifl elle?
Quoy? n’ay-ie afig d’amour, ou ne fuis-ie elfe; belle?
Cependant de la main animant jes dijcours,
le trompois impuifl’ant fa flamme (7 mes amours,
Et comme vn tronc de bois, charge lourde (7’ pefante,
Ie n’auois rien en moy de perjonne viuante :

Mes membres languiflans perclus (7’ refroidis, ç
Par jes attouchemens n’efloient moins engourdis.
Mais quoy? que deuiendray ie en l’extrefme vieillefle,
[Puis que iejuis rectif au fort de ma ieuneflè.]
Etfi las! ie ne puis (7’ ieune (7’ vigoureux, ’

Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha .’ i’en rougir de honte (7’ dépite mon âge,

Age de peu de force (7’ de peu de courage,
Qui ne me permet pas en ce]! accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner vn amant :
Car, Dieu! cejle beauté par mon défiant trompee,

Se leua le matin de jes larmes trempee, ’
Que l’amour de defpit efiouloit par jes yeux,
Reflèmblant à l’Aurore alors qu’ouurant les Cieux,

Elle fort de jon lie? hargneufe (7’ depitee,
D’auoirjans vn baifer conjommé la nuiâee,

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 paj’ee, inutile memoire,
Quand ’aymant "ardemment, (7’ ardemment aymé,

Tant plus ie combatois, plus i’ejlois animé :
Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
Par dix ou douze fois ie r’entrois en la lice,
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Où vaillant (7’ adroit apres auoir brije’,
Des Chcualiers d’amour, i’ejlois le plus prijé.

Mais de ce]? accident ie fais un mauuais conte,
Si mon honneur paflé m’efl ores une honte,

Et fi le fouuenir trop prompt de m’outrager,
Par le plaifir receu ne me peut foulager.
0 ciel! il falloit bien qu’enjbrcelé ie fufi,
Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceufi
Que l’œil d’un enuyeux nos defleins empejchoit,

Et fur mon corps perclus 12m venirn ejpandoit :
Mais qui pourroit atteindre au point de jon merite,
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 ialoux,
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 fur les autres aymable?
me; de tes Amours n’a caqueté la fable .’

C’efl ores que tu dois en amour vif (7 pront,
Te mettre encore un coup les armes fur le front,
Cacher ta deite’ dejous un blanc plumage,
Prendre le feint femblant d’un Satyre jauuage,
D’vn ferpent, d’un cocu, (7’ te répendre encor,

Alambiqué d’amour, en grofl’es gouttes d’or,

Et puis que fa faneur à moyjeul octroyee,
Indigne que iejuis fujt fi mal employee,
Faueur qui de mortel m’eujl fait égal aux Dieux,
Si le Ciel n’eufl efle’jur mon bien enuieux. ..
Mais encor tout bouillant en mes flames premieres,
De quels vœu; redouble; (7’ de quelles prieres,
Ira y-ie derechef les Dieux follicitant,
Si d’vn bienfait nouueau i’en attendois autant?

10
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Si mes defauts paje; leurs beaute; mefcontentent,
Et fi de leurs bien-falots ie croy qu’ils s’en repentent?
Or quand ie penje! â Dieu quel bien m’efl aduenu,
Auoir veu dans un lié? jes beaux membres à nu,
La tenir languzfante entre mes bras couchee,
De mejme afleétion la voir eflre touchee,
Me baijer haletant d’amour (7’ de defir,

Par jes chatouillemens rejuezller le plaifir,
Ha! Dieux, ce font des traicls fi jenfibles aux ames,
Qu’ils pourroient l.’ amour mejme ejchauflerde leursflames,

Si plus froid que la mort ils ne m’euflent trouué,
Des myjleres d’amour, amant trop reprouué.
le l’auois cependant viue d’amour extrejme,
Mais fi ie l’eus ainji elle ne m’eujl de mefme,
0 mal heur!’(7’ de moy elle n’eufljeulement

Que des batjers d’un frere, (7’ non pas d’un amant.

En vain cent (7 cent fois, ie m’eforce à luy plaire,
Non plus qu’à mon defir ie n’y puis fatisfaire,

Et la honte pour lors qui me faifit le cœur,
Pour m’acheuer de peindre efleignifl ma vigueur.
Comme elle recognujl, femme mal fatisfaite,
Qu’elle perdoit jon temps, du lié? elle je iette,
Prend fa iupe, je lace, (7’ puis en je macquant, ’
Hun ris, (7 de ces mot;, elle m’alla picquant,
Non! fi i’e ois lajciue, ou d’Amour occupée,

Ie me pourrois fafcher d’auoir eflé trompée,

Mais puis que mon defir n’eflji vif, ne fi chaud,
Mon tiede naturel m’oblige à ton defaut,
Mon Amour fatis-faiéle ayme ton impuiflance,
Et tire de ta faute afe; de recompence, ’
Qui toufiours dilayant m’a fait? par le defir,
Esbatre plus long temps à l’ombre du plaijir..
Mais ejlant la douceur par l’efibrt diuertie,
La fureur à la fin rompit fa modejlie,
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Et dit en ejclatant, pourquoy me trompes-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autres Amours ta vigueur s’efl ufée?
Quel honneur reçois tu de m’auoir abujée?

Afle; d’autres propos le defpit luy dictoit,
Le feu de jon defdain par fa bouche jortoit.
En fin voulant cacher ma honte (7’ fa colere,
Elle couurit fon front d’une meilleure chere,
Se confeille au miroir, jes femmes appelle,
Et je louant les mains, le faiél dzjfimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’efire aymée

Eufl rendu des plus mort; la froideur enflamée;
Ie confefle ma honte, (7’ de regret touché,
Par les pleurs que i’ejpands i’accuje mon peché,
Peché d’autant plus grand que grand’ efl ma ieunefe,
Si homme i’ay failly, pardonne; moy, Deeflè,
I’auouë eflre fort grand le crime que i’ay fait,
Pourtant iujqu’d la mort, fi n’auoy-ie forfait,
Si ce n’ejt qu’à prefent qu’à vos pieds ie me iette,

Que ma confeflîon vous rende jatùfiicle,
le fuis digne des maux que vous me prejcrire;,
I’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœu; pariure;,

Trahy les Dieux benins : inuente; à ces vices,
Comme ejlranges forfaiéls, des eflrangesfupplices.
0 beauté fait?" en tout ainfi qu’il vous plaifl,
Si vous me condamne; à mourir ie fuis prejl,
La mort me fera douce, (7 d’autant plus encore,
Si ie meurs de la main de celle que i’adore.
Auant qu’en venir là, au moins’fouuene; vous,

Que mes armes, non moy caujent voflre courront,
Que Champion d’Amour entré dedans la lic’e,

le n’eus aïe; d’haleine à fi grand exercice,

Que ie ne fuis chafleur iadis tant approuvé,
Ne pouuant redrefl’er un defl’aut retrouué.
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Mais d’où viendroit cecy, feroit-ce point maillrefle,
Que mon ejprit du corps precedafl la parefle,
Ou que par le defir trop prompt (7’ uehement,
I’allafle auec le temps le plaifir conjommant?
Pour moy, ie n’en jçay rien, en ce fait tout m’abuje,
Mais enfin, â beauté, receue; pour excuje,
S’il vous plaifl, de rechef que ie r’entre en l’ajaut,

l’ejpere auec ufure amender mon defaut.



                                                                     

Sur le trefpas de Monfieur PafÎerat.

afl’erat le jeiour (7 l’honneur des Charites,

Les delices de Pinde (7 jan cher ornement,
Quiloin du monde ingrat que bien heureux tu quittes,
Comme un autre Apollon reluis au firmament.

A fin que mon deuoir s’honore en tes merites,
Que mon nom par le tien viue eternellement,
Que dans l’Eternité ces parolles ejcrites
Seruent à nos neueu; comme d’un teflament.

Pafirat fut un Dieu fous humaine jemblance,
Qui vit naiflre (7’ mourir les Mujes en la France,
Qui de jes doux accords leurs chanjbns anima.

Dans le champ de jes vers fut leur gloire jemée,
Et comme un mejme fort leur fortune enferma,
Ils ont. à vie ejgale ejgale renommée.

W7!”

O



                                                                     

STANSES.

Pv b e tres puifl’ant Iupiter
’ Se jert de l’Aigle à porter
[la Son foudre parmi la nué;

a...» J Et Iunon du haut des Cieux,
Sur les Paons audacieux,
E fi jouuent icy venuë.

Frichu

Saturne a prit le Corbeau,
Noir mefl’ager du tombeau,
Mars l’Ejperuier je rejerue,
Phebus les Cygnes a pris,
Les Pigeons font à Ciprir,
Et la Cheuejche à Minerue.

Ainji les Dieux ont ejleu
Tel oyjeau qui leur a pleu,’
Priape qui ne ueoid goure,
Hauflantjon rouge mujeau,
A talons au lieu d’oyjeau,

Print un A;e qui vous f .....
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nfame baflard de Cythere,
, I - Fils ingrat. d’une ingrate mere,

Auorton, tratjlre (7’ deguzje’,
A- v. S1 1e t’ay juluy des l’enfance,

De quelle ingrate recompence
As tu mon jeruice abujé?

Ë???

Mon cas fier de mainte conquefle
En Ejpagnol portoit la tefle,
Triomphant, juperbe (7’ vainqueur,
Que nul efort n’en]? jceu rabattre,
Maintenant lajche (7’jans combatre
Faiél la cane, (7’ n’a plus de cœur.

De les Autels vne Prejlrej’e
L’a reduiél entelle detrefl’e

Le voyant au choc objl’iné, v
Qu’entouré d’onguent (7’ de linge,

Il m’efl auis de voir un finge
Comme un enfant embeguine’. ,
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Sa façon robufle (7’ raillarde

Pend l’anreille (7 n’ejl plus gaillarde,
Son teint vermeil rr’a point d’ ejclat ,

De pleurs il je noye la face,
Et fait? anflî laide grimace
Qu’un boudin crevé dans un plat.

Aufl’ y penaud qu’un chat qu’on chajlre,

Il demeure dans jon emplaflre,
Comrrte en fa coque un limaçon,
En vain d’arrajer il efaye,
Encordé comme une lamproye
Il obeyt au caueçon.

V ne jaline mordicante
De ja 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
Poufl’é d’un courage d’apprendre

Anpres du ruifean Parnafin,
Si ie t’inuocqné pour Poète,

0res en ma douleur jecrete
le t’inuocque pour medecin.

Seuere Roy des dejlinées,
Mejurenr des uijtes années,
Cœur du monde, œil du firmament,
Toy qui prefides à la vie,
Garis mon cas ie te jupplie
Et le conduis â jeunement.
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Pour recompenje dans ton Temple,
Sernant de memorable exemple
Aux ioiieurs qui viendront aptes,
I’appendray la mejme figure

De mon cas malade en peinture
Ombragé d’ache (7’ de cyprés.
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Sur le portraiâ d’vn Poète couronné.

raueur vous denie; auoirjoin
De mettre defl’us cefle telle,
Voyant qu’elle ejloit d’une bejle

Le lien d’un botteau de foin.

RESPONSE.

Ceux qui m’ont de foin couronné
M’ont fait plus d’honneur que d’iniure.

Sur du foin Iejus-Crill fujl né,
Mais ils ignorent l’ejcripture.

REPLIQVE.

Tu as vne mauuaije grace,
Le foin dont tu fais fi grand cas,
Pour Dieu n’efloit en celle place,
Car Iejns-Cn]? n’en mangeoit pas .’

Mais bien pour jeruir de repas
Au premier ajne de ta race.



                                                                     

Contre vn amoureux tranfy..

ourquoy perde; vous la parole,
r Auflî to fl que vous rencontre;

Celle que vous idolatre;?
- Deuenant vous mejme une idole,

Vous efles là jans dire mot,
Et ne falotes rien que le jot.

Par la voix Amour uousjufoque,
Si vos joujpirs vont au deuant,
Autant en emporte le vent .’
Et voflre Deefl’e s’en macque

Vous ingeant de mejme imparfait?
De la parole (7’ de l’efi’eël.

Penje; vous la rendre abatuë
Sans voflre fait? luy déceler?
Faire les doux yeux jans parler,
C’ejl faire l’Amour en tortuê .-

La belle fait? bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.

A ru, «f- ,-
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V oule; vous en la violence
De voflre longue afiction
Monflrer une dijcretion?
Si on la voit par le filence,
V n tableau d’Amoureux tranfi
Le peut bien faire tout ainjî.

Soufiir mille (7’ mille trauerjes,
N’en dire mot, pretendre moins,
Donnerjes tourmens pour tejmoins
De toutes jes peines dinerjes,
Des coups n’ejlre point abbatn,
C’efl d’un a ne auoir la vertu. t
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Qve’rnams.

i des maux qui vous font la guerre
Vous voule; guerir dejormais,
Il faut aller en Angleterre
Où les loups ne viennent iamais.

le n’ay peu rien voir qui me platje
Dedans les Pjalmes de Marot :
Mais i’ayme bien ceux là de Be;e,
En les chantant jans dire mot.

le croy que vous eue; fait? vœu
D’aymer (7’ parent (7’ parente ,-

Mais puis que vous ayme; la Tante,
Ejpargne; au moins le nepneu.

Le Dieu d’Amour je deuoit peindre
Aufl’ y grand comme un autre Dieu,
Mais il jufiït qu’il page atteindre
Iujqu’â la piece du milieu.
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Cejle femme à couleur de bois
En tout temps peut faire potage:
Car dans ja manche ell’ a des poix,
Et du beure jurfim vifage.

www P; 5 7’ ,W
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DISCOVRS

Au Roy.

fi’ l efloit prejque iour, (7’ le ciel jouriant
à. - Blanchtflbit de clairté les peuples d’ Oriant ,
L’A urore aux cheuenx d’or, au vijage de rojes,
l a Dejia comme à demy decouuroit toutes chojes,
Et les oyfeaux, perche; en leur feuilleuxjeionr,
Commençoient s’eueillant à je plaindre d’amour .’

Quand ie vis en furfaut. une belle eflroyable,
Choje eflrange à conter, toutesfois veritable,
Quiplus qu’une H ydre afireuje àjept gueulles meuglant,
Auoit les dens d’acier, l’œil horible, (7’ janglant,

Et prefl’oit â pas torts vne Nimphe fuyante,

Qui reduite aux abois, plus morte que viuante,
Halétante de peine, en jon dernier recours,
Du grand Mars des François imploroit le jeconrs,
Embrafiit jes genoux, (7’ l’appellant aux armes,
N’anoit antre difconrs que celny de jes larmes.

Cefle Nimphe efloit d’âge, (7’ jes cheneux mejle;

Flotoient au gré du vent, jurjon dos auale;.
Sa robe efloit d’a;nr, on cent fameujes villes
Eleuoient leurs clochers fur des plaines fertilles,
Que Neptune arojoit- de cent fleuues épars,
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Qui dszerjoient le viure aux gens de toutes pars.

Les vilages epais fourmillaient par la plaine;
De peuple, (7’ de betail, la campaigne ejloit plaine :
Qui s’employant aux ars meloient diuerjemenl,
La fertile abondance auecque l’ornement .-
Tout y reluijoit d’or, (7’ jnr la broderie

Eclatoit le brillant de mainte piererie.
La mer aux deux collés celle ouurage bordoit :

L’Alpe de la main gauche en biais s’epandoit
Du Rhain iujqu’en Prouence, (7’ le mont qui partage
D’auecque l’Ejpagnol le François heritage,
De l’Ancate â Bayonne en cornes je hauflànt,
Monflroit jbn front pointu de neges blanchzfl’ant.

Le tout ejloit formé d’une telle maniere,
Que l’art ingenienx excedait la matiere.
Sa taille efloit augufle, (7’ jan front couronné,
De cent fleurs de lis d’or efloit enuironné.

Ce grand Prince voyant le joncy qui la greue,
Touché de pieté, la prend (7’ la relene,

Et de feux eflaufant cefunefle animal,
La delinra de peut anflî-tofl que de mal,
Et purgeant le venin dont elle ejlait fi plaine,
Rendit en un inflant la Nimphe tonte, faine.

Ce Prince ainji qu’un Mars en armes glorieux,
De palmes ombrageait fan chef victorieux,
Et jembloit de jes mains au combat animées,
Comme foudre ietter la peur dans les armées.
Ses exploits acheue; en jes armes vinoient :
Là les camps de Paytau d’une part s’éleuoient,

Qui juperbes jembloient s’hanorer en la glaire,
D’auoir premiers chanté ja premiere victoire.

Diepe de l’autre part fur la mer s’alongeoit,
Où par force il rompoit le camp qui l’afliegeoit,
Et poufiam plus anant jes troupes epanclzées
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Le matin en chemije il jurprit les tranchées.
Là Paris deliuré de l’Ejpagnolle main,

Se dechargeoit le cal de jan iong inhumain.
La campagne d’Iury fur le flanc ci;ellée,

Fauorijoit jon prince au fort de la mejlée,
Et de tant de Liguenrs par fa dextre vaincus
Au Dieu de la bataille apendoit. les ejcus.

Plus haut efloit V andome, (7’ Chartres, (7’ Pontoije,
Et I’Ejpagnol defait â Fontaine F rançoije,

ou la valeur du faible emportant le plus fart
Fifl voir que la vertu ne craint aucun eflbrt.

Plus bas defl’us le ventre au naif contrefaite
Efloit pres d’Amiens la honteuje retraite
Du puiflant Archiduc, qui creignant jan pouuoir,
Creut que c’ejloit en guerre au; que de le voir.

Deçd delà luitoit mainte troupe rangée,
Mainte grande cité genufoit afiegée,
Oùji tafl que le fer l’en rendoit poflefl’eur,

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, (7’ le laurier cefl onurage ombrageoit,
Où le peuple deuot jonsjes loys je rangeoit,
Et de vœus, (7’ d’ençens, au ciel faifin’t priera

De conjeruer jan Prince en je vigueur entiere.
Maint puiflant ennemy domté par fa vertu,

Langnifl’oit dans les fers fous jes pieds abatu,
Toutjemblable à l’enuie à qui I’eflrange rage

De l’heur de jan voifin enfielle le courage,
Hideuje, ba;anée, (7’ chaude de rancœur,

Qui ronge jes poulmons, (7’ je mache le cœur.
Apres quelque priere en jan cœur prononcée,

La Nimphe en le quittant au ciel s’efl elancée,
Et jan corps dedans l’air demonrant jujpendu .’

’ n
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Ainfi comme un Milan jur jes aijles tendu,
S’arejle en une place, où changeant de vijage,
V n brullant eguillon luy pique le courage;
Son regard ejlincelle, (7’ jan cerneau tremblant
Ainfi comme fin jang d’horreur je va troublant :
Son eflammac pantois fous la chaleur friflonne,
Et chaude de l’ardeur qui jan cœur epoinçonne,

Tandis que la fureur precipitoit jan cours,
V eritable Prophéte elle fait ce dijcaurs.

Peuple, l’abiet piteux du refle de la terre,
Indocile à la paix, (7’ trop chaud à la guerre,
Qui fecond en partis, (7’ leger en defl’eins,

Dedans ton propre jang jbuilles tes propres mains,
Entens ce que ie dis, atentzfâ ma bouche,
Et qu’au plus vif du cœur ma parolle te touche.

Depuis qu’irreuerent enuers les Immortels,
Tu taches de mépris l’Eglije (7 jes autels,
Qu’au lieu de la raijon gouuerne l’infalence,
Que le droit alteré n’efl qu’une violence,

Que par force le faible ejl fonllé du puifiant,
Que la ruje rauit le bien à l’innocent,
Et que la vertu fainc’te en public méprijée,

Sert aux ieunes de majque, aux plus vieux de rtjée,
(Prodige monjlrueux) (7’ jans rejpeét de foy,
Qu’on s’arme ingratement au mépris de jan Roy,
La Iuflice, (7’ la Paix, trifles (7’ dejolées,
D’horreur je retirant au ciel s’en font volées : ’

Le bon-heur aufli tofl à grand pas les fuiuit,
Et depuis de ban œil le Soleil ne te vit.

Quelque orage tonjiours qui s’éleue à ta’ perte,

A comme d’un brouillas ta perjonne couuerte,
Qui toujiours prefl à fondre en échec te retient,
Et mal-heur fur mal-heur à chaque heure le vient.

On a veu tant de fois la ieunefl’e trompée,
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De tes enfans pafl’e; au tranchqnt de l’ejpéc,

Tes filles jans honneur errer de tontes pars,
Ta maijon, (7 tes’ biens jaccage; des Soldars,
Ta femme infolemment d’entre tes bras rauie,
Et le fer tous les iours s’atacher d ta vie.

Et cependant aueugle en tes propres efiets,
Tout le mal que tu jens, c’ejl toy qui te le faits;
Tu t’armes à ta perte, (7’ ton audace forge

L’efloc dont furieux tu te coupes la gorge.
Mais quoy tant de mal-heurs te jufijent-ils pas?

Ton Prince comme un Dieu, te tirant du trejpas,
Rendit de tes fureurs les tempejles fi calmes,
Qu’il te fait viure en paix à l’ambre de jes palmes:
A flrée en fa faneur demeure en tes cite;,
D’hammes, (7’ de betail les champs font habite; :

Le Payjant n’ayant peur des bannieres ejlranges,
Chantant coupe jes bleds, riant fait jes vandanges,
Et le Berger guidant jan troupeau bien noury
Enfie fa cornemuje en l’honneur de Henry.
Et toy jeul cependant, oubliant tant de graces,
Ton aije trahifant de jes biens tu te lajes.

V ien ingrat rejpon-moy, quel bien ejpcres tu,
Apres auoir ton Prince en jes murs combatu?
Apres auoit trahy pour de vaines chimeres,
L’honneur de tes ayeux, (7’ la foy de tes peres?
Apres auoir cruel tout rejpeét violé,
Et mis à l’abandon ton pays dejole’?

Atten tu que l’Ejpaigne, auecq’ jan ieune Prince,

Dans jan monde nouueau te donne une Pronince?
Et qu’en ces trahijons, moinsjage deuenn,
Vers toy par ton exemple il ne fait retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle,
A luy plus qu’à ton Prince il t’ejlimefidelle?

Peut ejlre que ta race, (7’ tonjang violent,
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lfl’u comme tu dis d’Oger, ou de Roland,

Ne te veut pas permette encore ieune d’age,
Qu’oyfif en ta maijon je rouille ton courage,
Et rehaufint ton cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher un Ray qui te puzfl’e employer,
Qui la gloire du ciel, (7’ l’efroy de la terre,
Sait comme un nouueau Mars indomtable à la guerre,
Qui jçache en pardonnant les difcords étoufer,
Par clemence aufli grand, comme il ejl par le fer.

Cours tout le monde entier de Prouince en Prouince,
Ce que tu cherches loing habite en nojlre Prince.

Mais quels exploits fi beaux a fait ce ieune Roy,
Qu’il faille pour jan bien que tu fonces ta foy,
Trahi-[es ta patrie, (7’ que d’iniujtes 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 [oing 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,

Reuien en ta maijon mourir entre les tiens.
Tes fils je mireront en fi belles dqwuilles,
Les vieilles au foyer en fillant leurs quenouilles,
En chanteront le conte, (7’ braue en argumens,
Quelque autre Iean de Man en fera des Romans.

Ou fi trompant ton Boy tu cours autre fbrtnne,
Tu trouueras ingrat toute choje importune,
A Naples, en Sicille, (7’ dans ces autres lieux,
Où l’on t’afignera, tu feras odieux, I’
Et l’an te fera voir auecq’ ta conuoitife,

Qu’apres les trahijons les traijtres on mepnje.
Les enfans étonne; s’enfuirant te voient,
Et l’Arttjan macqueur, aux places t’efroyant,

Rendant par jes brocardsjon audace fiétne,
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Dira, ce traijlre icy nous vendit fa patrie,
Pour l’ejpoir d’un Royaume en Chimeres cançeu,

Et pour tousjes defleins du vent il a reçeu.
Ha! que ces Paladins viuans dans mon Hilloire,

Non comme toy touche; d’une batarde gloire
Te furent difi’erens, qui courageux par tout,
Tindrent fidellement mon enjeigne debout,
Et qui je repandants ainji comme un tonnerre,

. Le fer dedans la main firent trembler la terre,
Et tant de Rays Payens fous la Croix deconfis,
A [unirent vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras retrauflè;, (7’ la tefle panchée,
De fers honteujement au triumphe atachée
Parent de leur valeur tejmoins fi glorieux,
Que les noms de ces preux en jbnt ejcris aux Cieux.

Mais fi la picté, de ton cœur diuertie,
En toy panure injenjé n’ejl du tout amortie,
Si tu n’as tout â fait reietté loing de toy
L’amour, la charité, le deuoir, (7’ la foy,

Ouure tes yeux fille;, (7’ voy de quelle forte
D’ardeur precipité la rage te tranjporte,
T’enuelope l’ejprit, t’ejgarant injenjé,

Et iuge l’auenir par le fiecle pafé.
Si tojt que cefle Nimphe en jan dire enflamée,

Pour finir jan propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’eleuant dans le vague des Cieux,
Ainfi comme un éclair dszarnt à nos yeux,
rEt je manjlrant Déefle en fa fuite jaudaine,
La place elle laifia de patfnn toute plaine,
Qui tombant en roje’e aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur (7 l’ejprit des humains.

HENRY le cher juger de nos jainéles prieres,
Que le Ciel rejeruait à nos peines dernieres,
Pour rétablir la France au bien non limité
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Que le Deflin promet à jan eternité, l
Apres tant de combats, (7’ d’heureujes victoires,

Miracles de no; tans, honneur de no; Hifloires,
Dans le port de la paix, Grand Prince pnifl’es-tu,
Mal-gré tes ennemis pxercer ta vertu .’
Puiflè eflre à ta grandeur le Dejtin fi propice,
Que ton cœur de leurs trets rebouche la malice,
Et s’armant contre toy puifl’e-tu dautant plus
De leurs eflbrts domter le flus, (7’ le reflus,
Et comme un joint rocher oppojant. ton courage,

* En écume venteuje en difliper l’orage,
Et braue t’éleuant par defus les dangers
Eflre l’amour des tiens, l’efray des ejlrangers.

Attendant que ton fils inflruit par ta vaillance,
De fous les étendars fartant de jan enfance,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant,
Aille les Othomans iujqu’au Caire afiillant,
Et que jemblable à toy foudroyant les armées
Il ceuille auecq’ le fer les Palmes idnme’es,

Puis tout flambant de gloire en France reuenant,
Le Ciel mejme là haut de jes faits s’etonnant,
Qu’il epande à tes pieds les depouilles conquzjes,
Et que de leurs drapeaux il pare no; Egli es.

Alors raienniflant au recit de jes faits,
Tes defirs, (7’ tes vœus en jes œuures parfaits,
Tu refentes d’ardeur ta viellefl’e ejchaufl’ée,

Voyant tout l’ V niuers nous jeruir de trophée.
Puis n’ejlant plus icy choje digne de toy,

Tan fils du monde entier reflant paifible Roy,
Sous tes modelles filinéls (7’ de paix, (7’ de guerre, .

Il regi e puiflant en Iuflice la terre,
Quand apres un long-tans ton Ejprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les Cieux.
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w n quel objcur jeiour le Ciel m’a-il reduit,
Mes beaux ioursjont voile; d’une eflroyable nuit,
Et dans un mejme injlant comme l’herbe fauchée,

Ma ieunefl’e ejljeichee.

Mes dijcours font change; en funebres regrets,
Et mon ame d’ennuis efl fi fort ejperdue",
Qu’ayant perdu Madame en ces tri fies forefls,
le crie, (7’ ne jçay point ce qu’elle efl deuenuë.

0 bois! ô pre;! ô monts! qui me fufles iadis
En l’Auril de mes iours un heureux Paradis,
Quand de mille douceurs la faneur de Madame

Entretenoit mon ame,

Or que la trille abjence en l’Enfer où ie fuis,
D’un piteux jouuenir me tourmente (7’ me tuè’,

Pour conjoler mon mal (7’ fiater mes ennuis,
Helas! rejpande;-mai, qu’ejl-elle deuennë?
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Où font ces deux beaux yeux? que font-ils deuenus?
Où font tant de beaute;, d’Amours (7’ de Venus,

Quiregnoient dans ja veuë, ainfi que dans mes ueines,’
Les joucis (7’ les peines?

Helas! fille de l’air qui jens ainfi que moy,
Dans les przjans d’Amour, ton ante detenuë,
Compagne de mon mal afifle mon émoy,
Et rejponds â mes cris, qu’ejl-elle denenuë?

Ie voy bien en ce lieu trille (7’ dejejperé
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 voy dedans ces fleurs les trejors de jon teint,
La fierté de jan ame en la mer tante ejmeuë,
Tout ce qu’on voit icy uinement me la peint,
Mais il ne me peint pas ce qu’elle ejl deuenuë.

Las vaicy bien l’endroit au premier ie la vy,
Où mon cœur de jes yeux fi doucement rauy,
Reiettant tout rejpeét dejconurit’â la belle,

’ San amitié fidelle.

Ie reuoy bien le lieu .’ mais ie ne reuoy pas
La Reyne de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perdue’.

0 bois! â pre;! ô monts! jesfidelles esbats,
Helas! rejponde;-moy, qn’ejl-elle deuenuë?.

Durant que fin bel œil ces lieux embellifl’oit,
L’agreable Printemps fins jes pieds florifl’ait, ’

Tout rioit aupres d’elle, (7’ la terre parce
Eflait énamouree.
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0res que le malheur nous en ajçeu priuer,
Mes yeux toujiaurs mouille; d’une humeur continué
Ont changé leurs jaifitns en la jaifan d’hyuer
N’ayant jçen déconurir ce qu’elle efl deuenuë.

Mais quel lieu fortuné fi long temps la retient?
Le Soleil qui s’abjente au matin nous renient,
Et par un tour reglé fa cheuelure blonde

chlazre tout le monde.

Si tofl que fa lumiere à mes yeux je perdit,
Elle ejl comme un éclair pour iamais dijparuë,
Et quoy que i’aye fait? malheureux (7’ maudit
Ie n’ay peu dejcouurir ce qu’elle e]? deuenuë.

Mais Dieu, i’ay beau me plaindre, (7’ toujioursfiupirer

Pay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer,
I’ay beau mourir d’amour (7’ de regret pour elle,

Chacun me la recelle.
l

0 bois! ô pre;! ô monts! 5 vous qui la cache;!
Et qui contre mon gré l’aue; tant retenuë,
Si iamais de pitié vous vous villes touche;,
Helas! rejponde;-moi, qu’efl-elle deuenuë?

Fut-il iamais mortel fi malheureux que moy?
Ie Iy mon infortune en tout ce que ie voy,
Tout figure ma perte, (7’ le Ciel (7’ la Terre

A l’enuy me font guerre.

