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AVERTISSEMENT;

E plan de cette nouvelle édition ne
difl’ère po: de celui qui a été adopté

pour le Regnier de la Petite biblio-
thèque littéraire. Le: poéfie: pu-
bliée: du vivant de l’auteur (7’ le:

m œuvre: poflhurne: forment logique-
ment deux partie: dijlinéteL Pour la première, l’édi-

tion de 16.13.4101? fervir de cadre. Bien qu’elle ofie

demanvaife: variante:, d’inexplicable: lacune: èr- une
pièce d’une authenticité douteufe,,elle a été donnée

par un ami de Regnier immédiatement aprè: la mort
du poète, à. elle contientde: morceaux qui lui aflurent

une importance exceptionnelle. -
Pour l’établifl’ement. du texte, on je fert habituelle-4

ment aufli de l’édition de 1613, en corrigeant, le:
, faute: à l’aide de: édition: antérieure:. Ce procédé

lai]: fubfifler beaucoup. d’imperfeétion: de détail. Il a

a



                                                                     

u t I avanntsrmnn’r.
femblé préférable de reproduire dans leur intégrité le:

fatire: de Regnier, telle: qu’elle: ont paru pour la pre-
mière foi: , fauf à relever exaéletnent dan: le: note: le:

variante: le: plu: caraélérifliques. Cette méthodea
produit de bon: réfulmt: (7 il fuflîra d’un exemple

pour en juflifier l’adoption. Ainji le vers, I

Qüe fans robe il a veu la matiere premiere,

devenu, par une mépnfe de l’éditeur de :613,

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

reprend dans le texte de Regnier la place qui lui doit
être rendue, (7’ une variante obfcure, trop longtemp:
fubflituée à la leçon originale, rentre dan: le: note: où

elle vient s’ajouter aux errata de 1613.

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

publiée: du vivant de Regnier. Elle: ont paru dan:
deux recueil: très-dife’rent: : le: Mufes gaillardes
(1609), (7 le Temple d’Apollon (1611). Le: première:

font demeurée: anonyme: jufqu’â la publication du
Cabinet fatyrique (1618), (9’ le: autre: portent la figno-

ture de Regnier. Il était donc convenable de le: ratta-
cher dan: leur forme primitive d l’œuvre principale
du poële.

Lai-deuxième partie de: poéfie: de Regnier a été

conflituée d l’aide de: pièce: empruntée: aux édition:

des Elgevier: (2652), de Broj’ette (17:9) (x de Viollet-.
.le-«Duc [:822]; Le: épigramme: qui fuivent ont été



                                                                     

AVERTISSEMENT. HI
tirée:,joitd’Anthologie:fatirique: de: première: année:

du xvu° fiècle, fait de: manufcrit: de l’Arfenal
Cr de la Bibliothèque Richelieu. Comme on le voit ici,
l’ordre de: .pièce: e]? donné par la date d’acceflion à

l’ouvre de Regnier, (r non par la date de la pièce
même. Ce dernier mode de claflèment aurait eu pour
efit de placer de: épigramme: fan: importance avant
de: poème: d’ une incontejlable valeur.

On remarquera toutefbi: qu’en tête de: morceaux du:

aux El;evier:, figure le dialogue de Clori: à" Phyli:.
Une particularité notable a impofé ce changement

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

a été imprimée en 16:9,-dan: le Cabinet des Mufes,
’ (7 c’ejl de ce recueil qu’elle efl pafl’e’e avec de: altéra-

tion: bigarre: dan: la coquette réimpreflion de: ElzevierL

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

cipe de no: éditions, itou: avon: reproduit le dialogue
de Clori: (x ,PhyIi:, d’aprè: le Cabinet des Mufes
(J’fignalé en note: le: infidélité:, on peut dire le: tra-

vefliflement: (2’ le: interverfion: imputable: aux Elfe-

vier:. i kLe: recherche: entreprife: au fujet de Regnier (9’ de
fe: poéfie: ont conduit à de: éclairciflernent: clafle’:

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

avon: été ainfi amené à reconnaître que certaine: par-

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

a....



                                                                     

1V AVERTISSEMENT.
Pareillement, non:- avon: conflaté que le: interpolation:

reprochée: aux Elïevier: ne devaient pa: leur être
attribuée: 1. 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: réfolùment
facrifié le fruit d’expérience: reconnue: infuflîfante: 3.

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 fautaient juflifier une réim-

prefion fan: perfeélionnement. Dan: cette voie, qui
non: parait toujonr: ouverte, non: avon: été généreuje-

ment joutenu; Û- parmi le: érudit: qui non: ont fizit

de précienfe: communication: , non: devon: fignoler
MM. L. Merlet, Ad. Lecocq, Tricotel (7 Tamigey de
Larroque. Non: fomme: enfin particulièrement obligé à

M. Cherrier, qui a mi: d notre difpojition fan admirable
mufée de l’édition de Regnier, (r à M. Rayer, notre ami

(7 l’infatigable compagnon de ton: no: travaux.

1. Voir la Saï. de l’Impuifl’ance & les notes p. 269.

2. Voir le Gloss.,v° Mouvant.
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NOTICE.

ES premières années du xvn° fiècle

ont été marquées dansan poéfie

françaife par une évolution qui
pourrait être appelée la Renaifi’ance ’

de la fatire. Ce mouvement diffère

de celui de la Pléiade par une
violence excelfive. Aulli bien l’œuvre de du Bellay

8L de Ronfard prit naiffance 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

8: des tentatives-exaûement calculées. La fatirefe
forma tout autrement, à l’air libre, dans les luttes de
la Réforme 8c de la Ligue. Elle fe fortifia dans l’obfer-

vation de toutes les laideurs de l’hypocrifie politique
8: religieufe, 81 lorfqu’arriva le règne d’Henri 1V,

elle émirat-mec de toutes pièces, prête à flageller les

vices qu’elle avait vus de près, 8L à frapper les ridi-

cules qu’une atmofphère ed’apaifement invitait à le

montrer. t



                                                                     

vr trouez.
L’avènement du Béarnais avait amené à la tout

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

introduifit parmi la noblefi’e françaife des aventuriers

italiens auxquels le rallièrent les fils de ceux qui
avaient fuivi Catherine-de Médicis. Enfin les galan-
teries du prince laill’èrenttoute 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 fpeétacle incomparable, un théâtre

immenfe où paradaient impudemment la fonde, la
licence 8c la cupidité.

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

de la Satire françaife au commencement du xvue fiècle

qu’il faut chercher le témoignage exa& du progrès de

cette partie de notre littérature. Les ladres de Vau-
quelin ont paru en 1604. avec les autres œuvres poé-
tiques de l’auteur; mais il el’t certain que Vauquelin

les avait terminées longtemps auparavant. Il n’el’t

pas moins hors de doute que les Tragique: de d’Au-t
bigné, publiés pour la première fois en 1616, remon-

tent à plus de vingt ans en arrière. L’hif’torien qui

racontera un jour les origines & le développement de
notre poéfie [antique aura donc le devoir de placer
la Frefnaye 8c d’Aubigné devant le feuil- du wi fléole;

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

fifi)» HMM

l

l



                                                                     

NOTICE. V11
publiques 8: des hontes privées à la vue defquelles fe

faulève l’indignation du poète, de même ils font

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 fauilès vertus
& 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 8c dans

les fûres limites d’unedilrertation 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 1.621, Courval Sonnet, dans cinq fatires
fur les abus & les défordres de la France, attaqua le
clergé 8L la noblefTe, lesljuges & les financiers. Il
s’eft élevé avec une périlleufe véhémence contre le

trafic des chofes facrées, l’attribution des bénéfices

aux gentilshommes, le maintien des gardes-dîmes, la
vénalité des officiers de juflice 8L les malverfations

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

’ erchent les intimités de l’hiflzoire. Pour les

contemporains de ’ urval Sonnet, ces tableaux
étaient des portrai clairement reconnaiffables.
Auvray a montré plus d’audace encore. Il a écrit,

dans fes Vifionr de Polydor en. la cité de Minime, un
poème où les premiers. leéteurs ont pu démêler fans

dificulté Céfar de Vendôme, gouverneur de Bre-

.0



                                                                     

V111 NOTICE.
tagne, 8c les aâeurs de la cour galante de ce prince.

Ce n’el’c 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 8c l’étude de perfonnalités

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

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

contenue par un fentimenr de fidélité au roi, elle
s’exhale en colère 8L en imprécations, où l’on retrouve

la brufquerie d’un foldat & l’emportement d’unifec-

taire. De là, un langage âpre, élevé, trop louvent
obfcur, où, comme dans un builTon 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 efl un.
obfervateur bourgeois 8c méthodique. Il choifit fes
ennemis & les attaque fcientifiquement. Pour les
mieux écrafer, il s’ell créé une langue mailive& pelante

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 profe contre les charlatans
& une Ménippée en vers contre le mariage. Médecin, il

avait à le plaindre des thériacleurs & des alchimilles;

homme, il fe croyait le devoir de fignaler les incon-
vénients du mariage. Il a ouvert un vai’te champ’à



                                                                     

NOTICE. 1X
fou indignation & à Ion expérience, & dans deux
volumes dont le dernier, le livre de l’époux, contient "

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

nier foufile.

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 Exercices de ce temps, où

il peignait avec des couleurs un peu crues le tableau
des mauvaifes mœurs de la ville aufli bien que de la
campagne, de la bonne comme de la pire fociété.

D’Ellernod, Auvra)r & du Lorens, dont les fatires

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

tion faaice, & 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 Ion œuvre. Le voifinage
d’épigrammes licencieufes dépare fes plus belles odes.

VDu Lorens enfin nous ramène à la fatire régulière
8L 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 8L de couleur; mais pour lui c’el’t là un éloge;

Sous prétexte de flétrir le vice, fes prédécefleurs

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



                                                                     

x NOTICE.
naient finalement à fufpeâer la fincérité de leurs

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

indignation fcénique, qui fait de la fatire un petit
drame pafiionné & vivant, où le poète fe met en fcène

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 [es

fatires. Les trois. éditions données en 1624., 1633
8; 164.6 [ont des ouvrages abfolument difi’érentsw
comme texte 8c comme fujets ; 8c ces perfeéiionnements,

ces appels d’un premier à un meilleur jugement, ces
évolutions de la penfée primitive vers un idéal plus

haut font des efforts dont on ne faurait trop admirer
la confiance.

Au milieu de tous ces. poètes, Regnier cil: feul
raflé comme le créateur 8c le maître de la Satire
françaife. Il ne doit point fa réputation à une gran-
deur folitaire, puifqu’il a vécu entouré de rivaux

8c d’imitateurs. A l’exception de Yauquelin & de

d’Aubigné, tous les auteurs de (on temps ont lu fes
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 faiflfi’ante. Il n’el’t pas jufqu’à de

fimples exprefiions, belles de leur puré clarté, que
Sonnet, d’Eflternod & du Lorens n’aient empruntées.

Ces pilleries n’ont ppint enrichi les. maraudeurS,
8c Regnier cil: reliélqpnlent.



                                                                     

NOTICE. XI
Dans l’es plus vifs écarts, Regnier cit demeuré

fidèle aux règles du goût. Il a le verbe haut. Il touche

fans burelle aux choies les plus baffes. Ses faiblefres
nous [ont 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 ion cœur à nu, ni exprimé avec plus de viva-

cité le refpeé’t de l’honneur, les peines de la jaloufie

8c les élans d’un orgueil généreux. Déve10ppés par

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

rhéteur. Avant de palier dans l’œuvre ou nous en
recueillons le témoignage, ils (ont fortis de l’âme du

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

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

La biographie de Réguler 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. 81188
anecdotes que Tallemant a inférées dans fes Hiflon-

rierzer, conflituent la meilleure partie de nos informa-
tions fur l’exillsence de notre premier poète fatirique.

Ce font en eEet d’irrécufables témoins qui nous ont

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

raire engagée entre Defportes 8a Malherbe; le
’ fecond a pu entendre, de la bouche même de péribu-

nages contemporains, le récit de faits encore préfents

à leur mémoire. ’ * l



                                                                     

X11 NOTICE.
En 1719, Dom Liron fit paraître fa Bibliothèque

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

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

étendue fut donc adreffée au Mercure de France pour

contredire les affertions de l’auteur de la Bibliothèque,

& comme les termes en étaient vifs, il s’écoula,

avant l’infertion de cette n0te, un temps allez long
qui fut employé à la diminuer 8c à l’adoucir.
Enfin, l’article critique revu & corrigé parut dans le
Mercure en février 1723 & il s’en dégage encore un

faufile de colère. Toute cette irritation cil largement
compenfée par la jufleffe 8L la précifion des renfeigne-

ments que le rédaâeur offre de prouver d’une manière

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

mains. Cette dernière affurance 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’exprefiion ne faurait

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-
traîne.-

C’efl enfin à Brofi’ette que l’on doit le complément

des recherches entreprifes fur Regnier pendant le



                                                                     

NOTICE. XIII
xvru° fiècle. En éditeur fcrupuleux, Brofiette a fait

deux parts de fes informations. Il a configné dans
fou Avertiflement les faits nouveauxt qu’il regardait

comme certains 8c laiffé dans fes n0tes les conjec-

tures nées dans fon efprit de la leéiure des fatires.
Au premier rang de ces hypothèfes fe trouvent celles
qui préfentent Regnier comme fecrétaire du cardinal

de .loyeufe, & plus tard comme un des attachés de
Philippe de Béthune. Venus. après Brofi’ette, 8c 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. I
Dans l’ordre des faits biographiques, l’extrait du

Mercure cille premier document à placer fous les h
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-

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

le temps de faire admettre fa réfignation à. Rome, avoit caché
pendant 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 dérèglement dans lequel vécut Regnier ne le laina pas iouir
d’une longue vie. Il mourut à Rouen, dans fa quarantième année,
en l’hôtellerie de l’Écu d’Orléana, où il étoit logé.



                                                                     

le NOTICE.
tique. Nous le reproduifons donc pour ce qui Icon-
cerne Regnier feulement:

a Mamurianegnier 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 paroiife de
Saint-Saturnin de la ville de Chartres 1, 8c comme il
el’t écrit dans le journal de Jacques Regnier, fon
père. Le contrat de mariage de Jacques Regnier avec
Simone Defportes, palfé devant Amelon, horaire à
Chartres, le 25 janvier 1573, jufiifie que cette famille
étoit des plus notables de la ville. En 1595, Jacques
Regnier fut élu échevin de la ville de Chartres. Au
mois de janvier de l’année 1597, il fut député à la

cour, en qualité d’échevin, pour quelquestafi’aires

publiques; il mourut à Paris 8L fut inhumé dans
l’églife de Saint-Hilaire du Mont, le 14. février 1597.

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

1. L’asile de naifl’ance de Mathurin Regnier, relevé fur le
regillre de la pareille Saint-Saturnin, eil ainsi conçu :

a Mathurin, filz de lvaues Renier 81 de Symonne Deportes, sa
feme; les parrains, honorables pionnes, Mathurin Troillart, proc.
au [legs pfidial de Cires et Iehan PoutIin, marchant, la maraine
mada’ Marie Edeline v° de Phlippes Defportes, le xxii ir du moys

de dcebrC. n .
a. M. Lecocq a relevé fur le réglure des ailes de naitîance de

la paroifl’e Saint-Saturnin la date de naiifance d’Antoine Regnier
(a6 novembre 1574) 81 de t’es fœurs: Marguerite (26 novembre 1578),

1.0er (11 janvier 158c) 81 Geneviefve (1584.). Mathurin a donc
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queilion; Antoine, qui fut confeiller élu en l’éleâion

de Chartres; & Marie, qui ép’oufa Abdenago de la

Palme, officier de la maifon du Roy ’. Antoine
Regnier époufa D"° Anne Godier. Le contrat de
mariage fut palfé devant F ortais, notaire à Chartres;

on y voit encore les titres de la pins notable boura-
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 poëte, fut reçu chanoine de
Chartres le 3g juillet 1609, mais fon humeur ne lui
permit pas de fixer fa réfidence à Chartres, ni de
vivre aufii 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 pareille de Sainte-Marie-Mineüre,

81 fan 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
Regnier pour le fils d’un tripotier, c’eft que Jacques

Regnier, fon père, qui étoit un homme de jbye & de

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

dernières mortes probablement avant 1597.
1. Dans [on me de mariage du 19 août 1593, également

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

Roy. . ’
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plaifirs, fit bâtir un tripot derrière la place des Halles

de Chartres, qui s’appela toujours le Tripor-Regnier.
Centripot ne fubfifle plus. Du relie, la feule éleâion

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

tripor, puifque ces fortes de gens ne font point admis
dans les charges municipales, non plus que les arti-
fans & les gens du commun. p

La quefiion 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 fe

font’ toujours abandonnés à des conjeâures hafar-

dées. La légende la plus accréditée efl: que ce tripot,

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

devient donc nécelfaire. En 1584., les vieux bâtiments

des Halles tombaient en ruines. Il fallut lesiabattre,
8L comme ils appartenaient pour moitié à 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. l
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Une délibération1.du confeil de ville à’la date du

25 avril 1579 vient précifér exaé’tement les faits.

Elle montre comment le père du poëte fut amené à

édifier un jeu de paume au fond de fou jardin, & il
eli permis de croire qu’aucun morif: d’intérêt ne le

mêla d’abordà 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 & jardin, afiife pres 8: 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

fon jardin, il auroit fait conflruire une muraille de
22 toiles de longueur, de hauteur de r8 pieds & d’é-

paillent 4 pieds 8L demy par le bas, revenant en haut
àz pieds 8c demy; ce qui foutient même les terres du
rempart, & fert à la fortification d’iceluy 8c décora-

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

paulme, dont fait partie ladite muraille, il requiert
, de lui permettre de confiruire un mur de bauge, fur

ledit rempart à chacun bout de ladite muraille, en
laquelle il fera deux huys fermant à clef. Sur quoy

1. Ce document nous a été communiqué par M. Lecocq.

b
X
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apres le rapport de la vilite qui a cité faite des lieux,
Il cit permisiaudit 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,

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

les dites clotures, pour recevoir les eaux & les faire
difiiller par dalles 8c goutieres, fans danger des dits
remparts:& murailles, & en outre, de payer chacun an,
au iour de Saint-Remy, la fomme de une livre tour-
nois entre les mains du receveur des deniers communs
de la ville 1. p

Ainfi le trouve expliquée l’origine du trip0t. Com-

ment maintenant ce jeu de paume devint-i1 public?
Un accident purement topographique va nous l’ap-
prendre. Sur le côté gauche de la maifon Regnier 3,

x. Extrait du 2° vol. du Regiflre des Échevins de la ville de
Chartres (1576-1607), f° 3o. Décifion du a; avril 1579.

2. La configuration afluelle des lieux permet encore de fe
rendre un compte exaét du plan de la propriété Regnier. Difons
tout d’abord que la maifon fur laquelle le trouve la plaque com-
mémorative a été conflruite en 1612 par Abdenago de la Palme,à.

la place du vieil 8: lourd hôtel où naquit véritablement Regnier.
La rne’qui porte aujourd’hui le nom du poète appartenait pour i
un tiers dans toute fa longueur à la propriété dont les jardins
fubfillent entièrement. Cette portion de terrain formait l’allée aux
deux extrémités de laquelle étaient, du côté des remparts, le tri-
pot, 8:, 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 tripor.

IOn 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 dübaétion trop
voifiu d’un lieu d’afi’aires, 8: 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, 8L là il fit ou fimula une partie de
paume avec la Maunie, une reine de raquette qui
gagna le jeune prince en jouant par défions jambe.
Or, il cil: peu probable que la curiofité ait alors con--
duit le roi & fa fuite dans un lieu mal famé.

Mathurin Regnier était né dans les conditions
les plus propres à affurer fa fortune. 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-

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

Claude de l’Aubefpine & du marquis de Villeroy, ne

devait pas s’arrêter en fi bon chemin. Lorfque le

.pafle du Pilori, longeant le mur de la propriété, aboutiifait à une

mare fituée au ied des remparts 8: faifant face au tripot. En
réfnmé, la rue gnier couvre aujourd’hui l’allée du jardin & l’im-

palfe du Pilori, si l’auberge de la Herfe d’or occupe l’emplace-

ment du jeu de paume. L’impatfe 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 fecrétaire particulier du
monarque. Après la mort de Maugiron, Quélus

,.& Saint-Mégrin, quand Anne de Joyeufe, favori,
puis beau-frère 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 minil’tre,
& c’ell de ce temps que date fa grande fortune. 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 Joyeufe contre l’abbaye des Vaux

de Cernay. Enfin, le 13 février :589, il ajoutait à
tous fes bénéfices l’abbaye de Jofaphat. Cette grande

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

les envieux. Un mobile plus haut le pouffait. Il était
ferviable comme il était hofpitalier. Il aeu d’illufires

protégés, Vauquelin de. la Frefnaye, Jacques de
Thon 8: du Perron. Il aimait les lettres, 8: rêvait
pour elles une indépendance officielle. Avec Ba’if,
il avait obtenu d’Henriv III & du duc de Joyéufe
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 & d’Henri 1H, ceux qui, (fins fa penfée,

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

Regnier bénéficia tout d’abord du patronage de
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fon oncle. Il fut tonfuré de bonne heure, 8c, fous ce
figue facré, appelé à une brillante carrière. Il avait moins

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

Thon, lui conféra la marque difiinâivc des élus ï.

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

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

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

Or amy ce n’efi point vne humeur de médire

Qui m’ayt fait rechercher celte façon d’écrire,

Mais mon Pere m’aprifi: que des enfeignemens

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

Et guettant à propos les fautes au pali-age,
Me difoit, confidere où cefi homme cil: reduiâ

Par fort ambition, cefl autre toute nui&
Boit auec des Putains, engage fon domaine,
L’aime fans trauailler, tout le iour fe promeyne,

à

I. Analyfe des Mémoires de Guillaume Lail’né, prieur de Mondon-

ville, par M. H. de Lepinois. Aéles de Nicolas de Thon, 1573-1598.
CLXXIII P312, v°. Sabbati po]! Dominicam Lætare, ultima

die martii (1582). Parmi les jeunes gens tonfnrés par l’évêque

Nicolas de Thon, on remarque Jean, fils de Pierre Regnier &z de
Claudine Le Rhihe, de la pareille Saint-Michel; & Mathurin, fils
de Jacques Regnier à de Symone Defportes, de la paroiife Saint-
Saturnin.

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

née 1860, p. aux.)
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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, & tout fou bien luy donne;
Ainfi me mettant l’œil fur chacune perfonne

Qui valoit quelque chofe, ou qui ne valoit rien,
M’aptenoit doucement & le mal & le bien,
Afiin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchafi’e,

Et qu’aux defpens’d’autruy fage ie m’enfeignalfe.

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

blance avec les vers d’Horace :

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

(5- I) 4-)

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

D’après la latire IV, au contraire,Jacques Regnier,
foucieux de l’avenir de fon 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 fe reprochait d’avoir encou-

ragé à la moquerie. a Vains efforts, n dit Regnier.

Il cil: vray que le Ciel qui me regarda milite,
S’elt de mon iugement touiiours rendu le maifire,
Et bien que ieune enfant mon Pere me tançait,
Et de verges fouuent mes chançons menaçafi,
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Me difant de dépit, & bouffi] de colore,

Radin quitte ces vers, & que peules-tu faire?
La Mufe cl! inutile, & fi ton oncle a fçeu
S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçeu...

Mars tout ardant de feu nous menace de guerre...
Penfe-tu que le lut, 8L la lyre des Poètes

S’aceorde d’armonie auecques les trompettes,

Les fiEres, 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 Mufe,
Non plus qu’vne vielle ou qu’vne cornemufe.

Lailïe donc ce métier & fage prens le foins

De t’acquerir vn art qui te ferme au befoing.

le ne fçay, mon amy, par quelle prefcience,
Il eut de nez Defiins fi claire congnoiKance,
Mais pour moy ie fçay bien que fans en faire cas,
le mcfprifois (on dire, & ne le croyois pas,
Bien que mon bon Demon fouuent me dilt le mefme,

Aini’i me tançoit-il d’vne parolle emeuë.

Mais comme en fe tournant ie le perdoy de veuë
le perdy la mémoire auecques fes difcours,
Et refueur m’efgarav tout feul par les défiants

Des antres & des bois affreux & folitaires,
Où la Mufe en dormant m’enfeignoit fes myiteres,
M’aprenoit des fecrets 8c m’echaufant le fein,

De gloire & de renom releuoit mon defi’ein.

Ces aveux de Regnier nous éclairent uniquement fur
les tendances de fa jeuneil’e. Maisl’événement le plus
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important, qui décida de la carrière de notre premier
fatirique, cit celui auquel il ei’t fait allufion dans ces vers:

C’efi donc pourquov fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, 8L tout chaud d’efperance

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

I’ay fuiuy courtifan aux païs eflrangers.

I’ay changé mon humeur, altéré ma nature,

I’ay ben chaud, mangé froid, i’ayvcouché fur la dure,

le l’ay fans le quitter à toute heure fuiuy,

Donnant ma liberté ie me fuis airerai,
En publiq’, à l’Eglife, à la chambre, à la table...

BroiÎette a fuppofé que le prélat en queliion était

le cardinal de Joyeufe, fans fe préoccuper de inflifier
cette hypothèfe, & il a ajouté que Regnier avait, à la

fuite de ce perfonnage, fait le voyage d’Italie en
1583, c’elt-à-dire à l’âge de dix ans. Un paifage de

la correfpondance de du Perron confirme la première

de ces deux fuppofitions 1.

1. Lors que i’eu le bien de vous voir chez le Roy, où ie
m’eflois émancipé d’aller ce iour-là, pour prendre congé de Sa

Majeilé & me venir acheuer de gnerir en ce lieu de Condé’; il y
anoit trois femaincs que ie n’anois abandonné le liât, comme le
fient Regnier, qui m’y vint voir, 8: lequel ie priay de vous faire
mes excul’es, de ce que ie ne vous pouuois aller baifer les mains,
le vous pourra temoigner.

De Condé, ce 9 novembre 1602.

» Les Ambafl’ades é.” Negociations de l’IllufinI. ê Reverendifl’.

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

’ Candé-fur-Iton près Évreux, on les évéques de ce diocèfe avaient un
château qui leur fenait de rèûdence d’été.
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La feconde hypothèfe relative à-l’époque du voyage

d’ltalie foulève quelques difficultés. C’efi: en 1583 que

François de J oyeufe, archevêque de Narbonne 8L âgé

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

enfant. Il ell improbable qu’il ait de f1 bonne heure

quitté fa famille. Quelques bibliographes ont vu dans

1583 une date mal lue 8l. ils ont propofé 1593, qui
coïncide avec un nouveau départ du cardinal de
Joyeufe pour l’Italie. Cette dernière époque ne peut

être exaéte. Elle cil: contredite par l’affirmation même

du poète : i- C’ei’t donc pourquoi f1 jeune...

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

D’autres recherches font donc néceifaires. 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 paifage que nous venons de citer,
parle de fa jeuneffe, de la cour du prélat auquel il
était attaché, des dangers qu’il a courus, & plus loin

(S. III, p. 22) d’un trille féjour en Tofcane 8L en
Savoie.

Or, en I586, François de Joyeufe, nommé pro-
te&eur des aEaires de France à Rome, en remplace-
ment du cardinal d’Eile, partit pour l’Italie. Il était
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accompagné de perfonnages confidérables 1, 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 3. l

Tous ces détails concordent affez exa&ement avec

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

d’objefiion, Regnier était bien alors un adolefcent.

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

gers. Deux fuppofitions acceptables font en préfence.
La première, la plus importante, el’t d’un vif intérêt.

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

irrité du meurtre du cardinal de Guife, prit texte
de ce crime, pour lancer contre le roi un monitoire
qui fut afiiché à Saint-Pierre & à Saint-Jean de
Latran. Le cardinal de Joyeufe quitta Rome 8L vint
fe fixer à Venife où il choifit pour réfidence 1e
palais Saint-Georges. Il emmena avec lui d’Oifat,
qui, avant de devenir fou fecrétaire, avait été celui

du cardinal d’Efie. On peut penfer que cette brufque
rupture du proteâeur des affaires de France avec la
papauté fit grand bruit dans les États de l’Églife.

t. Multis præjulibus 65 viris Marina conjpz’mis proceribus-
que comitatus. Gallia chritl., V1, 117.

a. Voir les Lettres manufcrites du S. de Montereul, témoin
oculaire qui paraît 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’el’t guère douteux

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

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

d’autres.caufes. En 1598, le cardinal de Joyeufe,

pour fe rendre en Italie, traverfa le Piémont que la

pelle ravageait. Les voyageurs étaient tout par-
ticulièrement lexpofésau fléau, 8: la correfpondance

de l’infatigable diplomate mentionne. les dilficulnés du

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

C’ell en I593, fuivant M. de Lépinois, que Regnier

fut nommé prieur de Bouzaincourt, 8c le favant hilbo-

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 antre. C’efl 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 Bouzaincourt,

ou plus exaâement Bouzencourt, qui «liciter Cajlel-
lattai, parce qu’il était attaché à la chapelle du châ-

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

I. Voir aux mannfcrits de la Bibl. net. les papiers de Dom
Grenier, v° Bouzancourt.
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8: 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-l’Arche, l’abbé de

Corbie était l’archevêque de Rouen, Charles de Beur-i

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
poffeflion. Il eft donc plus logique de faire remonter
la nomination de Regnier au prieuré de Bouzaincourt
vers l’époque où François de J oyeule commençait fes

voyages en Italie, 8L où Defportes, encore tout-puif-
fant, ne s’était pas tourné contre Henri 1V, avec

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

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

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

nay que le 21 juin 15943; 8: pendant cette période
d’agitations perfonnelles, Defportes, il faut le recon-
naître, n’eut guère le loifir de folliciter en faveur de

[on neveu.

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

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

Joyeufe était airez modeile. Le fecrétaire de l’Émi-

nence était d’OiÎat, qui devint cardinal en 1599, à

l’âge de foixante-trois ans. Au-deffous de ce perfon-

nage fe trouvait un attaché laïque, J. de Montereul,

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

longtemps après que Regnier a quitté le prélat.
Noue poète ne vient qu’en troifième ordre. Au refle,

il ne faut point s’étonner du peu d’importance des

fonâions dévolues à Regnier. Les ambairades fran-

çaifes en Italie n’oEraient alors pas de plus grandes

charges aux beaux efprits qui fe lamaient attacher à
la carrière diplomatique. Rome, devenue le théâtre

d’intrigues de toutes fortes, le champ de compétitions

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

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

France, au contraire, fous les Valois & les premiers
Bonbons, les princes, oubliant ou ajournant les
affaires férieufes, fe livraient aux poètes en audi-
teurs pailionnés 8L dociles.

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

tefie qui faiiiil’ent à Rome même les poètes français

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

mieux rendu cette impreflion particulière que du
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Bellay 8c Magny, & 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

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

gine tout entiers confacrés à la recherche & à la
contemplation du beau.

Panjas, Veux tu fçauoir quels (ont mes paire-temps?

écrit du Bellay à l’un de fes amis,

le fouge au lendemain, i’ay foing de la defpenfe
Qui fe fait chacun iour, 8c fi fault que ie penfe
A rendre fans argent cent créditeurs contents.
Ie vays, ie viens, ie cours, ie ne perds point le temps,

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

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

Qui me dit que demain cit iour de confifioire,
Qui me romp le cerneau de cent propos diuers :

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

Après ce tableau réel de la vie intime, voici une
efquiiie non moins faififfante de l’exificnce officielle.

Nous ne faifons la court aux filles de mémoire,
Comme vous qui vinez libres de paffion :
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Si vous ne (gariez donc molli-e occupation,

Ces dix vers enfuiuans vous la feront notoire.
Sainte (on cardinal au Pape, au Confifioire,

En capelle, en vifite, en congregation,
Et pour l’honneur d’vn prince ou d’vne nation,

De quelque ambafl’adeur accompagner la gloire :

Elbe en fou rang de garde auprès de fou feigneur,
Et faire aux furuenans l’accoufiumé honneur,

Parler du bruit quicourt, faire de l’habile homme z
Se promener en houfi’e, aller voir d’huis en huis

La Marthe, ou la Victoire, 8L s’engager aux Juifs :

Voila mes compagnons des nouuelles de Rome.

Des citations plus étendues n’ajouteraient rien à

ces deux tableaux du parfait fecrétaire. Tout y eil:
nettement indiqué, prévu, depuis les devoirs les plus

graves jufqu’aux foins les moins férieux. Ajoutons
qu’en un demi-fiècle, du temps où du Bellay était à

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

nal de Joyeûfe, les choies n’avaient pas varié. Les

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

C’eii dans cette exiitence faire de petits riens que
Regnier pafl’a les premières années de fa jeuneife.

Rêveur quand il fallait être éveillé, viâime des

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

aucun avantage d’une fituation ou de piètres perlon-

nages faifaient une grande fortune. Il faut ajouter que
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par une cruauté du fort, notre poëte fe trouvait atta-
ché au prélat le plus aEiif, le plus remuant 8L le plus

diplomate que l’on puiffe imaginer. Archevêque de

Narbonne à vingt ans (1582), cardinal l’année fui-

vante, proteâeur des affaires de France à Rome en
1586, François de Joyeufe occupait une place confi-
dérable à la tête du clergé & parmi les hommes

politiques de [on pays. Son influence, que la mort
de Henri III femblait devoir anéantir, fe releva dès
1591, à l’occafion de l’élection 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 jon&ion des deux mers 1.

Avec un tel maître, Regnier vivait tantôt à Rome,
tantôt en France. Defportes poffédait près de Paris,
à Vanves, une maifon de campagne où il recevait fes
anciens amis & les poètes nouveaux. Quoiqu’il ter-
minât fa traduâion des pfaumes, le vieux maître
n’était pas entièrement tourné à la févêrité. Il ne

1. Voir le Regtfire-Journal de Henri I V, éd. Champ, p. 298.
Ce mémoire fe trouve également à la. Bibi. nat. Marius. Col]. du
Puy. V. 88.
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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 poëte
Rapin, a pris foin, dans une curieufe élégie latineï,

de nous conferver les noms des familiers de la mai-

fon: 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’l 8L enfin Thibaut Defportes,
frère de l’abbé de Tiron &grand audiencier de France.

Malherbe ne paraît pas 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 vint à Paris qu’en 1605, & fon intimité avec

Defportes fut de courte durée. Il contraliait avec tous
les perfonnages cités plus haut par la rudeife de fes
manières, 8L Racan, fon difciple, ei’t fur ce point
entièrement d’accord 3 avec Tallemant des Réaux,

dont nous avons emprunté le récit.

a Sa converfation eflzoit brufque: il parloit peu,
mais ne difoit mot qui ne portail. Quelquefois
mefme il eiloit rui’tre & incivil, tefmoin ce qu’il fit à

t. V. Rapin, Œuvres latines 8: françoil’es, 1610, pp. 4.7 à. s3,

Philippi Portæi exequiæ. Ad Jacobum Gilotum, majorant gen-
lium fmatorem.

a. Confeiller au Parlement de Paris que Defportes choiiit pour
exécuteur teflamentaire après lui avoir lauré a un faphix bleu en
tefmoignaige d’amitié. n

3. Mémoire: pour la vie de Malherbe, éd. Jaunet, Il, 26a.

c
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Defportes. Regnier l’avoit mené difner chez fon
oncle; ils trouvèrent qu’on avoit desjà fervy. Def-

portes le receut avec toute la civilité imaginable,
8L luy dit qu’il luy vouloit donner un exemplaire de

fes Pfeaumer, qu’il venoit de faire imprimer. En
difant cela, il fe met en devoir de monter à fon cabi-
net pour l’aller querir. Malherbe luy dit rufiiquement

qu’il les avoit déjà veus, que cela ne méritoit pas

qu’il prili la peine de remonter, & que fou potage
Vallon mieux que les Pfeaumer. Il ne laifl’a pas de
difner, mais fans dire mot, 8c après difner ils fe fepa-
retent 8l ne fe [ont pas veus depuis. Cela le brouilla
avec tous les amys de Defportes, 8c Regnier, qui
elloit [on amy 8c qu’il eftimoit pour le genre faty-
rique à l’efgal des anciens, fit une fatyre contre in)r

qui commence ainfi :
a Rapin, le favory, &c. l a
Malherbe avait du relie ouvert les hofiilités contre

Regnier lui-même. Dans fa haine, on pourrait dire
fa jaloufie, de coute métaphore, il effaya quelque
temps auparavant de déprécier le neveu de Defportes
dans l’eiprit du roi. Il cil: douteux qu’il ait réufii.

Une louange mal tournée cil: toujours une louange.
Aux yeux de ceux à qui elle s’adreiI’e, elle échappe à

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

dote de Tallemant : ’ ’

x. Tall., HUI. de Malherbe, I, 275.
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a Malherbe avoit averfion pour les figures poé-

’ tiques, fi ce n’efioit dans un poème épique; .8: en

:lifant à .Hemvi IV0 une élegie de Regnier, ou il feint

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

’& ’fe plaindre du miferable refiat où elle efloit pendant

lia Ligue, il demandoit à Regnier en quel temps cela
selloit arrivéP’Qu’il avoit demeuré tousjours en France

depuis cinquante ans, 8c qu’il ne s’eftoit ipointaperceu

qu’elle le fufi enlevée hors de fa place 1. a

La querelle de Malherbe 8c de Defportes ne pouffa
pas feulement Regnier à écrire fa neuvième laure.

.Maynand, le difciple de Malherbe, s’étant permis

quelque quolibet fur Defportes ou fur Regnier, qui
tous deux ne prêtaient que trop aux mauvaii’es plait
fauteries, le fatirique s’échauŒa 8L réfolnt d’avoir par

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

effrayés. C’eit encore à Tallemant qu’il faut demander

lerécit d’une affaire où l’oEenfé garda le beau rôle

depuis le commencement jufqu’à la fin. .
r Regnier le fatirique, mal iatisfait de Maynard,

le vient appeler en duel qu’il ePtoit encore au lit;
Maynard en fut fi furpris St lfi efperdu qu’il ne pou-

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

Durant ce temps-u, .Maynard avertit le comte de
Clermont-Lodeve de les venir fépar’er quand ils

x. Tall., HUI. de Malherbe, 1., ’394.
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feroient fur le pré. Les voylà au rendez-vous. Le
comte s’eiloit caché. Maynard allongeoit tant’qu’il

pouvoit; tantofi: il fouf’tenoit qu’une efpée efioit plus

courte, que l’antre; il fut une heure a tirer les boues;

les chauffons efioient trop efiroits. Le comte rioit
comme un fou. Enfin le comte paroifi. Maynard
pourtant ne put diflimuler : il dit à Regnier qu’il luy

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

gens de cœur, ils euirent en le loifir de fe couper

cent fois la gorge 1. n .Ce n’était pas feulement la haine des métaphor

qui pouil’ait Malherbe à des fentiments d’hoililité

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

tion de tous fes défauts. Il était pauvre, incivil dans
fes allures & compaiI’é dans l’es vers. Defportes

V était riche; malgré [on âge, il était d’une affabilité

exquife ; 8c fes poéfies avaient de la foupleiI’e 8L 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

1. Tall., Duché-accommodements, V11, 609.
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fontis à Malherbe. Elle avait à fa tête Mono, Sigo-

gnes, Regnier 8L 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 fon audace & fa pétulance. Il prit à
partie Malherbe 1, fe moquant du poète 8c de fes
amours en termes d’une crudité inouïe. Malherbe,

pour impofer filence à ce rimeur qui l’attaquait dans l

fa galanterie, dans fes vers & dans fa nobleffe, fur
quoi il était fort chatouilleux: fit adminifirer 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 vicomteife d’Anchy, ayant donné fon appro-

bation à la baitonnade, Berthelot fe vengea dure-
ment. Il ponrfuivit la dame de fes farcafmes, 8c 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-

teffe’. Regnier eut à fou tour à fouifrir dela turbu-

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

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

320, notes. ’a. Le leBeur trouvera dans Tallemant, édit. cit., rom. l, 335,
l’indication des pièces fatiriqnes de Berthelot contre la vicomtefl’e
d’Anchy.
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remarquer que, dans l’odev ou .Sigognes a rapporté

le combat des deux poètes, Regnier joue condamnent
le rôle de l’agreffeur, vis-à-vis de fon. adverfaire z

Berthelot de qui l’équipage

Efi moindre que celny 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 raifon
Et d’abord lui diâ plus d’iniures

Qu’vn greffier ne faiâ d’écritures.

Berthelot auec patience
Souffre ce difcours effronté,

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

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

Auffitofl 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’en

point une lutte entre ennemis, la longanimité de
Berthelot en fait foi. Elle parait plutôt une fcène de
reproches changée par la vivacité irréfléchie de l’un
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des aâeurs en une fcène de violence. Une raifon
férieuerPeut être invoquée en ce feus. Deux ans après

cet incident, en 1609, un livre publié a l’infilgation de

Berthelot, le: Mafia gaillardes, contient pour la
première fois le récit du combat, 8:, par égard pour

le poète battu, les noms des lutteurs ont été changés, I

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’eil pourtant fignalée par la prodnâion d’œuvres

cara&érif’tiques. On lui doit la publication d’antholo-

gies aujourd’hui fort recherchées des. bibliophiles :

la Mufe folaflre (11603), le: Mufes incagneue: (1604),

le: Mufer gaillarde: (1.60 ), les. Satyre: baflarder
du cadet Angoulevent 8c le Labyrinthe d’amour
(1.6215), le Recueil. de: plu excellait: ver: faa’n’gue:

(1617), le Cabinet faiyn’gue (1618), le: Daim jury.-

tiquer. (1620) 8L enfin le Parnaj’e. fatyrique (.1622)-

Ici encore Berthelot apparaît dans toute fa pétulance.

C’efl lui qui efi le promoteur de toutes ces œuvres »

malfamés. Contenu jufqu’à la mort de Morin, fon

ami, par l’autorité de ce dernier, il donne, à partir

de 1616, toute carrière à fon avidité de fcandale, il
accole à l’œuvre de Regnier, qu’il proclame ainfi le

maître du. groupe, les pièces qui entreront plus tard
p dans le Cabinet fatyrique, St ne s’arrête enfin, après

la publication du Parnaflè, que. devant l’arrêt qui le

frappe avec Théophile, Colletet 8e Frenicle.
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On efipfurpris de ce débordement de la poéfie pen-

dant les vingt premières années du XVXI° fiècle.

L’hiiloire 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 faifaient

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 inaifouvies.

Aufli les poéfies fatiriques de 1600 à 1620 dénotent-

elles plutôt un trouble pafi’ager qu’une corruption

durable, 8c des excentricités de débauche plutôt que

des habitudes d’impudenr. 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 paged’hiftoire,

le poëte contemporain, d’Efiernod, a confervé les

noms des aâeurs jufiiciers des ambitieux grorefques,
des perfonnages ridicules 8c des dames galantes :

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

La pléiade à la tête de laquelle fe trouvait Regnier

était ainii en grande réputation, 8c 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 & l’admiration de leurs modèles. Parmi

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

Chers enfans de la medifance...
Vous que Morne en riand aduoue,
Et dont les efcrits font la moue
A quiconque feroit fi foc
Que d’en ofer reprendre un mot;

Regnier, Berthelot 8L Sigongne...

Nous croyons avoir établi l’exifience d’une école

de fatiriques Oppofée à l’école de Malherbe. Mais

l’antagonifme littéraire n’excluait pas les rapproche-

ments de l’infpiration, 8c plus d’une fois les rangs fe

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

douces bergeries, ont laiffé des traces de leur voyage
au Parnafl’e fatyrique. D’autre part, Motin 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 où 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 délicatelfe dont un obfervateur attentif
faifit aifément la portée, il a, dans l’édition de 1609,

accrue de deux pièces nouvelles, les fatires X & XI,
I placé la fatire adreii’ée à Freminet devant le Difcours

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

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

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

performe que, dès 1613, les œuvres de Regnier font
groilies de fiances 8c d’épigrammes d’un ton cru, for-

1. Ces recueils n’ont pas été moins nombreux que les antholov

giec fatiriques dont nous avons donné la. lifte. Les plus importants
font: les Mufes françoifi’s ralliées de diverfes parts, par le
fleur Defpinelle, Lyon, 1603; le Parnafle des plus excellents
pactes de ce temps, Paris, 1607; le Nouveau Recueil des plus
beaux vers de ce temps, Paris, 1609 ; le Temple d’Apollan, Rouen,
1611; les Délices de la pacifie franpoife, de Rouet, Paris, 1615;
le Cabinet des Mufes, Rouen, 1619.
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mant le contraite le plus inattendu avec les. fautes
mêmes où le poète s’égaye en toute liberté. Un édi-

teur, ami de Regnier, paifionné pour fes moindres
produëüons, a tiré de l’ombre les pages que l’auteur

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

de fou efprit. Plus tard, BertheIOt 8: les imprimeurs
du Cabinet de du Parnaflè fatyn’quès compléteront im-

pitoyablement les indications primitives. que. l’on
peut attribuer à Morin. I

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

à la faute. Le lieu était merveilleufement favo-
rable. Le poète, dépourvu d’ambition», n’avait à

craindre de performe autour de lui des reproches
à ce fujet. Malgré les mille petits laine qui confii-

tuaient fa charge auprès du cardinal de Joyeufe,
il n’était guère entravé dans fou 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 mouvement 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 à Rome, avec un tempérament très-
ardent, il ade trop bonne heure goûté les enchantements

des Circés romaines. Maintes fois cependant il efli
parvenu à s’arracher à leurs emballements, 8:. 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 offraient à fa curiofité parei-

feufe les portraits d’originaux indefiruâibles; 8L 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’eit même guère dou-

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

Acquaviva 1. Ce poète avait foixante-fix ans, lorfque

Regnier arriva à Rome, 8c fes œuvres furent
publiées 3 peu de temps après, avec les fatires du Berni,

du Maure, dont il continuait la tradition. Soit que
Regnier ait perfonnellemenr connu cetécrivain, ou qu’il

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

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

de] Pedante, écrite contre un pédant orgueilleux.

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

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

x. En décembre 1597, Joyeufe revint en France 81 lama le
cardinal Acquaviva à Rome, comme vice-proteéieur des affaires de
France. Voir d’Oifat, lettres, &c.

a. In Venetia, prefio G. B. Bonfudîno, 1592. Rime piacevole
di Cafare Caporali, de! Mauro, e d’altri autori.

3. Il primo libro dell’ opere burlefche di Francech Demi, de!
Mauro,... in Firenze. 1548, If. 99 à 162 En" à 123.
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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 mitant, il
faifait des reconnailfances, puis bientôt emporté par fon

infpiration, il modifiait le plan primitif. Il abandon-
nait ce qui aurait gêné fon.allure, fubltituait [es vues

à celles dont la beauté lui panifiait peu (amirauté,

dt accumulait des afpeâs là où le vide occupait trop

d’efpace. Pour fe convaincre de l’originalité de

Regnier dans l’imitation, il fufiit de comparer la
faute VIH avec celle d’Horace (I, 9), Macette & l’Im--

puiflhnce avec les élégies d’Ovide (Amours, I, 8,

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

lui ce poète qui, dans l’alÎujettilTement même, échappe

à toute entrave, & le 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

Sally, Philippe de Béthune, ambali’adeur auprès du

Saint-Siège. On s’ef’t un peu trop empreffé de dire

que lepoëte chartrain avait fuivi ce diplomate à Rome I

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
8c qu’il faifait encore partie de la maifon du cardinal
de Joyeufe. Il efl: même douteux qu’il ait eu d’autre
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patron que ce prélat. La vérité bien probablement

efi: que, porteur de communications confidentielles
échangées crime François de Joyeufe 8c Philippe de

Béthune, dont le cardinal d’OlTat a vanté l’exquife

afi’abilité, Regnier aura fu gagner les bonnes grâces de

l’ambaffadeur de Henri 1V. De la cette VI° ladre,
que Regnier n’eût certes point dédiée à un maître,

8c ces chanfons auxquelles il fait allufion dans la
même pièce. Il ne nous cil rien relié 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 poliérité.

Une autre raifon paraît faire obl’tacle à la tradition

d’après laquelle Regnier aurait été le fecrétaire de

Philippe de Béthune. Le frère du furintendant eI’t

relié cinq ans à Romel. Or Regnier, pendant ce
temps, cit en voyage, tantôt en Italie, tantôt à Paris.
Ici, fou patron le laille livré à lui-même, partageant
fes loifirs entre la pléiade dont il cit l’âme, & fou

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

Tallemant a raconté, avec la bonhomie propre aux

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

Tiron. Cet homme circonfpeâ commit un jour une

1. Ses inflruéiîons font datées du 23 août 160:. V. Manne. de
la Bibliothèque nationale, F. fr. 3*84. Ses dernières lettres font 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 fou

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

I Defportes efloit en fi grande réputation, que tout

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

deflivrer de cetteefatilgue. En un endroit cet advocat
diroit:

Ie bride icy mon Apollon.

a Regnier efcrivit à la marge :

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

k5
a Cet advocat vint à quelque temps de la, 8c Def-

portes luy rendit fon livre, après luy avoir dit qu’il

y avoit de bien belles chofes. L’advocat revint le
lendemain, tout boufi’y de colère, 8c, luy montrant ce
quatrain, luy dit qu’on ne fe’mosquoit pas ainfy des

gens. Defportes reconnoifl: l’efcriture de, Regnier,
8L il fut contraint d’avouer à l’advocat comme, la

chofe s’efioit palée, 8L le pria de ne lui point imputer

l’extravagance de fou nepveu 1. n

n. Tall., 11m. de des Portes, I, 96.
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Defportes mourut, le 6 o&obre 1606, en fon abbaye

de Bonport, ou il fut enterré 1. L’opulent abbé ne
laifl’ait rien à fou neveu’, 8L le tellament, découvert

en I853 par MM. Chafi’ant 8L Bréauté, dans les
Archives de la vicomté de Pont-de-l’Arche, efl: venu

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

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

de juger Defportes fur ce point 8c de le condamner,
’il faut lire avec attention l’exprefiîon de les volontés

dernières. Après avoir laifTé à fes héritiers les biens

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

font, il lègue à Ion frère de Bévilliers tous fes biens,

meubles, acquêts 8c conquêts. Il donne quittance à fa

fœur Simonné de toutes les femmes 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 Ion 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

r. V. Gallia chrilh’ana, XI, 669., l’épitaphe que l’on frère fit in-

fcrire fur fou tombeau & à la fuite l’éloge de Sainte-Marthe.
Voir aulïi 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 [on neveu, Jean
Tulloue, qui prit poireflîon le u janvier 1595. V. Souchet, Hi]-
toire de Chartres, t. Il, dans les Mémoires de la Société archéo-

logique d’Eure-RrvLoir. l
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depuis neuf ans, [on mari était mort en 1597, à Paris,
où il avait été envoyé pour traiter d’affaires intéref-

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

breufe, famille, ne crut pas. devoir favorifer damnâtes
dans la même branche. Il était du relie fondé à penfer

que fur. les quatre abbayes de Bonport, de Jofaphat,
de. Tiron 8c. des Vaux de Cernay, Mathurin Regnier,
alors bien en, cour, ne faillirait point d’en obtenir une.

Ce qui donne quelque valeur à toutes ces fuppofi-
rions cl! le panage fuivant d’une élégie latine de

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

de Bonport, 8: quoiqu’il ait donné à cette Cérémonie

une grandeur qu’elle n’a pu avoir, puifque le fervlçe

funèbre n’eut point lieu à Paris, il n’eft pas’douteux

cependant que Rapin n’ait voulu, dans ce dernier
hommage, fe montrer l’interprète fidèle des regrets

témoignés au mort par tous ceux qui l’avaient connu.

Voici donc les vers dans lefquels Rapin nous fait voir,
derrière le cercueil de Defportes, fou frère, Thibaut
8L Mathurin, fou neveu.

Prunus ibî frater lente Beuterius ibat

Ante alios largis fletibus ora rigans.
Illum non folantur opes, fundique reli&i :

Na: pictas, & amer frena doloris habent.
Hinc tu tam charo capiti Reniere faperfies

r. V. plus haut, page xxxur.
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Portœum fequeris proximitate genus;

Virtutumque quibus clarebat avunculus hæres
Nativam ore refers ingenioque facem 1.

Cette courte citation permet d’affirmer qu’aucune

mélintelligence ne fubfiflait entre Defportes 8c 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 Ton oncle, le grand audiencier de France,
ThibautDefportes, fleur de Bevilliers. Dans ce rap-
prochement, le poète latin a montré les fentiments
dont étaient pénétrés fes perfonnages, 8L 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 & 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 ’ lorfqu’il

x. Rapin, Bec. cit., p. sa. Portæi exequiæ.
a. Il était né en oaobre 1601. V. le P. Anielme, Maifan royale

de France.
D’après la Calife chrt’jtiana, 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 puiffant, bleffé par Regnier,

prenait fa revanche & écartait le fatirique des
bénéfices auxquels il avait quelque droit de pré-

tendre, &, pour lui oppofer un obfiacle infurmontable,

allait chercher chez le roi lui-même le fuccelTeur 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 Tallemanta, le véritable
chiffre aurait été de 6,000 livres, & à l’époque ou

Regnier recevait ce bénéfice, il fe trouvait en pof-

feflion d’un canonicat à Chartres. Sur le premier

i. Joiapbat 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 les 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, VIII, 1285.
a. Le marquis de Cœuvres, Annibal-François d’Elirées, époufa

en premières noces la fille de Philippe de Béthune. Vingt-fiat ans
avant Ion expédition de la Valteline (1626) ou il mérita le bâton
delmaréchal de France, il fit une campagne en Savoie. Bien qu’un
peu faunique, il a été très-confidéré de [on temps comme mili-

taire à comme politique. Il a laiifé des mémoires fur les deux .
régences de Marie de Médicis (1610 à 1617) ù d’Anne d’Autriche

(164.3 à. 1650). Ces derniers font demeurés inédits.

3. Hifioriettes, éd. in-8°, I, 9s.

I
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point, le témoignage de Regnier vient difiiper toute
incertitude. Après la mort du roi, le poète éprouva
quelques difficultés dans le payement de fa penfion,
&, au milieu de fes tracafi’eries, il adrelI’e a l’abbé de

Royaumont une épître burlefque où 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 mille francs qu’il me faut 1.

A l’égard du canonicat de l’églife de Chartres,

deux dates ont été propofées par les-biographes.
D’après BrolTette, Niceron 8L l’abbé Goujet, Regnier. .

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

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-
ture due au chanoine trépafI’é.

Telle cit la légende dont le dernier épifode efl la
nomination de Regnier. Il avait découvert la fraude;
on caffa la réfignation, 8c il obtint par dévolut le

r. V. p. 20;. Pièce publiée pour la première fois par les Elzé-
viers, 1652.
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canonicat devenu vacant. L’épigramme fur Vialard,
rapportée par Ménage dans l’Amibaz’llet ’, a contribué

à accréditer cette révélation fingulière dans l’efprit

de Brolfette; mais il n’ofa point aller jufqu’à déclarer

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

M. Viollet-le-Duc n’a admis l’hifloriette ni dans fon

édition de 18.2.2, ni dans celle de 1853. M. Lacour
l’a également rejetée par un fentiinent de défiance

étenduà routes les particularités bizarres de la vie de

Regnier’..M. de Barthélemy s’efl: prononcé hardiment

contre Vialard, 8L les autres éditeurs fe font bornés

à répéter fans examen ce qu’avait écrit Broifette.

Avec M. Viollet-le-Duc, M. Lucien Merlet, archi-
viiie du département d’Eure-&-Loir, s’el’t montré

hoflile à, une anecdote dont l’origine cil obfcure
& dont le caraéière ef’t douteux. Pour prendre parti

dans le même feus, lesnouveaux biographes de Regnier

peuvent invoquer de férieufes confidérations. Tout
d’abord n0tre poëteÊ. fuccédé à Claude Carneau il,

8L le décès de cepchanoine ne paraît avoir été figbalé

1. 1688, Il, 34.3.
a. Cette défiance aurait dû empêcher M. Lacour de publier en

français la profeilion canonique de Regnier, comme le feu] auto.-

graphe que nous ayons du poète. * ’
3. a Par mon, n ajoute le Regiltre de réception des chanoines

dont M.’ Lecocq a. bien voulu m’envoyer un extrait.
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par aucune circonfiance extraordinaire 1. 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 z 0&obre 1613, il ef’t devenu

chanoine de Chartres. Peut-on dès lors, en l’ab-
fence d’informations précifes, fuppofer que ce
prêtre ait commencé fa carrière 2 par des manœuvres

facrilégesP Ne convient-il pas enfin d’obferver que

la prife de poiTeifion de Regnier n’efl: pas du 30 juillet

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

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

de réception des chanoines de Chartres, ef’t conçu en

ces termes :

Ego Mathurinu: Renier canoniaux Carnotenjîs, jura
(7 profiteor omnzlz (T jingula qui? in prof eflîone fidei

1. Les funérailles de Carneau offrent cependant une particula-
rité. Elles furent accomplies pendant la nuit. Voici du relie l’extrait

des regiftres de l’état civil de la paraître de Saint-Saturnin :

a Le 15° juin 1609, déceda difcrète perfonne maifire Claude
Cameau, vivant chanoyne de Chartres, &fut inhumé en l’églyfe de
céans nuiâamment. »

2. La carrière eccléfiailique de Félix Vialard ne fut pas brillante.

Elle femble avoir été arrêtée court. En 1622, il quitta le diocèfe

de Chartres pour celui de Meaux, où il mourut le ajuillet 1623,
doyen du chapitre, à l’âge de trente-fix ans. Cependant [on frère
puîné, Charles, en devenu général des Feuillants8tévêque d’Avran-

ches, 81 fou neveu, Félix, né en 1613, a. été nommé évêque de

Châlons-fur-Marne à vingt-fept ans.
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continerttur1 a me emzfliz’ coram damimlr de capitula

03 fuprafcnfita. lm (leur me adjuvet. Aflum Carnuti
arma Domini 1609, die 3° julii.

MRENIER

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 fe mouvoir dans un cercle airez relÎerré

d’amis littéraires, ou d’hommes politiques unis par des

liens de famille. Defportes, favori d’Anne de J oyeufe

& de Villars, fait attacher fon neveu au cardinal,
prote&eur des affaires de France. Chez fon oncle,
Regnier a rencontré l’héritier de l’amiral, Georges de

Brancas Villars, époux d’une fœur de Gabrielle
d’Eflrées, 8c 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-

1. La leCture de ce mot a [enlevé bien des doutes. Mon eo m-
patriote, M. UlytÏe Robert, de la feélion des manufcrits de la
Bibliothèque nationale, a lu dans les deux parties de ce mot:
Chrifiiane. M. Léopold Delifle, juge de la queflion, a approuvé le
feus fourni par cette leéture. M. Lucien Merlet, d’autre part, tout
en reconnaiffant qu’il y a matière à difficulté, invoque pour main-

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

a. Ici trois mots biffés z a fupra fcripta.
3. Surcharge. Sous le mot et, on lit dillinEtement die.
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ron, avait été pouffé par celui-ci chez Defportes.