Le regret du pafl’é cruellement me point,
Et rend, l’obiet prejent, ma douleur plus aiguë,
Mais las! mon plus grand mal ejl de ne jçanair point,
Entre tant de mal-heurs, ce qu’elle ejl deuenue’.
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Ainfi de toutes parts ie me jens oflaillir,
Et voyant que l’ejpair commence à me faillir,
Ma douleur je rengrege, (7’ mon cruel martyre

S’augmente (7’ deuient pire.

Et fi quelque plat-fit s’ofre deuant mes yeux,
Qui penje conjoler ma ratjon abattuë,
Il m’afiige, (7’ le Ciel me feroit odieux,
Si là haut i’ignarais ce qu’elle efl deuenue".

Gejné de tant d’ennuis, ie m’ejlonne comment
Enuironné d’Amour (7’ du fajcheux tourment,

Qu’entre tant de regrets jan abfiance me liure,
Mon ejprit a peu viure.

Le bien que t’ay perdu me va tyrannijant,
De mes plaifirs paie; mon ante ejl combatuë,
Et ce qui rend mon mal plus aigre (7’ plus cnijant,
C’efl qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle efl deuenuë.

Et ce cruel penjer qui jans cefl’e me fait,
Du traie? de ja beauté me pique ionr (7’ nniét,
Me grauant en l’ejprit la mtjerable htjlaire

D’une fi courte gloire.

Et ces biens qu’en mes maux encor il me faut voir
Rendraient d’un peu d’ejpoir mon ame entretenue",
Et m’y conjoleroisfi ie pannais jçauoir
Ce qu’ils jont deuenus (7’ qu’elle efl denenuë.

Plaifirs fi tu]? perdus, helas! où ejtes vous?
Et vous chers entretiens qui me jemblie; fi doux,
ou efles-vous alle;? (7’ où s’efl retiree

Ma belle C ytheree?

’A ’v-W- Ali, ,A &JN
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Ha trifle jouuenir d’un bien fi tojl pafle’,

Las! pourquoy ne la vay-ie? ou pourquoy l’ay-ie veuë?
Ou pourquoy mon ejprit d’angoifl’es oppreflé,

Ne peut-il dejcouurir ce qu’elle ejl deuenuë.

En vain, halas! en vain, la vas-tu dépeignant
Pour flatter ma douleur, fi le regret poignant
De m’en vazrjeparé, d’autant plus me tourmente

Qu’on me la reprejente.

Seulement au jammeil i’ay du contentement,

Qui la fait voir prejente d 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’afllige, il n’y faut plus jonger,
C’ejl je [milite de vent que la nuit? s’alleger
D’un mal qui tout le ionr me paurjuit (7’ m’outrage

D’une impiteuje rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut dejlier,
Il faut priué d’ejpoir que mon cœur s’ejuertuë

Ou de mourir bien tofl, ou bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle e]! deuenuë.

Comment! que ie l’oublie? Hà Dieu ie ne le puis,
L’oubly n’efl’ace point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a graué dans mon ame
En des lettres de flame.

Il me faut par la mort finir tant de douleurs,
Ayons donc à ce point l’ame bien refiluë,
Et fintflïtnt nos iours finiflôns nos mal-heurs,
Puis qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle efl deuenuë.
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Adieu donc clairs Soleils, fi dinins (7’ fi beaux,
Adieu l’honneur jacre’ des forefls (7’ des eaux,

Adieu monts, adieu pre;, adieu campagne verte
De vos beaute; dejerte.

Las! receue; mon ante en ce dernier adieu,
Puis que de mon mal-heur ma fortune efl vaincue,
Mijerable amoureux ie uay quiter ce lieu,
Pour jçauoir aux Enfers ce qu’elle ejl deuenuë.

Ainfi dit Amiante alors que de fa voix
Il entama les cœurs des roches (7’ des boit,
Plorant (7’ joujpirant la perte d’Iacee,

L’obiet de fa penjee.

Afin de la tronuer, il s’encourt au trejpas,
Et comme fa vigueur peu à peu diminue,
Son ombre plore (7’ crie en dejcendant là bas,
Ejprits, hé! dites-moy, qu’eJl-elle denenuë?
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:W’WVË amais ne pourra y-te bannir

h - Horsdemoy l’ingratfouuenir
De ma gloire fi toflpafl’ee?
t A. . Toujiours pour nourrir mon joncy,
Amour cet enfant jans mercy,
L’a rira-il à ma penjee?

Tir-an implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs
As-tu touché ma fantafie?
De quels maux m’as-tu tourmenté,

Et dans mon ejprit agité,
Que n’a point fait la ialoufie?

Mes yeux aux pleurs accouflume;,
Du jammeil n’efloient plus ferme; ,
Mon cœur fremijbitjous la peine,
A veu d’œil mon teint iauni t,
Et ma bouche qui gemifl’oit,

De joujpirs efloit toujiours pleine.
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Aux caprices abandonné,
I’errois d’un ejprit forcené,

La ratjon cedant à la rage,
Mes jens des dejirs emporte;
Flottoient confus de tous cojle;,
Comme un vazjeau parmy l’orage.

Blajphemant la terre (7’ les Cieux,
Mejmes ie m’eflois odieux

Tant la fureur troubloit mon ante,
Et bien que mon jang amafie’
Autour de mon cœur fufl glaflé
Mes propos n’ejloient que deflame.

Penfif, frenetique, (7’ rejuant,
L’ejprit troublé, la tefle au vent,
L’œil hagard, le vijage blejme,

Tu me fis tous maux ejprouuer
Et jans iamais me retrouuer
Ie m’allais cherchant en moy mejme.

Cependant lors que ie voulois
Par raifon enfreindre tes loix
Rendant ma flame refroidie,
Plenrant t’accujay ma raifort,
Et trouuay que la guertjon
E]! pire que la maladie.

V n regret penfif (7’ confus
D’auoir eflé (7’ n’eflre plus

Rend mon ante aux douleurs ouuerte,
A nm dejpens las! ie voy bien, l
.Qu’un bonheur comme efloit le mien

Ne je cognai]! que par la perte.
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Sur la mon de M. Rapin.

ayant, cy gill RAPIN, la gloire dejon âge,
Superbe honneur de Pinde (7’ de jes beaux fecrets,
Qui vinant jurpafia les Latins (7’ les Grecs,
Soit en profitndjçauair, ou douceur de langage.

Eternijant fan nom auecq’ maint haut onurage,
Au futur il laifla mile poignants regrets,
De ne pouuozr atteindre, au de lotn, ou de pres,
Au but ou le porta l’ejlude (7’ le courage.

On dit, (7’ ie le croy, qu’Apollon fut ialoux,
Le voyant comme un dieu reueré parmy nous,
Et qu’il de rancœur jt raft fin â ja vie.

Confidere, paflànt, quel il fut icy bas,
Puijque fur ja Vertu les dieux eurent enuie,
Et que tous les humains y pleurent fan trejpas.



                                                                     

DISCOVRS

D’une M aquarelle.

epuis que ie vous a y quitté
le m’en fuis allé depité,

Voire aufli remply de colere
. Qu’un valeur qu’on meine en gallere,

Dans un lieu de mauuais renom
Où iamais femme n’a dit non,
Et là ie ne vis que l’hofiefi,
Ce qui redoubla ma trifleflè,

’Mon amy, car i’auois pour lors

Beaucoup de graine dans le corps.
Cefle vieille branjlant la tefle,
Me dit excuje;, c’ejt la fefle
Qui fait que l’on ne trouue rien,
Car tout le monde efl Ian de bien,
Et fi i’ay promis en mon ame
Qu’à ce iour pour cuiter blafme,
Ce peché ne jeroit commis.
Mais vous ejles de nos amis,
Parmanenda ie vous le iure,
Il faut pour ne vous faire iniure,
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Apres mejme auoir eu le joing
De venir che; nous de fi loing,
Que ma chambriere i’enuoye
Iujques à l’ejcu de Sauoye .’

Là mon amy tout d’un plain faut
On trouuera ce qu’il vous faut.
Que i’ayme les hommes de plume,
Quand ie les voy mon cœur s’allume,
Autresfois i’ay parlé Latin,

Dijcourans un peu du dejlin,
Peut-il forcer les profefies,
Les pourceaux ont-ils des ventes,
Dites nous quel autheur ejcrit
La naifl’ance de l’Antechrifl.

0 le grand homme que V irgille,
Il me jouuient de l’Euangile
Que le prejlre a dit auiaurd’huy .’
Mais vous prene; beaucoup d’ennny .’

Ma jeruante e]? un peu tardiue,
Si faut-il vrayment qu’elle arriue
Dans un bon quart d’heure d’icy,

Elle m’en fait taufiours ainfi.
En attendant prene; un fiege
V os ejcarpins n’eut point de liege,
V oflre collet fiit un beau tour.
A la guerre de Montcantour
On ne portoit point de rotonde .’
V ans ne veule; pas qu’on vous tonde,

Les chojes grands font de jazjon,
Ie fus autresfois de maijon
Dock, bien parlante, (7’ habille
Autant que fille de la ville,
le me jàijois bien decroter,
Et nul ne m’entendoit peter

12
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Que ce ne fujl dedans ma chambre.
I’auoy toufiours un collier d’ambre,

Des gands neufs, mes joulliers noircis,
I’eufl’e peu captiuer Narcis,

Mais hélas.’ ejlant ainfi belle

le ne fus pas long temps pucelle,
V n chenalier d’ autharité

Achepta ma virginité,
Et depuis auec une drogue,
Ma mere qui faijoit la rogue
Quand on me parlait de cela
En trois iours me repucela.
I’ejlois faiéte à jan badinage .’

Apres pour jeruir au mejnage,
V n prelat me voulant anoir,
Son argent me mijl en deuoir
De le jeruir, (7’ de luy plaire,
Toute choje requiert jallaire .’
Puis apres voyant en efl’eél

Man pucelage tout refait,
Ma mere en fin mejlier fçauante,
Me mit une autresfois en vente,
Si bien qu’un ieune trejorter,

Fnjl le troijiejme aduenturier
Qui fit bouillir noflre marmite .’
I’apris autresfois d’un Hermite

Tenu pour un jçauant parleur,
Qu’on peut dejrober un valeur,

Sans jeicharger la conjcience,
Dieu m’a donné cejle jcience.

Cefl homme aufii riche que lait,
Me fifi ejpoujer jan valet,
V n homme qui je nommoit Blaije.
le ne fus onc tant â. mon atje
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Qu’à l’heure que ce gros manant

Alloit le: reflex butinant,
Non p11: feullernent de fan maiflre,
Mai: du cheuaIier (T du preflre.
De ce cofle’ feu: mille franx,
Et i’auoi: id depuis deux an:
Auec ma petite pratique,
Gaigné de quoy leuer boutique
De tauernier à Mont-lhery
Où naqulfl mon pauure mary,
Helas.’ que c’efloit vn bon homme,
Il auoit ejIe’ iufqu’à Rome,

Il chantoit comme vn rqflig’nol,
Il fçauoï! parler Efpagnol
Il ne receuoil point d’efeornes

Car il ne porta pas le: cornes,
Depuis qu’auecques luy ie fus.
Il auoit le: membres toufus,
Le poil efl vn figue de force,
Et ce figne a beaucoup d’amorce,
Fanny le: femme: du meflier.
Il efloit bon arbaleflrier,
Sa culfle efloir de belle marge,
Il auoit l’ejpaule bien large,
Il ’ejloit ferme de rozgnons,

Non comme ce: petits mignons,
Qui font de la faincqe nitouche,
Aufli tofl que leur doigt vau: touche,
Il: n’ofent poufir qu’à demy,

Celuy-lâ pouflbit en amy,
Et n’auoit ny mufile ny veine
Qu’il ne poufifl fan: perdre haleine .’
Mai: tant (9’ tant il a poufe’,
Qu’en poujànt il efl trefpaflè’.
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Soudain que fan carpe fufl en terre,
L’enfant amour me fifi la guerre,
De façon que pour mon amant,
le prin: vn bateleur Normant,
Lequel me donna la verolle,
Pui: luy pretayfurfa parole,
Auant que ie cogneufl’e rien

A fort mal, prejque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure,
Ie flefchy aux loix de nature,
Ie fuis auflî jeiche qu’un os,

Ie ferai: peur aux huguenot
En me voyant ainfi ridee,
San: dent.r C7 la gorge bridee,
S’ils ne mettoient no: vifion:

Au rang de leur: derijionx.
Ie fuir vendeufe de chandelle
Il ne s’en voit point de fidelle,
En leur eflat, comme ie fuie,
Ie cognoit bien ce que ie puis,
le ne pui: aimer la iennefle
Qui veut auoir trop de fiane,
Car le: pluJfine: de la Cour
Ne me cachent point leur amour.-
Telle va fouuant à l’Eglife

De qui ie cognoit la feinhfe,
Telle qui veut fan fait nier
Dit que c’efl pour communier,
Mai: la choje m’efi indiqua,
C’efl pour eflre communique

A fer amy: par mon moyen,
Comme Heleine fujl au Troyen.
Quand la vieille fait: nulle honte,
M’en]? achalé [on petit conte,
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m A,.

V n Commiflaire illec pafla,
V n fergent la porte poufla,
San: attendre la chambriere
Ie jorti: par l’hui: de derriere,
Et m’en allay chez le voifin
Moitié figue (7’ moitié raifin,

N’ayant ny rnflefle ny ioye
De n’auoir point trouue la proye.
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EPITAPHE DE REGNIER.

’ay vefcufans nul penfenænt ,7*4a
V Me laiflant aller doucement

’ A la bonne loy naturelle,
n Et ne fçauroir dire pourquoy

«à

La mort daigna penjer à moy,
Qui n’ay daigné penjer en elle.

W
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DIALOGUE.

Cloris 8L Phylis.

CLORIS.

hylir œil de mon cœur (7’ moitié de moy mejme,

Mon amour, qui to rend le vifage fi blefme?
Quelsfanglote, quelJfoufpirJ, quelle: nouuelle: pleur: ,

A Noyent de te: beauteg le: grace: 0’ lecjleure?

tu à;
à

5

-î

n

PHYLIS.

Ma douleur efl fi grande Ùfi grand mon martyre
Qu’il ne fa peut Clorir, ny comprendre ny dire.

CLORI S.

Ce: maintien: égarez, ce: penjer: efperduc,
Ce: regret: (7 ces cri: par ces baie efpandue:
Ce: regard: lapinant en leur: flamme: dût-roues,
Me [ont de ton Amour le: parolle; jaunet.
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PHYLIS.

Hà Dieu qu’vn diuer: mal diuerjement me point!
l’ayme! héla: non, Clori:, non non, ie n’ayme point.

CLORlS.

La honte ainfi dément ce que l’Amour decelle,
La flamme de ton cœur par te: yeux étincelle :
Et ton filence mejme en ce profond malheur,
N’efl que trop cloquent à dire ta douleur:
Tout parle en ton vijage, (7 te voulant contraindre,
L’Amour vient malgré toy fur ta leure à je plaindre:
Pourquoy veux-tu Phylir, aymant comme tu fait,
Que l’Amour je demente en je: propre: efetfl’

Ne jçay-tu que ce: pleur:, que ce: douce: œilladex,
Ce: yeux qui je mourant font le: autre: malade:,
Sont rheatre: du cœur où l’Amour vient iouêr
Le: penjer: que la bouche a honte d’auouër?
N’en fay doncq’ point la fine (7 vainement ne cache
Ce qu’il faut malgré toy que tout le monde jçache,
Pui: que le feu d’Amour dont tu veux triompher,
Se monflre d’autant plu: qnion le penje ejloutfer.
L’Amour e]? vn enfant nud,jan: fard (7 jan: crainte,
Qui je plaill qu’on le voye (7 qui fuit la contrainte :
Force doncq tout rejpeél, (7 ma fillete croy
Qu’vn chacun efl juiet à l’Amour comme toy.
En ieunefl’e i’ayme, ta mere fit de mejme .-

Lycandre aima Lifi:, (7 F elijque Philejme .-
Et fi l’aage efleignit leur vie (7 leur: joufirir: ,
Par ce: plaine: encor’ on en jent le: Zephin;
Ce: fleuue: font encor’ tout enfle; de leur: larme:, V
Et ce: pre; tout rauir de tant d’amoureth charma,
Encor voit-on. l’Echo redire leur: chanjon:,
Et leur: nom: fur ce: bai: grenez en cent façon.
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Mejme: que penje:-tu Hermione la belle
Qui jemble contre Amour fi fiere (7fi cruelle,
Me dit tout franchement en plorant l’autre iour,
Qu’elle ejloit jan: amant mai: non po: jan: Amour :
Telle encor qu’on me voit i’aime de telle forte,

Que l’eflet en ejl la cauje en ejl morte,
E: cendre: d’Amyante Amour nourrit ce feu
Que fumai: par me: pleur: ejlaindre ie n’a y peu :
Mai: comme d’vn jeul trait fut noflre ame entamée,
Par ja mort mon amour n’en ejl moin: enflammée.

PHYLIS.

Hà n’en dy dauantage (7 de grace ne rend:
Me: maux plu: douloureux ny me: ennuy: plu: grand:.

’ CLORIS.

D’où te vient le regret dont ton ame ejl jaifie,
Efl ce Infidélité, mepri: ou ialoufie?

PHYLIS.

Ce n’efl ny l’vn ny l’autre, (7 mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.

CLonIs.

Mai: ne peut-on jçauoir le mal qui te pofl’ede il

PHYLIS.

A quoy jeruiroit-il pui: qu’il efl jan: remede?

CLonIS.

V olontier: le: ennui: lialegent aux dtjcour:.t
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l PHYLIS.
La:! ie ne veux aux mien: ny pitie’ ny jecour:.

CLORIS.

La douleur que Ion cache efl la plu: inhumaine.

PHYLIS.

Qui meurt en je taijant jemble mourir fan: peine.

CLORIS.

Peut-eflre la dijant te pourray-ie guarir.

PHYLIS.

Tout remede ejl fajcheux alor: qu’on veut mourir.

CLonIs.

Au main: auant ta mort dy où le mal te touche.

PHYLlS.

Le jecret de mon cœur ne va point en ma bouche.

0.09.15.

Avec toy mourront donc te: ennui: rigoureux.

PHYLIS.

Mon cœur efl vn fepulchre honorable pour eux.

nous.
Ie voy bien en te: yeux quelle efl ta maladie.

PHYLIS.

Si tu la voy, pourqu veux-tu que ù la die?

’*«H «mA
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CLokls. v
St ie ne me deçoy ce mal te vient d’aimer.

"urus.
ClonÏt, d’vn double feu ie me jen: confommer.

cnoars.
La douleur malgré-toy la langue te dejnouë.

PHYLIS.

Mai: faut-il à ma honte hela: que ie l’aduouë?
Et que ie die vn mal pour qui iujque: icy,
I’eu: la bouche fermée (7 le cœur fi tranji,
Qfefloufant me: joujpir:, aux boit, aux preg, aux pleine:,
le ne peux, (7 n’ofe’ difcourir de me: peina?
Auray-ie afig d’audace â dire ma langueur?
Ha perdon: le rejpeél ou i’ay perdu le cœur.
l’aime, t’aime, Clori:, (7 cet enfant d’Eryce

Qui croit que c’efl pour moy trop peu que d’vn juplice,

De deux trait: qu’il tira de: yeux de deux aman:,
Cauje en moy ce: douleur: (7 ce: gemifl’emen: :
Choje encore inouye (7 toute:foit non fainte,
Et dont lamai: Bergere à ce: boi: ne :’efl plainte.

nous.
Seroit-il bien pofible?

PHYLIS.

A mon dam tu le voir.

CLORIS.

Comment qu’on puiIe aimer deux homme: à la foi:?
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PHYIJS.

Mon malheur en cecy n’ejl que trop veritable :
Mai: la:! il ejl bien grand put: qu’il n’efl po: croyable.

dans.
Qui font ce: deux Berger: dont ton cœur efl époint?

PHYLIS.

Aminte, (7 Philemon, ne le: cognoy-ru point?

CLORIS.

Ceux qui furent blejeï lor: que tu fu: mule.

PHYLIS.

0uy ce: deux, dont ie tien: (7 l’honneur (7 la vie.

CLORIS.

I’en jçay tout le dzjcour:, mai: dy moy feulement
Comme amour par leur: yeux charma ton iugement.

PHYLIS.

Amour tout dejpite’ de n’auoir point de flejche

Aflez forte pour faire en mon cœur vne brejche,
Voulant qu’il ne fujl rien dont il ne full vainqueur,
Fit par le: coup: d’autruy cette plaie en mon cœur,
Quand ce: Berger: nauré:, jan: vigueur (7 jan: arme:,
Tout moite: de leur jang, comme moy de me: larme:,
Pré: du Satyre mort (7 de moy que l’ennuy
Rendoit en apparence aujï morte que luy,
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F irent voir à me: yeux d’vne piteuje forte
Qu’autant que leur amour leur valeur efloit forte.
Ce traijlre tout couuert de jang (7 de pitié,
Entra dedan: mon cœur, fou: couleur d’amitié,

Et n’y fut pa: pluflofl que morte, froide, (7 blejme,
le cej’é tout en pleur: d’ejlre plu: à moy-mejme,

I’oublié pere (7 mere, (7 troupeaux, (7 maijon,

Mille nouueaux defir: jaifirent ma raijon :
I’erré deçà delà, furieuje injenjëe,

De penjer:, en penjer:, J’ejgara ma penjee,
Et comme la fureur efloit plu: douce en-moy,
Reformant me: façon:, ie leur donnoi: la loy,
I’accommodoi: ma grace, agençai: mon vijage,
V n ialoux foin de plaire excitoit mon courage :
I’alloi: plu: retenuë (7 compojoi: me: pa:,
I’apprenoi: à me: yeux à former de: appa:,
Ie vouloi: jembler belle, (7 m’efl’orçoi: â faire

V n vijage qui peujl également leur plaire,
Et lor: qu’il: me voyoient par hajard tant fait peu,
Ie frifl’onnoi: de peur, craignant qu’il: euflent veu
Tant i’efloi: en amour innocemment coupable,
Quelque façon en moy qui ne fujl agreable.
Ainfi toufiour: en trance en ce nouueaujbucy
Ie dijoi: à par-moy, la: mon Dieu qu’ell-cecy!
Quel join qui de mon cœur :’eflant rendu le maillre,
Fait que ie ne fui: plu: ce que ie fouloit eflre :
D’où vient que ionr (7 nuiél ie n’ay point de repo:?

Que me: joujpir: arden: trauerjent me: propo:,
Que loin de la raijon tout conjeil ie reiette,
Que ie foi: jan: fuie! aux larme: fi juiette! .
Ha! jatte rejpondoy-ie apte: en me tançant,
Non ce n’ejl que pitié que ton ame refl’ant

De ce: Berger: blejeg, te fajche-tu cruelle,
Aux doux raflentimen: d’vn aéle fifidelle?
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Serait-tu pa: ingrate en faifant autrement?
Ainfi ie me flattai: en ce faux iugement,
Ejlimant en ma peine aueugle (7 langoureuje,
Eflre bien pitoyable, (7 non pa: amoureuje.
Mai: la:! en peu de temp: ie cogneu mon erreur,
Tardiue cognatflance à fi prompte fureur!
I’apperceu, mai: trop tard, mon amour vehemente,
Le: cognoiïant aman:, ie me cogneu: amante,
Aux rayon: de leur feu qui luit fi clairement,
Hela:! ie vy leur flame (7 mon embrajement,
Qui croifl’ant par le temp: :’augmenta d’heure en heure,

Et croiflra, :’ay-ie peur iujqu’à tant que ie meure.

Depui: de me: deux yeux le jammeil je bannit,
La douleur de mon cœur mon vijage fannit,
Du Soleil à regret la lumiere m’efclaire,
Et rien que ce: Berger: au cœur ne me peut plaire.
Me: flejche: (7 mon arc me viennent à mejpri:,
V n choc continuel fait guerre à me: ejprit:,
Ie fui: du tout en proye à ma peine enragee,
Et pour moy comme moy toute choje efl changea:
No: champ: ne font plu: beaux, ce: pré: ne font plu: vert: ,
Ce: arbre: ne font plu: de feuillage: couuert:,
Ce: ruifl’eaux jont trouble; de: larme: que ie verje,
Ce: fleur: n’ont plu: d’émail en leur couleur diuerje,

Leur: attrait: ji plaifan: font changez en horreur,
Et tou: ce: lieux maudit: n’znfptrent que fureur.
Icy comme autre:fi7i:, ce: pâti; ne fleuriflent,
Comme moy de mon mal me: troupeaux :’amaigrifl’ent,
Et mon chien m’abayant jemble me reprocher,
Que i’aye 0re à mejpri: ce qui me fut fi cher :
Tout m’efl à contre-cœur horjmi: leur jouuenance :
Hélas! ie ne vy point jinon lor: que i’y penje,
Ou lor: que ie le: voit, (7 que viuante en eux,
Ie puize dan: leur: yeux en venin amoureux. .
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Amour qui pour mon mal me rend ingenieuje,
Donnant tréue â mapeine ingrate (7 furieuje,
Le: voyant me permet l’vjage de raijon,
Afin que ie m’efibrce apre: leur guarijon,
Me fait penjer leur: maux, mai: la:! en vain i’eflàye
Par vn mejme appareil pouuoir guarir ma playe:
Iejonde de leur: coup: l’ejlrange profondeur,
Et ne m’ejlonne point pour en voir la grandeur :
I’ejlute de me: pleur: leur: blefl’eures janglante:,
Hela: à mon malheur blefleure: trop blefl’anted
Puijque vou: me tuez, (7 que mourant par vou:,
Iefiufre en v0: douleur:, (7 langui: en v0: coup:.

CLORIS.

Bruflent il: comme toy d’amour demejuree .9

PHYLIS.

le ne jçay, toute:fi)i:, i’en penje ejlre afeuree.

CLORIS.

L’amour je perjuade elfe; legerement.

PHYLIS.

Mai: ce que Ion defire on le croit azjément.

CLORIS.

Le bon amour pourtant me]? point jan: de:fiance.

PHYLIS.
le te diray fur quoy i’ay fondé ma croyance .’

Vu iour comme il aduint qu’Aminte eflant blecé,
Et qu’eflant de ja playe (7 d’amour opprefi,

’ . ’ . 13
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Ne pouvant clone l’œil ejueillé du martyre,
Se plaignoit en plorant d’vn’mal qu’il n’ajoit dire:

Mon cœur qui du pafle’ le voyant, je jouuint,
A ce piteux obieél toute pitié deuint,

Et ne pouuant joufrir de fi dure: alarme:,
S’ouuri-t à la douleur, (7 me: deux yeux aux larme:.
En fin comme ma voix ondoyante à gran:flot:,
Eufl trouué le paflage entre mille janglot:,
Me forçant en l’acce; du tourment. qui me gréue,
I’obtin: de me: douleur:*â me: pleur: quelque tréue,
le me mi: à chanter, (7 le voyant gemir,
En chantant i’inuitoz: je: beaux yeux à dormir :
Quand luy tout languiflant tournant ver: moyja telle,
Qui jembloit vn beau ly: battu de la tempefle,
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque (7 cafle ainfi me rejpondit :

Phyli: comment veux-tu qtiabjent de toy ie viue,
Ou bien qu’en te voyant, mon ame ta captiue,
Trouue pour endormir jan tourment furieux,
V ne nuit de repo: au, iour de te: beaux yeux?
Alor: toute jurpnje en fi prompte nouuelle,
Ie m’enfuy de vergongne où F ilemon m’appelle,

Qui nauté comme luy de pareil: acciden:,
Languzfoit en ce: maux trop vif: (7 trop ardan:.
Moy qu’vn deuoir ejgal à mejme joing inuite,
Ie m’approche de luy, je: playe: ie vifite,
352’251 121;" :55 1’552; ËIÊÏÏËËÏ’ËZ’Iez-n-

1

Tombant ejuanouy toute: je: playe: :’ouurent,
Et je: yeux comme mort: de nuage: je couurent.

Comme auecque me: pleur: ie l’eu: fait reuenir,
Et me voyant janglante en me: bra: le tenir,
Me dit, Belle Phylit, fi l’amour n’efl vn crime,
Ne mejpnjez le jang qu’ejpand cette viélime.
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On dit qu’eflant touché de mortelle langueur

Tout le jang je reflerre (7 je retire au cœur,
La:! vou: efle: mon cœur, ou pendant que i’expire,
Mon jang brujlé d’amour, :’vnit (7 je retire.

Ainfi de leur: dej’ein: ie ne pui: plu: douter, q
Et lor: moy que l’amour oncque: ne jceut dompter,
le me jenti: vaincue, (7 glifl’er en mon ante,
De ce: propo: fi chaud: (7 fi bruflan: de flame,
V n rayon amoureux qui m’enflamma fi bien,
Que tau: me: froid: dédain: n’y jeruirent de rien.
Lot: ie m’en cour: de honte où la fureur m’emporte,
N’ayant que la penje’e (7 l’amour pour ejcorte,

Etjuit comme la Biche à qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’vn garrot trauerjé,
Qui fuit dan: le: forefl:, Ù toufiour: auec elle
Porte jan: nul ejpoir [a blefl’eure mortelle :
La:! ie vai: tout de mejme, (7 ne m’apperçoy pa:,
0 malheur! qu’auec moy, ie porte mon trejpa:,
Ie porte le tyran qui de poijon m’enyure,
Et quijan: me tuer en ma mort me fait viure,
Heureuje jan: languir fi long temp: aux aboi:,
I’en pouuoi: ejchaper pour mourir vne foi:.

CLORIS.

Si d’une mejme ardeur leur ame e fi enflammée,
Te plain:-tu d’aimer bien (7 d’eflre bien aimée?

Tu le: peux voir tou: deux, (7 le: fauorzjer.

"PHYLIs. ’

. V n cœur je pourroit-il en deux part: diuijer?

CLOKIS.

Pourquoy non! c’ejl erreur de la fimplefl’e humaine.
La foy n’ejt plu: aux cœur: qu’vne Chimere vaine,
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Tu doi: jan: t’arrefler à la fidelité,
Te jeruir de: aman: comme de: fleur: d’Eflé,
Qui ne plaijent aux yeux qu’eflant toute: nouuelle::
Non: auon: de nature au jein double: mammelle:,
Deux oreille:, deux yeux, (7 diuer: jentimen:,
Pourquoy ne pourrion:-nou: auoir diuer: amant?
Combien en cognoÜjoi-ie à qui tout ejl de mife?
Qui changent plu: jouuent d’oman: que de chemije,-
La grace, la beauté, la ieunejw (7 l’amour,
Pour le: femme: ne font qu’vn empire d’vn iour :
Encor que d’vn matin (car à qui bien y penje)
Le midy n’efl que foin, le joir que repentance;
Pui: donc qu’amour te fait d’aman: prouifion,
Vje: de ta ieunefl’e, (7 de l’occafion,

Toute: deux comme vn trait de qui lon perd la trace,
S’enuolent, ne laifant qu’vn regret en leur place :
Mai: fi ce proceder encore t’ejl nouueau,
Choifi lequel de: deux te jemble le plu: beau.

PHYLIS.

Ce remede ne peut à mon maljati:faire,
Pui: nature (7 l’amour me defiend de le faire,
En vn choix fi douteux :’efgare mon defir,
Il: font tau: deux fi beaux qu’on n’y peut que choifir,

Comment beaux, ha! Nature admirable en ouurage:,
Ne fifi iamaz: deux yeux, ny deux fi beaux vijage:.’
V n doux ajpec? qui jemble aux amour: conuier;
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre puifl’e enuier,

L’vn ejl brun, l’autre blond (7 fort poil qui je dore,
En filet: flonflon, efijemblable à l’Aurore,
Quand toute échenele’e, à no: yeux joufriant,
Elle émaille de fleur: le: porte: d’0riant :
Ce taint blanc (7 vermeil ou l’amour rit aux groce:,
Cét œil qui fond de: cœur: le: rigueur: (7 le: glace:,
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Qui foudraye en regard:,.éblouyt la raijon,
Et tue en Bafilic d’amoureuje poijon;
Cette bouche fi belle (7 fi pleine de charme:,
Où l’amour prend le miel dont il trempe je: armet,
Ce: beaux trait: de dijcour: fi doux (7 fi puiflizm,
Dont amour par l’oreille afluietit ’me: jen:,

A ma faible raijon font telle violence,
Qu’il: tiennent me: defis: en égale balance :
Car fi de l’vn de: deux ie me veux departir,
Le Ciel non plu: que moy ne le peut conjentir .’
L’autre pour eflre brun aux yeux n’a main: deflamme:,

Iltjeme en regardant du joufre dan: le: ame:,
Donne aux cœur: aueuglez la lumiere (7 le iour,
Il: jemblent deux Soleil: en la Sphere d’amour .’
Car fi l’vn efl pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre en jan taint plu: brun a la grace pareille
A l’Ajlre de- Venu: qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dan: le: onde: :’enfuit :
Sa taille haute (7 droite (7 d’vn iujle corjage,
Semble va pin qui :’ejleue au milieu d’vn bocage;
Sa bouche ejl de corail, ou Ion voit au dedan:,
Entre vn plaifiznt fitujri: le: perle: de je: dent:,
Qui rejpirent vn air embaumé d’vne haleine
Plu: douce que l’aillet ny que la marialaine,
D’vn brun mejlé de jang jan vijage je paint,
Il a le four aux yeux (7 la nuit en jan taint .-
0ù l’amour flamboyant entre mille ejlincelle:,
Semble vn orna: brillant de: ejloile: plu: belle:,
Quand vne nuit jeraine avec je: brun: flambeaux,
Rend le Soleil ialoux en je: ionr: le: plu: beaux,
Son poil noir (7 retor: en gra: floccon: ondaye,
Et crejpelu rtefemble vne tatjan de joye :
C’efl en fin comme l’autre vn miracle de: Cieux :

Mon orne pour le: voir vient toute dan: me: yeux,
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Et rouie en l’obiet de leur: beauté: extréme:,

Se retrouuant en eux, je perd toute en joy-mejme:.
La: ainfi ie ne jçay que dire ou que penjer,
De le: aimer tau: deux n’efl-ce le: afincer?
Lama l’vn, prendre l’autre, ô Dieux ejl-il poflible!

Ce jetoit le: aimant vn crime irremiflible;
Il: font tau: deux égaux de merite, (7 de foy;
La: je n’aime rien qu’eux, il:,n’aiment rien que moy;

Tou: deux pour me jauuer hagardefent la vie,
Il: ont mejme deflein, mejme amour, mejme enuie.
De quelle: paflion: me jentay-ie émauuair.’
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le deuoir,

De diuer: jentimen: également me troublent,
Et me penjant aider me: angoiflè: redoublent .’
Car fi pour efayer à me: maux quelque paix,
Parfait oubliant l’vn, en l’autre ie me plai:,
L’autre tout en colere à me: yeux je prejente,
Et me monflrant je: coup:, ja chemije janglante,
San amour, ja douleur, ja foy, jan amitié,
Mon cœur je fend d’amour (7 :’ouure à la pitié.

La: ainji combatue" en celle ejlrange guerre,
Il n’efl grace pour moy au Ciel ny fur la terre,
Contre ce double efibrt debile ejt ma vertu,
De deux vent: oppojeï mon cœur ejl combatu,
Et refle ma pauure ame entre deux ejlaufée,
Mijerable dejpouille (7 funejle trophée.
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’avoir crainte de rien, (7 ne rien efpérer,
l Amy, c’ejl ce’qui peut le: homme: bien-heurer;

I’ayme le: gen: hardi:, dont l’ame non commune,

Morgant le: acciden:, fait tefle à la fortune,
Et voyant le jaleil de flamme relutjant,
La nuit au manteau noir le: Ajlre: condutjant,
La Lune je majquant de forme: diferente:,
Faire naître le: moi: en je: courje: errante:,
Et le: Cieux je mouvoir par refit": dzjcordan:,
Le: vn: chaud: tempérez, (7 le: autre: arden:,
Qui ne :’emouvant point, de rien n’ont l’ame attainte,

Et n’ont en le: voyant, ejperance ni crainte.
Mejme fi pejle mejle avec le: ElemenJ’,
Le Ciel d’airain tomboit iujque: aux fondemen:,
Et que tout je fioifiajl d’vne étrange tempejle,
Le: ejclat: jan: frayeur leur frapperoyent la tefle,

, Combien main: le: ajout: de quelque paflion
Dont le bien (7 le maln’efl qu’vne opinion?

Ni le: honneur: perdu:, ni la richefl’e acquije,
N’atlront jur jan ejprit, ni puifl’ance, ni prtje. .
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Dy moy, qu’ejl-ce qu’on doit plu: cherement aymer

De tout ce que non: donne ou la Terre au la Mer?
Ou ce: grau: Diamant, fi brillan: à la veue’,
Dont la France je voit à mon gré trop pourveue,
On ce: honneur: cnijan:, que la faveur depart
Souvent main: par raijan, que non po: par hagard,
On toute: ce: grandeur: apre: qui l’on abbaye,
Qui font qu’vn Prefident dan: le: procé: J’égaye.

De quel œil, trouble, ou clair, dy-may, le: doit-on vair,
Et de quel appetit au cœur le: recevoir?

le trouue, quant à moy, bien peu de difierence
Entre la froide peur, (7 la chaude ejperance,
D’autant que mejme doute également ajout
Noflre ejprit qui ne jçait au vray ce qu’il luyfaut.

Car eflant la Fortune en je: fin: incertaine,
L’accident non prévu non: donne de la peine;
Le bien inejperé non: jaifit tellement,
Qu’il non: gele le jang, l’ame (7 le jugement,
Nou: fait fremir le cœur, non: Tire de nom-mejme: ;
Ainfi divetjement jaifi: de: deux extreme:,

Quand le juccé: du bien au dejir n’ejt égal,

Nou: nou: jenton: troublez du bien comme du mal,
Et trouvant mejme efiet en vn jujet contraire,
Le bien fait dedan: non: ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-t-on de rire, au de pleurer?
Craindre confujement, bien, ou mol ejperer?
Puifque mejme le bien excedant notre attente,
Nou: jaffant le cœur, nau: trouble, (7 non: tourmente,
Et non: dejabligeant non: mejme en ce bon-heur,
La ioie (7 le plaifir non: tient lieu de douleur.
Selon jan molle, on doit iouër jan perjonnage,
Le ban jera méchant, injenjé l’homme jage,

Et le prudent fera de raijan devejlu,
S’il je monflre trop chaud â juivre la vertu;
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Combien plu: celuy-la dont l’ardeur non commune
Eléve je: defieintjujqu’au Ciel de la Lune,
Et je privant l’ejprit de je: plu: doux plaifir:,
A plu: qu’il ne je doit, latfle aller je: dejir:?

Va donc, (7 d’vn cœur foin voyant le Pont-au-change,
Defire l’or brillant jan: mainte pierre étrange;
Ce: gra: lingot: d’argent, qu’à gran:coup:de marteaux,
L’art forme en cent façon: de plat:, (7 de voifl’eoux;
Et deuant que le ionr aux garde: je découvre,
Va, d’vn po: diligent, à l’Arcenac, au Louvre;
Talanne vn Prefident, juy-le comme vn valet,
Mejme, :’il cf? bejoin, ejlrillejon mulet,
Suy jujque: au Conjeil le: Maillre: de: Requejle:,
Ne t’enquier: curieux :’il: jant homme: ou belle:,

Et le: dillingue: bien, le: vn: ont le pouvoir
De iuger finement vn proce: jan: le vair ,-
Le: autre: comme Dieux pre: le joleil réfident,
Et Demon: de Plutn:, aux finance: prejident,
Car leur: feule: faveur: peuuent, en main: d’vn on,
Te faire devenir Chalange, au Montauban.
le veux encore plu:, démembrant ta Province,
le veux, de parttjan que tu devienne: Prince.
Tu fera: de: Badout: en paflant adoré,
Et fera iujqu’au cuir ton carafe doré;
Chacun en ta faveur mettra jan ejperance,
Mille valet:jon: toy defitlerant la France,
Te: logi: tapzïé: en magnifique arroy,
D’éclot aveugleront ceux-la mejme: du Ray.
Mai:fi faut-il, enfin, que tout vienne à jan conte,
Et joit auec l’honneur, oujoit auec la honte,
Il fout, perdant le jour, ejprit, jen:, (7 vigueur,
Mourir comme Enguerand, au comme Iacque: Cœur,
Et dejcendre lo-bo:, où, jan: choix de perjonne:,
Le: ejcuelle: de bai: :’égolent aux Couronne:.
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En courtijont pourquoy perdrai:-ie tout mon temp:,

Si de bien (7 d’honneur me: ejprit: font conten:?
Pourquoy d’ame (7 de carp:, fout-il que ie me. peine,
Et qu’ejlont hor: du jen:, anflî bien que d’haleine,

Ie juiue vn financier, joir, matin, froid, (7 chaud,
Si i’oy du bien pour viure autant comme il m’en faut?
Qui n’a point de procé:, au Palai: n’a que faire,
V n Prefident pour moy n’ejt non plu: qu’vn notaire,
le fait autant d’état du long comme du court,
Et met: en la Vertu ma faveur, (7 ma Court.
Voilà le vray chemin, franc de crainte (7 d’envie.
Qui doucement non: meine à cette henreuje vie,
Que parmy le: rocher: (7 le: botk’dejerteï,
Ieujne, veille, arotjon, (7 tant d’aujleritez,
Le: Hermite: iadis, ayant I’Ejprit pour guide,
Chercherent fi langtemp: dedan: la Thebaide.
Adarant la V ertu, de cœur, d’ame, (7 de foy,
San: la chercher fi loin, chacun l’a dedan: joy,
Et peut, comme il luy ploijl, luy donner la teinture,
Artijon de fit banne ou manvaije aventure.
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erclu: d’vne jambe, (7 de: bra:,

â! Tout demon long entre deuxdra:,
a i Il ne me refle que la langue

a. Pour vau:faire cette harangue.
V ou: jçavé: que i’ay penfian,

Et que l’an a pretention,
Soit par jatzje, au par malice,
Embarraflant le Benefice,
Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme vn rebec.
On m’en baille en dijcour: de belle:,
Mai: de l’argent point de nouvelle: ,-
Encore au lieu de payement,
On parle d’vn retranchement,

Me faijant au ne; grije mine,
Que l’Abbaye e]? en ruine,
Et ne vaut pa:, beaucoup :’en faut,
Le: deux mille franc: qu’il me faut ,-
Si bien que ie juge, à jan dire,
Malgré le feu Roy noflre Sire,

et???
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Qu’il defireroit volontier:

Lâchement me reduire ou tier:.
Ie latflè à part ce facheux conte;
Au Primtemp: que la bile monte
Parle: veine: dan: le cerveau,
Et que l’on jent ou renouveau,
Son Ejprit fécond en jornette:,
Il fait mouvai: je prendre aux Poëte:;
Toute:fai:, ie de ce: Gen:
De toute: choje: négligen:,
Qui vivant au ionr la tournée,
Ne contrâllent leur deflinée,

Oubliant, pour je mettre en poix,
Le: injure: (7 le: bien-faim,
Et forment de Philajophie;
Il ejlpaurtant fou qui .t’yfie;
Car la Dame indignation
Efl vne farte pajfian.
Eflant donc en mon lit malade, i
Le: yeux creux, (7 la bouche fade,
Le teint iourte comme vn ejpy,
Et non po: l’ejprit ajoupy,
Qui dan: je: caprice: :’égaye,

Et jauvent je donne la baye,
Se feignant, pour payer le temp:,
Avoir cent mille ejcu: contan:,
Avec cela large campagne;
Ie foi: de: chafleoux en Ejpagne,
I’entrepren: parti: fur partit,
Toute:fai:, je vau: avertir,
Pour le Sel, que ie m’en departe,
Que ie n’en fui: en nulle forte,
Non plu: que du droit Annuel,
Ie n’ayme point le nguêl,
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I’ay bien vn avi: d’autre eflqfie,

Dont du Luat le Philojophe,
Défigne rendre ou Conjulat
Le ne; fait comme vn cervelat :
Si le Conjeil ne :’y oppoje,
V ou: verrez vne belle choje.
Mai: lamant-là ton: ce: proiet:,
Ie ne manque d’autre: jniet:,
Pour entretenir mon caprice
En vn fantojlique exercice;
Ie dtjc0ur: de: neige: d’antan,
Ie pren: au nid le vent d’antan,
Ie pete cantre le Tonnerre,
Aux papillon: ie foi: la guerre,
Ie compofit Almanach: nouveaux,
De rien ie foi: bride: à Veaux,
A la S. Iean ie tend: aux Gruë:,
.Ie plante de: foi: par, le: ruë:,
D’ vn ballon te foi: vn cheval,
Ie voy courir la Seine à val,
Et beaucoup de choje:, beau fire,
Que ie ne veux, (7 n’aje dire.
Apre: cela, je peinde en l’air,
I’appren: aux ajne: à voler,
Du Bordel ie foi: la Chronique,
Aux chien: j’ap ren: la Rhetorique;
Car, enfin, ou àutarqtte ment,
Ou bien il: ont du iugement.
Ce n’ejl po: tout, ie di: jornette:,
Ie dégaije de: Chonjannette:,
Et vau: di:, qu’auec grand ejbrt,
La Nature pâtit Ira-fort.
le jui: fi plein que ie regorge,
Si vne fait ie ren: ma gorge,

... W m..W-s-ça,-g
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a.....-4

Eclatant ainfi qu’vrt petard,

On dira, le Diable y ayt part.
V aila comme le temp: ie pafle,
Siiejui: la:, ie me délaflè,
I’écri:, ie li:, ie mange (7 boy,
Plu: heureux cent foi: que le Roy,
(Ie ne di: po: le Roy de France,)
Si ie n’ejlai: court de finance.
Or, pour finir, voila comment
le m’entretien: bifarrement,

Et prenez-moy le: plu: extreme:
En jogwjè, il: vivent de mejme:,
N ’ejlant l’humain entendement

Qu’vne grotejque feulement.
V aidant de: bouteille: ca j’en,
Ie m’embarafl’e en me: penjée:,

Et quand i’ y jui: bien embrouillé,
le me couvre d’vn jac mouillé.

Faute de papier, bona fere,
Qui a de l’argent, fi le jerre.
Votre Serviteur à lamait,
Maijlre Ianin du Pontalai:.

1.x..- .....«.J«--- ,L
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Pv V ’homme :’oppaje en vain contre la de fline’e,

Tel a domtéjur mer la tempefle obflinée,
a, fi Qui deceu dan: le port, ejprouue en vn inflant
a..- A De: acciden: humain: le reuer: inconfiant,

Qui le jette au danger, lof: que main: il y penje.
Ore:, à me: depen: i’en foi: l’experience,

Moy, qui tremblant encor du naufrage pafi,
Du bri: de mon navire au rivage amafle’,
Bâtiflbt: vn autel aux Dieux leger: de: Onde:,
Iurant mejme la mer, (7 je: vague: profonde:,
Inflruit â me: dépen:, (7 prudent au danger,
Que je me garderai: de croire de leger,
Sçachartt qu’ inju flement il je plaint de l’orage,

Qui remontant jur mer fait vn jecond naufrage.
Cependant ay-ie à peine efluyé me: cheveux,
Et payé don: le port l’aflrande de me: vœux,
Que d’vn nouveau defir le courant me tranjporte,
Et n’oy pour l’orrefler la raijan aflèz farte.

Par vn dejlin jecret mon cœur :’ y voit contraint,
Et par vn fi doux nœud fi doucement ejlreint,
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Que me trouvant ejprit d’vne ardeur fi parfaite,
Trop heureux en mon mol, ie beni: ma defaite,
Et me jen: glorieux, en vn fi beau tourment,
De voir que ma grandeurjerve fi dignement;
Changement bien étrange en vne amour fi belle!
Moy, qui rangeai: au joug la terre vninerjelle,
Dont le nom glorieux aux Aflre: ejlevé,
Dan: le cœur de: mortel: par vertu :’ejl gravé,
Qui fi: de ma valeur le hagard tributaire,
A qui rien, for: l’Amour, ne put ejtre contraire,
Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui jçay donner de: loix, (7 non le: recevoir;
Ie me voy prijonnier aux fer: d’vn ieune Maiflre,
Où ie langui: ejclave, (7 foi: gloire de l’eflre,
Et jont à le jervir ton: me: vœux obligeg;
Me: palma, me: laurier: en myrthe: jont changebn
Qui jervant de trophée aux beaute; que i’adore,
Font en fi beau juiet que ma perte m’honnore.

V ou:, qui dé: le berceau de bon œil me voyet,
Qui du troifiéme Ciel me: deflin: envoyez,
Belle (7 jointe planete, Aflre de ma noifl’ance,
Mon bon-heur plu: parfait, mon heureuje influence,
Dont la douceur prefide aux douce: pofion:,
Venu: , prenez pittéde me: afiéliom,
Soyez-moy fluorable, (7 faite: à cette heure, ’
Plujlojl que découvrir mon amour, que ie meure :
Et que ma fin témoigne, en mon tourment jecret,
Qu’il ne vejcnt iomai: vn amantji dtjcret,
Et qu’amaureux confiant, en vn fi beau martyre,
Man trépa: jeulement mon amour put-[e dire.-

Ha.’ que la papion me fait bien dtjcourir!
Non, non, vn mol qui plaijl, ne fait jamoi: mourir.
Dieux! que puis-je dancfoire au mal qui me tourmente!
La patience ejl faible, (7 l’amour violente,

r. V -ex
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Et me voulant contraindre en ji grande rigueur,
Ma plainte je dérobbe, (7 m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Mere en colere,
Apre: vn châtiment veut forcer à je taire,
Il :’efi’orce de crainte à ne point joupirer,

A grand peine oje-t-iljon haleine tirer ,-
Mai: nonobjlant l’efibrt, dolent en jan courage,
Le: jonglot:, à la fin, debouchent le paflage,
S’abandannant aux cri:, je: yeux fondent en pleur:,
Et faut que jan rejpeél défere à je: douleur:.
De mejme, ie m’efl’orce au tourment qui me me,
En vain de le cacher mon rejpeél :’evertuë,

Mon mal, comme vn torrent, pour vn temp: retenu,
Renverjant tout obflacle, ejl plu: fier devenu.

Or puit-que ma douleur n’a pouvoir de je taire,
Et qu’il n’ejl ni dejert, ni rocher filitaire ,
A qui de mon jecret ie m’ojafl’e fier,

Et que jujqu’â ce point ie me doi: oublier,
Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte,
A vou:jeule, en pleurant, j’addrefi ma complainte ,-
Aufli pui:-que voflre œil m’a tout jeul afirvy,
C’ejl raijan que luy jeul voye comme’ie vy,
Qu’il voye que ma peine efl d’autant plu: cruelle,
Que feule en l’ V niver:, ie vau: ejlime belle;

Et fi de me: dijcour: vau: entrez en courroux,
Songe; qu’il: jont en moy, mai: qu’il: naifl’ent de vou:,

Et que ce feroit ejlre ingrate en va: defaite:,
Que de fermer le: yeux aux playe: que vau: faite:.

Donc, Beauté plu: qlr’humaine, objet de me: plaifir:,

Delice: de me: yeux, (7 de tau: me: defir:,
Qui regneg jur le: cœur: d’vne contrainte aimable,
Pardonnez â mon mal, hélo:l trop veritable,
Et ltjont dan: mon cœur que valent va: attrait:,
Le pouvoir de va: yeux, la force de va: trait:,

14
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La preuve de ma flay, l’aigreur de mon martyre,
Pardonnez à me: cri: de l’avoir ajé dire,

Ne vau: «même; point de me: jufle: clameur:,
Et fi mourant d’amour, ie vau: di: que ie meur:.
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STANCES.

uondjur moy je jette le: yeux,
a A trente on: me voyant tout vieux,

I, o Mon cœur de frayeur diminue,
. Eflant vieilly dan: vn moment,

Ie ne pui: dire jeulement
Que ma jeunefe e]? devenuë.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour je dérobe à mon œil,
Me: jen: trouble; :’évanouiflent,

Le: homme: jont comme de: fleur:,
Qui moflent (7 vivent en pleur: ,
Et d’heure en heure je fantfent.

Leur âge à l’inflont écoulé,

Comme un trait qui :’ejl envolé,

Ne laiflè apte: jay nulle marque,
Et leur nomjifameux icy,
Si tofi qu’il: jam mort:, meurt auflï,
Du pauvre autant que du Monarque.
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N’aguere: verd, foin, (7 putflant,
Comme vn Aubejpin floriflant,

’Mon printemp: efloit délectable,

Le: plaifir: logeoient en mon jein,
Et lar: ejloit tout mon dejein
Du jeu d’amour, (7 de la table.

Mai: la:! mon fi)" e]! bien tourné ,-
Mon âge en vn rien :’ejt borné,

Faible languit mon ejperance,
En vne nuit, à mon malheur,
De la joye (7 de la douleur
I’ay bien appri: la diference!

La douleur aux trait: veneneux,
Comme d’vn habit epineux

Me ceint d’vne horrible torture,
Me: beaux jour: font changé: en nuit: ,
Et mon cœur tout fleflry d’ennuy:,
N’attend plu: que la jepulture.

Enyvré de cent maux diver:,
Ie chancelle, (7 voy de traver:,
Tant mon orne en regorge pleine,
I’en ay l’ejprit tout hebe’té,

Etfi peu qui m’en ejl reflé,

Encor me fait-il de la peine.

La memoire du temp: payé,
Que j’ay filament depencé,

Ejpand du fiel en me: vlcere:;
Si peu que j’oy de jugement,
Semble animer mon jentiment, -
Me rendant plu: vifaux raijan.

Will-x... -’*c-: t t- 7-- hm
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Ha! pitoyable jauvenir!

Enfin, que doi:-je devenir!
Où je reduira ma confiance .’

Ejlantja defailly de cœur,
Qui me donra de la vigueur,
Pour durer en la penitence?

Qu’ejl-ce de moy? faible ejl ma main,
Mon courage, héla:.’ a]? humain,

le ne jui: de fer ni de pierre,-
En me: maux monflre-toy plu: doux,
Seigneur, aux trait: de ton courroux,
Ie jui: plu: fragile que verre.

Ie ne jui: à te: yeux, finon
Qu’vn feflu jan: force, (7 jan: nom,
Qu’vn hibou qui n’oje paroijlre,

Qn’vn fantojme icy ba: errant,
Qu’vne arde ejcume de torrent,
Qui jemble fondre avant que naillre.

Où toy, tu peux faire trembler
L’Vniver:, (7 dejafl’embler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir le: Flot: audacieux,
Ou, le: élevant jujqu’aux Cieux,

Faire de la Terre vn naufrage.

Le Soleil fléchit devant toy, I
De toy le: A flre: prennent loy,
Tout fait joug dejon: ta parole :
Et cependant, tu va: dardant
Deflu: moy ton courroux ardent,
Qui ne jui: qu’vn bourrier qui vole.
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Mai: quoy! t iejui: imparfait,
Pour me défaire m’as-tu fait?

Ne fait aux pécheur: fi jevere;
Ie jui: homme, (7 toy Dieu Clement,
Soi: donc plu: doux au châtiment,
Et puni: le: tien: commePere.

I’ay l’œiljeellé d’vn jean defer,

Et déja le: porte: d’Enfer
Semblent :’entr’auvrir pour me prendre;

Mai: encore, par ta bonté,
Si tu m’a: oflé la janté,

O Seigneur, tu me la peux rendre.

Le tronc de bronche: devejtu
Par vnejecrette vertu
Se rendant fertile en je perte,
De rejetton: ejpere vn jour
Ombrager le: lieux d’alentour,
Reprenant fa perruque verte.

Où, l’homme en la fait: couché,

Apre: que la mort l’a touché,
Le cœur ejt mort comme l’ejcorce;
Encor l’eau reverdit le boi:,
Mai: l’ homme ejtant mort vne foi:,
Le: pleur: pour luy n’ont plu: de force.
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DE NOSTRE SEIGNEVR,

HYMNE.

Par le commandement du Roy Louis XIII. pour fa
Mufique de la Mefl’è de minuit.

’Î’Î’I w our le jalut de l’ V niver:,

ë Anjourd’huy le: Cieux font ouver:,
Et par vne conduite immenje,
39418:» La grace dejcend defl’u: nou:,
Dieu change en pitié jan courroux,
Et fa Iujtice en fa Clemence.

Le vray Fil: de Dieu Tout-puiflant,
Au fil: de l’homme :’vniflànt,

En vne charité profonde,
Encor qu’il ne fait qn’vn Enfant,

Victorieux (7 triomphant,
De fer: afronchit tout le monde.

DeIou: jo divine vertu,
Le peché languit abbatn,



                                                                     

216 HYMNE.

Et de je: main: à vaincre experte:,
- Etaufiant le jerpent trompeur,
Il non: aflure en nojlre peur,
Et non: donne gotn de no: perte:.

Se: orocle:jont accompli: ,
Et ce que par tant de repli:
D’âge, promirent le: Prophete:,
Aujourd’huy je finit en luy,
Qui vient conjoler nojlre ennny,
En je: promeflë: fi parfaite:.

Grand Ray, qui daigna: en naiflant,
Sauver le Monde perijant,
C anime Pere, à non comme luge,
De Grace comblant nojlre Roy,
F ay qu’il fait de: mejchan: l’efl’ray,

Et de: bon: l’afluré refuge.

Qu’ainfi qu’en Ejlé le Soleil,

Il diflïpe, aux toy: dejon œil,
Toute vapeur, (7 tout nuage,
Et qu’au feu de je: actiont,
Se difipont le: faction,
Il n’ayt rien qui luy fafl’e ombrage.

W

Jaryflhy’ g
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’ SONNETS.

Dieu, fi me: pechez irritent to fitrenr,
t Contrtt, marne (7dolent, t’ejpere en ta clemence,

Si mon duëil ne jnfiit â purger mon ofence,
Que ta grace y jupplée, (7 jerve à mon erreur.

Me: ejprit: éperdu: frifl’onnent de terreur,
Et ne voyontjolut que par la penttence,
Man cœur, comme me: yeux, :’ouvre à la repentance,
Et me hay tellement, que ie m’en foi: horreur.

le pleure le prejent, le paflé ie regrette,
Ie croin: à l’avenir la faute que i’ay faite,

Don: me: rebellion: je li: ton jugement.

Seigneur, dont la bonté no: injure: jurpafle,
Comme de Pere à fil: vjet-en doucement;
Si i’avoi: main: failly, moindre jerait ta groce.
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Il.

Quand devat ver: le Cielj’qje lever le: yeux,
Man cœur ravy .r’emeut, (7 canfu: :’emerveille,

Comment, di:je à port-moy, cette œuvre nompareille
Efl-elle perceptible à l’ejprit curieux?

Cet A flre orne du mande, œil vnique de: Cieux,
Qui travaille en repo:, (7 jamai: ne jommeille
Pere irnmenje du jour, dont la clarté vermeille,
Produit, nourrit, recrée, (7 maintient ce: ba: lieux.

Comment t’eblauù-tu d’vne flamme mortelle,

Qui du joleil vivant n’efl po: vne étincelle,
Et qui n’efl devant luy finon qu’objcurité?

Mai: fi de voir plu: outre aux Mortel: ejt loifible,
Croy bien, tu comprendra: mejme l’infinité,

Et le: yeux de la foy te la rendront vifible.

III.

Cependant qu’en la Croix plein d’amour infinie,

Dieu pour nojlre jalut tant de maux jupporta,
Que par jan jufle jang nojlre ame il racheta
De: pn]bn: où la mort la tenoit afl’ervie,

Alteré du dejir de’nou: rendre la vie,
I’ay joif, dit-il aux Intf:; quelqu’vn lor: apporta
Du vinaigre, (7 du fiel, (7 le luy prejenta;
Ce que voyant jo Mere en la forte t’écrie .-
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Qnoy! n’ejt-ce po: afle; de donner le trepa:

A celuy qui nourrit le: homme: icy ba:,
San: frauder jan. defir, d’on fi piteux breuvage?

V errez, tirez mon jang de ce: rouge: canaux,
Ou bien prenez ce: pleur: qui noient mon vijage,
V ou: jerez main: cruels, (7 t’ouray main: de maux.

9



                                                                     

COMMENCEMENT n’vu roman SACRÉ.

’ a y le cœur tout ravy d’vne fureur nouvelle,

* Or’ qu’en vnS. ouvragevn S. Démon m’appelle,
Quime donne l’audace (7 me fait efl’ayer

v - anujet qui n’a peu majeunefl’e eflrayer.
Toy, dont la providence en merveille: prafimde,

Planta defl’u: vn rien le: fondemen: du monde,
Et baillant à chaque ejlre (7 corp:, (7 mouvemen:,
Son: matiere donna: la forme aux Elemen:;
Donne firme à ma Verve, injpire mon courage;
A ta gloire, ô Seigneur, i’entrepren: cet ouvrage.

Avant que le Soleil en]? enfanté le: An:,
Que tout riefloit qu’vn rien, (7 que mejme le temp:
Confit: n’ejloit dijlinél en trai: diverje: face:,
Que le: Cieux ne tournoyent vn chacun en leur: place:,
Mai: jeulement jan: temp:, jan: mejure, (7 jan: lieu,
Que jeul parfait en jay regnoit l’Ejprit de Dieu,
Et que dan: ce grand V nide, en Majejlé juperbe,
Efloit l’Ejlre de l’Ejlre en la vertu du Verbe,-
Dieu qui forma dan: jay de tout temp: l’ V niver:,
Parla; quand à jo voix vn mélange diver:....
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rialard, plein d’hypocrifie,
êæ 2’5’ Par jentence: (7 contredit:,
’ ’ 74 S’ejloit mi: dan: la fontaifie

v9et
t
t. un!!! D’avoir mon bien (7 Paradi:.
Dieu je gord de chicanerie.
Pour cela, je le jçoy fort bien
Qu’il n’aura ma chanoinerie :

Pour Paradi: ie n’en jçay rien.