Regnier avait connu Freminet à Rome; dans cette
même ville, il avait fu intéreKer à lui Philippe de
Béthune. Il avait rencontré à Vanves Rapin & 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 ailidu de fon évêque, Philippe Hurault, fils du

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

prefque un proche.
Cette liaifon était particulièrement précieufe pour

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

abbé. Il avait un palais épifcopal & des maifons des

champs. Ces retraites délicieufes, abbayes de princes,

s’appelaient Pont-Levoy, Saint-Père, La Vallace
8L furrout Royaumont. Le chancelier en avait fait
pourvoir fon fils dès 1594., avant même qu’il eût

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

politique, l’abbaye de Saint-Père devait vairurer à

Philippe Hurault la fucceflion de fon oncle Nicolas
de Thon. Ce calcul ne fut pas trompé. En 1598,
l’évêque de Chartres mourut. Philippe, nommé au

fiége épifcopal, ne fut confacré que dix ans plus tard,

felon le droit de régale 1.

r. Voir, fousla date du :28e jour d’aoufl 1608, le procès-verbal de

réception de Me Philippe Hurault,abbécommendataire des abbayes
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Pour obtenir l’abbaye de Royaumont, le chance-

lier fe tourna vers un autre de les parents, Martin
de Beaune de Semblançay, qui en était le commanda--

taire, 8: qui occupait l’évêché du Puy. Par fuite des

prodigalités de ce perfonnage, la vieille abbaye était

fort délabrée, 8c le peu de revenus qu’on en pouvait

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

réfigna la commande; Philippe Hurault en fit pour-

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

mains de fon nouveau maître, la fondation de
faim Louis fe releva promptement, 8L reprit bientôt
fa place parmi les plus belles réfidences du royaume.
Regnier fit de longs féjours à Royaumont. Le temps

des grands voyages était paffé pour lui. Dans cette
pittorefque Thébaïde, le poète goûtait, après bien des

années d’agitation flérile, le repos & l’indépendance

qui avaient manqué à fajeunefl’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 81 La Vallée, Confeiller du
roy en [on confeil d’État &privé, par Claude Nicole,licencié ez lois,

chambrier, juge 81 garde général de la iuridiflion temporelle du
Rév. Pereven Dieu, M” Philippe Hurault, évefque de Chartres.

(Biblioth. de Chartres. Papiers de l’abbé Brillon.)
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été chargé d’écrire les poèmes 8t 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 8c ces projets de fêtes pompeufes firent

place à des cérémonies funèbres 1. Regnier perdait

avec Ion roi le feul proteâeur qui lui était reflé.

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

8L ne le manifefie plus que par des plaintes. Mais fi
fon humeur efi aigrie, fou génie relie intact. Des
tranfports de fa colère, il écrit fon admirable fatire de
Macette 2. Refiaifi enfin 8c égaré par le démon de fa

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

faite à la reyne Marie de Medicis à Paris, avec toutes les infcrip-
tiens compofées par luy. Mais la mort de Henri 1V furvenuë ino-
pinement, empecha. cette grande ceremonie 8: fit fupprimer cet
ouvrage. Il eit facile de voir dans ces vers que Regnier aymoit la
defbauche.

(Roileau, Sentences fur divers efcrils. Manufcrit de la Bibi.
Sainte-Geneviève.)

2. Ce poème fut accueilli avec une grande faveur, 8:, en 16.5,
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 font celles que j’aymerois le mieux;
mais je crains qu’elles ne foient mal ailées à trouver. Il y en a
d’autres fort communes, imprimées avec un recueil d’aflez mana

vais vers 8: mal imprimées. A défault des autres, vous prendrés
celles la s’il vous plaifl 81 féparcrés les Satyres, que vous m’en-

vairés dans un paquet tout comme vous les aure: tirées. Mais il y
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jeuneffe, quoiqu’il s’en défende devant Forquevaus,

il meurt à Rouen, ou il était allé chercher clandef’ti-

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

mal inavouable.

a Regnier, dit Tallemant, familier avec les plus
répugnantes confidences, Regnier mourut. à trente-
neuf ans à Rouen, où il eiioit allé pour fe faire traiter

de la verolle par un nommé Le Sonneur. Quand il fut
guéry, il voulut donner à manger à [es 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. l)

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

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

Mineure, que l’on voit encore au coin de la rue des
Bons-Enfants où elle fert aujourd’hui de fynagogue ’.

Le corps du poète, enfermé dans un cercueil de plomb,
fin, felon fou vœu, inhumé à l’abbaye de Royaumont.

La réputation de Regnier, déjà grande de fou vi-

a encore à prendre garde qu’en une impreflion ancienne la Macette

manque, qui eit la meilleure pièce à qui commence : La fameufe
Muette. n Cet extrait de la correfpondance de Lhuillier avec
Bouillaud, donné par M. Paulin Paris dans le quatrième volume
de fou édition de Tallemant, ett doublement précieux. Il nous
montre à quel degré de rareté étaient déjà parvenues, trente ans

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

i. H171. de Defportes, éd. in-8”, l, 96.

a. V. La Revue de Normandie, année 1868, p. 611.
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vant 1, s’accrut encore après lui. CEt hommage a la
mémoire du poète ei’t atteiié d’abord par les nom-

breufes éditions qui furent données de fes œuvres de

1613 à 1626. Pendant ce court efpace de temps, les
fatires furent réimprimées chaque année. Il y a plus,

on connaît pour 1614. cinq éditions ’ de Regnier.

Au-deifus de ces preuves matérielles de i’eflzime

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

mainte furpriIe, car Regnier a eu pour admira--
teurs des efprits abfolument oppofés , dont ou pour-
rait dire qu’ils ne font jamais tombés d’accord fi ce

n’ei’c au fujet du poète chartrain.

Au premier rang des juges de Regnier, fe place le
père Garaffe. Indépendamment de fa prédilet’tion

t. On lit dans le Regifire-journal de Henry IV, par
l’Eitoile, édition Champollion, t. Il, p. 4.94., fous la date du
rs janvier 1609 :

a Le jeudi 15, M. D. P. (Du Puy) m’a preité deux fatyres
deReynier, plnifantes 8: bien faites, comme aufli ce poete ex-
celle en celle maniere d’efcrire, mais que je me fuis contenté de
lire, pour ce qu’il eit après à les faire imprimer. n
’ Et plus loin :

n Le lundi 26, j’achetai les Satyres du lieur Renier, dont
chacun fait cas comme d’un des bons livres de ce temps, avec
une autre bagatelle intitulée z le Meurtre de la Fidélité, cipa-
gnol 81 français. Elles m’ont confié les deux, reliées en parche-
min, un quart d’efcu. à)

a. Rouen, Jean du Bofc; Paris, Ant. du Breuil, Pierre
Gobert, Lefevre, 8: Abr. Guillemau.

tr [a l-î

il
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pour les fatires, le fougueux jéfuite, l’adverfaire de

Pafquier & le dénonciateur de Théophile, trouvait

dans leur auteur un auxiliairepour combattre fes-
ennemis. A l’un, il reprochait de n’avoir pas, dans

ion tableau de la poélie françaife , cité Regnier
commeun maître; àl’autre, il faifait un crime de fou

impiété, lui montrant dans Regnier le pécheur 8s le

pénitent. Les citations des fatires abondent nom-feu-

lement dans les Recherche: des Recherche: t, mais
dans la Doctrine curieufe ’. Elles continuent pour
Gaulle un élément de réquifitoire 8L. comme la dépo-

fition d’un témoin.

Il ferait aifurément fort inŒreflant d’examiner

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

1. Paris, Chappelet, 16m. Pp. 112, 177, 179, 260, 4.01,
326, s70, 6*8, 687, 913 & 951.

a. Paris, Chappelet, 16g. Pp. 36, i9, 6x, 86, 123, 351,

428; H619°7 à 971. "
L’épitaphe de Regnier, tirée des Recherche: , le retrouve

dans la Doârine curieufe, p. 107. Garaiie, parlant de l’auteur, le
traite a de jeune libertin, lequel fe voyant abandonné des médecins

en la fleur de [on aage, compofa luy mefme fou épitaphe, au
lieu de ronger à vue bonne 81 genéralle confeflion de fa vie. u

Puis il ajoute : u Il et! vray que cette fougue de jeunette peut
alite excufée en certaine manière, 81 en efl’eét [on autheur citant

relevé changea bien d’advis 3: de façon de vivre, quoy qu’il y
ait faifl des vers airez libertins.

t Morte tamen laudandus erit, mm fine décore
Plus tautùm fecit. nubile, quad periit. a
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fion nous conduirait trop loin. Ce qui importait au
fujet, la preuve de la vieille réputation de notre poète,
ef’t maintenant établi.

Entre Garaffe & Boileau, qui, le dernier venu,’mais

non le moins autorifé, proclama Regnier le maître

de la fatire, & le choifit hautement pour modèle,
apparaiffent Colletet & Mne de Scudéry. L’hif’torio-

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

tice importante fur la vie de Regnier. Par malheur,
ls’en ef’t tenu aux premières pages de fon travail,

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

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

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

nous relient méritent d’être recueillies. Elles mon-

trent comment Regnier était vu par un critique
familier avec tous nos poètes, 8L les exagérations
mêmes de Colletet font précieufes pour nous, parce
qu’elles ont tout le relief d’une opinion univerfel-

lement admife. Le morceau que nous allons offrir au
1e&eur efi, en définitive, un portrait du temps.
Certains traits fembleront trop lourds, d’autres paraî-

tront à peine indiqués, toutes ces imperfeétions tien-
nent à l’optique d’alors. Elles ajoutent à la fineérité

du tableau, qui le recommande par un abandon
8c 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 el’t nécefi’aire d’en relireindre les

termes au fujet qui nous occupe :
a Le roi Henry le Grand étoit .l’ennemy des flat-

teurs 8c des lâches. Il lui importoit peu qu’ils fuirent

publiquement. reconnus pour ce qu’ils elloient; fi ’

bien que fous [on régne, la fatyre s’acquit un tel
credit, qu’il n’y avoit point de poete à la Cour qui,

pour acquerir du nom, ne fe propofafl de marcher
fur les pas d’Horace & de Juvenal, & de faire aptes

eux des fatyres à leur exemple. Mais certes, celuy
qui l’emporta bien loin delfus les autres dans ce genre

d’écrire, qui oEufqua les Motin, les Berthelot 8c les

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

que Juvenal en nofire langue, ce fut l’illufltre Regnier;

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

nofires, il n’y en avoit pas encore eu qu’il eufl: peu

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

Villon, que François Habert, que Clement Marot
8L quelques autres enlient fait des Satyres, c’efioit à
dire vray, pluüol’t de fitnples 8L froids coqs à l’afne,

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

loriqu’il dit dans une Elegie à Jean de la Perufe, que

iniques en fon temps aucun des François n’avoir en-

core réufli ny dans la fatyre, ny dans. l’epigramme,

ce qu’il efpere un jour devoir arriver :
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L’vn la fatyre & l’autre plus gaillard

Nous fanera l’épigramme raillard.

a 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 réufiit

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

8: 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 a&ions
font diverfes, quel autre en anxieux encore reprefenté
l’agréable varieté? Dans la vive peinture qu’il en a

faite, ne rend-il pas les unes dignes de pitié & de
commiferation, les autres dignes de mefpris 8L de
haine, les autres dignes de rifée? En efi’et, c’efi dans

les efcrits que l’on peut voir les ambitieux & les
avares , les ingrats & les prodigues , les fuperbes
&les vains, les flatteurs & les babillards, les parafites
8L les boulions, les medifans & les pareffeux, les de-
bauchés 8l. les impies fournir une ample carriere à fa
mule ulceree 8c un libre exercice à fa plume piquante,
ce qu’il fait avec tant de fel & de pointes d’efprit,

des ironies tellement naturelles & avec des railleries
fi naïves, qu’il ef’t bien malaifé de le feuilleter fans

rire 8L fans en même temps concevoir l’averfion qu’il

prétend infpirer des imperfeâions & des crimes des
hommes. 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 melancolie & degage
les autres des attachements coupables, & en cela
comme il avoit exaâement feuilleté les efcrits des an-

ciens pactes latins que j’ay nommés 8: italiens mo-

dernes, ilne feint point d’en tranfporter les plus beaux

traits dans fes efcrits, 8c d’enrichir ainfi la pauvreté

de nol’tte langue de leurs plus fuperbes defpouilles.

c Aufli dès qu’il eut publié fes Satyres, on peut dire

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

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

Les différentes editions qui en ont été faiâes dans

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

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’on juge

le poète ifolément ou qu’on l’oppofe à fes rivaux, il

excelle & il l’emporte. Il excelle parmi les fatiriques

parce que a il peint les vices avec naïveté & les vi-
cieux fort plaifamment. Ce qu’il fait bien efi excel-
lent, ce qui el’t moindre a toujours quelque chofe de

piquant 1. n Regnier l’emporte fur Malherbe 8c fur
Boileau, parce qu’il écrit fous la diâée de fou franc

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

gage, & non dans les apprêts du fiyle, les mets les

a. la"! de Scudéry, Clelie, part. 1V, liv. 11.
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plus propres à rendre fa penfée. Il s’abandonne aux

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

réflexion. Une rudefi’e généreufe & une fenfibilité

originale relèvent ce penchant 8L lui donnent le ni-
veau des plus hautes afpirations.

Avec ces tendances pofitives, Regnier s’efl: créé une

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

fréquents exemples, il nous ramène en arrière vers
les poètes du milieu du xvr° fiècle, dont il a fait fa
leé’ture favorite; par le tour 8c la vivacité de fa pen-

fée, il nous porte en avant 8; 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 fe trouvent dans les fatires, ni dans les

l. Barifel, catrin, matelineux, tinel, tour de nonne, que-
naille, 8: faire joug. Les deux derniers mots étaient entrés depuis
longtemps dans notre langue quand Regnier s’avifa d’en faire
emploi. Quenaille pour canaille, de canaglia, a remplacé notre
énergique mot de chiennaille.

V. Boucicaut, I, 34. :’

Que il vendroit cher à cette chiennaille (a mon.

Des italianifmes, qui n’exifiaient pas dans l’édition de 1608, font

entrés dans les réimpreflions fuivantes. Ainfi ne coucher de rien
moins que l’immortalité elt devenu, en 1609 81 1612, ne coucher
de rien moins de l’immortalité. inique-là il n’y avait qu’un em-

prunt du poète à un idiome voifin du nôtre, l’éditeur de 1613
vint tout compliquer par une faute typographique. Il écrivit ce
vers qui n’en d’aucune langue z

Ne touche de rien moins de l’immortalité.
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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, & la fatire de l’Hormeur, bien
qu’elle foitrimitée du Mauro, témoigne d’une répugnance

marquée pour l’efprit outré de caricature 8L de bouf-

fonnerie qui cit le propre du génie berniefque. C’eii

par fes mœurs que le poète montre combien a été

puilfante fur lui l’a&ion de l’Italie. Il dépeint tout

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

le viveur hâté de vivre & d’un tempérament affez

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’efi quelque-

fois plaint d’être devenu la vi&ime des importuns, il
a été la proie des "courtifanes. Malgré ces dangereufes

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

dans l’honneur, il cil relié incorruptible au fein des

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

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

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

mencée. Delà des disjonâions fréquentes qui décon-

certent le leâeur refraifi plus loin par la juflefle &la
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clarté d’images nouvelles. Plus habituellement le
vers, reKerré à l’excès, oEre l’exemple de ces oublis

& de ces concentrations qu’on nomme ellipfes ou
fyllepfes. Mais il el’t jufte de reconnaître que ces par-

ticularités afi’eâent furtout les débuts des fatires où

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

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

reprend fa vigueur 8c fa fitnplicité.

Regnier a fait de nombreux emprunts à la langue
des poètes du milieu du xv1° fiècle. Il ne s’ei’t pas

borné à leur prendre des mots comme ains, jà, ores,
des adverbes comme ardentementî que Malherbe blâ-

mait chez Defportes, il a, à leur exemple, avec des
noms fimples, des adjeâifs 8c des verbes précédés de

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

Ailleurs l’ufage l’emporte fans’raifon. Regnier avait dit:

Ne pouuant le fini ioindre l’infinité.

Ce dernier mot cil auflî bon qu’immenfité. Il a furvécu, il cit

vrai, mais dans un feus relireint. -
Olivier de Magny a eané la même tentative fur le mot peti-

tefi’e. Il n’a pas eu plus de fuccèa.

Les biens, Guyon, 8: la richefl’e
Qui font baulfer la petiteil’e,

Se peuuent nuoir en tout temps.

(Odes, éd.Lemerre, 11, 77.)
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l’article, vivifié des fubfiantifs éphémères qui méri-

taient de durer. En voici quelques-uns :

Pafl’erat fut vn Dieu fous humaine fimblance.

En vain par le veiller on acquiert du (canoit.
Encor que i’aye appris

En mon philofoplzer d’auoir tout à mefpris.

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignées.
Et lainent fur le verd le noble de l’ouurage,
Plus haute s’éleuant dans le vague ï 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: creux,
fubilituant ainfi leur idée à celle de l’auteur.

Regnier aégalement formé des noms avec des par-

ticipes préfents. Le plus curieux exemple ef’t le mot

mouvant dans le fens de remuant, échauffé; il s’agit

des amoureux

Qui faifant des mouuans &. de l’ame faifie

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

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

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

r. Vague avait alors le fens de vide, que nous avons conferve
dans I’expreflîon terrains vagues.
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au prologue de la farce de Cuvier, dans les plaintes
de Jacquinot :

Touiours ma femme fe demaine
Comme ung faillant ’.

Cette dernière obfervation nous amène à la varia-

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

quentes exceptions :

Des chênes vieux

Qui reniflant fous toy renerdiffent encore.
Ces tiercelets des poetes
Qui par les carrefours vont leurs vers grimaflizns.
Que Ronfard, du Bellay vinant: ont eu du bien.
Qui vinant" nous trahit 8c qui morts nous profite.
0 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 chimant: my morts de fes maifons.

r. Regnier avait poufl’é les leéiures allez loin. Dans Macetle, on

reconnaît des vers du Roman de la Rofe.

A donner aies clos les poins
Et à prendre les mains overtes,

dit la Vieille du Roman, & Macette à l’on tout répète:

A prendre figement ayez les mains ouucrtcs.
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Dans l’étude de la langue de Regnier, les permu-

tations de letnes ont une certaine importance, 8L il
cil d’une grande utilité de dii’tinguer celles qui font

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

Ainfi le mot rouflbyante dans ce vers:

De la douce liqueur rouffoyante du ciel,

n’ei’t pas, comme l’a fuppofé ’BroiTette, un dérivé du

primitif roux. Cette exprefiion cil le mot rqlbyante,
de rofe’e. Par permutation o cil: devenu ou, comme

dans trope, comme, dont on a fait troupe, couronne.
Enfin par un accident typograghique airez commun,
l’f a été doublé ainfi qu’en d’autres cas l’fl’ par erreur

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

elle: dans Regnier même cette dernière particularité :

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

L’emploi typographique du c pour l’fa provoqué

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

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

1613, a pafi’é pour une leçon exa&e 8c originale;
aufli quelques commentateurs font-ils allés jufqu’à cher-

cher une acception particulière pour ce mot. Malgré
tant d’efforts, cycam’fia’ efi l’exprelfion confacrée par

les trois premières éditions des fatires de Regnier
dans lefquelles 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

offrait un éclairciflement dont il fallait tenir compte. v

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.

Ainli, dans la fatire VU, Regnier, s’adrelfant au
marquis de Cœuures, lui dit:

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

Ie vous conte le mal ou trop enclin le fuis.

Follement infenfe’e efi la leçon donnée par 16r3.

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

De ieuneffe 8c d’amour follement incenfée.

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

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

pas venue jufqu’à nous; mais elle ell bien d’une

langue néo-latine en veine de jeunelfe & de caprices.

Le cadre refireint de cette notice ne nous permet
guère de nous attarder fur tous les points de notre
fujet. Des indications rapides 8c propres à conduire



                                                                     

NOTICE. LXXIII
les le&eurs à d’autres découvertes condiment unique-

ment notre tâche. Souvent une fingularité palle pour

une erreur, 8L l’on ferait tenté de corriger le texte,
lorique le rapprochement d’autres auteurs vient jufii-

fier l’anomalie apparente. Ainfi les mors Arfermc,
Jacopz’n: 8c Jay: femblent autant de barbarifmes. Or

les deux premiers mots doivent être conferves: Arfe-
nac cil dans Malherbe, & Ménage explique Jacopins.

Enfin Jay: cil une prononciation figurée, la lettre f
étant muette devant une conforme. Na’ifveté, veufve,

Juifs.

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

Si la leâure des auteurs du xv1° fiècle cit nécef-

faire pour éclaircir les archaïfmes & les fingularités

de la langue de Regnier, elle n’ei’t pas moins utile

pour déterminer la valeur du poète comme écrivain.
Les faux panégyrii’tes, qui étudient un p’erfonnage

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

t. Voir .Brachet, Grammaire de la langue du xvr’ fiècle, p. cl.
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cil trop large, &partant il devient inexaé’t. La création

n’efl point ainfi à portée de la main. Regnier a puifé

dans nos vieux proverbes, 8c, avec la feule tendance
de fou efprit vers la fimplicité 8c la lumière, il leur a

donné de la rondeur & de l’éclat. Il a pris un peu

partout, dans le langage du peuple qui fouvent de deux
di&ons en fait un 1, 8c dans l’efpagnol qui pour être

pittorefque facrifie parfois la clarté ï. Plus habituel-
lement il exploite le fonds commun des axiomes natio- .
maux ou nationalifés par leur accefiion à notre langue.

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

de la poële en la braife, n qui ef’t fignalée par Henri

Efliennes, & qui fe rencontre dans Théodore de
Bèze’; 8c il a pris dans le tréfor de nos fentences

le vers final qui termine fa troifième fatire:

r. Faire barbe de paille à Dieu. Voir H. Eflienue, Precellence
du Langage français, Paris, 1579, & Bouchet, Serée 35, Paris,

lS97.
a. Les Efpagnols dirent en efiet : a Corfario à corfario, no hay

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

douce que les corfaires emportaient à leur bord 8: qui confli-
tuaient la plus précieufe partie de leur fret.

V. Brantôme, éd. Jannet, Il, sa.
Pour fimplifier ce proverbe, Regnier a fupprimé les expreflions

à éclaircir 82 il nous a. initié le dié’ton :

V Corfaires à corfairesL’un l’autre s’attaquant ne font pas leurs afi’airES.

3. Precellence du Lang. fr. Ed. cit., p. 14.6.
4.. Revet’lle matin des François, 1574.. Dia]. n, p. 134..
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On dit communement en villes 8c villages

Que les grands clercs ne font pas les plus fagesî.

Mais ce n’eii pas dans ces imitations que fe trouve
l’originalité véritable de Regnier 8c 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 & la lumière s’élève en nous mon-

tram les vifions du poète:

Ces vaillans
Qui touchent du penfer l’efloille pouffinière.

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

Voici l’honneur :

Ce vieux faint que l’on ne chôme plus...

Et: ces femmes qui l’ont:

D’elle: fous la chemife & d’apparence au front. t

fi
Bientôt les jeunes penfers cèdent aux Vieux foucis;

le oëte foudre il efiime ne nous vivons «à talions n

l îque la terre n’efl: plus un lieu tutélaire,

Vn hofpital commun à tous les animaux.

t. V. le Recueil du feulent-es notables, 816., de Gabriel Marier.
Anvers, 1568, in-ra.



                                                                     

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

par la maladie, Regnier fe tourne vers Dieu, 8c quoi-
que la prière foi: pour fou efprit une épreuve févère,

l’a 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,

Faire de la terre vu naufrage...
Tout fait joug défions ta parole:
Et cependant, tu vas dardant
Dallas moy ton courroux ardent,
Qui ne fuis qu’vn beurrier qui vole.

Ces vers, par leur objet 8c par leur mefure, con-
trarient évidemment l’infpiration du poète. Cependant

tel cit le fouille qui les anime, fi fort 8c fi haut en
elÏ le fens, que le poète courbé devant Dieu femble
redire les imprécations de Prométhée.

Après toutes ces obfervations qui ont eu pour objet
unique la vie 8c le génie de Regnier, le moment ellvenu

d’aborder les diverfes réimprefiions des fatires. Il y

a la, 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
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hifioire 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 & lailIe
à l’écart les pièces libres qu’il écrit, fans y mettre fou

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

de première partie à un recueil fatirique. Le Difcours
au Roy el’t rejeté à la fin du volume, à la fuite des

épigrammes 8c des quatrains, comme pour établir
une féparation bien marquée çentre les œuvres de

Regnier 8! celles des poètes qui paraiifent l’avoir

choifi pour maître. Trois ans plus tard, en effet,
les ’fatires font publiées avec une colle&ion de pièces

defiinées à entrer dans le Cabinet fatyn’que. Avec ce

bagage étrange, les œuvres 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 Broil’ette, en 1729,

mettra au jour un texte accompagné de commentaires.

Ce dernier travail, repris par Lenglet du Frefnoy,
Viollet-le-Duc 8c M. Ed. de Barthélemy, fait place,
en 1867, a la réimpreflion du texte de 1613 ’, confidéré

1. Paris. Académie des Bibliophiles. Édition par Louis Lacour,
impreŒon par D. Jouantt; iu-8° de tutu-309 pages.
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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 délailfées &les

feules auxquelles on puiife demander la penfée exaâe

de l’auteur aufii bien que l’indicationrcertaine des

formes de la langue.
Sous ce rapport, l’édition de 1608 tient le rang que

lui aflîgne fa date. Ce précieux livre, offert au roi

comme un hommage de vive reconnailTance, porte
tous les indices d’une exécution faire avec foin. Les

témoignages de perfeâion font dans la pureté du
texte 8L dans les détails d’ornement. L’excellence des

variantes efi établie par tous les éditeurs qui fe font

livrés à des travaux comparatifs fur les leçons des

fatires. Quant à la typographie du volume, elle eii
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 à celles qui viennent d’être

expofées peuvent donner de la faveur à l’édition
de 1609. L’imprefiion en a été confiéeà P. Pautonnier,

imprimeur au Mont-Saint-Hilaire. Or ce typographe
cit connu par fes travaux. Le texte des fatires a été

l. Une particularité bizarre dénote avec quel foin les premières
œuvres de Regnier furent livrées au public. Le nom de Bertault,
place en tête de la. cinquième fatire, a été reélifié en 1608, àl’aide

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

erreur: A mouflent Betault, evefque de Sées.
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accru de deux fatires nouvelles, le Souper ridicule
& le Mauvais Gîte, que l’auteur a placées entre la

IX° & la Xe fatire, afin d’éviter pour le Difcours au

Roy le voifinage d’une pièce trop libre, & il préfente

une régularité notable. L’orthographe des mots cit

moins capricieufe, elle tend vifiblementà l’unification I

qui ne le montre point dans l’édition précédente.

La réimprelfion 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 offre de plus, entre la XII° fatire & le
Difcours au Roy, la première leçon de Macetle’.

Jufqu’ici, comme on l’a vu, l’œuvre de Regnier

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

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

calculée. Elle efi conforme à ce que nous favoris du
caraaère du poète. D’un autre côté, Regnier avait,

en 1611, publié dans le Temple d’Apollon la plainte

En quel obfcurféjaur, 8: l’ode Jamais ne pourray ie

bannir. Telles étaient les manifefiations officielles de

fou efprit. Au-deilous, dans le commerce intime des

1. Cette édition, très-rare pour ne pas dire introuvable, m ’a
été fort gracieufement communiquée par M. Henri Cherrier, qui,
m’a. par (on obligeance mis à. même de donner d’abord le texte

original de Marelle, de relever les variantes des autres fatires,
il: enfin de faire toutes les obfervations néeefi’aires pour la de!-
cription d’un livre de grande valeur.
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fatiriques de profefiion, notre poète produifait de
petits poëmes libertins. Ces compofitions clandefiines
reliaient fous le voile de l’anonyme loriqu’elles étaient

publiées dans les recueils du temps. C’efl: ainfi que

le szcour: d’une maquerelle parut, en 1609, dans
les Mufe: gaillarde: fans nom d’auteur. D’autres
pièces du même genre (ont imprimées du vivant du
poète, qui répudie également toute paternité. Enfin,

fous la date de 1613, une nouvelle édition des fatires
efi: donnée. Des fautes typographiques, des lacunes
graves 1, des négligences de toute forte, attellent une

précipitation extraordinaire. De plus, cette réim-
prefiîon comprend un pèle-mêle de pièces nouvelles,

quatre fatires, trois élégies, un former, des fiances
libertines, une épigramme 8L des quatrains claires 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. Mat-eue, à partir de
celui-ci:

Fille qui fçnit (on monde à fail’on opportune.

Deux vers manquent également dans l’élégie intitulée Impuif-

jante:
Bref tout ce qu’ofc amour...
Puifque ie fuis rétif...

On a attribué ces vers aux Elzeviers, qui, pour compléter une
p pièce, n’auraient pas reculé devant une interpolation. Ces l’oppo-

fitions [ont inexaElee. Le premier vers fe trouve dans le: Délices
de la Poéfie françoife, de Beaudouin, Paris, 1620, Il, 679, 81 le
recoud ell tiré de l’édition des Satyre: de Regnier, Paris, Ant.
du Breuil, 1614..
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L’examen de cette édition, hâtivement exécutée,

compofée de morceaux difparates, 8c pour tout dire
entièrement diEérente 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 réimprellîon fans foin 8c fans choix. De quelque
façon qu’elle fût préfentée, l’œuvre de Regnier tirait

des derniers inflants du défunt 8L de la caufe même

de fa fin un intérêt particulier’. Un autre motif
d’urgence pouffait Toull’aint 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 z

1. L’infertion de l’ode la C. P. cit une allulion non équivoque

à la mort du poète 81 vient corroborer l’opinion fuivant laquelle
l’édition de 161; elt une réimpreflion polthume.

On peut encore du fait fuivant tirer une nouvelle preuve que
l’édition de 1613 était regardée comme une édition poflhume, ac-

cueillie avec réferve. En :619, le libraire parifien Anthelme Elloc
publia les poêliez; de Regnier. Il prit dans 161; dix-fept fatires,
trois élégies, 8: le Uifcours au Roy qui termine le volume. Il
laina de côté les autres pièces qu’il lavait avoir été aioutées à

l’œuvre du poëte défunt contrairement à. les intentions.

Il ne faudrait pas attribuer ces fuppreflions à d’autres fcrupules,
car Anthoine Elloc fut le premier éditeur du l’amie fatyrique. Il
écarta donc les pièces libres de 1613,non par égard pourle Ieéleur,
mais par refpefi pour la volonté de l’auteur.

f
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Sigognes était mort; Berthelot & Motin reliaient fenils;

Colletet, Frenicle & Théophile devaient renforcer le
groupe un peu plus tard. Motin, ami de Regnier, lié
avec Forquevaux 8c d’autres familiers du poète, était

à même de recueillir les œuvres inédites 8c les pièces

anonymes qui, dans une réimpreflion des fatires,
femblaient un complément de l’œuvre déjà connue.

Du relie, il poffédait perfonnellement des morceaux
dont il était redevable à fon intimité avec Regnier. Il

fe mit donc à l’œuvre en hâte 8L un peu confufément,

car il tira des œuvres de Palferat, imprimées en 1606,
un fonnet, 8c il omit d’emprunter aux poéfies de Rapin,

publiées en 1610, au Temple d’Apollon, paru en 1611,

les pièces que renfermaient ces divers ouvrages.
D’autre part, [oit qu’il fût mal fervi par les 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 des divin: oifeaux, boutade dont
le véritable auteur lui était bien connu 3.

r. Bibl. nar. Fonds français, n" 1662, f" a7.
a. Après la mort de Matin, cette pièce fut publiée tous fou

nom; mais elle garda toujours fa plaCe dans l’œuvre de Regnier.
Il ell probable que les deux polîtes commirent enfemble ce péché

de plume.
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De Ion côté, Berthelot ne relirait pas inaâif. Le mo-

ment lui paraill’ait venu d’ajouter à l’œuvre du maître

l’œuvre des rimeurs qui le difaient fes élèves. Il s’agif-

fait de dérober aupoëte quelques rayons de fa gloire.

On peut eflimer que Matin 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.

Un titre général devait être impofé à cet alTem-

blage répugnant. Il était ainfi conçu z Le: SATYRES du

5’ RegnierJ reueüer, corrigée: (9’ augmentée: de plu-

fieurr SATYRES de: fleurs de Sigogne, Morin, Touvant

(7’ Berthelot, quautre: de: plu: beaux efprit: de ce
temps. Tout était convenu, lorfqu’une rupture éclata

entre Matin 8L Berthelot. La caufe du défaccord
échappe à toutes les inveftigations. ToulTaint du Bray

voulut peut-être fe renfermer dans les termes llriEts
de fon privilège 8L 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. Quoi qu’il en fait, les poéfies de

Regnier parurent feules, 8L, après la mort de Morin,
en 1616, Berthelot, réalifant enfin le plan formé trois

ans auparavant, donna au public la réimpreflion col-

leâive des Satyres. ’ i
C’en de ce livre, apprécié à fa julle valeur par les
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bibliophiles du xvne fiècle, comme on l’a vu plus
haut par la lettre de Lhuillier’, que l’on tire habi-
tuellement, fans motif férieux qui en établille l’authen-

ticité, les épigrammes & les fiances commençant par

ces vers :

Ieunes efprits qui ne pouuez comprendre.
Hélas! ma fœur ma mie, i’en mourrois.

,Ce dlfoit vne ieune dame.
Margot s’endormit fur vn lit.

Par vu matin vne fille efcoutoit.
V11 bon vieillard qui n’auoit que le bec.

Vu gallant le fit 81. le refit.
V11 medecin brufque & gaillard.
Puifque fept pechés de nos yeux:

L’édition de 1616 offre encore une particularité.

Elle a fervi de modèle à toutes les réimprellions qui

ont paru jufqu’à 1645. De 1616 à 1628, le nombre
des pièces varie peu. A partir de 1623, il s’accroît de

Stance: au Roy, pour Théophile. Le volume fart de
véhicule à 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. & J.
de la Colle), ces morceaux, qui s’élevaient primitive-

ment à foixante 8c onze, font réduits à trente-cinq.

En 1642, une nouvelle phafe de publication com-

1. Voir page 1.11111.
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mente. Des étrangers, les Elzeviers, faifant a&e d’édi-

teurs français, dégagent l’œuvre de Regnier. Guidés

par des favants & par des bibliophiles : les frères
Dupuy, gardes de la Bibliothèque du Roi, l’avocat
général Jérôme Bignon, le duc de Montaufier & le

chancelier Seguier’, ils fuppriment d’abord les fatires

que Berthelot avait jointes aux pièces de Regnier,
81 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 des divin: oifeaux

81 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)

81 du fécond livre des Délices de la poefie fronçoife

(Paris, I620), ils complètent la fatire de l’Impuijïmce.

Ils tirent du Temple d’Apollon 8L du Cabinetder Mufer

les fiances En quel obfcur fe’jour, l’ode Jamais ne

pourray a bannir & le dialogue de Clori: à" Phylir.
Des polielTeurs de pièces inédites leur communi-
quent deux fatires, une élégie2 81 des vers [piri-

1. Voir les dédicaces placées en tête du Sénèque de 1639, du

Commines de 16.1.8 81 des Lettres de Gratins ad Gallos, même
année. Elles établillent les relations des Elzeviers 81 montrent la
reconnaiflance dont ils le [entaient pénétrés a l’égard de leurs
proteâeurs.

a. Ces trois pièces commencent ainfi :

N’avoir crainte de rien 81 ne rien efperer.
Perdus d’vne iambe 8: des bras.
L’homme s’oppofe en vain contre la deflinée.
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tuels’. Enfin, fur des indications inexaâes, ils font

entrer dans l’œuvre du poète une ode apocryphe

intitulée Louange; de Murette 3. ,
Ces améliorations évidentes ont entraîné à leur

fuite des perfeétionnements douteux. Nous avons dit
tout à l’heure que les Elzeviers avaient châtié le texte

de Regnier. L’expreflion cit jolie. Le châtiment alla

jufqu’à la torture. Toutes les exprefiions furannées,

& en 1.642 on pouvait en voir beaucoup dans les
Satyrer; furent rajeunies. Douloir & cuider firent
place à infliger & à penfer; ici-bar fut fubliitué à
çà bar. Les qualificatifs trop forts, hargneux, par
exemple, furent adoucis. On choifit pour en tenir lieu
le mot honteux, dont le fens cil: bien difi’érent. Pour

des raifons de méticulcufe pudeur, fade, qui dans
Willon (Regr. de la B. H.) a donné fadinet, devint
l’exprellion doucette; plant, trop familier dans le feus

de propos, fut confidéré comme un fynonyme de fait.

Tous ces changements conduifirent à des contre-feus.
Parler librementa fut mis pourparler livre; de: arts tout

1. Sous ce titre général le trouvent les fiances Quand fur moy
je jette les yeux, l’hymne fur la nativité de Notre-Seigneur, trois
formels 81 le commencement d’un poëme facré.

a. Cette ode paraît avoir été prife des manufcrits de la Bibl. nat.

F. fr. (ancien fonds de Mefmes), n° 884, f° 19a.
3. Cette exprellion parler livre fa rencontre chez Regnier en

deux endroits, fatires VII 81 Xlll. Les Elzeviers, après avoir,
en 164.2, fubllitué au texte leur verfion, parler libre 81 librement,
ont en 1652, mais feulement dans la [attire Vil, rétabli la leçon
originale



                                                                     

NOTICE. LXXXVII
nouveaux fembla convenablement rendu par de: air:
tout nouveaux. Des vers, dont la quantité ne fanfa-
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 & de maladrefl’es dans les poéfies de Regnier.

Le travail des Elzeviers, œuvre de fantaifie 8L de
raifon, s’accomplit lentement. La première réim-

preflion due à leurs foins (felon la copie . imprimée à

Paris, cm n xur.) parut quatre ans après que Jean
Elzevier le 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-

prefiions dont il a été fait mention, 8L les correé’tions

qui ont été fignalées plus haut. En 154.5 Jean Elzevier,

de retour en [on pays, fut remplacé par fon coufin

1. Des altérations plus graves ont été commifes dans le dia-
logue de CIoris t? Phylis. Le vers

Par fa mort mon amour n’en efi moins enflammée

a été modifié de la forte :

S’il nlauoit qU’vn deûr je n’eus qu’vne penfée;

& le vers

Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux

81 les trois fuivants, rejetés huit vers plus loin, fe trouvent inter-
calés contre toute miton dans une tirade à laquelle ils n’appar-
tiennent point.



                                                                     

LXXXVIII NOTICE.
Daniel, qui paH’a quatre années à Paris. C’ell dans

cet efpace de temps airez court que furent recueillis
les éléments de l’édition de 1652, donnée à Leiden,

fous les noms de Jean & Daniel Elfevier.-Cette
dernière réimprelfion, graille de morceaux importants,

parmi lefquels, il cil vrai, figurent à tort les Louange:
de Manne, cit une reconf’titution précieufe de l’œuvre

de notre premier fatirique. Elle a été exécutée à

l’étranger, & elle en porte la preuve en plus d’une

page; mais elle a été préparée par des bibliophiles

parifiens, & nous pouvons la revendiquer comme un
livre français.

Pendant plus d’un demi-fiècle, l’édition de Jean

&Daniel Elzevier fervit de modèle aux réimpreflîons

de Regnier. Mais le temps était arrivé des publications

avec commentaires. Rabelais, Montaigne venaient de
paraître accompagnés des n0tes de Le Duchat & de
Colle, lorfqu’un avocat de Lyon, ex-échevin de cette

ville, Brolletteï, entreprit de donner, avec des re-
marques critiques, un meilleur texte de Regnier. Le-
nouvel annOtateur était un humanille inflruit & défiant

de lui-même, ce qui n’el’t pas une mince qualité.
b

t Brouette avait publié en 1716 fa première édition de Boi-
leau commencée fous les yeux de l’auteur. Quand le vieux poële,
écrivant à fon commentateur, l’enlretenait de Regnier, il ne man-
quait pas d’ajouter, notre commun ami. Cetteiappréciation intime
vaut bien des éloges pompeux, a; Brofl’ette, en donnant au public
une réimprefion de Regnier, n’a probablement fait qu’exécuter
une des volontés dernières du légîflateur du Parnafl’e.

1



                                                                     

NOTICE. LXXXIX
Il n’épargna point fes peines & recourut à tous

les érudits en renom de fon temps. Lorfqu’il ne
trouva pas de lui-même les éclairciffements qu’il

jugeait néceffaires, il fit appel au [avoir de La Mon-
noye 8c du préfident Bouhier 1. D’autre part, il

demandait au deflinateur Humblot un. important
frontifpice, des vignettes 8c des fleurons qui furent
gravés par N. Tardieu, Baquoy, Matthey 8L Crepy

le fils, pour le titre 8L les principales divifions du
volume. En même temps qu’une bonne édition, Brof-

ferre voulait publier un beau livre. Cet ouvrage parut
donc en grand format vers la fin de 1729, à Londres 5,

& non à Paris, comme le dit Brunet, fous la rubrique
de Londres.

Dans ce volume, les poéfies de Regnier étaient
difpofées fuivant un ordre méthodique : fatires,
épîtres, élégies, poéfies mêlées, épigrammes & poéfies

fpirituelles. Le texte, corrigé à l’aide de l’édition

de 1608, était accompagné d’éclairciffements hiflo-

tiques 8L de notes où les variantes & les imitations

r. La. correfpondance du préfident Bouhîer (manuf. de la Bibl.

nat. F. fr., 24,409, fa ;9t à 395) contient quatre lettres de La Mon-
noye des 15 feptembre 1726, 7 oflobre 1729 , 16 feptembre
81 a décembre 1732. Toutes font relatives à. l’édition de Regnier,

81 à la contrefaçon de cet ouvrage par l’abbé Lenglet du Frefnoy.

Je dois cette intérefl’ante indication à l’obligeance de M. Tamizey

de Larroque.

a. Chez Lyon 8: Woodman, in-f, xxu-aog, plus trois feuil-
lets de table 81 d’errata.



                                                                     

XC NOTICE.
étaient indiquées avec foin. Sur certains points cepen-

dant, Brofi’ette 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 réimprefiions qui

ne méritent aucun crédit’.

Malgré ces imperfections, le commentaire de
Brolfette a été fouvent reproduita & il fervit de mo-
dèle à M .Viollet-le-Duc’ 8c à M. Ed. de Barthélemy 5.

I. Quoique Brofl’ette n’intervienne pas habituellement dans le

texte de l’auteur, il a pris furxlui de modifier le vers

Et faifant des mouuaus 8: de l’ame faifie.

Le commentateur penfait que mouvans était une faute d’impref-
lion, 8: qu’il fallait écrire mourants. Or le mot employé par Regnier

était bien l’exprellion àconferver. On en retrouve l’équivalent chez

tous les poëtes qui mettent dans la bouche d’une vieille des criti-
ques comre les amoureux dont une courtifane doit fuir le com-
merce î

Ces prodigues de gambades
Qui ne donnent que des aubades.

(J. du Bellay, éd. Marty-Laveaux, il, 370.)

- On ne doit aux termes où nous femmes
Faire par la beauté dilïerence des hommes,...
Ny pour fçauoir former fur le luth vne aubade,
Ou faire dextrement en l’air vne gambade.

(De Lefpine, Recueil de: plus beaux un de ce lampa; I609, p. 42;.)

a. Brofl’ette a fait entrer comme pièces nouvelles, dans les poé-
fies de Regnier, le fonnet fur la mort de Rapin, l’épitapbe recueillie
par Garafi’e 8: l’épigramme contre Vialart tirée de l’Anti-Baillel.

3. Paris, Lequien, 1822, in-8° de 398 pp.; Paris, Delahays,
1860, avec de nouvelles remarques par M. Profper Poitevin.

4.. Paris, Didot, 1822; Defoer, 1823 ; Jannet, 185;.
s. Paris, Poulet-Malaflis, :862.
Cette édition comprend trente-deux pièces nouvelles dont nous



                                                                     

NOTICE. XCI
L’édition même de I729 a donné lieu à deux

contrefaçOns en I730 & en 1733. La première, in-4°
de 4.00 pages, plus deux feuillets de table, n’efi qu’une

limple réimpreflion donnée à Amfterdam, chez Pierre

Humbert. Le frontifpice & la vignette defiinés par Hum-

blot pour le titre de l’ouvrage 8c l’en-tête des fatires

ont été grolfièrement copiés, 8L ils portent pour unique

fignature celle du graveur Seiller Schafthus’. Lafidélité

de l’ornementation n’efl: pas allée au delà, mais
l’obéiffance typographique s’ef’t étendue fort loin, car

de la page xm à la page 383, la contrefaçon ne diffère

point de l’original. Il en eil tout autrement de la
réimpreflion de 1733, qui cil une œuvre d’infigne
tromperie’. L’anonyme auteur de ce livre s’ell appro-

difcuterons la valeur en examinant ci-après les manuhl’crits de la

Bibliothèque nationale. n
l. Sur le titre même fe trouve une vignette lignée: Humblot

inv. 8: Daudet fecit.
a. Voici le titre exaét de ce livre: a Satyres 81 autres œuvres de

Regnier, accompagnées de remarques hifloriques. Nouvelle édition
confidérablement augmentée. A Londres, chez Jacob Tonfon, li-
braire du Roy 81 du Parlement, m.ncc.xxxtu. n

Il forme un in-.,.° de xx-4.r6 pp. plus deux feuillets de table.
Les vers de Regnier font fuivis, p. 350, de (lances fur les Pro-
verbes d’amour, de l’ode furie Combat de Regnier 6’- de Berthelot,

enfin de Poéjies choifles des fleurs Matin, Berthelot ê autres
poëles célèbres du temps de Regnier.

L’omementation du volume a été très-foignée. Le titre fait face

àun frontifpice de Natoire gravé par L. Cars, 8: il porte lui-
méme une vignette de Cochin. Quatre vignettes formant fleurons
pour les ratites, les épîtres, les élégies 81 les poêlies divettes, ont



                                                                     

XCll NOTICE.
prié l’avertilTement de Broflette. Il y a intercalé un

paragraphe où il s’excufe des lacunes de fa première

édition & manifefle l’efpoir que fou nouvel ouvrage

fera favorablement accueilli du public.
En dépit de cette fupercherie, l’édition de I733 fut

rapidement reconnue pour l’œuvre d’un faulTaire. Les

pièces que l’auteur regrettait de n’avoir pas connues

en 1729 étaient celles-là mêmes que les Elzeviers
avaient éliminées de leurs réimprefiions 8L 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
Brofi’ette.

En conféquence, grâce au Cabinet fatyrl’que’ & à

l’engouement de l’éditeur de I733 pour ce recueil,

la réimpreflion des œuvres de Regnier comprit de

été également deffinées par Natoire 82 gravées par Cochin. Trois

autres enfin lignées de Bouche 81 de L Cars complètent cet en-
femble de figures, en tête de la dédicace des retires, 8: pp. xx, 51,
95, 108, 225, au, 24.5, 28..., 367 8: au. Enfin chaque page de
texte cit entourée d’un encadrement rouge qui ajoute à l’afpeél du

volume.
1. L’édition du Mont-Parnafi’e, de l’imprimerie de méfier Apollo,

due à Lenglet du Frefnoy, cit celle qui fervit pour l’accroifl’e-
ment des poéfies de Regnier. Lacomparaifon des textes ne lailï e
aucun doute fur ce point.



                                                                     

NOTICE. XCIIl
plus que la précédente: l’0de fur une vieille maque-

relie, p. 299; les Stance: fur la Ch. P., p. 307.;
l’Ode fur le même fujet, p. 308; le Difcour: d’une

Vieille maquerelle, p. 315, 8c [cpt épigrammes: le
Dieu d’amour, l’Amour efl une afeé’izon, Magdelon

n’efl point diflicile, Hier la langue me fourcha, Lorfque

l”ejloi: comme inutile, Dam un chemin 8L Liliane à

qui l’on faifoit tort. ’
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 exiliantes à
l’aide d’obfervations précifes & véritablement neuves,

il y ajouta des réflexions à double feus & hors de
propos. Il s’abandonna fur le texte de l’auteur à des

critiques dérifoires, & dans les notes de BrolTette
il intercala des digrefiions bouffonnes. Quelques
exemples pris au hafard édifieront le leéteur fur
cet ouvrage qui efl: par excellence un livre de mau-
vaife foi.

L’exprefiion rroufl’er le: bras. (S. I) ne paraît pas

noble. Cette appréciation délicate cil fuivie d’une

remarque moins relevée: a on trouffc autre choie que
les bras. n

Le mot femence (S. Il) femble bien autrement ré-
pugnant. Voici l’arrêt qui frappe ce malheureux:
a Exprefiion qui ne doit pas entrer dans un difcours
qui peut être lu par des gens d’honneur. Tout au plus



                                                                     

XCIV NOTICE.
un médecin 8c un chirurgien en doivent-ils parler
entre eux. n

Regnier s’était un jour plaint, dans fa’deuxième

fatire, IQue la fidélité n’efi pas grand reuenu;

mais il avait gardé la foi à fou maître, attendant avec

patience, non la fortune, mais la récompenfe de fes
fervices. Tant de défintéreffement irrite le commenta-

teur. Il s’emporte : u Regnier, écrit-il, avait tort d’être

fidèle à outrance z ce n’el’t pas toujours le moyen fût

de s’avancer auprès des grands. Les voici donc, ces

moyens : les fervir dans des minillères agréables,
mais fecrets; demander avec importunité; le faire
craindre de ceux que l’on approche, & les obliger
par là d’acheter votre filence. J ’ai connu des miniitres. . .,

il falloit leur montrer les dents pour les obliger à faire
ce qu’on leur demandoit. Ainfi trêve de zèle avec les
grands’. il

L’auteur de ces belles maximes, de ces remarques

de bon goût était un intrigant de lettres & de cabinet,
également porté pour vivre vers les travaux littéraires

8c les millions diplomatiques, l’abbé Lenglet du

l. L’édition de x73; donne parfois de meilleures explications
que celle de 1729; mais le cas cil rare. Fuflz’s de vers (S. W), par
exemple, que Brofi’ette avait traduit par fournis de vers, cit plus
jultement interprété par battus. Du relie dans la vieille langue du
droit,fufie’ fignifie bâtonné, fouetté de verges.



                                                                     

NOTICE. XCV
Frefn0y’. 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 III.
Lenglet du Frefnoy ne fe borna pas à s’approprier

le travail de BrolI’ette. Il voulut faire fervir le nom
du commentateur de Regnier à une odieufe vengeance.
Ennemi de Jean-Baptille Roulieau qu’il foupçonnait

de l’avoir calomnié auprès du prince Eugène, il écrivit,

pour la placer en tête de fou édition de Regnier, une

épître diffamatoire contre Rondeau. Celui-ci, averti

à temps, obtint du marquis de Fénelon, ambaiTadeur
en Hollande, la fuppreflîon de cette œuvre d’infamie.

De ion côté Brofl’ette, parl’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. 111 8L Iv, 8c l’imprimeur fubl’ti-

tua à l’épître fcandaleufe la dédicace au Roy qui,

faifant fuite à l’ode de Motin, ne fut pourtant point
fupprimée. Ainfi s’explique le double emploi que l’on

1. Voir fur ce curieux perfonnage Année littéraire, 1755,
IlI, let. V1, p. 116, si les Mémoires pour feruir à l’Hifioire de
la vie 6 des ouvrages de M. l’abbé Lenglet du Frefnoy. Londres

8: Paris, Duchefne, 1761.
2. Ce curieux épiiode d’hifioire littéraire le trouve raconté bien

au long dans les lettres de Rondeau, V1, 91 & 208, 8: dans celles
de Broflelte au préfident Bouhier, des 16 feptembre 8: 2 décem-

bre 1732. ’
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remarque aujourd’hui dans tous les exemplaires de
I733-

Nous venons de palier en revue les diverfes phafes
de l’hilloire 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 8c les autres
manifef’tement apocryphes, la plupart enfin dépourvues

d’une authenticité évidente.

Ces pièces fe trouvent dans divers recueils impri-
més & dans deux manufcrits de la Bibliothèque

nationale. ,Le premier de ces ouvrages ei’t le Recueil de: plus

excellent vers fatyriquer de ce temps, trouvé: dans le:

cabinet: de: fleur: de Sigogner, Regnier, Matin,
qu’autre: de: plu: fignale’r poète: de ce fiècle. A Paris,

chez Anthoine Efioc, Mncxvn. In-12 de 222 pages.
Ce volume contient de Regnier : le Dialogue de l’âme

de Villebroche parlant à deux courtzfizner, une de:
Muret: du Temple (7 l’autre de l’Ifle du Palais, 8c le

Dialogue de Perrette parlant à la divine Macette ’.

1. Ces deux pièces, la première de 21 flrophes de 6 vers, 81 la
deuxième de 25 llrophes de même méture, font entrées avec le
nom de Sigognes dans le Cabinet fatyrique. Elles commencent par
ces vers È

Au plus creux des ronces fortes.
Plus luifante que n’et’t verre.

Perrette, fi l’on en peut croire Tallemant, ferait Mn" du Tillet



                                                                     

NOTICE. XCVII
D’autres pièces fe rencontrent avec le nom de

Regnier dans un recueil mon moins rare que le pré-
cédent: le: Délices fatyrique: ou faire du »Cabïner

de: venfatyriques de ce temps, (7c. l Paris, Anthoine
de Sommaville, :620. En dehors des épigrammes
connues: l’Argent ter beaux jours, Quelque moine
de par le monde & let Tombeau d’un Courtffan, ce font

des (lances commençant par ce vers :

Je ne fuis pas pref’c de me rendre;

une fatire contre une vieille courtifane :

Encor que ton teint foit defieint;

& une épigramme nouvelle :

Jeanne, vous deguifez en vain 3.

Le dernier recueil imprimé où l’on rencontre des

poéfies fous le nom de Regnier ef’c le Parnaje faty-
rz’que du fleur Théophile’. Il a fourni à M. Viollet-le-

(V. éd. in-8°, I, 191). Sigogn’es a écrit le combat d’Urfine

(Mm de Poyane) à de Perrette (V. le Cab.jat., Rouen, 1627, V
P- 97)-

Ces deux dialogues, attribués à Regnier parle Recueil d’An-
thoine Eltoc, [e trouvent encore dans les dernières éditions des
BÏKarruresdu Seigneur des Accords, livre [Il in fine, à. la. fuite des

Epitaphes. .1. Voir les Variétés bibliographiques de M. Édouard Trico-

tel. Paris, Gay, 1863, pp. au 8: fulmines. ’
a. Ces trois pièces ont été reproduites dine le Parnafl’efatyrique,

maie la dernière efi anonyme. -
3. Le Puma]: a paru en 16:2. Voir la Doârine curieufe, du

P. Gaude, p. 321. lg .
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Duc les pièces dont il a grofli fou édition des œuvres

du poète chartrain : les fiances Si voflre œil tout
ardant d’amour (7 de lumière, celles qui font admirées

à la belle Cloris 8L enfin la complainte Vous qui
violentez. On peut encore y prendre ou du moins y
lire les fiances

Femmes qui aimez mieux’,

& deux fonnets’ commençant 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 mentipn plus haut,

notre devoir cil d’indiquer les manufcrits où de fem-

blables pièces peuvent le trouver. Il y en a trois, l’un

cit à l’ArfenaI & les deux autres à la Bibliothèque

Richelieu.

r. D’après le manufcrit un fr. in-P, B. L., de l’Arfenal, cette
pièce ferait de Théophile.

a. Il y a dans le Panna]?! fatyrique, fous le nom de Regnier,
un former dont le premier vers et! :

Les humains cheribon, (ont or, defanimez.

Ce poème eft fauflement attribué à Regnier. Il figure en effet
dans les écrits fatiriques publiés contre le roi à res mignons en
1578, & recueillis par L’Efloile. Voir les Mémoires Journaux,
édit. Jouauil, 1875, I, 337.

Nous avons également écarté de la lifte des Poéfies de Regnier,

fuivant le Paule, les pièces qui dans ce recueil l’ont des réimv
prelfions du Temple d’Apollon: lamais nepourray-t’e bannir; 81 des

Délice: fatyriques. Voir plus haut, p. 97, Je ne fuis pas 8: EnCOr

que ton teint.



                                                                     

NOTICE. XCIX
Le premier (Arf., manuf. de Conrart, XVIII° vol.

in-4,°, pp. 323 8c 324.) offre des attributions plus im-
portantes qu’étendues. Elles éclairement un pali" age des

fatires en nous révélant la jaloufie de Regnier contre

du Perron1 :

Ce pedant de nouueau baptifé
Et qui par les larcins fe rend authorifé.

Defportes, proteâeur de Regnier, avait été bien

plus efiicacement celui de du Perron. Après l’avoir

converti au catholicifme, il en avait fait lealeâeur,
puis le confelTeur d’Henri III. Peu à peu, l’abbé était

devenu évêque d’Évreux 8L cardinal. Pendant cette

brillante fortune, due à beaucoup d’audace dans la
poéfie 8c dans la politique, car du Perron, qui grol-

loyait des in-folio fur des quellions diplomatiques,
écrivait des fonnets 8c de petits vers pour les dames
de la cour, Regnier attendait vainement un peu de
bien. Aufli, quoiqu’il fe foi: 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 Pefanr, les traduâions de
Virgile & enfin fes infidélités amoureufes. La fantaifie

fcientifique de du Perron ne nous cil point parvenue;

r. c’en a l’obligeance de M. Tricotel que nous devons cette in-
!érelfante indication.
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mais fes imitations des poètes latins font dans toutes
les anthologies des premières années du Km fiècle,

8c, dans ces volumes mêmes, un leâeur attentif peut
noter les évolutions galantes de l’abbé, digne élève

de Defportes. I lLes manufcrits de la Bibli0thèque nationale dif-
fèrent ellentiellement de ceux qui viennent d’être
cités. Le premier (n° 884, fonds fr.)* a fait partie de
la colleâion de Mefmes où il portait le n° 163. C’efi:

un in-folio de 347 81, comprenant, avec un Sommaire
4 dzfcour: de la Poefie, des odes, des fiances, des fonnets

& des épigrammes fatiriques de toute provenance. Mal-
gré l’excentricité libertine des pièces qui compofentce

volume, il cil facile de reconnaître qu’un copille intel-

ligent a été chargé de grouper tous ces poèmes.
L’écriture élégante 8c nette efi des premières années

du xvn° fiècle. Les mefures du vers, les formes des
mots font exaé’tement 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 efquiflës de chronique littéraire, ce

font aufli des tableaux fecrets de l’hifioire de nos
mœurs. Dans ce manufcrit, dont l’auteur s’eli montré

fort ménager d’attributions, le nom de Regnier figure

(pp. 307 8c 318) fous une pièce que nous connailfons I
déjà, l’épigramme

à

l. Ancien fonds. 11., 7237.



                                                                     

NOTICE. Cl
Quand il dine il tient porte clofe

reproduite par P. Jaunet dans fou édition de 1867
(Paris, Picart), 8c les fiances

Encor que ton teint fait defleint.

Il fe lit enfin (p. 105) au pied d’une ode fatirique
de dix-neuf firophes commençant par ce vers :

Cette noire 8L vieille corneille 1.