                                                                     

V7

ODE SVR VNE VIEILLE MAQV’ERELLE.

Px . .* j rtt errant, orne tdolaflre,
Ë Cporp: verolé couuert d’emplaflre,
æ k0 Aueuglé d’vn lajcif bandeau,
t-JË’A7 Grande Nymphe à la harlequine,
Qui :’ejl brtjé toute l’ejchine

Defl’u: le pané du bardeau,

A!

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,
De: Rufian: la calamite,
A:-tufitofl quitté l’ Enfer?
Vieille à no: maux fi preporée,
Tu non: roui: l’oage dorée,

. Nou: ramenant celle de fer.

Retourne donc, ante jorciere,
De: Enfer: ejlre la portiere,
Par: (7 t’en va jan: nul delay
Snyure ta noire deflinée,
Te jauuant par la cheminée,
Sur ton ejpoule vn vieil balay.
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Ie veux que par tout on t’appelle
Lonue, chienne, aurje cruelle,
Tant deçà que delà le: mont:,
Ie veux de plu: qu’on y adioufle :
V aylà le grand Diable qui ioujle
Contre l’Enfer (7 le: Demon:.

Ie veux qu’on crie emmy la rue,
Peuple, gardez-vau: de la gruë
Qui deflruit tau: le: efgnillon:,
Demondant fi c’efl aduenture,
On bien vn efleél de nature
Que d’accoucher de: ardillon:.

De cent clou: elle fut formée,
Et pui: pour en ejlre animée,
On la frotta de vif-argent :
Le fer fut premiere matiere,
Moi: meilleure en fut la derniere,
Qui fifi fan cul fi diligent.

Depui: honorant fan lignage,
Elle fit voir vn beau mefnage
D’ordure (7 d’impudiciteg,

Et pui: par l’excez de je: flame:,
Elle a produit fille: (7 femme:
Au champ de je: lubriciteg.

De moy tu n’aura: poix ny trejue
Que ie ne t’aye veue en Grene,
La peau poflée en maroquin,
Le: o: brtjez, la chair meurtrie,
Prefle à porter à la voirie,
Et mije ou fond d’vn mannequin.

Alzv-
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Tu mente: bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage
Nou: perd vn autre parodi: .’

Car tu change: le Diable en Ange,
Noflre vie en la mort tu change
Croyant cela que tu non: di:.

Ho dieux! que ie te verroy jouple,
Lorfque le bourreau couple à couple

Enjemble lira te: putain: , .
Cor alor: tu dira: on monde
Que malheureux efl qui je fonde
Defl’u: l’ejpair de je: defl’ein:.

Vieille fan: den:, grande halebarde,
Vieil baril à mettre mauflarde,
Grand morion, vieux pot café,
Plaque de liél, corne â lanterne,
Manche de luth, carp: de guiterne,
Que n’e:-tu defiâ in pace.

V ou: tau: qui malin: de nature,
En defirez voir la peinture,
Alleï-vou: en chez le bourreau,
Car :’il n’efl touché d’inconflance,

Il la fait? vair à la potence,
Ou don: la folle du bardeau.
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STANCES.

"537 ’ ï afoy, iefu: bien de la fefle

, Quand iefi: chez van: ce repo:,
g V 1h, le trouuay la pondre à la tefle,

ÆI (L5 Et le poyure vn bien peu plu: ba:.
Il. v

V au: me manftrez vn Dieu propice,
Portant vn arc (7 vn brandon,
Appelez-vau: la chaude pi e
V ne flejche de Cupidon ?

Mon ca:, qui je leue (7 je houfle,
Boue d’vne ejtrange façon,

Belle, vau: fournille: la faufil:
Lor: que ie fourni: le poijon.

La:! fi ce membre en]? l’arrogance
De fouiller trop le: lieux jacrez,
Qu’on luy pardonne fou afence,
Car il pleure ajezfe: péchez.

I5

Ü
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I.

maur efl vne affection

l’ai: par vne deflut’lian

S’efcaule par le ba: du ventre.

Il.
Madelon n’efl point dificile
Comme vn ta: de mignarde: font,
Bourgeai: Ü gen: jan: domicile
San: beaucoup marchander luy font,
V n chacun qui veut la racauflre,
Pour raijan elle dit vn poinét,
Qu’il faut eflre putain tout outre,
Ou bien du tout ne l’eflre point.

III.

Hier la longue me fourcha ,
Deuifant auec Anthainette,

Qui par le: yeux dan: le cœur entre,



                                                                     

EPIGRAMMES. 337
le di: (7 ceflefinette
Me fit la mine, (7jefafcho.
le dejcheu: de tout mon credit,
Et vi: à fa couleur vermeille,
Qu’elle aimoit ce que i’auoi: dit,

Mai: en antre part qu’en l’oreille.

IV.

Lar: que t’eflai: comme inutile
Au plu: doux paye-temp: d’Amour,
I’auoi: vn mary fi habile
Qu’il me confioit nuiét (7 ionr.

0re: celuy qui me commande
Comme vn tronc gifl dedon: le lift,
Et maintenant que ie fui: grande,
Il je repoje ionr (7 nuiifl.

L’vn fut trop vaillant en courage,
Et l’autre e]? trop alangoury,
Amour, rend:-moy mon premter nage,
On rend: moy mon premter maryl

-V.
Dan: vn chemin vn puy: trauerfant
Perrot tenoit fa Iannette accallée,
Si que de loin aduijant vn pafl’ant,
Il fut d’adui: de quitter la meflée,
Pourquoy fait-tu, die? la garce afolée,
Trejue du en, ha! dit-il, lat-[e moy,
Ie voy quelqu’vn, c’efl le chemin du Ray.

Ma jay, Perrot, peu de ca: te dejbauche.
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Il n’ejl po: fait? pluflafl comme ie croy,
Pour vn picton que pour vu qui cheuouclte.

VI.

Lizette à qui l’an fâtfoit tort,
Vint à Robin toute efplarée,

le te prie donne-moy la mort,
Que tant de foi: i’ay defirée.

Luy, qui ne la refnje en rien,
Tire fan... van: m’entende; bien, ’

Et au bout du ventre il la frappe.
Elle qui veut finir je: iour:,
Luy dit, mon cœur, paufl’e toufiaur:,
De crainte que ie n’en réchappa :

Mai: Robin, la: de la feruir,
Craignant vne nouuelle plainte, ’
Luy dit, hafte-tay de mourir,

p Car mon poignard n’a plu: de pointe.
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ivoflre œil tout tardant d’amour (7’ de Iumiere,

De mon azur vorre efi’laue efl lafiamme premiere,
Que comme vu Aflre flirté? ie reuere à genoux,

I Pourquoy ne m’aymeg-ùous?

Si vau: que la beauté rend ores fi juperbe,
Dette; comme vne fleur qui fleflrit (iefu: l’herbe ,
Efprouuer de: jaffons l’outrage (7 le courroux,

Pourquoy ne m’aymeï-vous?

V oulez-vou: que voflre lei] en amour fi fertiIIe,
V014: [on de la nature un prefem "malle?
Si l’Amour comme un Dieu je communique à toux,

Pourquoy ne m’aymez-voux?

Attendez-voue vn iour qu’un regret vous fazfife?
C’efl â trop d’interefl imprimer un fupplice.

Mai; pui: que nous viuans en un auge fi doux,
Pourquoy ne m’aymez-voux?
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Sivoflre grand’ beauté route beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne vousfir point fi belle :
. S’il jemble en fan defiin auoir pine de nom,

Pourquoy ne m’aymez-vou: ?

Si Puy pour vous aymer ma raifon oflënfée,
Mortellement blefl’é d’vne flefehe infenjee,

Sage en ce jeul efgard que i’ay beny les coups,
Pourquoy ne m’aymez-voux?

La douleur m’eflrangeanl de toute compagnie,
De me: iour: malheureux a la clarté bannie,
Et fi en ce malheur pour vau: ie me rejoue,

Pourquoy ne m’aymez-voux?

Fa]? le Ciel qu’en fin vous [miniez recognoiflre
Que mon mal a" de bau: jbn efence (7’ jbn eflre : .
Mai: Dieu pui: qu’il efl vray, yeuxqui m’efle: fi doux,

Pourquoy ne m’aymeg-voui?

W]?



                                                                     

COMPLAINTE.

Stances.

w 4 ous qui violente; nos volante; fubiec’les,
&F’â4 Oyeï ce que ie dis, voye; ce que vous faiéles:

t ’Vl W Plus vous la fermerez, plus ferme elle fera,
tau-fil Plus vous la forcerez, plus elle aura de force.
Plus vous l’amortireï, plus elle aura d’amorce, I

Plus elle endurera, plus elle durera.

t

Cachez-la, ferrez-la, tenez-la bien contrainte,
L’atache de nos cœurs d’une amoureufe effraincïe

Nous couple beaucoup plus que l’on ne nous defioinél;
Nos corps [ont defunis, nos ames enlacees, V.
Nos corps font fepare; CT non point nos penjees :
Nous jommes defunis, (7 ne le flJmmes point.

Vous me faiéles tirer profit de mon dommage,
En croyant mon tourment vous croifl’eg mon courage;
En me flufant du mal vous me faifles du bien,
Vous me rende; content me rendant miferable,
Sans vous eflre obligé ie vous fuis redeuable,
Vous me faiéles beaucoup à ne me faiâes rien.

,wntswpæan-nana...fixs---n--s..-..KAAx dAfl N X
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Ce me]? pas le moyen de me pouuoir dtjlraire,

L’ennemy je rend fort voyant jon aduerjaire,
Au fort de mon malheur ie me roidis plus fort.
le mejure mes maux auecques ma confiance :
I’ay de la paflïon (7 de la patience,
Ie vis iujqu’â la mort, i’ayme iujqu’â la mort.

Bande; vous contre moi : que tout me fait contraire,
Tous vos eflorts font vains, Ü que pourrez-vous faire?
le jens moins de rigueur que ie n’ay de vigueur.
Comme l’or je rafine au milieu de la flamme,
le dejpite ce feu où i’ejpure mon ame,

Et voy contre-carrant ma force (7 ma langueur.

Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
Toufiours s’opiniallre à guigner la victoire,
Qui ne je rend iamais à la mercy du poids,
Le poids le fait? plus fort o- l’efort le renfim-e,
Et jurchargeant ja charge on renforce ja force.
Il ejleue le faix en efleuantfim bois.

Et le fer refrappe fitus les mains réflmnantes
Defie des marteaux les jecoufles battantes,
E]! battu, combattu Ü non pas abbatn,
Ne craint beaucoup le coup, je rend impenetrable,
Se rend en endurant plus fort (7’ plus durable,
Et les coups redoublez redoublent ja vertu,

Par le contraire vent en joufiantes boufe’es
Le feu va ratifant jes ardeurs eflouflëes .-
17 bruit au bruit du vent, foufile au faufiler venteux,
Murmure, gronde, cracque à longues hallenees,
Il tonne, ejtonne tout deflammes entonnees :
Ce vent dijputé boufe Ù- boufit dejpiteux.
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Le faix, le coup, le vent, roidit, durcit, embraze

L’arbre, le fer, le feu par antiperifiaje.
On me charge, on me bat, on m’ejuente jouuent.
Roxdzflant, durcifl’ant (9’ bruflant en mon ame,
le fais comme la palme (7’ le fer (9’ la flamme

Qui dejpite le faix (7 le coup Ü le vent.

Le faix de mes trauaux ejleue ma confiance,
Le coup de mes malheurs endurcit ma jouflrance,
Le vent de ma fortune attife mes dejîrs.
Toy pour qui ie paris, jubietfl de mon attente,
0 ante de mon ante, fois contente Ü confiante,
Et ioyeuje iouys de mes trifies plaifirs.

Nos deux corps font à toy, ie ne fait plus qued’ombre,
Nos amesjont à toy, ie ne jets que de nombre,
Las, puis que tu es tout, (7’ que ie ne jui: rien,
le n’ay rien en t’ayant, ou i’ay tout au contraire.

Auoir, ’0’ rien, (7 tout, comme je peut-il faire?
C’efi queci’ay tous les maux, Cr ie n’ay point de bien.

Pay vn ciel de defirs, vn monde de trzfieje,
V n vniners de maux, mille feux de détrefie,
I ’ay vn ciel de janglots (7 vne mer de pleurs,
Puy mille iours d’enuis, mille iours de dtjgraee,
Vn printemps d’ejperance, à vn hyuer de glace,
De joujpirs vn automne, vn efie’ de chaleurs.

’ Clair joleil de mes yeux, fi ie n’ay ta lumiere,
V ne aueugle nuee tenuite ma paupiere,
V ne pluie de pleurs decoule de mes yeux,
Les clairs ejclairs d’amour, les ejclatsde fin foudre
Entrefendenl mes nuifls (7 m’ecrajent en poudre :
Quand i’entonne mes cris, lors i’eflonne les Cieux.
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Vous qui ltje; ces vers larmoyez tous mes larmes,

Soujpire; mes joujpirs vous qui life; mes Carmes,
Car vos pleursÙ’ mes pleurs amortiront mes feux,
Vos joujpirs, mes joujpirs animeront ma flame,
Le feu s’efiaint de l’eau (7 le joufie l’enfiamme.

Pleure; doncques toujours Ü ne joujpire; plus.

Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie fimjpire
Pour efiezgnant mon feu, amortir le martyre,
Mats l’humeur efi trop 10mg, à. le joufie trop pres.
Le feu s’efieint joudain, joudain il je renflamme.
St les eaux demes pleurs amortiflent ma flamme,
Les vents de mes defirs la ratijent apres.

La froide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le brajier ja froideur en pratique,
Et la bruflante ardeur n’y nuit? que point ou peu;
Ie dure dans le feu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la confitmme, il ne me met en cendre,
Elle-nacrait" la flamme, o- ie ne crains le feu.

Mais elle efijans le mal, (7’ moy jans le remede,
Moi extremment chaud, elle extremement. froide ,
Si ie porte mon feu, elle porte jan glas,
Loing ou pres de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pres ou loing du feu, i’ay du feu dans mon ame,
Elle amortit jon feu, à ie ne l’efieins pas. l

Belle ame de mon corps, bel ejprit de mon ame,
Flamme de mon ejprit à chaleur de ma flamme,
l’amie tous les vifs, i’enuie tous les morts, .

Ma vie, fi tu veux, ne peut efire rouie, t
Veu que ta vie .efi plus la vie de ma vie
Que ma vie n’efl pas la vie de mon corps. ,
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le vis par (7’ pour toy ainfi que pour moy mejme,

Tu vis par (7’ pour moy atnji que pour toy 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 efi ta mort, (3’ ma vie efi la tienne,
Aufli ie veux mourir (7’ ie ne le veux pas.

-AA-A.



                                                                     

STANCES POVR LA BELLE CLORIS.

’ ËV’ËQ i le bien qui m’importune

à?! à Peut changer ma condition ,
à m 5 Le changement de ma fortune
A Ne finit pas ma papion.

Mon amour efi trop legitime,
Pour je rendre à ce changement,
Et vous quitter feroit un crime
Digne d’un cruel chafiiment.

Vous ave; defas moy, madame,
V n pouuoir approuué du temps,
Car les vaux que i’ay dans mon ante
Seruent d’exemple aux plus contents.

Quelque force dont on efiaye
D’afiubiettir ma volonté,

Ie beniray toufiours la ploya
Que ie jens par vofire beauté.
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le veux que mon amour fidelle

Vous oblige autant à m’aymer
Comme la qualité de belle
Vous fait? icy bas efiimer.

Mon ame à vos fers affluiez,
Et par amour, (7’ par raifiJn,
Ne peut conjentir que ma vie
Sorte iamais de ja prijon.

N’adorant ainji que vos chaijnes,

le me plais fi fort en ce lien,
Qu’iljemble que parmy mes peines
Mon ame goufie quelque bien.

Vos vaux où mon ame je fonde,
Me feront à iamais fi chers
Que mes-vaux feront en ce monda
Aufi fermes que des rochers.

Ne croyez donc pas que ie laifie
V ofire prifim qui me retient,
Car iamais un efeél ne cefi,
Tant que la cauje le maintient.



                                                                     

EPIGRAMMES.

Il.

:1": aut auoir le cerueau bien vide
Pour brider deerujes le Roy;
Les Dieux ne portent point de bride,
Mais bien les ajne: comme toy.

i
l(à. -

Il.

’ Le lviolet tant efiime’

Entre vos couleurs fingulieres,
Vous ne l’aue; iamais aime,
Que pour les deux lettres premieres.

T11.

L’argent, tes beaux iours (r la femme
Pont fait enjemble vn mauuais tour,
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Car tu penjois au premier iour
Que Ieanneton deufi rendre l’ame.
Efiant ieune (7’ bien aduenant,

Tu tromperois incontinent .
Pour ton argent une autre dame.
Mais, Iean, il va bien autrement :
Ta ieunefie v’efi retirée,

Ton bien s’en va tout doucement,
Et ta vieille t’efi demeurée.

1V.

Quelque moine de par le monde
Prejchoit un iour dans une pippe,
Et par le pertuis de la bonde,
Parogïoit un bout de 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 (9’ d’ire,

Tout beau, paix la, laifl’e; moy dire,
Ou par Dieu vous ireg dehors,
Que le diable qui vous fait rire,
Vous puzfiè entrer dedans le corps.

V.

TOMBEAV D’VN COVRTISAN.

V n homme gzfi fous ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au bardeau,
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Mais au rafle plein de dtfamc .’
Ce fut, pour vous le faire court,
V n Mars au combat de l’amour,

Au combat de Mars une femme.

-iËr,
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POUR M. LE DAUPHIN.

Delos flottant fur l’onde s’agitoît

Ains que Phebus en elle eufi pris naifl’ance;
Ainfy la France en l’orage flottoit
Lorfque naquit un foleil à la France.
Sainte Latonne, ardent but de nos vœux,
Par ta vertu fi chatte & fi faconde,
Pour afi’urer la terre à feu 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, aînfi que ta vertu
Il n’efl du Ciel limité d’aucun terme.

SUR UN LIVRE DU LÉGER ET DU. PESANT

Fait par le CAIDIIAI. ne PIIIOI.

Cher leâeur, ce En. prefent
Efi du leger & du pefant, ’
Mais il a, pour en bien iuger,
Moins de pefant plus de leger.

16
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SUR LA TRADUCTION DU LIVRE DE L’ENEIDE

. Parle même Cnnnnu

Au lieu de precher l’Evangile
Il traduit les vers de Virgile.

DU CARDINAL DU PERRON.

Quand Paris fora Enone, aymera rien au monde,
Xante retournera contre (on propre cours.
Xante, retourne donc contre le flue de l’onde :
Paris delaifi’e Enone, 8: fait d’autres amours.

EPIGRAMME.

Quand il difne il tient porte clole,
Elle et! fermee aux furvenans,
Et toute nuit quand il repofe,
Elle ail: ouverte à tous venans.
le ne l’ay pas defagreable,
C’efl à luy fagernent vefcu,
Toutefois ce n’efl pas à table,
C’efi au lit qu’on le fait cocu.

(a
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NOTES ET VARIANTES.

T’av ” Es éditions des Satires de Regnier, publiées

l r . a
y ,4 si du vivant de l’auteur, étant fort rares, il ne .
Ë. paraît pas hors de propos de donner le titre
t’a-m A de chacune d’elles en même temps qu’une

defctiption fommaire du volume. Voici donc, par ordre
de date, la courte fille de ces éditions :

Les prenaient œuures de M. Renier. Au Roy. A Paris, Chez
TouEainfls du Bray, rue faim-lugea, aux Efpies mure, à en
tu boutique au Palais, en la sellerie des priionnien. M.DC.VIH.
Avec prinilege du Roy.

In-40 de 4.5 E. plus 8 page: lîm. non numérotées, titre compris.

An verfo du titre fe trouve l’épignphe :

Verùm, vbî plut: airent in Carmine, non ego panels
Ofendnr maudis.

Cam particularité lubrifie à la même place dans toutes le": 6di-

tlons originales. ’ ’

W ŒMD...» e m- wa-
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Vient enfuit: après l’Épître limineaire 81 l’Ode à Renier, le pri-

vilège du Roy, donné un poète pour fix ans. Il cit daté de Paris le
a; avril 1608. Au pied de ce document on lit la mention fuivante:

Et ledit lieur Regnier a permis, à permet, concent 81 accorde,
que Tonfl’ainEts du Bray, marchant Libraire à Paris, Imprime ou
face Imprimer, vende 81 diflribne 8: [ouille dudit Priuilege, sinfi
qu’il a été accorde entre eux. Fait ce 13. may 1608.

Au dos du 4.7 il". lim. fe trouve l’épigr.:

Dîflîcile cit fatyrtm non feribere.

Cette édition contient dix fatires, plus le Difcours au Roy.
An follo 15, verfo, fe trouve la fatire adnfiée à Bertault, evefque
de Sées, dont le nom imprimé par erreur: Benoit, en habituelle-
ment couvert d’un bandeau refitificatif.

Les fleurons des pages 2 lim., tu, l6, 31, 26, 28, 33,18 &41,
portent le nom de Gabriel Buon, d’où l’on peut conclure que
Touflsiufls du Bray était en relations particulières avec l’éditeur de

Routard. ’ -Les Satyres du Sieur Regnier. Reueues 81 augmentées de nou-
ueau : Dediees au Roy.A Paris, chez TonEaint du Bray, &c. M.DC.IX.
Avec priuilege du Roy.

ln-80 de 133 pages, plus 4. If. non chili, tit. comp.
On lit à la fin de ce volume, avant le privilège qui en le même

que celui de l’édition originale:
De l’imprimerie de P. Pantonnier, au mont Sauna-Hilaire.
Les faire: font difpofées dans l’ordre adopte en 1608. Il con-

vient d’obferver toutefois que la Xe faire, adrefl’ée à Freminet,
devient ici la Xll’, par l’intercalntion de deux pièces nouvelles que
Brouette a intitulées le Souper ridicule 811e Mauvais Gifie. Ainfi,
dans la préfente édition, elles font fuite à. la fatire dédiées Rapin.

Les Satyre: du Sieur Regain, &c. (même titre que ci-delfus).
M.DC.XII. Auec priuilege du Roy. ’

ln-B” de 80 fil, lavoir : 8 pages lim. non chiffr., tir. comp.;
68 (imp. 66) il. numér. 81 8 il. pofllim. non num.; ces derniers
feuillets contenant le Dîfcours au Roy& le privilège du a; avril 1608.

Cette édition renferme, dans l’ordre fuivi pour celle de 1609,
doute pièces à la fuite defquelles le trouve, P 63, la mm faire :
Muette, qui paraîtrait alors pour la première fois. Nous figue-
lons plus bas les variantes du texte original.

Il faut remarquer en outre que des page: 1 à 47 à S! à la fin
de l’Epîltre au Roy, l’édition de 16m contient page pour pose le
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même nombre de vers. On pourrait croire à une réimpreflion
exaéle, fi les fleurons, les titres, 8: enfin, ce qui elt plus important,
le texte, n’offraient des différences bien marquées.

Les Satyres du Sieur Regnier. Reueuës, &c. Paris, M.DC.XIII.
Auec priuilege du Roy.

In-8° de 93 lf., plus 8 pages non num., tit. camp. Priuilege à la
fin comme dans 1609.

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 8: KV, la fuivante .adrefi’ée à mouflent de For-
quevaus, la faire XVll, les deux Elégies Zelotipiques, celle fur
l’Impuifl’ance, le Sonnet fur le trejpas de manfieur Payant, les
Stanfes (fur le choix des divins oifeaux), la C. P., les épigrammes
fur le portrait? d’un poète couronné, les fiances contre un amou-
reux tranfy, 8: enfin cinq Quatrains fatiriques.

Parmi ces pièces, deux avaient déjà été publiées : la première,
fur le trel’pas de Patient, dans le Recueil des œuvres poétiques de
Ian l’aient. Paris, 1606 ; la feconde fur le choix des divins
oifeaux avait paru anonyme dans les Mures gaillardes, recueillies
des plus beaux efprits de ce temps. Paris, Anthoine du Breuil,
:609.

La plupart des bibliographes, fe référant à la date de ce volume
plutôt qu’aux fingularités du texte & au clairement des pièces, ont
cru pouvoir aflirmer que cette édition des fatires était la dernière
publiée du vivant de l’auteur.

Nous avons, dans la dernière partie de la notice placée en tète
du préfent volume, expofé les tairons d’après lefquelles il y a tout
lieu de croire que Regnier était mort depuis quelques mois au
moment où l’es fatires furent publiées par l’un de fes plus infimes
amis.

Page 8.
Matin (Pierre), né à Bourges. Ce poëte, ami de Regnier, a lamé

de nombreufes pièces de vers éparfes dans les anthologies publiées
au commencement du xvu° fiècle. M. Tricotel a donné la [me des
recueils contenant des vers de Motin, dans fée Variété: bibliogra-
phiques, à l’on peut fe convaincre par cette énumération que le
poëte en queftion jouifl’ait d’une grande vogue. Motin mourut
vers i615, commeil parait réfulter des vers de fou neveu Bonnet,
dans les Délices de la Poefie françaife de F. de Rofl’et.

à,
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S. 1, p. Io, v. 15.
Auiourd’huy que ton fils. -- Le Dauphin, qui fut plus tard

Louis X111, né à Fontainebleau le a7 feptembre 1601.

--- v. al.
Il luy trouue les bras de meurtres entachés, 1608 8: 1609;

des meurtres, 1613 & 1613.

Page n, v. si.
l’imite les Romains encore ieune: d’ans, 1608 & 1613; ieune

d’une, 1609 à 1612.

-- v. 28. .Aulli que les vertus 110er! en cefl’ age, 1608; [karman
1609 8: 1612.

Page 13, v. 6.
Sinon qu’en fa bifarrerie, 1608 à 1609; ânon en, 1612& 1613.

- v. 3o.
Que Parnaife m’adapte, 1608 8: 1609; m’adore, 1612 8: 1613.

S. Il, p. 14. I -a mouflent le C" de Carameiu, 1608; de Garantis, 1609
a 1613.

Cette permutation était fréquente dans les noms propres comme
dans les noms communs, au commencement and! bien que dans le
corps des mon. On écrivait crotefque à intriques pour grotefque
8: intrigues. Dans les éditions des Satyres de Renier de 1609
à 1612, on trouve (S. x) trongucz 81 quignon pour tronquez Signi-

i gnon.
Adrien de Montluc-Montefquiou, comte de Cramail, petit-fils du

maréchal de Montluc, né en 1568, mon en 164.6. Compromis lors
de la iouruéedesDupes, il pain douze une à. la Mlle.0n a de
lui les Jeux de l’inconnu (1630), l’lnfortuae des fila de Iode
& la Candie des Proverbes (son),

-- v. 9.
Qu’elle ait jacte le chair, 1608; fiché, 1609 à 1613-.

Âr-..”« fia N’ÙNpN’R-74-IN «-

MVfl»V-)v, Mkà ANA a.,e «a1,4. .4 M?- a -
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Page 15, v. 29.
Pour moy fi mon habit partout cycatrifé, 1608,- cicamfé,

’ 1609 81 1612; cicatricé, 1613.

Page 16, v. 7.
En la court d’vn Prelat.
Broflette a fuppofé qu’il s’agilïait ici du cardinal de Joyeufe.

Cette hypothèl’e, juflifiée par le grand luxe du cardinal, 81 lesliaî-
tous de Defportes avec le frère aîné du prélat, Anne de loyale,
tué à Contrats, a été depuis préfeutée comme un fait certain par
Niceron 81 les éditeurs de Regnier, fans autre indice à l’appui.

- V. 3l.
Qui reléve vu pédant de nouueau baptifé.

Ce pédant nous l’emble étre Duperron, dont la fortune, faite par
Defportes, a dû plus d’une fois furprendre Regnier. Duperron, né
h. Berneen 1556, fut en efl’et converti au catholicifme par Defportes,
à par l’on lavoir comme par l’appui de l’on direfleur, le nouveau
catéchumène devint confeEeur de Henri 111. Il prit enfuite part à
la converfion d’Henri 1V, qui le nomma évêque d’Èvreux en 1591 .

Il devint enfin cardinal en 1604..

Page 17, v. 16.
Et chacun à fou dire; en (on dire, 1609 à 1613.

- v. sa.
De Socrate à ce point l’arrefi; l’oracle, 1609 à 161;.

Page 18, v. 18.
Au pris de la vertu n’ejh’me point les hommes, 1608 à 1613;

n’aiment, 1609 à 1612.

- v. 22.
S’mt en haleta, 1608 la 161:; s’afient, 1613.

- v. 24.
Semblent auoir des yeux regret au demourant; demeurant,

1609 à 1613.

Page 19, v. 6. I
Meditant vu fonuet, medite me Euefché; un Euefché, 1609 1 1613.

Ps-x
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Page 19, v. a7.
Mais pourtant quelque efprit, 1608 81 1613 ; quel efprit, 1609

& 1612.

- v. 28. .Sçait trier le fçauoir, 1608 à 1609; (çait tirer, 1612 à 1613.

- v. 34.
De race en race au peuple vu ouuragefais voir; fait voir,

1609.

Page 20, v. 4.
Ne couche de rien moins que l’immortalité; ne couche de rien

moins de, 1609 81 1612, ne touche de rien moins de, 1613.
Touche au lieu de couche conflitue une faute typographique

niez fréquente au una fiècle. On lit dans les Odes d’Olivier de
Magny, Paris, 1559, P 4.5 v° in fine:

Luy que iadis Calliope l
Sur le mont A double trope (crope)

Comble de l’es douceurs.

Dans Reguier même, édition de 1612, un trouve, fat. x1:

Fin il auec (on arc quinaude la Nature.

Moins de, plus de s’employaient concurremment avec moins
que, plus que :

Or te ferai apercevoir
Que ge (si plus de toi aira
Et f1 fu mieldres meneau:
De toi...

Recueil général des Fabliaux. Paris, 1871. Tome 1, p. 7. Des
deux bordeors.

Regnier a dit suffi : Et de mal difcourir il vaut bien mieux fe
taire (S. 111).

La bonne leçon et! donc : Ne couche de rien moins que (ou de)
l’immortalité.

- v. 18.
Tous les papiers feruir a la chaire percée, 1608; chalfe percée,

1609 à 1613.
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Page no, v. a4.
Selon que le requiert ou Page ou la fauté, 1613 à 1613; et

félon que, 1608.

- v. 26.
le n’sy comme ce Grecq des Dieux grand interprete.
Héfiode, auteur d’une théogonie ou il expofe la généalogie à les

amours des dieux.

- v. 3o.
Refuant comme vu oyfou qu’on me à la pature; allant à la

pature, 1609 à 1613. *Variante vicienfe qui répète le mot allant du vers antérieur.

Page 21, v. 9.
Mais retournons à nous, 81 juges deueuus, 1613; à juge

deuenus, 1608 à 161:. ’

S. 111, p. sa.
Cœuvres (Marquis de), François-Annibal d’Eltrées, né en 1573,

mort en 1670, frère de Gabrielle; il fut nommé évêque de Noyon
1 vingt 81 un ans, puis, douze années plus tard, en 16:6, il devint
maréchal de France.