D’autres poéfies de Regnier fe rencontrent dans le

même volume, mais elles ne (ont pas fignées. On
trouve ainfi, fil" 251, 285 8c 336, les épigrammes:

Le violet tant efiimé.
Hier la langue me fourcha.
Un homme gifl: fous ce tombeau,

8c de plus, f° 316, les fiances

Le tout puiffartt Jupiter 3. v

.Le manufcrit 124,91 (ancien n° 4.725 du fupplt
français) ne peut être comparé au précédent. Il a

une origine incertaine, 8L, ce qui lui ôte encore plus
de valeur, il efi: l’œuvre d’un fcribe négligent

r. Ce poème a paru dans le Cabinet jatyrique parmi les pièces
attribuéesà Sigognes. Cette reflitution nous femble fort hafardée.

a. A ces poéfiesianonymes il faut aiouter, il" 127 dz ne, les
deux Dialogues mentionnés ci-delfus, p. 96; l’ode Belle â fa-
uoureufe Muette, f° 194., à, f0 ras, le Combat de Renyer (à d

Berthelot. ’



                                                                     

CII NOTICE.
& illettré. Les omifiions, les non-feus & les fautes
de langue font accumulés dans ce grand in-folio’. Il

femble que ce recueil ait été formé vers 1640 par

quelque habitant du Blaifois. La plupart des pièces
dallées dans l’ordre de leur date embralïent une
période de feize ans, de 1630 à 1656. Elles ont trait
aux événements du jour, aux réjouilfances locales. Il

is’y trouve des vaudevilles contre les gens en vue,
t des fiances contre le tabac & plufieurs ballets’. Parmi

ces poéfies, l’auteur du manufcrit a fait entrer un
allez grand nombre de pièces intéreflant la famille
Hurault, notamment l’évêque de Chartres, le comte

de Limours, le marquis de Roflaing, M. d’Efclimont
& M"° de Cheverny.

Le prélat tient naturellement une grande place,
8: d’après les pièces recueillies en fon honneur & le

nom des poètes qui les ont fignées, on pourrait con-
clure que l’abbaye de Royaumont était une retraite

1. Il renferme 64.2 pages 8: 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 8: celui de la Nm]-
fance de Pantagruel, danfés à Blois en 1625 8: 1626 par M. le
comte de Limours a M. d’Efcllmont, au temps du carnaval.

Voir aufli, p. 146, l’Enlrée du ballet des Gredins, danfé a
Cheverny, en 1637, par Mm de Cheverny. Signalons encore,
pp. 231 ù 254., les vers fur un chien perdu, par le lieur Chef-
neau, domelüque du marquis de Rollaing, 164.6, Ri fur la mala-
die dudit marquis, en 164.7, 81 enfin, p. 129, une pièce fur le
bafiiment ê les yflues du chajteau de Cheverny, 1633



                                                                     

NOTICE; CIII
Ouvettq aux poètes maltraités par la fortune. Baïf le

fils, Dameron paraiilent avoir été les familiers de
l’évêque. D’autres moins favorifés, Jourdain 8c Re-

gnelfon, attellent en leurs vers la bienveillance de
leur Mécène.

Regnier occupe un rang à part dans le manufcrit’. l
Les poéfies qui lui font attribuées confident furtout
en lettres rimées pour l’évêque dans le genre de la

dix-neuvième fatire :

Perclus d’vne jambe 81 des bras.

Elles font au nombre de douze & commencent à
partir de 16063, bien qu’il foit confiant que l’auteur

n’ait pas été admis dans l’intimité de Philippe Hurault

avant la fin de 1609. Au furplus, les quellions de
date n’ont pas d’utilité pour repouil’er les attributions

du manufcrit. Le texte des pièces fuffit 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 ell queflion
du garde des fceaux qui fuccéda au marquis de Sillery,

1. Pages a; à 60. On lit en tête de la première page :Plufieurs
vers ejtant de fuitte du fleur Regnier de déférentes minces, qui
n’ont efié imprimés dans [es œuvres ë trouvés après fa mort.

Nous mentionnons, p. 8, pour mémoire, le huitain:

La faconde main de la terre.

2. V. l’édition des Œuvres de Regnier de M. Ed.’de Barthé-

lemy. Paris, Malallis, 1862, pp. 251 à 278.



                                                                     

CI? NOTICE.
difgracié en mai 1616. Les anachronifmes ne le
bornent pas là. Dans une apollrophe fatirique de
1612, contre le maréchal d’Ancre 8c fa femme, le
poète s’exprime ainfi z

Vous efpuifez 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 eft devenu maréchal le

20 novembre 1613, un mois après la mort du poète

chartrain. lL’élégie de 1613 : Amy, pourquoy me veux-tu tant

reprendre, nous jette en d’autres particularités. Elle
nous montre Regnier marié, s’excufant d’avoir caché

[on union, & par de plats badinages fe confolant à
l’avance des infortunes conjugales qui lui pourraient

advenir.
L’épigramme J’ai l’ejprir lourd comme vne fauche,

de 1612, le termine plus méchamment encore. Le
poète infulte les maîtres que Regnier a conflamment
vénérés, Delportes & Ronfard.

Lorfque les erreurs matérielles font moins évi-
dentes, la niaiferie de la penfée 8L la baffeITe du
iler déparent cruellement les vers en tête defquels
une main d’ignorant a mis le nom d’un véritable
poète, celui-là même qui a adrelfé à l’évêque de

Chartres fa quinzième fatire:



                                                                     

NOTICE. CV
Ouv i’efcrv rarement 81 me plais de le faire.

Quelque répugnante que foit l’analyfe des pau-

vretés poétiques attribuées à Regnier par le manu-
fcrit 12491, un exemple nous paraît nécelTaire pour

montrer fur quelles mifères le goût efi: appelé à le

prononcer. Une ode de 1613, Sur la uniforme de
faim Jean, contient la firophe fuivante:

Quelques lainas le jour de leur fei’te

Ont trente bouquets fur la telle;
Les autres qui méritent mieux
De (in fois dix bouquets on pare z
Mais ta valeur beaucoup plus rare
T’en fadât avotr trente plus qu’eux.

Devant un tel abaifi’ement de toute poéfie, l’efprit

le plus fcrupuleux peut fans héfitation décider que
ces platitudes ne font pas de l’auteur de Macette. En
les plus mauvais moments, Regnier n’eft point tombé

fi bas, 8c c’elt lui faire injure que de chercher
férieufement dans cet amas de rimes la part du
poète.

Il femble plus jufte 8c plus conforme à la vérité de

fignaler, dans le manufcrit en quellion, les pièces
recueillies déjà dans d’autres ouvrages. On en comp-

tera quatre :
Le Combat de Regnier (9’ de Berthelot, fous la date

de 1607, les fiances Encor que ton œil fait efleinr,



                                                                     

cvx l NOTICE.
l’épigramtne Lifetre à qui l’on faz’foit tort, & enfin le

fonnet incomplet, D210: flotant fur l’onde 1.

Au delà de ces conflatations, l’incertitude com-

mence. Des pièces matériellement apocryphes fe
mêlent à des poéfies que leur faâure rend fufpefles.

La défiance naît de tous côtés & n’épargne même pas

des morceaux qui ont quelque apparence d’authenti-
cité, comme la lettre de 1609, Après avoir fort eflrziie’,

& l’épigramme de Margot’.

Une dernière infidélité du thanafcrit 124.91, 8c la

plus grave parce qu’elle dénote chez fon auteur une

ignorance inexplicable, vient difcréditer encore les
4 attributions qui portentle nom de Regnier. On lit en
effet fous la date de 1613, à la fin des prétendues
œuvres du poète chartrain, une pièce qui n’en: autre

que, la célèbre paraphrafe de Malherbe fur le
pfaume Lauda anima mea Dominum.

Ne croyons plus mon ame aux promefl’es du monde.

Ces fiances ont été publiées pour la première fois

en 1626, dans le Recueil de: plus beaux ver: de maf-
fieurr Malherbe, Rat-an, (7c. On les retrouve dans
l’édition originale des poéfies de Malherbe a.

l. Cette dernière pièce fe retrouve dans L’Efloile avec le nom
de Regnier.

a. Voir Regnier, édition citée, pp. 256 82 374.

3. Voir, au fuiet de cette pièce, le Bulletin du Bibliophile,
année 1859, p. 34.8. Le rédaéteur du bulletin efiaye de juRifier le
copine en avançant qu’une note manufcrîte de :613 a plus d’au-



                                                                     

NOTICE. CVlI
Ces inveliigations à toute extrémité, au delà même

de l’œuvre de Regnier, ont étéentreprifes pour fauf-

faire les leaeurs curieux de tout ce qui concerne notre
premier fatirique. Après avoir cherché la vérité fur

l’exilience il peu connue du poète chartrain, après

avoir tenté une hil’toire des diverfes éditions des

fatires, il nous reliait encore à faire connaître les
recueils imprimés 8: manufcrits où fe trouve le nom

de Regnier. En ceci furtout un redoublement de
prudence nous était impofé. La refiitution 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’hifioire ou fuivant les règles du goût.

toi-ire qu’une publication poilérieure à la mon de Malherbe. Or

le manuferit 12491 ne remonte pas au delà de 1635 81 les vers en
litige ont été imprimés du vivant de leur auteur.



                                                                     



                                                                     

LES PREMIÈRES

OEVVRÈS DE M. ’REGNIIER.
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Verùm, vbi pinta mtent in Carmine, non ego panais
Ofendar maculis.

rw’wvwfigræzw fi à V 4.....--A



                                                                     

EPITRE LIMINÉAIRE

"au (ROY.-

SIRE,

e m’efloir iufques lcy refolu de tef-
moignerpar le filence , le refpeé? que

ie doy à voflre Marelle. Mai: ce
que l’on eufl tenu pour reuerenee,
le. feroit maintenant pour ingrati-
tude, qu’il luy a pleu me faifant
du bien, m’infpirer auec un dejir

de vertu celuy de me rendre digne de l’afpeël du plut
parfaiél (9’ du plu: viélorieux Monarque du monde.
On lit qu’en Etyapie il y nuoit vne flatuë qui rendoit vn

[on armonieux, toute: le: foi: que le Soleil huant la
regardoit. Ce mefme miracle (SIRE) une; vous fuie? en
moy qui touché de l’Aflre de V. M. ay receu-la votre



                                                                     

4- AV ROY.
(7 la parole. Un ne trouuera donc eflrange fi, me ref-
fentant de cet honneur, ma Mufe prend la hardtefle. de
je mettre à l’abri de vos Palmer, (7’ fi temerairement
elle ofe vous afin? ce qui par droit e]? dejia voflre, puis
que vous l’aile; fait? naijlre dans vn qui n’ejl
animé que de vous, qui aura elernellement le cœur
(7’ la bouche ouuerte à v0: louanger, faifant de: vœu:
(a de: priera continuelle: à Dieu qu’il vous rende là
haut dans le Ciel autant de bien: que vous en faites çà
bar en terre.

V oflre ver-humble (7’ treræbeçflznt

i (3’ nec-obligé furet (7’ fermleur

REGNIER.

,.-M .



                                                                     

(4,0

ODE A REGNIER

SVR SES SATYRES.

, o Si l’heur le courage 8L l’ef’tude

abat Ne nous en fçauroient exempter :
Si chacun languit abbatu V
Serf de l’efpoir qui l’importune, -

Et fi mefme on voit la vertu
Efi’re efclaue de la fortune

ni de nous fe pourroit vanter
k Ed De n’el’tre point en feruitude?

V1

zêk..l

L’vn fe rend aux plus grands (ubieét,
Les grands le font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,
Et l’autre à l’amoureux obieEt :

Le monde efl: en captiuité,
Nous fommes tous ferfs de nature,
Ou vifs de nol’tre volupté,

Ou morts de mitre fepulture.



                                                                     

ODE A REGNIER-

Mais en ce temps de fiâion
Et que fes humeurs on deguife,
Temps où la feruile feintife
Se fait nommer difcretion :
Chacun faifant le referué,
Et de fou plaifir fou Idole,
REGNIER, tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre & veritable voix
,Monl’tre fi bien l’erreur des hommes,

gLe vice du temps où nous fommes,
jEt le mefpris qu’on fait des loix :
jQue ceux qu’il te plaifi de toucher
fiDes poignants traits de ta Satyre,
ÏS’ils n’auoient honte de pecher,

ÊEn auroient de te l’ouïr dire.

l

Pleuft à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtée
F lechifTent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux z
Alors que la ieune chaleur
Ardents au düel les fait efire,
Expoiant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur maifire.

s

Flatte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres defeins leur imprimes,
Laiffes là les faifeurs de rymes,
Qui ne font iamais malheureux :



                                                                     

ODE A REGNIER.

Sinon quand leur temerité
Se feint vn merite fi rare,
Que leur efpoir precipité

mA la fin deuient vn Icare.

Si l’vn d’eux te vouloit blafmer

Par coufiume ou par ignorance,
Ce ne feroit qu’en efperance
De s’en faire plus chimer.
Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
En celle d’vn Aigle puiffant,
Qui celles des autres confume.

Romprois-tu pour eux l’vnion
De la Mufe & de ton genie,
Ail’eruy foubs la tyrannie

De leur commune opinion?
Créy plufiofl queliamais les Cieux
Ne regarderent fauorables
L’enuie, 8c que les enuieux

Sont toufiours les plus miferables. .

N’efcry point pour vn foible honneur,
Tafche feulement de te plaire,
On elbmoins prifé du vulgaire
Par mérite, 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.



                                                                     

ODE A REGNIER.

REGNIER la louange n’eli rien,

Des faneurs elle a fa naiffance,
N ’eiiant point en noltre puiffance,
le ne la puis nommer vn bien.
F uy donc la gloire qui deçoit
La vaine & credule performe,
Et n’elt pas à qui la reçoit,

Elle el’t à celuy qui la donne.

MOTIN-

Difficile et! Satyram non fcribere.



                                                                     

Difcours au Roy.

SATYRE l.

uiflant Roy des François, Ajlre viuant de Mars,
Dont le iufle labeur furmontant les hagards,
Fait voir par fa vertu que la grandeur de France

l Ne pouuoir fuccomber fous vne autre vaillance :
V ray fils de la valeur de tes peres, qui font
Ombrage; des lauriers qui couronnent leur front,
Et qui depuis mile ans indomtables en guerre
F urent tranfmis du Ciel pour gouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’eufl mis,
En leur Trofne eleué defl’us tes ennemis :

lamais autre que toy n’eufi auecque prudence
V aincu de ton fuies? l’ingrate outre cuidance
Et ne l’eufl cernure toy du danger preferué :
Car eflant ce miracle à toy feul referué,
Comme au Dieu du pais, en fes defleins pariures
Tu fais que tes. boutez excedent [es iniures.



                                                                     

10 SATYRE l.
Or âpres tant d’exploits finis heureufement,

Laiflhnt aus cœurs des tiens comme vn vif monument
Auecques la valeur ta clemence viuante,
Dedans l’Eternité de la race fuiuante,
Pur-[e tu comme Augufle admirable en tes faiéls
Rouler tes tours heureux en vne heureufe paix,
0res que la Iuflice icy bas defcenduë
Ans petit, comme aux grands, par les mains ejl renduë,
Que fans peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchant,
Et que de ta Couronne en palmes fi fertille
Le miel abondamment (7 la manne dzfiille,
Comme des chefnes vieux aus iours du fiecle d’or,
Qui renaiflant fous toy reuerdifl’ent encor.

Auiourd’huy que ton fils imitant ton courage,
Nous rend de fa valeur vn fi grand tefmoignage
Que Ieune de fes mains la rage il deconfit,
Efloufant les ferpens ainji qu’Hercule fit,
Et domtant la difcorde à la gueule fanglante,
D’impieté, d’horreur, encore freiniflante,

Il luy trouflè les bras de meurtres entacher,
De cent chazfnes d’acier fur le dos attachez,
Sous des monceaux de fer dans je: armes l’enterre,
Et ferme pour iamais le teinple de la guerre,
Faifant voir clairement par fer faits triomphans,

ï Que les Roys (7 les Dieux ne font iamais enfans.
Si bien que s’efleuant fous ta grandeur profpere,

Genereux heritier d’vn fi genereux pare,
Comblant les bons d’amour (9’ les mefchans d’efroy,

Il je rend au berceau defia digne de toy.
Mais c’ejl mal contenter mon humeur frenetique,

Paflèr de la Satyre en vn panegyrique,
Où molement dtfert fous vn fuie: fi grand

I Des le premier eflizy mon courage fe rend.



                                                                     

SATYRE I. Il
Aufli plus grand qu’Ene’e, (7’ plus vaillant qu’Achille

Tu furpqfles l’efprit d’Homere (3’ de V irgille,

Qui leurs vers à ton los ne peuuent egaller,
Bien que maillres pafleï en l’art de bien parler.
Et quand i’egalerois ma Mufe à ton merite,
Toute extreme louange e fi pour toy trop petite
Ne pouuant le fini ioindre l’infinite’ :

Et c’efl’aus mieux dlfans vne temerite’

De parler ou le Ciel difcourt par tes oracles, j
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 fuiets,
Où noflre nife, (7 la paix, ta vaillance publie,
Où le difcord étaint, (T la loy retablie
Annoncent tu Iuflice, où le vice abatu
Semble en [es pleurs chanter vn hymne à ta vertu.

Dans le Temple de Delphe, où Phæbuspn reuere,
Phœbus Roy des chanfons, (3’ des Mufes le pere,
Au plus haut de l’Autel je voit vn laurier fainél,
Qui fa perruque blonde en guirlandes etraint,
Que nul preflre du Temple en ieune-fie ne touche, l

’Ny mefme predifant ne le mafche en la bouche,
Chqfe permife aus viens de faine? galle enflameï
Qui je font par feruice en ce lieu confirmez
Deuots à fan miflere, (T de qui la poiârine
E]? plaine de l’ardeur de fa verne diuine.
Par ainjï tout efprit n’efl propre à tout fuiet,
L’œilfoible s’efblouit en vn luifant obiet,

De tout bois comme on du? Mercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal n’efl pas bonne.
De mefme le laurier, tr la palme des Boys
N’ejl vn arbre où chacun puiflè mettre les doigs,
Ioint que ta vertu pafl’e en louange feconde
Tous les Roy: qui feront, (9’ qui furent au monde.



                                                                     

12 SATYRE I.
Il je faut recognoiflre, il je faut efllzyer, v

Se fonder, s’exercer auanr que s’employer
Comme fait vn Luiteur entrant dedans l’aréne,
Qui fe tordant les bras tout en foy fe deme’ne,
S’alonge, s’acourjit, [es mufcles eflendant,

Et ferme fur [es pieds s’exerce en attendant
Que fan ennemy vienne, eflimant que la gloire
la riante en fait cœur luy don’ra la viéloire. i

Il fiat faire de mefme vn æuure entreprenant,
Iugèr comme au [nier l’efprit efl conuenant,
Et quand on je fent ferme, Ù- d’vne aifle aficq forte,
Laifler aller la plume où la verne l’emporte.

Mais, SIRE, c’ejl on vol bien efleué pour ceux
Qui faibles d’exercice, (7’ d’ejprit parefl’eux,

Enorguezllir d’audace en leur barbe premiere
Chanterent ta valeur d’vne façon grofliere
Trahi-flan! tes honneurs anecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raifort m’a fait? craindre,
N’ofantfuiure va fuie: on l’on ne peut attaindre,
I’imite les Romains encore ieune: d’ans,
A qui Ion permetoit d’accnfer impudans
Les plus viens de l’eflat, de reprendre, (7 de dire
Ce qu’ils penfozentferuzr pour le bien de l’Empire.

Et comme la ieunefle efl vine, (r fans repos,
Sans peur, fans fichoit, (3’ libre en [es propos,
Il femble qu’on luy doit permetre dauantage,
Aufli que les vertus florzflènt en cefl’ age
Qu’on doit laiflèr menrir fans beaucoup de rigueur,
Afin que tout à l’aife elles preneur vigueur.

C’efl ce qui m’a contraint de librement efcrire

Et fans piquer au vif me mettre à la Satyre
lOù ponflë du caprice, ainfi que d’vn grand vent,
Ie vais haut dedans l’air quelquefois m’ejleuant,



                                                                     

sarrau I. 13
Et quelque fois aufli quand la fougue me quitte
Du plus haut, an plus bas, mon vers je precqntte
Selon que du juger touché diuerjement "
Les vers à mon drjcours s’oflîent facillement :

Auflî que la Satyre efl comme vne prairte(
Qui n’ejl belle finon qu’en fa bifarrerie,

Et comme vn pot pouri des freres mandiansîü

Elle forme jan goufl de cent ingredians.
Or grand Roy dont la gloire en la terre efpanduë

Dans vn deflein fi haut rend ma Muje éperduë,
Ainji que l’œil humain le Soleil ne peut voir,
L’ejclat de tes vertus ofujque tout jçauoir,

Si bien que ie ne jçay qui me rend plus coupable,
Ou de dire peu d’vn juiet fi capable, I
Ou la honte que i’ay d’eflre fi mal apris,

On la temerite’ de l’auoir entrepris. I
Mais quoy, par ta bonté qui tout antre jurpafle
I’ejpere du pardon auecque cefle grace
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 adreflë guerriere
Follement courageuje afin qu’en paflbtans
V n labeur vertueux anime leur printans,
Que leur corps je dejnouë, (9’ je defangonrdi e
Pour eflre plus adroit à te faire jernice.
Anfli ie fais de mejme en ces caprices fous,
le fonde ma portee, (7’ me rafle le pous
Afin que s’il adulent, comme vn iour ie’l’ejpere,

Que Parnaflè m’adopte, (5’ je dije mon pere,

Emporté de ta gloire (9’ de tes faiéls guerriers

le plante mon lierre au pied de tes Lauriers.



                                                                     

A Monfieur le Comte de Caramain.

SATYRE Il.

w
«Q0Î « m’a omte de qui l’ejprit penctre 1’ V niuers,

t .. , Soigneus de ma fortune, Üflzcille à mes vers,
. gy? Cher joucy de la mnje, Ùja gloire future,
fifi Dont l’aimable gente, (9’ la douce nature

I Fait? voir inaccefible aus eflorts medi ans
Que Vertu n’efl pas morte en tous les conrttjans,
Bien que faible, (9’ debille,.(a’ que mal recongnuë

Son Habit déconju la montre à deminuê,
Qu’elle ait je’che la chair, le corps amenutje’,

Et jerue à contre-cœur le vice auélorzje’,

Le vice qui Pompeus tout merite repoere,
Et va comme vn banquier en carrqflè (7’ en houfe.
Mais c’efl trop jermoné de vice, (7’ de vertu :

Il faut jniure vn jentter qui fait moins rebatu,
1 Et conduit d’Apollon recognoijlre la trace
Du libre quenal, trop dzjcret ejl Horace ’

, Pour vn homme piqué, ioint que la paflion
Comme jans iugement, efl jans drjcretion :
Cependant il vaut mieux jucrer nojlre moutarde .’
L’homme pour vn caprice a]? jot qui je hagarde.

A
A

Il



                                                                     

SATYRE 11. 15’
Ignorez donc l’auteur de ce: ver: incertains,

Et comme enfant trouue; qu’ilsfoient fils de putaint,
Expofeg en labruë, à qui Inefme la mere
Pour ne je defcouurir fait? plus mauuaife chere.

Ce n’efl pas que ie croye en ces tan: efrontez
Que me: vers foient fan: pere, (9’ ne [oient adoptez,
Et que ce: rimafleurs pour faindre vne abondance,
N’approuuent imputflans vne fauce femance :

Comme no; citoyen: de race defireux
Qui berçant les enfan: qui ne font pas à eus.
Ainfi tirant profit d’vne fauce doctrine,
S’ils en font accufe; il: feront bonne mine,
Et voudront le niant qu’on life fur leur front
S’il je fait vn bon ver: que c’efl eus. qui le font,
Ialou: d’vn fat honneur, d’une batarde gloire,

Comme gens entendu; s’en veullent faire accroire ,t
A fous titre infolem, (7’ fan: fraie? bazardent,
Pifent au beneflier afin qu’on parle d’eue.

Or auecq’ tout cecy le point qui me confole
C’efl que la pauureté comme moy le: afolle,

Et que la grace à Dieu Phœbu: (T fort troupeau
Non: n’eufmes fur le do: iamais on ban manteau.
Auflî lors que Ion voit m homme par la rué,
Dont le rabat efl jale, (7 la chauflè rompue,
Se: gregue: au: genoux, au coude fou pourpoint,
Qui fait de panure mine, (7 qui fait mal en point,
San: demander fon nom on le peut recognoijlre,
Car fi ce n’efl vu Poète au moins il le veut efire.
Pour moy fi mon habit par tout cycatrifé
Ne me rendoit du peuple (7 de: grands mefprife,
Ie prendrois patience, (3’ parmy la nufere
le trouueroi: du goufl, mais ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, (r d’efprit releué,

C’efl qu’un chacun le fuit ainfi qtivn reprouué,



                                                                     

16 SATYRE n.
Car en quelque façon, le: malheur: font propicet,
Pui: le: gueu: en gueufant trouuent mainte: delicet,
V n repo: qui :’egaye en quelque oyfiuete’.

Mai: ie ne pui: patir de me voir miette,-
C’efl donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, Ü tout chaud d’efperance
En la cour d’on Prelat, qu’auecq’ mille danger:

I’ay fuiuy courtifan aux pair eflranger:.
I ’ay changé mon humeur, altere’ ma nature,

I’ay beu chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,

Ie l’ay fan: le quitter à toute heure fuiuy,
IDonnant ma liberté ie me fui: aflèruy,

fEn publiq’ à l’Eglifie, à la chambre, à la table,

Et penfe auoir eflé maintefoi: agreable.
Mai: infirme! par le temp: à la fin i’ay cogneu

Que. la fidelité n’ejl pa: grand reuenu,
Et qu’à mon tan: perdu fan: nulle autre efperance
L’honneur d’eflre fuieél tient lieu de recompanfe,

N’ayant autre interefl de dix au: ia pafleg
Sinon que fan: regret ie le: ay defpenfeg.
Puis iefçay quant à luy qu’il a l’ame Royalle,
Et qu’il efl de Nature (7 d’humeur liberalle.

Mai: , ma fby, tout fan bien ennbhzr 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 fait, ma foy ne diminué,
Et rebuté du fort ie m’aferui pourtant,
Et fan: eflre auance’ ie demeure contant A
Sçachant bien que fortune efl ainfi qu’une louue
Qui fan: chai: :’abandonne au plut-laid qu’elle trouue,
Qui releue un pedant, de nouueau baptifé,
Et qui par je: larcin: je rend authlortfé,
Qui le vice ennoblit, (T qui tout au contraire
Raualant la vertu la confirme en mifere.

me a me 5a Ma: la, ab



                                                                     

Je Î-wwuult ’mÎda
SATYRE Il. [7

ie m’iray plaindre apres ce: gen: icy?
’Non; l’exemple du temp: n’augmante mon foucy.
Et bien qu’elle ne m’aitfa faneur departie

le n’entend: quant à moy de la prendre d partie :
Pui: que felon mon goufl fou infidelite’
Ne donne, (7’ n’ofle rien à la felicite’.

Mai: que veu: tu qu’on fafie en cefle humeur auflere?
Il m’efl comme aux putain: mal atfe’ de me taire.
Il m’en faut difcourir de tort (7’ de trouers,

Puis [aunent la colere engendre de bon: ver:. I
Mais", Conte, quefçait-on? elle efl peut eflrefage,

Voire auecque raifon, inconfiante, (7’ volage,
Et Deefle auife’e aux bien: qu’elle depart

Le: adiuge au mente, (T non point au haïar .
Pui: lon voit de fan œil, Ion luge de fa tefle,
Et chacun âfon dire a droit en fa requefle :

Adxoufle auec vfure a la perfection.
Toufiour: le fond du fac ne vient en euzdence,
Et bien fouuent l’effet contredit l’apparance;
De Socrate à ce point l’arrefl efl Inzëparty,

Et ne fçait on au vray qui de: deux a menty,

Et fiphilofophant le ieune Alcibiade -Comme fan Chenalier en reçeut l’accolade.

Il ne]? à decider rien de mal-nife,
Que fou: un faim? habit le vice deguzfe’.
Par oinfi i’ay doncq’ tort, (9’ ne doy po: me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me departir
Autre chofe à la fin finon qu’un repentir.

filai: quoy, qu’y ferait-on, puis qu’ on ne J’ofe pendre?

Encor’ faut-il auoir quelque chofe ou fe prendre,
Qui-fiole en dzfcourant le mal que nous fenton:.

Or lotfint tout cecy retourne à no: mouton:,
2



                                                                     

18 SATYRE n.
Mufe, (Tfan: varier dy nou: quelque: farnettes, .
De te: enfan: bajlard: ce: tiercelet: de: Potter,
Qui par le: carefour: vont leur: ver: grimaflth,
Qui par leur: action: font rire le: paflan:,
Et quand la faim le: paindfe prenant fur le voflre
Comme le: eflourneaux il: fafiament l’vn l’autre.

Cepandant fan: faulier:, ceinture, ny cardon,
L’œil farouche, (T trouble, l’efprit à l’abandon,

V ou: viennent acofler comme performe: yure:,
Et dtfent pour ban-iour, Monfieur ie fai: de: liure:,.
On le: vent au Palai:, (r le: docte: du tan:
A le: lire amufeï, n’ont autre pafl’etans.

De là fan: vau: laifer importun: il: vau: fument,
V au: alourdent de ver:, d’alaigrefle vau: priuent,
Vau: parlent de fortune, (9’ qu’il faut acquerir

Du credit, de l’honneur, auant que de mourir,
Mai: que pour leur refpeét l’ingratjîecle ou nau:famme:,
Au pri: de la vertu n’eflime point le: homme: ,-
Que Ranfard, du Bellay vinant: ont eu du bien,
Et que c’efl honte au Roy de ne leur donner rien,
Pui: fan: qu’on le: conuie ainfi que venerable:,
S’aflieflènt en Prelat: le: premier: à va: table:,
Où le caquet leur manque, Ù- de: dent: dtfcourant,
Semblent auoir de: yeux regret au demourant.

Or la table leue’e il: curent la machaire
Apre: grace: Dieu beut, il: demandent à boire,
Vau: font vn fat difcour:, pui: au partir de là,
V au: difent, mai: Manfieur, me donne; vau: cela?
C’efl taufiour: le refrein qu’il: font à leur balade.
Pour moy 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 opile’.

V n autre renfioingne’, refueur, melancalique,
’ Grimaflant fan difcour: femble auoir la colique,



                                                                     

SATYRE u. 19
Suant, crachant, :014];an penfant venir au point t
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

V n autre ambitieux pour le: ver: qu’il compafe, .
Quelque ban benefice en l’ejprit je propafe,
Et defl’u: vn cheual, comme vn jinge attaché
Medit’ant on fannet, medite vne Euefche’.

Si quelqu’vn comme moy leur: auurage: n’eflime,

Il efl lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,
g Difiïcille, hargneux, de leur vertu ialoux, I

Contraire en lugement au commun bruit de tou:,
Que leur gloire il derobe, auecq’ fe: artifice:.
Le: Dame: cependant je fondent en delice:
Lifant leur: beaux efcrit:, (7 de iour (7’ de nuit
Le: ont au cabinet fou: le chenet du liât,
Que porte; à l’Eglife il: valent de: matine:,
Tant felon leur: difcour: leur: æuure: font diaine:.

Encore apre: cela il: font enfant: de: Cieux,
Il: font iournellement caraujè auecq’ le: Dieux :
Compagnon: de Minerue, Ù canfi: en fcience,
V n chacun d’eux penfe eflre vne lumiere en France.

Ronfard fay-m’en raifim, (3’ vau: autre: efprit:
Que pour ejlre vinan: en me: ver: ie’n’efcrir,

Pouue; vau: endurer que ce: rauque: Cygalle:
Egollent leur: chanfon: à va; æuure: Royalle:,
Ayant voflre beau nom Iachement dementy?
Ha! c’efl que noflre fiecle efl en tout peruerty :
Mai: pourtant quelque efprit entre tant d’infalence
Sçait trier le [çauair d’auecque l’ignorance,

Le naturel de l’art, (T d’vn œil auifé

Voit qui de Calliope ejl plu: fauorife’.
Iufle pojle’rite’ à tefmoing ie t’apelle,

Tay qui fan: pafiîon, maintien: l’auure immortelle,
Et qui jalon l’efprit, la grace CT le fçauoir,

De race en race au peuple vn ouurage vair,



                                                                     

20 SATYRE Il.
V ange celle querelle, (7’ iujlement jepare
Du Cigne d’Apollon la corneille barbare
Qui craajant par tout d’vn orgueil eflranté
Ne couche de rien main: que l’immortalité.

Mai: Comte que jert-tl d’en entrer en calere .7
Puijque le tan: le veut nou: n’ y pauuan: rien faire,
Il faut rire de tout, aufli bien ne peut-an
Changer choje en Virgile, au bien l’autre en Platon.

Quel plaifir penje:-tu, que dan: l’ame ie fente,
Quand l’vn de cefle troupe en audace injalente,
Vient à V anue: à pied, pour grimper au coupeau
Du Parnaflè F rançoi:, (7 boire de jan eau,
Que froidement reçeu, on l’ejcaute à grand peine,

Que la Muje en groignant luy defiend ja fontaine,
Et je bouchant l’oreille au reçit de je: ver:,
Taurne le: yeux à gauche, Ü le: lit de trauer:,
Et pour fruit de fa peine aux grand: veu: dijperjée,
Tou: je: papier: jeruir à la chaire percée?

Mai: comme eux ie fui: Pacte, (r jan: dijbretion
Ie deuien: importun auecq’ prejomption.

Il faut que la ratjan retienne le caprice,
Et que mon ver: ne joit qtiaznfi qu’vn exercice,
Qui par le iugement doit eflre limité
Selon que le requiert au Page, au la jante.

Ie ne jçay quel Demon m’a fait deuenir Pute :
Ie n’ay comme ce Grecq de: Dieux grand interprete
Dormy jur Helican, ou ce: docte: mignon:
Naiflënt en vne nuiél comme le: champignon:,
Si ce n’efl que ce: iour: allant à l’auanture
Rejuant comme un oyjon qu’on mene à la pature,
A Vanne: i’arriuay, ou juiuant maint dijcaur:,
On me fit au iardin faire cinq ou fix tour:,
Et comme vu Conclauifle entre dan: le conclaue,
Le jammelier me prit, (7’ m’enferme en la cane,



                                                                     

SATYRK 1L 2*!
Où beuuant, (7’ mangeant ie fi: mon coup d’eflay,
Et aùfi ie jçay rien, i’apri: ce que ie jçay.

V ayla ce qui m’a fait à Poète, (7 Satyrique,
Reglant la medzjance à la façon antique.
Mai: à ce que ie vayjympat’ifant d’humeur,

I’ay peur que tout à fait le deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, (7 boufi d’arragance,
Si ie n’en ay l’ejprit i’en auray l’injolence.

Mai: retournan: à nau:, (7’ juge: deuenu:
Sayan: à leur: depen: vn peu plu: retenu.

Or Comte, pour finir ly dancq’ cejte Satyre,
Et voy ceux de ce temp: que ie pince jan: rire,
Pendant qu’à ce printemp: retournant à la cour
I’iray reuoir mon maillre, (7 luy dire ban iour.

ac a



                                                                     

A Monfieur le Marquis de Cœuures.

SATYRE III.

"3°C ’ Ï arquit, que day-ie faire en cefle incertitude?
b; A 4 Day-ie la: de courir me remettre à I’ejlude,
gy]! a Lire Hamere, Ariflote, (7’ dijctple nouueau
. 5 exil Glaner ce que le: Greg: ont de riche, (3’ de beau,
Refle de ce: moiflbn: que Ranjard, (r Defporte:,
Ont remporté du champ fur leur: ejpaule:forte:,
Qu’il: ont comme leur propre en leur grange entafi’,
Egallant leur: honneur: aux honneur: du paje’ ?
Ou fi continuant à courtijer mon maiflre,
Ie me doy zujqu’au bout d’efperance repaiflre,

Courttjan morfondu, frenetique, Ü refueur,
Portrait de la dtjgrace, à" de la defaueur,
Pui:jan: auoir du bien, troublé de rejuerie
Mourir defl’u: vn cafre en vne hoflellerie,
En Tajcane, en Sauaye, ou dan: quelque autre lieu,
San: pauuoir faire paix, ou trefue auecque: Dieu.
San: parler i! t’entend: il faut juiure l’orage,
Aufli bien on ne peut où choifir auantage.
Nou: viuan: à taton:, (r dan: ce monde icy
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Soutient auecq’ trauail on paurjuit du jaucy .-
Car le: Dieux courouce’g contre la race humaine
Ont mi: auecq’ le: bien: la jueur, (r la paine.
Le monde efl vn berlan ou tout efl confondu :
Tel penje auoir gaigne’ qui jauuent a perdu
Ainfi qu’en vne blanque au par hagard on tire,
Et qui vaudrait chaifir jauuent prendroit le pire.
Tout depend du Dejlin, qui jan: auoir ejgard
Le: faueur:, 0’ le: biens, en ce mande depart.

Mai: pui: qu’il e11 ainfi que le fort nau: emporte,
Qui-voudroit je bander cantre vne lay fi forte?
Suiuan: dancq’ ja conduite en ce]? aueuglement.
Qui peche auecq’ le ciel peche honorablement.
Car penjer :’afianchir c’ejl vne rejuerie,

La liberté par fange en la terre ejl cherie :
Rien n’ejl libre en ce mande (7 chaque homme depend
Comte:, Prince:, Sultan:, de quelque autre plu: grand.
Tou: le: homme: viuan: font icy ba: ejclaue:
Mai: juiuant ce qu’il: font il: dzferent d’entraue:,
Le: vu: le: portent d’or, (7- le: autre: de fer :
Mai: n’en deplaije aux vieux, ny leur Philojopher
Ny tant de beaux ejcrit: qu’on lit en leur: ejcole:
Pour :’afi"ranchir l’ejprit ne font que de: parale:.

Au ioug non: jomme: ne; (7 n’a iamat: ejlé
Homme qu’on ayt vu viure en plaine liberté.

En vain me retirant enclo: en vne eflude
Penjeroy-ie laifler le iaug de jeruitude,
Ejtant ferf du defir d’aprendre, Ù de fçauoir,

le ne ferai: finon que changer de deuoir.
C’eji l’arreft de nature, (7 perjanne en ce monde
Ne fçauroit controlerja jagefl’e profonde.

Pui: que peut il feruir aux mortel: icy ba:,
Marquir, d’ejlre jçauant, au de ne l’eflre pu?

Si la fcience pauure, afieuje ejl mejpnje’e,

Haï qqaàq a 7 W , e r . ,.u4.(*



                                                                     

24. SATYRE HI.
Sert au peuple de fable, aux plu: grand: de rife’e;
Si le: gen: de Latin de: jat:jont denigre;
Et fi Ion nefl docteur jan: prendre je: degre:.
Pourueu qu’on joit marguant, qu’on bride fa maujlache,
Qu’on frije je: cheueux, qtr’anporte un grand pannache ,
Qu’on parle baragouin, (7 qu’on juiue le vent :
En ce temp: du iaurd’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: dljpojent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’il: n’en viennent à bout.

Mai: quoy, me dira: tu, il t’en faut autant faire,
Qui aje a peu jauuent la fortune contraire .’
Importune le Louure, (r de iour, (7’ de nuit?
Perd: pour t’a-flugetir (7- la table, (r le lié? :
Soi: entrant, eflranté, (7 jan: cefl’e importune :
En ce temp: l’impudance eleue la fortune.

Il efl vray, mat: pourtant ie ne jui: point d’aui:
De degager me: iour: pour le: rendre a feruir,
Et fou: un nouuel Ajlre aller nouueau pilote
Conduire en autre mer, mon nauire quiflote,
Entre l’ejpair du bien, (7’ la peur du danger

De fioifler mon attente, en ce bord eflranger.
Car pour dire le vray c’ejl vn puy: effrange,

Où comme vn vray Prothe’e à toute heure on je change,
Où le: lay: par rejpec? fage: humainnement,
Confondent le loyer auecq’ le chafiiment,
Et pour vn mefme fait de mefme intelligence
L’vn ejl mon, l’autre aura recompence.

Car jelon l’interefl, le credit, ou l’apuy
Le crime je condamne, Ü :’abjout auiourd’huy.

Ie le dy jan: confondre en ce: aigre: remarque:
La clemence du Ray, le miroir de: Manarque:,
Qui plu: grand de vertu ,4de cœur, (3’ de renom,

"(si ”’ ’

x



                                                                     

SATYRE m. 25
S’ejl 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 po: l’ejprit, non plu: que le courage.

Il faut trop de jçauoir, (7 de ciuilite,
-Et fi i’oje en parler trop de jubtilité,
Ce n’ejl po: mon humeur, ie fui: melancolique,
Ie ne fui: point entrant, ma façon efl ruflique,
Et le furnam de bon me va t on reprochant,
Dautant que ie n’ay pa: l’ejprit d’eflre mejchant.

Et pui: ie ne jçauroi: me forcer ny me faindre,
Trop libre en volonté ie ne’me pui: contraindre.

Ie ne jçauroi: flater, (7 ne jçay point comment
Il faut je taire acart, au parler faucement,
Benir le: fauori: de gejle, (7 de parolle:,
Parler de leur: ayeux, au iour de Ceriïolle:,
De: haut: faiét: de leur race, (7 comme il: ont acqui:
Ce titre auecq’ honneur de Duc:, (7 de Marqui:.

Ie n’ay point tant d’efprit pour tant de menterie :
Ie ne pui: m’adonner à la cageollerie,
Selon le: acciden:, le: humeur: au le: tour:,
Changer comme d’habit: tau: le: mai: de dijcaurs.
Suiuant mon naturel ie hay tout artifice,
Ie ne pui: deguijer la vertu, ny le vice,
Ofiir tout de la bouche, (7 d’vn propo: menteur,
Dire pardieu Manfieur ie vau: fui: jeruiteur,
Pour cent bonadie: .r’arrefler en la ruë, ’

Faire ju: l’vn de: pied: en la jale la gruë,
Entendre vn mariollet qui dit auecq’ mejpri:
Ainfi qu’ajne: ce: gen:jont tout veflu: de gri:,
Ce: autre: verdelet: aux peroquet: reflèmblent,
Et ceux-cy mal peignez deuant le: Dame: tremblent,
Pui: au partir de là comme tourne le vent
Auecque: vn ban iour amy: comme deuant.

Ie n’entend: point le cour: du Ciel, ny de: planete:,

M 4. V..---&



                                                                     

26 SATYRE 111.
Ie ne jçay deuiner le: afiire: jecrete:,
Cognoillre vn bon vijage, (7 iuger fi le cœur
Contraire à ce qu’on voit ne feroit point moqueur.

De porter vn poullet ie n’ay la juflîjance,
Ie ne fui: point adroit, ie n’ay point d’elaquence

Pour colorer un farci, ou detourner la foy,
Prouuer qu’vn grand amour n’ejl à la lay,
Suborner par dijcaur: vne femme coquette,
Luy canter de: chanjon: de Ieanne, (7 de Paquette,
Dejbaucher vnefille, (7 par vine: raijon:
Luy monflrer comme Amour foie? le: bonne: maifon,
Le: maintient, le: ejleue, (7 propice aux plu: belle:
En honneur le: auance, (7 le: faiét Damoyjelle:,
Que c’ejl pour leur: beaux ne; que je font le: ballet:,
Qu’elle: jont le juieél de: ver:, (7 de: poulet:,
Que leur nom retentit dan: le: air: que Ion chante,
Qu’elle: ont à leur fuite vne troupe beante
De langoureux tranfi:, (7 pour le faire court
Dire qu’il n’ejl rien tel qu’aymer le: gen: de court

Aleguant maint exemple en ce fiecle où nau:jomme:,
Qu’il n’ejl rien fi facile à prendre que le: homme:,
Et qu’on ne :’enquiert plu: :’elle a faiét le paurquoy,

Pourueu qu’elle joit riche, (7 qu’elle ayt bien de quoy.
Quand elle auroit fuiuy le camp à la Rachelle
S’elle a force ducat: elle ejl toute pucelle.
L’honneur eflrapie’, langui-fiant, (7 perclu:,

N’efl plu: rien qiivne idolle en qui Ion ne croit plu:.
Or pour dire cecy il faut force mi flere,

Et de mal dijcaurtr il vaut bien mieux je taire.
Il efl vray que ceux là qui n’ont pas tant d’ejprit

Peuuent mettre en papier leur dire par ejcrit,
Et rendre par leur: ver:, leur Muje maquerelle;
Mai: pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle.

Il faut eflre trop prout, ejcrire à tau: propo:,
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Perdre pour vn jonnet (7 jommeil, (7 repo:.
Pui: ma mufe ejl trop chafle, (7 i’ay trop de courage, ’

Et ne pui: pour autruy façonner un ouurage. ,
Pour moy i’ay de la court autant comme il m’en fault :
Le vol de mon deflèin ne :’eflend point fi haut :
De peu ie fui: content, encore que mon mailtre
S’il luy plaijoit vn iour mon trauail recongnoijt’re

Peut autant qu’autre Prince, (7 a trop de moyen
D’eleuer ma fortune (7 me faire du bien,
Ainfy que fa Nature à la vertu facille
Pramet que mon labeur ne doit eflre inutille,
Et qu’il doit quelque iour mal-gré le fort attifant
Mon feruice honorer d’vn hannejle prejant,
Honnefte, (7 conuenable à ma baflè fortune,
Qui n’abaye, (7 n’afpire ainfy que la commune

Apre: l’or du Perou, ny ne tend aux hanneur:,
Que Rome departit aux vertu; de: Seigneur:.

Que me jert de m’aflèoir le premier à la table,
Si la foin d’en auoir me rend infatiable?
Et fi le fai: leger d’vne double Euejché
Me rendant main: contant me rend plu: empefché?
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’ejlime que le Prince efl main: que fan valet.
C’ejl pourquay ie ne tend: à fortune fi grande :
Loing de l’ambition, la raifon me commande :
Et ne pretend: auoir autre chofe finon
Qu’un fimple benefice, (7 quelque peu de nom;
Afin de pauuoir viure,.auecq’ quelque aflèurance,
Et de m’afler mon bien que Ion ait conjcience.

Alor: vrayement heureux le: liure: feuilletant
Ie rendrai: mon defir, (7 mon efprit contant.
Car fan: le reuenu l’ejlude non: abufe,
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Et le corp: ne je par]? aux banquet: de la mufe.
Se: met: font de jçauoir difcourir par raifon,
Comme l’ame je meut vn tan: en fa prljan,
Et comme deliurée elle mante diuine
An Ciel lieu de fan eflre, (7 de fan origine,

.Camme le Ciel mobile eternel en fan cour:
Fait le: fiecle:, le: an:, (7 le: mais, (7 le: tour:,
Comme aux quatre elemen: le: matiere: encloje:,
Donnent comme la mort la vie à toute: chofe:,
Comme premièrement le: homme: dzfpercez,
Furent par I’armonie, en troupe: amajèq,
Et comme la malice en leur ame gliflée,
Tronbla de ne; ayeux l’innocente penfée,

D’où naquirent le: loy:, le: baurg:, (7 le: citez,
Pour jeruir de gourmete â leur: mechanceteq,
Comme il: furent enfin redni: fou: vn Empire,
Et beaucoup d’autre: plat: qui feraient long: à dire,
Et quand on en fçaurait ce que Platon en jçait,
,Marqui: tu n’en ferai: plu: gra:, ny plu: refaitfl,

- Car de]? vne viande en efprit confommée,
Legere à l’ejlomac, ainfi que la fumée.

Sçai: tu pour jçauoir bien, ce qu’il non: faut jçauoir?

C’ejt fafiner le gouft de cognoiflre, (7 de voir,
Aprendre dan: le monde, (7 lire dan: la vie
D’autre: fecret: plu: fin: que de Philafophie,
Et’qu’auecq’ la jcience il faut vn bon efprit.

Or entend: à ce point ce qu’vn Greq’ eniefcrit,
Iadi’: un loup dit-il, que la foin epoinçonne

Sortant hor: de fan fort rencontre vne lionne ,
Rugiflîmte à l’abord, (7 qui montroit aux den:
L’injatiable fain qu’elle auoit au dedan: :
F urieuje elle aprache, (7 le loup qui l’auzje,
D’vn langage fiateur luy parle, (7 la conrtije :
Car ce fut de tout tan: que ployantjau: l’efibrt,
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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 bejle l’attaquafl, je: rufe: il emplaye.
Mai: en fin le hagardfi bien le fecaurut,
Qu’un mulet gro:, (7 gra: à leur: yeux aparut;
Il: cheminent difpo: croyant la table prefle,
Et :’aprochent tau: deux afez pre: de la befle,
Le loup qui la congnoill, malin, (7 defliant,
Luy regardant aux pied: luy parlait en riant :
D’où e:-tu? qui e:-tu? quelle efl ta nouriture?
Ta race, ta maifon, tan maijlre, ta nature?
Le mulet eflonne’ de ce nouueau di cour:

De peur Ingenieux, aux rufe: eut recaur:,
Et comme le: Norman: fan: luy repandre voire,
Compere, ce dit-il, ie n’ay point de memaire,
Et comme fan: efprit ma grand mere me vit,
San: m’en dire autre chofe au pied me l’efcriuzt.

Lar: il leue la iambe au taret ramaflée,
Et d’vn œil innocent il counroit fa penfée,

. Se tenant fufpendujur 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’ordante foin
Alloit precipitant la rage, (7 le deflezn,
S’aproche plu: fçauante en volonté de lire,

Le mulet prend le tan:, (7 du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la tefle, (7 d’vne autre façon,
Qu’elle ne jçauoit point luy aprit fa leçon.

Alor: le loup :’enfuit voyant la befle morte,
Et de jan ignorance ainfi je reconfarte :
N’en deplaife aux Docteur:, Cordelier:, lacopin:,
Pardieu le: plu: grand: cler: ne font pa: le: plu: fin:.
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SATYRE IIII.

’ Î otin la Muje ejl marte, on la faneur pour elle :
En vain deflu: Porno-fie Apollon on apelle,
En vain par le veiller on acquiert du fçauoir,

v Si fortune :’en macque, (7 :’an ne peut auoir

Ny honneur, ny credit, non plu: que fi nog pairie:
Ejioient fable: du peuple inntile:, (7 vaine:.

Or va romp: toy la telle, (7 de iour (7 de nuicl,
Palli: dej’u: vn liure à l’apetit d’vn bruit

Qui non: honore apre: que non: jomme: fou: terre,
Et de te vair paré de troi: brin: de lierre,
Comme :’il importait ejlan: ombre: là ba:,
Que noflre nom vejcufl ou qu’il ne vefcufl pa:,
Honneur hor: de faijan, inutile merite
Qui viuan: non: trahit, (7 qui mort: non: profite,
San: foing de l’auenir ie te laifl’e le bien

Qui vient à contrepoil nlor: qu’on ne fent rien,
Pui: que vinant icy de non: on ne fait? conte,
Et que naflre vertu engendre noflre honte.

Doncq’ par d’autre: mayen: 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? dzferance,

Et que jauuent par l’vn l’autre e recompenfe.
Aprenon: à mentir, mai: d’une autre façon

Que ne fait Caliope ombrageant fa chanjon
Du vaille d’vue fable, afin que fou miflere
Ne fait ouuert à tous, ny cangneu du vulguaire.

Aprenon: à mentir, no; propo: deguifer,
A trahir no; amy:, ne; ennemi: bazjer, .
F aire la court aux grand:, (7 dan: leur: antichambre: ,
Le chapeau dan: la main, non: tenir fur na; membre:,
Son: ofer ny cracher, ny tauflir, ny fafiot),
Et non: couchant au iour, leur donner le bon fair.

Cor pui: que la fortune oueuglemeut difpofe
De tout, peut eflre enfin auron: nau: quelque chofe
Qui pourra deflaurner l’ingrate aduerfité,
Par vu bien incertain à tatou: debité,
Comme ce: courtifan: qui :’en fatjant ocroit-e,
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 panure (7 quémande on voit la paèfie,
Où i’ai par tout de nuit: mon trauail occupé :
Mai: quay ie te pardonne, (7 fi tu m’a: trompé
La honte en fait au fiecle, où vinant d’age en age
Mon exemple rendra quelque autre efprit plu: jage.

Mai: pour moy mon amy ie fui: fort mal payé
D’auoir juiuy cet’ art, fi i’enfle ejludié,

Ieune laborieux jur vu bancq à l’efcolle,
Gallien, Hipacrate, ou Iafbn, ou Bartalle,
V ne cornete au col debout dan: vu parquet,
A tort (7 à trouer: ie vendrai: mon caquet,

. Ou bien taflant le poulx, le ventre (7 la poitrine,
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I’anrai: vn beau teflon pour inger d’vne vrille,

Et me prenant au ne; loucher dan: vu baflin
De: ragou: qu’vn malade afre à fan Medecin,
En dire mon adui:, former vne ordonnance,
D’vn rechape fil peut, pui: d’vne reuerence,
Contrefaire l’honnefle, (7 quand viendrait au point,
Dire en ferrant la main, Dame il n’en falloit point.

Il efl vray que le Ciel qui me regarda uaiflre,
S’ejl de mon ingemeut taufiour: rendu le maiflre,
Et bien que ieune enfant mon Pere me tançafl,
Et de verge: jauuent me: chançon: menaçajl,
Me difant de depit, (7 boufiy de colere,
Badin quitte ce: ver: , (7 que penfe:-tu faire?
La Mufe efl inutile, (7 fi ton oncle a jçeu
S’auancer par cet’ art tu t’y verra: deçeu.

V n mefme A flre toujîour: n’eclaire en ce fie terre :

Mar: tout ardant de feu non: menace de guerre,
Tout le monde fremit, (7 ce: grand: mauuemen:
Conuent en leur: fureur: de piteux changemen:.

Penfe-tu que le lut, (7 la lyre de: Poète:
S’acorde d’ormanie auecque: le: trompette:,

Le: fifre:, le: tambour:, le canon, (7 le fer,
C ancert extrauagant de: mufique: d’enfer?

Tante chofe a fan rogne, (7 dan: quelque: année:,
D’vn antre œil non: verrou: le:.fiere: deflinée:.

Le: plu: grand: de ton tan: dan: le fang aguerr1:,
Comme en Trace feront brutalement nourrir,
Qui rude: n’aymerant la lyre de la Mufe,
Non plu: qu’vne vielle au qu’vne cornemuje.
Laifl’e donc ce métier (7 fage pren: le foing
De t’acquerir vu art qui te jerue au bejoing.

le ne fçay mon amy parlquelle prefcience,
Il eut de na; Defliu: fi claire congnozflance,
Mai: pour moy ie jçay bien que fan: en faire ca:,
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le mejpnfoi: jan dire, (7 ne le croyoi: pa:,
Bien que mon ban Démon jauuent me dijl le mefme :
Mai: quand la pafion en non: ejl fi extreme,
Le: aduertifemen: n’ont ny force ny lieu :
Et l’homme croit à peine aux paralle: d’vn Dieu.

Ainfi me tançait-il d’vne paralle emeuë.

Mai: comme en je tournant ie le perday de veuë
le perdy la memoire auecque: je: dijcaur:,
Et rejueur m’efgaray tout feul par le: deflaur:
De: Antre: (7 de: Bai: afreux (7 folitaire:,
Où la Muje en dormant m’enfeignoit je: mi flere: , .
M’aprenoit de: fecret: (7 m’echaufant le fein,

De glaire (7 de renom releuoit mon deflein.
Inutile jaence, ingrate, (7 mefprije’e,
Qui jert de fable au peuple, aux plu: grand: de rlfée.

Encor’ feroit ce peu fi jan: eflre’auancé,

Lan auoit en cet art fan age depencé,
Apre: un vain honneur que le tan: non: refufe,
Si main: qu’vne Putain l’on n’ejlimoit la Mufe.

Eufie tu plu: de feu, plu: de foing, (7 plu: d’art
Que Iodelle n’eut oncq’, Defporte:, ny Ronfard,

Lori te fera la moue, (7 pour fruit? de ta pairie,
Ce n’ejl ce dirat-on qu’vn Pacte à la douzaine.

Car on n’a plu: le goujl comme on l’eut autrefoit,
Apollon efl gene’ par de fauuage: laite,
Qui retiennent jan: l’art fa nature ofljque’e,
Et de mainte figure efl fa beauté mafque’e.
Si pour fçauair former quatre ver: enpoulleï
Faire tanner de: mot: mal iainfl: (7 mal collez,
Amy l’an ejloit Pacte, enverroit ca: ejlrange:,
Le: Pacte: plu: ejpai: que mouche: en vandauge:.

Or que de: ta ieunefi Apollon t’ait apri:,
Que Caliope mefme ait tracé te: ejcrit,
Que le neueu d’Atla: le: ait mi: fur la lyre,

3
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Qu’il: tiennent du fçauair de l’antique leçon,

Et qu’il: faient impn’mez de: main: de Patifim,
Si quelqidvn le: regarde (7 ne leur jert d’abjlacle,
Ejtime mon amy que c’ejl vu grand "oracle.

Lou a beau faire bien, (7 jemer je: ejcri:
De ciuette, bainjoin, de mnje, (7 d’ambre gri:,
Qu’il: faient plain: releue; (7 gratte: à l’oreille,
Qu’il: faflènt fourciller le: dock: de merueillc,
Ne penfe pour cela eflre ejlime’ main: fol,
Et jan: argent contant qu’au te prejle vu licol,
Ny qu’on n’ejlime plu: (humeur extrauagante)

V n gro: afne paurueu de mille efcuï de rente.
Ce malheur ejl venu de quelque: ieune: veaux

Qui mettent à l’encan l’honneur dan: le: bordeaux,

Et raualant Phæbu:, le: Muje:, (7 la grace,
F ont vn bouchon à vin du laurier de Parnafle,
A qui le mal de telle ejl commun (7 fatal,
Et vont bifarement en pofle à l’hopital, l
Dijon! :’on n’efl hargneux, (7 d’humeur diflicille,

Que lan ejl mefinifé de la troupe ciuille,
Que pour eflre bon Pacte il fout tenir de: fau:,
Et defirent en eux ce qu’on mefprzfe en tous,
Et pui: en leur chanfon fatement importune,
Il: accujeut le: graud:, le Ciel, (7 la fortune,
Qui fujlez de leur: ver: en font fi rebatu:,
Qu’il: ont tiré cet’ art du nombre de: vertu,
Tienneut à mal d’ejprit leur: chanfon: indi crette:
Et le: mettent au ranc de: plu: vaine: jarnete:.

Encore quelque: grand: afin de faire vair
De Mæcene riuaux qu’il: ayment le fçauair,
Nou: voient de bon œil, (7 tenant vne gaule,
Aiufi qu’à leur: chenaux non: en flatent l’ejpaule,

Auccque banne mine, (7 d’vn langage doux,

--.-..w-z l
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u . .Nou: difent fouriant, (7 bien que faiéle: vau:?
Aue; vau: point fur vau: quelque chanfon nouuelle?
l’en vy ce: iour: paflez de vous vne fi belle,
Que c’eft pour en mourir, ha ma fay ie voy bien,
Que vau: ne m’aymez plus, vau: ne me donne; rien.

Mai: on lit à leur: yeux (7 dan: leur contenance,
Que la bouche ne parle ainfi que l’ame penfe,
Et que c’efl mon amy, vn gremoire (7 de: mot:
Dont tous le: courtifan: endorment le: plu: fat:.

Mai: ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,
Mon tan: en cent caquet: jottement ie conjomme,
Que mol inflruit ie porte en Brouage du fel,
Et me: coquille: vendre à ceux de faine? Michel.

Doncq’ fan: mettre l’enchere aux fotife: du monde,
Ny glofer le: humeur: de Dame F redegonde,
le diray librement pour finir en deux mon,
Que la plu: part de: gen: font habillez en joli.
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SATYRE V.

3&9,

Na*

ertaulr de]! vn grand ca: quay que lon puzfle faire,
Il n’efl moyen qu’on homme à chacun puifle plaire

î à Et fitfl-il plu: parfait? que la perfection,
bxrâæd L’homme voit par le: yeux de jan afoction.
Chaque fat a fan feu: dont fa raifon .s’efcrime,
Et tel blafme en autruy ce dequoy ie l’eflime,
Tout juyuant l’intelec change d’ordre (7 de rang,
Le: More: auiaurd’huy peignent le Diable blanc,
Le jel efl doux aux vn:, le jucre amerI aux autres,
Lou reprend te: humeur: ainji qu’on fait le: naflres,
Le: Critique: du tan: m’ apellent debauché,
Que ie fui: iour (7 nuiél aux plaifir: ataché,
Que i’y per: mon efprit, mon ame (7 ma ieuneflë,

Le: loutre: au rebour: accujeut ta jagefle,
Et ce hautain defir qui te fait? méprijer
Plailir:, trefar:, grandeur: pour finimortalijer,
Et dijent, ô chetifi: qui mourant fur vn liure,
Penje; jecond: Phæni: en va: cendre: reuiure,
Que vau: efle: trompe; en vojlre propre erreur,

x

7
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Car (7 vau: (7 va: ver: vinez par procureur.

Vu liuret tout moyfi vit pour vau: (7 encore
Comme la mort vous fait, la taigne le deuore,
Ingrate vanité dont l’homme je repaifl,

Qui boille apre: vu bien qui fattement luy plaijt.
Ainfi le: action: aux laugue:jont jugettes,

Mai: ce: diuer: rapor: font de faible: jagette:,
Qui bleçent feulement ceux qui font mal armez,
Non pas le: bon: ejpri: à vaincre acoutumeg,
Qui jçauent auijeï auecque: diflerance,
Separer le vray bien du fard de l’apparance.

C’ejl vu mol bien eflrange aux cerneaux de: humain:
Qui juiuant ce qu’il: font malade: ou plu: foins,
Digerent la viande, (7 felon leur nature,
Il: prennent au mauuaije ou banne nouriture.

Ce qui plaifl à l’œiljain aflence vn chafiieux,
.L’eou je iaunit en bile au corp: du bilieux,
Le joug d’vn Hidropique en pituiteVe change,
Et l’eflommac gaffé pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur rauflbyante du Ciel,
L’vne en fait le venin, (7 l’autre en fait le miel.
Ainji c’efl la nature, (7 l’humeur de: perjanne:,

Et non la qualité qui rend le: chofe: bonne:.
Charnellement je ioindre auecq’ fa paranté,

En France c’efl incejte, en Perfe charité,
Tellement qu’à tout prendre en ce monde on nau:fomme:,
Et le bien, (7 le mal depeud du goufl de: homme:.

Or fan: me tourmenter de: diuer: apetir,
Quel: il: font aux plu: grand:, (7 quel: aux plus petit,
le te veux rdijcaurir comme ie trauue eflrange
Le chemin d’où nous vient le blafme, (7 la louange,
Et comme i’oy l’ejprit de Chimere: brouillé,

Voyant qu’vn More noir m’appelle barbouillé,

Que le: yeux de trouer: :’oflènjent quevie lorgne,

1x.»- . .«»--».-, un x, a c - ’7’-
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Et que le: quinze vint: dzjent que ie fui: borgne.

C’ejl ce qui m’en deploifl encor que i’aye apri:

"En mon Philojopher d’anoir tout à mépri:.

Renje: tu qu’à prejent vn homme a bonne grace,
Qui dan: le four l’Euefque enterine fa grace,
Ou l’autre qui pourfuit de: abolitions,
De vouloir ietter l’œil defu: me: aclions,
V n traijlre, vn vjurier, qui par mijericorde,
Par argent, ou faneur :’efljauué de la corde,
Moy qui dehor: fan: plu: oy veu le Choflelet,
Et que iamai: jergent ne faifit au collet,
Qui vi: felon le: laix (7 me contien: de farte l
Que ie ne tremble point quand on heurte à ma parte,
Voyant vu Prefident le cœur ne me tneflault,
Et la peur d’vn Preuojl ne m’eueille en jurjault,
Le bruit d’vne recherche au logi: ne m’arefle,

Et nul remord facheux ne me trouble la telle,
Ie repofe la nuit? ju; l’vn (71’autrefianc,

Et cepandant Bertoult ie fui: defu: le roue.
Scoure: du tans prejent, hipocrite: feuere:,

V n Claude efiontement parle de: adultere:,
Milan jonglant encor reprend vu oflafin,
Crache, vu jeditieux, (7 V erre:, le larcin.

Or pour moy tout le mal que leur dijcanr: m’abiette,
C’efl que mon humeur libre à l’amour efl fugette, J
Que t’ayme me: plaifir:, (7 que le: pafletan:
De: amour: m’ont rendu grifon auont le tan:, :
Qu’il ejl bien malozfe’ que lamai: ie me change,
Et qu’à d’autre: façon: ma ieunqfle je range.

Man oncle m’a conté que montrant à Ronfard

Te: ver: eflincellant: (7 de lumiere, (7 d’art,
Il ne jçent que reprendre en ton aprentiflage
Sinon qu’il te iugeoit pour vn Pacte trop jage.

Et are: au contraire, on m’abieéle à peché
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x Le: humeur: qu’en ta Mufe il eujl bien recherche.

Auflî ie m’emerucille au feu que tu recelle:,

Qn’vn efprit fi rafi: ait de: fougue: fi belle:,
Car ie tien comme luy que le chaud clement,
Qui donne cefte pointe au vif entendement,
Dont la verne :’echaufl"e (7 s’enflame de forte

Que ce feu dans le Ciel fur de: oifle: l’emporte,
Soit le mefme qui rend le Pacte ardaut (7 chaud,
Suieé? à je: ploifir:, de courage fi haut,
Qu’il mepnje le peuple, (7 le: chofe: communc:,
Et brauant le: faneur: je moque de: fortunc:,
Qui le fait debauché, frenetique rejuant
Porter la tefle bofle, (7 l’ejprit dans le vent,
Egoyer fa fureur parmy de: precipice:,
Et plu: qu’à la raifon fut-cc? à je: caprice:.

Faut il doncq’ à prejent s’etonncr fi ie fui:

Enclin à de: humeur: qu’euiter ic ne pui:,
Où mon temperament malgré moy me tranjporte,
Et rend la raifon faible ou la nature cf? forte,
Mai: que ce mal me dure il ejl bien malaijé,
L’homme ne je plaifl po: d’ejlre toufiour: fraijé,

Chaque age a je: façon:, (7 change la Nature
De jept on: en jept au: noflre temperature ,-
Selon que le Soleil je loge en je: maifons,
Se tournent no; humeur:, ainfi que no; jaijon:,
Toute chofe en vinant auecq’ l’age s’altere,

Le debouché je rit de: jermon: de jan pere,
Et don: vingt (7 cinq au: venant à je changer,
Retenu, vigilant, joigncux (7 mejnager, -
De ce: mefme: dijcaurs je: fil: il admonejle,
Qui ne font que :’en rire (7 qu’en hocher la tefle,

Chaque age a je: humeur:, jan goujl, (7 je: plaifîr:,
Et comme najlre poil blonchgfl’cnt no; defîr:.

Nature ne peut po: l’agc en Page confondre :



                                                                     

4o SATYRE v.
L’enfant qui jçait defia demander (7 rejpondre,

Qui marque afiurement la terre de je: pas,
Anecque je: pareil: je plaill en je: éba:,
Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il jante d’aile,
San: raifon d’heure en heure, il fémeut (7 s’apaije.

Croiflant l’oge en anant jan: foing de gannerneur
Relcue’, courageux, (7 cupide d’honneur,

Il je platjl aux chenaux, aux chiens, à la campagne,
Facille au vice il hait le: vieux, (7 le: dedagne,
Rude à qui le reprend, pareflèux à jan bien,
Prodigne, depencier, il ne conjerue rien,
Hautain, audacieux, conjeiller de fay mefme,
Et d’vn cœur obfliné je heurte à ce qu’il aime.

L’age au foing je tournant homme fait il acquiert
De: bien:, (7 de: amis, fi le tan: le requiert,
Il majquc je: dijcaur:, comme fur vn theatre,
Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,
Son efprit anifé preuient le repentir,
Et je garde d’vn lieu diflicille à jortir.

Maint: facheux accidan: jnrprennent fa vielleflc,
Sait qu’anecq du jaucy gagnant de la richcfl’e,
Il s’en deficnd l’vjage, (7 craint de s’en feruir,

Que tout plu: il en a, moins s’en peut afiuuir,
Oujoit qu’auecq’jraideur il faflè toute chofe,

Imbecille, douteux, qui voudroit, (7 qui n’ aje,
Dilayant, qui tonfiaur: a l’œil fur l’aucnir,

De leger il n’ejpere, (7 croit au jonnenir,
Il parle de jan tan:, diflicille (7 jeuere,
Cenjurant la ieunefle vje de: droit: de pere,
Il corrige, il reprend, hargneux en je: façons,
Et veut que tau: je: mat: faient autant de leçon:.

V ailla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,
Ainfi dinerfement aux humeur: ajeruie,
Que chaque age depart à chaque homme en vinant,

-.-..-n-.t--.I



                                                                     

SATYRE v. 4.1
De jan temperament la qualité juiuant .’
Et moy qui ieune encor’ en me: ploifir: m’égaye,

Il faudra que ie change, (7 mal gré que i’en aye
Plu: joigneux. denenn, plus froid, (7 plus rafis,
Que me: ieune: pcnjer: cedent aux vieux joucis,
Que i’en paye l’ejcot remply injquc à la gorge,
Et que i’en rende vu iour le: armes àjainc? George.

Mai: de ce: dijcaureur: il ne s’en trauue point,
Ou pour le main: bien peu qui cagnoifl’ent ce point,
Eflronteg, ignorons, n’ayant: rien de jolide,
Leur efprit prend l’effitr ou leur langue le guide, .
San: voir le fond du fac il: prononcent l’arefl,
Et rangent leur: dijcaur: au point de l’interejl,
Pour exemple parfaitte il: n’ont que l’aparance,
Et de]? ce qui nous porte à celle indiferancc,
Qu’enjemble l’on confond le vice (7 la vertu,
Et qu’on l’ejlime moins qu’on u’cflime vu feflu.

Auflî qu’importe-il de mal ou de bien faire,

Si de na; adieu: vu iuge volontaire,
Selon je: apeti: le: decide, (7 le: rend
Digne: de recompenfe, ou d’vn juplice grand :
Si tanfiour: na; amis, en ban fen: le: expliquent,
Et fi tout au rebour: no; haineux nous en piquent ?
Chacun felon jan gaufl s’obflinc en fou party,
Qui fait qu’il n’ejl plu: rien qui ne fait peruerty :
La vertu n’cfl vertu, l’cnuie la deguije,

Et de bouche jan: plus le vulgaire la prije :
Au lieu du ingemcnt regnent le: paflîons,
Et donne l’interefl, le pri:, aux actions.

Ainfi ce vieux rejueur qui naguere: à Rome
Gouuernait vu enfant (7 faijont le preud’homme,
Contre-caroit Caton, Critique en je: di cour:,
Qui toufiaur: rechinait (7 reprenoit toujours,
Aprc: que cet enfant .r’efl fait plus grand par Page



                                                                     

4.2 sunna v.
Reuenant à la court d’vn fi lointain voyage,
Ce Critique changeant d’humeurs (7 de cerneau,
De fan pedant qu’il fut, deuient jan maquereau.

O gentille vertu qu’aijcment tu te changes!
Non non ces action: meritent des louanges,
Car le voyant tout jeul qu’on le prenne à ferment,
Il dira qu’icy ba: l’homme de ingemcnt

Se doit accommoder au tan: qui luy commande,
Et que c’ejl à la court vne vertu bien grande.

Donq’ la mefme vertu le drcflant au poulet,
De vertueux qu’il fut le rend Darialet,
Danq’ à fi peu de frais, Io vertu je profane,
Se degutje, je mafque (7 deuient courtijane, v
Se tran:fbrme aux humeur: , fuit le cours du marché,
Et dszence les geu: de blafme (7 de peché.

Pere: de: ficele: vieux, exemple de la vie,
Digne: d’eflre admire; d’vne honorable enuie,
(Si quelque beau defir vinait encor’ en tion:)
Nou: voyant de là haut Pere: qu’en ditte: vous?

Iadi: de vajlre tan: la vertu fimplc (7 pure
San: fard, jan: fiction imitoit fa nature,
Auflere en je: façon:, jeuere en je: propos,
Qui dans un labeur iufle cgayaitfon repos,
D’homme: vous faijont Dieux vau: paiflbit d’ambrafie,

Et donnoit place au Ciel à vojtre fantafie.
La lampe de jan front partant vous ejclairoit,
Et de toute: frayeur: va; ejpri: afiurait,
Et jan: pcnjer aux bien: on le vulgaire penfe,
Elle cfloit voflre prix, (7 vojlrc recompenfe,
Où la najïre auionrd’huy qu’on reuerc icy bas,

Va la nuit? dans le bal, (7 douce les cinq pas,
Se parfume, je frije, (7 de façon: nouuelle:
V eut auoir par le fard du nom entre le: belles,
Fait crcner le: comtaux en chafint aux forefls,



                                                                     

SATYRE v. 43
Court le faquin, la bague, ejcrime de: fleurets,
Mante vu chenal de bois, fait deju: de: Pommades,
Talonne le Genet, (7 le drefle aux paflades,
Chante de: air: nouueaux, inuente de: ballets,
Sçait ejcrire (7 porter le: ver:, (7 le: poulet:,
A l’œil taufiour: au guet, pour de: tour: de joupleflè,
Gloje fur le: habits, (7 fur la gentillefle,
Se plaifl à l’entretien, commente le: bon: mpt:,
Et met à mefme pri:, le: juges, (7 le: fats.

’ Et cc qui plus encor’ m’enpozjonne de rage,

Ejl quand vn Charlatan releue jan langage,
Et de coquin faijont le Prince reueflu,
Baflit vn Paranimfe à fa belle vertu,
Et qu’il n’efl crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’ejlime à vertu l’art où fa main s’aplique,

Et qui paraphrajant fa gloire, (7 fan renom,
Entre les vertueux ne veuille auoir du nom.

V ailla comme à prejent chacun l’adulterzje,

Et forme vne vertu comme il plat]! à fa guijc :
Elle ejl comme au marché dans le: imprefians,

’ Et s’adiugeant aux toux de na; afiélions,

Fait que par le caprice, (7 non par le merite,
Le blafme, (7 la louange au hagard je debite :
Et peut vu ieune fat, juiuant ce qu’il conçoit,

’ Ou ce que par je: yeux fou efprit en reçoit,
Donner jan ingemcnt, en dire ce qu’il penje,
Et mettre jan: rcjpec nojtre honneur en balance.

Moi: pui: que c’ejt le tous, mejprijant le: rumeur:
’Du peuple, laiflbn là le monde en ce: humeur:,
Et fi jelan jan gonfl, vn chacun en peut dire,
Mon goufl fera Bertanlt, de n’en faire que rire.



                                                                     

A Monfieur de Bethune eflant Ambaifadeur pour
Sa Maieflé à Rome.

SATYRE VI.

fi ethune fi la charge où ta vertu s’amufe,
(a Te permet écouter le: chanfon: que la Mufe,

a 5* Defu: le: bord: du Tibre (7’ du mont Palatin,
Î agréé. Me fait dire en F rançois au fluage Latin,

Où comme au grand Hercule , à la poiflnne large,
Noflre Atlas de fan fais fur ton do: je defcharge,
Te commet de I’Eflat l’entier gouuernement;

Écoute ce dijcaur: afin lnjarement,
Où ie ne preten: point ejcrire ton Hifloire :
Ie ne veux que me: vers .r’honorent en la gloire
De le: noble: ayeux, dont le: fait: releueï,
Dan: le: cœur: de: F lumen: font encore grattez;
Qui tiennent à grandeur de ce que le: Aneeflres
En arme: glorieux furent iadï: leur: mazfires.

Ni moins comme ton frere aidé de ta vertu,
Par force , (7 par confeiI; en France a combatu
Ce: auare: Oyfeaux dont le: grife: gourmande:
Du bon Roy des François ranz-fioient les viandes,

.fi-d-N firvh



                                                                     

SATYRE v1. 45
Suget trop haut pour moy, qui doy fans m’egarer,
Au champ de fa valeur, la voir (7’ I’admirer.

Aufli felon le corps on doit tailler la robe :
Ie ne veux qu’à mes vers voflre Honneur fe derobe,
Ny qu’en tiflîznt le fil de un; faits plus qu’humains,

Dedans ce Labirïnte il m’efchape des mains :

On doit felon la force entreprendre la paine,
Et je donner le ton juyuant qu’on a d’halaine,

Non comme vu fou chanter de tort, (9’ de trauers.
Laiflant doncq’ aux fçauans à vous paindre en leurs vers,

Haut efleueï en l’air fur vne aier dorée,

Dignes imitateurs de: enfans de Borée,
Tandis qu’à mon pauuoir mes forces mefurant,
Sans prendre ny Phæbus, ny la Mufe à garant,
Ie fuyuray le caprice en ces pays eflranges
Et fans paraphrafer tes faits, (9’ tes louanges,
Ou me fantafier le cerueau de foucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,

Ie me defchargeray d’un fais que ie dedaigne,
Suflifant de creuer vu Genet de Sardaigne,
Qui pourroit defaillant en fa morne vigueur,
Succomber foubs le fais que i’ay defus le cœur.

Or ce n’efl point de voir, en rague la fotttfe,
L’Auarice, (7 le Luxe, entre les gens d’Eglzfe,
La Iuflice à l’ancan, l’Innocent opreflè’,

Le confeil corrompu fuiure l’interefl’e’,

Les eflats peruertis toute chofe je vendre,
Et n’auoir du credit qu’au pris qu’on peut dependre :

N y moins que la valeur n’ait icy plus de lieu,
Que la noblefle coure en pofle à l’hoflel Dieu,
Que les ieune: oijifs aux plaifirs s’abandonnent,
Que les femmes du tansfoient à qui plus leur donnent,
Que l’vfure ait trauue (bien que ie n’ay dequoy

Tant elle a bonnes dents) que mordre defus moy.



                                                                     

46 SATYRE v1.
Tout cecy ne me pefe, (7’ l’efprit ne me trouble,

Que tout s’y peruertifl’e il ne m’en chaut d’ vn double,

Du tans, ni de l’eflat il ne faut s’afliger,

Selon le vent qui fait l’homme doit nauiger. j
Mais ce dont ie me deuls efl bien vne autre chofe

Qui fait que l’œil humain iamais ne je repofe,
Qu’il s’abandonne en proye aux foucis plus cuifans.

Ha! que ne fuis-le Roy pour cent ou fix vingts ans ,-
Par vn Edit public qui irreuocable,
Ie bannirois l’Honneur, ce monflre abominable,
Qui nous trouble l’efprit (7’ nous charme fi bien,
Que fans luy les humains icy ne voyent rien,’
Qui trahit la nature, (7 qui rend imparfaite
Toute chofe qu’au goujl les delices ont faicle.

Or ie ne doute point, que ces efprits bofl’us,
Qui veulent qu’on les croye en droite ligne yfl’us

Des jept [ages de Grece, à me: vers ne s’opofent,
Et que leurs iugemens defus le mien ne glofent :

Comme de faire entendre à chacun que ie fuis
Aufli perclus d’ejprit comme Pierre du Puis,
De vouloir [attentent que mon difcours je dore
Au defpens d’un fuget que tout le monde adore,
Et que ie fuis de plus priué de iugement,
De t’ofiir ce caprice ainji fi librement,

A toy qui des ieunefle apns en fou efcolle,
As adoré l’Honneur, fana, (7’ de parolle,

Qui l’as pour vn but fainëf, en ton penfer profond,
Et qui mourrois pluflofl, que luy faire vn faux bond.

Ie veux bien auoir tort en cette feulle chofe,
Mais ton doux naturel fait que ie me propofe
Librement te montrer à nu mes paflions, .
Comme à cil qui pardonne aux impetfeélions :
Qu’ils n’en parlent doncq’ plus (7 qu’ejlrange on ne trauue

Si ie hay plus l’Honneur qu’vn mouton vne louue,



                                                                     

SATYRE V1.
L’Honneur que foubs faux tiltre habite auecque nous,
Qui nous ofle la vie (7 les plaifirs plus doux,
Qui trahit noflre efpoir (7 fait que Ion je paine
Apres l’efclat fardé d’une aparance vaine :

Qui feure les defirs (9’ pajë mechamment

La plume par le becq’ à noflrefentiment,
Qui nous veut faire entendre en je: vaines chimeres,
Que pour ce qu’il nous touche, il je perd fi no; meres,
No; femmes, (7 n01 fleurs, font leurs maris ialoux,
Comme fi leurs defirs dependiflent de nousi

Ie penfe quant à moy que cefl homme fufl yure,
Qui changea le premier l’vfage de fou viure,
Et rangeant foubs des loys, les hommes efcarteg,
Baflit premièrement Ù- villes (ï citez,
De tours (7’ de fifi-e; renforça fes murailles,
Et Henferma dedans cent fortes de quenallles.

De ce]! amas confus, naquirent à l’inflant,
L’enuie, le mefpris, le difcord inconfiant
La peur, la trahi-fan, le meurtre, la vengeance,
L’horrible defefpoir ; i? toute cefle engeance
De maux, qu’on voit regner en l’Enfer de la court,
Dont vn pedant de Diable en fes leçons diÏcourt
Quand par art il inflruit fes efcoliers pour eflre,
(su-il], Peut faire) en mal plus grands clers que leur maiflre

Ainfi la liberté du monde fenuola,
. Et chafcun fe campant qui deçà, qui delà,

De hayes, de bmflons remarqua fan partage,
Et la fraude fifi lors la figue au premier age.

Lors du Mien, (7’ du Tien naquirent le; proces,
A qui l’argent depart bon, ou mauuais fucces,
Le fort batit le faible, Ü luy liura la guerre,
De [à l’Ambition fit anuahir la terre, 4
Qui fut auant le tans que furuindrent ces maux,
Vn hofpital commun à tous les animaux,



                                                                     

48 . SATYRE v1.
Quand le mary de Rhee au fiecle d’innocence,
Gouuernoit doucement le monde en jan enfance :
Que la terre de joy le fourment raportoit,
Que le chejne de Majne (7’ de» miel degoutoit :
Que tout viuoit en paix, qu’il n’ejloit point d’vjures :

Que rien ne je vendoit, par poix ny par mejures :
Qu’on n’auoit point de peur qu’vn Procureur fijcal

F ormajl fur vne eguille vn long proces verbal :
Et je iettant d’aguet deflus voflre perjonne,
Qiivn Barifel vous mi]? dedans la Tour de Nonne.

Mais fi la]? que le Fils le Pere dechafla,
T out jans dejus dejous icy je renuerja.
Les jouois, les ennuis, nous brouillerent la tefle,
Lou ne pria les jainëls, qu’au fort de la tempefle,
Lon trompa jan prochain, la medtjance eut lieu,
Et l’Hipocrite fifi barbe de paille à Dieu,
L’homme trahit ja foy, d’où vindrent les Notaires,

Pour attacher au ioug les humeurs volontaires.
La fain, C7 la cherté je mirent jur le rang,

La fiebure, les charbons, le maigre flux de joug,
Commencerent d’eclore, (7’ tout ce que l’Autonne,

Par le vent de midy, nous aporte dînons donne.
Les joldats puis apres, ennemis de la paix,

Qui de l’auoir d’autruy ne je foulent iamais,
T roublerent la campagne, (7’ jaccageant ne; villes,
Par force en no; maifons, violerent no; filles,
D’où naquit le Bordeau qui s’eleuant debout,
A l’inflant comme vn Dieu s’etendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ces fiebures amoureujes,
Tant de galants pelez, (3- de femmes galeujes,
Que les perruques font (T les drogues encan, t
(Tant on en a bejoing) aufli cheres que l’or;

Encore tous ces maux ne feroient que fleurettes,
Sans ce maudit Honneur, ce conteur de jornettes,

D



                                                                     

SATYRE VI. 4,9
Ce fier jerpent qui couue vn venin joubs des fleurs,
Qui noye iour (7’ nuit? no; ejprits en no; pleurs :

Car pour ces autres maux c’efloient legeres pairies,
Que Dieu donna jeIon les faiblefis humaines.

Mais ce traiflre cruël excedant tout pauuoir,
Nous fait juè’r le jang joubs vnpejant deuoir,
De Chimeres nous pipe (7’ nous veut faire acroire
Qu’au trauailjeulement doibt confijler la gloire,
Qu’il faut perdre Ü jomeil, (3- repos, C7 repas,
Pour tâcher d’aquerir vn fuget qui n’ejI pas,

Ou s’il efl, que iamais aux yeux ne je decauure,
Et perdu pour vn coup iamais ne je recouure,
Qui nous gonfle le cœur de vapeurs (7’ de vent,
Et d’exces par luy mefme il je perd bien jauuent.

Puis on adorera cefle menteuje Idolle,
Pour Oracle on tiendra cefle croyance folle,
Qu’il n’efl rien de fi beau que tomber bataillant,

Qu’au dejpens de fan jang, il faut eflre vaillant,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

Comme les Paladins de la jaijon antique, w
Et rejpendant l’ejprit, blefle’ par quelque endroit,
Que najtre Ame s’enuolle en Paradis tout droit.

Ha! que c’efl chofe belle Ù fort bien ordonnée,

Dormir dedans vn liât la grafie matinee,
En Dame de Paris, s’habiller chaudement,
A la table s’ajeoir, manger humainement,
Se repojer vn peu, puis monter en carofle,
Aller à Gentilly confier vne rafle,
Pour ejcroquerja fille (7 venant â l’efec’l,

Luy monflrer comme Iean, à ja mere le fait.
Ha l Dieu pourquoy faut-il que mon efprit ne vaille,

Autant que cil qui mifl les Souris en bataille,
Qui fceut à la Grenouille aprendre jan caquet,
Ou que l’autre qui fifi en vers vn’Sopiquet,

4



                                                                     

50 SATYRE V1.
Ie ferois ejloigne’ de toute raillerie,
V n pæme grand, (7 beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, (7’ des femmes qui l’ont,

D’eflèéljous la chemije, ou d’aparance au front,
Et m’afleure pour moy qu’en ayant leu l’Hifloire,

Elles ne feroient plus fi jottes que d’y croire.
Mais quand ie confidere ou l’Ingrat nous reduit,

Comme il nous enjorcelle (2’ comme il nous jeduit,
Qu’il aflèmble en fejlin, au Regnard, la Ciguoigne,
Et que jan plus beau ieu ne! gifl rien qu’en ja troigne :

CeIuy le peut bien dire à qui des le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,
Qui le traine d lofions, quelque part qu’il puije ejlre,
Ainji que fait vu chien, un aueugle, jon maiflre :
Qui s’en va doucement apres luy, pas à pas,
Et librement je fie à ce qtiil ne voit pas.

S’il veut que plus long tans à ces dijcaur: ie croye,
Qu’il m’ofire à tout le moins quelque chofe qu’on voye,

Et qu’on jauoure, afin qu’il je puifle jçauoir l
Si le goujl dement point ce que l’œil en peut voir.

Autrement quant à moy ie lui fay banqueroute,
Eflant imperceptible il ejl comme la Goutte :
Et le mal qui caché nous ofle l’embon-point,
Qui nous tuë à veu’d’æil, Ù que l’on ne voit point.

On a beau je charger de telle marchandije,
A peine en auroit on vn Catrin à V enzje,
Encor qu’on voye apres, courir certains cerneaux,
Comme apres les raifins, courent les Ejlourneaux.

Que font tous ces vaillans de leur valeur gueriere, v
Qui touchent du penjer l’Etoille poufiniere,
Morguent la Deflinee (7’ gourmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, ï? rien n’ejl aje; fort,
Et qui tout tranjparants de claire renommée,
Drejent cent fois le iour, en difcours vne armee,



                                                                     

SATYRE v1. SI
Donnent quelque bataille, (9’ tuant vu chacun,
Font que mourir (3’ viure à leur dire n’efl qu’vn .’

Releueg, emplumez, braues comme faine? George,
Et Dieu jçait cependant s’ils mentent par la gorge,
Et bien que de l’honneur, ils facent des leçons,

Enfin au fond du fac, ce ne jont que chanjons.
l Mais mon Dieu que ce Traiflre ejt d’vne eflrangejorte,

Tandis qu’à le blafmer la raifon me tranjporte,
Que de luy ie mejdis, il me fiate, (3’ me dit
Que ie veux par ces vers acquerir jan credit,
Que c’efl ce que ma Muje en trauaillant pourchaflè,
Et mon intention qu’eflre en ja bonne grace,
Qu’en medijantrde luy ie le veux requerir,
Et tout ce que ie fay que c’ejl pour l’aquerir.

Si ce n’efl qu’on diroit qu’il me l’aurait fait faire,

le l’irois apeller comme mon aduerjaire,
Auflî que le duel efl icy defendu,
Et que d’vne autre part i’ayme l’Indiuidu.

Mais tandis qu’en col re à parler ie m’arejle,
Ie ne m’aperçoy’pas, que la viande efl prejle,
Qu’icy non plus qu’en France on ne s’amuje pas

A dijcaurir d’honneur quand on prend jon repas,
Le fommelier en hafle, ejt jorty de la cane,
Dejia Monfieur le maiflre, (3’ jan monde je laue,
Trefues auecq’ l’honneur, le m’en vais tout courant,

Decider au Tinel vn autre difi’erent.
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ret
otte,(7’ facheuje humeur, de la plus part des hommes
Quijuyuant ce qu’ilsjont, iugent ce que nous jommes,
Et jucrant d’vn joûris vn dijcaurs ruineux,

4 Acujent vn chacun des maux qui jont en eux,
Noflre Melancolique en jçauoit bien que dire,

Qui nous pique en riant, (7’ nous flate jans rire,
Qui porte un cœur de jang, dejous vn front blemy,
Et duquel il vaut moins ejtre amy qu’ennemy.

Vous qui tout au contraire due; dans le courage
Les mejmes mouuemens qu’on vous lit au vzjage,
Et qui parfait? amy va; amis ejpargneg,
Et de mauuais dijcaurs leur vertu n’eborgneï,
Dont le cœur grand, (7’ ferme, au changement ne ploye,
Et qui fort librement, en l’orage s’employe,
Ainfi qu’vn bon patron, qui joigneux, jage, (3’ fort,
Sauue jes compagnons, (9’ les conduit d bord.

Congnoiflant doncq’ en vous vne vertu fac’ille

A porter les defauts d’vn efprit imbecille,
Qui dit jans aucun fard, ce qu’il jent librement,
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Et dont iamais le cœur, la bouche ne dement,
Comme à mon confeflèur vous ouurant ma penfée,
De ieunefle, (3’ d’Amour, follement incenjée’,

Ie vous conte le mal, ou trop enclin ie fuis, I
Et queprejl à lamer le ne veux (3’ ne puis,
Tant il efl mal aife’ d’ofler auecq’ ’eflude,

Ce qu’on a de nature, ou par longue habitude.
Puis la force "me-manque, (3’ n’ay le iugement

De conduire ma barque en ce ronflement,
Au gaufre du plaifir la courante m’emporte ,-
Tout ainji qu’vn cheual qui a la bouche forte,
I’obeis au caprice, (3’ jans dijcretion,

La raifon ne peut rien deflw ma paflion.
Nulle loy ne retient mon ame abandonnée,

Ou fait par volonté, ou fait par Dejlinée
En vn mal’euident ie clos l’œil à mon bien :

Ny confeil, ny raifon, ne me jeruent de rien.
Ie choppe par deflein, ma faute efl volontaire,
le me bande les yeux, quand le Soleil m’éclaire :
Et contant de mon mal ie me tien trop heureux
D’ejlre comme ie fuis, en tous lieux amoureux,
Et comme à bien aymer mille caujes m’inuitent,
Aufli mille beautez mes amours ne limitent,
Et courant çà, (3’ là, ie trauue tous les iours,

En des juiets nouueoux de nouuelles amours.
Si de l’œil du defir, vne femme i’auije,

Ou fait belle, ou fait laide, ou jage, au mal apnje,
Elle aura quelque trait qui de’mes jens vainqueur,
Me poflant par les yeux me bleçera le cœur :
Et c’efl comme vn miracle, en ce monde où nous jommes,
Tant l’oueugle apetit enjorcelle les hommes
Qu’encore qu’vne femme aux amours fafle peur,
Que le Ciel, (3’ Venus, la voye à contre-cœur,
Toutesfois eflant femme, elle aura jes delices,
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Releuera ja grace auecq’ des artifices,
Qui dans l’eflat d’amour la jçauront maintenir,

Et par quelques atraits les amans retenir.
Si quelqu’vne ejl diforme, elle aura bonne grace,

Et par l’art de l’Ejprit, embellira ja face,

Captiuont les Amans des mœurs, ou du dijcaurs,
Elle aura du credit en l’Empire d’amours.

En cela l’on cognai]? que la Nature efl jage,
Qui voyant les dejous: du fœminin ouurage,
Qu’il feroit jans rejpeét, des hommes mepnjé,
L’anima d’vn efprit, (3’ vif, (3’ deguije’ :

D’vne fimple innocence elle adoucit fa face,
Elle luy mil? au fein, la ruje, (3’ la falace,
Dansja bouche la fay, qu’on donne à jes dijcaurs,
Dont ce jexe trahit les Cieux, (3’ les amours,
Et jelon plus ou moins qu’elle efloit belle, au laide,
Sage elle jçeut fi bien vjer d’vn bon remede,
Diuzjant de l’ejprit, la grace, (3’ la beauté,
Qu’elle les jepara d’vn (3’ d’autre collé,

De peur qu’en les ioignant quelqu’vne eufl l’auantoge,

Auecq’ vn bel efprit d’auoir vn beau vijage.

La belle du depuis ne le recherche point,
Et l’ejprit rarement à la beauté je ioint.

Or afin que la laide autrement inutille,
Defous le ioug d’amour rendit l’homme jeruille,
Elle ombragea l’ejprit d’vn morne aueuglement,
Auecques le dejir troublant le iugement,
De peur que nulle femme, ou fujI laide, ou fufl belle,
Ne vejcufl jans le faire, (3’ ne mourufl pucelle.

D’où vient que fi jauuent les hommes ofl’ujqueg

Sont de leurs apetis fi lourdement moquez,
Que d’vne laide femme ils ont l’ome ejchauflée,
Drefl’ent à la laideur d’eux mejmes vn trophée,

Penjent auoir trouué la febue du gafleau,
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Et qtiou jaroil du Turc il n’efl rien de ji beau.

Mais comme les beaute; joit des corps, ou des ornes,
Selon l’obieét des jens font diuerjes aux Dames,
Auflï diuerjement les hommes font domteï,
Et font diuers efiets les diuerjes beautez .’
(Eflrange prouidence, (3’ prudente methode
De Nature qui jert vn chojcun à fa mode.)

Or moy qui tout flome (3’ de nuit (3’ de iour,
Qui n’haleine que feu, ne rejpire qu’amour,

Ie me [nife emporter à mes flomes communes,
Et cours fous diuers vens de diuerjes fortunes,
Rauy de tous obieéts, i’ayme fi viuement,
Que ie n’ay pour l’amour ny chois, ny iugement .’

De toute eleétion, mon ame ejl depourueuë,
Et nul obieét certain ne limite ma veuë.
Toute femme m’agre’e, (3’ les perfeétions

Du corps ou de l’ejprit troublent mes poflions.
I’ayme le port de l’vne, (3’ de l’autre la taille,

L’autre d’vn trait loczf, me liure la bataille,
Et l’autre dedaignant d’an œil jeuere, (3’ dous,

Mo peine, (3’ mon amour, me donne mille coups,
Soit qu’vne outre modejte à l’impourueu m’auzje,

De vergongne, (3’ d’amour mon ame efl toute e’prije,

Ie jens d’vn jage feu mon efprit enflamer,
Et [on honnejtete’ me contrainél de l’aymer.

Si quelque autre afettée en ja douce malice,
Gouuerne jan œillade auecq’. de l’artifice,
I’ayme fa gentille je , (3’ mon nouueau dejir

Se la promet jçauante en l’amoureux plaijir.
Que l’autre parle liure, (3’ fa je des merueilles,

Amour qui prend par tout me prend par les oreilles,
Et iuge par l’ejprit parfait? en jes acords,
Des points plus acomplis que peut auoir le corps :
Si l’autre e11 au rebours des lettres nonchalante,
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Ie croy qu’au fait d’amour elle jera jçauante,

Et que nature habille à couurir jan defaut
Luy aura mis au lié? tout l’ejprit qu’il luy faut.

Ainfi de toute femme à mes yeux oppofe’e,
Soit parfaite en beauté, ou joit mal compoje’e,
De mœurs, ou de façons, quelque choje m’en plaifl,
Et ne jçoy point comment, ny pourquoy, ny que c’efl.

Quelque obieâ que l’ejprit, par mes 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 plus blanche, il oyme une brunette,
Si l’une a plus d’ejclat, l’autre ejl plus jadinette,

Et plus viue de feu, d’amour, (3’ de defir,
Comme elle en reçoit plus, donne plus de plazjîr.

Mais fans parler de moy que toute amour emporte,
Voyant vne beauté folatrement acorte,
Dont l’abord joit facile, (3’ l’œil plain de douceur,

Que jemblable à Venus on l’eflime fa fœur,
Que le Cieljur jon front ait poje’ja richefl’e,
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’une De’efl’e,

Qu’elle joit le tourment, (3’ le plaifir des cœurs,

Que Flore jous jes pas foie noijlre des fleurs,
Au jeul trait de jes yeux, fi put-Fous jur les ames,
Les cœurs les plus glacez font tous brulans de flames,
Et fut-il de metail, ou de bronze, ou de roc,
Il n’ejl Moine fi jainct qui n’en quittajl le froc.

Ainfi moy jeulement jous l’Amour ie ne plie,
Mois de tous les mortels la nature accomplie
F lechit fous cefl Empire, (3’ n’ejl homme icy bas,

Qui joit exempt d’amour, non plus que du trepas.,
Ce n’efl doncq’ choje eflrange (eflantji naturelle)

Que cejle pafion me trouble la ceruelIe,
M’empoijonne l’ejprit, (3’ me charme fifort,

V7
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Que i’aimeroy, ie croye, encore apres ma mort.
Marquis voilà le vent dont ma nef ejI portée,

A la trijle mercy de la vague indamte’e,
Sans cordes, fans timon, jans etoille, ny iour, ,
Refle ingrat, (3’ piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mol, (3’ ioyeux de ma perte,
Se rit de voir de flots ma poitrine couuerte,
Et comme jans ejpoir flore ma paflîon,
Digne non de rIje’e, ains de compaflian.

Cependant incertain du cours de la tempejte,
Ie nage fur les flots, (3’ releuant la tefle,
Ie jemble depiter naufrage audacieux,
L’infartune, les vents, la marine, (3’ les Cieux,
M’egayont en mon mol comme un melancolique
Qui repute à vertu jan humeur frenetique,
Dljcourt de jon caprice, en coquete tout haut .’

Aufli comme à vertu i’eflime ce defaut,
Et quand tout par malheur iureroit mon dommage,
Ie maurray fort contant mourant en ce voyage.

x
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* A Monfieur l’Abe’ de Beaulieu

nommé par Sa Maiefié à l’Euefché du Mans.

SèTYlgE VIII.

harles de mes peche; i’ay bien fait penitence,
ç f1 Or toy qui te cognais aux cas de confizence,

æqfi Iugefi z’ay raifon,- de penjer eflre abjoubs :
L mg I’oyois un de ces iours, la Mefl’e à deux genoux,
Faijant mainte orozjon, l’œil au Ciel, les mains iointes,
Le cœur ouuert aux pleurs, (3’ tout percé des pointes
Qu’un deuot repentir élançoit dedans moy,

Tremblant des peurs d’Enfer, (3’ tout brujlant de fby,
, Quand un ieune frifé, releue’ de mouflache,

De galoche, de botte, (3’ d’vn ample pennoche,

Me vint prendre, (3’ me difl, penfant dire un bon mot, -
Pour un Poete du tans, vous ejtes tr0p deuot,
Moy ciuil, ie me leue, (3’ le bon iour luy donne,
(Qu’heureux efl le foloflre, à la tefle’grzjonne,
Qui brujquement eufl dit auecq’ vne jambieu,
Guy-bien pour vous Monfieur qui ne croyez en Dieu.)

v
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Sotte dijcretion, ie voulus faire acroire,

Qu’un Pacte n’efl bijarre, (3’ facheux qu’apres boire,

Ie baifl’e un peu la tefle, (3’ tout modejlement,

Ie luy fis à la mode, un petit compliment,
Luy comme bien apris, le mefme me jceut rendre,
Et cefte courtaijie à fi haut pris me vendre,
Que i’aymerois bien mieux, chargé d’age, (3’ d’ennuys,

Me voir à Rome pauure, entre les mains des Iuys.
Il me prifl par la main, opres mainte grimace,

Changdant jur l’un des pieds, à toute heure de place,
Et danjant tout ainji qu’un Barbe encajlelé,
Me dz]? en remachant un propos auale’,
Que vous efles heureux vous autres belles ames,
F auoris d’Apalon, qui gauuerneg les Dames,
Et par mille beaux vers les charmez tellement, ’
Qu’il n’ejl point de beautez, que pour vous jeullement,

Mais vous les meriteï, va; vertu; non communes
Vous font digne Monfieur de ces bonnes fbrtunes.

Glorieux de me vairfi hautement loué,
Ie deuins aufli fier qu’un chat amadoué,

-Et jentant au Palais, mon dijcaurs je confondre,
D’vn ris de jainét Medard il me fallut répondre .’

Il pourjuyt, mais amy, lamons le dijcaurir,
Dire cent, (3’ cent fois, il en faudroit mourir,
Sa Barbe pinçater, cogeoller la jcience,
Releuer jes cheueux, dire en ma conjcience,
F aire la belle main, mordre un bout de jes guents, .

’Rire hors de propos, monflrer jes belles dents,
se carrer fur un pied, faire arjer fan ejpee,
Et s’adoucir les yeux ainfi qzfivne poupée .’

Cependant qu’en trois mots ie te feray fçauair,
Où premier à mon dam ce facheux me peut vair.

I’eflois chez une Dame, en qui fi la Satyre
Permetoit en ces vers que ie le peu je dire,
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Reluit, enuiranné de la diuinite’,

’Vn ejpn’t oufli grand, que grande efl ja beauté.
Ce F anfaran chez elle, eut de moy cagnoifl’ance,

Et ne fut de parler iamais en ma puifl’ance,
Luy voyant ce iour là, jan chapeau de velours,
Rire d’un facheux conte, (3’ faire un jot dijcaurs,
Bien qu’il m’eujt à l’abord doucement fait entendre

Qu’il efloit mon valet, à vendre (3’ à dependre,

Et detournant les yeux, Belle à ce que i’entens,
Comment vous gouuerne; les beaux efprit du tans,
Et faijont le doucet de parole, (3’ de gefle,
Il je met fur un liât, luy dijant, le protejle
Que ie me meurs d’amour, quand ie pres de vous .’
Ie vous ayme fi fart que i’en tout ialoux,
Puis rechangeant de note, il monflre fa rotonde,-
Cejl’ouurage efl-il beau? que vous jemble du mande;
L’homme que vous jçauez, m’a dit qu’il n’ayme rien,

Madame à voflre anis, ce iourd’huy juis-ie bien,
Suis-ie pas bien chaufle’, ma iambe efl-elle belle,
V aye; ce tafetas, la mode en ejt nouuelle,
C’ejl œuure de la Chine, à propos on m’a dit

Que cantre les clinquants le Roy fait un edit .’
Sur le coude il je met, trais boutons je delace,
Madame baijeg moy, n’ay-ie pas bonne groce,
Que vous ejIes facheuje, d la fin on verra,
Rojete le premier qui s’en repentira.

D’afl’ez d’autres propos il me rompit la tefle,

Voilà quant (3’ comment ie cagneu cefle befte, i
.Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu,
Sans demander jan nom, (3’ jans luy dire adieu.

Ie n’eus depuis ce iour, de luy nouuelle aucune,
Si ce n’efl ce matin que de male fortune,
Ie fus en cejIe Eglije, ou comme i’ay conté,

Pour me petjecutter Satan l’auoit porté. g

ml
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Apres tous ces propos qu’on je dit d’ariue’e,

D’un fardeau fi pejant ayant l’ame greue’e,

le chauuy de l’oreille, (3’ demeurant penjif,
L’echine i’alongois comme un afne retif,

Minutant me jauuer de cefle tirannie,
Il le iuge à rejpeét, ô jans ceremanie,
le vous juply (dit-il) viuons en compagnons.
Ayant oinji qu’un-pot les mains fur les roignons,
Il me paufl’e en auant, me prejente la porte,
Et jans rejpeél des Sainélshors l’Eglije il me porte.
Auflî froid qu’un ialaux qui voit jan corriual,
Sortis, il me demande, elles-vous à cheual,
Aue; vous point icy quelqu’un de vojlre troupe,
Ie fuis tout jeul d pied, luy de m’ofl’rir la croupe,
Moy pour m’en depêtrer, luy dire tout expres,
Ie vous bazje les mains, ie m’en vais icy pres,
Chez mon oncle dijner, ô Dieu le goland homme,
I’en fuis, (3’ moy pour lors comme un bœuf qu’on aflomme,

le laifl’e choir la tefle, (3’ bien peu s’en falut,

Remettont par depit en la mort mon jalut,
Que ie n’alofl’e lors la telle la premiere,

Me ietter du pont neuf, à bos en la riuiere.
Injenjible il me trejne en la court du Palais,

Où trouuant par hojard quelqu’un de jes valets,
Il l’appelle (3’ luy dit, halo hou Lodreuille,
Qu’on ne m’attende point, ie vay dzjner en ville.

Dieu jçoit fi ce propos me trauerja l’efprit,
Encor n’efl-ce pas tout, il tire un long ejcrit,
Que voyant ie fremy, lors jans cageollerie,
Manfieur ie ne m’entends à la chicannerie,
Ce luy dis-ie, feignant l’auoir veu de trouers,
Aufli n’en ejl-ce pas, ce font des mejchans vers,
(Ie cogneu qu’il eflait veritable à jan dire)
Que pour tuer le tans ie m’eforce d’ecrire,
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Et pour un courtijan quand vient l’occafion,
Ie monflre que i’en jçay pour ma prouijion.

Il lit, (3’ je tournant brujquement par la place,
Les banquiers étonnez admiroient fa grimace,
Et montraient en riant qu’ils ne luy enflent pas
Prejlé jur jan minois, quatre doubles ducats,
(Que i’eufle bien donnez pour fartir de jo pate,)
Ie l’ecoute, (3’ durant que l’oreille il me flate,

Le bon Dieu jçait comment à chaque fin,de vers,
Tout expres ie dijois quelque mot de trouers,
Il pourjuit non-obflant d’une fureur plus grande,
Et ne cefl’a iamais qu’il n’en]? fait ja legende.

Me voyant froidement jes œuures aduauër,
Il les ferre, (3’ je met luy mefme à je louer,
Doncq’ pour un Caualier n’efl-ce pas quelque choje .’

Mais Monfieur n’aueï-uous iamais veu de ma proje?
Moy de dire que fi .’ tant ie craignois qu’il eufl
Quelque praces verbal, qu’entendre il me fallujl.

Encore dittes moy en voflre conjcience, 3
Pour un qui n’a du tout nul acquis de jcience,
Cecy n’ejl-il pas rare? Il efl vray fur mafay,
Luy dis-ie jouriant .’ lors je tournant vers moy,
M’acalle à tour de bras, (3’ tout petillant d’aije,

Doux comme vne epoujee, à la iouë il me baije .’
Puis me flatant l’épaule, il me fi)? librement
L’honneur que d’aprauuer mon petit iugement,

Apres cefle confie, il rentre de plus belle,
Tontojt il parle à l’un, tantajt l’autre l’appelle,

Toufiours nouueaux dijcours, (3’ tant fut-il humain
Que toujiours de faueur il me tint par la main.
I’ay peur que jans cela i’ay l’ame fi frogille,

Que le laifl’ont du guet i’eufl’e peu faire gille :
Mois il me fut bien force ejlant bien attaché, l
Que ma dijcretion expiait mon peché.
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Quel heur ce m’euji ejlé, ji fartant de l’Eglije,

Il m’eujl conduit chez luy, (3’ m’oflant la chemije,

Ce beau valet à qui ce beau maiflre parla,
M’eufl donné l’anguillode, (3’ puis m’eufl laifl’é la,

Honorable defaite, heureuje échapatoire,

Encores de rechef me la fallut-il boire. I
Il vint à reparler de jus le bruit qui court,

De la Royne, du Ray, des Princes, de la Court,
Que Paris efl bien grand, que le Pont neuf s’achéue,
Si plus en paix qu’en guerre, un Empire s’éleue.
Il vint à definir que c’ejiait qu’Amitié

Et tant d’autres Vertus, que c’en efloit pitié.

Mois il ne definit, tout il efloit nouice,
Que l’Indijcretian eji un fi facheux vice,
Qu’il vaut bien mieux mourir, de rage, ou de regret,
Que de viure à la gejne auecq’ un indtjcret.

Tandis que jes dzjcours me donnoient la torture,
Ie fonde tous moyens pour voir fi d’auanture
Quelque bon accident eujl peu m’en retirer,
Et m’enpejcher en fin de me dejejperer.

Voyant un Prefident, ie luy parle d’ofiaire,
S’il auoir des proces, qu’il ejloit neceflîzire

D’eflre toujiours apres ces Meflîeurs banneter,
Qu’il ne laifl’oji pour moy, de les joliciter,

Quant à luy qu’il ejloit homme d’intelligence,

Qui fçauair comme on perd jan bien par negligence,
ou marche l’interefl, qu’il faut ouurir les yeux.
Ha! non Monfieur (dit-il) i’aymerois beaucoup mieux
Perdre tout ce que i’oy, que vaflre compagnie,
Et je mill aufi-toji jur la ceremanie.
Moy qui n’ayme à debatre en ces fadejes là, 4
V n tonsfans luy parler, ma langue vacila .’
Enfin ie me remets fur les cageolleries,
Luy dis comme le Roy ejloit aux Tuilleries,
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Ce qu’au Louure on dijoit qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deurait je tenir toujiours aupres de luy :
Dieu jçoit combien alors il me dt]! de jotttjes,
Parlant de jes hauts faiéts, (3’ de jes vaillantijes,
Qu’il auoit tant jeruy, tant faiét la faéh’on,

Et n’auoit cependant aucune penfion,
Mais qu’il je conjoloit, en ce qu’au moins l’Hifloire,

Comme on fait jan trauail, ne derobroit fa gloire,
Et s’y metfi auant que ie creu que mes iours
Deuoient plufloflfinir, que non pas jan dijcaurs.

Mais comme Dieu voulut opres tant de demeures,
L’arloge du Palais, vint à frapper onze heures,
Et luy qui pour la jouppe auoir l’ejprit jubtil,
A quelle heure Monfieur, voflre oncle dtjne-til?

Lors bien peu s’en falot, jans plus longtans attendre,
Que de rage au gibet ie ne m’allafl’e pendre.
Encor l’eufle-ie fait eflant dejejperé,
Mais ie croy que le Ciel, cantre moy coniuré,
V oulut que s’acomplit cejle auanture mienne,
Que me difl ieune enfant une Bohemienne.

.Ny la pefle, la foin, la verolle, la tous,
La fleure, les venins, les larrons, ny les Ions,
Ne tueront cefluy-cy, mais l’importun langage
D’un facheux, qu’il s’en garde, eflant grand, s’il efl jage.

Comme il continuoit cefle vieille chanfon,
V oicy venir quelqu’un d’aflè; pauure façon :

Il je porte au deuant, luy parle, le cageolle,
Mais cefl autre à la fin, je monta de parole,
Monjieur c’efl trop long-tans : tout ce que vous voudrez,
V oicy l’Arrejt figne’, non’iMonjieur vous viendrez.

Quand vous jereï dedans vous ferez à partie,
Et moy qui cependant n’eflois de la partie,
I’ejquiue doucement, (3’ m’en vais à grand pas,

La queue en loup qui fait, (3’ les yeux contre bas,
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Le cœur fautant de ioye, (3’ trilie d’aparance :

Depuis aux bons Sergens i’ay porté reuerance,
Comme à des gens d’honneur, par qui le Ciel voulut
Que ie receuflè un iour le bien de mon jalut.

Mais craignant d’encourir vers toy le mefme vice
Que ie blafme en outruy, ie juis à ton jeruice,
Et prie Dieu qu’il nous garde, en ce bas monde icy,
De foin, d’un importun, de froid, (3’ de joucy.

a;
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SATYRE 1X.

busa FIOSÂÆ-«Kx

ta 41 opin le fauqrit d’Apollon des Mujes,
A rua, ’34 Pendant qu’en leur meflier tour (3’ nuit tu t’omujes,

à Il) Et que d’un vers nombreux non encore chanté,
-L A] Tu te fais un chemin à l’immortalité,

Moy qui n’ay ny l’ejprit ny l’halaine afl’ez forte,

Pour te juiure de pre; (3’ te jeruir d’ejcorte,

le me contenteray jans me precipiter,
D’ admirer ton labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me jatisfaire ou dejir qui me refle,
De rendre ce fi hommage à chacun manifefle :
Par ces vers i’en prens afle, afin que l’auenir,
De moy par ta vertu, je puiflè jouuenir,
Et que cefie memoire à iamais s’entretienne,
Que ma Muje imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’eus l’ejprit d’ignorance abatu,
le l’en; au mains fi bon, que i’aymay ta vertu,
Controire à ces rejueurs dont la Muje injolente,
Cenjurant les plus vieux, arrogamment je vante
De reformer les vers non les tiens jeulement,
Mais veulent deterrer les Grecs du monument,

S5! .

wûw
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Les Latins, les Hebreux, (3’ tonte l’Antiquaille,
Et leur dire à leur ne; qu’ils n’ont rien fait qui vaille;

Ronjard en jon mejtier n’efloit qu’un aprentif,
Il auoit le cerneau fauta-(tique (3’ rétif,
Defportes n’eji pas net, du Bellay trop facille,
Belleau ne parle pas comme on parle à la ville,
Il a des mots hargneux, boufiîs (3’ releue;
Qui du peuple auiourd’huy ne font pas aprouueg. g

Comment il nous faut doncq’ pour faire une œuure gronde
Qui de la calomnie (3’ du tans je deflende,
Qui trauue quelque place entre les bons autheurs,
Parler comme à faine? Iean parlent les Crocheteurs.

Encore ie le veux paurueu qu’ils puifl’ent faire
Que ce beau fçauair entre en l’ejprit du vulgaire,
Et quand les Crocheteurs feront Pœtes fameux .’
Alors jans me facher ie parleray comme eux.

Penjent-ils des plus vieux oflnceant la memaire,
Par le mejpris d’autruy s’aquerir de la gloire,
Et pour quelque vieux mot, ejlrange, ou de trouers,
Prouuer qu’ils ont raifon de cenjnrer leurs vers,
(Alors qu’une œuure brille (3’ d’art, (3’ de jcience,

La verne quelquefois s’egoye en la licence.)
Il jemble en leur difcaurs hautain (3’ genereux,

Que le Chenal volant n’ait pifl’é que pour eux,

Que Phœbns à leur ton accorde jo vielle,
Que la Mouche du Grec leurs leures emmielle,
Qu’ils ont jeuls icy bas trouué la Pie au nit,
Et que des hauts ejprits le leur ejl le genit .’
Que jeuls des grands jecrets ils ont la cognoifl’ance,
Et dijent librement que leur expertence
A rafiné les vers fantafliques d’humeur,
Ainfi que les Gajcons ont fait le point d’honneur,
Qu’eux tous jeuls du bien dire ont trouué la metode,
Et que rien n’efl parfait? s’il n’efl fait à leur mode
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Cependant leur fçauair ne s’eflend feulement,

Qu’à regrater un mot douteux au iugement, h
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue,
Epier fi’des vers la rime eji breue ou longue,
Ou bien fi la voyelle à l’autre s’uniflaut,

Ne rend point à l’oreille un vers trop langui fiant,
Et laiflent fur le verd le noble de l’ouvrage :
Nul eguillon diuin n’ejleue leur courage,
Ils rampent bizfl’ement faibles d’inuentions,

Et n’ojent peu hardis tonter les fiâions,
Froids à l’imaginer, car s’ils font quelque choje,
C’ejl profer de la rime, (3’ rimer de la profe
Que l’art lime (3’ relime (3’ polit de façon

Qu’elle rend à l’oreille un agreoble jan.

Et voyant qu’un beau feu leur ceruelle n’embraje,

Ils attifent leurs mots, ageolliuent leur frafe,
Afeélent leur dijcaurs tout ji releué d’art,

Et peignent leurs defaux de couleurs (3’ de fard.
Aufi ie les compare à ces femmes iolies,
Qui par les A fliquets je rendent embolies,
Qui gentes en habits (3’ jades en façons,
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons,
Dont l’œil rit molement auecque afleterie,
Et de qui le parler n’efl rien que floterie :
De rubans pioleg s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gtji qu’en l’ornement,

Leur vzjage reluit de cereuje (3’ de peautre,
Propres en leur coifure un poil ne pafl’e l’autre.

Où jes diuins ejprits hautains (3’ releueg,
Qui des eaux d’Hebicon ont les jens abreuueg :
De verne (3’ de fureur leur ouurage etincelle,
De leurs vers tout dinins la grace ejl naturelle,
Et font comme Ion voit la parfaite beauté,
Qui contante de joy, laifle la nouueauté
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Que l’art trauue au Palais ou dans le blanc d’Ejpagne,
Rien que le naturel fa grace n’acompagne,
Son front loué d’eau claire, éclaté d’un beau teint,

De rajes (3’ de lys la Nature l’a peint,
Et, lai-fiant là Mercure, (3’ toutes jes malices,
Les nonchalances font les plus grands artifices.

Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’ejprit,
Ie uay le grand chemin que mon oncle m’aprit,
Lai-fiant là ces Doélenrs que les Mujes inflrnijent,
En des arts tout nouueaux, (3’ s’ils font comme ils dtjent,

De jes fautes un liure aufli gros que le fieu,
Telles ie les croiray quand ils auront du bien,
Et que leur belle Muje à mordre fi cutjante,
Leur don’ra, comme à luy dix mil ejcus de rente,
De l’honneur, de l’eflime, (3’ quand par l’ V niuers ,

Sur le lut de Dauid on chantera leurs vers,
Qu’ils auront ioint l’utille auecq’ le délectable,

Et qu’ils jçaurant rimer une aufli bonne table.

On fait en Italie un conte aje; platjant,.
Qui vient à mon propos, qu’une fois un Paijant,
Homme fort entendu (3’ jufiijant de tefle,
Comme on peut aifement iuger par je requejle,
S’en vint trouner le Pape (3’ le voulut prier, ’

Que les Prejlres du tans je peufient marier,
Afin ce dijait-il que nous puiflions nous autres l
Leurs femmes confier, ainji qu’ils font les noflres..