Page a3, v. 28.
miam ferf du defir d’aprendre 81 de fgauoir ; du dqfir, d’amen-

dre, 1609.

-- v. 34.
Si la fcicnce panure, ameute e]! mefprifée, 1608; alfreufe 6” mef-

prifée, 1609 a 1613.

Page a4, v. 3.
Et fi un: ne]! doéteur fans prendre les degrés; fi l’on n’efl,

1613 81 1611.

Nez! pour Mill, comme plus loin, p. 61, v. 23, trefne pour
influe. La véritable leçon parait être : Si l’on ejl.

- v. 10. z

En crédit efleuez ils difpplent de tout, 1608 à 1613; du tout,
1609 à 1612.
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Page a4. v. 22.
Entre l’efpoir du bien, à la pour du danger de froifl’er...; du

danger, 1609 81 1613.

Page 25, v. 8.
Et le fumant de bon me 10a 2’011 reprochant, correélion; 1608

donne ton pour son. Cette inverfion elt chicaneuse chez notre

poëte: . Et moins avance l’on.
(s. x1.)

Et change la nature
De (cpt ans en (cpt au: nom-e température.

(s.v.)

D’autre part, 1609, 1612 à 1613 portent z Et le fumom de
bon me va tout reprochant.

Cette derniers leçon elt comas. Le vers devient moins dur;
mais la penfée perd en précilion.

- v. a4.
Ofrlr tout de le bouche l1 d’un propos menteur; repos, 1613.

-- v. 29.
Ainfi qu’al’nes ces gens l’ont tout velius de gris; tous vélins,

1609 à 1613.

Page 26, v. 17.
N’elt plus rien qu’une idolle; 1m idole, 1612 & 1613.

- v. 34.
Il faut élire trop prout, efcrire à tout propos, 1608 81 161:;

trop prompt à el’crire, 1613.

Page 29, v. 15.
Compere, ce dit-il, 1608 à 1609; - Et comme, 161e à 1613.

Faute évidente due au vers précédent à au fumant qui tous deux

commencent par Et comme. - 4
- v. 19.
Et d’vn œil l’aimant il couroit [a pulse, 1608 a 1611; la

penlée, 1613. -
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Page 29, v. 32.
N’en deplail’e aux Dedans, Cordeliers, taupins,- Iacobins,

1609 à 1613.

Page 3o, v. 14.
Et qui morts nous profite; même leçon en 1609 à 1612 ne

profite, 1613.

Page 31, v. a.
Puis qu’en ce monde icy ou n’en jutaL détentrice,- on «fait

diference, 1613.

-- v. 15.
De tout, peut eltre en fin; du tout, 1612 à 1613.

- r. 19.
Sinon de dire voire, 1609 à 1613; finon dire votre; 1608.

l

-- v. a3.
Puis que pauure 8: quémande, 1608 à 1612; grimaude, 1613.

Page 32, v. 1. v
l’aurais vobmthwosl 1613;vubsnu Magma,

h 1612. a- v. 15.
finasser psi-araucan art, 1609 à 1613.

l - v. 21. A AS’acorde d’amnie; s’ucorde d’harmonies, 16122

- v. 25.
D’vn autre œil nous verrous les fier-es deltinéapM à 1619;

les hautes dentues, 1613.

Page 33, v. 15.
Qui (en de fable au peuple, aux plus grands de rifle; à aux

grands, 1612 a 1613. l *
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Page 33, v. 25.
Apollon elt gené par de [aunages loix; des (aunages loix, 1

à 1613.

- v. 31.
Les pactes plus ejpais; dirois, 1612 à 1613.

Page 34, v. a7.
Qu’ils ont tiré cet’ art; cet art, 1609 à 1613.

Page 35, v. 8.
Et que c’elt mon amy. vu grattoirs à des mots; vu grimoire,

1609 à 1613.

- v. 11.
Mon tans en cent caquets, 1609 a. 1613; ces caquets, 1608.

-- v. 14.
Doncq’ fans mettre l’entier-2; mettre encline, 1609 1 1613.

S. V, p. 36.
Renault (Jean), né à Caen en 1532, mort en 1611. Secrétaire

à leéleur de Henri 111 des 1577, il devint abbé ’d’Aulnay au dio-
cèl’e de Bayeux en 1394, 81 premier aumônier de Marie de Médicis
en 1600. Enfin, en 1606, il fut nommé évêque de Secs.

-v.5.
Chaque fat a l’on feus, correétiou; à fou feus, 1608 à 1609;

chajquefail à fou feus, 1612; chafqu’tm fait à l’on feus, 1613.

- v. 17.
Et dirent, 6 chétifs qui mourant fur vu liure; que mourant,

1609 1 1613.

Page 37, v. 3.
Comme la mort vous fait, la teigne le deuors; vous deuore,

1609 à 1613.

- v. 14.
-Digerent la viande; leur viande, 1609 à 1613.
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Page 37, v. 20.
De ladouce liqueur roufoyante du ciel;rofoyante, 1609à 1613.

- v. 28.
Or fans me tourmenter de: diuer: àpetis, 1608; de diners tapotis,

1612 à 1613.

Page 38, v. a.
C’efl Ce qui m’en deplaifi; me (imitatif; 1609 à 1613.

-- v. 5. ’
Qui dans le four I’Euefque murine [a grace; mlherine, 1609

à’ 1613. .- v. Il.
Et que iamais fusent, 1608 & :613; à qui iamais, 1609

à 16m.

- v. 20.
Scaures du temps prefent; Sçaurez, 1609 à 16:3.

- v. 34.
Et ores on contraire, on m’obieâe à peché, 1608 à I609; on

m’abieae, 1612 8: 1613. .
Page 39, v. 5.
Au vif entendement; en cet entendement, 1609 ù- 1613.

- v. Il.
Et bruant les fluctua; É» bramant, 16m & 1613.

- v. 22.
Chaque a (en façons à change la Nature; de nature, 16o9 à 1613 .

-’v. 26.

Auecq’ Page s’ancre, 1608 à 1612: auec rame, 1613..

Page 4o, v. x3. ’Et d’vn cœur chitine je heurte à ce qu’il aime, 1613 & 1613;
l’heurte à ce qu’il aime, 1608.
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Page 4o, v. 25.

nucale, douteux, :608 à un; Mr, I613.
Page 41, v. 3x.
Gouuernoit vn enfant 3: fuyant le murrhine; fuyoit, :609

à 1613.

Page 42, v. 1.
De fou pedaut qu’il fut, deum (ou mutent, 1608 a 161.2

deuint fou maquereau, 1613.

- v. 16.
Perce de: ficelez vieux, exemple de la vie, 1608 & 14512.-l

exemples, 1613

-- v. 32.
Et de façons nouuelles, 1608 & 161:; 82 des façons, 1613.

Page 437 V’ 5- .Sçait efcrire à porteries vers, à le: poulets; tes poulets, 1612.

S. V1, p. 44.
Béthune (Philippe de),comte de Selles, 1561-1649. Frère puîné

de Sully, il fut chargé d’ambnfirlœ importante: en Éoofl’e à à

Rome. Louis XIII l’envoya en Autriche. Il fut gouvernant à
Gallon d’Orléans. On trouve dans les manufcrits de la. nib]. non,
n° 34.84. f. fr., les intimaient dont il fut pourvu avant [on départ,
le 23 août 1501.

- v. 5.
Où comme au grand Hercule; in: grand. hercule, 161: 8: 1611.

- v. 8. nTifiu bijarement; bigarraient, 1609 à. 1613.

Page 45, v. 4. p IJe ne veux qu’à me: vert voflre Honneur le derobe; nom,

1 la 8: 16:3. * -
Page 46, v. 25.

A toy Qui du ieunoflb orle en" [on «floua», A: 4M l’honneur,
1608 à 161:; appris en l’on ejcole Amar, 2613.
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Page 47, v. 1.
L’honneur que foubs faux titre habite auecque nous; auecq’

nous, 1609 à 1612.

--- v. 7.
Qui nous veut faire entendre en je: vaines chimeres; ce: vaines,

1609 à 1613. ’
Page 48, v. 3.
Que la terre de toy le fourment raportoit, 1608 81 1699; le

froment, 1612 81 1613.

-- v. 24.
Qui de l’auoir d’autruy ne le foulent iamais, 1608 81 1609: le

faoulent, 1612 81 1613.

- v. 27.
D’où naquit le Bordeau, 160? & 1609; le bourdeau, 1612

81 1613.

Page 49, v. 1. -Ce fier ferpent qui conne vu venin l’aube de: fleure; venin, 1609
81 1612.

- v. 17.
Qu’il n’ait rien de li beau, 1608 81 1612; qui n’elt rien, 1613.

- v. 32. ’Cil qui mm les Souris en bataille. - Homère dans la Batracho-

myomachie. -- v- 33. .Qui iceut à la Grenouille aprendre fon caquet. - Ariltqphane,
auteur de la comédie des Grenouilles.

- v. 34.
L’autre qui fifi en ver: vu Sopiquet. - Virgile 81 l’on petit

poème intitule Mordant.

Page go, V. 1.
le ferois efloigné; feroit, 1609 à 1613.

I7
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Page 50, v. 12.
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, 1609 81 1612.

- v. I7.
S’il veut que plus long tans à ces dilcours ie croye; ce dil’cours,

1609 à 1613.

- v. 23.
Et le mal qui ’caché nous cite l’embon-point; l’embout-point,

1609 81 1612; l’embompoint, 1613.

S. V11, p. 52, v. 8.
Et duquel il vaut moins,- il vaut mieux, 1609 à 1613.

Page 53, v. 6. .
Tant il elll mal ailé d’olter auecq’ efiude; auecq’ l’eflude, 1609

à 1613.

- v. 23.
Mes amoure nelirnitent, 1608; me limitent, 1612 81 1613.

-- v. 34.
Toutesl’ois client femme, elle aura jes delices; les delices, 1612.

Page 54, v. 2.
Qui dans l’eltat d’amour la jçauront maintenir; jçauroit, 1609

à 1613.

- v. 6.
Captiuant les Amans des mœurs ou du difcours; de mœurs ou

de, 1609 à 1613.

- v. 9.
Qui voyant les delfaux; que voyant, 1612 81 1613.
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Page 55, v. 1.
Et qu’au farail du Turc, 1608 81 1612; 81 qu’au ferrait, 1613.

- V. 29.
Se la prometfçauante, 1608 81 1612 ;fpauant, 1613.

-- v. 3o.
Que l’autre parle liure 81 l’aile des merueilles, 1608 81 1609;

de merueilles, 1612 81 1613.

Page 57, v. 1.
Que l’aimeray, le braye; ie croy, 1609 81 1612.

-- v. 4.
Sans cordes, fans timon, 1608; (au: corde, 1612 81 1613 .

- v. 7.
Se rit de voir de flots, 1608; des flots, 1609 à 1613.

s.v111, p. 58.

Charles de Beaumanoir de Lavardin, 1586-1637, 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-lee-Mans, 81 en 1601, le roi l’appela à l’évêché du Mans,

lailfé vacant par Claude d’Angennes de Rambouillet. Il ne prit tou-
tefois pofl’el’lion du liège que dix années plus tard.

- v. .
Paillantînainte maijon, 1608 81 1612; crayons, 1613.

- v. 6.
Et tout perce des pointes, 1608 81 1612; de pointes, 1613.

Page 59, v. 8.

» Entre les mains des laya, 1608; des Iuifs, 1612 81 1613.

-- v. 23.’

Il pourfuyt, mais amy, laill’ona le difcourir, cornélien; le
pourfuyt, 1608; le pourfuiI, 1609 à 1613.
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Page 6o, v. 29.
Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu, 1608 81 1609; far

quitté, 1612 81 1613.

Page 62, v. 20. .
Pour vn qui n’a du tout nul acquis de icience; acquis malle

faïence, 1609 à 1613.

Page 63, v. 4.
M’eult donné l’anguillade, 1608; anguilade, 1612 & 1613.

Page 64, v. 8. VComme on fait Ion trauail, ne derobroit la gloire, 1608; dejro-
boit, 1609 à 1613.

- V. I7.
Encor l’eulfe-ie fait efiant defelperé, 1612 ; s’efiant delel’peré, 1611.

Page 65, v. 8.
Et prie Dieu qu’il nous garde, 1613; qui nous garde, 1608

a 1612.

s. 1x, p. 66.

Rapin (Nicolas), ne en 1535 à Fontenay-lemme, mort en 1608.
Il fut l’un des auteurs de la fatire Menippée, dans laquelle il a
notamment écrit les harangues de Monlieur de Lyon 81 du refleur
Rote, iadis évêque de Senlis. Il a lailfé des poélies latines 81 fran-
çailes qui ont été publiées colleEtivement en 1610 avec un recueil
de vers mefuréc.

Page 67, v. 2.
Et leur dire à leur nez, 1608 81 1613; en leur nez, 1609 81 1612.

- v. 24.
Que le chenal volant n’ait p1]! que pour eux, 1608 81 1609;

1612 81 1613 :paflë.

Cette dernière variante, qui fatiafait les leCteurs pudibonds, n’a
aucun feus, tandis que la véritable leçon elt une allulion comique
à la fable, fuivant laquelle l’égale lit d’un coup de pied jaillir de
l’Hélicon la fource d’Hippocrène.
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Page 68, v. 16.
Il: attifent leurs mots, ageolliuent leur fraie, 1608; attifent

leurs mots, mioliuent, 1609 81 1612; attifent leurs mots,
enivlivent, 1613.

- v. 21 81 fuiv.
Qui gentes en habits 81 jades en façons, 1608; fades en façons,

1609 à 161).

- v. 27 81. fuiv.
Leur virage reluit de cereufe 81 de peautre, Propres en leur

coifure, 1608; de cauje 81 de peautre, propre en leur coifure,
1609 81 1612.

- V.,29.
Où je: dinins elprits, 1608 à 1613. Correétion : ces dinins.

Page 69, v. 3.
Éclaté d’vn beau teint, 1608; efclaté, 1609 à. 1613

- V. 4.
La nature l’a peint; la peint, 1609 à 1612.

- v. 7.
Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’efprit; moy 1’:

n’ny, 1609 à 1’613.

- V. 14.
Leur don’ra comme à luy; comme luy, 1609 à 1612.

Page 7o, v. 5.
Hercule, dînée, Achil’, 1608 à 1609; Ælee, Achil’, 1612

à 1613.

- V. 12.
L’homme le plus parfaiél a manque de ceruelle, 1608; manque,

1609 à 1613.

- V. 23.
Lee brouillas nous embrouillent, 1608; broûillars, 1609

l 1613.
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Page 7o, v. 24.
Et de Heures cornu: le cerueau nous barbouillent; a de liures

cornus, 1613.

- v. 28.
Et pelez vos dilcours mefme, dans la balance, 1608 à 1609;

vos difcours, mel’me, 1612.

- v. 33.
Quelle main fus la terre; fur la terre, 1609 à 1613.

Page 72, v. 6.
Que [on taint fait la nique, 1608 81 1609; que (on territ, 1612;

teint, 1613.

- v. 16.
La courtë l’a mailtrelfe, 1608; (Il la maillrefl’e, 1612 Ct 1613.

Page 73, v. 28.
Et mangeons de: chardons ; charbons, 1612.

Page 74, v. 18.
Larcanciel. Leçon des éditions originales.’

Page 75, v. 9.
Qu’ils lifl’eut à leurs frais; a leur frais, 1609 81 1612.

- v. 14.
L’ame birarément, 1608 à 1609; birorrement, 1612 81 1613.

- v. 28.
Il ne guarit de rien, 1608 à 1609; garit, 1612.

Page 76, v. 2.
Il met l’es parti: en nuant, 1608 Ct 1609; les parties, 1612.

Page 77, v. 6.
Trehufchant fur le cul, 1608 81 1609; par le cul, 161281 1613.



                                                                     

NOTES ET VARIANTES. . 263

Page 77, v. 11.
Devers nous le 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 moings, 1609 81 1612; penfois pas moins,

1613.

-- V. 32.
Lors ie fus alfeuré de Ce que i’auois creu, 1608 81 1609;

i’aurois creu, 1612. -Page 78, v. 16.
Sa race autres fois ancienne, 1608 81 1609; autrefois, 1612.

Page 79, v. 12.
Aux veilles des bons iours; de bons iours, 1612.

-- v. 29.
Au tempe qu’il auoit confommé, 1609 81 1612; qui l’auoit

oonfommé, 1613.

Page 80, v. 22.
Luy pendoient au. collé, qui jembloit, 1608, 1609; qui fem-

bloient, 1612 81 1613.

- v. 29.
Qu’illleuroit bien plus fort, correEtion; qui fleuroit, 1609

a 1612.

- v. 33.
Que fans robe, il a veu la matière première, correélion; que

[a robe, 1609 81 1612; qu’en fou globe, 1613.
La leçon adoptée cit celle qui le rapproche le plus du texte

italien traduit par Regnier.
... E qui li Rima

Hever..... -Veduts ignuù la mlteril prima.
(CArolALI, Rime pianola. In Veuetia, 1592.

Prell’o G. B. Bonfudino, p. 94, v.’26.)
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Page 81, v. 11.
Le pain quotidian de la pédanterie, 1609; quotidien, 1612.

Page 83, v. 14. AQuand faine? Marc s’habille, 1609.; S. Marc, 1612.

- v. 15.
le l’ammparerois, com; le la comparerois, 1609 à 1612.

- v. 24.
Qui dedans je: efcrits; ces efcrits, 1609 81 1612.

Page 84, v. 10.
Ainli que la charte, 1609; chertl, 1612.

-- v. 33.
De la pace il quia, 1609; grava, 1612.

Page 85, v. 29.
Pur force les enfant,- les chiants, 1609 à 1612.

Page 87, v. 8.
l’y fuis, le le voy bien, 1609; le luis, 1612

Page 89, v. 24.
Et mainte ellrauge belle; maint, 1609 81.1612.

Page 9o, v. 10.
Bien que mailtre Denis fait l’çauaut en (culture, 1609; Denis

l’çauant en la fculture, 1612.

-- v. Il.
Fin-il auec ion art, cornélien; ton arc, 1609 à 1612.

- v. 14.
De ces trois corps tronquq, 0011.; tronquer, 1609 à 1612.

Page 91, v. 15.
Moniieur, me (tilt-elle, anet-vous point loupé, 1609; aure:

vous, 1612.
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Page 92, v. 32.
Le mufeau vermoulu, 1609; vermolu, 1612.

Page 93, v. u.
Qui me porte guignon, com; quignon, 1609 à 16H.

- v. 27.
Deux grands depariez, 1609; dejpariez, 1612.

Page 95, v. n.
Et que l’on me bernqfl, 1609; berçaji, 1612.

- v. 21.
le le conte pour vne; ie le conté, 1612A

- v. 27.
Mais mouflent ordre; vous; croyez, 1612.

- v. :8.
Comme de chantonnes,- cheneuones, I612.

Page 96, v. I. ’
Et les Iinceux trop coun; linceuls, 1612.

- v. ne.
le douche vu jofiillé, le m’ofle vne lai-tiare; vu faüiller,

m’ofle ml’ inrtiere, 1612.

Page 97,..v. 28.
Et me tapis d’aguet; daguet, 1612.

un

Page 98, v. 4.
Au mortier embourbé; meunier, 1612.

S. X11, p. zoo.
Premînet (Martin Freminel dit), ne à Paris en 1567, mon en

16:9. Parti de bonne heure pour l’ltalie (1589), où il étudia beau-
coup Michel-Ange, il fut l [on retour en France, en 1600, nomme
premier peintre du Roi à chargé, en 1608, de la. décoration de la
chapelle de la Trinité à Fontainebleau. Sept am plu: tard, Marie
de ludion lui conféra l’ordre de Saint-Michel.
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Page 100, v. r7.
Efirange efi’ronterie en fi peu d’importance, 1608; de li peu,

1609 à 161:. .Page ror, v. 5.
Non pu moy qui me ry, 1608; qui ne ry, 1609 à 161:.

- v. 31.
Vont criant les chouettes, 1608,- chuettes, 1609 & 1612.

Page 102, v. n.
Qu’il: eltiment honneur, 1608; efliment l’honneur, 1612.

Page 103, v. I7.
Qui me potiron! par Page, 1608, 1609 & 1613 ; pourroit, 16m.

Page 106, v. 28.
N’ayant par tout à fait mir fin fifi: vieux tout",
La vieille me rendît tefmoin de je: difooun.
Tapy dan: in: "tain à tout" d’un: porte...

Ces trois vert ont été remplacés, dans l’édition de 161;, par

les fuivnnu:
Celle vieille Chouette A pas lents à pofez,
La parolle modefle a: les yeux eompofez,
Entra par reuerence, 8: refierrlnt la bouche,
Timide en fou "me! (enfiloit Slinéte Nitouche,
D’vn Aile Marin luy donnant le bon-iour,
Et de propos communs bien efloignez d’amour,
Entretenoit la belle en qui i’ny la penfee
D’vn doux imaginer fi doucement bieffee
Qu’uymms a: bien nymez, en nos doux palle-temps
Nous rendons en umour ialoux les plus contons,
Enfin comme en coquet ce vieu:,.fexe fourmille
De propos en propos a: de fil en efguille,
Se mon: emporter ou fins de l’es difeours,
le penfé qu’il tilloit que le me! euR fou cours.
Feignnnt de m’en aller, daguet ie me recule
Pour voir A quelle fin tendoit [on preumbule,

- Moy qui voyant (on port fi plein de flinaete
Pour mourir, dîneur: nul ne me feuffe doubte :

l Enfin me npifl’ant ou recoin dime porte,
l’entendy fou propos...
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Page 107, v. 18.
Pour moy ie voudrois ; ie uoudroy, 161,.

Page 108, v. 6.
Fille qui fait fan monde n faifon oportnne.

Ce vers & les treize fuîvant: manquent dans l’édition de 1613.

Page 109, v. 6.
le cache mon defin; dejëin, 161;.

- v. 9.
Le (caudale 6 l’opprobre, 1612; le (caudale, l’opprobre, 1613 .

Page 110, v. 22.
Et mejme de vos pertà; mejme:, 1613.

Page 111, v. 28.
Et tairont des moriuans; mouuants, 1613; mourans, 17:9.

- v. 32. I çEt le Poète croté; & ce poëte, 1613.

S. XIV, p. 114.
Cette fatire elt adrefl’ée à Sally. En 1614., elle apparu tous le I

inom de Maître Guillaume, le Pafquin français. Enfin elle a été
réimprimée dans le Recueil A. Z. A Paris, 1761 (Q, p. 207 à 216).

S. KV, p. 121, v. 20. ’ i
Se pleignent doucement, correction; ce plaignit, 1613.

Page 123, v. 17.
[laideuoient à propos tatouer d’ouurir la bouche, 1613: cor-

reEtîon, ile rieur-oient.

Cette faute i: retrouve fat. Vlll : Comme on fait fou trenail
ne dejroboit fa gloire, 1613; au lieu de dejrobroit.

Page 125, v. 21.
Informans de noa fait: fane haine à (un enuie, 1613 fumante,

informons.
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Page 125, v. 24.
N’a]! veu par mes efcrir fi librement touché, 161;; correéiion,

s’eli veu.

S. XVI, p. 126.
Forquevaua (François Pavie de), gentilhomme de le mnifon de

le reine Marguerite. il était du Midi, à il mourut en 1611. On
lui attribue à tort l’Efpadon jatyrique, dont l’auteur, ainli qu’il
réfulte de certaine panages de ce livre, était Franc-Commis à vivait
en 1615. Ces particularités viennent confirmer l’opinion d’après
laquelle l’Efpadan ferait l’œuvre de Claude d’Eiternod, feigneur
de Retranche t d’Eflernod, près Orme.

Page 127, v. 14.
Ou li parfois encor i’entre en la vieille efcrime, correaion;

i’entre en vieille efcrime, 1613.

S. XVII, p. 131.
Suivant Brofl’ette, commentaire de 1729, cette faire aurait été

écrite pour le roi Henri W.

- V. 10.
Comme vu nouueau Toilan fi le veux-le combattre, 1613; cor-

rection de 1642, Titan.

Page 133, v. 6.
le laîche mon difcourr, correction; ton difcours, 161;; ce dif-

conrs, 164.2.

- v. 10.
Si mon dernier foufpir ne la iette dehore, 161;; variante,

lutoit.

Page 137, v. 4. n
Qui foulfre ce qui nue]! de iouflrir impoliible, cornélien; ce

qui n’ , 1613.

Page 143, v. 15.

Etfa langue mon rieur par un bouche embraie.x
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Correé’tion. Le texte original porte:

Et fa langue mon cœur par ma bonche embrafée
Me fuggeraut la manne en fa leure amenée.

il y a ici une mauvaife lin de vers 8: une lacune. Les Elzévirs,
d’après le texte fourni pour le Second Livre des délices de la Poéfic
francoife, de I. Beaudouin, Paris, Toufl’ainéi du Bray, M.DC.XX ,
p. 679, ont rétabli ce panage de la manière fuivante :

Et fa langue mon cœur par [a bouche embral’a,
Bref tout ce qu’ot’e amour, rua Déeil’e i’ot’a.

Ce dernier vers, brnfqnement jeté dans une énumération, ne
parait pas en ion lien. Il elt en outre d’une médiocre facture.

En liiant avec attention le parlage dont il s’agit, on eit porté à
croire que le vers manquant n’eft pas la, ou les Elzévirs l’ont rétabli.

Après ce vers :

Elle mit en mon col t’es bras plus blancs que neige,

il y a une lacune; puis le récit reprend fa marche logique avec la
correction finale du vers :

Et in langue mon coeur par un bouche embraie
Me fuggerant...

Page 144, v. 14.
Puis que le fuis reâif au fort de ma ieunelte.

Ce vers manque dans l’édition de 1611 ainfi que dans tontes les
fuivantes, à l’exception de celle d’Antoine du Breuil publiée en 1614.,

81 celle d’Antohine Eltoc, Paris, 1619. On le trouve en outre
en 1615 dans le’texte de l’ImpuiIance, imprimée avec les Satyre;
bqfiardes ô autres Œuuresfolafires du cadet Angoulevent, Paris
MDC.XV, in-1a de 164. pages plus 4. lim., tit. camp.

Notons en panant que ce livre lingulier, fana nom d’imprimeur,
porte page: a lim. 1, 1 15, 127 81 149, le fleuron à. tète de lion accoté
de deux cornes d’abondance que l’on remarque dans l’édition de

Regnier de 1612.
C’eü donc à l’aide de l’un ou de l’autre de ces divers volumes

que les Elzévirs ont, dans leur édition de 164.3, complété le texte
où ils étaient acculés d’avoir fait une interpolation.

Page r45, v. 9.
Que l’œil d’vn enuyeux noa dedeina empelchoit, correétion:

d’vu ennuyeux, 161;.
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Page 14;, v. 15.
Luy [en] comme enuyeux d’vne choie fi belle, correction; comme

ennuyeux, 1611.

Page 146, v. 20.
Pour m’acheuer de peindre efleignît ma vigueur.

Dan: ion excellente édition du Cabinet fatyrique, M. Poulet.
Malailis propofe avec raifon de lire : Pour m’acheuer de poindre.

- V. 34.
La fureuràlafin rOmpit fa modeliie,correfliou; la faneur, 1613.

Page 147, v. 22.
I’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœu: pariurez,Trahy les Dieux

benins, correétion; voilé, ay des vœuz... les Dieux; venins, 1613.

Page 149. ’Sur. le trefpaa de Moniieur Patient.
Ce fonnet en tiré du Recueil des Œuures pectiques de Ian Paf-

ferai, leéieur à interprete du Roy, augmenté de plus de la moitié
outre les précédentes impreiIions. Dédié à Monfieur de Roiny. A
Paris, chez Claude Morel, rite Saint-laques, à l’enfeigne de la Fon-
taifne, M.DC.VI. Avec priuilege du Roy.

Il fe trouve à la fin du volume, p. 4.6 non chili.

Page 1 5o.
Stanl’es. Pièce tirée 9’ aco, des Mufes gaillardes recueillies des

plus beaux efprits de ce temps par A. D. B. pariâen. A Paris, de
l’imprimerie d’Anthoine du Breuil, au mont Saint-Hilaire, rue
d’ÉcolTe à la Couronne: à en in boutique au Palais en la Gallerie
des Prifonniers, M DC 1x. Avec priuilege du Ray (du 7 aout 1699).

-- v. 5. VSur les paons audacieux, 1609; fur ces paons, 1613.

- V. 13.
Et la Cheuefchei Minerue, 1609; à la Chouette, 1611.

- v. 14.
Tel oyfean qui leur a pleu, 1609; tels oyfeaux qui leur ont

pieu, 1613.
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Page 150, v. 17.
A tatoua au lieu d’oyfeau, 1609; pour jan oyfeau, 1613.

- v. 18.
Print vn Axe qui vous f....., 1609; vn Afnon qui vota goule,

1613.

Page 152, v. 1.
Sa façon, cornélien; 1613 : De façon.

-- V. 12.
Vne faliue, correction; 1613 : D’une ialiue.

- v. 18.
Qui tient la mort entre je: dents. 1- Après ce vers Brouette a

intercalé la fiance fuivante d’après le texte du Cabinet fatyrique :

Ha! que cette humeur languill’ante
Du temps iadis et! difl’erente,

Quand brune, courageux 8c chaut,
Tout patron au fil de fa rage,
N’eflant fi ieune pucelage
Qu’il n’enfilalt de prime afautl

Page 156, contre vn Amoureux tranfy.
L’édition de 164.2 contient de plus que celle de 161; les fept

flrophea fuivantes priies dans le reCueil cité plus haut. Elles font
fuite aux cinq qui précèdent.

L’effort fait plus que le merite,
Car pour trop meriter vu bien
Le plus (aunent on n’en a rien;
Et dans l’amoureufe pouri’uite,
Quelquesfois i’importunité

Fait plus que la capacité.

I’approuue bien il modefiie,
le hay les amans effrontez;
Euitons les extremitez:
Mais des Dames vne partie,
Comme citant fans eleaion,
luge en difcours l’afi’eâion.

En dîfcourant A fa Maiftrefl’e,

Que ne promet l’amant fubtil?

. «(l-«v

.Tz

19-7- w r’f’

«r«,,,..,s,., [fg-,vq
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Car chacun, tant pauure fuit-il,
Peut efire riche de prunelle;
a Les Grands, les Vignes, les Amen:
a Trompeut toufionrs de leurs ferment.

Mais vous ne trompez que vous-mefme,
En faii’ant le froid à dell’ein.

le crois que vous niches pas fain t
Vous nuez le vifage blefme.
Où le front a tant de froideur, .
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Voilre Belle qui n’en pas lourde,
Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous voit peufe que (oyez
Ou vous muet, ou elle fourde.
Parlez, elle vous cira bien;
Haie elle attend, à n’entend rien.