Ainfi juis-ie d’anis comme ce bon lourdaut,
S’ils ont l’ejprit fi bon, (3’ l’intelleél fi haut,

Le iugement fi clair, qu’ils fafint un ouurage,
Riche d’inuentions, de jens, (3’ de langage,

Que nous puiflîons draper comme ils font nos ejcri:,
Et voir comme l’on dit, s’ils font fi bien apris,
Qu’ils montrent de leur eau, qu’ils entrent en cariere,
Leur age defandra plujlofl que la matiere,
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Nous jommes en un fiecle où le Prince ejl fi grand,
Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’ils fafl’em par leurs vers, rougir chacun de honte,

Et comme de valeur nojlre Prince jurmonte
Hercule, Ænée, Achil’, qu’ils oflent les lauriers

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerriers .’

Qu’ils compofent une œuure, on verra fi leur liure, q
Apres mile, (3’ mile ans, fera digne de viure,
Surmontant par vertu, l’enuie (3’ le Deflin,

Comme celuy d’Homere, (3’ du chantre Latin.

Mais Rapin mon amy c’ejl la vieille querelle,
L’homme le plus parfait? a manque de ceruelle,
Et de ce grand defont vient l’imbecilite’, «

Qui rend l’homme hautain, injolent, efronté,
Et jelon le juget qu’à l’œil il je propoje,

Suiuant jan apetit il iuge toute choje.
Aufli jelon no; yeux, le Soleil ejl luyjont,

Moy-mefme en ce dijcaurs qui fay le juflijont,
le me cognoy frappé, jans le pauuoir comprendre,
Et de mon vercoquin ie ne me puis defandra.

Sans iuger, nous iugeans, ejlant nojlre raifon
Là haut dedans la telle, ou jalon la jaijon
Qui regne en nojlre humeur, les brouillas nous embrouillent
Et de lieures cornus le cerneau nous barbouillent.

Philojophes rejueurs dtjcoure; hautement,
Sans bouger de la terre allez aufirmament,
Faites que tout le Ciel branjle à voflre cadance,
Et pelez vos dijcaurs mejme, dans je Balance,
Congnoifl’ez les humeurs, qu’il verje de jus nous,

Ce quije fait dejus, ce quijefait dejous,
Porte; une lanterne aux cachots de Nature,
Sçoche; qui donne aux fleurs cejle aymable pointure,
Quelle main jus la terre, en braye la couleur, I
Leurs jecretes vertus, leurs degrez de chaleur,
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V oyez germer à l’œil les jemances du monde,
Allez mette canner les poiflbns dedans l’onde,
Dechtfre; les jecrets de Nature (3’ des Cieux,
V oflre raifon vous trompe, aufli-bien que vos yeux.

Or ignorant de tout, de tout ie me ueus rire,
Faire de mon humeur moy-mefme une Satyre,
N’ejlimer rien de vray qu’au goujt il ne joit tel,
V iure, (3’ comme Chrejlien adorer l’Immortel,

Où gijl le jeul repos qui choje l’Ignorance,
Ce qu’on voit hors de luy, n’efl que jote aparance,
Piperie, artifice, encore â cruauté
Des hommes (3’ du tous, nojlre mechanceté
S’en jert aux paflians, (3’ de jans une aumnfl’e,
L’Ambition, l’Amour, l’Auarice je mufle .’

L’on je couure d’un fracq pour tromper les ialoux,
Les Temples auiourd’huy jeruent aux rendez-vous .’

Derriere les pilliers, on oit mainte finnete,
Et comme dans un bal, tout le monde y caquette :
On doit rendre juiuant (3’ le tans, (3’ le lieu,
Ce qu’on doit à Cejar, (3’ ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apetis de la jattije humaine,
Comme un homme jans goufl, ie les ayme jans peine,
Aufi bien rien n’ejl bon que par afleélion,
Nous iugeans, nous voyons jelon la paflion.

Le Soldat auiourd’huy ne rejue que la guerre,
En paix le Laboureur veut cultiuer ja terre .-
L’Auare n’a plaijir qu’en jes doubles ducas,

L’Amant iuge ja Dame un chef d’œunre icy bas,
Encore qu’elle n’ait jnr joy rien qui fait d’elle,

Que le rouge, (3’ le blanc, par art la fafl’e belle,
Qu’elle ante en jan palais jes dents tous les matins,
Qu’elle daine fa taille au bois de jes patins,
Que jan poil des le joir, fri’jé dans la boutique,
Comme un cajque au matin, jur fa tefle s’aplique,
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Qu’elle ait comme vu piquier le corfelet au dos,
Qu’à grand pairie fa peau puij’e couurir je: os,

Et tout ce qui de iour la fait voir fi doucete,
La nuit comme en depofl fait de fin: la toillette.
San efprit vlceré iuge en fa pafliqn, I

I Que fan taint fait la nique à la perfection.
Le foldat tout-ainji pour la guerrejoupire

Iour (9’ nuit il y penfe Ù toufiour: la defire,
Il ne refue la nuit, que carnage, à que jang,
La pique dans le poing, à" l’e oc fur le flanc,
Il penfe mettre à chef quelque belle entreprife,
Que forçant un chafleau tout efl de bonne prife,
Il fe plat]? aux trefitrs qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.

L’Auare d’autre part n’ayme que la richefle,

C’eflfon Roy, fa faneur, la court (9’ fa maitrwjè,
Nul obieél ne luy plaifl, jinon l’or (7 l’argent,

Et tant plus il en a plus il efl indigent.
Le Paifant d’autre foing je fent l’ame ambrafe’e,

Ainfi l’humanité fortement abufée,

Court à je: apetis qui l’aueuglent fi bien,
Qu’encor qu’elle ait de: yeux fi ne voit-elle rien.

Nul chois hors de [on gout ne regle fait enuie,
Mai: J’aheurte ou fait: plu: quelque apa: la conuie,
Selon fan apetit le monde je repazfi,
Qui fait qu’on trauue bon feulement ce qui plaill.

0 debille raifon où ejl ores ta bride,
Ou ce flambeau qui jert aux petjbnne: de guide,
Contre les pafiow trop faible efl ton fecaurt,
Et filment courtijane apre: elle tu cour:
Et fauourant Papa: qui ton ame enforcelle,
Tu ne vis qu’à fongoufl, (9’ ne voye que par elle.

De la vient qu’vn chacun mefme: en fin defaut,
Penfe auoir de l’ejprit autant qu’il luy en fiat,
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Aufli rien n’efl party fi bien par la nature
Que le fen:, car chacun en a fa fourniture.

Mais pour nous moins hardis à croire à nos raiforts,
Qui reglons nos efpris par les comparaifons
D’vne chofe auecq’ l’autre, épluchons de la vie

L’aëlion qui doit eflre, ou blafmée, ou fuiuie,

Qui criblons le dijcaurs, au chois je variant,
D’auecq’ la fauceté la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formons nos ouurages,
Aux moules fi parfaiéls de ces grands perfonnages,
Qui depuis deux mile ans, ont acquis le credit,
Qu’en vers rien n’efl parfaiél, que ce qu’ils en ont dit,

Deuons nous auiourd’huy, pour vne erreur nouuelle
Que ces clers deuoyeï forment en leur ceruelle,
Lai-fier legerement la vieille opinion,
Et juiuant leurs auis croire à leur paflion?

Pour moy les Huguenots pouroient faire miracles,
Refluciter les morts, rendre de vrais oracles,
Que ie ne pourois pas croire à leur verité,
En toute opinion ie fay la nouueaute’.
Auflî doit-on plutofl imiter nos vieux peres,
Que juiure des nouueaux, les nouuelles Chimeres,
De mefme en l’art diuin de la Muje doit-on
Moins croire à leur efprit, qu’â’l’e prit de Platon.

Mais Rapin à leur goufl, fi les vieux font profaner,
Si Virgille, le Tafle, (7 Ronfard font des afnes,
Sans perdre en ces dijcaurs le tans que nous perdons,
Allons comme eux aux champs (9- mangeons des chardons.
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Non plus que ce milieu des vieux tant debatu,
Où l’on mi]? par dejpit a l’abry la vertu,
N’efl vn fiege vaccant au premier qui l’occupe,

Souuent le plus Maltais ne [rafle que pour Dupe :
Ou par le iugement il faut perdre jan temps
A choifir dans les mœurs ce Milieu que i’entens.

Or i’excuje en cecy noflre faiblefle humaine,
Qui ne veut, ou ne peut, je donner tant de peine,
Que s’exercer l’efprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par eflude vn lourdaut plus adroit.
Mais ie n’excuje pas les C’enjeurs de Socrate,

De qui l’eyprit rongneux joy-mefme je grate,
S’idolatre, s’adrnire, (’9’ d’vn parler de miel,

Se va preconijant confin de Larcanciel :
Qui baillent pour raifims des chanjons (7’ des bourdes,
Et lousjages qu’ils fi)?" font les fautes plus lourdes :
Et pour fçauair gloferfur le Magnificat,

e mouuement de temps peu cogneu des humains,
Qui trompe noflre ejpoir, noflre efprit, (7 nos mains,
Cheuelu fur le front (9* chauue par derriere,
N’efl pas de ces oyjeaux qu’on prend à la pantiere,

l0

Il,

’Lo
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Tranchant en leurs dijcaurs de l’ejprit delicat,
Controllent vn chacun, (9’ par apoflajie

Veulent paraphrafer diffus la fantafie t v
Auflî leur bien ne jert qu’à monflrer le defaut, J].
Et jemblent je baigner quand on chante tout haut,
Qu’ils ont fi bon cerueau, qu’il n’efl point de fimije

Dont par raifitn d’eflat leur efprit ne s’adutje.
Or il ne me chaudroit injenfeg ou prudens

Qu’ils fifint à leurs fiasteflieurs les intendans, 50
A chaque bout de champ fi jous ombre de chere
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

V n de ces iours derniers par des lieux deflourneï
Ie m’en allois rejuant le manteau jur le nez,
L’âme bigarément de vappeurs occupee
Comme vn Poète qui prend les vers. à la pippee :
En ces fanges profonds ou flottoit mon efprit,
Vn homme par la main hagardement me prit,
Ainji qu’on pourroit prendre vu dormeur par l’oreille,
Quand on veut qu’à minqu en jurjaut il s’ejueille, la
Ie pafle outre d’aguet fans en faire jemblant,
Et m’en vois â grands pas tout froid (7 tout tremblant .-
Craignant de faire encor’ auec ma patience
Des jotttjes d’autruy nouuelle penitence.
Tout courtois il me fuit, (7’ d’vn parler remis, Â
Quoy? Monjieur, ejl-ce ainfi qu’on traite jes amis,
Ie m’arrefle contraint d’vne façon confuje,

Grondant entre mes dents ie barbotte vne excuje :
De vous dire fait nom il ne guarit de rien, t
Et vous iure au jurplus qu’il efl homme de bien, Il,”
Que jon cœur eonuoiteux d’ambition ne crène A
Et pour jes faâlions qu’il n’ira point en Gréue :

Car il aime la France, (9’ ne joufiiroit point,
Le bon jeigneur qu’il efl, qu’on la ml]? en pourpoint.

Au cômpas du deuoir il regle jan courage, *
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Et ne lat-fie en depojl pourtant jan auantage,
Selon le temps il met jes partis en auant,
Alors que le Roy paie, il gaigne le deuant,
Et dans la Gallerie, encor’ que tuluy parles,
Il te laye au Roy Iean, (7’ s’en c0urt au Roy Charles. 6 0
Mejme aux plus nuance; demandant le pourquoy
Il je metjur vn pied, Üjur le quant â moy,
Et feroit bien fafché le Prince afis à table
Qu’vn autre en fufl plus pres, ou fifi plus l’agreable,

Qui plus jufijamment entrant fur le deuis (a
Fil? mieux le ,Philojophe ou dt]? mieux jan anis,

» de chiens ou d’oyjeaux eufl plus d’experience,
Ou qui de’uidafl mieux vn cas de conjcience .’
Puis dittes comme vn jot qu’il efl jans paflîon,

Sans glofer plus auant jurja perfection. [(7
Auec maints hauts dijcours, de chiens, d’oyjeaux, de bort s,
Que les vallets de pied font fort juieéls aux crottes,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,

0 Si Domp-Pedre efl venu qu’il s’en peut retourner,
Le Ciel nous fifi ce bien qu’encorJ d’afig bonne heure,
Nous vinjmes au Logis ou ce Monfieur demeure, t
Où jans hijlorier le tout par le menu,
Il me du? vous [oyez Monfieur le bien venu.
Apres quelque propos, jans propos (7 jans juitte
Anecq’ un froid Adieu ie minutte ma juiue, 80
Plus de peur d’accident que de dzjcrettbn t
Il commence vn jermon de jan afeélion,
Me rid, me prend, m’embrafle, auec ceremonte,
Quoy? vous ennuyez-vous en noflre compagnie?

l Non non, ma fay dit-il, il n’ira pas ainji,
Et puis que ie vous tiens, vous jouppere; icy.
le m’excuje, il me force, â Dieux quelle manne?
Alors, mais las trop tard ie cogneus mon jupplice ’
Mais pour l’auoir cogneu, ie ne peux l’éuiter,
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Tant le deflin je plat]! à me perjecuter. [a
A peine à ces propos eut-il fermé la bouche,
Qu’il entre à l’eflourdi vn jot fait? à la fourche,

Qui pour nous jaluër laiflant choir jon chappeau,
F il! comme vn entre-chat auec vn ejcabeau,
Trebujchant jur le cul, s’en va deuant derriere, if
Et grondant je fajcha qu’on eflpit jans lumiere .°
Pour nous faire jans rire aualler ce beau faut
Le Monfieur fur la veuë excuje ce defaut,
Que les gens-de jçauoir ont la vifiere tendre :
L’autre je rèleuant deuers nous je vint rendr , ’00 l
Moins’ honteux d’ejlre cheut, que de s’eflre reflë [6 If
Et luy demandafl-il s’il s’efloit point bleflè’. ’ ’

Apres mille dijcaurs dignes d’vn grand volume,
On appelle vn vallet, la chandelle s’allume : -
On apporte la nappe, (3’ met-on le couuert, l Û
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 fa cage.

Vn long-temps jans parler ie regorgeois d’ennuy
Mais n’eflant point garanti des jottijes d’autruy, I l 0
Ie creu qu’il me falloit d’vne’ mauuaije afaire .

En prendre jeulement ce qui m’en pauuoir plaire;
Ainji confiderant ces hommes (7’ leurs joings,
Si ie n’en dijqis mot ie n’en openje pas moings,

Et iugé ce lourdaut à jan neï.,autentique, l Ï].
Que c’efloit vn Pedant, animal domejlique,
De qui la mine rogue (7’ le parler confus,
Les cheueux gras (7’ longs, (7 les jourcils toufus

. Fat-[fient par leur jçauoir, comme il faijoit entendre,
La figue fur. le ne; au Pedant d’Alexandre.

Lors ie fus afl’eu’réîde ce que i’auois creu,

Qu’il n’efl plus Courttjan de la Courfi recreu, « 4 Ï
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quay qu’il vaille, Î
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V n Poète, vn Aflrologue, ou quelque Pedentaille,
Qui durant jes Amours auec jan bel efprit [if
Couche de jes faueurs l’hifloire par ejcrit. ’
Maintenant que l’on voit (7’ que ie vous veux dire,
Tout ce qui je fifi la digne d’vne jatyre,
Ie croirois faire tort à ce Doéleur nouueau,
Si ie ne luy donnois quelques traiéls de pinceau ,- l 30
Mais eflant mauuais peintre ainfi que mauuais Poète,
Et que i’ay la ceruelle (r la main mal adroitte,
0 Muje ie t’inuoque.’ emmielle moy le bec,

Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec,
Laifle moy là Phæbus chercher jon auanture, l il]
Laifle moy jan B. mol, prend la clef de Nature,
Et vien fimple jans fard, nué (7’ jans ornement, o
Pour accorder ma flufle auec ton infirment.

Dy moy comme fa race autres fois ancienne
Dedans Rome accoucha d’vne Patricienne, H19
D’où najquit dix Catons (7 quatre vingts Preteurs,
Sans les Hifloriens (r tous les Orateurs :
Mais non, venons à luy, dont la mauflàde mine
Reflèmble vn de ces Dieux des coutaux de la Chine,
Et dont les beaux dijcaurs plaijamment eflourdis I û] I
Feroient creuer de rire vn faine? de Paradis.

Son teint iaune enfumé de couleur de malade,
Feroit donner au Diable, (7 ceruze, (7 pommade,
Et n’efl blanc en Ejpaigne à qui ce Cormoran

Ne faflè renier la lay de I’Alcoran. I ’0
Ses yeux bordez de rouge ejgareg jembloient eflre,

L’vn à Mont-marthe, (2’ l’autre au chafleau de Biceflre :

Toutesfbts redrwfant leur entre-pas tortu,
Ils guidoient la ieunefl’e au chemin de vertu.

Son nez haut releue [ambloit faire la nique ’ il
A l’Ouide Najon, au Scipion Nafique,
Où maints rubiï baleg tous rougiflants de vin
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Monjlroient vn HAc ITVR a la pomme de pin .’
Et prejchant la vendange a fleuroient en leur trongne,
Qu’vn ieune Medecin vit moins qu’un vieux-yurongne. Mn

Sa bouche efl groflè (7’ torte, (rjemble en jan porjil,
Celle-là d’Aligon qui retordant du fil
Fait la moue aux pafans, (7’ feconde en grimace,
Boue comme au Prin-temps vne vieille limace.

V n rateau mal rangé pour jes dents paroiflbit, MI
Où le chancre (9’ la rouille en monceaux s’amaflbit,

Dont pour lors ie congneus grondant quelques parolles
Qu’expert il en jçauoit creuer jes euerolles,
Qui me fil? bien iuger qu’aux veilles des bons iours

Il en fouloit roigrter jes ongles de velours. l ,71]
Sa barbe jur ja ioue ejparje à l’auanture,

Où l’art efl en colere auecque la nature,
En Bojquets s’efleuoit, ou certains animaux
Qui des pieds, non des mains, luyfaifoient mille maux.

Quant au refle du corps il efl de telle forte [if
Qu’il jemble que jes reins (9’ jon efpaule torte
Façent guerre à fa tefle, (9’ par rebellion,
Qu’ils enflent enta]?! 0fle fur Pellion :
Tellement qu’il n’a rien en tout jan attelage

Quinejuiue au galop la trace du vijage. No
Pour fa robbe elle fut autre qu’elle n’efloit

Alors qtiAlbert le Grand aux fefles la portoit;
Mais toufiours recoujant piece à piece nouuelle,
Depuis trente ans Je]? elle, (9’ fi ce n’efl pas elle :

Ainfi que ce vaifl’eau des Grecs tant renommé Il],
Qui juruejcut au temps qu’il auoir conjomme’ .’

Vne taigne afamée efloit fur jes ejpauIes,
Qui traçoit en Arabe vne Carte des Gaules :
Les pieces (9’ les trous jeme; de tous collez,
Reprejentoient les Bourgs, les monts, (9’ les Cite; : l f0
Les filets fepareg qui je tenoient à peirte,
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Imitoient les ruifl’eaux coulons dans vne pleine.
Les Alpes en i ant luy grimpoient au collet,
Et Sauof qui plus bas ne pend qu’à vn fillet.

Les puces (9’ les poux (9’ telle autre quenaille, yl
Aux plaines d’alentour je mettoient en bataille,
Qui les places d’autruy par armes vjurpant
Le titre dijputoient au premier occupant.

Or dejous ce fie robbe illujlre (9’ venerable,
Il auoit vn iupon, non celuy de Conflable .’ Z170
Mais vn qui pour vn temps juiuit l’arriere-ban,
Quand en premiere nopce il jeruit de caban l
Au croniqueur Turpin, lors que par la campagne
Il portoit l’arbaleflre au bon Roy Charlemagne :
Pour afiurer fi c’efl, ou laine, oufoye, ou lin, Â
Il faut en deuinaille ejtre maiftre Gonin.

Sa ceinture honorable ainfi que jes iartieres,
Furent d’vn drap du jeau, mais l’entends de ligieres
Qui fur maint Conflurier iotîerent maint rollet,
Mais pour l’heure prejente ilfjangloiznt le mulet. (Il)

V n mouchoir (9’ des gans auecq’ ignominie

Ainji que des larrons pendus en compagnie,
Luy pendoient au coflé, qui jembloit en lambeaux,
Crier en je macquant vieux linge, (9’ vieux drapeaux :
De l’autre brimballoit vne clef fitrt’honnefle, (y .
Qui tire à fa cordelle vne noix d’arbalejle. fi

Ainfi ce perjonnage’en magnifique arroy, I
Marchant pedetentim s’en vint iujques à moy
Qui jentis à [on nez, à jes leures déclojes,
Qu’ilfleuroit bien plus fort , mais non pas mieux que rojes. l?!)
n Il me parle latin, il allegue, il dijcaur:,

Il reforme à jon pied les humeurs de la Court
Qu’il a pour enjeigner vne belle maniere,
Que jans robe il a veu la matiere premiere,
Qu’Epicure efl yurongne, Hypocrate vn bourreau, (3 l
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Que Bartolle (9’ Iajon ignorent le barreau : .
Que V irgille efl payable, encor’ qu’en quelques pages,
Il merïtafl au Louure eflre chifllé des Pages,
Que Pline efl inejgal, Terence vn peu ioly,
Mais jur tout il eflime vn langage poly. (10

Ainjî fur chajque Autheur il trouue de quoy mordre,
L’vn n’a point de raifons, (9’ l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auorte auant temps des œuures qu’il conçoit,

Or il vous prend Macrobe (9’ luy donne le foit,
Ciceron il s’en taifl d’autant que l’on le crie 4 ’- l]

Le pain quotidian de la Pedanterie,
Quant a jon iugement il efl plus que parfait
Et l’immortalité n’aystie que ce qu’il fait,

Par hagard dszutant fi quelqu’vn luy replique,
Et qu’il joit à quia, vous efles bernique : (in
Ou pour le moins fauteur, ou vous perjçaue; point
Ce qu’en mon manujcrit i’ay noté jur ce point.

Comme il n’efl’rien défîmple aufli rien n’ejl durable,

De pauure on deuientgiche’, (9’ d’heureux mijerable,

Tout je change quiæli’on changea de dijcaurs, (if
Apres maint entreti maints tours, (9’ maints retours,
V n valet je leuant le chapeau de la telle
Nous vint dire tout haut que la jouppe efioit prejle :
le congneu qu’il ejl vray ce qu’Homere en ejcrit, i
Qu’il n’ejl rien qui fi fltrt nous rejueille l’ejprit, vfi’
Car i’eus au jan des plats l’ame plus alteree
Que ne l’auroit vn chien au jon de la curee :
Mais comme vn iour d’Efle’ ou le Soleil reluit,
Ma ioye en moins d’vn rien comme vn éclair s’enfuit,

Et le Ciel qui des dents me rid à la pareille, l
Me bailla gentiment le lieure par l’oreille : I
Et comme en vne montre où les pafe-volans
Pour je monflrer joldats flint les plus injolens .’
Ainji parmy ces gens on gros vallet d’eflable,

6



                                                                     

’82 ’ SATYRE x.

Glorieux de porter les plats dejus la table, ((6
D’vn ne; de Maiordome, (9’ qui morgue la faim,
Entra jeruiette au bras (9’ fricafl’ee en main,
Et jans rejpeél du lieu, du Docteur ny des jaufes,
Heurtant table (9’ treteaux, verja tout fur mes chaufes .’

On le tance, il s’excuje, (9’ moy tout refilu, (6]
Puis qu’à mon dam le Ciel l’auoit ainfi voulu,

le tourne en raillerie vn ji fajcheux miflere
De forte que Monfieur m’obligea de s’en taire.
Sur ce point on je loue, (9’ chacun en jan rang,
Se met dans vne chaire ou s’aflïedjur vn banc .’ a

Suiuant ou jan merite, ou fa charge, ou fa race.
Des niais jans prier ie me mets en la place,
Où i’eflois rejolu fazfant autant que trois,
De boire (9’ de manger comme aux veilles des Rois .’

Mais à fi beau deflein defaillant la matiere, 2H
Ie fus enfin contraint de ronger ma littiere,

Comme vn afne afamé qui n’a chardons ny foing,
N’ayant pour lors dequoy me jaquier au bajoing.

Or entre tous ceux-jà qui je mirent à table,
Il n’en efloit pas vn"qui ne remarcable, (il)
Et qui jans ejpluchejî n’aualafl l’Eperlan :
L’vn en titre d’oflice exerçoit vn berlan,

L’autre ejloit des juiuants de Madame Lipee,
Et l’autre cheualier de la petite ejpee,
Et le plus joint? d’entr’eux (jauf le droit? du cordeau) QI
Vinoit au Cabaret pour mourir au bordeau.
* En forme d’chhiquier les plats rangez jur table,

N’auoient, ny le maintien, ny la grace accoflable,
Et bien que nos dijneurs mengeaflent en Sergens,
La viande pourtant ne prioit point les gens .’ gît:
Mon Docqeur de Meneflre en ja mine alteree,
Auoit deux fois autant de mains que Briaree,
Et n’efloit quel qu’il fufl morceau dedans le plat,
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Qui des yeux (9’ des mains n’en]? vn ejcheq (9’ mat.

D’où i’aprins en la cuitte aufli bien qu’en la cruë, (if
Que l’âme je laifloit piper comme vne Gruë,

Et qu’aux plats comme au liél auec lubricité
Le peché de la chair tentoit l’humanité.

Deuant moy iuflement on plante vn grand potage,
D’où les moujchés à ieun je jauuoient à la nage .’ m
Le brouet efloit maigre, (9’ n’ejl Noflradamus
Qui l’Ajlrolabe en main ne demeurafl camus,
Si par galanterie ou par jattije exprefle
Il y penjoit trouuer vne ejloille de greflè .’

Pour moy fi i’euflè ejle’jur la mer de Leuant, M
Où le vieux Louchaly fendit fi bien le vent,
Quand fairth Marc s’habilla des enjeignes de Trace,
Ie l’acomparerois au golphe de Patrafle,
Pource qu’on y voyoit en mille (9’ mille parts

Les mouches qui flottoient en guije de Soldarts, in;
Qui morts jembloient encor’ dans les ondes jalees
Embrafir les charbons des Galeres brujlees.

I’oy ce jemble quelqu’vn de ces nouueaux Doéleurs,

Qui d’efloc (9’ de taille eflrillent les Autheurs, ,

Dire que cefle exemple ejl fort mal afirtie:
Homere, (9’ non pas moy t’en doit la garantie,

Qui dedans jes ejcrits, en des certains efets
Les compare peut-eflre aufli mal que ie faits.

Mais retournons à table ou l’ejclanche en ceruelle
Des dents (9’ du chdlan jeparoit la q’uerelle,’ in
Et jur la nappe allant de quartier en quartier
Plus dru qu’vne nauette au trauers d’vn mefiter,

Gliflbit de main en main où jans perdre auantage
Ebrechant le coufleau tejmoignoit fort courage :
Et durant que Brebis elle fut parmy nous
Elle jçeut brouement je defindre des loups,
Et de je conjeruer elle mijl fi bon ordre,

3U
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Que morte de vieillefle elle ne jçauroit mordre .’

A quay glouton oyjeau du ventre renaifl’ant J
.Du fils du bon Iapet te vas-tu repaiflîznt, 30
Ayez, (9’ trop long-temps, jon poulmon tu gourmandes,
La faim je renouuelle au change des viandes :
Laifant la ce larron, vien icy dejormais
Où la tripaille efl fritte en cent fortes de mets.
Or durant ce fejtin Damoyfelle famine
Auec jan ne; etique, (9’ fa mourante mine,
Ainfi que la charte’ par Edit l’ardonna,
F aijoit vn beau dijcaurs defl’us l’aleïina,

Et nous torchant le bec aleguoit Symonide
Qui du? pour ejlre jain qu’il faut majcher â vuide. 4’40

Au rejie à manger peu, Monfieur beuuoit d’autant,
Du vin qu’à la tauerne on ne payoit contant,
Et je fajchoit qu’vn Iean bleçé de la Logique,
Luy barbouilloit l’ejprit d’vn ergo Sophijlique.

Ejmiant quant à moy du pain entre mes doigts, il!
A tout ce qu’on difoit doucet ie m’accordois : ’
Leur voyant de piot la ceruelle ejchaufée,
De peur (comme l’on die?) de courroucer la Fée.

Mais à tant d’accidents l’vn fur l’autre amafléï,

Sçachant qu’il en falloit payer les pots cafle; .’ l o
De rage jans parler ie m’en mordois la léure
Et n’efl Iob de dejpit qui n’en eufl pris la chéure :
Car vn limier boiteux de galles damajje’
Qu’on auoit d’huile chaude (9’ cdejoufl’re grefe’,

Ainfi comme vn verrat enueloppé de fange, 1U
Quand jous le corcelet la craje luy demange,
Se bouchonne par tout, de mefme en pareil cas

q Ce rongneux las d’aller je frottoitd mes bas
mu j Et fufl pour eflriller jes galles ou s crottes,

’ De ja grace il grefla mes chaufl’es pour mes bottes 560
En fi digne façon que le frippier Martin
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Auec fa malle-tache y perdroit fan Latin.

Ainfi qu’en ce dejpit le jang m’ejchaufl’oit l’ame,

Le monfieur jan Pedant à jon aide reclame,
Pour foudre l’argument, quand d’vn jçauant parler, jâl’

Il efl, qui fait la. mouë aux chimeres en l’air. J
Le Pedant tout fumeux de vin (9’ de doctrine
Rejpond, Dieu jçait comment le bon Iean je mutine
Et fembloit que la gloire en ce gentil ajout I
Fufl à qui parleroit non pas mieux mais plus haut, lfi
Ne croyez en parlant que l’vn ou l’autre dorme,
Comment voflre argument dift l’vn n’efl pas en forme,

L’autre tout hors du jens, mais c’efl vous, mal-autru
Qui faites le jçauant (9’ n’ejles pas congru.

L’autre, Monjîeur le jot ie vous feray bien taire.
Quoy? comment? efl-ce ainfi qu’on frape Dejpautere?
Quelle incongruité, vous mente; par les dents,
Mais vous, ainfi ces gens à je picquer ardents,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne,
Qui cafl’e le mufeau, qui jon riual éborgne, l a
Qui iette vn pain, vn plat, vne afliette, vn couteau,
Qui pour vne rondache empoigne vn efcabeau,
L’vn fait? plus qu’il- ne peut, (9’ l’autre plus qu’il n’oje,

Erlhvenfe en les voyant voir la Metamorphoje,
Où les Centaures joug au Bourg Athracien, l l
V oulurent chauds de rains faire nopces de chien,
Et cornus du bon pere encorner le Lapite,
Qui leur fifi à la fin enfiler la garitte,
Quand auecque des plats, des treteaux, des tifons, ’
Par force les chaflant my-morts de jes maifons, (tf0
Il les fifi gentiment apres la Tragedie,
De Cheuaux deuenir gros A jnes d’Arcadie :
No; gens en ce combat n’efloient moins inhumains,
Car chacun s’ejcrimoit (9’ des pieds (9’ des mains .’

Et comme eux tous janglants en ces doctes alarmes, il]
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La fureur aueuglee en main leur mil! des armes .’
Le bon Iean crie au meurtre, (9’ ce Docteur harault,
Le Monfieur difl tout-beau, l’on apelle Girault.

’ A ce nom voyant l’homme (9’ fa gentille trongne,

En memoire aufli-tojt me tomba la Gajcongne. Aléa
Ie cours à mon manteau, ie defcens l’efcalier,
Et laifie auec ces gens Monjieur le cheualier
Qui vouloit mettre barre entre cejle canaille.
Ainfi jans coup férir iejors de la bataille,
Sans parler de flambeau, ny jans faire autre bruit,
Croyez qu’il n’efloit pas, O nuiél ialouje nuicl,
Car il fembloit qu’on en]? aueugle’ la nature,

Et forfait vn noir brun d’aufli bonne teinture,
Que iamais on en vit fortir des Gobelins,
Argus pouuoit pafi’er pour vn des Quinze vingts : 410
Qui pis-eftI il pleuuoit d’vne telle maniere,
Que les reins par dejpit me jeruoient de goutiere :
Et du haut des maifon: tomboit vn tel degout,
Que les chiens alterez pouuoient boire debout.

Alors me remettant fur ma philojophie,
le trauue qu’en ce monde il e]? jot qui je fie,
Et je Iaifie conduire, (9’ quant aux Courtijans,
Qui doucets (9’ gentils font tant les juflijans,
le trauue les mettant en mefme patenoflre,
Que le plusjot d’entr’eux ejl aufli fot qu’vn autre :41.
Mais pour ce qu’ejtant là ie n’eftois dans le grain,
Aufli que mon manteau la nuit? craint le ferain,
Voyant que mon logis ejtoit loin, (9’ peut eflre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air (9’ de maiflre,

Pour efuiter la pluye à l’abry de l’auuent, [,1 J
I’allois doublant le pas, comme vn qui fend le vent,
Quand bronchant lourdement en vn mauuais paflàge
Le Ciel me fi]! ioder vn autre perjonnage .’
Car heurtant vne porte en penfant m’accoter,
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Ainfi qu’elle obeit ie viens à culbuter .’ ’ 4l 17 ’
Et s’ouurant à mon heurt, ie tombay fur le ventre,
On demande que c’efl, ie me releue, i’entre :

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuicl,
Que les verroux greflèî ne faifoient aucun bruit :
Qu’on me rioit au nez, (9’ qu’vne chambriere 17’
V culoit monflrer enjemble, (9’ cacher la lumiere .’

l’y fuis, ie le voy bien, ie parle l’on rejpond, -
Où fans fleurs de bien dire, ou d’autre art plus profond,
Nous tombajmes d’accord, le monde ie contemple,
Et me retrouue en lieu de fort mauuais exemple 1’”
Toutesfois il falloit en ce plazfant malheur,
Mettre pour me jauuer en danger mon honneur.

Puis donc que ie fuis là, (9’ qu’il ejl pres d’vne heure,

N’ejperant pour ce iour de fortune meilleure, I
le vous laifi’e en repos, iufques à quelques iours, 41j
Que jans parler Phœbns ie feray le dijcours
De mon gifle, où penfant repojer à mon ayfe,
Ie tombé par malheur de la poifle en la braije.
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Suiue.’

oyez que c’efl du monde, (9’ des chofes humaines,

Toujiours à nouueaux maux naifl’ent nouuelles peines,

Et ne m’ont les dejlins à mon dam trop confions
Iamais apres la pluye enuoye’ le beau-temps,

Eflant né pour joufrir ce qui me reconforte,
C’efl que jans murmurer la douleur ie jupporte,
Et tire ce bon-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 fans me troubler l’vne (9’ l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut : car contre ces ajauts
Qui font lors que i’y penje encor’ que ie treflauts .’

Petrarque (9’ jon remede y perdant fa rondache
En eufl de mariflbn ploré comme vne vache.

Outre que de l’obieét la puifance s’ejmeut,

Moy qui n’ay pas le ne; d’eflre Iean qui ne peut,
Il n’efl mal dont le jens la nature rejueille,
Qui Ribaut ne me prifl ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que ie fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en Seigneur,
Et me rendre en Amour d’autant plus aggreable,
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La boutfe defltant ie mis piece jur table,
Et guariflant leur mal du premier appareil,
Ie fis dans .vn’ ejcu reluire le Soleil,
De nuit? deflus leur front la ioye ejtincelante
Monflroit en fan midy que l’ame ejtoit contente,
Dejlors pour me jeruir chacun je tenoit prejl,
Et murmuroient tout bas, l’honnefte homme que c’efl.
Toutes à qui mieux mieux s’efarçoient de me plaire,
L’on allume du feu dont i’auois bien afiaire,
Ie m’aproche, me fieds, (9’ m’aidant au bejoing,

Id tout appriuoije’ ie mangeois fur le poing,
Quand au flamber du feu trois vieilles rechignees,

V Vinrent à pas contez comme des erignees,
Chacune jur le cul au foyer s’accropit,
Et jembloient je plaignant marmoter par dejpit.
L’vne comme vn fantofme afreujement hardie,
Sembloit faire l’éntree en quelque Tragedie,
L’autre vne Égyptienne en qui les rides font
Contre-ejcarpes, rampards, (9’ fifiz’ fur le front.
L’autre qui de joy-mefme efloit diminutiue,
Reflèmblott tranjparante vne lanterne viue
Dont quelque Paticier amuje les enfans,

Où des oyjons bridez, Guenuches, Elefans,
Chiens, chats, liéures, renards, (9’ mainte effrange bejle
Courent l’vne apres l’autre, ainjï dedans ja tefle

V oyoit-on clairement au trauers de jes os,
Ce dont ja fantajie animoit jes propos .’
Le regret du pafi, du prejent la mijere,
La peur de l’auenir, (9’ tout ce qu’elle ejpere

Des biens que l’Hypocondre en jes vapeurs promet, »
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’vne je pleint des reins, (9’ l’autre d’un câtaire,

L’autre du mal des dents, (9’ comme en grand mijtere,
Auec trois brins de jauge, vne figue d’antan,
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Vu va-t’en,fi tu peux, vn fi tu peux va-t’en,
chrit en peau d’oignon, entouroit fa machoire,
Et toutes pour guarir je reforçoient de boire.

Or i’ignore en quel champ d’honneur (9’ de vertu,

Ou deflitus quels drapeaux elles ont combatu,
Si c’efloit mal de Sainét ou de fiéure-quartaine,

Mais ie fçay bien qu’il n’ejt Soldat ny Capitaine,

Soit de gens de cheual, ou joit de gens de pié,
Qui dans la charité joit plus eflropié.
Bien que maiflre Denis joit jçauant en Sculture,
Fijt-il auec jan art quinaude la nature,
Ou comme Michel l’Ange, eujt-il le Diable au corps,
Si ne pourroit-il faire auec tousjes eflbrts,
De ces trais corps tronquez vne figure entiere,
Manquant à cet efl’eét, non l’art mais la matiere.

En tout elles n’allaient jeulement que deux yeux
Encore bien flétris, rouges (9’ chafieux, I
Que la moitié d’vn nez, que quatre dents en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent jans qu’on les touche,

Pour le refle il efloit comme il plaifait à Dieu,
En elles la janté n’auoit ny feu ny lieu .’

Et chacune à par-joy reprefentoit l’idolle
Des fiéures, de la pefle, (9’ de l’orde verolle.

A ce piteux jpeétacle il faut dire le vray
I’eu; vne telle horreur que tant que ie viuray, q
le croiray qu’il n’efl rien au monde qui guartj’e

V n homme vicieux comme jan propre vice.
Toute choje depuis me fut à contre-cœur,

Bien que d’vn cabinet jam]! vn petit cœur,
Auec jan chapperon, fa mine de pauppee,
Difant i’ay fi grand peur de ces hommes d’ejpee
Que fi ie n’eufle veu qu’efties un Financier,
le me fufe plujtofl laifl’e’ crucifier,

Que de mettre le ne; ou le n’ay rien afaire,
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Iean mon mary, Monfieur, il efl Apattcatre.
Sur tout viue l’Amour, 0’ bran pour les Sergens,
Ardez, voire, c’ejt-mon, ie me cognais en gens,
Vous elles, ie voy bien, grand abbateur de quilles,
Mais au refle honnejte homme, (9’ paye; bien les filles,
Cognoifl’eg-vous, mais non, ie n’oje le nommer,
Ma fay c’ejl vn braue homme (9’ bien digne d’aymer,

Il fent toujioursji bon, mais quay vous l’irieg dit’e.
Cependant de dejpit il jemble qu’on me tire

Par la queuë vn matou, qui m’ejcrit fur les reins,
De grifl’es-(9’ de dents mille alibis forains :
Comme vn finge fajché i’en dy ma patenoflre,
De rage ie maugree (9’ le mien (9’ le vojlre,
Et le noble vilain qui m’auoit attrapé .’

Mais Monjieur, me (lift-elle, aueï-vous point jaupe’.
le vous prie notez l’heure, (9’ bien que vous en jemble,
Efles-vaus pas d’auis que nous couchions enjemble .’
Moy crotté iufqu’au cul, (9’ mouillé iufqu’â l’os,

Qui n’auois dans le lié? befotn que de repos,

Ie faillis à me pendre oyant que cefle lice
Eflrontément ainji me prejentoit la lice.
On parle de dormir, i’y canfens à regret,
La Dame du logis me mene au lieu fecret,
Allant on m’entretient de Ieanne (9’ de Macette,
Par le vray Dieu que Ieanne ejtoit (9’ claire (9’ nette,
Claire comme vn baflin, nette comme vn denier,
Au refle, fors Monfieur, que i’eflois le premier.
Pour elle qu’elle efloit niepce de Dame Auoye,
Qu’elle ferait pour moy de la fauce monnaye,
Qu’elle eu]? fermé ja porte à tout autre qu’à moy,

Et qu’elle m’ayrnoit plus mille fois que le Roy.

Eflourdy de cacquet ie feignois de la croire,
Nous montons, (9’ montons d’vn c’efl-mon (9’ d’un voire.

Doucement en riant i’apaintois no; pracez, ’
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La montee efloit torte (9’ de fajcheux acceg,
Tout branloit dejous nous iufqu’au dernier ejlage,
D’ejchelle en ejchelon comme vn linot en cage,
Il falloit jauteller (9’ des pieds s’approcher

Ainfi comme vne chéure en grimpant vn rocher.
Apres cent joubres-jauts nous vinjmes en la chambre,
Qui n’auait pas le goufl de mujc, ciuette, ou d’ambre,
La porte en efloit bafl’e, (9’ fembloit un guichet,

Qui n’auait pour ferrure autre engin qu’vn crochet.
Six douues de poinçon jeruoient d’aix (9’ de barre,
Qui baillant grimafl’aient d’vne façon bigarre,

Et pour je reprouuer de mauuais entretien,
Chacune par grandeur je tenoit jur le fien,
Et loin l’vne de l’autre en leur mine alteree
Manflroient leur jainéle vie eflroite (9’ retirée.

Or comme il pleut au Ciel en trois doubles plié,
Entrant ie me heurté la caboche (9’ le pié,

Dont ie tombe en arriere ejtourdi de ma cheute,
Et du haut iufqu’au bas ie fis la cullebutte .’
De la tefie (9’ du cul contant chaque degré,

Puis que Dieu le voulut ie prins le tout à gré.
Aufli qu’au mefme temps voyant choir cefte Dame,
Par ie ne fçay quel trou ie luy vis iufqu’à l’ame,

Qui fifi en ce beau jault m’ejclatant comme vn fou,
Que ie prins grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Macette vint, la chandelle on apporte,
Car la noflre en tombant de frayeur citoit morte .’
Dieu jçait comme on la vit (9’ derriere (9’ deuant,

Le ne; fur les carreaux (9’ le feflîer au vent,
De quelle charité l’on foulagea fa peine,
Cependant de jan long fans poux (9’ jans haleine,
Le mufeau vermoulu, le ne; ejcarboüille’,
Le vtfage de poudre (9’ de jang tout fouillé,
Sa tefle dejcouuerte ou l’on ne jçait que tondre,

x.
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Et lors qu’on luy parloit qui ne pouuoit rejpondre,
Sans collet, jans beguin, (9’ jans autre afiquet,
Ses mules d’vn cofle’ de’l’autre fan tocquet.

En ce plaijant mal-heur ie ne jçaurois vous dire
S’il en falloit pleurer ou s’il en fallait rire?

Apres ce]? accident trop long pour dire tout,
A deux bras on la prend (9’ la met-on debout,
Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en vn rien fa douleur en furie,
Difl a Ieanne en mettant la main jur le rotgnon,
C’efl mal-heureuje toy qui me parte guignon .’
A d’autres beaux dijcaurs la collere la porte,
Tant que Macette peut elle la recanfarte
Cependant ie la laifle (9’ la chandelle en main,
Regrimpant l’ejcalier ie juy monvieux defiin.
I’entre dans ce beau lieu, plus. digne de remarque
Que le riche Palais d’vn fuperbe Monarque-
Ejlant là ie furette aux recaings plus cachez,
Où le bon Dieu voulut que pour mes vieux pecheï,
Ie jçeufl’e le dejpit dont l’âme efl fitrcenee,

Lors que trop curieuje au trop endemenee,
Rodant de tous cajleg (9’ tournant haut (9’ bas,
Elle nous fait trouuer ce qu’on ne cherche pas.
Or en premier item fou; mes pieds ie rencontre
V n chaudron ebreché, la bourje d’vne monflre,
Quatre boëtes d’vnguents, vne d’alun brujlc’,

Deux gands deparieï, vn manchon tout pelé,
Trois fiolles d’eau bleuë, autrement d’eau faconde,

La petite feringue, vne ejponge, vne jande,
Du blanc, vn peu de rouge, vn chifon de rabat,
V n bolet pour brufler en allant au Sabat,
V ne vieille lanterne, vn tabouret de paille,
Qui s’ejloit fur trois pieds jauue’ de la bataille,
V n baril defbncé, deux bouteilles fur-eu,
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Qui dijoient fans goulet nous auons trop vejcu .’
V n petit fac tout plein de poudre de Mercure,
V n vieux chapperon gras de mauuaije teinture,
Et dedans un cafret qui s’ouure auecq’ enhan,

le trauue des ttjons du feu de la faine? Iean,
Du fel, du pain benit, de la feugere, un cierge,
Trois dents de mort plie; en du parchemin vierge,
Vne Chauue-jouris, la carcaflè d’un Gay,
De la grefle de loup (9’ du beurre de Moy.

Sur ce point Ieanne arriue (9’ faijont la doucette,
Qui vit ceans ma fay n’a pas bejongne faite :
Toufiours à nouueau mal nous vient nouueau foucy,
le ne fçay quant à moy quel logis c’efl icy.
Il n’efl par le vray Dieu iour ouurier ny fefle,
Que ces carongnes la ne me rompent la tefle,
Bien bien, ie m’en iray fi tojt qu’il fera iour,
On trauue dans Paris d’autres maifons d’amour.
Ie fuis la cependant comme un que l’on nazarde,
le demande que c’efl? hé! n’y prenez pas garde,

Ce me refpandit elle, on n’aurait iamais fait,
Mais bran, bran, i’ay laiflé lâ-bas mon attifet,

h Toujiours apres joupper cefle vilaine crie. l
Monfieur, n’ efl-il pas temps, couchons nous ie vous prie.

Cependant elle met jur la tablé les drus,
Qu’en bouchons tortillez elle auoit jous le bras .’
Elle approche du lié? fait d’une eflrange jorte,

Sur deux treteaux boiteux je couchoit une porte,
Où le liât repojoit, aufli noir qu’un joitillon,

V n garderobe gras feruoit de pauillon,
De couuerte un rideau, qui fuyant (vert (9’ iaune)
Les deux extremiteq, efloit trop court d’une aune.
Ayant confideré le tout de point en point,
le fis vœu cefle nuict de ne me coucher point,
Et de dormir fur pieds comme un coq jur la perche;
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Mats Ieanne tout en rut, s’aproche (9’ me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira,

Et moy, maudit joit-il, m’amaur qui le fera.
. Polyenne pour lors me vint en la penjee,

Qui jçeut que vaut la femme en amour ofl’enjee,’

Lors que par impuifl’ance, ou par mejpris la nuit,
On fauce compagnie ou qu’on manque au dejduit,
C’ejl paurquoy i’euï grand peur qu’on me troufifl en malle,

Qu’on me fouetafl pour voir fi i’auois point la galle,
Qu’on me cracha]? au nez, qu’en perche on me le mijl
Et que l’on me bernaflfi fart qu’on m’endormifl,

Ou me baillant du Iean Ieanne vous remercie,
Qu’on me tabourinajl le cul d’une veflie .’

Cela fut bien à craindre (9’ fi ie l’euité,

Ce fut plus par ban-heur que par dexterité.
Ieanne non moins que Circé entre jes dents murmure,
Sinon tant de vengeance, aumoins autant d’iniure,
Or pour flater enfin jan mal-heur (9’ le mien,
Ie dis quand ie fais mal, c’efl quand ie paye bien,
Et faijont reuerence à ma bonne fortune,
En la remerciant ie le conte pour une.
Ieanne rongeant fan frein de mine s’apaija l
En prenant mon argent en riant me baifa,
Non pour ce que i’en dis, ie n’en parle pas, voire,

Mon maiflre penjez-vous t’entends bien le grimoire,
Vous efles honnejle homme (9’ jçauez l’entre-gent,

Mais monfieur crayeï vous que ce fait pour l’argent,
l’en faits autant d’eflat comme de chaneuottes,

Non, ma joy i’ay encor un demy-ceint, deux cottes,
V ne robe de forge, un chapperon, deux bas,
Trois chemzjes de lin, fix mouchoirs, deux rabats,
Et ma chambre garnie aupres de jainél Euflache,

nPaurtant ie ne veux pas que mon mary le fçache :
Difant cecy toujiours fan lié? elle braflbit,



                                                                     

Et fifi à la fin tant par fa façon adroite,
Qu’elle les fifi venir à moitié de la coite.
Dieu jçait quel lacs d’amour, quels chiâtes, quelles fleurs,

De quels compartiments (9’ combien de couleurs, ’
Releuoient leur maintien, (9’ leur blancheur naifue,
Blanchie en un fiue’, non dans une lejciue.
Comme jan liât ejl fait, que ne vous couchez-vous,
Monfieur n’efl-il pas temps, (9’ moy de filer dous,
Sur ce point elle vient, me prend (9’ me détache,

Et le pourpoint du das par farce elle m’arrache,
Comme fi naflre ieu fujt au Roy dejpoütllé .’
I’y refifle pourtant, (9’ d’ejprit embrouillé,

Comme par compliment ie tranchois de l’honnefle,
N’y pouuant rien guigner ie me gratte la tefle.
A la fin ie pris cœur, rejolu d’endurer

r Ce qui pouuoit venir fans me dejejperer,
Qui fait une follie il la doit faire entiere,
le détache un fouillé, ie m’ojle une iartiere
Froidement toutesfois, (9’ jemble en ce coucher,
V n enfant qu’un Pedant contraint je détacher,
Que la peur tout enjemble ejperonne (9’ retarde .’

A chacune ejguillette il je fajche, regarde,
Les yeux couuers de pleurs, le utfage d’ennuy,
Si la grace du Ciel ne defcend point fur luy.
L’on heurte jur ce point, Catherine on appelle,
Ieanne pour ne rejpandre eflaignit la chandelle,
Perjonne ne dit mot, l’an refrappe plus fort,
Et faijoit-on du bruit pour réueiller un mort :
A chaque coup de pied toute la maifon tremble,
Etjemble que le fefle à la caue s’afl’emble.
Bagafle ouuriras-tu? c’efl cejluy-cy, c’efl-mon,

Ieanne ce temps-pendant me faijoit vn fermon.
Que Diable aufli, pourquoy? que voulez-vous qu’on face,

96 SATYRE x1.
Et les linceux trop cours par les pieds tiraflbit,
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Que ne vous couchiez-vous. Ces gens de la menace
Venant d la priere eflayoient tout moyen.
Or il; parlent Soldat (9’ ares Citoyen,
Il; contrefont le guet (9’ de voix magiflrale,
Ouurez de par le Roy, au Diable un qui deuale,
V n chacun jans parler je tient clos (9’ couuert.
Or comme à coups de pieds l’huis s’ejtoit prejque ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui iufques-ld demeurois immobile
Attendant eflonné le jucceï de l’ajàut,

Ce penjé-ie il ejl temps que ie guigne le haut,
Et traufl’ant mon pacquet de jauuer ma perjonne .’

Ie me veux rhabiller, ie cherche, ie taflanne,
Plus ejtourdy de peur que n’efl un hanneton .’
Mais quoy, plus on je hafle (9’ moins auance t’on.

Tout comme par dejpit je trouuoit fou; ma pote,
Au lieu de mon chappeau ie prens une jauate,
Pour mon pourpoint jes bas, pour mes bas jan collet,
Pour mes gandsjesjouliers, pour les miens un ballet,
Il jemblait que le Diable en]! fait ce tripotage :
Or Ieanne me dijoit pour me donner courage,
Simon compere Pierre ejl de garde auiourd’huy,
Non, ne vous fajchez point, vous n’aurez. point d’ennuy.

Cependant jans delay Menteurs frapertt en maiflre,
On crie patience, on ouure la feneflre.
Or jans plus m’amujer apres le contenu,
Ie dejcends doucement pied chaWjË l’autre nu,
Et me tapis d’aguet derriere une muraille,
On ouurc (9’ brujquement entra celle quenaille,
En humeur de nous faire un aje; mauuais tour,
Et moy qui ne leur difl ny bon jair ny ban iour,
Les voyant tous paie; ie mejentis alaigre,
Lors dijpos du talon le vais comme un chat maigre,
l’enfile la venelle, (9’ tout leger d’efray,

7
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s Ë’IIe cours vn fort long-temps fans voir derrzere moy :

l ’ ququ’â tans que trouuant du mortier, de la terre,
Du bois, des eflançons, mains plâtras, mainte pierre,
Ie me fontis pluflofl au- mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeus que ie fuje tombé.

On ne peut efuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colore friflbnne,
Et prenant s’elle en]! peu le de flin â’ party,

De dejpit à fan ne; elle l’eufl dementy,
Et m’a-figure grill eufl reparé mon dommage.

Comme le fus fus pieds enduit comme une image,
I’entendis qu’on parloit, (7* marcfiant à grands pas,
Qu’on difoit halions-nous le l’ay laifie’ fort bas,

Ie m’aproche, le voy, defireux de cognozflre,
Au lieu d’vn Medecin il luz’faudroît vn Preflre,

D1]? l’autre, puis qu’il eflfiproche de fa fin,
Comment, défi le valet, efles-vous medecin?
Monfieur pardonnez moy, le Curé ie demande ,
Il s’encourl, (9- dtfant Adieu me recommande,
Il laye [à monfieur fajché d’eflre deceu.
Or comme allant toufiours de pres à: l’aperceu,
le cogneu que c’efloit noflre amy, ie l’aproche,

Il me regarde aù nez, (9- riant me reproche
Sans flambeau l’heure indeuë (7* de pres me voyant

Fangeux comme vn pourceau, le vtfage eflroyant,
Le manteau fous le bras, la façon ajoupie,
E fies-vous trauaillé de la L1cantrop1e,
Défi-il en me prenant pour me tafler le pans,
Et vous, dy-ïe, Monfieur, quelle fleure aueg-vous?
Vous qui tranchez du jage aînfi parmy la rué,
Faites vous fus vn pied toute la nuit? la gruë?
Il voulut me conter comme on l’auoit pipé,
Qu’un valet du fommeil ou de vin occupé,

Sou; couleur d’aller. voir une femme malade
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L’auoit galantement payé d’vne cafade :

Il nous faifoit bon voir tous deux bien eflonneg,
Auant iour par la ruë auecq’ vn pied de nez,
Luy pour faire leue’ efperant deux pzfloles
Et moy tout las d’auoir receu tant de bricolles.
Il fe met en dzfcours, ie le laiflè en riant,
Aufli que ie voyois aux riues d’ Oriant

- Que l’aurore s’ornant de faflran (7* de rofes,

Se faifant voir â tous faifoit voir toutes chofes,
Ne voulant pour mourir qu’une telle beauté

Me vifl en je leuant fi jale (r fi crotté,
Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de fefle.

Ie cours à mon logis, ie heurte, ie tempefle,
Et croyez à frapper que ie n’eflois perclus :
Un m’ouure, (7’ mon valet ne me recognozfl plus,

Monfieur n’efl pas ici, que Diable à fi bonne heure,
Vous frappe; comme vn fourd, quelque temps ie demeure,
le le vois, il me voit, (r demande eflonne’,
Si le moine bauru m’auoit point promené,

Dieu, comme efles-vous fait, il va, moy de le juiure,
Et me parle en riant comme fi ie fuflè yure,
Il m’allume du feu, dans mon liél ie me mets,
Auec vœu fi ie puis de n’y tomber iamais,
Ayant à mes dejpens appris cefle fentence,
Qui gay fait vne erreur, la boit d repentance,
Et que quand on fe frotte auecq’ les Courtgfants,
Les branles de fortie en font fort dejplarfants,
Plus on penetre en.eux plus on fent le remeugle,
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel aueugle,
Quand il en fort il a plus d’yeux (J- plus aigus,
Que Lyncé l’Argonaute ou le ialoux Argus.

Q»--d -fi yfiwfl 4--fi,,..4



                                                                     

A Monfieur Freminet.

SATYRE AXII.

n dit que le grand Paintre ayant fait un outrage;
- Des iugemens d’autruy tiroit ce]! auantage,

Que filon qu’il iugeoit qu’ils efloient vrays, Oufaux;

Docile à [on profit, reformoit fes defaux,
Or c’efloit du bon tans que la hayne (7 l’enuye,
Par crimes fupofe; n’attentozent à la vie,
Que le Vray du Propos efloit coufin germain,
Ëttqu’vn chacun parloit le cœur dedans la main.

Mais que feruiroit-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux là qui nous viennent reprendre,
Si felon l’interefl tout le monde difcourt .’
Et fi la verité n’efl plus femme de court .’

S’il n’efl bon Courtifan, tant frtfé peut-il eflre,
S’il a bon apetit, qu’il ne iure à fort maiflre

Des la pointe du iour, qiRil efl midy faune,
Et qu’au logis du Roy tout le monde a dilné,
Eflrange efronterie en fi peu d’importance.
Mais de ce enflé là ie leur donrois quittance,
S’ils vouloient s’obliger d’epargner leurs amys,

--fo
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Où par raifon d’eflat il leur efl bien permis.

Cecy. pourroit fufire à refroidir vne ante
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’un efprit nonchalant,
Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’ejl pourquoy maintenant ie m’expofe au vulgaire

Et me donne pour bute aux iugements diuers. -
Qu’vn chacun taille, roigne, (7’ glofe fur mes vers,
Qu’vn rejueur infolent d’ignorance m’accufe

Que ie ne fuis pas net, que trop fimple efl ma Mufe,
Que i’ai l’humeur bizarre, inégual le cerueau,
Et s’il luy plaifl encor qu’il me relie en veau.

Auant qu’aller fi vite, au moins ie le fupplze
Sçauoir que le bon vin ne peut eflre fans lie,
Qu’il n’efl rien de parfait en ce monde auiourd’huy:

Qu’homme ie fuget à faillir comme luy :
Et qu’au furplus, pour moy, qu’il je face paroiflre
Auflî vray, quepour luy, ie m’eflbrce de l’e re.

Mais fçais-tu Freminet ceux quime blafmeront,
Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouueront,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,
De qui I’efprit auare en repos ne fomeille,
Toujiours s’alambiquant apres nouueaux partis,
Qui pour Dieu, ny pour lay, n’ont que leurs apetis,
Qui rodent toute 711.4qu, troublez de ialouje,
A qui’l’amour lafeif regle la fantafie,
Qui preferent vilains le profit â l’honneur,
Qui par fraude ont rauy les terres d’vn myneur

Telles fortes de gens vont apres les Pattes,
Comme apres les hiboux vont criant les C houêttes.
Leurs femmes vous diront, fuyez ce mediïant,
Facheufe efl fan humeur, fan parler efi cuifant
Quoy Monfieur! n’efl-ce pas ce]! homme à la Satyre,



                                                                     

102 SATYRE X11.
Qui perdroit [on amy, pluflofl qu’vn mot pour rire,
Il emporte la piece! (r c’efl là de par-Dieu,
(Ayant peur que ce fait celle-là du milieu)
Où le foulier les blece, autrement ie n’eflime
Qu’aucune eufl volonté de m’accufer de crime.

Car pour elles depuis qu’elles viennent au point,
Elles ne voudroient pas que l’on ne le fçeut point,
V n grand contentement mal-aifement je celle :
Puis c’efl des amoureux la regle vniuerfelle,
De defièrerfi fort à leur afieélion h
Qu’ils efliment honneur leur folle pafliort.

Et quand ejl de l’honneur de leurs maris, ie penfe
Qu’aucune à bon efcient n’en prendroit la deflence,
Sçachant bien qu’on n’efl pas tenu par charité,

De leur donner vn bien qu’elles leur ont ofle’.
V oilâ le grand mercy que i’auray de’mes pairies,

C’efl le cours du marché des afiaires humaines,
Qu’encores qu’vn chacun vaille icy bas fan pris
Le plus cher toutesfois efl fouuent à mépris.

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

Mais mon Pere m’aprifl que des enfeignemens
Les humains aprentifs formoient leurs iugemens,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme jage,

Et guettant à propos les fautes au paflhge,
Me difoit, confidere où ce]? homme efl reduié?
Par fort ambition, ce]? autre toute nuit?
Boit auec des Putains, engage [on domaine,
L’autre fans trauailler, tout le iour fe promeyne,
Pierre le bon enfant aux de; a tout perdu,
Ces iours le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme fa voifine, (r tout fon bien luy donne:
Ainfi me mettant l’œil fur chacune perjonne
Qui valoit quelque chofe, ou qui ne valoit rien,
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M’aprenoit doucement (7’ le mal (r le bien,
Afin que fuyant l’un, l’autre ie recherchafe,
Et qu’aux dejpens d’autruy jage ie m’enjeignaflè.

Sçays tu ji ces propos me jçeurent ejmouuoir,
Et contenir mon ame en un iufle deuoir,
S’ils me firent penjer à ce que l’on doit juiure,

Pour bien (r iuflement en ce bas monde viure.
Ainfi que d’vn voifin le trejpas juruenu

Fait rejoudre vn malade en jan lu)? detenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne,

Qui pour ne mourir point de crainte je pardonne,
De mejmes les ejpris debonnaires (7* doux
Se façonnent prudens, par l’exemple des faux ,
Et le blafme d’autruy leur fait ces bons oflices,
Qu’il leur aprend que c’efl de vertus, Ù de vices.

Or quay que i’aye fait, ji m’en font-ils reliez,
Qui me pouront par l’age, d la fin eflre ofleg,
Ou bien de mes amis auec la remonjlrance,
Ou de mon bon Demon juyuant l’intelligence :
Car quay qu’on putflè faire eflant homme, on ne peut

y viure comme on doit, ny viure comme on veut.
En la terre icy bas il n’habitte point d’Anges :
Or les moins vicieux meritent des louanges,
Qui jans prendre l’autruy, viuent en bon Chreflien,
Et font ceux qu’on peut dire (r jaind’ls (3’ gens de bien.

Quand ie juis à par moy jauuent ie m’efludie,
(Tant que faire je peut) apres la maladie
Dont chacun efl blece, ie penje à mon deuoir,
I’ouure les yeux de l’ame, à m’efibrce de voir

Au trauers d’vn chacun, de l’ejprit ie m’ejcrime,

Puis defl’us le papier mes caprices ie rime,
Dedans vne Satyre, ou d’vn œil doux amer,
Tout le monde s’y voit, Ù ne s’y fent nommer.

V oilâ I’vn des pechez, ou mon ante efl encline,
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On dit que pardonner efl vne œuure diuinc,
Celuy m’obligera qui voudra m’excufer,
A fou goufl toutesszîr chacun en peut vjer .’
Quant à ceux du mejlier, ils ont de quay s’ebatre,
Sans aller fur le pré nous nous pouuons combatre,
Nous montrant jeulement de la plume ennemis,
En ce cas là du Roy les duëls [ont permis:
Et faudra que bien forte ils facent la partie,
Si les plus fins d’entre eux s’en vont jans repartie.

Mais c’efl vn Satyrique il le faut laifl’er là :
Pour moi t’en fuis d’anis, Cr cagnois à cela

Qu’ils ont vn bon ejprit, Corjaires à Cor-faires,
L’vn l’autre s’attaquant, ne font pas leurs afaires.



                                                                     

Macette

Saura! XIII.

îQV 1* a fameuje Macette à la Cour fi connue,
p s’efl aux lieux d’honneur en credit maintenue,
a, fi Et qui depuis dix ans, iufqu’en jes derniers iours,
hmiœ A joujlenu le prix en l’ejcrirne d’amours,
Lafie en fin de jeruir au peuple de quintaine,
N’eflant [rafle-volant, joldat ny capitaine,
Depuis les plus chetifs iufques aux plus fendants,
Qu’elle n’ait dejconfit (7’ mis defl-us les dents,

Lajè, di-ie, Ü non foule enfin s’eji retiree
Et n’a plus autre obiet que la voute Etheree,

4 Elle qui n’eufl auant que plorer fqn delit
Autre ciel pour obiet que le ciel de fan un,
A changé de courage, (7’ confine en dejlrefiè
[mite auec jes pleurs la jaz’ncîe pecherefe,

Donnant des fainfles loix à fan afeclion,
Elle a mis [on amour à la deuotion.
Sans art elle rhabille (r jimple en contenance,
Son teint mortifié prejche la continence,
Clargefle elle fait id la leçon aux prejcheurs,
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Elle lit [me Bernard, la Guide des Pecheurs,
Les Meditations de la mere Thereje,
Sçait que c’efi qzr’hypoflaje, auecquejynderefe,

Iour à nuit? elle va de conuent en contient,
V ifite les [me]: lieux, je confejefouuent,
A des cas refente; grandes intelligences,
Sçait du nom de Iefus toutes les Indulgences,
Que valent chapelets, grains benits enfilez,
Et l’ordre du cordon des peres recollez.
Loin du monde elle fait fa demeure (7’ jan gifle;
Son œil tout penitent ne pleure qu’eau benijle,
En fin c’efl vn exemple en ce fiecle tortu
D’amour, de charité, d’honneuwir de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mefme a des-id dit à Rome
La voyant aymer Dieu Ü la chair maiflrzjer
Qu’on n’attend que ja mort pour la canonifer.

Moy mefme qui ne croy de leger aux merueilles,
Qui reproche jauuent mes yeux (7 mes oreilles,
La voyant fi changée en vn temps fi fubit,
Ie creu qu’elle l’ejloit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’vne faute grande,
Et dtjois â par moy, mal vit qui ne s’amende,
Id des-id tout deuot contrit (9’ penitent,
Ie fus à [on exemple ejmeu d’en faire autant,
Quand par arrefl du Ciel qui hait l’hypocrifie,
Au logis d’vne fille ou i’ay ma fantaifie,
N’ayant pas tout à fait mis fin à jes vieux tours,
La vieille me rendit tejmoin de jes di cours.
Tapy dans vn recoin Ù couuert d’vne porte
I’entendy [on propos, qui fut de cefle forte,

x Ma fille, Dieu vous garde (3’ vous vueille benir,
Si ie vous veux du mal, qu’il me puijè aduenir,
Qu’eufliez vous tout le bien dont le Ciel vous efl chiche,
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L’ayant ie n’en feray plus pauure ny plus riche :
Car n’eflant plus du monde au bien ie ne pretens,
Ou bien fi i’en defire, en l’autre ie l’attens,

D’autre choje icy bas, le bon Dieu ie ne prie:
A propos, jçauez-vous? on dit qu’on vous marie,
Ie fçay bien vofire cas, vn homme grand, adroit,
Riche (7’ Dieu jçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit,

Il vous aymefi fort, auflï pourquoy ma fille
Ne vous aimeroit-il, vous efles fi gentille,
Si mignonne (rfi belle, (7’ d’vn regardfi doux,

Que la beauté plus grande efl laide aupres de vous :
Mais tout ne rejpond pas au traiéi de ce vijage,
Plus vermeil qu’ vne roje (T plus beau qu’vn riuage,

Vous deurieï eflant belle auoir de beaux habits,
chlater de jatin, de perles, de rubis.
Le grand regret que i’ay, non pas à Dieu ne platje,
Que l’en ay’ de vous voir belle (7 bien à voflre aije :

Mais pour moy ie voudrois que vous enfliez au moins
Ce qui peut en amour jatisfaire à vos joins,
Que cecy de joye (9’ non pas d’eflamine.
Ma fay les beaux habits jeruent bien à la mine,
On a beau s’agencer (7’ faire les doux yeux,
Quand on ejl bien paré on en efl toujîours mieux:
Mais jans auoir du bien, que jert la renommee?
C’efl vne vanité confujement jemee,

Dans l’ejprit des humains vn mal d’opinion,

V n faux germe auorte’ dans noflre aficélion.
Ces vieux contes d’honneur dont on repaifl les Dames
Ne [ont que des appas pour les debiles aines
Qui jans chois de raifon ont le cerneau perclus.
L’honneur efl vn vieux faine? que l’on ne chomme plus.
Il ne jert plus de rien, finon d’vn peu d’excuje,
Et de fot entretien pour ceux là qu’on amuje,
Ou d’honnefle refus quand on ne veut aymer,
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Il ejl bon en dijcours pour je faire eflimer :
Mais au fonds c’efl abus jans excepter perjonne,
La jage le fçait vendre ou la jatte le donne.

Ma fille c’ejl par là qu’il vous en faut auoir,
Nos biens comme nos maux font en noflre pauuoir,
Fille qui fçait jon monde a faijon oportune,
Chacun eflramfan de fa bonne fortune,
Le mal-heur par conduite au bonheur cedera.
Aydeg vous jeulement Ü Dieu vous aydera.
Combien pour auoir mis leur honneur en fequeflre,
Ont elles aux atours ejchangé le limeflre,
Et dans les plus hauts rangs ejleué leurs maris: 4
Ma fille c’efl ainfi que l’on vit à Paris,

Et la vefue aufli bien comme la mariee,
Celle efl chafie fans plus qui n’en efl point pries.
Toutes au fait d’amour je chauflent en vn point?
Et Ieanne, que tu vois dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la fimple (7 la dijcrete
Elle n’ejl pas plus chafle, ains elle efl plus jecrete,
Elle a plus de rejpeél non moins de pajion
Et cache jes amours jous fa dijcretion. A
Moy mefme croiriez vous pour eflre plus âgee
Que ma part comme on dit en fufl defiâ mangee,
Non ma fay ie me jents (a: dedans (7’ dehors
Et mon bas peut encor vjer deux ou trois corps.
Mais chajque âge a jan temps, jelon le drap la robe,
Ce qu’ un temps on a trop en l’autre on le defrobe .’

Eflant ieune i’ay jceu bien vjer des plazfirs,
Ores i’ay d’autres oins en jemblables defirs,
1e veux paflèr mon temps (7’ couurir le myflere,
On trouue bien la cour dedans vn monajlere,
Et apres maint eflay enfin i’ay reconnu
Qu’vn homme comme vn autre efl vn moine tout nu,
Puis outre le faine? vœu qui jert de couuerturc,
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Ils font trop obligez au fecret de nature
Et jçauent plus dtjcrets apporter en aymant,
Auecque moins d’ejclat plus de contentement.
C’ejt pourquoy dejguijant les bouillons de mon ante,
D’vn long habit de cendre enuelopant ma flame,
le cache mon deflein aux plaifirs adonné,
Le peché que l’on cache efl demi pardonné, V ,
La faute jeullement ne grill en la defl’ence,
Le fcandale (T l’opprobre efl cauje de l’ofence,
Pourueu qu’on ne le jçache il n’importe comment, -

Qui peut dire que non ne peche nullement,
Puis la bonté du Ciel nos ofences jurpafle,
Pourueu qu’on je confefiz on a toufiours ja grace,
Il donne quelque choje à noflre paflïon,
Et qui ieune n’a pas grande deuotion,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce :
n C’efl entre les deuots vn eflrange commerce,
a Vn trafic par lequel au ioly temps qui court,
« Toute afiaire fajcheuje efl facile à la Cour.
Iejçay bien que voflre’âge encore ieune (7 tendre,

Ne peut ainfi que moy ces myfleres comprendre :
Mais vousdourieï ma fille en l’âge ou ie vous voy, r

E fire riche, contente, auoir fort bien dequoy, I
Et pompeuje en habits, fine, accorte (r rujee,
Reluire de ioyaux ainfi qu’vne ejpouje’e :

Il faut faire vertu de la neceflité,
Qui jçait viure icy bas n’a iamais pauureté,
Puis qu’elle vous deflànd des dorures l’vjage,

Il faut que les brillants joient en voflre vzfage,
Que voflre bonne grace en acquiere pour vous :
a Se voir du bien, mafille, il n’efl rien defi doux)
a S’enn’chir de bonne heure ejl vne grand’ jagefi,

c Tout chemin d’acquerir je ferme à la vieillefl’e
1 A qui ne refit rien auec la pauureté,
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c Qrfvn regret ejpineux d’auoir iadis eflé,
Où lors qu’on a du bien, il ne]! fi decrepite
Quine trauue (en donnant) couuercle à fa marmite.

Non, non, faites l’amour, (7 vende; aux amans
Vos accueils, vos bazjers (7 vos embraflemens,
C’efl gloire Ù non pas honte en ceer douce peine
Des acquejls de jan lié? accrotfirejon domaine,
Vendez ces doux regards, ces attraiéls, ces appas,
Vous mefme vende; vous, mais ne vous liure; pas,
Conferue; vous l’ejprit, gardez vojlrefranchtje,
Prenez tout s’il je peut, ne foyer iamais prife.
Celle qui par amour s’engage en ces mal-heurs,
Pour un petit plaifir, a cent mille douleurs,
Puis vn homme au dejduit ne vous peut fansfatre,
Et quand plus vigoureux il le pourroit bien faire,
Il faut tondre fur tout (7 changer a l’inflanI,
L’enuie en ejl bien moindre C7- le gain plus contant.
Sur tout [oyez de vous la matflreflè (2’ la dame,
Faites s’il eli pofible, vn miroir de vojlre ame,
Qui reçoit tous obiec’ls (7 tout content les port,
Fuyez ce qui vous nulfl, ayme; ce qui vous jert,
Faites profit de tout, (9’ mefme de vos pertes,
A prendre jagement aye; les mains ouuertes,
Ne faites s’il je peut iamais prejent ny don,
Si ce n’efl d’vn chabot pour auoir vn gardon.

Par fois on peut donner pour les galands attraire,
A ces petits prejents ie ne fuis pas contraire,
Pourueu que ce ne fait que pour les amorcer :
Les fines en donnant je daiuent eforcer
A faire que l’ejprit (7 que la gentilleflè
Face efiimer les dans (7 non pas la richeflè.
Pour vous eflimeï plus qui plus vous donnera,
Vous gouuernant ainfi Dieu vous afiflera,
Au refle n’ejpargneg ny Gaultier ni Garguille,
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Qui je trouuera pris ie vouspri’ qu’on l’eflrille,

Il n’efl que d’en auoir, le bien efl toufiours bien,

Et ne vous doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toutes mains, ma fille Ù vous jouuienne,
Que le gain a bon goufi de quelque endroit qu’il vienne.
Eflime; vos amans felon le reuenu :
Qui donnera le plus qu’il joit le mieux venu,
Lou-fez la mine à part, prenez garde à la jomme,
Riche vilain vaut mieux que pauure Gentil-homme:
Ie ne iuge pour moy les gens fur ce qu’ils font,
Mais felon le profit (7’ le bien qu’ils me font.
Quand l’argent efl me fié l’on ne peut reconnoiflre

Celuy du jeruiteur d’auec celuy du maifire,
L’argent d’vn cordon bleu n’efi pas d’autre façon

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide à maçon,

Que le plus Ù le moins y mette dtference
Et tienne jeullement la partie en joufirance,
Que vous reflablireq du iour au lendemain
Et toufiours retenez le bon bout à la main,
De crainte que le temps ne deflruije l’a aire,
Il faut juiure de pres le bien que l’on diffère
Et ne le difl’erer qu’entant que l’on le peut,

Ou je puifi aijement reflablir quand on veut.
Tous ces beaux juflijans, dont la cour efl jemee,
Ne [ont que triacleurs (7’ vendeurs de fumee,
Ils jont beaux, bien peignez, belle barbe au menton :
Mais quand il faut payer, au diantre le teflon,
Et fazjant des mouuans (7’ de l’ame jaifie,

Ils croyent qu’on leur doit pour rien la courtoifie,
Mais c’efi pour leur beau nez: le puits n’efl pas commun,
Si i’en auois vn cent, ils n’en auroient pas vn.

Et le Poète croté auec ja mine aufiere
Vous diriez à le voir que c’ejt vn fecretaire,
Il va melancolique (7- les yeux abatflèq,

W41...» V
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Comme vn Sire qui plaint jes parens trefpaflef,
Mais Dieu jçait , c’efl un homme auflï bien que les autres.

Iamais on ne luy voit aux mains des patenoflres,
Il hante en mauuais lieux, gardez vous de cela,
Non, fi i’ejloy de vous, ie le planteroy là.
Et bien il parle liure, il a le mot pour rire .-
Mais au refle apres tout, c’efl vn homme à Satyre,
Vous croiriez à le voir qu’il vous deufl adorer,
Gardez, il ne flzut rien pour vous des-honorer.
Ces hommes mejdijans ont le feu fous la leure,
Ils font matelineurs, prompts à prendre la chcure,
Et tournent leurs humeurs en bijarres façons,
Puis ils ne donnent rien fi ce n’efl des chanjons :
Mais non, ma fille non, qui veut viure à fort nife,
Il ne faut fimplement un amy qui vous plaije,
Mais qui puifi’è au plaifir ioindre l’utilité,

En amour autrement c’efl imbectlité,

Qui le fait à credit n’a pas grande refourcc,
On y fait des amis, mais peu d’argent en bourje.
Prenez moy ces Abbeï, ces fils de financiers
Dont depuis cinquante ans les peres vjuriors,
V clans à toutes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dans la Baflille,
C’efl là que mflre main peut faire de beaux cous,
le fçay de ces gens là qui languifint pour vous .-
Car eflant ainfi ieune en vos beaute; parfaites,
Vous ne pouuez fçauair tous les coups que vous faites,
Et les traiéls vos yeux haut (r bas eflancef,
Belle, ne voyeur pas tous ceux que vous 61W],
Tel s’en vient plaindre à moy qui n’ofe le vous dire,

Et tel vous rit de iour qui toute nuit? foufpire,
Et je plaint de jan mal, d’autant plus vehement,
Que vos yeux fans dejein le font innocemment.
En amour l’innocence e]! vnfçauant myflcrc,
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Pourueu que ce ne joit vne innocence auflere,
Mais qui jçache par art donnant vie (7 trejpas,
F eindre auecques douceur qu’elle ne le fçait pas :
Il faut aider ainji la beauté naturelle,
L’innocence autrement ejl vertu criminelle,
Auec elle il nous faut (7’ bleflèr (9’ garir,

Et parmy les plaifirs faire viure (9’ mourir.
Formez vous des defleins dignes de vos mentes,
Toutes bafl’es amours jont pour vous trop petites,
Ayez deflein aux dieux, pour de moindres beaute;
Ils ont laifl’e’ iadis les cieux des-habitez.

Durant tous ces dijcaurs, Dieu jçait l’impatience :
Mais comme elle a toufiours l’œil à la defliance,
Tournant deçà delà vers la porte ou i’eflois,

Elle v1fl en jurjaut comme ie l’ejcoutois,
Elle notifie bagage, (9’ faijant la gentille,
le vous verray demain, à Dieu, bon joir ma fille.
Ha vieille, dy-ie lors, qu’en mon cœur ie maudis,
Efl-ce là le chemin pour gaigner Paradis,
Dieu te doint pour guerdon de les œuures fi jainéles,
Que joient auant ta mort tes prunelles ejieintes,
Ta maifon dejcouuerte (9’ jans feu tout l’Hyuer,
Auecque tes voifins iour (9’ nuit? eflrzuer
Et trainer fans confort trille (7’ dejejperee,
V ne pauure vieillee (7’ toufiours alteree.
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’-’ 7; ’ay prix cent (7’ cent fait la lanterne en la main

hâ a Cherchant en plain midyparmy le genre humain;
à lââ V n homme quifufl homme (7’ de fait? (Nie mine

A. a. Et qui peufl des vertuspaflër par l’ejlamine :
Il n’efl coing (7 recoing que le n’aye tanté

Depuis que la nature icy ba: m’a planté.
Mai: tan! plu: le me lime (7’ plu: le me rabote,
Ie croy qu’à mon adui: tout le monde radote,
Qu’il a la lejle vuide (7 fait: deflu: deflbu:
Ou qu’il faut qu’au rebour: iefoi: l’un de: plus faux.

C’efl de noflre folie vn plaifant flratagefme,
Se flattant de luger le: autre: par joy-mefme.

Ceux qui pour voyager s’embarquer" deju: l’eau ,
V oyent aller la terre (7’ non pas leur valfl’eau,

Peut eflre ainfi trompé que faucement ie iuge,
Toutesfbi: fi le: fou: ont leur fen: pour refuge,
Ie ne fuis pu: tenu de croire aux yeux d’autruy.
Pui:, i’en fçay pour le main: autant ou plus que luy.

V oylâ fi)" bien parlé l’on me vouloit croire;
Sorte prefomption voue m’enyurez fan: boire.
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Mai: apre: en cherchant auoir autant couru

Qu’aux Auan: de ’Noel fait le Moyne Bourru,

Pour retrouuer vn homme enuer: qui la Satyre
San: flater, ne trouuafl quemordre (r que redire,
Qui jceu]! d’un chois prudent toute chofe éplucher,

I Ma fay fi ce n’efl vous ie n’en veux plus chercher.
Or ce n’efl point pour eflre ejleue’ de fortune,

Aux jage: comme aux fou: c’efl chofe aje; commune,
Elle auance un chacun fan: raifon (7’ fart: chois,
Le: fou: font aux echet: les plus proches des Raya.

Auflî mon iugement fur cela ne je fonde,
Au compas de: grandeur: te ne iuge le monde,
L’efclat de ces clinquans ne m’efblouit le: yeux,
Pour eflre dans le Ciel ie n’eflime le: Dieux,
Mai: pour s’y maintenir (3’ gouuerner de forte

Que ce tout en deuoir reglement fe comporte,
Et que leur prouidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
De: homme: tout ainfi ie ne puic recognoiflre
Le: gram : mais bien ceux là qui meritent de l’eflre,
Et de qui le merite indomtable en vertu,
Force le: accidens (7’ n’efl point abatu, l

Non plu: que de farceur: ie n’en pui: faire conte.
Ainji que l’un defcend on voit que l’autre monte,

Selon ou plus ou moins que dure le mollet,
Et l’habit fait? fan: plus le maiflre ou le vallet.
De mefme efl de ce: gens dont la grandeur je ioue,
Auiourd’huy gro:, enfle; fur le haut de la roue,
Il; font vn perjbnnage, (7’ demainirenuerfez,
Chacun le: met au rang de: peche; efaceï.
La faueur efl bizarre, à traitter indocille,
Sans arrefl, inconfiante, (3’ d’humeur dtflczlle,
Auecq’difcretion il la faut caraflèr :
L’un la perd bien jauuent pour la trop embrafler,
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Ûu pour s’y fier trop, l’autre par injblence,

Ou pour auoir trop peu ou trop de violence,
Ûu pour je la promettre ou je la dejnier,
Enfin c’efl un caprice eflrange à manier,
Son Amour efl fragile (7 je rompt comme verre,
Et fait? aux plus Matoit donner du ne; en terre.

Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’auancef,
Soit de ces temps icy, joit des fiecles profil,
Homme que la fortune ayt tajche’ d’introduire,

Qui durant le bon vent ait jceu je bien conduire.
Or d’eflre cinquante ans aux honneurs efleué,
Des grands (7 des petits dignement approuue’,
Et de fa vertu propre aux malheurs faire obflacle,
le n’ay point veu de fors auoir fait? ce miracle.
Aufli pour dijcerner (9’ le bien (7’ le mal ,
Voir tout, congnoillre tout, d’un œil toufiours égal,

Manier dextrement les defeins de nos Princes,
Rejpondre à tant de gens de diuerjes Prouinces,
Eflre des ejlrangers pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident auant qu’ejlre aduenu,
Deflourner par prudence vne mauuaije afaire,
Ce n’efl pas choje ayfe’e ou trop facille à faire.
V oilâ comme on conjerue auecq’ le iugement
Ce qu’on autre dzfipe (7’ perd imprudemment :

Quand on je brujle au feu que foi mefme on attife,
Ce n’efl point accident, mais c’efl vne jotttje.

Nous jomme: du bon-heur de nous mefme artijans
Et fabriquons nos iours ou fajcheux ou plaijans,
La fortune efl à nous (7’ n’efl mauuaije ou bonne
Que jelon qu’on la forme ou bien qu’on je la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy,
Trouuan: au bord d’un puis un enfant endormy,
En rifque d’y tomber à jan ayde s’auance

Et luy parlant ainfi, le rejueille (9- le tance :
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Sus badin leueg-vous : fi vous tombiez dedans,
De douleur vos parens comme vous imprudens,
Croyant en leur efprit que de tout ie dijpoje,
Diroient en me blajmant que i’en ferois la cauje.

Ainfi nous jeduijant d’une fauce couleur,
Souuent nous imputons nos fautes au mal-heur
Qui n’en peut mais, mais quay! l’on le prend a partie,
Et chacun de jon tort cherche la garantie.
Et nous penjons bien fins, joit veritable ou faux,
Quand nous pouuons couurir d’excujes nos defausc :
Mais ainji qu’aux petis aux plus grands perjonnages
Sonde; tout iufqu’au fond, les fous ne jont pas jages.

Or c’efl un grand chemin iodés a je; frayé, ’

Qui des rimeurs François ne fut oncq’ efllzye’,

Suiuant les pas d’Horace entrant en la carriere,
le trauue des humeurs de diuerje maniere,
Qui me pourroient donner jubietfl de me macquer,
Mais qu’efl-il de bejoin de les aller chocquer Z7
Chacun ainji que moy ja raifitn fortifie,
Et je forme à jon goufl vne philojophie,
Ils ont droit de leur cauje Ü de la contefler,
le ne chicanneur (7’ n’aime à dtjputer.

Collet a fa raifon, (7’ qui croira fort dire,
Le hagard pour le moins luy promet un Empire ,
Toutesfois au contraire, eflant leger (7 net,
N’ayant que l’ejperance (7’ trois de; au cornet,

Comme jur vn bon fond de rente ou de receptes
Defus jept ou quatorze il aflignejes debtes,
Et trauue fur cela qui luy fournit dequoy :
Ils ont une raifon qui n’efl raijbn pour moy,
Que ie ne puis comprendre, t’a- qui bien l’examine :
Efl-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?

L’un alleche’ d’ejpoir de gaigner vingt pour cent,

Ferme l’œil à ja perte, (9’ librement conjent
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Que l’autre le dejpouille (7’ jes meubles engage,
Mejmes s’il ejt bejoin baille fort heritage.

Or le plus jot d entre eux, ie m’en rapporte à luy,
Pour l’vn il perd jan bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’efi vrt traficq qui fait touffeurs ja route,
Où bien moins qu’à la place on a fait banqueroute,
Et qui dans le brelan je maintient brauement,
N’en dejplaije aux arrefls de noflre Parlement.
Penje; vous jans auoir ces raifons toutes prejles,
Que le Sieur de Prouins perfijle en jes requefles,
Et qu’il ait jans ejpoir d’ejlre mieux d la Court,
A jan long balandran changé fim manteau court,
Bien que depuis vingt ans fa grimace importune
Ayt à ja desfaueur obfliné la fortune.

Il n’efl pas le Coufin qui n’ait quelque raifort,

De peur de reparer, il laife ja maifon,
Que jon lié? ne defonce, il dort deflus la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couuerture :

Ne je pouuant munir encontre tant de maux
Dont l’air intempere’ faiét guerre aux animaux,

Comme le chaud, le froid, les frimas Ü la pluye,
Et mil autres accidens, bourreaux de noflre vie,
Luyjelonjîz raifon joug eux il s’efljoujmis,
Et forçant la Nature il les a pour amis.
Il n’efl point enreume’ pour dormir jar la terre,
Son poulmon enflammé ne mufle le caterre,
Il ne craint ny les dents ny les defluélions
Et jbn corps a tout juin libres jes fonctions,
En tout indiferent tout ejl à jan vjage,
On dira qu’il e]? faux ie croy qu’il n’ejl pas jage,

Que Diogene aufli fufl vrt faux de tout point,
C’efl ce que le Coufin comme moy ne croit point.
Ainfi cefle raifitn e]? vne eflrange befle,
On l’a bonne felon qu’on a bonne la tefle,
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Qu’on imagine bien du jens comme de l’ail,

Pour grain ne prenant paille, ou Paris pour Corbeil.
Or juiuant ma rai jon (7’ mon intelligence,

Mettant tout en auant (9’ foin (J- diligence,
Et criblant mes raifons pour en faire un bon chois,
Vous ejles à mon gré l’homme que ie cherchois:
Afin doncq’ qu’en dijcaurs le temps ie ne conjomme,
Ou vous efles le mien, ou ie ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un ainfi qu’il luy plaira,

Rozete nous verrons qui s’en repentira.
V n chacun en jon jens jelon jon chois abonde,

Or m’ayant mis en goufl des hommes Ü du monde,
Reduljant brujquement le tout en jon entier
Encor faut il finir par un tour du meflier.

On dit que Iupiter Roy des Dieux (7 des hommes,
Se promenant un iour en la terre où nous jommes,
Receut en amitié deux hommes apparens,
Tous deux d’age pareils, mais de mœurs difi’erens,
L’un auoit nom Minos, l’autre auoir nom Tantale :
Il les ejleue au Ciel, (9’ d’abord leur eflale

Parmy les bons propos, les graces (T les ris,
Tout ce que la faueur depart aux fauoris,
Ils mangeoient à fa table, aualoient l’ambrojie, ’
Et des plailîrs du Ciel fouloient leur fantafie;
Ils efloient comme chefs de fitn Conjeil priué :
Et rien n’efloit bien fait qu’ils meufient approuue’.

Minos eut bon efprit, prudent, accord (2’ jage,
Et jceut iufqu’â la fin iouer fini perjonnage,

L’autre fut un langard, reuelant les jecrets I
Du Ciel (a; de jon Maiflre aux hommes indijcrets,
L’un auecque prudence au Ciel s’impatronije,
Et l’autre en fut chaflè’ comme un peteux d’Eglife.



                                                                     

Ouï,

SATYRE XV.

fiuy i’ejcry rarement Ô- me plais de le faire.
P Non pas que la parafe en moy joit ordinaire,

ê

1
vùwfilais fi tofl que ie prens la plume à ce de ein,

hèîg le ero d l t l m Ill-ypren re en go eretne rameen a al ,
le jen au jecond vers que la Muje me diéle,

t contre ja fureur ma raijbn je dejpite.
Or fi par fois i’ejcry juiuant mon Ajcerldant,

Ie vous iure encor efl-ce à mon corps defandant,
L’aflre qui de nazflance à la Muje me lie, s
Me fait rompre la tefle apres cejle folie, I0
Que ie recongnois bien : mais pourtant, malgré moy
Ilfaut que mon humeur fafle ioug àja loy,
Que ie demande en moy ce que ie me dejnie,
De mon ante (7 du Ciel, effrange tyrannie;
Et qui pis efl, ce mal qui m’afllige au mourir, ’lf
S’obfline aux recipez on je veut guarir,
Plus on drogue ce mal CT tant plus il s’empite,
Il n’ejt’ point d’Elebore aje; en Anticire,

Reuejche â mes raifitns il je rend plus mutin

Et ma philojophie y perd tout jan Latin. t0
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Or pour eflre incurable il n’efl pas neceflaire,
Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,
Au contraire il m’en fajche (7 m’en dejplaisfi fort

Que durant mon acce; ie voudrois eflre mort:
Car lors qu’on me regarde, (7 qu’on me iuge un poète,

Et qui par conjequent a la tefle mal faite,
Confus en mon «efprit ie fuis plus dejolé,
Que fi i’eflois maraut, ou ladre, ou uerolle’.

Encor’ fi le tranjport dont mon ame efljaifie,
Auoit quelque rejpeé? durant ma frenaifie,
Qu’il je reglafl felon les lieux moins importons,
Ou qu’il fifi choix des iours, des hommes ou du temps,
Et que lors que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iours les plus glace; de l’engourdy Nouembre,
Apollon m’objedafl, i’aurois en mon malheur,

Quelque contentement à fiater ma douleur.
Mais aux iours les plus beaux de la jaijon nouuelle

Que Zephire en jes rets jurprend Flore la belle,
Que dans l’air les oyjeaux, les poifions en la mer,
Se pleignent doucement du mal qui vient d’aymer,
Ou bien lors que Ceres de fourment je couronne,
Ou que Bacchus joujpire amoureux de Pornone,
Ou lors que le jafiîtan, la derniere des fleurs,

-Dore le Scorpion de jes belles couleurs,
C’efl alors que la verue injolemment m’outrage,

Que la ratjon forcee obeyt a la rage, .
Et que jans nul même des hommes ou du lieu,
Q ’il faut que i’obeifi aux fureurs de ce Dieu :

omme en ces derniers iours les plus beaux de l’annee,
Que Cibelle efl par tout de fruiéts enuironnee,
Que le payjantrecueille empltfant à miliers
Greniers, granges, chartis, (7 canes (3’ celiers,
Ë! que Iunon riant d’une douce influance,
Rend jon œil fauorable aux champs qu’on enjemence,

’l

40
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Que ie me rejoudois loing du bruit de Paris J J
Et du foing de la Cour ou dejes fauoris,
M’ejgayer au repos que la campagne donne,
Et jans parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’un bon mot faire rire en fi belle jatjon, V
Vous, vos chiens (7 vos chats, (7 toute la maifon, 61)
Et la dedans ces champs que la riuiere d’Oyje,
Sur des arenes d’or en jes bars je degoyje,
(Seiour iadis fi doux à ce Roy qui deux fois
Donna Sydon en proye à jes peuples François) .
Faire meint joubre-jaut, libre de corps (7 d’ame, M
Et froid aux appetis d’une amoureuje flame,
Eflre uuide d’amour comme d’ambition,

Des gallands de ce temps horrible pafion.
Mais d d’autres reuers ma fortune ejl tournee,

Dés Il iqur que Phæbus nous monjlre la iournee, l0
Comme un hiboux qui fait la lumiere (7 le iour,
Ie me leue (7 m’en uay dans le plus creux jeiour
Que Royaumont recelle en jes forefls jecrettes,
Des renards (7 des loups les ombreujes retraittes,
Et là malgré mes dents rongeant (7 ramifiant,
Poliflant les nouueaux, les vieux rapetaflant,
Ie fay des vers, qu’encor qu’Apollon les aduouë,

Dedans la Cour, peut ejlre, on leur fera la mouë,
Ou s’ils jont à leur gre’ bien farcis (7 bien polis,
I’auray pour recompence, ils jont urayment iolts t 0
Mais moy quine me reigle aux iugemens des hommes,
Qui dedans (7 dehors cognoy ce que nous jommes,
Comme le plus jouuent ceux qui jçauent le moings,
Sont temerairement (7 iuges (7 tejmoings,
Pour blafme ou pour louange ou pour froide parole,
Ie ne fay de leger banqueroute a l’ejcolle
Du bon homme Empedocle, oùjon dijcaurs m’apprend
Qu’en ce monde il n’efl rien d’admirable (7 de grand
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Que l’ejprit dejdaignant une choje bien grande,
Et qui Roy de joy-mefme à joy-mefme commande.

Pour ceux qui n’ont l’ejprit fi fort ny fi trempe,
Afin de n’eflre point de joy-mefme trompe,
Chacun je doibt cognoiflre, (7 par un exercice,
’Cultiuant fa vertu dejraciner jan vice,
Et cenjeurde joy-mefme auec foing corriger
Le mal qui croifl en nous, (7 non le negliger,
Efueiller j on ejprit troublé de rejuerie ;.
Comme doncq’ ie me plains de ma forcenerie,
Que par art ie m’eforce d regler jes accés, a
Et contre mes defaux que i’intente un procés,
Comme on voit par exemple en ces vers ou i’accuje

- Librement le caprice où me porte la Muje,
Qui me reput]? de baye en jes faux pafle-temps,
Et malgré moy me fait? aux vers perdre le temps,

’01 l Ils dedoient à propos tajcher d’ouurir la bouche,

Mettant leur iugement jur la pierre de touche,
S’efludier de n’eflre en leurs dijcours trenchans

Par eux mejmes iuge; ignares ou mejchans,
Et ne mettre jans choix en égalle balance
Le vice, la vertu, le crime, l’injolence.
Qui me blafme auiourd’hui, demain il me louera,
Et peut ejlre aufli loft il je dejaduouera.
La louange ejl à prix, le hagard la debite,
Où le vice jauuent vaut mieux que le merite :
Pour moy ie ne fay cas ny ne me puis vanter
N’y d’un mal ny d’un 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 recognoiflre le faux,
Au poix de la vertu ie iuge les defiaux,
I’afline l’enuieux cent ans apres la vie,
Où l’on dit qu’en Amour je conuertit l’Enuie :
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Le Iuge jans reproche ejl la Pojlerité,
Le temps qui tout dejcouure en fait la uerite’, l
Puis la monjlre à nos yeux, ainfi dehors la terre [If
Il tire les trejors, (7 puis les y rejerre.

Doncq’ moy qui ne m’amuje à ce qu’on dit icy,

Ie n’ay de leurs dijcaurs ny plaifir ny joucy,
Et ne m’ejmeus non plus quand leur dijcaurs fouruoye,
Que d’un conte d’ V rgande (7 de ma mere l’Oye. [84)

Mais puis que tout le monde efl aueugle en jbn fait
Et que dejous la Lune il n’ejl rien deparfait,
Sans plus je controller quand â moy ie conjeille
Qu’un chacun doucement s’excuje à la pareille,

Laifibns ce qu’en rejuant ces vieux faux ont ejcrit, Il]
Tant de philojophie embarafle l’ejprit, l
Qui je contraint au monde il ne vit qu’en torture,
Nous ne pouuons faillir juiuant nojlre nature.
le t’excuje Pierrot, de mefme excuje moy,
Ton vice efl de n’auoir ny Dieu, nyfoy, ny loy, "Il?
Tu couures tes plaifirs auec l’hypocrifie,
Chupin je tatjant veut couurir ja ialoujie,
Bijou accroijl jan bien d’vjure (7 d’interefls,

Selon ou plus ou moins Ian donne jes arrefls,
Et comme au plus ofrant debite la Iuflice. Mir
Ainji jans rien laifler un chacun a jan vice, ’
Le mien efl d’ejlre libre (7 ne rien admirer,
Tirer le bien du mal lors qu’il s’en peut tirer,

Sinon adoucir tout par une indiference,
Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience, (Il)
Eflimer peu de gens, juyure mon uercoquin, ’
Et mettre à mefme taux le noble (7 le coquin. -.
D’autre part ie ne puis voir un mal jans m’en plaindre,
Quelque part que ce joit ie ne me puis contraindre.
Voyant un chicaneur riche d’auoir vendu ’ Î y
Son deuoir â celuy qui deujl ejlre pendu, . ’
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V n Aduocat inflruire en l’une (7 l’autre cauje,

V n Lopet qui partis defus partis propoje,
V n Medecin remplir les limbes d’auortons,

Vu Banquier qui fait Rome icy pour fix teflons, (60
V n Prelat enrichy d’interefl (7 d’vjure,

Plaindrejon bois jazjy pour n’eflre de mejure,
.V n Ian abandonnant femme, filles, (7 jæurs,
Payer mejmes en chair iujques aux rotifiurs,
’Roufl’et faire le Prince, (7 tant d’autre myflere, l (i
Mon vice ejl, mon amy, de ne m’en pauuoir taire.

Or des vices ou jont les hommes attachez,
Comme es petits maux font les petits pecheg,
Atnji les mains mauuais jont ceux dont tu retires
Du bien, comme il aduient le plus jauuent des pires, [la
Au moins eflime; tels : c’ejt pourquoi jans errer, ’
Au jage bien jauuent on les peut dejirer,
Comme aux Prejcheurs l’audace à reprendre le vice,
La, folie aux enfans, aux Iuges l’intuflzce. I
V zen doncq’ (7 regardons ceux qui faillent le motus, l
Sans aller rechercher ny preuues ny tejmoins,
Informdns de nos faits jans haine (7 jans enuie,
Et iujqu’au fond du jac ejpluchons noflre vie.

De tous ces vices là, dont ton cœur entaché
’efl veu par mes ejcris ji librement touché, tu

Tu n’en peux retirer que honte (7 que dommage,
En vendant la Iuflice, au Ciel tu fais outrage,
Le pauure tu deflruis, la ueufue (fr-orphelin,
Et ruines chacun auecq’ ton patelin.
Ainfi conjequemment de tout dont ie t’ofence, 4T
Et dont le ne m’attens d’en faire penztence : l
Car parlant librement ie pretens fobliger
A purger les defiaux, tes vices corriger,
St tu le fats en fin, en ce cas le mente,
Puis qu’en quelque façon mon vice te profite. l l 0



                                                                     

A Monfieur de Forqueuaus.

Sam-nu: XVI.

’ .V w utjque le iugement nous croifl par le dommage,
Ë.) s Il ejl temps Forqueuaus, queie deuiennejage,

M 1 Et que par mes trauaux i’apprenne à l’auenir
. J Comme en faijont l’amour on je doit maintenir:

A pres auoir pafi tant (7 tant de trauerjes,
Auoir porté le ioug de cent beautez diuerjes,
Auoir en bon joldat combatu nuit? (7 iour,
Ie dois ejlre routier en la guerre d’Amour,
Et comme un vieux guerrier blanchi dejous les armes
Sçauoir me retirer des plus chaudes alarmes,
Dejlourner la fortune, (7 plus fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier oflaillant,
Et jçauant deuenu par un long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
Sans courir comm’ un fou jaizy d’aueuglement,

Que le caprice emporte, (7 non le iugement :
Car l’ejprit en amour jert plus que la vaillance,
Et tant plus on s’eflbrce, (7 tant moins on auance.
Il n’efl que d’eflrefin (7 de fitir, ou de nuit,
Surprendre fi l’on peut l’ennemy dans le lit.
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SATYRE xvr. 127
Du temps que ma ieunefl’e à l’amour trop ardente
Rendoit d’afi’eélion mon ame violente,

Et que de tous cofle’s jans chois ou jans raifim
I’allais comme un limier apres la venazjon,
Souuent de trop de cœur i’ay perdu le courage,
Et piqué des douceurs d’un amoureux vijage
I’ay fi bien combatu, ferré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en ejt refle’ une goutte de jang :

Or jage à mes dejpens i’ejquiue la bataille,
Sans entrer dans le champ i’attens que l’on m’aflaille,

Et pour ne perdre point le renom que i’ay eu,
D’un bon mot du vieux temps ie couure tout mon ieu,
Et jans eflre vaillant ie veux que l’on m’ejlime,
Ou fi parfois encor i’entre en [la] vieille ejcrime,
Ie goujle le plaijir jans en eflre emporté,
Et prens de l’exercice au pris de ma jante’ :

Ie rejigne aux plus forts ces grands coups de maitnje,
Accable’jous le fais ie fuy toute entreprije,
Et jans plus m’amujer aux places de renom

. Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,

I’ayme une amour facile (7 de peu de defenje,
Si ie voi qu’on me rit, c’efl là que ie m’auance,

vEt ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viande ne plaifl que jelon l’appetit.
Toute amour a bon goufl paurueu qu’elle recrée
Et s’elle ejl moins louable, elle ejt plus ajeure’e :
Car quand le ieu déplait jans joupçon, ou danger
De coups, ou de patjon, il efl permis. changer.
Aymer en trop haut lieu une Dame hautaine
C’ejl aimer en joucy le trauail, (7’ la peine,
C’Bflnourrir jan amour de rejpetfl, (.7 de foin,
Ie fuis fizoul de jeruir le chapeau dans le poing,
Et fuy plus que la mort l’amour d’une grand Dame,
Toujiours comme un forçat il faut eflre à la rame,
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Nauiger iour, (7 nuit, (7 jans profil aucun
Porter tout jeul le fais de ce plaijir commun :
Ce n’efl pas, Forqueuaus, cela que ie demande,
Car fi ie donne un coup, ie veux qu’on me le rende,
Et que les combatans d l’egal collerez,
Se donnent l’un à l’autre autant de coups foureg :
C’ejtl pourquoy ie recherche une ieune fillette
Experte des longtemps à courir l’eguillette,
Qui joit viue (7 ardente au combat amoureux,
Et pour un coup receu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour efl vice injupportable,
Et qui jert hautement efl toujiours mijerable,
Il n’efl que d’eflre libre, (7 en deniers contant,
Dans le marché d’amour acheter du bon temps,
Et pour le prix commun choifir [a marchandtje,
Ou fi l’on n’en veut prendre au moins on en deuije,
L’on tajle, l’on manie (7 jans dire combien,
On je peut retirer, l’obieél n’en confie rien :

Au jauoureux trafic de celle mercerie,
I’ay conjumé les iours les plus beaux de ma vie,
Marchant des plus rujeg Ù qui le plus jouuent,
Payoit jes creanciers de prameflè (7 de vent,
Et encore n’ejloit le hagard, (7 la perte,

v l’en voudrois pour iamais tenir boutique ouuerte,
Mais la rijque m’en fajche (7 ji fort m’en deplaijl
Qu’au malheur que ie crains ie pojlpoje l’acquefl,

Si bien que redoutant la verolle (7 la goutte,
le banny ces plailirs (7 leur fais banqueroutte,
Et refigne aux mignons, aueugleg en ce ieu,
Auecques les platfirs tous les maux que i’ay eu,
Les boutons du printemps, (7 les autres fleurettes
Que l’on cueille au iardin des douces amourettes,
Le Mercure, (7 l’eau fort me jont à contre-caur,
Ie hay l’eau de Gaiac, (7 l’ejloufante ardeur
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SATYRE xvr. 129
Des fourneaux enfume; où l’on perd [a fubflance
Et où lon va tirant un homme en quintejîznce.
C’efl pourquoy tout à coup ie me fuis retiré,
Voulant d’orefnauant demeurer afleure’, 1
Et comme vn marinier efchappe’ de l’orage,

Du haure feurement contempler le naufrage,
Ou fi par fois encor ie me remets en mer,
Et qu’vn œil enchanteurme contraigne d’aymer,

Combattant mes efprits par une douce guerre
Ie veux en feurete’ nauiger terre à terre :
Ayant premierement vifité le vaiflèau,
S’il ejl bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau.

Ce n’efl pas peu de cas de faire vn long voyage,
le tiens vn homme fous qui quitte le nuage,
Qui s’abandonne aux vents, Ù pour trop prefumer
Se commet aux hagards de l’amoureufe mer :

Expert en fes trauaux pour moy ie la detefle,
Et la fuy tout ainji comme ie fuy la pelle.

Mais aufli, Forgueuaus, comme il e]? mal-aife’
Que noflre ejprit ne fait quelquefois abufe’
Des appas enchanteurs de cefl enfant volage,
Il faut un peu baifl’er le col fous le jeruage,
Et donner quelque place aux plaifirs jauoureux :
Car de]! honte de viure (7’ de n’eflre amoureux: l
Mais il faut en aymant s’aider de la fineflè,
Et fçauoir rechercher une fimple mazflrefi,
Qui fans vous afiruir vous laifiè en liberté,
Et ioigne le plaifir auecq la jeureté ,
Qui ne [ache que c’efl que d’eflre courtifee,

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrafee,
Qui [oit douce (7 nicette, (7 qui ne fache pas,
Apprentiue au meflier, que vallent les appas,
Que fim ail, (rfon cœur, parlent de mefme flue,
Qu’aucune afeélion hors de foy ne l’emporte,

9
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Bref qui fait toute à nous, tant que la paflion
Entretiendra nos fens en cejle afeélion :
Si parfois fan efprit ou le noflre je Iafl’e
Pour moy ie fuis d’anis que l’on change de place,
Qu’on je range autre part, à" fans regret aucun
D’abfence ou de mefpris que l’on ayme vn chacun :
Car il ne faut iurer aux beautez d’vne Dame,
Ain: changer par le temps (7’ d’ amour (T de flame.
C’efl le change qui rend l’homme plus vigoureux,
Et qui iufqu’au tombeau le fait? eflre amoureux :
Nature je maintient pour ejlre variable,
Et pour changer fouuent fan eflat e]! durable :
Aufli l’afieâion dure eternellement,
Pourueu fans je lajer qu’on change â tout moment,
De la fin d’vne amour l’autre naifl plus parfaitte,
Comme on voit vn grand feu naijlre d’vne bluette.

u
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’ on non i’ay trop de cœur pour;lafihementme rendre,
L’amour n’efl qu’vn enfantdont l’on je peut deflèndre ,

Et l’homme qui flechit fous fa faune valleur,
4 Rend par [es lafcheteï coulpablefon malheur,

Il je defaztfoy-mefme (7’ foy-mefrne s’outrage,

Et doibt fan infortune à fan peu de courage :
Or moy pour tout l’eflbrt qu’il fa je à me domter,

Rebelle à fa grandeur ie le veux efronter,
Et bien qu’auec les Dieux on ne doiue debattre, A
Comme vn nouueau Toitan fi le veux-ie combatre,
Auecq’ le defefpoir ie me veux afiurer,
C’ejl falut aux vaincu; de ne rien efperer.
Mais helas! c’en efl fait? quand les places font prifes,
Il n’efl plus temps d’auoir recours aux entreprifes,
Et les nouueaux deflèins d’vn falut pretendu
Ne feruent plus de rien lors que tout e fi perdu.
Ma raifon e]? caprine en triomphe menee,

. Mon ame déconfire au pillage efl donnee,
Tous mes fens m’ont laiflë feul à" mal aduerty,
Et chacun s’efl rangé du contraire party,
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Et ne me refle plus de la fureur des armes,
Que des cris, des fanglots, des joufpirs Ù’ des larmes :
Dont ie fuis fi troublé qu’encor ne fçay-je pas,

Où pour trouuer fecours ie tourneray mes pas.
Aufli pour mon falut que doi-ie plus attendre,
Et quel [age confeil en mon mal puis-ie prendre,
S’il n’efl rien icy bas de doux (9- de clement,

Quine tourne vifage à mon contentement? ’
S’il n’efl aflre efclairant en la nuit? joli-taire,

Ennemy de mon bien qui ne me fait contraire,
Qui ne ferme l’ oreille à mes cris furieux :
Il n’efl pour moy la haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terre il ne faut que i’attende
Ny pitié ny faueur au mal qui me commande,
Car encor’ que la dame en qui feule ie vy,
M’ait auecque douceur fous fes loix afl’eruy,

Que ie ne puifl’e croire en voyant [on vifage,
Que le Ciel l’ait formé fi beau pour mon dommage,
Ny moins qu’il foit poflible en fi grande beauté
Qu’auecque la douceur loge la cruauté,

Pourtant toute efperance en mon ame chancelle,
Il fufit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obieél n’a que mes defplaifirs,
Rend tout ce que l’adore ingrat à mes dejirs,
Toute chofe en aymant ejt pour moy dificile,
Et comme mes foufpirs ma peine e11 infertile.
D’autre part fçachant bien qu’on n’y doit afpirer,

Aux cris i’ouure la bouche (7 n’ofe foufpirer,
Et ma peine efloufl’ee auecques le filence ,
Eflant plus retenue a plus de violence.
Trop heureux fi fanois en ce cruel tourment,
Moins de difcretion (y- moins de fentiment,
Ou fans me relafcher à l’eflbrt du martyre,
Que mes yeux, ou ma mort, mon autour peufl’ent dire-
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Mais ce cruel enfant infolent deuenu,
Ne peut eflre à mon mal plus longtemps retenu,
Il me contraintfl aux pleurs, (7 par force m’arrache
Les cris qu’au fiJnd du cœur la reuerence cache.
Puis doncq’ que mon refpeél peut moins que fa douleur
Ie lafche mon difcours à l’eflbrt du mal-heur,
Et pouj’e’ des ennuis dont mon ame efl atteinte,

Par force ie vous fais celle piteufe plainte,
Qu’encore ne rendrois je en ces derniers eflbrts,
Si mon dernier foufpir ne la iette dehors.
Ce n’efl pas toutesfois 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’il plaijl 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’ejl fuiuy,
Sinon de n’eflre mort le iour que ie vous vy,
Si diuine (Tfi belle, (9* d’attrais fi pourueuë.
Ouy ie deuois mourir des trais de voflre veuë,
Auec mes tri fies l’ours mes miferes finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir.
I’eufi brujlant là haut en des flammes fi claires,
Rendu de vos regards tous les Dieux tributaires,
Qui feruant comme moy de trophee à vos yeux,
Pour vous aymer en terre eufl’ent quitté les Cieux.

. Eternifant par tout cefle haute victoire,
l’eufle engrené là haut leur honte CT 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 efieél d’vne fi belle flamme.
Aufli 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 enflammee,
Qui n’ejl plus que d’ardeur à" de peine animee,

Sur mes yeux ejgare; ma triflefie je lit,
Mon age auant le temps par mes maux fenuieillit,
Au gré des pafions mes amours jont contraintes,
Mes vers bruanns d’amour ne rejonnent que plaintes, a
De mon cieur tout fletry l’alegrefl’e s’enfuit, .

Et mes trrjles penfiers comme oyjeaux de la autel,
Volant dans mon ejprit à mes yeux je prejentent,
Et comme ils font du vray du faux ils m’ejpouuantent,
Et tout ce qui repafl’e en mon entendement,
M’apporte de la crainte C7 de I’ejlonnement:

Car joit que ie vous penje ingrate oujecourable,
La playe de vos. yeux e fi touffeurs Incurable,
Toufiours faut il perdant la lunuere C7 le tour,
Mourir dans les douleurs ou les plaifirs d’amour.

Mais tandis que ma mort e jl encore incertaine
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine,
Ou les douceurs d’amour, ou bien voflre rigueur,
Ie veux jans fin tirer les joujpirs de mon cœur,
Et deuant que mourir ou d’vne ou d’autre forte,

Rendre en ma pafion ji diuine (7 forte,
V n vinant tefmozgnage à la pojlenté,
De mon amour extrejme, (7’ de vojlre beauté,
Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’tnjpzrent,
Pour voflre gloire atteindre où les jçauans ajpirent,
Et rendre mémorable aux fiecles à venir,
De vos rares vertus le noble jouuenir.
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ien que iefçache au vray tes façonsÜ tes rujes,
(Ê Pay tant (7’ fi long temps excuje’ tes excujes,

à La; 5 Moy-mejme ie me jais mille fois démenty,
faunin! Eflimant que ton cœur par douceur dzuerty,
Tiendroit jes lafcheteï à quelque conjcience .-
Mais en fin ton humeur force ma patience.
I’accuje ma faiblefi, erage à mes dejpens,
Si ie t’aymay iadis ores ie m’en repens,
Et brifaut tous ces nœuds, dont l’ay tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’ejl ores vne honte.
Penjant m’ofler l’ejprit, l’ejprit tu m’as rendu,

I’ay regaigné fur moy ce que i’auois perdu,
le tire un double gain d’vn fi petit dommage,
Si ce n’ejl que trop tard ie fuis deuenu jage.
Toutes-fois le bon-heur nous doibt rendre contans,
Et pourueu qu’il nous vienne il vient toujîours à temps.

Mais i’ay doncq’ jupporté de fi lourdes iniures,

I’ay doncq’ creu de jes yeux les lumieres pariures,

Qui me navrant 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 jes lettres contre-faites,
I’ay doncq’ jçeu jes façons, recogneu jes defaites,

Et comment elle endort de douceur ja maifon,
Et trouue à s’excujer quelque fauce ratjon,
V n procés, vn accord, quelque achapt, quelques ventes,
V ifites de confins, de freres, (7’ de tantes,
Pendant qtfen autre lieu jans femmes (T jans bruiél,
Sous pretexte d’afaire elle paje la nuiél :
Et cependant aueugle en ma peine enflammee,
Ayant jçeu tout cecy ie l’ay toufiours aymee :
Pauure jbt que ie fuis, ne deuoy-ie à l’inflant
Lai-Fer là cefle ingrate (7’ jan cœur inconfiant?

Encor’ feroit ce peu fi d’amour emportee,

le n’auois à [on teint, (7’ ja mine afiettee,

Leu de ja paflion les figues euidans,
Que l’amour imprimoit en jes yeux trop ardans.
Mais qu’ejl il de bejoin d’en dire d’auantage,

Iray-ie rafraichir ja honte à" mon dommage?
A quoy de jes dijcours diray-ie le defaut,
Comme pour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme bafiment à jecretes volees,
Elle ouure de jon cœur les flames recelees,
Puis ja voix rehaufl’ant en quelques mots ioyeux,
Elle cuide charmer les ialoux curieux,
Fait? vn conte du Roy, de la Reyne, C7- du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure,

Me déchzfre aufli-tofl jan dijcours indifcret,
(Helas! rien aux ialoux ne peut eflre jecret)
Me fait veoir de jes traits l’amoureux artifice ,
Et qu’aux joupçons d’amour trop fimple ejl ja malice,
Ces heurtemens de pieds en feignant de s’afl’eoir,

Faire jentir jes gonds, jes cheueux, jon ntouchoir,
Ces rencontres de mains ,0 mille autres carefles,
Qu’vjent à leurs amans les plus douces maillrwfes,
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Que ie tais par honneur craignant qu’auecq’ le fieu
En vn decours plus grand i’engageafle le mien?

Cherche doncq’ quelque jot au tourment injenfible
Qui jouflre ce qui m’ejl de joufl’rir impoflible,

Car pour moy i’en fuis las (ingrate) (9’ ie ne puis

Durer plus longuement en la peine ou iejuis,
Ma bouche inceflamment aux plaintes ejl ouuerte,
Tout ceque i’apperçoy jemble iurer ma perte,
Mes yeux toujiours pleurans de tourment cueillez,
Depuis d’un bon jommeil ne je font veuz fillez,
Mon ejpn’t agité fait guerre à mes penjees,
Sans auoir repoje’ vingt me): je jont paflees,
le vais comme un Lutin deça delà courant,
Et ainji que mon corps mon ejprit ejl errant.
Mais tandis qu’en parlant du feu qui me jurmonte,
Ie dejpeins en mes vers ma douleur (7’ ta honte,
Amour dedans le cœur m’aflaut fi viuement,

Qu’auecque tout dejdain ie perds tout iugement.
Vous autres que i’emploie à l’ejpier jans cefl’e,

Au logis, en vifite, au jermon, à la Mefe,
Cognoifl’ant que ie fuis amoureux (7 ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mente; vous?
Ha pourquoy m’ejles vous, à mon dam, fi fidelles?
Le porteur ejlfajcheux de fajcheujes nouuelles,
Deflèreq à l’ardeur de mon mal furieux,
beigne; de n’en rien voir, (9’ vous ferme; les yeux.
Si dans quelque maijon jans femme elle s’arrefle,
S’on luy fait au Palais quelque figne de telle,
S’elle rit à quelqu’vn, s’elle appelle vn valet,

S’elle baille en cachete ou reçoyue vn poullet,

Si dans quelque recoin quelque vieille incogneue,
Marmotant vn Pater luy parle ou la jaluë,
Déguije; en le fait, parle; m’en autrement,
Trompant ma ialoujîe (7 voflre iugement,
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Dites moy qu’elle ejl chafle, (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’vne à l’autre extremilé,

La rage de la hayne (7 l’amour me tranfporte,
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 toutesfbis il traine,
Et mejlant jugement mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut au que doit receuoir
Son merite égallé iujlement au deuoir.
En Conjeiller d’Eflat de dtjcours ie m’abuje,
V n Amour violent aux raijons ne s’amuje,
Ne jçay ie que jan œil ingrat à mon tourment,
Me donnant ce delir m’ojla le iugement?
Que mon ejprit bleflè’ nul bien ne je propoje,
Qu’aueugle (7 jans raijon ie confonds toute choje,
Comme vn homme injenjé qui s’emporte au parler,
Et defligne auec l’œil mille chajleaux en l’air.