Elle attend d’vn defir de femme,
D’ouyr de vous quelques beaux mots.
Mais s’il cit vray qu’à nos propos

On recognoifl quelle et! nofire une,
Elle vous voit, a cette fois,
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’vn honteux refpea ne vous touche,
Fortune ayme vu audacieux.
Penfez, voyant Amour fans yeux,
Hais non pas fans mains ny fans bouche,
Qu’apres ceux qui font des prefens
L’Amour en pour les bien-difans,

Page 157, QVATRAINS.

Le Dieu d’Amour.

Cette petite pièce, qui u paru pour la première foie dans la
deuxième édition des Fleurs des plus excellent poètes donnée en
1601 chez Nicolas 81 Pierre Boutons, p. 24.0, ofire un texte un peu
dilférent dans la réimpreflion des Satyre: de Régnier de 1613.
On lit en eifet dans ce dernier volume z

Le Dieu d’Amour le deuoit peindre
AuKy grand comme vn autre Dieu,
N’eitoit qu’il luy fulfit d’atteindre

lufqu’l la piece du milieu.

Peu importent, d’ailleurs, les Variantes. Le quatrain en quellion en
d’une authenticité douteufe. On le trouve en efl’et dans les manu-
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fait: de la Bib. ont. (1662, f. in, f° :7) tel que nous l’avons
donné, avec le titre : Sur un Petit dieu d’amour, à la lignant"
T. S. qui dengue Theodoru: Saba, daim-dire Théodore delà".

C’efl probablement en raifon de cette particularité révélée par
le: frères du Puy, gardes de la Bibliothèque du Roy, que les Elze-
fiers n’ont pas reproduit ce quatrain dans leur édition de 164.2.

Page :59, Difcours au Roy, v. 9.
Qui plus qu’une Hydre affleure; un Hydre, 1609 ù 16le

- V. 12.
Qui reduite aux abois,- aux bois, 160981 1612.

Page 160, v. 7.
Qui s’employant aux un; s’employaienl, 1699 à 161:.

- V. Il.
La mer aux deux cofiés cefie onurage bordoit, 1608 à 1609;

ce]! onurage, 161m

- v. t2.
De l’Aucate à Bayonne;

Leçon de: éditions originales. Leucate, Leocala, autrefoie ville
forte, fut 3111636 en 1590 par les Efpagnols.

- v. :5.
Et purgeant le venin; venin, 1609 à 1612.

Page 161, v. x4.
Du paillant uchiduc, le cardinal d’Autriche. Amiem fut repris

le a; fepœnbre :597. Voir donc l’Bltono, édition Champollion,
Il, 287, doux «fiche. fur la dharfct pub. du 8650 à le. 6vo-
lutions do Fermé. de recouru.

-. v. 18.
Où fi toit que le fer l’en inndot Malin, I608; s’en rendoit.

:609 à 1612.

Page :62, v. 8.
Tandis que la faner préalpin! [on cours.

:8



                                                                     

374. NOTES ET VARIANTES.

Horn 1608 8: 1609, toute: le: éditions, même le: plus réc enta,
portent: Tandis que la farceur, leçon défeflueufe dont on a déjà
rencontré un exemple p. 14.6, v. 34. z

La faneur à la fin rompit (A modeftie.

Page 16:, v. 29.
Et depuis de bon œil le Soleil; Il depuis le Soleil de bon œil,

1609 8l 1612.

Page 163, v. 3.
Saccagez de: foldars; fouets, 1609 à 1612.

- v. Il.
En je: mur: combatu; en ces murs, 1609 à 161:.

Page 164, v. 1.
[fit comme tu dis; Yin, 1609 t 1612.

- v. 34.
Rendant par je: brocards; les brocards, 1609 à 16:2

Page 165, v. 18.
Reietlé loîng de toy, 1608 à 1609; retiré loin, 16m.

- v. 26.
S’eleunnt dans le vague des Cieux; la "site, 16o9 ù 1612.

Page 167.
1’141an.

Cette pièce a paru pour la première foin du: le Temple d’Apol-
lm: ou nouueau recueil des plus excellent vers de ce tanps. A
Rouen, de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, "bruire à impri-
meur du Roy (1611). Tome l, p. s.

Elle a été réunie à l’œuvre de Regnier en 164.2, dans l’édition

donnée par les Elzeviere.

Page x73.

On.
Le texte original de cette ode le trouve dans le premier volume
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du Temple d’Apollon, p. 31, d’où il a été tiré avec les [tances pré-

cédentes pour l’édition déjà citée de 164.2. .

Page 175.

Sonnet fur la mort de M. Rapin. - Ce fonuet fait partie
in fine des Œuures latines 81 françoifes de Nicolas Rapin poié’te-
vin, grand prenoit de la conneflablie de France. Tombeau de
l’autheur auec plufieurs éloges, à Paris, chez Pierre Chenalier, au
mont S. Hilaire à la Court d’Albret CIDJDD. X. Auec priuilege
du Roy. In-4.°.

Page 176.
Difcours d’vue maquerelle. - Cette fatir’e a paru fous ce titre

dans les Mufergaillardes en 1609, fans nom d’auteur. Neuf ans
plus tard, elle a été réimprimée dans le Cabinet jatyrique avec le
titre de Difcours d’une vieille maquerelle & le nom de Regnier.
C’eit d’après ce dernier recueil que l’éditeur de 1739 l’a donnée.

Nous avons cru devoir reproduire ici le texte original fuivant le
plan de notre édition.

-v. 1. ADepuis que ie vous ay quitté, on lit dans le Cabinet fatyrique
de 1618: Philon, depuis t’auoir quitté; 81 dans l’édit. de Rouen,
1627: depuis l’auoir irrité. Lenglet Dufrefnoy, pour éviter l’ex-
preflion depuis t’auoir, qui lui parailïait incorreéie, a dans [on
édition du Montparnaje, imaginé la fuivante:

Philon, en t’aynnt irrité,

et Broflette a adopté cette leçon.

Page 178, v. 15.
Vu prelat me voulant avoir; var. : vn prelat me m1111.

Page 182.
Epitaphe. - Cette pièce, attribuée à. Regnîer par le P. Carafe,

p. 64,8, dans les Recherche: des Recherches, Paris, Sebaltien
Chappelet, 1622, a paru dans les Mufes-gax’llardes dont nous
donnons le texte de préférence à. celui qui a été fuivi iufqu’à ce

jour.

- v. 4.
Et ne fçauroi: dire pourquoy. Ce: vers à les! deux fuîvants

x!



                                                                     

276 NOTES ET VARIANTES.

diEerent de ceux qui, d’après les Recherches, terminent ainfi l’épi-
tnphe du poète:

Et fi m’eltonne fort pourquoy,
La mort ou fouger en moy,
Qui ne fongeay iamais en elle.

Page 185. IDialogue, Gloria à Philis.
Les Elzevieru ont tiré cette pièce du Cabinet des mufes (Rouen,

David du Petit Val, 1619, t. I, p, 251) pour leur édition de 165:.
Noue avons rétabli la leçon originale, & le leéteur trouvera ici le:
plus curieufes infidélités de la réimprelïiou.

Page 186, v. 21. , ,Force donc tout rerpeéi, 81 ma fillette croy, 1619; me chere
fille, ê croy, 1652.

Page 187, v. 1.
Hermione la belle, 1619; Berenice la belle, 165e.

-- v. 7.
En cendre: d’Amyante, 1619; en cendre: d’Alexls, 165:.

- v. 9.
Fut nofire ante entamée,

Par fa mort mon amour n’en efi moins enflammée, 1619;

....... Notre ante fut blejée,
S’il n’auoit qu’un dejir le n’eus qu’une penjëe, 1652.

Page 188, v. 8.
Avec toy mourront doue tes ennuis rigoureux. Dan: l’édition

donnée par le: Elzeviere, ce vers 81 les trois fulvant: le trouvent
reîetée huit ver: plus bac, après:

le ne peux, à n’ofé difeourir de me: peina.

Le développement de la penfée, qui était abfolumeut troublé
par cette iuterverfion, reprend [on cour: régulier dans le texte du
Cabinet de: Mufes.

Page 194, v. 5.
De fi dans alarmes, 1619; rude: clamer, 1652.
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Page 195, v. 22.
l’en pannais efchaper, 1619; fi t’en puis echapper, 1652.

Page 198, v. 2.
Se retrouuant en eux, 1619; le relrouue dans eux, 1652. *

Pages 198 à 220.

Pièces tirées de l’édition de 1652 (Leiden, Jean à Daniel Elfe-
vier), ou elles ont paru pour la première foie. Les deux premières
tout fuite à la fatire XVII, à l’élégie: L’homme s’oppofe, que

Regnier écrivit pour Henri 1V, placée avant le dialogue de Clo-
rlo & Philic, forme, avec les ver: fpirituels, le complément du
volume.

Page 221 .

Epigramme tirée de l’Anli-Baillet. Toute: les édition; de
Regnier portent à tort: Dieu me gard.

Pages 222 à 228.

Ode fur une vieille maquerelle. Cette ode, les fiances à les
épigrammes qui fuivent ont été jointes pour la première foie à
l’œuvre de Regnier par l’éditeur de 1729, qui les a recueillies
dans le Cabinet Satyrique.

Page 227.
Lorfque i’eflois comme inutile.

Traduéiion de l’épigramme latine: Impuber nupfi valida de
Jacques Bouju (voir le Menagîana de 1715, t. III, p. 312).

On croit que ce petit poème, fouvent traduit, a été infpiré par
Marguerite, fille naturelle de Charles-Quint, épaule à douze au:
d’Alexandre de Médicis 81 à vingt une d’06tave Parnèfe. Lors de

leur mariage, ces deux perl’onnagea avaient, le premier, vingt-[cpt
au: Il le recoud treize une.

Pages 229 à 237.

Pièces empruntées au Puma]: Salyrique par Viollet-le-Duc
pour ion édition de 1822. La Complainte que l’on ferait tenté de
retirer à Regnier, fur la foi de l’Elioile qui l’attribue à la reine
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Marguerite, elt un modèle de mauvais goût, dont on trouve des
exemples dans les œuvres des poëtes du xv1’ fiècle. Ainfi on
peut lire, tous le nom de Pibrac, dans les Fleurs des plus excel-
lents poètes de ce temps, Paris, Nicolas à Pierre Boutons, 1601,
des fiances nuai obfcures 81 aulli tourmentées. Du relie, les antho-
logies du temps contiennent beaucoup de pièces en galimatias, ou
la penfée n’elt pas moins torturée que la langue. En proie enfin
le comte de Cramail, dans les Jeux de l’inconnu, n’a pas dédaigné
d’écrire en une férie de coq-à-l’âne, l’hiltoriette du Courtil’an

Grotefque.
Devant ces témoignages otiiciels des traveftilïements impofés a

la poéfie, nous n’avons pas cru devoir écarter de l’œuvre de
Regnier, l’ami de Forquevaus, gentilhomme de la reine Marguer
rite, une pièce qui, félon quelque apparence, a pu être demandée
pour cette princelie.

Page 238.
Épigrammes.

La première de ces petites pièces cit rapportée par Tellement
dans l’hifioriette de Delportes. Pour les fuivantes, leur authen-
ticité a été établie par M. Tricotel dans le Bulletin du bouquinifie
du 15 juin 1860. Voir aulli les Variétés bibliographiques publiées
par cet érudit, Paris, Gay, 186;.

Page 239.
Quelque moine de par le monde.
Le trait final de cette épigramme le retrouve dans une hiflo-

riette des Serees de Guillaume Bouchet, liv. III, 5er. 26. Il s’agit
d’un gros ventru brocardé par de bonnes galoifes. Pour toutes
fortes de ruilons, je luis forcé de lamer au leéteur le foin de le
renfeigner davantage.

Page 241.
Pour M. le Dauphin. Cette pièce, tirée du manufcrit 124.91 f. fr. ,

nib. nat., cit attribuée a Regnier par l’Eltoile.
Les trois épigrammes qui fuivent nous ont été communiquées

par M. Tricotel qui les a découvertes dans les mas. de Conrart,
t. xvm, in-4.°, p. 323-324.. La dernière n’eit pas lignée.

Le livre du pefant & du leger du cardinal Duperron ne nous
en point parvenu, mais voici ce qu’on lit dans l’Analeâa Blbllon
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du marquis du Roure, t. Il, p. 206 : «Minus inter 0mm, comme
diroit lofeph Scaliger de monfeigneur du Perron, lequel, dix un:
devant qu’il fut cardinal, pour paroître lavant auprès des dames
de la cour de Henri HI, les tretenoît de æfiu maris, de [oui
6 graui ê de ente metaphyfico. n

La dernière épigramme en tirée du mac. 884., f. fr., fol. 307, v°.
Elle a été publiée pour la première fois par M. Pierre Janet,
dans [on édition de: œuvre. de Renier. Paris, Picard, :868.

*&»j.» - ï- yrn.i, V 7,...x.7.. w------ ’*r
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AIOLH’IOHU, 38. -- Les abolitions, ou plus exaélement le: lettres
d’abolition, font des lettres du prince obtenue: en grande chan-
cellerie, par lefquelles il abolit à efl’ace un crime qui, de la nature,
n’en pas rémiflible, 8: par la. plénitude de fa puiEance en remet la
peine portée par la loi, de manière qu’il ne relie aucun examen
à faire touchant les circonfiances du crime. (Ferrière, Dia. de
droit.)

Accu-r, as. - Difcret, avifé, circumfpeâ, forefeing, cf gond
fpirt’t. (Cotgrave)

il in: fe aire acon, ou parler faucement.
(5.1. in.)

Les auditeurs iugeana en eux-mêmes que ce prédicateur deuoit
efire quelque homme d’efprit à accort.

(Boucan-r, Seree XXXIV.)

Amos-ru", (la. - Propre, convenable, fit. (Cotgrave)

Anus-nanan, 4.3. - Dénaturer, transformer.
Voilà comme l prefent chacun l’adulteril’e.

(S. V.)

Comp. Rabelais, I, 24.. :- Vifitoient les boutiques de: dro-
gueurs, confideroient les fruits, racines, enfemble aulIi comment
on les adulteroit.

Aucun, 15. -- Tourmenter, navrer, blefl’er, fouiller, pro-
faner.

La pauureté comme moy les d’elle.

(s. v.)
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Ah, le brigand, il m’a tout ail-aléa

(La Fanal", Le DM. de Puy.)
Montaigne a dit:
Et leur fembloit que c’efloit affoler les myfleree de Venue, que

de le: oller du retire [acraire de fou temple. (EIais, Il, 12)..

Aucun, 10. --- Embûchee.

Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchant.
(S. l.)

Ann, 57, les, mais; A". que, 24.!, avant que.
Digne non de rifee ains de compaflion,

(S. Vil.)
Ain: que Phebus eut! prie minime.

(414’340

Manon, l8. - Accabler.
Vous dardent de vers, d’aligreKe vous priuent.

(S. Il.)
humai, 14. - Extenué, épuife.

Le carpe amenuife.
(S. l1.)

Conf. : Pamenuife mon cœur d’vne poifon ancre.

’ (BAH, 4mm. 1573. f. 77-)
nommas, 63.-Coups de lanières faites de peau d’anguille.

une donne l’anguillade de puis m’eufl laifl’é Il.

(s. VIH.)

Le patiflier luy bailla l’anguillade fi bien que la peau n’eult
rien vallu à faire cornemufe. (huma, Il, 3°.)

Ananas, 61. - Contacter, offrir en ex-voto.
Au dieu de la bataille npendoit les efeus.

(DUE. sa Roy.)
le Berger plein de vitell’e,

Par humblet’l’e

Aux dieux aheurepieds, i’appen:
Celle defpouille conquife.

(Romano, 74mg: d’Htmm’l.)

Ann, 91. - Syncope de Agardez, voyez.
Ardez le beau mufeau.

(Montes, La D195! un, tv, 4.)
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Ann", 89. - Tête, proprement armure de tête.

Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.

6.xn)
On difait morion dans le même feus.

Et tant plus voyoient les beaux perce honteux 8: bailler leur
morion, de peur d’eflre cogneus.

. (Comptes du Monde Adv., 159;, p. 81.)

Anneaux, 152, auna, 59, 89. - Drefl’er, lever.
Faire nrfer [on épée, porter l’épée en verrouil.

En vain d’arralTer il effaie.

(LaC.PJ

Annov, 80, aor. - Équipage. Le (en: primitif cit charrue, train.

ARIIIAC, 291. - Arfenal.
La porte Saint-Vié’tor vis-à-vis de l’arfenac. (Museau, Lettre:

à Peirqfc, no janv. 1608.)
V. les Obfmations de Ménage fur la languefrançoife, Parle,

1672, p. no.

AllelIIBll’r, 4.0. - Avec aimance.
L’enfant...

Qui marque alTeurement la terre de (es pas.
(S. V.)

Maman, m3. - Afligner, ajourner.
un" l’ennieux cent au: aptes la vie.

(S. KV.)

Arcane, 108. - Parures. Atour au lingulier lignifiait chaperon.

Madame le mit en cotte fimple & print ion atour de nuit.
(Lou: XI,Norw. 39.)

le la vois de maint diamant -
Et de maint nabi: atournée.

(0. na Mac", Épilbaluu
de jeu FlebnnL)

Aflnlfll, la. - Tendre avec el’l’ort vers.

Attenter par n gloire A l’immortalité.

’ (s. l.)
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Autant, 94..- Parnre, ornement de tête, de tifer par Attifer,

le feal mot qui noue relie.

AUTIIITIQVI, 77. --- Scellé de rouge comme une charte revêtue
du grand foeau de cire rouge.

Et nagé ce lourdaut a [on ne: antentique.

(S. X.)

La cire verte était employée pour tous le: arrêts, la cire jaune
pour les expéditions. Enfin la cire blanche était Menée pour la
chancellerie de l’ordre du Saint-Efprit.

Avant, 159. -- Defcendre, tomber, nuai bien que boire ou
manger avidement.

I Se: ehenenx... fur fan dos anallez.
(Difc. au Roy.)

Si ie montois aulIi bien comme i’avalle.

(Ruines, I, 5.)

Vn propos avalé, en un propos dit en pinçant let lèvre: avec
afieélation, comme li l’on retenait (avalait) les paroles.

Avance: (3’), 16, Je, 33. - S’élever an-defl’us d’autrui.

Et fans dire nuancé ie demeure contant.

(S. Il.)
Et li ton oncle a fçeu
S’auanoer par cet art.

(S. 1V.)
Encor feroit ce peu, li (un: en" nuancé.

and.)

Sunna (Se), a). - S’eiforeer, le révolter.

Qui voudroit fe bander contre vne loy li forte.
(S. 111.)

Ban: (Faire barbe de paille),4.8. - Expreflion vicieule née de
laconfution d’une locution : faire la barbe, avec une autre: faire
gerbe de paille (H. Ellienne, Precell. du Long. franç.); faire
garbe de paille, c’en proprement payer a PEglife, en gerbes de
paille, la redevance due en gerbes de blé.

Que veut dire... quand elle dit : il ne faut point faire a Dieu
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barbe de feurre; en lieu qu’on deuroit dire z il ne faut point faire
à Dieu gerbe de fourre, ou de fourre.

(Boucan-r, Seree xxxv.)

Rameau, a8. --- Liâorum præfeâus (Hornkens), capitaine des
fbires, de l’italien barigello.

Bannaooum, x23. - Langage étranger, plus particulièrement
breton.

Il fault feuilleter fans diitinétion, toutes fortes d’auteurs à viella
à nouueau, à baragouins à françoys, pour y apprendre les
choies de quoy diuerfementila traitent. (Mouraxona,EIais, Il, to.)

Quand nous voulons dire qu’vn homme parle mal, nous l’ap-
pelons Barragoüin, qui cit autant à dire comme fi nous dilions, il.
parle breton, car barra en breton, c’eû-à-dire du pain, & goüin
du vin : tellement que ceux qui parlent ainfi : appellane du pain
barra 8: goüiu du vin, nous ditons, qu’ils font Barragoüins, c’eû-
à-dire qu’ils parlent fort mal. (G. Boucau, Seree xxxv.)

En: (Repaitre de), ta;.- Donner de vaines erpérances, pro-
prement faire bayer, bailler, beer, du bas latin badare.

Les gentil: hommes de Beauce defieunent de bailler à c’en

trouuent fort bien. (RAIL, I, 16.)
BLEU (Cordon), tu. - Chevalier de l’ordre du Saint-Efprit.La

croix du petit ordre fe portait avec un ruban bleu.
L’argent d’vn cordon bleu n’efl pas d’autres façons

Q0: celuy d’vn fripier ou d’vn aide a maçons.

(S. X111.)

Bananes, as. - Bonjour.
Pour cent bondiez s’arrener en la rué.

(s. m.)

Bonn-an, 63. - Tirer le bonnet, faluner.
Aprea ce: Hem" honneur.

(S. VIH.)

Bonneter tout vn ionr vn financier ruperbe.
(Anna, Banquet de: naja, I628, p. r54.)

Bonn (A), sa. - A terre.
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BOUGIOI, 34., 94.. - Botte de verdure fervant d’enfeigne aux

cabarets; bralfée de paille pour la litière des animaux.

Font vu bouchon a vin du laurier du ParnaKe.
(s. 1v.)

Qu’en bouchons tortillez elle auoit fous le bras.
(S. X1.)

Bonnzu, au. - Flocon, duvet, de bourre (Cotg.). Ce mot a
fervi de fous-titre à. un recueil de poéfies : Les Mufes incognues ou
la [cille aux bourriers, pleine de defirs a imaginations d’amour:
(Rouen, han-Petit, 1604), où l’on trouve des vers de Beroalde de
Verville, de Matin 8: un portrait fatiriqne de Rabelais.

Baron, 24..-- Porter la monflache droite ou relevée fur les joues .
Qu’on bride (a mouflnehe.

(s. 111.)

Baux", u. - Pris aflivement.
Où tout le monde entier ne bruit que les proies.

(s. 1.)

En", x9. - Dire, propos.
Contraire en iugement au commun bruit de tous.

(s. 11.).

Canne, 80. -- Gabardine, or cloake offelt (Cotgrave). Manteau
de feutre dont le un et! fait de bourre de laine & de poils d’animaux.

CABINET, 19.-Bahut rempli de petits tiroirs fur lefquels fe fer-
mait une porte à deux battante. Dans ce meuble, d’une ornemen-
tation habituellement très-recherchée, on enfermait le: ouvrages
graveleux auifi bien que les objets de prix.

le m’ennuie que me; EIais feruent les dames de meuble
commun feulement, de meuble de fale. Ce chapitre me fera du
cabinet. (MOITMGIB, Biais, Il], 5, fur des vers de Virgile.)

Cabinet avait nuai le (en: de privé, retrait. C’elt fur cette double
fignification qn’Alcefle joue, loriqu’il dit :

Franchement ils (ont bon: l mettre un cabinet.

Cacao", 7. -- Retraites.
Les bettes faunagei lament leur: caucrnes 8: cachots.

(Alumine Pané, XXXV, 6.)
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Cumin, 222. - Aimant, magnes. (Nicot.)
Voyez à,la calamite de voflre bonfl’ole. (Ru., 1V, x6.)

Canons: (Faire), 19. -- To quafe, «rouie. Faire beuverie, de
l’allemand: Gar ans, tout vide. (H. Efiienne, Dia]. du nouv.
long. franc., Envers, 1579, p. 4.2.) p

Ils font ionrnellement caronfl’e auec les dieux.
(s. Il.)

Trinquer, voire, camus 8: allnz. (RAL, 1V, Prol.)
Car ans 82 all ans ont en allede la même fignification: tout

hors le verre.

Cknvnua (En), 26, 83. - En fond, en peine. Ce mot a été
très-torturé. Brouette veut qu’il fignifie : de mauvaife humeur;
M. Lacour lui donne le feus d’imaginairemem.

Mais pour dire le vray ie n’en ay la cenelle.

(S. HI.)
... Où l’efclanche en ceruelle.

(S. X.)

Canna, 82.
Chaire et! conforme à l’étymologie. Chaife eft un relie du

zezaiement à la mode dont Marot (V. le bien fiz de Pazi) nous a
lainé nu exemple ainfi que Lafphrife dans (on fonuet:

Hé! me, me, bine-moy, bine-moy, ma pouponne.
(ÈME Bnucnmnnx, Turin, :870, p. Jas.

Cm", 83. -- Gros pain venant par les bateaux chalande de
Corbeil & de Villeneuve-Saint-Georges. (Furetiere.)

Cintra, m. - Hangar.
CRAUVII. de l’oreille, 61. -- Rainer, remuer les oreilles.

To clape downe the earea, asan horfe, or me doth.
(Corouvl.)

Chacun ne fe plant pas à attendre dix ana pour vu baifer,
mefmea d’vne qui en derriere chauuift des oreilles.

(Du nu, Propos rqfiiqufl, 14.)
Chanuent des oreilles comme Aines de Arcadie au chant de:

mnflciem. (RAIL, 1H, Prol.)

r--’ .r’ «-
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Clans, 15. - Virage.
Belle chere & cueur arrière, dit un vieux proverbe français rap.

porté par H. Eftienne (Precell. du bug. fr.).
... A qui mefme le mère

Pour ne fe defnoutnir fait plus mauuaife chère.
(s. n.)

Cnevn (Prendre la), l u. -- Prendre de l’humeur. Cette expref-
fion et! refilée longtemps en ufage dans notre langue.

Cd! prendre le chevre vu peu bien vin: nufi.
(louent, Sgn., nu.)

Les Italiens dirent encore en ce feus : Pigliar la manu, prendre
la guenon.

CKIHLBI, 81. - Sifler. Ta Whifile. (Cotgrave.)
On a dit de même longtemps capuchins pour capucins. (Voir

Ménage, Obfervations fur la langue fr., p. (sa, édit. cit.)

Cunnn, 53. - Heurter du pied, faire un faux pas.

cœnure, 15. - Ponant des traces de reconfnree, comme les
blefl’uree on les plaies refermées.

Si man habit pu tout cicatrifè.
(s. u.)

Cinq ne, 4a. - Danfe fort en vogue au xvfl siècle, à décrite
par Antoine Anna dans (on poème macaronique adrelïe ad fuos
compagnon: fiudiantes, qui fun: de pet-fane friantes bolas
flafla: in galanti 1!on bifognatas.

Voici d’après l’édition un. Lyon (1601, in-8° de 78 p., tit. comp.)

la defcription d’Arena z ,

Painsfiunt ordiu quina: fan:
Visa duos primas marchet tanlummodo gamins,

Ac allant po]! hoc nuera gambe dabit.
Tibia fed fadet garum gemmera palus

Quæ primo: feeerit ante duos...
Vna dabit fluent.

Con", 2:. -- Meuble [encorde banc dans les antichambre:
ou fe tiennent les gens de fervice.

Mourir deltas vu cafre en vne boulimie.
(s. tu.)
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Cons, 96. - Lit de plume, de calcite qui a donné ooulte,

couette 8: coite. Le premier mot elt entré dans coutepointe, devenu
enfin courte-pointe.

Connus, a7. - La foule, le vulgaire.
Qui n’abaye 8c n’afpire sinfy que la commune
Aprcs l’or du Perou.

(S. 111.)

CONSTABLI, 80. - Forme conuaélée de connettable, qul lui-
même vient de l’allemand Kœnigfiapel, aide du roi, & non de
comesflabuli. (Nicot.)

Commun, sa. - Approprié.
lugez comme au fnbieé! l’efprit efi conuensnt.

(s. x.)

Couve", 106. - Du latin convenlus,& par euphonie couvent.
Cette double forme le retrouve dans mouiller E: monitier, de
monaflerium. Enfin on a fait pareillement mouton de mouton.

Connu-n, 31. - Bande de foie que les dofleurs en droit por-
- taient autour du cou, pendant juiqu’à terre. (Littré)

Vne cornette au col debout dans vn quuet,

ù (s. 1v.). Comme, 85.
Cornus du bon père. Enhardis par le vin.
Le bon père ell Bacchus; ù pour l’explication de cornus, voici

un extrait de Guillaume Bouchet :
Les cornes augmentant; la hardiefl’e : car fi à vn mouton vous

otte: les cornes il denient timide ù doux, lainant fa hardiefl’e.
Nous baillons à Bacchus des cornes pour monilrer que le vin
rend les perfonnes hardies. (Sema, liv. 1, 8.)

Conf. z Depuis quand auec-vous pris les cornes qu’elles tant
rogues denenus? (RAL, I, as.)

Concnsn, no. - Avoir pour enien, vifer.
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

(s. n.)
Les princes ne craignans point de gager la vie de trente mille

hommes où ils ne couchent rien du leur.
(Boucan, éd. Roybet,t HI, p; s7.)

l9
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Connu ou Coupet, ao. -- D’une montagne. Moult: comme.

, (Nicot.)Vient A Vannes A pied pour grimper au coupeau
Du anafle français.

(s. n.)

Connus, 16, 25, 39. - Ce mot cil pris louvent pour cœur.
l’allay vif de courage de tout chaud d’el’persnce.

(s. Il.)

le n’en ay pas l’efprit non plus que le courage.

. (S. III.)Suiea à (es plsifits, de courage fi haut.
(S. V.)

Connue, 5;. -- Impulfion irréfiflible.
Au gouffre du plaifir la courante m’emporte.

(S. V11.)

Con-nomes. - Cheval de petite taille à qui l’on a coupé les
oreilles, la crinière dz la queue.

Fait creuer les courtaux, en cthant aux fenils.
(s. v.)

DAuovsuns, 26. -- Nom donné aux femmes mariées de noblefle
inférieure. Ce titre permettait de porter la robe de velours et une
bordure d’or au chaperon. Plus tard il s’étendit à toutes les
femmes mariées, nobles on roturières.

En honneur les nuance 8: les fait Damoyfclles.

I (S. 111.)
Dansons-r, sa. - Entremetteur. Dariolette cit le nom de la con-

fidente d’Elifenne dans Amadis.

De vertueux qu’il fut le rend dariolet.

(S. V.)
Sont-ce pas les dariolettes
Et les meflagers d’amourettes
Qui peuplent France de cocus?

(AWIAY, Banquet de: mufer, 1618, p. 194.)

’Qu’il fait bon Sibillot, ruzé dariolet,

Qu’il fçache finement prel’cnter vu poullet.

(Connu. Sonar, Œw.[at., 162:, p. 9:.)



                                                                     

GLOSSAIRE. 291
Dsoossn, ne. - Cette expreflion parait dans l’origine ne s’être

dite que des oifeaux. Les oyfeaux fe degoyfent, gerriunt en»

’ (Nicot )To chirpe or warble (es a finging laird). (Cotgrave.)

mâcon-r, 86. - Écoulement, débordement d’eau.

Et du haut des suifons tomboit vn tel degout.
(S. X.)

Et n n’entrent rencontré fource, ou degout d’eaux.

’ (nm, HI, 5.). Ce mot le retrouve au figuré dans les Quatrains de Pibrac :
A bien parler ce que l’homme on appelle,

0 C’en vn rayon de la diuinité,
C’en vn degout de la fource eternelle.

(Ed. de 1584. Quel. mi.)