C’en ejl fait pour iamais la chance en e]? iettee,
D’vn feu fi violent mon ame ejl agittee,
Qu’il faut bon-gré, mal-gré laifer faire au dejlin,
Heureux ji par la mort i’en puis ejlre à la fin,
Et fi ie puis mourant en cejle frenejie,
Voir mourir mon amour auecq’ ma ialoujie.
Mais Dieu que me jert il en pleurs me conjbmmer,
Si la rigueur du Ciel me contrainél de l’aymer?
Où le Ciel nous incline à quoy jert la menace?
Sa beauté me rappelle où jan defaut me chafle,
A ymant à dejdaignant par contraires eflorts,
Les façons de l’ejprit (7’ les beaute; du corps :

Ainji ie ne puis viure auec elle, (9’ jans elle.
Ha Dieu que fufl’es-tu ou plus chajle ou moins belle,
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jOu peufl’es-tu congnoijlre, (7 voir par mon trejpas,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne jied pas :
Mais fi ta paflion ejl fi forte (7 fi vine,
Que des plaifirs des jens ta razjon un captiue,
Que ton ejprit blefé ne joit maijlre de joy,
le n’entends en cela te prejcrire vue loy,
Te pardonnant par moy cejie fureur extrejme,
Ainji comme par toy ie l’excuje en moy mejme :
Car nous jommes tous deux en nojlre paflion,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encor en ce mal-heur où tu te precipites,
Doibs-tu par quelque foin t’obliger tes merites,
Cognoijlre ta beauté, (7’ qu’il te faut auoir,

Auecques ton Amour ejgard à ton deuoir.
Mais jans dijcretion tu vas à guerre ouuerte,
Et par ja vanité triumphant de ta perte,
Il monflre tes faneurs, tout haut il en dijcourt,
Et ta honte (7’ ja gloire entretiennent la Court.
Cependant me iurant tu m’en dis des iniures,
0 Dieux! qui jans pitié panifiez les pariures,
Pardonne; à Madame, ou changeant vos efieéls,
V engez pluflojl jur moy les peche; qu’elle a faicls.

S’il ejl vray jans faneur que tu l’ejcoutes plaindre,
D’où vient pour jan rejpeél que l’on te voit contraindre,

Que tu permets aux ficus lire en tes paflions,
De veiller iour (7’ nuit? defus tes actions,
Que toufiours d’vn vallet ta carrofl’e ejl juiuie,

Qui rend comme ejpion compte exaél de ta vie,
Que tu laifl’e vn chacun pour plaire à jes joupçons,
Et que parlant de Dieu tu nous faits des leçons,
Nouuelle Magdelaine au dejert conuertie,
Et iurant que ta flamme ejl du tout amortie,
Tu pretends finement par cejle mauuaitié,
Luy donner plus d’Amour, à moy plus d’amitié,
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Et me cuidant tromper tu voudrois faire accroire,
Auecque faux jermentsque la neige fujl noire.
Mais comme tes propos, ton art efl dejcouuert,
Et chacun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, (7 voyant qu’on le blajme,
Trop jenfible en ton mal de regret ie me pajme,
Ie me ronge le cœur, ie n’ay point de repos,
Et voudrois ejlrejourd pour l’eflre à ces propos,
Ie me hay de te voir ainji mejejlimee,
T’aymant fi dignement i’ayme ta renommee,

Et fi ie fuis ialoux ie le fuis feulement
De ton honneur, (7 non de ton contentement.

Fay tout ce que tu fais, (7plus s’ilje peut faire,
Mais choifi pour le moins ceux qui je peuuent taire.
Quel bejoin peut-il ejlre, injenjee en Amour,
Ce que tu fais la nuiél, qu’on le chante le iour?
Ce que fait vn tout jeul, tout vn chacun le jçache?
Et monjlres en Amour ce que le monde cache?

Mais puis que le Dejlin 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; ji propices,
Par ces pleurs que mes yeux (7 les tiens ont verjeï,
Par mes joujpirs, au vent jans profit dijperjez,
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 (7 fi beaux à mon cœur,
Excuje par pitié ma ialouje rancœur,
Pardonne par mes pleurs au feu qui me commande:
Si mon peché fut grand ma repentance ejl grande,
Et voy dans le regret dont iejuis conjomme’,
Que i’euIe moinsfailly,ji i’eufl’e moins aymé.
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ymant comme i’aymois que ne deuois ie craindre?
Pouuois ie eflre afl’euré qu’elle je deufl contraindre?

Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportait,
Elle eu fi pour moy ceflé d’eflre ce qu’elle efloit?

Que 1111]!!!" d’ejlre femme inconfiante (7 legere,
Son cœur traiflre à l’Amour, (7 fil foy menjongere,
Se rendant en vn lieu l’ejprit plus arreflé,
Peujl au lieu du menjonge aymer la verité?

Non, ie croyois tout d’elle, il faut que ie le die,
Et tout m’ejloitjujpeél horjmis la perfidie,
le craignois tous jes traits que i’ayjçeu du depuis,
Ses iours de mal de tefle, (7 jes jecrettes autels,
Quand je dijant malade (7’ de fieure enflamme
Pour moy tant jeullementja porte ejloit fermée,
le craignois jes attrais, jes ris, (7’ jes couroux,
Et tout ce dont Amour allarme les ialoux.

Mais la voyant iurer auecq’ tant d’afl’eurance,
le l’aduoù’e, il ejt vray, i’eflois jans defiance :

Aufli qui pouuoit croire apres tant de ferments,
De larmes, de joujpirs, de propos ve hements

.«&4AÔ
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Dont elle me iuroit que iamais de ja vie,
Elle ne permettroit d’vn autre ejlre 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 taire,
Me feindre toujiours 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 diél; ja parolle e fioit feinte,
Et le Ciel luy jeruit en cejle trahtjon,
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 jan! contes friuolles,
Dont je repaill le peuple, (7 dont l’antiquité
Se ferait pour tromper noflre imbecilite’ ;
S’il y auoit des Dieux ils je vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit on ji fiere ny fi belle,
Ses yeux s’objcurciraient qu’elle a tant pariureï,

Son teint feroit moins clair, jes cheueux moins dorez
Et le Ciel pour l’induire à quelque penitence,
Marqueroit jur jan front [on crime (7 leur vengeance.

Ou s’il y a des Dieux ils ont vn cœur de chair,
Ainfi que nous d’amour ils je lai-fient toucher,
Et de ce jexe ingrat excujant la malice,
Pour vne belle femme ils n’ont point de Iujlice.
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’ uoy? ne l’auois-ie ayez en mes vœu; dejiree,

N’ejloit.elle afleg belle, ou ayez bien parce?
Ejloi t elle âmes yeux jans grace (7jansappas?
Son joug ejloit il point iflu d’un lieu trop bas?

Sa race, fa maijon n’efioit elle ejlimee,
Ne valoit elle point la peine d’ejlre aymee?
Inhabile au plarfir n’auoit elle dequoy?

Efloit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel jouuenir, cependant ie l’ay euë,
Impuiflàut que ie juis en mes bras toute nué,
Et u’ay peu le voulons tous deux ejgallement,
Contenter nos defirs en ce contentement:

. Au jurplus à ma honte, Amour, que te diray-ie?
Elle mit en mon col jes bras plus blancs que neige,

........................Et ja langue mon cœur par ma bouche embraja,
Me juggerant la manne en ja leure amaflèe,
Sa cuide je tenoit en la mienne enlafiee,
Les yeux luy petzlloient d’un dejir langoureux,
Et jan ante exiloit maint joujpir amoureux,
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Sa langue en begayant d’une façon mignarde,
Me dijoit .° mais mon cœur qu’ejl ce qui vous retarde?
N’auroy-ie point en moy quelque choje qui peu]!
Oflencer vos defirs, ou bien qui vous depleujl?
Ma grace, ma façon, ha Dieu! ne vous plaifl elle?
Quoy? n’ay-ie aie; d’amour, ou ne juis-ie ayez belle?
Cependant de la main animant jes dtjcours,
Ie trompois impuifllzntja flamme (7 mes amours,
Et comme vu tronc de bois, charge lourde (7 pejante,
Ie n’auois rien en moy de perjonne viuante :
Mes membres Ianguiflans perclus (7 refroidis,
Par jes attouchemens n’ ejloient moins engourdis.
Mais quoy? que deuiendray ie en l’extrejme vieillefie,
[Puis que ie juis redhf au fort de ma ieuneflè.]
Etfi las! ie ne puis (7’ ieune (7 vigoureux,
Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha! i’en rougis 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 un amant .-
Car, Dieu! cefle beauté par mon deflaut trompee,
Se leua le matin de jes larmes trempee,
Que l’amour de dejpit ejcouloit par jes yeux,
Reflemblant à l’Aurore alors qu’ouurant les Cieux,

Elle jort de fou lié? hargneuje (7 depitee,
. D’auoir jans un baijer conjommé la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de jes pleurs,
De chagrain (7 d’amour elle en iette jes fleurs.
Pour flater mon deflaut : Mais que me jert la gloire,
De mon amour pafee, inutile memoire,
Quand aymant ardemment, (7 ardemment aymé,
Tant plus ie combatois, plus i’eflois animé :
Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
Par dix ou douze fois ie r’entrois en la lice,
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Où vaillant (7 adroit apres auoir bnjé,
Des Chenaliers d’amour, i’ejlois le plus prije’.

Mais de cefl accident ie fais un mauuais conte,
Si mon honneur paflé m’efl ores une honte,

Et fi le jouuenir trop prompt de m’outrager,
Par le plaifir receu ne me peut joulager.
0 ciel! il falloit bien qu’enjorcelé ie fufi,
Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceuflè
Que l’œil d’un enuyeux nos defleins empejchoit,

Et jur mon corps perclus jan venirn ejpandoit :
Mais qui pourrait atteindre au point de jan merite,
V eu que toute grandeur pour elle ejl trop petite?
Si par l’egal ce charme a force contre nous,
Autre que Iupiter n’en peut ejlre ialoux,
Luy jeul comme enuyeux d’une choje fi belle,
Par l’emulattbn feroit jeul digne d’elle.

Hé! quoy? là haut au Ciel mets tu les armes bas,
Amoureux Iupiter, que ne viens tu ça bas,
Iouir d’une beauté jur les autres aymable?
Aflè; de tes Amours n’a caqueté la fable :
C’ejl ores que tu dois en amour vif (7" pront,
Te mettre encore un coup les armes fur le fiant,
Cacher ta deité deflous un blanc plumage,
Prendre le feint jemblant d’un Satyre jauuage,
D’un jerpent, d’un cocu, (7’ te répendre encor,

Alambiqué d’amour, en grofes gouttes d’or,

Et puis que [a faueur à moyjeul oclroyee,
Indigne que ie fuis fi mal employee,
Faueur qui de mortel m’eujl fait égal aux Dieux,
Si le Ciel n’eujl ejléjur mon bien enuieux.

Mais encor tout bouillant en mes flames premieres,
De quels vœu; redouble; (7 de quelles prieres,
Iray-ie derechef les Dieux jollicitant, .
Si d’un bienfait nouueau i’en attendois autant?

Io
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Si mes defl’auts pafl’e; leurs beaute; mejcontentent,
Et fi de leurs bien-farcis ie croy qu’ils s’en repentent?
Or quand ie penje.’ â Dieu quel bien m’ejl aduenu,

Auoir veu dans un lié? jes beaux membres à nu,
La tenir langutflante entre mes bras couchee,
De mejme afeétion la voir ejlre touchee,
Me baijer haletant d’amour (7 de defir,
Par jes chatouillemens rejuetller le plaifir,
Ha! Dieux, ce [ont des traiéls ji jenfibles aux antes,
Qu’ils pourroient l’amour mejme ejchauflèrde leursflarnes,

Si plus froid que la mort ils ne m’euflëut trouue’,

Des myjleres d’amour, amant trop reprouué.
Ie l’auois cependant uiue d’amour extrejme,
Maisji ie l’eus ainfi elle ne m’eujl de mejme,
0 mal heur! (7 de moy elle n’eujl feulement
Que des batjers d’un frere, (7 non pas d’un amant.
En vain cent (7 cent fois, ie m’eflbrce à luy plaire,
Non plus qu’à mon defir ie n’y puis jatisfaire,

Et la honte pour lors qui me jaijit le cœur,
Pour m’acheuer de peindre efleignifl ma vigueur.
Comme elle recognujl, femme mal jatisfaite,
Qu’elle perdoit jon temps, du lié? elle je iette,
Prend ja iupe, je lace, (7 puis en je mocquant,"
D’un ris, (7 de ces mot;, elle m’alla picquant,
Non!fi i’ejlois lajciue, ou d’Amour occupée,

le me pourrois fajcher d’auoir ejlé trompée,

Mais puis que mon dejir n’ejlji vif, nefi chaud,
Mon tiede naturel m’oblige â ton defaut,
Mon Amour jatis-faiéte ayme ton impuiflance,
Et tire de ta faute afl’e; de recompence,
Qui toujiours dilayant m’a fait? par le defir,
Esbatre plus long temps à l’ombre du plaifir.
Mais ejlant la douceur par l’eflbrt diuertie,
La fureur à la fin rompit ja modeflie,
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Et dit en ejc’latant, pourquoy me trompes-tu?
A quoy ton impudence a venté tasvertu?
Si en d’autres Amours ta vigueur s’efl vje’e?

Quel honneur reçois tu de m’auoir abujée?

A je; d’autres propos le dejpit luy dictoit,
Le feu de jan dejdain par ja bouche fartait.
En fin voulant cacher ma honte (7 fa calere,
Elle couurit jon front d’une meilleure chere,
Se conjeille au miroir, jes femmes appella,
Et je louant les mains, le fait? diflimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’eflre aymée

Eu]! rendu des plus mort; la froideur enflamée;
le confefle ma honte, (7 de regret touché,
Par les pleurs que i’ejpands i’accuje mon peché,
Peché d’autant plus grand que grand’ ejl ma ieunefl’e,

Si homme i’ay failly, pardonne; moy, Deefl’e,
I’auouë eflre fort grand le crime que i’ay fait,
Pourtant iujqu’â la mort, fi n’auoy-ie forfait,
Si ce n’efl qu’à prejent qu’à vos pieds ie me iette,

Que ma confeflion vous rende jatzsfaiéle,
Ie juis digne des maux que vous me prejcnre;,
I’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœu; pariure;,

Trahy les Dieux benins : inuente; à ces vices,
Comme eflranges forfaiéls, des eflrangesjupplices.
0 beauté faiéles en tout ainji qu’il vous plaill,

Si vous me condamne; à mourir ie jais prefl,
La mort me fiera douce, (7 d’autant plus encore,
Si ie meurs de la main de celle que i’adore.
Auant qu’en venir là, au moins jouuene; vous,
Que mes armes, non moy caujent vojlre courrou;,
Que Champion d’Amour entré dedans la lice, ’
le n’eus afle; d’haleine à fi grand exercice,

Que ie ne jais chafeur iadis tant approuué,
Ne pouuaut redrefl’er un defl’aut retrouué.
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Mais d’où viendroit cecy, feroit-ce point maiflrefl’e,

Que mon ejprit du corps precedajl la parafé,
Ou que par le defir trop prompt (7 vehement,
I’allaje auec le temps le plaifir conjbmmant?
Pour moy, ie n’en jçay rien, en ce fait tout m’abuje,
Mais enfin, ô beauté, receue; pour excuje,
S’il vous plaifl, de rechef que ie r’entre en l’ajout,

l’ejpere auec vjure amender mon défaut.



                                                                     

aficrat le jeiour (7 l’honneur des Charites,
Les delices de Pinde (.7 jon cher ornement,
Quiloin dumonde ingrat que bien heureux tu quittes

l i
Comme un autre Apollon reluis au firmament.

Afin 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 tellement.

Pafl’erat fut un Dieu fous humainefemblance,
Qui vit naijlre (7 mourir les Mujes en la France,
Qui de jes doux accords leurs chargfims anima.

Dans le champ de jes vers fut leur gloire femée,
Et comme un mejme fort leur fortune enferma,
Ils ont à me ejgale afgale renommée.

WO
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e tres puiflant I upiter
Se jert de l’Aigle à porter

un... J Et Iunon du haut des Cieux,
Sur les Paons audacieux,
Efl jouuent icy venue.

Saturne a pris le Corbeau,
Noir meflager du tombeau,
Mars l’Ejperuier je rejerue, ’

Phebus les Cygnes a pris,
Les Pigeons font â Cipris,
Et la Cheuejche à Minerue.

Ainfi-les Dieux ont ejleu
Tel oyjeau qui leur a pleu;
Priape qui ne veoid goule,
Haufant jon rouge mufeau,
A tatous au lieu d’oyjeau,

Print un A;e qui vous f .....
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nfame bajlard de C ythere,
Fils ingrat d’une ingrate mere,
A uorton, traiflre (7 deguij é ,
Si ie t’ay juiuy des l’enfance,

De quelle ingrate recompence
As tu mon jeruice abujé?

Mon cas fier de mainte conquefle
En Ejpagnol portoit la telle,
Triomphant, juperbe (7 vainqueur,
Que nul efl’ort n’eujl jceu rabattre,

Maintenant lajche(7 jans combatre
Paie? la cane, (7 n’a plus de cœur.

De tes Autels une Prejlreje
L’a reduiét en telle detreIe
Le voyant au choc obfliné,
Qu’eutouré d’onguent (7 de linge,

Il m’ejl auis de voir un finge
Comme un enfant embeguine’. l
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Sa façon robujle (7 raillarde
Pend l’aureille (7 n’efl plus gaillarde,
Son teint vermeil n’a point d’ejclat,

De pleurs il je noya la face,
Et fait? aufi laide grimace
Qu’un boudin creué dans un plat.

Aufl’y penaud qu’un chat qu’on chajlre,

Il demeure dans jan emplajlre,
Comme en ja coque un limaçon,
En vain d’arrafl’er il eflaye,

Encordé comme une lamproye
Il obeyt au caueçon.

V ne jaliue 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
Poufié d’un courage d’apprendre

Aupres du ruüfiau Parnafin,
Si ie t’inuocqué pour Poète,

0res en ma douleur jecrete

Ie t’inuocque pour medecin. l
Seuere Roy des deflinées,
Mejureur des villes années,
Cœur du monde, œil du firmament,

Toy qui prefides à la vie, ’
Garis mon cas ie te jupplie
Et le conduis à jauuement.
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Pour recompenje dans ton Temple,
Seruant de memorable exemple
Aux toueurs qui viendront apres,
I’appendray la mejme figure

De mon cas malade en peinture
Ombragé d’ache (7 de cyprés.
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Sur le ports-am d’vn Poète couronné.

W raueur vous deuie; auoirjoin
Ë.V De mettre de j us cejle tefle,

î Voyant qu’elle efloit d’une bejle
)ÀÀ Le lien d’un botteau de foin.

Mà. .5”
1

Il

RESPONSE.

Ceux qui m’ont de foin couronné
M’ont fait plus d’honneur que d’iniure.

Sur du foin Iejus-Crifl fujt né,
Mais ils Ignoreut l’ejcripture.

REPLIQVB.

Tu as une mauuatje grace,
Le foin dont tu fais fi grand cas,
Pour Dieu n’efloit en cejle place,
Car Iejus-Crifl n’en mangeoit pas :
Mais bien pour jeruir de repas
Au premier ajue de ta race.
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ourquoy perde; vous la parole,
Auflî tofl que vous rencontre;
Celle que vous idolatre;?
Deuenant vous mejme vue idole,

Vous efles là jans dire mot,
Et ne faiéles rien que le jot.

Par la voix Amour vous jufi’oque,
Si vos joujpirs vont au deuant,
Autant en emporte le vent :
Et voflre Deefle s’en mocque

Vous iugeant de mejme imparfait?
De la parole (7 de l’efetft.

Penje; vous la rendre abatuë
Sans vojlre faiél luy déceler?

Faire les doux yeux jans parler,
C’ejl faire l’Amour en tortuë :

La belle faiél bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.
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Voule; vous en la violence
De vojlre longue aficâion
Monflrer une dijcretion?
Si on la voit par le filent-e,
V n tableau d’Amoureux traufi
Le peut bien faire tout ainjî.

Soufrir mille (7 mille trauerjes,
N’en dire mot, preteudre moins,
Donner jes tourmens pour tejmoins
De toutes jes peines diuerjes,
Des coups n’ejlre point abbatu,
C’efl d’un ajue auoir la vertu.
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. QVATRAINS.

ides maux qui vous font la guerre
.4 Vous voule; guerzr dejormais,
ÈME Il faut aller en Angleterre

t Où les loups ne viennent iamais.

le n’ay peu rien voir qui me plaije
Dedans les Pjalmes de Marot :
Mais i’ayme bien ceux là de Be;e,
En les chantant jans dire mot.

le croy que vous aue; fait? vœu
D’aymer (7 parent (.7 parente;
Mais puis que vous ayme; la Tante,
Ejpargne; au moins le nepueu.

Le Dieu d’Amour je deuoit peindre
Aufl’y grand comme un autre Dieu,
Mais il juflit qu’il puifl’e 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 fa manche ell’ a des poix,
Et du beure fur jon uijage.
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DISCOVRS

Au Roy.

l ejloit prejque iour, (7 le cieljouriant
Blanchifiyit de clairte’ les peuples d’Oriant,

L’Aurore aux cheueux d’or, au vijage de rojes,
Defia comme à demy decouuroit toutes chojes,’

Et les oyjeaux, perche; en leur feuilleux jeiour,
Commençoient s’eueillant à je plaindre d’amour. :

Quand ie vis en jurjaut. une bejle efl’royable,
Choje ejlrange à conter, toutesfius veritable,
Qui plus qu’une H ydre afreuje dfept gueulles meuglant,
Auoit les deus d’acier, l’œil horible, (7 jonglant,
Et prefloit à pas torts une Nimphe fuyante,
Qui reduite aux abois, plus morte que viuante,
Halétante de peine, en jan dernier recours,
Du grand Mars des François imploroit le jecours,
Embrafiit jes genoux, (7 l’appellaut aux armes,
N’auoit autre dzjcours que celuy de jes larmes.

Cejle Nimphe efloit d’âge, (7 jes Cheueux mejle;
Flotoient au gré du vent, jur jon dos auale;.
Sa robe efloit d’a;ur, «où cent fameujes villes

Eleuoient leurs clochers fur des plaines fertilles,
, Que Neptune arojoit de cent fleuves épars,
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Qui dtjperjoient le uiure aux gens de toutes pars.

Les vilages epais fourmilloient par la plaine;
De peuple, (7 de betail, la campaigne ejloit plaine :
Qui s’employant aux ars meloient diuerjement,
La fertile abondance auecque l’ornement :
Tout y reluijait d’or, (7 jur la braderie
Eclatoit le brillant de mainte piererie.

La mer aux deux cojlés cefle auurage bordoit:
L’Alpe de la main gauche en biais s’epandoit

Du Rhaiu iujqu’en Proueuce, (7 le mont qui partage
D’auecque l’Ejpagnol le François heritage,
De l’Aucate à Bayonne en cornes je haufllznt,
Monflroit jan front pointu de neges blauchifant.

Le tout ejloit formé d’une telle maniere,
Que l’art ingenieux excedoit la matiere.
Sa taille ejloit augujle, (7 jan front couronné,
De cent fleurs de lis d’or ejloit enuironné.

Ce grand Prince voyant le joucy qui la greue,
Touché de pieté, la prend (7 la releue,
Et de feux ejloufaut ce funejte animal,
La deliura de peur auflî-tofl que de mal,
Et purgeant le venin dont elle ejloit fi plaine,
Rendit en un inflant la Nimphe toute jaine.

Ce Prince ainfi qu’un Mars en armes glorieux,
De palmes ombrageoit jan 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 Poytou d’une part s’éleuoient,

Qui juperbes jembloient s’honorer en la gloire,
D’auoir premiers chanté ja premiere victoire.

Diepe de l’autre part fur la mer s’alougeoit,
Où par force il rompoit le camp qui l’aflîegeoit,

Et poujam plus auant jes troupes epanchées
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Le matin en chemzje il jurprit les tranchées.
Là Paris deliure’ de l’Ejpagnolle main,

Se dechargeoit le col de jan iaug inhumain.
La campagne d’Iury fur le flanc ci;ellée,

Fauorljoit jan prince au fort de la mejle’e,
Et de tant de Ligueurs par ja dextre vaincus
Au Dieu de la bataille apendoit les ejcus.

Plus haut ejloit V andante, (7 Chartres,’(7 Pontoije,
Et l’Ejpagnol defait à Fontaine F tançaije,
Où la valeur du faible emportant le plus fart
Fi]! voir que la vertu ne craint aucun eflbrt.

Plus bas defl’us le ventre au naif contrefaite
Ejlait pres d’Amiens la honteuje retraite
Du puiflàut Archiduc, qui creignant fin pouuoir,
Creut que c’ejloit en guerre aflè; que de le voir.

Deçâ delà luiroit mainte troupe rangée,
Maiute grande cité gemmait afiegée,
Où fi to]? que le fer l’en rendoit pofiejeur,
Aux rebelles vaincus il vjait 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 cejlvouurage ombrageoit,
Où le peuple deuot jousjes loys je rangeoit,
Et de uœus, (7 d’encens, au ciel faifitit priere
De conjeruer jan Prince en fa vigueur entiere.

Maint puifiant ennemy domté par fa vertu,
Languiflbit dans les fers fous jes pieds abatu,
Tout jemblable à l’enuie à qui I’ejlrauge rage

De l’heur de jan voifln enfielle le courage,
Hideuje, ba;ane’e, (7 chaude de rancœur,

Qui rouge jes poulmons, (7 je moche le cœur.
Apres quelque priere en [on cœur prononcée,

La Nimphe en le quittant au ciel s’ejl elancée,
Et jan corps dedans l’air demouraut jujpeudu :

Il
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Ainfi comme un Milan fur jes aijles tendu,
S’arefle en une place, où changeant de uijage,
V n brullant eguillon luy pique le courage;
Son regard ejlincelle, (7 jan cerneau tremblant
Ainli comme jan joug d’horreur je va troublant :
San ejlammac pantois fous la chaleur frifirme,
Et chaude de l’ardeur qui jan cœur epoinçonue,

Tandis que la fureur precipitoit jan cours,
V eritable Prophéte elle fait ce dijcaurs.

Peuple, l’obiet piteux du rejle de la terre,
Iudocile â la paix, (7 trop chaud a la guerre,
Qui fecond en partis, (7 leger en déjetas,
Dedans ton pr0pre jang jouilles les propres mains,
Entens ce que ie dis, atentifà ma bouche, ’
Et qu’au plus vif du cœur ma parolle te touche.

Depuis qu’irreuerent enuers les Immortels,
Tu taches de mépris l’Eglzje (7 jes autels,
Qu’au lien de la raijon gouuerne l’injolence,
Que le droit altere’ n’ejl qu’une violence,

Que par force le faible ejl foullé du puiflant,
Que la ruje rouit le bien à l’innocent, .
Et que la vertu fiziuâe en public méprijée,

Sert aux ieunes de majqne, aux plus vieux de rtjée,
(Prodige mouflrueux) (7 jans rejpec? de foy,
Qu’on s’arme ingratement au mépris de jan Roy,

La Iujlice, (7 la Paix, rrijles (7 defiJlées,
D’horrenr je retirant au ciel s’en font volées .’

Le bon-heur auflî tofl à grand pas les jninit,
Et depuis de bon œil le Soleil ne te vit.

Quelque orage toufiours qui s’éleue à ta perte,
A comme d’un brbuillas ta perfinne conuerte,
Qui toujiours prejl à fondre en échec te retient, ’

Et mal-heur jnr mal-heur à chaque heure te vient.
Ou a veu tant de fois la ieunefle trompée,
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De tes enfans paflè; au tranchant de l’ejpée,

Tes filles jans honneur errer de toutes pars,
Ta maijon, (7 tes biens jaccage; des Soldars,
Ta femme injolemment d’entre tes bras rouie,
Et le fer tous les iours fatacher à ta vie.

Et cependant aneugle 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 jnfijent-ils pas?
Ton Prince comme un Dieu, te tirant du trejpas,
Rendit de tes fureurs les tempefles fi calmes,
Qu’il te fait uiure en paix â l’ombre de jes palmes .’

Aflrée en ja faneur demeure en tes cite;,
D’hommes, (7 de betail les champs font habite; :
Le Payjant n’ayant peur des bannieres ejlranges,
Chantant coupe jes bleds, riant fait jes vendanges,
Et le Berger guidant jan troupeau bien noury
Eufle ja cornemuje en l’honneur de Henry.
Et toy jeul cependant, oubliant tant de graces,
Ton nife trahifl’ant de jes biens tu te laflès.

V ien ingrat rejpon-moy, quel bien ejperes tu,
Apres auoir tan Prince en jes murs cambatn?
Apres auoir trahy pour de vaines chimeres,
L’honneur de tes ayeux, Ü la foy de tes peres?
Apres auoir cruel tout rejpeél violé,
Et mis à l’abandon ton pays dejolé? L

Atten tu que I’Ejpaigne, anecq’ jan ieune Prince,

Dans jan monde nouueau te donne une Pronince?
Et qu’en ces trahzjons, moins jage denenn,
Vers toy par ton exemple il ne joit retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle,
A luy plus qu’à ton Prince il t’ejlime fidelle?

Peut ejlre questa race, (7 ton joug violent,
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un. comme tu dis d’Oger, ou de Roland,
Ne te veut pas permetre encore ieune d’age,
Qu’ayfif en ta maijon je rouille ton courage,
Et rehaufint ton cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher un Roy qui te puifie employer,
Qui la gloire du ciel, (7 l’efiroy de la terre,
Soit œmme un nouueau Mars indomtable à la guerre,
Qui jçache en pardonnant lesdtjcords étoufer,
Par clemence aufli grand, comme il ejl par le fer.

Cours tout le monde entier de Prouiuce en Prouiuce,
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 fby,
Trahifl’es ta patrie, (7 que d’iniufles armes,

Tu la combles de joug, de meurtres (7 de larmes?
Si ton cœur conuoitenx ejl fi vif, (7 fi chaud,

Cours la Flandre, ou iantais la guerre ne défont,
Et plus loing jur 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,

Renien en ta maijon mourir entre les tiens.
Tes fils je mireront en fi belles depouilles,
Les vieilles au foyer en fillant leurs quenouilles,
En chanteront le coute, (7 braue en argumens,
Quelque autre [eau de Mnrt en fera des Romans.

Ou fi trompant ton Ray. tu cours autre fortune,
Tu trouuerasingrat toute choje importune,
A Naples, en Sicille, (7 dans ces autres lieux,
Où l’on fnfignera, tu fieras odieux,
Et l’on te fera voir auecq’ ’to connoitije,

Qu’apres les trahijbns les traiflres on meprtje.
Les enfans étonne; s’enfuiront te voiant,
Et l’Artijan mocquenr, aux places t’efroyant,

Rendant par jes brocards ton audace flétrie,
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Dira, ce traijlre icy nous vendit ja patrie,
Pour l’ejpoir d’un Royaume en Chimeres conçeu,

Et pour tousjes dejeins du vent il a receu.
Ha! que ces Paladin: vinons dans mon Hifloire,

Non comme toy touche; d’une butorde gloire
Te furent difl’erens, qui courageux par tout,
Tindreut fidellement mon enjeigne debout,
Et qui je repandants ainji comme un tonnerre,
Le fer dedans la main firent trembler la terre,
Et tant de Roys Payens jous la Croix deconfis,
Afleruirent vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras retronflè;, (7 la tefle panchée,
De fers hontenjement au trinmphe atachée
F nrent de leur valeur tejmoins ji glorieux,
Que les noms de ces preux en jont ejcns aux Cieux.

Mais fi la pieté, de ton cœur diuertie,
En toy panure injenje’ n’ejl du tout amortie,
Si tu n’as tout à fait reietté loing de toy
L’amour, la charité, le deuoir, (7 la foy,

Ounre tes yeux fille;, (7 voy de quellefirrte
D’ardenr precipité la rage te tranjporte,
T’ennelope l’ejprit, t’ejgarant injenjé,

Et iuge l’anenir par le fiecle pafé.
Si tofl que cejle Nimphe en jan dire enflamée,

Pour finir jan propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’elenont dans le vague des Cieux,
Ainji comme un éclair dijparut à nos yeux,
Et je monjlrant Déefl’e en ja fuite joudaine,
La place elle laifa de parfnn tonte plaine,
Qui tombant en rajée aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur (7 l’ejprit des humains.

HENRY le cher juger de nos joinéles prieres,
Que le Ciel rejernoit à nos peines dernieres,
Pour rétablir la France au bien non limité
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Que le Deflin promet â jan eteruité,
Apres tout de combats, (7 d’heureujes victoires,
Miracles de no; tans, honneur de na; Hijloires,
Dans le port de la paix, Grand Prince pnifi’es-tu,
Mal-gré tes ennemis exercer ta vertu :
Put-[n eflre à ta grandeur le Dejliu fi propice,
Que tort cœur de leurs trets rebouche la malice,
Et s’armant contre toy puifl’e-tu doutant plus
De leurs efl’brts domter le fins, (7 le reflns,
Et comme un jaiut rocher oppojant ton courage,
En écume venteufe en diflîper l’orage,

Et braue t’éleuant par defl’us les dangers
Eflre l’amour des tiens, l’eflroy des ejlrangers.

Attendant que ton fils inflruit par ta vaillance,
De fous les étendars jortant de jan enfance,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant,
Aille les Othomans iujqn’au Caire oflaillant,
Et que jemblable à toy foudroyant les armées
Il cenille anecq’ le fer les Palmes idume’es,

Puis tout flambant de glaire en France renouant,
Le Ciel mejme là haut de jes faits s’etannant,
Qu’il eponde à tes pieds les deponilles conquzjes,
Et que de leurs drapeaux il pare no; Eglijes.

Alors raieunijaut au récit de jes faits,
Tes delirs, (7 tes vœu: en jes œuures parfaits,
Tu refentes d’ardeur ta viellefle ejchaufe’e,
Voyant tout 1’ V niners nous jeruir de trophée.

Puis n’ejlant plus icy choje digne de toy,
Ton fils du monde entier reflant patfible Roy,
Sous tes modelles jainéts (7 de paix, (7 de guerre,
Il regije pütïlînt en Iuince la terre,
Quand apres vu long-tans ton Ejprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les C ienx.
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m n quel objcur jeionr le Ciel m’a-il rednit,
Mes beaux iours jont voile; d’une efiroyable nuit,
Et dans un mejme inflant comme l’herbe fauchee,

Ma ieunefie ejljeichee.

Mes dijcours jont change; en funebres regrets,
Et mon orne d’ennuis ejl fi fort ejperdnë,
Qu’ayant perdu Madame en ces trijles forejls,
le crie, (7 ne jçay point ce qu’elle ejl deueuuë.

0 bois! ô pre;! â monts! qui me fnjles iadis
En l’Auril de mes iours un heureux Paradis,
Quand de mille douceurs la faneur de Madame

Entretenoit mon ame,

Or que la trijle abjeuce en l’Enfer ou ie fuis,
D’un piteux jouuenzr me tourmente Ü me tué,
Pour confirler mon mal Ü flater mes ennuis,
Helas! rejponde;-moi, qu’ejl-elle deuennë?
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Où font ces deux beaux yeux? que jbnt-il: deuenm?
Où font tant de beautez, d’Amours (7’ de VenuJ’,

Qui regnoient dans fa veuë, ainfi que dan: me; veines,
Le: jouais (7’ le: peiner?

Helax.’ fille de l’air qui j’en: ainji que moy,

Dan: le: prij’oru d’Amour, ton ame detenuë,

Compagne de mon mal aflijIe mon émoy,
Et refpond: à me; crie, qu’efl-elle deuenuë?

Ie voy bien en ce lieu trille (7 defefpere’
Du naufrage d’amour ce qui nie]? demeuré ,
Et bien que loin d’icy le deflin l’ait guidee,

le m’en forme l’idee.

Ie voy dedans ce: fleur: le: trefor: de fan teint,
La fierté de fort ame en la mer toute efrneuë,
Tout ce qu’on voit icy viuement me la peintJ
Mai: il ne me peint pas ce qu’elle efl deuznuë.

La: voicy bien l’endroit ou premier ie la vy,
Où mon cœur de je: yeux fi doucement rauy,
Reiettant tout refpeé? defcouunt â la belle,

Son amitié fidelle.

le reuay bien le lieu : mai: ie ne reuoy pas
La Reyne de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perduë.

0 boit! ô preg.’ 0’ manu! fesfidelle: eratt)
Helas.’ refpondeg-moy, qu’efl-elle deuenuë?

Durant que jbn bel œil ce: lieux embellifl’bzt,
L’agreable Printemps flint je: pied: fion-Foi!)
Tout rioit aupre: d’elle, Ü la terre paree

Efloit énamoura.
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0res que le malheur nous en a fçeu priuer,

-Mes yeux toufiours mouillez d’une humeur continué .
Ont changé leurs faifirns en la faifon d’hyuer
N’ayant fçeu découurir ce qu’ elle ejl deuenuë.

Mais quel lieu fortuné fi long temps la retient?
Le Soleil qui s’abfente au matin nous reuient,
Et par un tour reglé fa cheuelure blonde

Efclaire tout le monde.

Si tofl que fa Iumiere à me: yeux je perdit,
Elle efl comme vn éclair pour lamais dtfparuë,
Et quoy que i’aye fait? malheureux (7’ maudit
le n’ay peu defcouunr ce qu’elle efl deuenuë.

Mais Dieu, i’ay beau me plaindre, (7’ toufioursfiupirer

Pay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer ,
I’ay beau mourir d’amour (7’ de regret pour elle,

Chacun me la recelle.

O bois! â preg! ô monts! ô vous qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’aue; tant retenuë,
Si iamais de pitié vous vous villes touchez,
Helas.’ refpondeï-moi, qu’efl-elle deuenuë?

F ut-il iamais mortel fi malheureux que moy?
Ie ly mon infortune en tout ce que ie voy,
Tout figure ma perte, (7 le Ciel (r la Terre

A l’enuy me font guerre.

Le regret du pafé cruellement me point ,
Et rendJ l’obiet prejent, ma douleur plus aiguë,
Mais las! mon plus grand mal efl de ne fçauoir point,
Entre tant de mal-heurs, ce qu’elle efl deuenuë.
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Ainfi de toutes parts ie me fans afinillir,
Et voyant que l’efpoir commence à me faillirJ

Ma douleur fe rengrege, (7 mon cruel martyre
S’augmente (7 deuient pire.

Et fi quelque plaifir s’ofire deuant mes yeux,
Qui penjè confoler ma raifon abattue,
Il m’aflligeJ (7 le Ciel meferoit odieux,
Si la haut i’ignorois ce qu’elle efl deuenuë.

Gefné de tant d’ennuis, ie m’ejlonne comment

Enuironné d’Amour Ü du fafiheux tourment,
Qu’entre tant de regrets fan abfence me liure,

Mon ejprit a peu uiure.

Le bien que l’ay perdu me va tyrannifant,
De mes plaifirs paflèz mon urne e]? combatuê,
Et ce qui rend mon mal plus aigre (7 plus cuifant;
C’efl qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle efl deuenuë.

Et ce cruel penfizr qui fans cefle me fait,
Du traie? de fa beauté me pique iour (7 nuiét;
Me grauant en l’efprit la miferable hiflaire

D’vnefi courte gloire.

Et ces biens qu’en mes maux encor il me faut voir
Rendroient d’un peu d’efpoir mon ame entretenue",

Et m’y confoleroitfi te pouuois fçauoir
Ce qu’ils font deuenus Ù qu’elle a]? deuenuë.

Plaifirs fi to]? perdusJ helas.’ où ejles vous?
Et vous chers entretiens qui me fembliez fi doux,
Où elles-vous allez? Ù- où s’ejl retiree

Ma belle Cytheree?
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Ha trille [ouuenir d’un bien fi tofl paflé,
Las! pourquoy ne la voy-ie? ou pourquoy l’ay-ie veuë?
Ou pourquOy mon ejprit d’angoifl’es oppreflé,

Ne peut-il defcouurir ce qu’elle efl deuenuê.

En vain, helas.’ en vain, la vas-tu dépaignant
Pour flatter ma douleur, fi le regret poignant
De m’en voir feparé, d’autant plus me tourmente

Qu’on me la reprefente.

Seulement au jommeil i’ay du contentement,
Qui la fait voir prejente à mes yeux toute nuë,
Et chatouille mon mal d’vn faux refilentiment,
Mais il ne me dit pas ce qu’elle efl deuenuë.

Encor ce bien m’afllige, il n’y faut plus fouger,
C’efl je pazflre de vent que la nuit? s’alleger
D’vn mal qui tout le iour me pourfuit Ù m’outrage

D’vne impiteufe rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut dejlier,
Il faut priué d’efpoir que mon cœur s’efuertuë

Ou de mourir bien tofl, ou bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle efl deuenuë.

Comment! que ie l’oublie? Hà Dieu ie ne le puis,
L’oubly n’eflace point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a graue’ 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 refoluë,

Et finiflhm nos iours finiflbns nos mal-heurs,
Puis qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle efl deuenuë.
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Adieu donc clairs Soleils, fi diuins (7’ fi beaux,
Adieu l’honneur facré des forefls (7’ des eaux,

Adieu monts, adieu preg, adieu campagne verte
De vos beaute; deferte.

Las! receue; mon ame en ce dernier adieu,
Puis que de mon mal-heur ma fortune ejl vaincue,
-Mtferable amoureux le vay quiter ce lieu,
Pour fçauoir aux Enfers ce qu’elle ejl deuenuë.

Ainji dit Amiante alors que de fa voix
Il entama les cœurs des roches (’7’ des boit,

Plorant à faufpirant la perte d’Iaeee,
L’obiet de fa penfee.

Afin de la trouuer, il s’encourt au trefpas,
Et comme fa vigueur peu â peu diminue,
Son ombre plore (7 crie en defcendant la bas,
Efprits, hé! dites-moy, qu’efl-elle deuenuë?
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amais ne pourray-ze bannir
Hors de moy l’ingratfouuenir
De ma gloire fi tofl pajee?
Toufiours pour nourrir mon joucy,

Amour cet enfant fans mercy,
L’ afrira-il à me penfee?

Tiran implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs
As-tu, touché ma fantafie?
De quels même m’as-tu tourmenté,

- Et dans mon ejprit agité,
Que n’a point fait la ialoufie?

Mes yeux aux pleurs accouflumeq,
Du jommeil n’efioient plus fermez,
Mon cœur fremifiit fous la peine,
A veu d’œil mon teint iauniflbit,
Et ma bouche qui gemifloït,
De joujpirs efloit toufiours pleine.
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Aux caprices abandonné,
I’errois d’un ejprit forcené,

La raijon cedant à la rage,
Mes fens des defirs emportez
F lattoient confus de tous coflez,
Comme un vaijeau parmy l’orage.

Blajphemant la terre (7 les Cieux,
Mefmes ie m’ejlois odieux

Tant la fureur troubloit mon ame,
Et bien que mon joug amafle’
Autour de mon cœur fufl glafle’

Mes propos n’efloient que de flame.

Penfif, frenetique, Ù rejuant,
L’ejprtt troublé, la tefle au vent,
L’œil hagard, le uijage blejme,
Tu me fis tous maux ejprouuer
Et jans iamais me retrouuer
le m’allois cherchant en moy mejme.

Cependant lors que ie voulois
Par raijon enfreindre tes loix
Rendant ma flame refroidie,
Pleurant i’accujay ma raljon,
Et trouuay que la guerifon
Efl pire que la maladie.

V n regret penfif (r confus
D’auoir ejlé (9’ n’eflre plus

Rend mon ame aux douleurs ouuerte,
A mes dejpens las! ie’voy bien,
Qu’un bonheur comme ejloit le mien

Ne je cognai]? que par la perte.
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Sur la mort de M. Rapin.

. ajout, cy grill RAPIN, la gloire dejan âge,
Superbe honneur de Pinde (7’ de jes beaux jecrets ,
Qui vinant jurpafla les Latins C7 les Grecs,
Soit en profond jçauoir , ou douceur de langage.

Etcrnifiznt [on nom auecq’ maint haut ouurage,
Au futur il [tafia mile poignants regrets,
De ne pouuoir atteindre, ou de loin, ou de pres,
Au but ou le porta l’ejlude (T le courage.

On dit, (7’ ie le croy, qu’Apollon fut ialoux,
Le voyant comme un, dieu reueré parmy nous,
Et qu’il mifl de rancœur fi tofl fin à fa vie.

Confidere, pafint, quel il fut icy bas,
Puquue fur fa ertu les dieux eurent enuie,
Et que tous les humains y pleurent fin trejpas.
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epuis que ie vous ay quitté
Ie m’en fuis allé depite’,

Voire aufli remply de colere
Qu’un voleur qu’on meine en gallere ,

Dans un lieu de mauuais renom.
ou iamais femme n’a dit non,
Et là ie ne vis que l’hoflefi,
Ce qui redoubla ma trifleflè,
Mon amy, car i’auois pour lors
Beaucoup de graine dans le corps.
Cefle vieille branjlant la rafle, ’
Me dit excujeï, c’efl la fejle
Qui fait que l’on ne trouue rien,
Car tout le monde ejl Ian de bien,
Etfi i’ay promis en mon urne
Qu’à ce iour pour euiter blajme,
Ce peche’ ne feroit commis.

Mais vous elles de nosvamis,
Parmanenda ie vous le iure,
Il faut pour ne vous faire iniure,

SIXÜA A
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Apres mejme auoir eu le joing
De venir chez nous de fi loing,
Que ma chambrière 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,

Dtjcourons un peu du dejlin,
Peut-il forcer les profeflies,
Les pourceaux ont-ils des veflies,
Dites nous quel autheur ejcrit
La naiflîznce de l’Antechri

0 le grand homme que V irgille,
Il me jouuient de 1’ Euangile
Que le preflre a dit auiourd’huy :
Mais vous prenez beaucoup d’ennuy :
Ma jeruante efl un peu tardiue,
Si faut-il urayment qu’elle arriue
Dans un bon quart d’heure d’icy,

Elle m’en fait toufiours ainji.
En attendant prenez un fiege
Vos ejcarpins n’ont point de liege,
V oflre collet fait un beau tour.
A la guerre de Montcontour
On ne portoit point de rotonde :

q Vous ne voulez pas qu’on vous tonde,

Les chofes grands jont de jazjon,
le fus autresfbis de maijon
Doéle, bien parlante, (9’ habille

Autant que fille de la ville,
le me faijois bien decroter,
Et nul ne n’entendait peter

1 2
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Que ce ne fait dedans ma chambre.
I’auoy toufiours un collier d’ambre,

Des gands neufs, mes joulliers noircis,
I’eufe peu captiuer Narcis,
Mais hélas .’ eflant ainfi belle

le ne fus pas long temps pucelle,
V n cheualier d’authorité

Achepta ma virginité,
Et depuis auec une drogue,
Ma mere qui forfait la rogue
Quand on me parloit de cela
En trois iours me repucela.
I’eflois faible à jan badinage :
Apres pour jeruir au mejnage,
V n prelat me voulant auoir,
Son argent me mi]? en deuoir
De le feruir, (7 de luy plaire,
Toute choje requiert [ollaire :
Puis-apres voyant en me
Mon pucelage tout refait,
Ma mere en jan meflier jçauante,
Me mit une autresfois en vente,
Si bien qu’un ieune trejorier,
Fufl le troifiejme aduenturier
Qui fit bouillir noflre marmite :
I’apris autresfois d’un Hermite

Tenu pour un jçauant parleur,
Qu’on peut dejrober un voleur,

Sans je charger la conjcience,
Dieu m’a donné cejle jcience.

Cefl homme auflï riche que lait,
Me fifi ejpoujer fan valet,
V n homme qui je nommoit Blaije.
le ne fus onc tant à mon aije
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l

Qu’à l’heure que ce igros manant

Alloit les refles burinant,
Non pas jeullement de jon maiflre,
Mais du cheualier (7" du preflre.
De ce coflé i’eus mille frans,
Et i’auoisriâ depuis deux ans

Auec ma petite pratique,
Gaigné de quoy leuer boutique
De tauernier à Mont-lhery
Où naquifl mon panure mary,
Helas! que c’efloit un bon homme,
Il auoit ejlé iujqu’à Rome,

Il chantoit comme un rojm’gnol,

Il flouoit parler Ejpagnol
Il ne receuoit point d’ejcornes

Car il ne porta pas les cornes,
Depuis qu’auecques luy ie fus.
Il auoit les membres toufus,
Le poil efl un figne de force,
Et ce figue a beaucoup d’amorce,
Parmy les femmes du mejlier.
Il efloit bon arbaleflrier,
Sa chiffe ejloit de belle marge,
Il auoit l’ejpaule bien large,
Il ejloit ferme de mignons,
Non comme ces petits mignons,
Qui font de la fainé?e nitouche,
Aufli tu]? que leur doigt vous touche,
Ils n’ojent poufir qu’à demy,

Celuydlâ poufoit en amy,
Et n’auoit ny mujcle ny’ veine

Qu’il ne poulfizjl fans perdre haleine : -
Mais tant (7 tant il a poufe’,
Qu’en poum," il ejl trejpafé.
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Soudain que fan corps fitfl en terre,
L’enfant amour me fifi la guerre,
De façon que pour mon amant,
Ie prins un bateleur Normant,
Lequel me donna la verolle, d
Puis luy pretay fur fa parole,
Auant que ie cogneufl’e rien

A fan mal, prejque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure,
Ie flejchy aux loix de nature,
Ie fuis aufli feiche qu’un os,

le ferois peur aux huguenos
En me voyant ainfi ridée,
Sans dents (9’ la gorge bridee,
S’ils ne mettoient nos vifions

Au rang de leurs derifions.
Ie juil: vendeuje de chandelle
Il ne s’en voit point de fidelle,
En leur eflat, comme ie fuis,
Ie cognois bien ce que le puis,
le ne puis aimer la ieuneIe
Qui veut auoir trop de finqflè,
Car les plusjines de la Cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va jauuant à l’Églijè

De qui ie cognois la feintife,
Telle qui veut jbn fait nier
Dit que c’ejl pour communier,
Mais la choje m’efl indiquee,
C’efl pour eflre communiquee

A jes amys par mon moyen,
Comme Heleine fitfl au Troyen.
Quand la vieille jans nulle honte,
M’eufl acheué fini petit conte,
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V n Commiflaire illec paya,
Vn jergent la porte poufa,
Sans attendre la chambriere
Ie jortis par l’huis de derriere,
Et m’en allay cheg le uoifin
Moitié figue (r moitié raifin,
N’ayant ny triflefl’e ny ioye

De n’auoir point trouué la proye.
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’ay uejcujans nul penjement,

Me Iaifiznt aller doucement
A la bonne loy naturelle,
Et ne jçaurois dire pourquoy

La mort daigna penjer à moy,
Qui n’ay daigné penjer en elle.

W
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Cloris & Phyljs.

CLORIS.

P

J

hylis œil de mon cœur (7’ moitié de moy mejme,

Mon amour, qui te rend le uijagefi blejme?
Quels janglots , quels jouj pirs , quelles nouuelles pleurs,
Noyent de tes beaute; les graces (7’ les fleurs?A.

PHYLIS.

Ma douleur efl ji grande (7’ fi grand mon martyre
Qu’il ne je peut Cloris, ny comprendre ny dire.

CLORIS.

Ces maintiens égarez, ces penjers ejperdus,
Ces regretsib’ ces cris par ces bois ejpandus:
Ces regards languzfl’ans en leurs flammes dil’crettes,

Me jont de tort Amour les parolles jecrettes.
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PHYLIS.

Hà Dieu qu’un diuers mal diuerjement me point!
I’ayme! hélas non, Cloris, non non, ie n’ayme point.

CLORIS.

La honte ainji dément ce que l’Amour decelle,
La flamme de ton cœur par tes yeux étincelle :
Et ton filence mejme en ce profond malheur,
N’ejl que trop eloquent à dire ta douleur:
Tout parle en ton uijage, (7’ te voulant contraindre,
L’Amour vient malgré toy jur ta léure à je plaindre:

Pourquoy veux-tu Phylis, aymant comme tu fais,
Que l’Amour je demente en jes propres efets?
Ne jçay-tu que ces pleurs, que ces douces œillades,
Ces yeux qui je mourant font les autres malades,
Sont theatres du cœur ou l’Amour vient iouër
Les penfers 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,
Puis que le feu d’Amour dont tu veux triompher,
Se monjlre d’autant plus qu’on le penje efloufer.
L’Amour ejl un enfant nud,fans fard (7 jans crainte,
Qui je plat]! qu’on le voye (7 qui fuit la contrainte :
Force doncq tout rejpeél, (7 ma fillete croy
Qu’un chacun ejl juiet à l’Amour comme toy.
En ieunefl’e i’aymé, ta mere fit de mejme :

Lycandre aima Lijis, (7’ Felijque Philejme :
Etji l’aage efleignit leur vie (T leursjoujpirs,
Par ces plaines encor’ on en jent les Zephirs;
Ces fieuues jont encor’ tout enfle; de leurs larmes,
Et ces pre; tout-rams de tant d’amoureux charmes,
Encor voit-on l’Echo redire leurs chanjons, l
Et leurs noms fur ces boit grenez en cent façons.
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Mejmes que penjes-tu Hermione la belle
Qui jemble contre Amour fi fiere (Tjî cruelle,
Me dit tout franchement en plorant l’autre, iour,
Qu’elle ejloit jans amant mais non pas jans Amour :
Telle encor qu’on me voit i’aime de telle forte,
Que l’efiet en ejl viffi la cauje en ejl morte,
Es cendres d’Amyante Amour nourrit ce feu
Que iamais par mes pleurs eflaindre ie n’ay peu :
Mais comme d’un jeul trait fut nojlre ame entamée,
Par fa mort mon amour n’en ejl moins enflammée.

PHYLIS.

Hà n’en dy dauantage (7’ de grace ne rends

Mes maux plus douloureux ny mes ennuys plus grands.

CLORIS.

D’où te vient le regret dont ton ame ejl jaifie,
Efl ce infidélité, mépris ou ialoufie?

PHYLISl

Ce n’ejl ny l’un ny l’autre, (7 mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.

CLO’RIS.

Mais ne peut-on jçauoir le mal qui te pojede 1’

v PHYLIS.
A quoy jeruiroit-il puis qu’il ejljans remede?

CLORIS.

Volontiers les ennuis s’alegent aux difcours.
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PHYLIS.

Las! ie ne veux aux miens ny pitié ny jecours.

CLORIS. 4La douleur que Ion cache ejl la plus inhumaine.

"urus.
Qui meurt en je taijant jemble mourir jans peine.

421.08.15.

Peut-ejlre la dijant te pourray-ie guarir.

PHYLIS.

Tout remede ejl fajcheux alors qu’on veut mourir.

GLORIS.

Au moins auant ta mort dy où le mal te touche.

PHYLIS.

Le jecret de mon cœur ne va point en ma bouche.

CLORXS.

Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux.

r PH vus.
Mon cœur ejl un jepulchre honorable pour eux.

CLORIS.

Ie voy bien en tes yeux quelle. ejl ta maladie.

PHYLIS.’

Si tu la voy, pourquoy veux-tu que ie la die?
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CLORIS.

St ie ne me deçoy ce mal te vient d’aimer.

PHYLIS.

Clans, d’un double feu ie me fens conjommer.

CLORIS.

La douleur malgré-toy la langue te dejnouë.

PHYLIS.

Mais faut-il à ma honte helas que ie l’aduouë?
Et que ie die un mal pour qui iujques icy,
I’eus la bouche fermée (9’ le cœur fi tranfi,

Qu’efloufl’ant mes joujpirs , aux bois, aux pre; , aux pleines,
Ie ne peux, (7’ n’ojé dtjcourir de mes peines?

Auray-ie afiz d’audace à dire ma langueur?
Ha perdons le rejpeél où i’ay perdu le cœur.
I’aime, l’aime, Cloris, (7 cét enfant d’Eryce

Qui croit que c’efl pour moy trop peu que d’un juplice,

De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans,
Cauje en moy ces douleurs (7’ ces gemifl’emens :
Choje encore inouye (9’ toutes-fois non fainte,
Et dont iamais Bergere à ces bois ne s’ejl plainte.

CLORIS.

Serait-il bien poflîble?

PHYLIS.

A mon dam tu le vois.

CLORIS.

Comment qu’on puifl’e aimer deux hommes à la fois?
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"urus.
Mon malheur en cecy n’ejl que trop veritable :
Mats las! il ejl bien grand puis qtiil n’efl pas croyable.

CLORIS.

Qui jont ces deux Bergers dont ton cœur ejl époint?

PHYLIS.

Aminte, (7 Philemon, ne les cognoy-tu point?

CLOKIS.

Ceux qui furent Méfie; lors que tu fus rouie.

PH YLIS.

0uy ces deux, dont ie tiens (7’ l’honneur (9’ la vie.

CLORIS.

I’en jçay tout le dijcours, mais dy moy feulement
Comme amour par leurs yeux charma ton iugement.

x

PHYLIS.

Amour tout dejpité de n’auoir point de flejche
A je; forte pour faire en mon cœur une brejche,
Voulant qu’il ne fujl rien dont il ne vainqueur,
Fit par les coups.d’autruy cette plaie en mon cœur,
Quand ces Bergers naurés, jans vigueur (7’ jans armes,
Tout moites de leur jang, comme moy de mes larmes.
Prés du Satyre mort (T de moy que l’ennuy
Rendoit en apparence aufi morte que luy,
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F irent voir âmes yeux d’une piteuje jorte
Qu’autant’ que leur amour leur valeur ejloit forte.
Ce traijlrevtout couuert de jang (7’ de pitié, .
Entra dedans mon cœur, fous couleur d’amitié,
Et n’y fut pas plujlojl que morte, froide, (7’ blejme,
Ie ceflé tout en pleurs d’eflre plus à moy-mejme,
I’oublzé pore (7’ mere, (7’ troupeaux, (7’ maijon,

Mille nouueaux defirs jaijirent ma ratjon :
I’erré deçà delà, furieuje injenjee,

De penjers, en penjers, s’ejgara ma penjee,
Et comme la fureur ejloit plus douce en moy,
Reformant mes façons, le leur donnais la loy,
I’accommodois ma grace, agençois mon uijage,
Vn ialoux jotn de plaire excttolt mon courage .’
I’allois plus retenuë (7’ compojois mes pas,

I’apprenots à mes yeux à former des appas,
Ie voulois [embler belle, (7’ m’efi’orçois à faire

’V n uijage qui peu]? également leur plaire, l
Et lors qu’zls me voyaient par hajard tant joit peu,
Ie frijjonnois de peur, craignant qu’ils enflent veu
Tant reflets en amour innocemment coupable,
Quelque façon en moy qui ne fujl agreable.
Ainfi toufiours en trance en ce nouueaujoucy
le dijois à par-moy, las mon Dieu qu’ejl-cecy l.
Quel fozn qui de mon cœur s’ejlant rendu le mazjlre,
Fait que le ne fuis plus ce que ie foulois ejlre t
D’où vient que iour (7’ nuiél ie n’ay point de repos?