DEGIEZ, 24,. - Grades.
Et fi l’on et! docteur fans prendre t’es degrez.

(S. HI.)

DIPITIR, s7. - Maudire.
le femble depiter, naufrage audacieux,
L’infortune, les vents, la marine 8: les cieux.

(S. V11.)

le defpite A ce coup ton inique puifl’ance,
O nature cruelle à tes propres enfants.

(D’Avncxt, Hétu. si Dieu, 1.x.)

Drain", 4.0. - Delayer, temporifer.
Dilayant, qui toufiours a l’œil fur l’nuenir.

(S. V.)
Dons-sax, 4.0. - Héfitant.’

lmbecille, douteux, qui voudroit, de qui n’ofe.

« . (S. V.)
Écorces-ne (Courir 1’), 128. - Chercher des aventures galantes.
Cette expreflion eit renée longtemps obfcnre, parce qu’on a voulu

la rattacher au mot aiguillette, défignant le ligne que les courti-
fanes de Touloufe portaient fur l’épaule pour fe difiinguer des autres
femmes. C’en aller, ce femble, chercher un peu loin une explication.
L’aiguillette en un double cordon ferré , fervent a fermer la



                                                                     

393 GLOSSAIRE.
brayette. Nouer l’aiguillette, courir l’eiguillette,font de: locutions
très-claires : le première lignifie rendre un homme imprimant, à la
feeonde, faire métier de dénouer les aiguillette: de tout venant.

Erreur-ni, 59. - Mot vlité en matière de pied: de bêtes de pied
rond, comme cheunux, muleu,quand on veut dénoter que la. corne
du talon n’entre approche prefque à ioindre, qui elt vu grand
vice au pied; pour auquel obuier il faut au ferrer faire ouurir le
talon auec le boutoir iniques au vif. (Nicot.) Encaitellé, qui a le
talon étroit; narrant bectai, dit Cotgrnve.

ENTIIINII, 38. - Ratifier juridiquement.
Qui du: le four l’Euefque enterine le grue.

(S. v.)

Enfin", si, 24., 25. - Hardi, audacieux. A bould or auda-
ciaus fellaw. (Cotgrnve.) I

rentre fur un louage a: boufiy d’erroguwe.
(s. n.)

Sois entrent, efl’ronté.

(s. HI.)

le ne fuis point entrlnt.
(11:64.)

En: (Chevalier de la petite), 82. - Coupeur de bonne.

Benne, 69, m7. - Reluire, briller.
Son front hué d’un claire, «and d’un beau «in.

(S. 1X.)

Efclnter de (trin, de perles, de rubis.
(S. X111.)

Veaux dorez que tu «un; pour leur voir archer
Le clinquant en chapeau, fur le du refendue.

V (Connu. Sont-r, Œuv.fu., 3632,12. r03.

Efchœr en dinguent palmait «Il
Pidg- en vu hl, geufl’er, dire (omettes.

(Awur, Bangui du naja, :623, p. :59.)

EICOINII, 179. - Ain-ont.
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Beaune, 13, 16, 39, 4.2. - Divertir, ébattre.

Pour efgnyer me force.
(s. I.)

Un repo: qui n’efgnye en quelque oifiveté.

(S. Il.)
Egeyer (a fureur parmy des precipices.

(s. V?)
Qui dent vn lebeur iufle egeyoit l’on repos.

(11:13.)

finançant, 38. - Piquer, poulier en avant.
ladin vn loup dit-il, que la fnin efpoinçonne.

(S. HI.)
Pour nous efpoinçonnez d’vne louable ardeur,
Noue cirons à remit voflre illuflre grandeur.

(AUVIAY, Banquet de: naja, 1628, p. 18:.)

Ennemis, 107, 114.. -- Petite étoile légère 81 de peu de prix,
Tifi’u de crin ou de laine fervent à filtrer.

Que eeey fufl de raye à non pu d’eflnmîne.

(S. X111.)

Et qui peut! des vertus palier par i’eflemine.

(S. XIV.)

Errnvn, u). - Quereller, difputer; d’eltrif, qui lignifie peine
à nuai débat.

2mn, :3. - Ce mot variait d’ecception fuivnnt le genre qui
lui mit donné.

Une eflude défignnit un cabinet de travail, à l’eûude (fubll.
mule.) nuit le feue de foin, fouci.

Encore: que mon feu pere eufi adonné tout fou eilude à ce
que le prouflitefl’e en toute perfeflion. (Renault, Il, 8.)

Emvn, 19;. -- Sécher. To vanne. (Cotgrave.)

Evnnoun, 79. -- Ampoule.
Du vieux mot français ève, eau, qui a. donne eveux, humide,

plein d’un, à évier, demeuré dans le langue.

De nuage. Gueux.
(BAïr, La Jeux. un. 9’ 4L)
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Voir, fur éve 81 aigue, venus tous deux d’aqua, H. Eliienne,

Precellence du Lang.franc., 1579.

laveur-té, 19, 27. - Ce mot était alors habituellement féminin,
comme duché.

- Medite vne euefehé. (s. n.)
Et fi le faix leger d’une double Euefehé.

(s. 111.)

Avec une comté de Plume, 81 un marquifat d’Ancre, il ne lui
falloit plus qu’une duché de Papier, pour affortir tout l’équipage.

(Museau, éd. Lalanne, HI, 207.)

Benne, 4.1, 83.
Pour exemple parfaitte ils n’ont que l’aparance.

(S. V.)

A Paris, dans la ville, on fait exemple ordinairement féminin,
à l’erreur vient de ce que exemple et! de ce dernier genre quand
il lignifie le modelle d’efcriture que le: mailtree Efcrivaim donnent
aux enfans. (Vaugelae, Remarques fur la languefrançoiy’e, 1665,
p. 171.)

Furia, 192.
Tu es vu pré 1ans fleur qui funin.

(BAÎF, dm. de Franc" 1V.)

Paqum, 4.3. --- Mannequin contre lequel on joutait dans les ma»
négu. Tournant fur un pivot, il frappait d’un labre de bois le
cavalier qui ne l’atteignait pas en plein milieu.

Court le faquin, la bague.
(S. V.)

Le lendemain des noces on courra la bague 81 rompra t’on au
faquin. (MALKERBB, éd. Lalanne, Il], 90.)

Fin (Courroucer la), 84.. - Irriter les génies.

FIGVB, 4.7, 77. - Nazarde, plus particulièrement ligne de mé-
pris, qui confine à montrer le pouce entre l’index à le médium.
Pour l’éclairciflement hiitorique de cette exprellion, voir G. Para-
din, De antiq. Burgundiæ flatu, Lyon, un. Dolet, 154.2, p. 4.9,
à nuai Rabelais, 1V, 4.5.

Æ
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FOmN! (Alibis), 91. -.- Échappatoires.
Dans Rabelais, liv. Il, ch. xx1, cette exprelIion défigne les

recoins lea plus écartés, au the corners. (Cotgrave.) .

FOUIŒB (Fait à la), 77. -- Mal tourné, de grolfière façon.

Founnaaux, 129.
Des fourneaux enfumez ou l’on perd fa (aimance.

Ambroife Paré a. donné la defcriptiou de cet appareil à fumiga-
tion dans les œuvres (Paris, Buon, 1585), liv. xIx, ch. xxvr.

Par ironie, on difait de ceux qui fuivaient ce traitement, qu’ils
voyageaient au pays de Surie, Syrie ou Suède.

Faust, 39. - Portant une fraife, forte de collet plilfé 81 empefé.

L’homme ne fe plaifl pas d’eflre toufiours fraifé.

(s. v.)

Fin-ré, 34.. -- Bdtonné, accablé, de fuit, bâton.

Les grands & la fortune
Qui fuflez de leurs vers en font li rebattus.

(S. 1V.)

Marotte Dufloa, pour foupechon de lanecin, fut fultée ais. ban-
lieue. (Livre rouge d’Abbevt’lle.) Génin, dans l’es Récréation: phi-

lologiques, t. I, p. 161, prétend mal a propos que ce mot vient
de fuitigé.

GAllTB, 86. - Guerite, lieu de refuge 8: fauueté en vn defaitre
à deroute. (Nicot.)

Cam, 195. - Trait d’arbalète. A boult for a croflë boni.
(Cotgrave.)

GADLI, 14.. - Houlïine, cravache.

Nous voyeur d’vn bon oeil à tenant vne gaule
Mati qu’a leur: chenaux nous en flatte l’efpaule.

(S. 1X.)

Gay, 94.. - Geai.
Le Perroquet, k le Gay caqueteur.

(Vaud. na La Fuseau, éd. Travers, I, :51.)
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GIII’I’, 4.3. - Cheval de main, de plite taille à bien propor-

tionné, que l’on tirait d’Efpagne à de Sardaigne.

S Talonne le genet.
(S. V.)

Gal-111.", 49.
Aller a Gentilly carefl’er vne rafle.

(S. V.)

Claude Binet nous apprend, dans fa Vie de Roqfard, que le
poète a fe delefloit ou a Meudon, tant a caufe des bois, que du
plaifant regard de la riuiere de Seine, ou à Gentilly, Hercueil,
Sema-Clou, & Vanne: pour l’agréable fraifcheur du ruifi’ean de
Biéure, à des fontaines que les mutes ayment naturellement. a

Hercueil fut le théâtre de la Pompe du Bouc de Jodelle. C’eit à
Vanves que fe trouvait la maifon de campagne où Defportea rece-
vair l’es amis; enfin le petit Olympe d’lify a été chanté par Bou-
teroue. a C’efloit, dit Leltoile, une fadeze dédiée a la reine Mar-
guerite fur les beaux jardina d’lfl’y, dont on diroit que le dieu
Priapue eiioit gounerneur, à Bajaumont (on fientant. a

Dans Rabelais, liv. I, ch. xxzv, Comment Gargantua employoit
le tempe, nous litons enfin que Ponocratea, u pour le féiourner de
la vehemente contention des efprits, l’emmenoit a Gentilly, à
Montrouge ou a Vanves, & la pafi’oient la journée à. faire ripaille.-

Gaoacas (Saint), 4.1, 51.
Et que l’en rende vu jour la: armes a Sema-Georges.

(S. V.)
Releuea, emplumez, brettes comme Sana-George.

(S. V111.)

La légende a fait de faim Georges un type héroïque. Comme
Portée, il a délivré une ieune vierge dea grilles d’un dragon. Anfli
le: Anglais à les Génois l’avaient-ils du tempe de: crolfadea choifl

pour leur patron.

. Gina (Faire), 6a, 97. - Fleury de Bellingen explique ainfi
cette exprelIion :

Quand quelqu’un n’en cit fui l’ecrettement, on dit qu’il a fait
Gile, parce que Saint Gille, prince du Languedoc, (s’enfuit ainli de
peur d’être fait roi.

(Étymologie ou explication des Proverbes
fronçois. La Haye, 1656, p. in.)
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Gauss-r, 94.. - Goulet, diminutif de Goule, aujourd’hui gueule.

(Littré.) Sur la permutation en 81 ou, voir page 94, feugere pour

fougère. ’Gouasaaunna, 84.. - Se repaiflre avec avidité de.

Son panlmon tu gourmandes.
(S. X.)

Gaaru (Dans le), 86. - Dans l’abondance, à. l’aile.

GRIIOIIB, pour grimoire (comme latanie, cemetiere), 35, 95
C’en mon amy, vn gremoire 8: des mon.

(s.1v.)
Mon maillre... l’entends bien le Grimoire.

(s. x1.)

On dirait anti! gramoire.
Et par ma loy, li vous voulez,
Leur montrer meRier ou gramoire.

(du. th. franç., HI, la.)

Grimoire eli donc véritablement un doublet du mot grammaire.

Gunr (Laifler du), on. - Échapper à quelqu’un à le laitier en
quête de loi.

Housse (En), 14. - A cheval, comme s’il y avait en felle. La
bouffe cit une forte de couverture attachée à la fellq.

En carolie de en bouffe.
(s. 11.)

Autrefois pour parler d’un qui paroifioit dans le monde, loit
financier on antre, l’on diloit de luy : Il ne va plus qu’en houfle;
mais maintenant cela n’elt plus guères propre qu’aux médecins ou
a ceux qui ne font pas des plus relevez.

(Les Loi: de la Galanterie, 1644..)

firman, 106. - Terme de théologie qui lignifie sterne,
nature à perlonne de Dieu.

[Hum-ré pour Infini, u, 218.
ne pont-m le fini ioindre l’infinisé.

(s. 1.) «
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la pour déjà, 12. - Ce mot était hors d’ulage au moment ou

l’employait Regnier.

la riante en l’on coeur.
(s. 1.)

Jacor1us pour Jacobins, a9. - Voir, fur cette double forme,
les Obfenations de Ménage fur la languefrançoife. Ed. citée,
p. 24..

Juan quine peut, 89. - Homme impuiflant. Titre d’un poème
écrit en 1577 par Remy Belleau fur le cas de MS Eltienne de
Bray, à rapporté dans le regiilre journal de Lejtox’le.

Jean (Saint-), 67. - Place Saint-Jean-en-Greve, lieu de listion-
nement des crocheteurs ou portefaix.

loua (Faire), 120, 21;. - ltalianilme, de far gin, céder, le
l’oumettre, s’abaifier.

Dans Marot, il eli écrit faire jou. Plus tard il prend un g
euphonique, à les lexicographes le confondent à tort avec le
mot joug.

Anjou fait jou , Angoulême et! de même.
(Maao’r, Complainte de Madame Loin]: de Sauoye.)

Juron, 8o. - Jupe. Nicot donne deux explications de ce mot:
lquenie ou louquenie, roquet ou rochet, lurueliement qui en pen-
dant par deuant Et par derriere bien bas.

Le comte d’Egmont... elioit veltu d’vne juppe de damas cra-
moili à d’un manteau noir avec du pairement d’or.

(Buauronn, éd. lanuet, Il, 169.)

Jure pour Juyfs, 59. -fmuet.
A coups de poings, de pieds, de grifa,
S’entredechiroient leur: habita.

(Amen, Banquet de: mfir, 1618, p. 189.)

Voir, dans les poélies de Malherbe, l’épitaphe de M. d’ls, dont
le nom exactement orthographié était d’lfs.

Lauoaan, 119. - Bavard.
Languards picquans plus fort qu’vn hérilfon.

t (Manet, Bal. du Eaflfaujouq.)
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Luc-renne une, 89. - On appelait ainfi des lanternes dans

l’intérieur defquelles un mécanifine particulier faifait mouvoir des
figures grolefques,,« Comme de harpies, fatyres, oifons bridés,
lievres cornus, canes battées, boucs volans, cerfs limoniers, &autres
telles peintures contrefaites à plaifir pourlexciter le monde à
rire. n (lunule, liv. I, Prol. de l’auteur.)

LAvan, 82. - On le lavait les mains avant de fe mettre à table
81 suffi au fortir du repas. ’

Laquelle ayant pris de l’eau pour lauer, s’aifit incontinent à.
table. (Le Banquet du comte d’Arete, 1594., p. 15,.)

le voy in qu’on delTert,
le voy in l’efpouze qui lune.

(Op un me)", Epiflml. de j. Flehard.)

Lacune, 6a. - Ledure, récit.
Pour affaires, projets, on dirait facîendes.

(Voir Tnnvnnv, Dialogues, éd. Lemerre, p. 14.6.)

[mon (De), 106, un, 207. - A la légère, à. l’étourdie.

De leger il n’efpere 8: croit au fouuenir.

(S. V.)
Il oit trop les caufeurs, il croit trop de leger.

(Vue, m: LA Fusx., éd. Travers, I, 227.)

Lrnvu, 81. - Bailler le lièvre par l’oreille, leurrer de» pro-
malles.

Me bailla gentiment le lieur: par l’oreille.
(s. x.)

Lumens, 108. - Drap de Limeflre, étoffe gramen dont on
faifnit des capes. On appelle nuai Limeflres le: gens qui portaient
cette partie de vêtement. (V. Cotgrave, v° Limçfire.)

Lucnux, 96. -- Draps de lit.
Les linceux trop cours par les pieds tirnfl’oît.

(S. XI.)
Ce mot n’avait pas encore le feue précis de drap pour enfeve-

lirle: morte.
Entre deux lincieulx

Allez repofer votre telle.
(Hum, éd. Jeunet, 27,10 Épigr.)



                                                                     

300 GLOSSAIRE.
Luis, 89. - Propremeut bouchée. Suivant de madame Lipee,

parente.

Los. u. - Louange ù, par extenfion, gloire.
Qui leur: vers à ton los ne peuuent efgnler.

(S. l.)

Luxuun, la, 161. - Vieille forme du mot lutteur.
Ceux qui ayment la luiéte, plufienrs bons hideurs.

(LA Boni-ru, éd. Feugèree, p. 386.)

Mute (Tronfl’er en), 95. - Emporter de force à la façon
d’vne malle qu’on charge fur les épaules.

Les nouueau: recette pour ne fçauoir l’art de la vouerie, tout
trouflez en malle, ù conduits à. Montt’aucon pour là faire des
cabriolles en l’air.

(Règles, flatuts, au, de la Cabane des filous. V. Ed. Four-
nier, Var. hijt. 6’» HL, t. m.)

Muni", s7. -Mer.
Les vents, la murine 8: les cieux.

(S. VIL)

Creîgnunt les flots de la marine,
En: troufion tu "in": pourprine.

(Bnïr, Maux, :573, f0 :53, W.)

Mutuel, 88. -- Mot formé régulièrement comme unifon,
munition, qui [ont reliés en Mage.

Ebloui fuivnnt la. même règle avait formé ébloniflon.

D’vn éblouifl’on trouble u les yeux empefchez.

(hip, 4mn, :573, f0 77, v.)

mucus-r, as. - Petit homme fanfaron, de l’italien mariole,
homme de rien.

Entendre vu mariollet qui dit que: mefpris.
(S. m.)

MAI-aunant, un. -- Faunique, diminutif francité de malta,
fou.

Menus, 19. - Livre d’heures ou fe trouvent la ouin. du
matin.

Que portez à l’Eglife il: «lent des mutines.
(s. Il.)



                                                                     

GLOSSAIRE. 30x
Mineur (Ris de Saint), 59. -- Ris forcé. On appelait mal

Saint-Médard le mal de dents, 8:, fuivaut d’autres, l’emprifonne-
meut. Un proverbe du xvu- fiecle dit :

Ris qui et! de Saint Médurt ,
Le cœur n’y prent pas gram part.

(Voir Lu Roux ou Liner, Lion de: Proverbes.)

Menus-mu, 82. -- Soupe, de l’italien minefira.

Meneurs, 126. - Marchandife.
Chacun vante in mercerie.

(Bnîr, Mmes, HI.)

Mercier, le marchand par excellence. Voir, pour la iulfifiw
tion de ce feus, le Dictionnaire de Trevoux (1732) 81 le Guide
des Corps des Marchands, Paris, 1766, in-Ia, p. 358. Le corps
des merciers en le plus nombreux 81 le plus puitfant des fix corps
des marchands, lit-on dans le premier des ouvrages cités plus haut.
Voir aufli les Variétés hifi. ë un. de M. Ed. Fournier.

MICHEL (Ceux de Saint-), 3 5. -- Pèlerins que l’on appelait Miche-

lets, du nom de leur patron.
Poifl’ons que nous appelons fourdons, defquels les Michelets en

enrichifl’ent leurs bonnets ou chappeauxen venant de Saint-Michel.

(B. hum, 6d. Cap., p. 365.)

Muraux, 61, 76. - Projeter.
Minutant me (auner de cette tyrannie.

(S. X.)
Auecq’vn froid adieu, le minute me fume.

(S. X.)

Motus-BOunnu, 99, us. - Lutin qui, dans la croyance du
peuple, court les rues aux Aveuts de Noël en faifant des cris
effroyables. (Furetiere.) Suivant Cotgrave, moyne bourry ou moyue
beur defigne a lubberly monke or in flead cf beuveur a quqfing
inculte.

Camp. le graille d’eftre marie à labourer en diable bur defl’us

ma femme. (1h13, HI, 7.)
Mou (C’en). - Particule nfirmative dont l’origine a été diver-

fement expliquée. H. [mienne y volt c’eit moult; Nicot y trouve
le mot grec p.6; francité; l’entière veut que ce fait l’abréviation
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de c’en mon avis. D’après Ménage & les helléniites Périon, Trip-

pault, Lancelot, mon, dans c’el’t mon, dérive du grec wËW, certes,
allurément. Cette interprétation s’applique également aux locutions

favoir mon, faire mon.

MOITII, 81. - Revue.

Montueux-r, 10, 66. - Tombeau.
Deterrer les Grecs du monument.

(s. 1x.)

Mosan-r, au, se, 82, 199. - Hautain, menaçant.
Faire une morgue, c’en montrer un virage irrité. D’où est venu

qu’au pluriel morgue lignifie outragea, malheurs.
La centurie qui promettoit morgues à la France.

(Marteau, éd. Lalanne, III, ne.)

Mou-rom, 17.
Or laiflint tout cecy retourne A nos moutons.

(S. Il.)
Mais comme dit Marot, reprenons nos moutons.

(Connu. Sonner, Œw. 143., 16:2, p. 166.)

Mouvnur, 111.- Fringant, pétulant.
L’apothicaire qui etoit vu grand mouueur.

(Bourru, Jet-ces, liv. I, 9.)

Dans un feus plus proche de l’exemple tiré de Reguier, Pedoue,
chanoine de Chartres, a fait dire par une maltrefl’e à [on amant :

Monfieur vous elles fi prenant Et fi matineux, qu’on ne fçanroit
efire vu quart d’heure en repos auec vous.

(Le Bourgeois Poli. Chartres, Cl. Peigne, 1631. Dialog. un.)

On trouve également dans l’ancien théâtre français, avec une
acception peu différente, le mot faillant.

Toufiours un femme r: demain:
Comme vng faillant.

(La Foret du Cuvier.)

Neumann, 128, 129.
Tous les gens de mer difent, naviguer, mais à la Cour on dit,

naviger, & tous les bons Autheurs l’écrivent ainfi.

(Vanneau, Remarques fur la langue françotye.)
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annnns, 88, 94.. - Coup fur le nez.

Nice, 129. - Ignorance, de nefcia.
Voulant tromper vne nice pucelle
Il fe deguife.

(Bus, Pointer, :573, f0 252.)

canaques, 13, 33, 54. - Obfcurcir, priver de fou éclat.
Clinique tout (canoit

(s. 1.)

Apollon et! gefné par de fauunges loix,
Qui retiennent fous l’art t’a nature offufquée.

(S. IV.)
Le miroir ne peut repréfenter le fimulacre des choies chiadées
fa. poliflure eft par haleines ou temps nebuleux ofiufquée-.

(Ran., HI, 13.)
:3

Orné, 18. -- Obfirué.
Et durant quelques iours i’en demeure opilé.

(S. Il.)
Ses larris tant furent oppilés 81 refl’erés. (RAIL, I, 6.)

Osez, 72. - Maintenant. Ou.’ répété lignifie tantôt... tantôt.

PANTIÈRE, as. - Filet à prendre les oifeaux.

Pan-rom, 162. - Hors d’haleine. Le primitif Pantais (Pantess,
en anglais) eit un terme de fauconnerie qui défigne l’aithme chez
le faucon.

hammams, ,3. - Panégyrique.
Batik vn par-nimphe A fa belle vertu.

(S. V.)

PARQUET, 31. - Enceinte réfervée aux juges 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, 81 par exten-
fion ces magiitrats eux-mêmes reçurent le nom de Parquet.

Parus, 125. -- Fermes d’impôts.
Les gentils hommes n’eilant pas inftruits à faire valoir leur

bien par le trafic, le preit d’argent ou les partis.
(Les Loi: de la galanterie, éd. Aubry, p. 3.)
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PAIII vaux-r, 8:, ms. -- Soldats de parade qu’on louait aux

jeun de revue pour montrer des régiments complets.

Pnum, 135. - Jargon infidieux.
Dans le recueil des Poéfie: cahn’mZfies publie par M. Tube,

Reine, 1866 p. 59, on trouve un exemple de cette expreflion.

Le preflre fe un...
Puis chante vne epifirc...

Puis vne legeude
En profe, en latin,
De peut qu’on entende
Tout l’on patelin.

Chantal: nouvelle contenant la forme fi manière de dire la
mefle. 1562.

PAVILLON, 94..

Un garde rabe gras fermoit de pavillon.
(S. XI.)

Ce ver: doit l’entendre ninfi : un fourreau de robe tenait de
couronne de lit.

Voici du telle un extrait de la correfpondnnoe de MdheI’be qui
éclaircira le feue du mot pavillon.

Son pavillon, pour la mettre quand elle aura accouchée en déjà
pendu & drefl’é en la ruelle, & celui de (on travail en pendu au
haut du plancher, troulfé dans une enveloppe d’écarlate.

(Lettre à.Peirefc du 38 061. 1609.)

PIAVTII, 68. - Sel d’étain dont on tillait un fard, comme de ’
la cerufe qui en un le] de plomb. - Plus tard par confufion on:
dit plltre.

Et mettant la cerufe 8: le platre en nfege
Campofa de ù min les fleurs de (on vifage.

(Donna, É). u.)

Pneu: 95.
Qu’en perdu on un le un.

(S. XI.)

Cette expreflîon lignifie ici, dam le langue de Regain, f lire
arrafer quelqu’un à probablement le foumettre à. un congres im-
provifé.
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Et à ces paroles, aflenrémeut tirs. fou membre à perche.

(Cent New. notant xtu.)
Comp. - Maillre moyne luy leue feu drape 8: en lieu du dey de la

main bouta fou perchent dur Et roidde. (lb., XCV.)

P5111111", u, 314.. - Chevelure.
Qui (a perruque blonde en guirhndes eût-oint.

(S. I.)
Et me perruque en me tette velue
Comme perfil fe friroit crepeluê.

(nm, Le: jeux, :573, P 36.)

Front, 68. - De couleurs diverl’ee 81 tranchées. Le primitif
pie nous et! relié. Un cheval pie.

L’arc-en-ciel piolé.

i (BAÏI, Pointer, 157;. f. r w.)

Pio-r, 84.. - Vin, proprement haillon.

Cy gin qui A bien ayme le plot:
C’en grand dommage aux taverniers de Vire.

Un)! La Houx, éd. (me. Paris, Lemerre, p. 49.)

Piqué, 14.. - Irrité.

Trop difcret et! Horace
Pour vu homme plaqué.

(s. n.)

Les Beotiens, piquée du meurtre de leur capitaine général.
(MALHIIIB, éd. Lalaune, l, 397.)

Pian, :5, 67.
l PiEent en beneflier Afin qu’on parle d’eux.

(S. Il.)
Que le Cheual volant n’ait pillé que pour eux.

(S. 1X.)

Ce grippe aufli un
L’an ucnfoit d’euoir pillé defl’us le roll.

(Auvnv, B. du mufu, :628, p. 158.)

Le bled y provient comme li Dieu y eut! pille.
(Rem, 1V, 7.)

20
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PLAIIDII, 125. -- Pleurer, regretter.

Comme vu lire qui plaint l’es parents trefpefl’ez.

(S. X111.)

l’un, 38. - Propos.

Et benncoup d’autres plus qui feroient longs A dire.
(S. 11].)

Faire trois plats s’en dit pour faire beaucoup de bruit au fujet
de quelque choie.

Ils en vinrent faire troll plus au roy.
(BAISOMI’IEKRB, bien, t. lll, p. u. Voir Lacnrne à Littré.)

Penne, 4.7. - l’aller la plume par le bec. Abufer.

Qui feure les defirs à paHe mechnmment
La plume par le becq’ à mon entendement.

(S. V1.)

Tous les peuples e’allechent villement à la fervitude pour la
moindre plume qu’on leur pafl’e devant la bouche.

(LA Bai-ne, éd. Feug., p. 52,)

Pou, 39, 68, 71, 196, 197. -Chevelure.
Et comme nome poil blanchilfent nos délits.

(S. V.)
Que l’on poil des le l’oir frifé dans le boutique.

(S. 1X.)

Pour)", 18. - Aiguillonner.
Et quand le faim les poind.

(S. H.)

Pour, 19, 33,*l. - But, virées.

Sumt, touchant, crachent, penfant venir tu point.
(S. Il.)

Contrefnire l’honnefte a: quand viendroit en point.
( S. 1V.)

Et rongent leur difeourl un point de l’interefl.

. (S. V.)
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Pour-conné. -- Dentelle à ionr.

Vu mignard point-couppé fait d’expertes lingeres.

(Connu. Sonne-r, Œuv.fal., 1621, p. 159.)

On n’y lailfoit pas de voir quelques dentelles de point couppe
au travers defquelles la chair paroilïoit.

(les vos Hennarunonlus, 1724., p. 1;.)

Pourra, 39. - Acuité.
Qui donne cette pointe au vif entendement.

(S. V.)

Poumnee,g. - Terme d’équitation. Saut fait en felle en
appuyant feulement la main fur le pommeau.

Monte vu chenal de bois, fait deliua des pommades.
(s. v.)

Pour fleur. -- Que le Pont neuf t’acheue.
Le Pont-Neuf, achevé dans les premiers mais de 1604., fut com-

mencé en mai 1578 par Henri Ill, qui en avait pofé la première
pierre. Palma Cayet rapporte, dans fa Chronologie jeptemtaire,
qu’à la mort du roi deux arcades feulement étaient terminées 81 les
pilesdeearchesamcneesàfleur d’eau. «Tellement, dit le P. du Breul,
qu’au moyen de certaines poutres 81 planches par defua l’on pou-
uoit palier ayrement des Auguftiua en l’lfle du Palais. Le veudredy
no du mois de juin 160;, Henri 1V traverfa le pont qui n’elloit
pas encore très affure, 81 plufieure perfonnes en ayant voulu faire
reliai, fe rompirent le col 81 tomberent dans la rivière. n

P0111111, 79. - Profil. - Voir de même, p: 78 à 82, Berlan
pour Brelan.

Panneau, 128. -- Mettre après, rejeter.
Plutarque poflpofe Arillide à. Marcus Caton, la fortune épar-

gnant fa vertu. (Boucan-r, Seree XXXl.)
l’a-r POURIY, 13.

. Comme vn pot pourry des Freres mandions.

Noël du Fail a donne, au début du chap. xx11 des Contes
ë pzfcours d’Eutrapel : Du tempe prefent l: patté, la recette du
pot pourry. On menoit le pot fur la table fur laquelle y avoit
feulement un grand plat garny de bœuf, mouton, veau à lard,
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l: la grand’ braflee d’herbes cuites à compofeea enfemble dont fe
faifoit vn brouet, vray reflaurant 81 elixir de vie.

ll y a quatre ordres mendiants, les Dominicaine, les Francifcains,
les Carmes à les Augullins.

Pouce, 2*.
I Fils de la poulle blanche.(s. 111:)

Brolfettea donne de ce vers une interprétation compliquée. Pile
de la poule blanche déligne un homme né fout un ligne heureux,
non pas le file de la femme que’l’on aime.

Feliciter natum, albe gallin: dicimua.
(Adagiorum Enfnu’ :püonu, 165°, p. 7;.)

Quia tu gallinæ filins albe,
Nos viles pulli nati infelicibus avis.

i (jurent, x1", 141.)
Petits mignons du Ciel, fils de la Poulle blanche.

(Auvaar, B. de: mufer, 1628, p. 156.)

Pooaquov (Le), 26. - La choie, alto venereo.
Qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy.

(s. m.)

l’antenne" (Étoile). go. - Nom populaire de la conflellation
que les aftronomea appellent lea Pléiades, & plus particulièrement
de l’étoile la plus brillante du groupe.

QUIITAIIIE, 105. -- Poteau fiché en terre & contre lequel on
a’exerçait à lancef des darda ou à rompre des lances. Le mot
quintin avait le feus de devanteau, tablier.

De la la fignification équivoque attachée à ces deux exprellious

Il donne bien dans la quintaine,
Il y fait du grand capitaine
Et l’embroche le plus (cuvent.

(Le Songe, pièce contre le maréchal d’Ancre.
Fournier, Var. bill. Ù litt, t. IV.)

Mefdamea fans le linge
On verroit votre petit linge
Qui enrage font le quaintln
Et de la pature demande. I

(L’Évealail 1.9.5,". Var. 1.74.. a. vm.)

n." dg Mu
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llano, 38, 4.8. --- Eflre fur le ranc (nous dirions aujourd’hui

fur le tapis), lignifie être en butte à la critique, à la médifance.

Et cependant Bertaut ie fuis defl’us le rune.

(S. V.)

Ramona, 14,0. - Rancune.
Arrière, vaines chimères

De haines à de rancueur. e
(Mamans, éd. Lalanne. I, 90.)

Renoucxea, 166. - ÉmoulTer. Se reboucher fe difait d’une arme
qui fe faufl’e par fuite d’un choc.

Vne petite pointe de convoitife qui fe rebouche foudain contre
le danger. (La Bot-ne, Œuvres, éd. Feugère, p. 17.)

Ses traits impetueux
Ne tout que reboucher contre les vertueux.

(Amar, B. de: mufex, 1628, p. t56.)

lucane, 3a. - Traveflifl’cment du mot redpe, par lequel tous
les médecine commençaient leure ordonnances.

D’vn rechape s’il peut former vne ordonnance.
(s. 1v.)

Rscneu, 77. - A bout de forces.
Le voyageur une, l’artifan hors d’haleine,
Et le foldat recreu s’empreffeut pour m’avoir.

(Le P. Carneau, La Pièce de cabinet.)

Ce mot commençait à vieillir en 16,8. Racine l’a fouligné, avec
les termes panés de mode, dans le Quinte Curce de Vaugelaa
(1653, p. 248) qui lui a appartenu, à qui fe trouve aujourd’hui
à la Bibliothèque nationale. (Fouamen, Van, HI, 288.)

RIIIUOLI pour Remugle, 99. - Moifi, relent, muflie. (Cot-
grave.)

RBIPIGT, 18, 139. -- Confidération, prévoyance.

Mais que pour leur refpea l’ingrat (iule ou nous flammes.

(S. Il.)
Où les loia par refpea (ages humainement.

(S. IIl.)
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Rmu-rulm, x71, 191. - Renouvellement d’impteflion, fou-

venir.
Chltonille mon mal d’vn (en: refl’entiment.

(Purin!)
Doux refl’entimens d’vn me fi fidelle.

(Dru. on Ci. 3: Pu.)

Roue (Faire), 125. - Délivrer à vil prix des expédition. de.
faux brefs à de faufl’es bulles du pape.

Vn banquier qui fait Rome icy pour fi: (dans.
(S. KV.)

ROIDACHB, 85, 88. -- Bouclier.
Qui pour vne rondache empoigne vu efcnbeau.

(S. X.)

Roronnl, x77 - Collet empefe & monté fur du carton.

Romaounr, 37. - Roioyante. De rofée, humeaé par la rofée.

De le douce liqueur rofoyante du Ciel.
(S. V.)

Et ces herbes à ces plaines
Tomes pleines

- De rofoynnte blancheur.
(ROKSAID, Le: Bacchaulu.)

, Des perles blanches qui pendoyent
Aux raincelets rofoyans nées.

(Ban, Pointer, 157;, 9 il; v0.)

Rua-logi:, as. - Simple; proprement, de payfan.
Ma façon efl runique.

(s. 111.)

Sans, 68. - Doux, agréable; proprement, qui a de la faveur.

Saumur-res, sa. - Même feus, avec l’idée de déflation atta-
chée à tout diminutif.

je l’ayme de propre nature
Et elle moy, la douce fade.

(VILLOI, Or. T:fi., 138.)
Camp.

Le (Minet
Afis fur grelet fermes califat.

(VILLON, La: Reg. de la bill! Hmumicn.)

vùm
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Sauna-n, 37. --- Traite.

Mais ces diners rapors font de faibles (agence.
S. V.

Surn- (Mal de). - Mal placé tous l’invocation d’un faim.

Si c’efloil mal de feint ou de fleure quartaine.

Sana, 55. -- Sérail. Nou: avons vu de même, page l1;,.gnrir
pour guérir, à p. us, caraifer pour carelfer.

Sun (Draps du), 80. - Il faut Ufl’ecu : Petit village prèa de
Carcalfonne, où un fieur de Varennes avait établi des manufactures.
Voir le Diâionnaire de Furetiere, v° Draps.

Sunna, 137, 16;. -- Priver de la vue. Se difnit primitivement
des oifeaux de proie dont on fillait les yeux en les courant d’un
point d’aiguille, quand on n’avait pas de chaperon pour leur cou-
vrir la tête.

Suri, 96. - D’après toua le. commentatcum, à commencer par
Brouette, l’eau de five ou five ferait une eau de mare ou d’égout.
Un parlage tronqué du Grand Tefiament de Villon a donne nuit-
fance à cette interprétation inexacte:

Dont l’un en noir, l’autre plus vert que cive
Où nourrices ethngent leurs drappeuux.

Il faut lire, Ballade 1x du Grand Teflament .-

En fang qu’on raca en poylettes feeher
Chez ces barbiers, quand plaine lune arrive,
Don: l’un en noir, l’autre plus vert que me;
En chancre 8: fit, à en ces ord: cuvenux,
Où nourrices effangent leur: drapeaux ,

Soient frittes ces langues venimeufcs.

Cive cit évidemment employé ici pour ciboule. Mais dans Regnier,
. five a un tout autre feue. Suivant Nicot, live ou live, faillant jus

mditfim, jui: e faillis intçfiinis, défigne une faire: faite avec des
épices à de la graille de porc, du in: de tripes de porc.

souquer, ,9. - Saupiquet.
niellez en la lefchcfrite des oignons comme dit cil, à quand

l’oifel fers cuit, fi mettez en la lerchefrite vu peut de verjus
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à moitié vin moitié vinaigre, ce tout bouli enfemble à après mis
la mitée. Et celte demniere fauffe cil appelée le Saumon".

(Le Menagier de Paris, Crapelet, 184.6, t. il, p. 181.
Voir plus loin, p. 233, la recette peu différente du
faupiquet pour connin, ou pour oifeau de rivière, ou
coulon ramier.)

soutane, 8;. - Réfoudre, éclaircir.

Suzanne, 106. --- Reproche fecret que nous ndrefl’e notre
coufcience.

QUEMAIDB ou Cancan", 31. -- Mendiante. Caimand, a
beggar (Cotgrave). Mendicus (Nicot).

Puifque pauure de quémande on voit la poélie.
(s.1v.)

"l’aura (Malle), 8;. - Tache mauvaife, rebelle à un nettoyage
ordinaire. Cri des dégrnifl’eurs ambulants.

Elles te firent mainte tache
Où le crieur de malandre
Eufl bien perdu tout fou latin.

(Cabinet fatyriçiu. Sur le bas de foye d’un courtifnn,
parle Sr de la Ronce, St. x9.)

Texan-rune, 139. - Conflitntion, fauté.
Et change la nature

De fept ans en fept ans noltre temperaturc.
(s. v.)

Le cardinal de Lorraine fut d’une température ou il n’y avoit

rienà. defirer. (Marianne. éd. Lalanne, 1V, 204,.)

Tl nanar, r 8.
De les enfanta baRards, ce: tiercelets des poetes.

(S. il.)
On dit, il fait du tiercelet de prince, du gfilliomme qui vent

eniamber pardetl’us le reng à ha quelques façons qui feulent non-
fculement le bien grand feigneur, maie le prince, ou pour le
moins le petit prince. Car en fauconnerie, le malle s’appelle tier-
celer, comme ellant un tiers plu: menu que la femelle.

(H. Eflienne, De la precellence du langage français. Paris,
éd. Feugère, p. 130.)
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TINEL, si. - Réfefloire des olficiers ou de: familiers d’un

grand feigneur. De l’italien Tinello, tuage doue mangiano i corti-
giam’.

Toucan, Loue", 85.- Ces deux mots (ont fynonymes de frappe.
Lorgne fe trouve dans la 98° nouvelle de Des Periert: A grande

coups de poing lorgnoit deflus.
D’autre part on lit dans les Modèles de la converfation tirés

du manufcrit 3988 du Mut. brit. Harl. (Paris, A. Franck, 1873,
P- 398):

Se ton maiilre te trouueroit icy chantant, il te torcheroit trea
bien fur la telle.

Tousun, 31. - Toutfer. Voir p. 192, Panir.
Sana ofer ny cracher, ny tonflir, ny s’affeoir.

(S. 1V.)

Tuacuun, ru. - Theriacleur. Vendeura de thériaque. Char-
latane.

Veaux, 34. - Niais, nigaud. A Iobbernoll (Cotg.) ; propr.,
grade tête vide.

Ce malheur cit venu de quelques ieune: veaux.
(S. 1V.)

Vernon (ongles de), 79. - Onglet mieux. Le velours fervait
à border les vêtements. Des onglet de velours défignent donc de:
ongles bordés de noir.

VIIIT, 39.
Porter la une bafl’e à l’efprit dam le vent.

(S. V.)

Vneoqurn, 7o, 124.. - Sorte de ver attaché a la cervelle de
l’homme à dont la morfure provoquait l’emportement ou la folie.
Telle était la croyance populaire que Cotgrave rapporte en ces
termes : A certain worme bred in a mana head, and making him
cholericlte, humoroue and fantailicall, when it biteth, alfo the
Vine fretter or Dewilla goldring. Let expreflions Vine fretter à De-
vin: goldring donnent les feus figures de Vercoquin. La première
déligne le trouble de l’ivrefl’e à la fecoude les virions de l’efprit.

Van-r (fur le), 68. - Sur le pré. Laitier fur le vert, aban-
donner.
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Vieux, u, a], 4,0, ça, dans le feus de vieillards, anciens.

Chofe permit’e ans viens.

(S. l.)
Mais n’en deplaife aux vieux.

(S. HI.)
Facille au vice,il hait les vieux au: defdaigne.

(S. V.)
Pares des fiecles vieux, exemples de la vie.

(m1.)
Varan, 77. - Vue.

Que les gens de fanoir ont la vifiere tendre.
(S. X.)

Vos deportements luy bletl’ent la viue".
(Mou, L’Et., t, a.)

Ce monticur bas-normand me choque la vifiere.
(Raouaan, La Bal.)

O

Vin-e, 152. - Rapide.
Mefureur des ville: années.

Verne, 39, 31, pi. -- En vérité; du latin rare.
Comme ces eourtifans qui n’en faifant acroire
N’ont point d’autre vertu finon de dire voire.

(S. IV.)
Vois, 7s.

Et m’en vois à grands pas.

(S. X.)
Ne voife au bal, qui n’aymera la dance.

(Ptnac, Quatrains ros.)

Vain, 136. - Etl’or, échappée.

Et comme battement a fecretes volees,
Elle ouure de fou coeur les dames recelees.

,-, . z V v -.. -M..’ -,,,.«.-’r--
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Amante, 11, 7o.
Ænee, 7o.
Auant Le Gnatm, 79.
ALCIBIADB, t7.

Amour, 78.
ALEMAGNE, 164..

Aeexannne, 77.
Aeezma (l’), 84.. - Équivoque

fur Alene & chine. Vialardi
a écrit fous ce titre : Delta
famojifima compagnia della
Laine, un code d’avarice raf-
finée, ù cet ouvrage, traduit
en français, à paru en 1604.,
à Paris, chez Abraham Sau-
grain. V. Bib. Viollct-le-Duc.
Bibliog. des Chanfona, 1859.

Acres, 80, 160.
Amiens, 161. ,
Antennes, 157.
Ait-none, tao.
Aramon, 14., no, go, 31, 33,

66, un, 149, 15a, 175.
Anne, 79.
Ancante, 85.
Allons, 99.
Ann-tore, an.
Anneau, aot.

Art-taactes (le bourg), 85. -
Atrax, bourg de Thetl’alie où
les Lapithea à les Centaures
fe livrèrent bataille aux noces
de Pirithoüs. Voir Ovide, Mé-

tam, X11, 81 Lucien, les Lapi-
the: ou. le Combat des Philo»
fopher.

Anas, 33, 44.
Anna-ra (1’), 16°. - Leucate.
Aucun-e, to.
Annuaire, 164..
Baccuus, 121.
Banane, 31, 81.
Banner, ria.-Lieu de dépôt

du tréfor royal fous Henri 1V
& Louis Xlll. (Voir Sully, Mé-
moires, Il" part., chap. 1.1.)

Baronne, 160.
Beauueu, 58.
BEY-LU! (du), 18, 67.
Beauann (faim), 106.
Ben-an, 36, 38, 4.3.
Ber-1111111; (M. de), 4.4.

Beze, 157.
limeuse, 7B.
Bonne, 45.
Butaaee, 82.
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BROUAGB, 35. - Ville de l’Au-
nia (Charente-Inférieure), au-
trefois célèbre par fer marais
dont on tirait du fel après
le: avoir inondés d’eau de
mer.

Cul: (le), r66.
Canon, 19, 31, 33.
Cunuun (comte de), u.
CATOII, 41, 78.
Cmfl’AulEs, 85.

Génie, tu.

Chacun, 2;.
cinn, 71.
Cannes, 301. - Ce panifia

célèbre cil cité dans la. Chaire

aux Luron: de Jean Bour-
goin. Paris, 1618, in-p. C’en
à fon mitigation que le con-
nétable de Luyne fit rendre
contre les procureur: un édit
qui provoqua de vives récla-
mations.

Cana: (pont au), 201. - Ce
pont était couvert de maliens
où les orfèvres de Paris avaient
leurs forges ou boutiques.

CHARITÉ, 90. - Malien de la
Charité chreflienne, fondée en

1578, rue de Lourcine, par
Nicolas Houe], pour fervir
d’afile aux foldats ellropiés.

Voir à ce fuie: le Mercure
français de 16H, f° 109, du
7 juillet 1606.

Cnnunucxe, 80.
Cames (le roy), 76.
CHAITRBI, 161.
CHASTBLBT, 38.

CHINE, 6o, 78.

Clan", un.
Culte, 15°.

CLAUDE, 38.
Cœur: (Jacques), 201.
Connues (marquis de), 22, sa.
Connu, 119.
COIDBLIBM, 29.
Cousu: (le), 118. - Suivant la

plupart des commentateurs de
Renier, le Coufin ferait un
fou de cour ainfi nommé
parce qu’il appelait le roi
Henri 1V mon confia. Il s’a-
girait plutôt d’un original tel
que celui dont il cil queition
dans le: poéfies de Pedoue,
11° adventure fatirîque.

Cri-uns, 15:.
DAVID, 69.

Darius, 1 t.
Dents (Mr), 90.
Dan-unau, 85.
Buron-ru, au, 33.
DIEU (Hoflel), 4.5.
Dionne, 118.
Emrnnocu, 122.
Euh, u.
Ennvnùnn, 201. - Enguer-

rand de Marigny, miniftre de
Philippe le Bel.

Bricole, 80. xEnch, 189.-L’enfant d’Eryce
en l’Amour. Erycine cit un
des furnoms de Vénus, détire
d’Eryx en Sicile.

Banane, 69, 78, 163i.
17.-nons, 3.
Ennui: (four-1’), 38. - Pri-

mitivement, le For-l’Évèque

fut le liège de la iuridiéfion
de l’évêque de Paris. A la Iup-

prefiion de cette iuridiflion,
il devint une prifon pour dettes.
On y enfermait aufli les comé-



                                                                     

INDEX. 3I7
O

diens coupables envers le pu-
blic ou l’autorité.

Fugues, 4.4..
FLunnx, 164..
Festins ne un une, 87. -- Il

s’agit ici du petit livre de
François Defrues, intitulé :
Fleurs debien dire, recueillies
des cabinets des plus rares
efprits de ce temps, pour expri-
mer les pallions amuoreufes
de l’un comme de l’autre fexe.

Paris, Guillemot, 1598, in-u.
mon, 56, 121.
Forum: runçoul, 161.
FOIQIJBVAIIX (de), 126, 128, 129.

lames; ’6’ 377 H; 46; 512757
165.

Funçou, 4.4..
Fnenfioonne, 35. -- Nom donné

a Marguerite de Valois, pre-
mière femme de Henri 1V,
par les poètes fatiriquee cou-
temporains de Regnier.

Fumnu, 100.
Ganc, 128. - Le bois de gaïac

était au un siécle le fpéci-
tique en faveur contre les ma-
ladies vénériennes. Voir: Loys

Guyou. Div. Leçons, 1610,
lV, 6.

GALLET, 117. - Contrôleur des
finances à qui l’on attribue la
conitruâion de l’hôtel deSully.

Il lit fouvent, dit Sauve], quit-
ter lee de: à Henri 1V.

Gueux, 31.
Ganuuiul, no.
Guconon, 86.
Gardon, 67.
Gauss, 79.
Gave-un, 110.

GENTILLY, 4.9.
Gnome (saint), 41, 51.
Connus, 86. - Les Gobelins

étaient encore fous Henri 1V
un établifl’ement privé. Ils ne

devinrent manufacture royale
que fous Louis XIV.

Goulu (M’), 80. --- Il y a eu
deux M" Gonin : le premier
divertifi’nit la cour de Fran-
çois l" par res tours de ma-
gie; le recoud, petit-fils du pré.
cédent, vivait tous Charles 1X.
Voir, fur l’un & l’autre de ces

prefiidigitateurs, Brantôme,
Hem. 111., in ’13, 111, 383;
à Delrio, Difquis. "mg. Il].

Guerre, 38. - Tiberius Grac-
chus, mort l’an 133 avant
Jérus-Chrifl, dans une émeute
que Scipion Nafica l’accufaît
d’avoir provoquée.

Gazon, 4.6.
GRBOI, 66, 79, 175.
Guvz, 233.
biennaux, 67.
Humus, 180.
Hameau, no, 68.
Humus, 10, 4.4., 7o, 133.
HIPOCIATB, 31, 8°.
HOIIRB, u, en, 7o, 81, 83.
HonAcl, 1*, 117.
Huounors, 73.
leur, 7.
lourdes, 166. - De l’Idumée,

petit paye fitué au fud de la.
Palefline entre la mer Morte
la mer Rouge, & dont les
habitants, defcendlnt d’Edom
ou d’Efaü, furent longtempe
indépendants.

IVRY, 161.
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Inconnu, 29.
Jar", 84.. - L’un des titans,

frère de Saturne & père de
Prométhée.

Jason, 31, 81.
Juin (le roy), 76.
J un (Saint-), 67.-- Place devant

l’églife Saint-Jean en Grève.

Je" (la Saint-),94, 205. -- Fête
de la Saint-Jean que l’on célé-

brait a Paris fur la place de
Grève par un feu allumé
en grande pompe; Sauval,
dans les Antiquibés de Pa-
ris, donne le détail des dé-
penfes qu’entrainait cette
réjouiflluce, 81 l’abbé Lebœuf

a fait connaître qu’on y me.

lait vivants un grand nombre
de chats enfermés dans un fac
de toile. En 157a, au feu où
le roi allias, on ajouta aux
victimes de l’auto-da-fé un re-

nard pour donner plailir à Sa
Maielté.

Joe, 84..
Joueuse, 33.
Junon, 121, 150.
Juin-rua, 119, 14.5, 150.
JUVERÀL, 14..

Laura, 85.
Lamas, 67, 175.
Lover, 125. -- Anagramme de

Paulet, feerétaire du .roi.C’ell

à. (on influence que ferait du
l’impôt qui, en 1604, frappa
d’une taxe annuelle les cilices
judiciairesâzde finances. Faute
de l’acquit de cet impôt l’office

devenait viager pour le titu-
laire, qui ne pouvait plus le
traul’mettre à fes héritiers.

Loucuur, 83. --- Calabrais
pris par les corfaires, renégat
8: enfin vice-roi d’Alger. Il
commandait l’aile gauche de
la flotte turque à la bataille
de Lepante en 1571, mais il
s’enfuit des que la vifloire
pencha du côté des Vénitiens

8: des Efpagnols fous les or-
dres de don Juan d’Autriche.
Sur ce point, Reguier n’eit nul-
lement d’accord avec Bran-
tôme qui donne à L’Ouchaly

un rang très-honorable parmi
l’es grand s capitaines étrangers.

V. éd. Januet, Il, 75.
Laon X111, ais.
Louvn, 24., 64., 81, 136, :01.
LuAr (du), ao5. - Ange Cap-

pel, lieur du Luat, fecrétaire du
roi. ll s’était fait connaître, en

157B, par fa traduélion fran-
çail’e du de Clementia de Sé-

nèque. Sept ans plus tard, il
traduifit le de Ira. Attaché à
Sully, il entra avec lui aux fi-
nances à le fignala avec l’af-
fentiment du minil’tre par un
petit livre intitulé le Confi-
dent. Cet ouvrage qui parut
en 1598 contenait un plan de
réforme Il des projets d’éco-

nomie airez hardis. On verra
dans le recueil des lettres de
Henri 1V, tome V, fous la
date du 12 feptembre, que le
roi s’émut de la choie à in-
vita Sully à fui-veiller de plus
près le fieur Le Luat.

lancé, 99. - L’un du compa-
gnons de Jafon. Il avait la
vue tellement perçante qu’il
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voyait, dit la fable, a travers
les murs. Les anciens attri-
buaient aulIi une grande puif-
fance de vifion au lynx. On
a longtemps dit des yeux de
Lyncée, mais aujourd’hui la
confufion efi faite 81 l’on dit
des yeux de lynx.

Mamans, 81.
Maonauma, 139.
Mus, 58.
Mue (faim), 83.- Saint Marc

habillé des enfeignes de Trace,
défigne taint Marc patron de
Veuife, paré des drapeaux
conquis fur les Turcs vaincus
a la bataille de Lepaute.

Mener, 157.
Mans, 9, 15°, a4o.
MARTIN, 77. - Montreur de

linges admis au Louvre pour
égayer les laquais.

MARTIN (le frippier), 84.
Maman (faim), 59.
MERCURE, 11, 69.
MICHEL (taint), 35.
M11.on, 38.
Muraux, 19, 150.
Minos, 119
Mascaras, 34.
Man-raussn, ao1. - Moylïet

dit de Montauban, tréforier
de l’Efpagne. Il bâtit Rueil 81
jouit d’une telle faveur auprès

d’Henri 1V, que ce prince
voulut en faire le mari de
Mm des Bilans, une de les
maltrelïes. On lit dans l’Ef-
taille que ce tréforier-receveur
de la Ville avait été tailleur
de (on premier métier, ce qui
faifait dire que la recette était

allignée fur la pointe d’une
aiguille. Regiflre journal, éd.
Champ., p. 366. Voir fur ce
perfonnage les Caq uets de l’ac-

couchée, éd. Jaunet, p. 18a
81 34.1.

MONTCOITOUI, 177.

Mon-rusanv, 179.
Moanunnu, 78. -- Mont.

martre.
Mons, 36, 37.
Mona, 8, 3o.
Murs (Jan de), 164..
Nanas, 164.
Nanas, 178.
Nuance, 159.
Norma (toutl de), 48. - Con-

traction de Torre dell’ aunons.

Tour de .Rome, qui, après
avoir fervi de grenier à blé,
devint une priion.

Neumann (les), 29.
Don, 164.. --- Oger dit le Da-

nois, l’un des compagnons de
Roland.

Oise, 79. - Le mont 05a en
Thefl’alie.

Ornomns (les), 166.
OVLDE, 78, 143.
Ovn (more l’), 124..

OYsa, 122.
l’un: (le), 61, 64, 69, 137.
Pana-rus (le mont), 4.4..
Para (le), 69.
P4m1,49,63, 108,119, 1aa,161.
Fausses, 13, 30, 34.
Fuseau, 149.
Pansson, 34. - Célèbre impri-

meur français du xv1° fiècle,
à. qui l’on doit un grand
nombre d’ouvrages, modèles de

typographie 81 de correction.
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Pnuun, 83. -- Le golfe de
Fatras à celui de Lépante ne
forment qu’un long golfe ref-
ferre à fou milieu par un dé-
troit de chaque côté duquel
le trouvent, au nord, Lepante
en Phocide, à au fud, Fatras
en Achaïe.

Panne (Domp), 76.- Don Pe-
dro de Tolede, connétable de
Camille, général des galères de

Naples 8: parent de Marie de
Médicis. Il arriva à Paris le
sa juillet 1608. M. de Fréville
a fait paraître dans la Biblio-
thèque de l’École des Chartes

(18m P- au) le Pamphlet
publié au fuiet de ion entrée
81 l’on trouve dans le Regifire
journal de l’Efioile des détails

piquant: fur [en entrevues avec
Henri lV.

huma, 79.
Pnou, a7.
Pnnnon (du), 24.1, 24.2.
Peux, 37.
Panneau (la Guide des), 106.

-- Ouvrage de Fr. Luis de
Granada, dont on ne connaît
pas moins de cinq traduéiions
françaifea publiées en [s74 à
Douai, en 1577 à Reims, en
1585 & X674. à Lyon, & en
1658 à Paris.

l’a-runique, 88. - Le remede
de Petrarque en le truité de ce
poëte, de remediis utriufque
fortunæ. Cremouæ, :492,
in-f’.

PHŒIIH, n, 15, 34., 4.5, 67,
78, 87, un, 150.

Pin (la Pomme de), 79. -- Ca-

baret déjà célèbre du temps de

Villon. Il était Grue dans la
Cité, rue de la Juiverie, vitrâ-
vis de la Madeleine.

Pian: (le), 11.9.
Furax, no, ne, 73.
Puma, 81.
PLurvs, 201.
Fougue, 9;. - Héros d’une

aventure amoureufe decme
dans Pétrone.

POITAMB (lanin du), 206.- Le
vrai nom de ce farceur, qui
débitait feu bons- mots à la
pointe Saint-Eunache, était
lehm de l’El’pine du Pont-Allez,

à l’on furuom Songe-creux.
On trouve dans la Bibliothè-
que de du Verdier, 1773,111,
503, des indications à conful-
ter. l1 efi à peu près certain
aujourd’hui que les Contredits
de Songe-creux, attribués à
Gringore, l’ont de l’entame.
V. à ce fuie: une curieufe note

des Var. hm. ë 1m. de
M. Fournier, X, 356.

Pour-New (le), 63.
Forum", 161.
For-ton (le), 160.
Prune, 150.
Piton-riz, au.
Pnovnuce, 160.
Pxovm: (le fleur de), 118.
Puis (Pierre du), 4.6. - Fou qui

courait les rues, un pied
chaufl’e d’un chapeau. V. Brui-

cambille, Paradoxes, 1622,
P- 45-

Qumzn-Vmon (les), 86. -H6-
pital fonde en 1254. par faim
Louis, pour 3 oo gentilshommes
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auxquels les Sonatine avaient
crevé les yeux. Saura! rapporte
dans feu Antiquités dePari:
que, vers la lui-carême, le:
quinze-vingts étaient donné!
en fpeEtacle. Cette comédie
d’un nouveau genre, à laquelle

Charles 1X à Henri Il! ami-
tèrent plus d’une fois, con-
finait dans une courre. au co-
chon. L’animal, pourfuivi par
les quinze-vingts armés de bâ-

tons, devenait le prix de [on
vainqueur, c’en-adire de l’a-

veugle qui parvenait à le
rouer de coupa.

Rapin, 66, 69, 7o, ,3, 17s.
Imam, 16°. -
RKÉB,4.B.

Romane: (La), a6.
Roman, 164..
Rouans, 12.
Roue, a7, 4.1, 59, 78, 106, 179.
Romano, 18, au, 33, 38, 73.
Rouen, 6o, 119. - Coquette

chanfonnée par Defportes.
Roman, las.
Ronauaton, un. - Abbaye de

l’ordre de Cîteaux, fondée

par feint Louis en 1228, entre
Beaumont-fur-Oife ù la forêt
du Lys, en un lieu appelé Cui-
mont qui fut nommé depuis
Royaumont. V. l’hifloire de
cette abbaye par l’abbé Duclos.

Paris, Douniol, 1867.
Saunamne, 4.5.
Samarie, 150.
Savon, un, 8o.
Savon: (l’Efcu de), 177. -

Taverne meritoire. V. Rab.,
Il, 6.

Scannes, 38.
Sermon, 78.
sees, 36.
SEINE, nos.
chrue, 164.
Socnan, 17, 74..
Svnou, un. - Aujourd’hui

Salda, l’une des échelles du
Levant. Cette ville a été prife

en 1110, par Baudouin, pre-
mier roi de Jérufalem. C’eft

par erreur que Regnier en
attribue deux fois la conquête
à faim Louis. Ce dernier roi
n’a en effet féiourné en Pa-
leitine qu’après fa captivité à

Manfourah en 1251. Avant de
revenir en France, il pafl’a
trois au. à. réparer les forte-
reifes mitées en pofl’emon des
chrétiens, Céfarée, Jafi’a, Saint-

Jean-d’Acre 8: Sidon.

quoume, 84..
Tunes, 119.
Tasse (le), 73.

. Tnenarne (la), son.
Tueuse (la ruera), 106. --

Sainte Thérèfe, morte en 1582,

canonifée en r6zl. Regnier a
ici en vue le livre des Médita-
tions fur la communion, l’un
des ouvrages de la célèbre car-
mélite.

Teaence, 81.
Taureau (antre), 34. -- Ther-

pies, ville de Béotie muée au
pied de l’Hélicon 81 confacrée

aux Mures.
Tune, 4.4..
Toscane, au.
Tnace, 32, 83.
Tnoven (le), 180. -- Pâris.

a!

Ï. ,x N ,-------sŒ-.Æ.7
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Tangara, 63. - f Venue, se.
Tune, 53. i Veuve, s3, s6, 168, 197.
Tenu, 80. . 1 Vanne, 38.
TYrrÉl, 6. Vuaann, au.Vacarme, 124.. I anouu, n, no, 73, 177.
Vautours, 161. Zeeman, tu.Vanves, au.
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