Que mes joujpirs ardens trauerjent mes propos,
Que loin de la raijon tout conjeil ie reiette,
Que ie fois jans juiet aux larmesfijuiette!
Ha! jatte rejpondoy-ie aptes en me tançant,
Non ce n’efl que-pitié que ton ame refont
De ces Bergers bleflèï, te fajche-tu cruelle,
Aux doux refentimens d’un aéle fi fidelle?
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Serais-tu pas ingrate en faijant autrement?
Ainfi ie me flattois en ce faux iugement,
Eflimant en ma peine aneugle (7’ langoureuje,
Eflre bien pitoyable, (7’ non pas amoureuje.
Mais las! en peu de temps ie cogneu mon erreur,
Tardiue cognotflznce à fi prompte fureur!
I’apperceu, mais trop tard, mon amour vehemente,
Les cognotfl’ant amans, ie me cogneus amante,

Aux rayons de leur feu qui luit fi clairement,
Helas! ie vy leur flame (7’ mon embrajement,
Qui croiflant par le temps s’augmenta d’heure en heure,
Et croiflra, s’ay-ie peur iujqu’â tant que ie meure.

Depuis de mes deux yeux le jommeil je bannit,
La douleur de mon cœur mon vijage fannit,
Du Soleil à regret la lumiere m’efclaire,
Et rien que ces Bergers au cœur ne me peut plaire.
Mes flejches (7’ mon arc me viennent à mejpris,
V n choc continué] fait guerre à mes ejprits,
Ie fuis du tout en pro ye à ma peine enragee,
Et pour moy comme moy toute choje ejl changée:
Nos champs ne jont plus beaux, ces prés ne jont plus verts,
Ces arbres ne font plus de feuillages couuerts,
Ces rameaux jont trouble; des larmes que ie verje,
Ces fleurs n’ont plus d’émail en leur couleur diuerje,

Leurs attraits fi platjans jont changez en horreur,
Et tous ces lieux maudits n’injpirent que fureur.
Icy comme autresfbts, ces pâti; ne fleuri-fient,
Comme moy de mon mal mes troupeaux s’amaigriflènt,
Et mon chien m’abayant jemble me reprocher,
Que i’aye 0re à mefpris ce qui me fut fi cher :
Tout m’ejl à contre-cœur horjmis leur jouuenance .-
Hélas! ie ne vy point finon lors que i’y penje,
Ou lors que ie les vois, (7’ que viuante en eux,
Ie puiïe dans leurs yeux un venin amoureux.
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Amour qui pour mon mal me rend ingenieuje,
Donnant tréue à ma peine ingrate (7’ furieuje,

Les voyant me permet l’vjage de raijon,
Afin que le m’eflbrce aptes leur. guarzjon,
Me fait penjer leurs maux, mais las! en vain t’eflaye
Par un mejme appareil pouuotr guarzr ma playe.’
Iejonde de leurs coups l’eflrange. profondeur,
Et ne m’ejlonne potnt pour en’vozr la grandeur .’

l’efluue de mes pleurs leurs blefl’eures janglantes,
Helas à mon malheur blefl’eures tr0p bleflantes!
Puzjque vous me tuez, (7’ que mourant par vous,
Iefitufie en vos douleurs, (7’ languis en vos coups.

CLORIS.

Brujlent ils comme toy d’amour demejuree .7

PHYLIS.

le ne jçay, toutesfltis, i’en penje ejlre ajeuree.

CLORIS.
L’amour je perjuade afl’eï legerement.

PHYLIS.

Mais ce que lon defire on le croit aije’ment.

CLORIS.
Le bon amour pourtant n’efl point jans desfiance.

PH YLIS.

le te diray jur quoy t’ay fondé ma croyance .’

n iour comme il aduint qu’Aminte eflant blecé,
Et qu’eflant de fa playe (7’ d’amour oppreflë,

13

ç.
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Ne pouvant clorre l’ œil ejueillé du martyre,-
Se plaignoit en plorant d’un mal qu’il n’ojoit dire :

Mon cœur qui du pafié le voyant, je jouuint,
A ce piteux obiec? toute pitié deuint,
Et ne pouuant joufirir de fi dures alarmes,
S’ouurit d la douleur, (7’ mes deux yeux aux larmes.

En fin comme ma voix ondoyante à grans flots,
Eujl trouué le pafage entre mille janglots,
Me forçant en l’acce; du tourment qui me gréue,
I’obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque tréue,
le me mis à chanter, (7’ le voyant gemir,
En chantant i’inuitois jes beaux yeux à dormir .’

Quand luy tout langugmznt tournant vers moyja tefle,
Qui jembloit un beau lys battu de la tempejle,
Me lançant un regard qui le cœur me fendit,
D’une voix rauque (7’ cafle ainfi me rejpondit .’

Phylis comment veux-tu qu’abjent de toy ie viue,
Ou bien qu’en te voyant, mon ame ta captiue,
Trouue pour endormir jan tourment furieux,
V ne nuit de repos au iour de tes beaux yeux?
Alors toute jurprtje en fi prompte nouuelle,
Ie m’enfuy de vergongne ou Filemon m’appelle,

Qui nauré comme luy de pareils accidens,
Languifl’oit en ces maux trop vifs (7’ trop ardans.
Moy qu’un deuoir ejgal à mejme joing inuite,
le m’approche de luy, jes playes ie vzfite,
Mais las en m’apprejlant à ce piteux defein,
Son beau jang qui s’ejmeut tant: defl’us mon jein;

Tombant ejuanouy toutes jes playes s’ouurent,
Et jes yeux comme morts de nuages je couurent.

Comme auecque mes pleurs ie l’eus fait reuenir,
Et me voyant janglante en mes bras le tenir,
Me dit, Belle Phylit, fi l’amour n’ejl un crime,
Ne mejprijez le jang qu’efpand cette viéIime.
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On dit qu’eflant touché de mortelle langueur
Tout le jang je refrène (7’ je retire au cœur,
Las! vous efles mon cœur, ou pendant que i’expire,
Mon jangbrujlé d’amour, s’unit (7’ je retire.

Ainji de leurs defl’eins ie ne puis plus douter,
Et lors, moy que. l’amour oncques ne jceut dompter,
le me jentis vaincué,,(7’ glifl’er en mon (une,

De ces propos fi chauds (7’ fi bruflans de flame,
V n rayon amoureux qui m’enflamma fi bien,
Que tous mes froids dédains n’y jeruirent de rien.
Lors ie m’en cours de honte ou la fureur m’emporte,
N’ayant que la penjée (7’ l’amour pour ejcorte,

Et fuis comme la Biche à qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’un garrot trauerjé,
Qui fuit dans les forejls, (7’ toufiours auec elle
Porte jans nul ejpoir ja blefleure mortelle .’
Las! ie vais tout de mejme, (7’ ne m’apperçoy pas,

0 malheur! qu’auec moy, ie porte mon trejpas,
Ie porte le tyran qui de poijon m’enyure,
Et qui jans me tuer en ma mort me fait uiure,
Heureuje jans languir fi long temps aux abois,
l’en pouuois ejchaper pour mourir une fois.

CLORIS.

Si d’une mejme ardeur leur ante ejl enflammée,
Te plains-tu d’aimer bien (7’ d’eflre bien aimée?

Tu les peux voir tous deux, (7’ les fauorzjer.

PH Yl. I s.

V n.cœur je pourroit-il en deux parts diuijer?

CLORIS.
Pourquoy non! c’ejl erreur de la fimplefl’e humaine.
La foy n’ejl plus aux cœurs qu’une Chimere vaine,
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Tu dois jans t’arrejler à la fidelité,
Te jeruir des amans comme des fleurs d’Ejle’,

Qui ne plaijent aux yeux qu’ejlant toutes nouuelles:
Nous auons de nature au jein doubles mammelles,
Deux oreilles, deux yeux, (7’ diuers jentimens,
Pourquoy ne pourrions-nous auoir diuers amans?
Combien en cognozfizi-ie à qui tout ejl de mije?
Qui changent plus jouuent d’amans que de chemije,’
La grace, la beauté, la ieunefl’e (7’ l’amour,

Pour les femmes ne jont qu’un empire d’un iour .’

Encor que d’un matin (car à qui bien y penje)
Le midy n’efl que foin, le joir que repentance;
Puis donc qu’amour te fait d’amans prouijion,
Vjes de ta ieune-fie, (7’ de l’occajion,

Toutes deux comme un trait de qui Ion perd la trace,
S’enuolent, ne laifl’ant qu’un regret en leur place :

Mais fi ce proceder encore t’efl nouueau,
Choifi lequel des deux te jemble le plus beau.

PHYLIS.

Ce remede ne peut à mon maljatisfaire,
Puis nature (7’ l’amour me deflend de le faire,
En un choix fi douteux s’ejgare mon dejîr,
Ils jont tous deux fi beaux qu’on n’y peut que choifir,

Comment beaux, ha! Nature admirable en ouurages,
Ne fifi iamais deux yeux, ny deux ji beaux uijages!
Vn doux ajpeé? qui jemble aux amours conuier;
L’un n’a rien qu’en beauté l’autre puifl’e enuier,

L’un efl brun, l’autre blond (7’ jon poil qui je dore,

En filets blondÙjizns, ejljemblable à l’Aurore,
Quand toute écheuelée, à nos yeux joujriant,
Elle émaille de fleurs les portes d’Oriant :
Ce taint blanc (7’ vermeil où l’amour rit aux graces,
Cét œil qui fond des cœurs les rigueurs (7’ les glaces,
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Qui foudroye en regards, éblouyt la raifort,
Et tue" en Bafilic d’amoureuje poijon;
Cette bouche fi belle (7’ fi pleine de charmes,
Où l’amour prend le miel dont il trempe jes armes,
Ces beaux traits de dijcoursfi doux (Tji puifl’ans,
Dont amour par l’oreille afuietit mes fens,
A ma faible raijbn font telle violence,
Qu’ils tiennent mes defirs en égale balance .’

Car fi de l’un des deux ie me veux départir,
Le Ciel non plus que moy ne le peut conjentir:
L’autre pour eflre brun aux yeux n’a moins de flammes,

Il jeme en regardant du joufre dans les ames,
. Donne aux cœurs aueugleg la lumiere (7’ le iour,

Ils jemblent deux Soleils en la Sphere d’amour .’
Car fi l’un efl pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre en jon taint plus brun a la grace pareille
A l’Ajlre de Venus qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dans les ondes s’enfuit .’

Sa taille haute (7’ droite (7- d’vn iufle corjage, I
Semble un pin qui s’ejleue au milieu d’un bocage;

Sa bouche efl de corail, ou Ion voit au dedans,
Entre un plaijant joujris les perles de jes dents,
Qui rejpirent un air embaumé d’une haleine
Plus douce que l’œillet ny que la mariolaine,
D’un brun mejlé de jang jan vifizge je point,
Il a le iour aux yeux (7’ la nuit en jan taint .’
Où l’amour flamboyant entre mille ejlincelles,
Semble un amas brillant des efloiles plus belles,
Quand une nuit jeraine avec jes bruns flambeaux,
Rend le Soleil ialoux en jes iours les plus beaux,
Son poil noir (7’ retors en gros floccons ondoye,
Et crejpelu reflemble une toijon de joye :
C’efl en fin comme l’autre un miracle des Cieux .-

Mon ame pour les voir vient toute dans mes yeux,
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Et rauie en l’obiet de leurs beautés extrémes,

Se retrouuant en eux, je perd toute en joy-mejmes.
Las ainji le ne jçay que dire ou que penjer,
De les aimer tous deux n’ejl-ce les oflèncer?
Laifiër l’un, prendre l’autre, â. Dieux ejl-il poflïble!

Ce feroit les aimant un crime irremtfible;
Ils jont tous deux égaux de merite, (7’ de foy ;
Las je n’aime rien qu’eux, ils n’aiment rien que moy;

Tous deux pour me jauuer hagarderent la vie,
Ils ont mejme deflein, mejme amour, mejme enuie.
De quelles paflîons me jentay-ie émouuozr!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le deuoir,

De diuers jenttmens également me troublent,
Et me penjant aider mes angoiflès redoublent .’
Car fi pour eflayer â mes maux quelque paix,
Parfois oubliant l’un, en l’autre ie me plais,
L’autre tout en colere à mes yeux je prejente,
Et me monflrant jes coups, fa chemijejanglante,
Son amour, fa douleur, ja foy, jan amitié,
Mon cœur je fend d’amour (7’ s’ouure à la pitié.

Las ainfi combatuë en cejle effrange guerre,
Il n’ejl grace pour moy au Ciel ny fur la terre,
Contre ce double eflbrt debile efl ma vertu,
De deux vents oppojef mon cœur ejl combatu,
Et refle ma panure ame entre deux ejloufée,
Mijerable dejpouille (7’ funejle trophée.
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’auoir crainte de rien, (7’ ne rien ejpérer,

Amy, c’ejl ce qui peut les hommes bien-heurer,’

I’ayme les gens hardis, dont l’ame non commune,

Morgant les accidens, fait telle à la fortune,
Et voyant le joleil de flamme reluijant,
La nuit au manteau noir les Aflres conduijant,
La Lune je majquant de formes diferentes,
Faire naître les mais en jes coudes errantes,
Et les Cieux je mouvoir par reflbrts dijcordans,
Les vns chauds tempérez, 0’ les autres ardens,
Qui ne s’emouuant point, de rien n’ont l’ame atteinte,
Et n’ont en les voyant, ejperance ni crainte.
Mejme fi pejle mejle avec les Elemens,
Le Ciel d’airain tomboit iujques aux fondemens,
Et que tout je froifl’ajl d’une étrange tempejle,

Les ejclatsjans frayeur leur frapperoyent la tefle,
Combien moins les afauts de quelque paflion
Dont le bien (7’ le mal n’efl qu’une opinion?

Ni les honneurs perdus, ni la richefl’e acquije,
N’auront fur jan ejprit, ni puiIance, ni prije.
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Dy moy, qiiefl-ce qu’on doit plu: cherement aymer
De tout ce que non: donne ou la Terre on la Mer?
On ce: gran: Diaman:, brillan: à la venë,
Dont la France je voit à mon gré trop pourvenê,
On ce: honneur: cnzfan:, que la faveur depart
Souvent main: par raifon, que non pa: par hagard,
Ou tonte: ce: grandeur: apre: qui l’on abbaye,
Qui font qu’un Prefident dans le: procé: fégaye.
De quel œil, trouble, ou clair, dy-moy, le: doit-on voir,
Et de quel appetit au cœur le: recevoir?

le trouue, quant à moy, bien peu de difierenee
Entre la froide peur, (7 la chaude efpe’rance,
D’autant que mejme doute également ajout
Noflre ejprit qui ne fçait au vray ce qu’il luyfanr.

Car eflant la Fortune en je: fin: incertaine,
L:acctdent non prévu non: donne de la peine;
Le bien inefpere’ non: faifit tellement,
Qu’il non: gele le jang, l’ame (7 le jugement,
Non: fait fremir le cœur, nous tire de nom-mefmei,’
Ainji diverjèmenrfaifi: de: deux extremes,
Quand le fucce’: du bien au dejir n’ejl égal,

Non: non: fenton: trouble; du bien comme du mal,
Et trouvant mefme efet en un fujet contraire,
Le bien fait dedans non: ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-t-on de rire, ou de pleurer?
Craindre confufement, bien, on mal efperer?
Pnifqne mejme le bien excedant notre attente,
Non: faififint le cœur, non: trouble, (r non: tourmente,
Et non: defobligeant nous mejme en ce bon-heur,
La ioie (7’ le plaifir non: tient lieu de douleur.
Selon fan roolle, on doit ionër fan perfonnage,
Le bon fera méchant, infenfe’ l’homme jage,

E! le prudent fera de toijon devefln,
S’ilfe monflre trop chaud a fnivre la vertu;
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Combien plu: celuy-la dont l’ardeur non commune
Éléve fe: defl’ein:jufqu’au Ciel de la Lune,

Et fe privant l’efprit de je: plu: doux plaifir:,
A plu: qu’il ne je doit, laifle allerfe: defir:?

Va donc, (7’ d’vn cœur foin voyant le Pant-au-change,

gefire l’or brillant fan: mainte pierre étrange,-

: ’ ’ ’ rLÎar’ï ÏÏZÎÎÏÊÏÂ’ËÎËÂÉË 12: 51;? câu’âÊÎÆÏËÏÏ ’

5 - )Et deuant que le iour aux garde: je découvre,
Va, d’vn pa: diligent, à l’Arcenac, au Louvre;
Talonne vn Prefident, fny-le comme vu valet,
Mefme, :’il efl bejoin, eflrille fan mulet,
Sny jufqne: au Confeil le: Maiflre: de: Reqnefle:,
Ne t’enquier: curieux (il: font homme: au befle:,
Et le: dzflingue: bien, le: vn: ont le pouvoir
De luger finement vu proce: fan: le voir ,- .
Le: autre: comme Dieux pre: le joleil refidem,
Et Demon: de Plutn:, aux finance: prefident,
Car leur: feule: faveur: peunent, en main: d’vn on,
Te faire devenir Chalange, ou Montauban.
Ie veux encore plu:, démembrant ta Province,
Ie veux, de partifan que tu devienne: Prince.
Tu fera: de: Badaut: en paflant adoré,
Et fera infqu’au cuir ton carafe doré;

Chacun en ta faveur mettra fan ejperance,
Mille valet: fou: toy defoleront la France;
Te: logi: tapifle’: en magnifique arroy,
D’éclat aveugleront ceux-la mejme: du Roy.
Mai: fi faut-il, enfin, que tout vienne à fan conte,
Et fait auec l’honneur, oufoit auec la honte,
Il faut, perdant le jour, ejprit, fen:, (7 vigueur,

t Mourir comme Enguerand, ou comme Iacque: Cœur,
Et defcendre la-ba:, on, fan: choixde perfonnes,
Le: efcuelle: de bai: :’e’galent aux Couronnes.
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En courtifant pourquoy perdroi:-ie tout mon temp:,

Si de bien (7 d’honneur me: ejprit: font conten:?
Paurquoy d’ame (7’ de corp:, faut-il que ie me peine,
Et qu’eflant har: du fen:, aufli bien que d’haleine,
Ie fuine vn financier, fair, matin, froid, (3’ chaud,
Si i’ay 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’efl non plu: qn’vn notaire,
le fui: autant d’état du long comme du court,
Et met: en la Vertu ma faveur, (3’ ma Court.
Voilà le vray chemin, franc de crainte 0’ d’envie,
Qui doucement non: meine â cette heureufe vie,
Que parmy le: rocher: (7’ le: bai: deferteï,
Ieufne, veille, oratfan, (r tant d’aufleriteg,
Le: Hermite: iadi:, ayant l’Efprit pour guide,
Chercherent fi Iongtemp: dedan: la Thebaide.
Adorant la V ertn, de cœur, d’ame, (3’ de fay,

San: la chercher fi loin, chacun l’a dedans foy,
Et peut, comme il luy plaifl, luy donner la teinture,
Artifan de fit bonne on manvaife aventure.
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ercln:»d’vne jambe, (7 de: bra:,

Tout de mon long entre deux drus,
Il ne me refle que la langue

n I Pour vau: faire cette harangue.
V on: fçavé: que i’ay penfion,

Et que l’on a pretention,
Soit par fottfe, ou par malice,
Embarraflant le Benefice,
Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme vn rebec.
On m’en baille en dzfconr: de belles,
Mai: de l’argent point de nouvelle: ,-
Encore au lien de payement,
On parle d’un retranchement,

Me faijant au ne; grife mine,
Que l’Abbaye efl en ruine,

Et ne vaut pa:, beaucoup :’en faut,
Le: deux mille franc: qu’il me faut;
Si bien que ie juge, à fan dire,
Malgré le feu Ray noflre Sire ,1
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Qu’il defireroit volontier:

Lâchement me rednire an tier:.
Ie laifle à part ce fachenx conte;
Au Primtemp: que la bile mante
Par le: veine: dan: le cerveau,
Et que l’an fent au renouveau,
Son Efprit fécond en fornette:,
Il fait mouvai: fe prendre aux Poètes;
Tante:foi:, ie fui: de ce: Gen:
De toute: chofe: négligera,
Qui vivant au iour la tournée,
Ne contrâllent leur deftine’e,

Oubliant, pour je mettre en paix,
Le: injure: (7’ le: bien-faim,
Et :’arment de Philafophie;
Il eft pourtant fou qui :’yfie;
Car la Dame indignation
E]? vne forte paflîon.

Eflant donc en mon lit malade,
Le: yeux creux, (7’ la banche fade,
Le teint iaune comme vn efpy,
Et non pu: l’efprit afioupy,
Qui dan: fe: caprice: .r’égaye,

Et fouventfe donne la baye,
Se feignant, pour pafler le temp:,
Avoir cent mille efcu: contan:,
Avec cela large campagne;
Ie fai: de: chafleaux en Efpagne,
I’entrepren: parti: fur partir,
Toute:fl)i:, je van: 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 Cafuël,
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I’ay bien vn avi: d’autre eflofi,

Dont du Luat le Philofophe,
De’figne rendre au Confulat
Le ne; fait comme vu cervelat :
Si le Confeil ne :’y oppafe,
V ou: verrez vne belle chofe.
Mai: laiflant-lâ ton: ce: proiet:,
Ie ne manque d’autre: fuiet:,
Pour entretenir mon caprice
En vn fantaftique exercice;
Ie dtfcaur: de: neige: d’antan,
Ie pren: au nid le vent d’antan,
Ie pete contre le Tonnerre,
Aux papillon: ie fai: la guerre,
1e compofè Almanach: nouveaux,
De rien ie foi: bride: à Veaux,
A la S. Jean ie tend: aux Gruë:,
le plante de: pai: par le: ruë:,
D’vn baflan ie fai: un cheval,
Ie voy! courir la Seine à val,
Et beaucoup de chofe:, beau fire,
Que ie ne veux, (3’ n’ofe dire.

Apre: cela, ie peind: en l’air,
I’appren: aux afne: à voler,
Du Bordel ie foi: la Chronique,
Aux chien: j’appren: la Rhetoriqne;
Car, enfin, ou Plutarque ment,
On bien il: ont du iugement.
Ce n’eft po: tout,’ie di: fornette:,

Ie dégoife de: Chanfonnette:,
Et vau: di:, qu’auec grand efirt,
La Nature pâtit tre:-fart.
Ie fui: fi plein que ie regorge,
Si vne foi: ie ren: ma gorge,
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Eclatant ainfi qn’vn pelard,

On dira, le Diable y ayt part.
Voila comme le temp: ie pafle,
Si ie fui: la:, ie me délaflè,
I’e’cri:, ie li:, ie mange Ù boy,

Plu: heureux cent foi: que le Roy,
(1e ne di: pa: le Roy de France,)
Si ie n’eflai: court de finance.
Or, pour finir, voila comment
Ie m’entretien: bifarrement,

Et prenez-moy le: plu: extreme:
En fagefle, il: vivent de mefme:,
N’ejtant, l’humain entendement

Qu’vne grotefque feulement.

V uidant de: bouteille: caflée:,
le m’embarafle en me: penfe’e:,

Et quand i’ y fui: bien embrouillé,
Ie me couvre d’vn fac mouillé.

Faute de papier, bona fere,
Qui a de l’argent, fi le ferre.
Votre Serviteur à iamair,
Maijlre Ianin du Pontalai:.
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xhomme :’oppofe en vain contre la deftinée,
Tel a domte’fnr mer la tempefle obflinée,

Qui decen dan: le port, ejpranue en vn inflant
(en; A De: acciden: humain: le reuer: inconfiant,

Qui le jette au danger, Ior: que main: il y penje.
0re:, â me: depen: i’en fait l’experience,

Moy, qui tremblant encor du naufrage paflë,
Du bris de mon navire au rivage amaje’,
Bâttflbi: vn autel aux Dieux leger: de: 0nde:,
Ïnrant mefme la mer, Ù fe: vague: profonde:,
Inflruit à me: dépen:, (T prudent au danger,
Que je me garderai: de croire de leger,
Sçachant qu’injuflement il fe plaint de l’orage,

Qui remontant fur mer fait vn fecond naufrage.
Cependant ay-ieâ peine eflnyé me: cheveux,
Et payé dan: le port l’oflrande de me: vœux,

Que d’vn nouveau defir le courant me tranfporte,
Et n’ay pour l’arrefler la ratfan afiï forte.

Par un deflin fecret mon cœur :’ y voit contraint,
Et par un fi doux nœud fi doucement eftreint,
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Que me trouvant efpri: d’vne ardeur fi parfaite,
Trop heureux en mon mal, ie beni: ma defaite,
Et me fen: glorieux, en vu fi beau tourment,
De vair que ma grandeur ferve fi dignement ,-
Changement bien étrange en vne amour fi belle!
Ma uiran coi: au ’ou la terre vniuer elleY; (I g . J g JDont le nom glorieux aux Aflre: eerve’,
Dan: le cœur de: martel: par vertu :’efl gravé,
Qui fi: de ma valeur le hagard tributazre,
A qui rien, for: l’Amonr, ne put eflre contraire,
Qul commande par tout, indomptable en pouvozr,
Quifçay donner de: loix, (7’ non le: recevoir ,-
Ie me voy prtfannier aux fer: d’vn ieune Maiflre,
Ou ie langui: efclave, (7 fai: glaire de l’eflre,
Et font à lefervtr tan: me: vœux abltgeg;
Me: palme:, me: laurier: en myrthe: font changez,
Qui fervant de trophée aux beauteg que t’adore,
Font en fi beau fuiet que ma perte m’honnore.

V ou:, qui de: le berceau de bon œil me voyez,
Qui du troijiéme Ciel me: deflin: envoyer,
Belle (7 fainte planete, Aflre démo naifiartce,
Mon bon-heur plu: parfait, mon heureufe influënce,
Dont la douceur-prefide aux douce: paflîon:,
V enu:, prenez pztté de me: afiétzon:,
Soyez-moy favorable, Cr faite: à cette heure,
Plnjloft que découvrir mon amour, que le meure :
Et que ma fin témoigne, en mon tourment fecret,
Qn’tl ne vefcnt lamai: vn amant fi dtfcret,
Et qu’amoureuxconflant, en vn fi beau martyre,
Mon trépa: feulement mon amour put-fie dire.

Ha! que la pafion me fait bien dtfcourir!
Non, non, vn mal qui plaid, ne fait jamais-mourir.
Dieux! que pair-je doncfairc au mal qui me tourmente!
La patience efl faible, (9’ l’amour violente,
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Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte fe dérobbe, (’1’ m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Mers en calera,
Apre: vn châtiment veut forcer â fe taire,
Il :’efl’orce de crainte à ne point fanpirer,

A grand peine afe-t-iljbn haleine tirer,-
Mais nonobftant l’eflîvrt, dolent en flan courage,

Le: fanglot:, à la fin, debouchent le paflage,
S’abandannant aux cri:, fe: yeux fondent en pleur:,
Et faut que fan refpeét défere à fe: douleur:.
De mefme, ie m’eflorce au tourment qui me tué,
En vain de le cacher mon refpeét :’evertuë,

Mon mal, comme vn torrent, pour vn temp: retenu,
Renverfant tout obflacle, ejt plu: fier devenu.

Or pui:-que ma douleur n’a pouvoir de fe taire,
Et qu’il n’efl ni defert, ni rocher folitaire ,
A qui de mon fecret ie m’afafl’e fier,

Et que jufqu’d ce point ie matât: oublier,
Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte,
A von:fieule, en pleurant, j’addrefle ma complainte;
Auji puis-que voftre œil m’a tout feul afirvy,
C’eft raifon que luy feul vaye comme ie vy,
Qu’il vaye que ma peine eft d’autant plu: cruelle,
Que feule en l’ V niver: , ie van: eflime belle;

Et fi de me: dzfcour: vau: entrez en courroux,
Songe; qu’il: font en moy, mai: qu’il: unifient de von:,

Et que ce feroit eflre ingrate en va: defaite:,
Que de fermer le: yeux aux playe: que vau: faite:.

Donc, Beauté plu: qifhumaine, objet de me: plaifir:,
Delice: de me: yeux, (2’ de tau: me: defir:,
Qui regneï fur le: cœur: d’vne contrainte aimable,
Pardonne; à mon mal, héla:! trop veritable,
Et lifant dan: mon cœur que valent va: attrait:,
Le pouvoir de va: yeux, la force de va: trait: ,

. I4
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La preuve de ma foy, l’aigrenr de mon martyre,
Pardonneï’âme: cri: de l’avoir ofé dire,

Ne vau: afince; point de me: jnfie: clamenr:,
Et fi mourant d’amour, ie van: di: que ie menu.
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STANCES.

73 uandfnr moy je jette le: yeux,Î; 9
’ A trente an: me voyant tout vieux,
a Mon cœur de frayeur diminué,

g, - . . -t’a e Eflant vieilly dan: vn moment,
Ie ne pni: dire feulement ’
Que ma jeunefle efl devenuë.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour fe dérobe à mon œil,

V Me: feu: troublez :’e’vanontfl’ent,

Le: homme: font comme de: fleur:,
Qui unifient (r vivent en pleur:,
Et d’heure en heure fe fanifl’ent.

Leur âge à l’inflant écoulé,

Comme vn trait qui :’eft envolé,

Ne laide apre: foy nulle marque,
Et leur nom fi fameux icy,
Si tofl qu’il: font mort:,qmeurt aufli,
Du pauvre autant que du Monarque.

7-7 s a - .-”V«-4 *»v4 , -7 æx . «L

v Vs a.
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N’aguere: verd, fain, (7 pnifiant,
Comme vn Anbefpin floriflant,
Man printemp: efloit déleélable,

Le: plaifir: logeoient en mon fein,
Et lor: efloit tout mon defl’ein
Du jeu d’amour, (7’ de la table.

Mai: la:.’ monfirt efl bien tourné;
Mon âge en vn rien :’eft borné,

Faible languit mon efperance,
En vne nuit, à mon malheur,
De la joye C? de la douleur t
I’ay bien appris la dtference!

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 fieflry d’ennuy:,
N’attend plu: que la fepulture.

Enyvré de cent maux diver:,
Ie chancelle, (7’ vay de traver:,
Tant mon ame en regorge pleine,
I’en ay l’efprit tout habité,

Et fi peu qui m’en eft reflé,

Encor me fait-il de la peine.

La memoire du temp: paflé,
Que j’ay fblement depence’,

Efpand du fiel en me: vlceres;
Si peu que j’ay de jugement,
Semble animer mon fentirnent,
Me rendant plu: vifanx nizfere:.
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Ha! pitoyable jouvenir!

Enfin, que doit-je devenir!
Où je rednira ma confiance !
Eflantja defailly de cœur,
Qui me doura de la vigueur,
Pour durer en la penitence?

Qu’efl-ce de moy? faible efl ma main,
Mon courage, héla! efl humain,
Ie ne fui: defer ni de pierre;
En me: maux monflre-toy plu: doux,
Seigneur, aux trait: de tan courroux,
Ie fui: plu: fragile que verre.

Ie ne fui: à te: yeux, finon
Qu’un feflu fan: force, (Tfan: nom,
Qn’vtt hibou qui n’ofe paratflre,

Qn’vn fantque icy ba: errant,
Qu’vne arde efcnme de torrent,
Qui jemble fondre avant que naiflre.

Où toy, tu peux faire trembler
L’Vniver:, (7’ dejaflëmbler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir le: Flot: audacieux,
On, le: élevant jujqn’aux Cieux,

Faire de la Terre vn naufrage.

Le Soleil fléchit devant toy,
De toy le: Aflre: prennent loy,
Tout fait joug deflbu: la parole :
Et cependant, tu va: dardant
Defl’u: moy ton. courroux ardent,
Qui ne fui: qu’un bourrier qui vole.
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Mai: quoy l. fi iejui: imparfait,
Pour me defaire m’as-tu fait?

Ne foi: aux pechenr: fi jevere;
le jui: homme, (7 toy Dieu Clement,
Soi: donc plu: doux au châtiment,
Et puni: le: tien: comme Pere.

Pay l’œil feellé d’vnfeau de fer,

Et déja le: porte: d’Enfer
Semblant :’entr’ouvrir pour me prendre;

Mai: encore, par ta bonté,
Si tu m’a: ofle’ la fauté, q
0 Seigneur, tu me la peux rendre.

Le tronc de branche: devefln
Par vnefecrette vertu
Se rendant fertile en fa perte,
De rejetton: efpere vn jour
Ombrager le: lieux d’alentonr,
Reprenant fa perruque verte.

Où, l’homme en la fofle couché,

Apre: que la mort l’a touché,
Le cœur e11 mort comme I’e cane;
Encor l’eau reverdit le boi:,
Mai: 1’ hommeieflant 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 X111. pour fa
Mufique de la Maire de minuit.

rîîgîv onr le falut de l’ V niver:,

li Aujourd’huy le: C ienx font ouver:,
à Et par vne conduite immenfe,
t tu La grace defcend deflit: nom,
Dieu change en pitié fan courroux,
Et fa Inflice en fa Clemence.

Le vray Fil: de Dieu Tout-puiflant,
Au fil: de l’hOmme :’vniflant,

En vne charité profonde,
EncOr qu’il ne fait qn’vn Enfant,

V totorieux (7’ triomphant,

De fer: afranchit tout le monde.

Dejon: fa divine vertu,
Le peché languit abbatu,
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Et de je: main: à vaincre experte:,
Etonfiant le ferpent trompeur,
Il non: afl’ure en noflre peur,

Et non: donne gain de no: perte:.

Se: oracle: jont accomplit,
Et ce que par tant de repli:
D’âge, promirent le: Prophete:,
Aujourd’huyfe finit en luy,
Qui vient conjoler noflre ennny,
En je: promefle:ji parfaite:.

Grand Roy, qui daigna: en naiflant,
Sauver le Monde penjant,
Comme Pere, à non comme Iuge,
De Grace comblant noflre Roy,
Fay qu’il fait de: mejchan: l’eflroy,
Et de: bon: l’afluré refuge.

Qu’ainfi qu’en Eflé le Soleil,

Il Mpe, aux ray: de fan œil,
Tonte vapeur, (7 tout nuage,
Et qu’au fin defe: anaux,
Se diflipnnt le: faction,
Il n’ayt rien qui luy fafl’e ombrage.
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Dieu, me: pechq irritent ta fureur,
- Contra, morne (rdolent, i’efpereen ta clemence,

Si mon duëil ne jnfit à purger mon ofence,
Que la grace y jnpple’e, (rferve à mon erreur.

Me: ejprit: éperdu: frifl’onnent de terreur,
Et ne voyant falnt que par la penitence,
Mon cœur, comme me: yeux, :’ouvre à la repentance,
Et me hay tellement, que ie m’en fui: horreur.

le pleure le prejent, le paflë ie regrette,
Ie crain: à l’avenir la faute que i’ay faire,

Dan: me: rebellion: je li: tort jugement.

Seigneur, dont la bonté no: injure: jurpafe,
comme de Pere à fil: vje:-en doucement;
St t’avoi: moin:fatïly, moindre tu grade.
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11.

Quand devot ver: le Ciel j’oje lever le: yeux,
Mon cœur ravy :’ement, (3’ confu: :’emerveille,

Comment, di:je à part-moy, cette œuvre nompareille
lift-elle perceptible à l’ejprit curieux?

Cet A ftre ame du monde, œil vnique de: Cieux,
Qui travaille en repo:, (7’ jamai: ne fammeille
Pere immenfe du jour, dont la clarté vermeille,
Produit, nourrit, recrée, 0’ maintient ce: ba: lieux.

Comment t’eblouù-tu d’vne flamme mortelle,

Qui du joleil vivant n’efl pa: vne étincelle,
Et qui n’efl devant luy jinon qu’obfcnrité?

Mai: fi de voir plu: outre aux Mortel: eft lotfible,
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 noftre falut tant de maux fupporta,
Que par fan jnfle jang naflre ame il racheta
De: prijon: où la mort la tenoit ajervie,

Alteré du defir de non: rendre la vie,
I’ayfoif, dit-il aux Iuif:,- quelqn’vn lor: apporta
Du vinaigre, (9’ dnfiel, (9’ le luy prejenta;
Ce que voyant fa Mere en la forte :’écrie :
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Quoy.’ n’efl-ce pa: afl’e; de donner le trepa:

A celuy qui nourrit le: homme: icy ba:,
San: frauder [on defir, d’vn fi piteux breuvage?

V eneg, tirez mon jang de ce: ronge: canaux,
Ou bien prenez ce: pleur: qui noient mon vifage,
V on: ferez main: cruel:, (9’ t’auray main: de maux.
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COMMENCEMENT n’vu FORME SACRÉ.

79 ay le cœur tout ravy d’vne fureur nouvelle,
l - Or’ qu’en vnS. ouvragevn S .De’mon m’appelle,

fig me donne l’audace (7’ me fait efl’ayer
al V n fujet qui n’a peu ma jemefle eflrayer.

Toy, dont la providence en merveille: profonde,
Planta dejn: vn rien le: fondemen: du monde,
Et baillant à chaque eflre (7’ corp:, (7’ mouvement,

San: matiere donna: la forme aux Elemen:,’
Donne forme à ma Verve, infpire mon courage;
A ta gloire, â Seigneur, i’entrepren: cet ouvrage.

Avant que le Soleil eufl enfanté le: An:,
Que tout n’efloit qu’vn rien, (7’ que mejme le temp:

Confu: n’efloit dijlinél en troi: diverfe: face:,
Que le: Cieux ne tournayent vn chacun en leur: places,
Mai: feulement fan: temp:, jan: mefme, (7’ fan: lien,
Que jeul parfait en foy regnoit I’Efprit de Dieu,
Et que dan: ce grand Vnide, en Majeflé juperbe,
Eftoit l’Eflre de l’Eflre en la vertu du V erbe;
Dieu qui forma dan: foy de tout temp: l’ V niver:,
Parla,’ quand à fa voix vn mélange diver:....

gin-4



                                                                     

EPIGRAMME.

wm V y ialard, plein d’hypocrifie,
Par fentence: (7’ contredit:,
tjïç-çl S’efloit mi: dan: la fantaifie
s. AnfigÀ D’avoir mon bien (7’ Paradi:.

Dieu je gard de chicanerie.
Pour cela, je le fçay fort bien
Qu’il n’aura ma chanoinerie :

Pour Paradis ie n’en fçay rien.
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ODE SVR VNE VIEILLE MAQVERELLE.

jprit errant, ame idolajlre,
Corp: verolé couuert d’emplaflre,
Aueuglé d’un lafcif bandeau,

- Grande Nymphe à la harlequine,
’ Qui :’efl brifé toute l’efchine

Deflu: le pané du bardeau,

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,
De: Rufian: la calamite,
A:-tu fitojt quitté 1’ Enfer?

Vieille à no: maux fi preparée,
Tu non: rani: l’ange dorée,

Non: ramenant celle de fer.

Retourne donc, ame jorciere,
h De: Enfer: eflre la portière,

Par: (9’ t’en va fan: nul delay

Suyure ta noire deflinée,
Te jauuant par la cheminée,
Sur ton efpanle vu vieil balay.

un.
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Ie veux que par tout, on t’appelle
Louue, chienne,ourfe cruelle,
Tant deçà que delà le: manu,
Ie veux de plu: qu’on y adioujte .’

Voylâ le grand Diable qui roufle
Contre l’Enfer (7’ le: Demon:.

Ie veux qu’on crie emmy la ruë,

Peuple, gardez-vau: de la gruë
Qui deflruit tau: le: ejguillon:,
Demandant fi c’efl adnentnre,
Ou bien vn efeél de nature
Que d’accoucher de: ardillon:.

De cent clan: elle fut formée,
Et pui: pour en eflre animée,
On la frotta de vif-argent :
Le. fer fut premiere matiere,
Mai: meilleure en fut la derniere,
Qnififl fan cul fi diligent.

Depui: honorant fan lignage,
Elle fit voir vn beau mefnage
D’ordure (7’ d’impudiciteï,

Et pui: par l’exceg de je: flame:,
Elle a produit fille: (7’ femme:
An champ de je: lubriciteg.

De moy tu n’aura: paix ny trefue
Que ie ne t’aye venë en Greue,

La peau pafléeken maroquin,
Le: a: brifez, la chair meurtrie,
Prefle à porter à la voirie,
Et mije au fond d’un mannequin.
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Tu merite: bien danantage,
Serpent dont le maudit langage
Non: perd vn autre paradis .-
Car tu change: le Diable en Ange,
Nojlre vie en la mort tu change
Croyant cela que tu non: di:.

Ha dieux! que ie te verray jonple,
Lorfqne le bourreau couple à couple
Enjemble lira le: pntain:,
Car alor: tu dira: au monde
Que malheureux efl qui je fonde
Defln: l’e pair de je: defleinL

Vieille fan: den:, grande halebarde,
Vieil baril à mettre mouflarde,
Grand morion, vieux pot enflé,
Plaquede litt, corne à lanterne,
Manche de luth, corp: de guiterne,
Que n’e:-tu defià in pace.

V ou: ton: qui malin: de nature,
En dejireq voir la peinture,
Allez-van: en chez le bourreau,
Car :’il n’eft touché d’inconftance,

Il la fait!) voir à la potence,
On dan: la folle du bardeau.

W



                                                                     

STANCES.

W.»’ *’ ï! a foy, ie fa: bien de la fefle

Quand ie fi: che; vau: ce repa:,Ç

unet: le trouuay la pondre à la tefle,
l Et le poyure vn bien peu plu: ba:.

57,.

V on: me monflre; vu Dieu propice,
Portant vn arc (7’ vn brandon,
Appelez-vau: la chaude pifle
V ne flefche de Cupidon .9

Mon ca:, qui je leue (7’fe haufl’e,

Banc d’une effrange façon,
Belle, van: fournijle: la faufl’e

Lor: que ie fourni: le poijon.

La:! fi ce membre enft l’arrogance
De faufiler trop le: lieux jacrez,
Qu’on luy pardonne jan ofence, ’
Car il pleure afl’eïfe: pecheg.

15



                                                                     

EPIGRAMMES.

1.

11.

Modeler: n’eft point diflicile

Comme vn ta: de mignarde: font,
Bourgeai: (7’ gen: fan: domicile
San: beaucoup marchander luy font,
V n chacun qui vent la raconfire,

’Pour raifort elle dit vn peiné],
Qu’il faut eflre putain tout outre,
On bien du tout ne l’eflre point.

111.

Hier la langue me fourcha,
Deuifant auec Anthoinette,
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Ie di: (7’ ceflefinette ’
Me fit la mine (7’fefajcha.
Ie dejchen: 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.

1V;

Lor: que i’efloi: comme inutile
Au plu: doux paye-temp: d’Amour,
I’anoi: vn mary fi habile
Qu’il me carefl’ait nuit? (7’ iour.

0re: celuy qui me commande
Comme vu tronc gift dedan: le liât,
Et maintenant que ie fui: grande,
Il je repoje iour (7’ nniél.

L’vn fut trop vaillant en courage,
Et l’antre efl trop alangonry,
Amour, rend:-moy mon premier auge,
On rend: moy mon premier mary!

V.

Dan: vn chemin vn pay: tranerfiznt
Perrot tenoit fa Iannette accollée,
Si que de loin aduifiint vn paflant,
Il fut d’adui: de quitter la mejlée,
Pourquoy fait-tu, diét la garce aflble’e,
Trejue du on, ha! dit-il, laifl’e moy,
Ie voy quelqu’vn, c’efl le chemin du Ray.

Ma fby, Perrot, peu de ca: te dejbauche.
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Il n’ejt pa: fait? pluftoft comme ie croy,
Pour vn picton que pour vn qui chenauche.

V1.

Lizette â qui l’on fiiijbit tort,
Vint à Robin toute ejplorée,
le te prie donne-moy la mort,
Que tant de foi: i’ay defirée.

Luy, qui ne la refuje en rien,
Tire fin... van: m’entende; bien, ’

Et au bout du ventre il la frappe.
Elle qui vent finir je: ionr:,
Luy dit, mon cœur, paufl’e toufionrs,
De crainte que ie n’en réchappe :

Mai: Robin, la: de la jeruir,
Craignant vne nouuelle plainte,
Luy dit, ha fie-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plu: de pointe.



                                                                     

5T ANGES.

i vojlre œil tout ardarit d’amour (7’ de lnmiere,

De mon cœur votre efclaue efl laflamme premiere,
Que comme vn A fire faine) ie renere à genoux,

Pourquoy ne m’aymez-voufl

[necatît.

m
Si vau: que la beauté rend are: fi juperbe,

Dene; comme vne fleur qui flejlrit dey-u: l’herbe,
Ejpronuer de: jurjon: l’outrage (7’ le courroux,

Pourquoy ne m’aymeï-von:?

V culez-vau: que voflre œil en amour fi fertille,
Von:foit de la nature vn prejent inutille?
Si l’Amour comme vn Dieu je communique à tou:,

Pourquoy ne m’aymez-von:?

Attendez-van: vn iour qn’vn regret vau: jaififl’e?
C’eft à trop d’intereft imprimer vn jnpplice.

Mai: pui: que nous vinon: en vn aage fi doux,
Pourquoy ne m’aymeg-vau:?

n
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Si voflre grand’ beauté tante beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne van: fit point fi belle:
S’il jemble en fan deflein auoir pitie de non:,

Pourquoy ne m’aymeï-vam?

Si i’ay pour van: aymer ma raifon oflnjée,
Mortellement blefl’e’ d’vne flejche injenjée,

Sage en ce jeul ejgard que t’ay beny le: coup:,
Pourquoy ne m’aymez-vow?

La douleur m’eftrangeant de toute compagnie,
De me: iour: malheureux a la clarté bannie,
Et fi en ce malheur pour van: ie me refont,

Pourquoy ne m’aymeg-vam?

F afl’e le Ciel qu’en fin van: pniflîeï recognoiftre

Que mon mal a de von:fon eÏence (7’ jan eflre :
Mai: Dieu pui: qu’il efl vray, yeux qui m’efte: fi doux,

Pourquoy ne m’aymez-von:?

au» x



                                                                     

COMPLAINTE.

Sauces.

5’): ou: qui violentez no: volante; fubieéle:,
à 15” Oyez ce que ie di:, voyez ce que von:faiéle: :
’i’î’Jf’çl Plu: van: la fermerez, plu: ferme elle fera,

Sima-g, Plu: van: la forcerez, plu: elle aura de force.
Plu: vau: l’amortirez, plu: elle aura d’amorce,

Plu: elle endurera, plu: elle durera.

A!

Cachez-la, ferrez-la, tenez-la bien contrainte,
L’atache de no: cœur: d’vne amoureuje eflrainéle

Non: couple beaucoup plu: que l’on ne non: dejiainél;
No: corp: font dejuni:, no: ame: enlaceet,
No: corp: jont fepare; (7’ non point no: penjee: :
Non: famine: dejuni:, (7’ ne le jomme: point.

V on: me faiéte: tirer profit de nwn dommage,
En croiflant mon tourment vous croifl’eï mon courage;
En me faijant du mal van: me faiéle: du bien,
V ou: me rendez content me rendant mijerable,
San: vau: eftre obligé ie van: fui: redenable,
V ou: me faicte: beaucoup (’1’ ne me faiete: rien.



                                                                     

232 s TA NC E s.
Ce n’efl po: le mayen de me pouuoir diflraire,

L’ennemy je rend fort voyant fan aduerjaire,
Anfart de mon malheur ie me roidi: plu: fart.
le mejure me: maux anecque: ma confiance :
I’ay de la paflion (7’ de la patience,
le vi: iufqn’â la mort, i’ayme injqn’â la mort.

Bande; vau: contre moi .’ que tout me joit contraire,
Ton: va: efirt: fitnt vain: , (7’ que pourrez-van: faire?
le feu: main: de rigueur que ie n’ay de vigueur.
Comme l’or je rafine au milieu de la flamme,
Ie dejpite ce feu on i’ejpure mon ame,
Et voy contre-carrant ma force (7’ ma langueur.

Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
Tonfianr: :’opiniaflre à guigner la victoire,
Qui ne je rend iamai: il la mercy du poid:, q
Le poid: le fait? plu: fort (7’ l’efart le renforce,

Et jnrchargeant fa charge on renforce fa force.
Il eflene le faix en eflenantjon boi:.

Et le fer refrappé fou: le: main: rejonnante:
Deflie de: marteaux le: jecoufl’e: battante:,
Efl battu, combattu (7’ non po: abbatu,
Ne craint beaucoup le coup, je rend impenetrable,
Se rend en endurant plu: fort (7’ plu: durable,
Et le: coup: redoublez redoublent fa vertu,

Par le contraire vent en joufllante: boufée:
Le feu va ratifant je: ardeur: eflanfle’e: .’
Il bruit au bruit du vent, faufile au faufilet venteux,
Murmure, gronde, cracqne â longue: hallenee:,
Il tonne, eflanne tout de flamme: entonnee: :
Ce vent dijputé boufl’e (7’ bonfit dejpiteux.
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Le faix, le coup, le vent, roidit, durcit, embraïe

L’arbre, le fer, le feu par antiperifiafe.
On me charge, on me bat, on m’efuentejbunent.
Reidiflant, durcifant (7’ brujlant en mon orne,
le fait comme la palme (7’ le fer (7’ la flamme

Qui dejpite le faix le coup (7’ le vent.

Le faix de me: tranaux eflene ma confiance,
Le coup de me: malheur: endurcit ma fbufl’r’ance,

Levent de ma fortune attife me: defîr:.
Toy pour qui ie pati:, fubiec’t de mon attente,
0 urne de mon ame,’joi: contente (7’ confiante,

Et ioyeufe iony: de me: trille: plaifir:.

No: deux corp:jont d toy, ie ne fui: plu: que d’ambre ,
No: ame: font à toy, ie ne fer: que de nombre,
La:, pui: que tu e: tout, (7’ que ie ne fui: rien,
le n’ay rien en t’ayan’t, ou i’ay tout au contraire.

Anoir, (7’ rien, (7’ tout, comme je peut-il faire?
C’efl que t’ay tau: le: maux, (7’ ie n’ay point de bien.

I’ay vn ciel de defir:, vn monde de trifiefle,
Vn vniuer: de maux, mille feux de détrefe,
I ’ay vn ciel de fanglot: (7’ vne mer de pleur:,
I’ay mille iour: d’enui:, mille iours de difgrace,
V n printemp: d’efperance, (7’ vn hyuer de glace,
De foufpir: vn automne, vn efle’ de chaleur:.

Clair joleil de me: yeux, fi ie n’ay ta lnmiere,
V ne aneugle nn’ee enuite ma panpiere,
V ne pluie de pleur: deconle de me: yeux,
Le: clair: ejclair: d’amour, le: ejclat: de fbn foudre
Entrefendent me: nnic’t: (7’ m’ecrafent en poudre :

Quand i’entonne me: cri:, lor: i’ejlonné le: Cieux.
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V on: qui lifeq ce: ver: larmoyez ton: me: larme:,

Soufpirez me: joujpir: van: qui lijez me: Carme:,
Car va: pleur: (7’ me: pleur: amortiront me: feux,
Va: joujpir:, me: joujpir: animeront ma flame,
Le feu :’eftaint de l’eau (7’ le jonfle l’enflamme.

Pleure; doncque: tonfiour: (7’ ne jonjpire; pln:.

Tant moite, tout venteux, ie pleure, ie fiufpire
Pour efleignant mon feu, amortir le martyre,
Mai: l’humeur efl trop loing, (7’ le joufle trop pre:.
Le feu :’efleintjonda1h,joudain il je renflamme.
Si le: eaux de me: pleur: amortifent maflamme,
Le: vent: de me: defîr: la ratifent apre:.

La froide Sallamandre au chaud antipatiqne,
Met parmy le brafier fa froideur en pratique,
Et la bruflante ardeur n’y nuiét que point ou peu;
le dure dan: le feu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la conjomme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme, (7’ ie ne crain: le feu.

Mai: elle efl jan: le mal, (7’ moy jan: le remede,
Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie parte mon feu, elle parte jan glu,
Loing ou pre: de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pre: ou loing du feu, i’ay du feu dan: mon aine,
Elle amortit fan feu, (7’ ie ne l’eftein: pas.

Belle ame de mon corp:, bel ejprit de mon ante,
Flamme de mon ejprit (7’ chaleur de ma flamme,
I’enuie ton: le: vifs, i’enuie tau: le: mort:,

Ma vie, fi tu veux, ne peut eflre rouie,
V en que ta vie eft plu: la vie de ma vie
Que ma vie n’efl pa: la vie de mon corp:.
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le vi: par (7’ pour toy ainji que pour moy mejme,

Tu vi: par (7’ pour moy ainfi que pour toy mejme .’
Non: n’auon: qn’vne vie (7’ n’auon: qu’vn trejpa:.

Ie ne veux pa: ta mort, ie defire la mienne,
Mai: ma mort efl ta mort, (7’ ma vie efl la tienne,
Aufli ie veux mourir (7’ ie ne le veux pa:.



                                                                     

STANCES vovn LA BELLE CLORIS.

V t’a figa â i le bien qui m’importuneI
p b t Peut changer ma condition,
gë’QÉ Le changement de ma fortune

En); Ne finit pa: ma paflïon.v
Mon amour e]? trop legitime,

Pour je rendre a ce changement,
Et van: quitter feroit un crime
Digne d’un cruel chafliment.

V ou: ave; defn: moy, madame,
V n pouuoir approuué du temp:,
Car le: vœux que i’ay dan: mon orne
Sernent d’exemple aux plu: content:.

Quelque force dont on efaye
D’afl’ubiettir ma volonté,

Ie beniray touffeur: la playe
Que ie feu: par voftre beauté.
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Ie veux que mon amour fidelle
V ou: oblige autant à m’aymer
Comme la qualité de belle
V ou: fait? icy ba: eflimer.

Mon ame à va: fer: afiruie,
Et par amour, (7’ par raifort,
Ne peut conjentir que ma vie
Sorte iamai: de fa prijon.

N’adorant ainji que va: chaifne:,
Ie me plai: fi fort en ce lien,
Qu’il jemble que parmy me: peine:
Mon ame gonfle quelque bien.

Va: vœux où mon ame je fonde,
Me feront à iamai: fi cher:
Que me: vœux feront en ce monde
Anfli ferme: que de: rocher:.»

A Ne croyez donc pa: que ie laiflè
V offre prijon qui me retient,
Car iamai: vn efleél ne con,
Tant que la cauje le maintient.

l

en.» u .4.

: LA...-.-. ..w ’71



                                                                     

EPIGRAMMES.

1.

a??? aut auoir le cerneau bien vide
. î j Pour brider de: Mufe: le Roy;
g ’ ,84 Le: Dieux neportentpozrttdebride,
maïa: Mai: bien le: afne: comme toy.

7

V

11.

Le violet tant ejlime’
Entre va: couleur: finguliere:,
Van: ne l’aneï iamai: aimé,

Que pour le: deux lettre: premiere:.

un
a,

L’argent, te: beaux iour: 0’ ta femme
T’ont fait enjemble vn mutinai: tour,
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Car tu penfoi: au premier iour
Que Ieanneton denfl rendre 1’ ame.
Eflant ieune (7’ bien aduenant,
Tu tromperai: incontinent
Pour ton argent vne autre dame.
Mai:,1ean, il va bien autrement :
Ta ieunefl’e v’efl retirée,

Ton bien :’en va tout doucement,
Et ta vieille t’eft demeurée.

1V.

Quelque moine de par le mande ’
Prejchoit vn iour dan: vne pippe,
Et par le pertni: de la bande,
Paroifl’oit vn bout de fa trippe.
Gardon: non: bien qu’il ne non: pippe,

Dirent le: Dame: en riant.
Lor: diél le prejcheur en criant,
Tout remply de courroux (7’ d’ ire,

Tout beau, paix là, loti-e; moy dire,
Ou par Dieu vau: irez dehor:,
Que le diable qui van: fait rire,
Van: puifl’e entrer dedan: le corp:.

V.

TOMBEAV D’VN COVRTISAN.

Vu homme giflfon: ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au bardeau,
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Mai: au refle plein de difame :
Ce fut, pour vau: le faire court,
V n Mar: au combat de l’amour,
An combat de Mar: vne femme.



                                                                     

APPENDICE.

POUR M. LE DAUPHIN.

Delos flottant fur l’onde s’agitoit
Ains que Phebus en elle eufi pris naifi’anœ;
Ainfy la France en l’orage flottoit
Lorfque naquit vn foleil à la France.
Sainte Latonne, ardent but de nos vœux,
Par ta vertu fi chafie 8: fi feconde,
Pour affurer la terre à [es nepueux,
De petits dieux tu repeuples le monde,
Et, relevant notre empire abattu
Tu le remets en fa bafe fi ferme,
Qu’efiant fans fin, aînfi que ta vertu
Il n’efl du Ciel limité d’aucun terme.

SUR UN LIVRE DU LÉGER ET DU PESANT

Fait par le CARDINAL ne PERRON-

Cher leâeur, ce livre prefent
Efi du leger 8L du pefant,
Mais il a, pour en bien iuger,
Moins de pelant plus de leger.

16
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SUR LA TRADUCTION DU LIVRE DE L’ENEIDE

Parle même muon"

Au lieu de precher l’Evangile
Il traduit les vers de Virgile.

DU CARDINAL DU PERRON.

Quand Paris fors Enone, aymera rien au monde,
Xante retournera contre (on propre cours.
Xante, retourne donc contre le flua de l’onde :
Paris delaifiè Enone, &. fait d’autres amours.

EPIGRAMME.

Quand il difne il tient porte claie,
Elle efl: fennec aux furvenans,
Et toute nuit quand il repars,
Elle efi ouverte à tous venans.
le ne l’ay pas defagreable,
C’efl à luy figement vefcu,
Toutefois ce n’efl pas à table,
C’eR au lit qu’on le fait cocu.
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l Es éditions des Satires de Regnier, publiées
du vivant de l’auteur, étant fort rares, il ne
paraît pas hors de propos de donner le titre
de chacune d’elles en même temps qu’une

defcription fommaire du volume.7Voici donc, par ordre
de date, la courte fille de ces édifions :

Les premieres oeuures de M. Regnier. Au Roy. A Paris, Chez
Touflhinéls du Bray, rue fainél-Iacquee, aux Efpiea mure, à en
fa boutique au Palais, en la sellerie des prîfonnîers. M.DC.VIll.
Auec priuilege du Roy.

111-40 de 4.5 If. plus 8 pages lîm. non numérotées, titre compris.

Au verra du titre fe trouve l’epigraphe:

Verùm, vbi plut: nîtent in Carmine, non ego pends
OEendar maudis.

Cette particularité rubane à la même place dans tout" le: édi-
tions originales.



                                                                     

246 nous .ET vannures.-
.Vie’nt enfuite après l’Épître limineaire 8: l’Ode àiRegnier, le pri-

vilège du Roy, donné au poète pour fix ans: ll’eft daté de Parisîle

a; avril 1608. Au. pied de’ce document on lit la mention fuivante:

Et ledit lieur Regnier a permis, & permet, concent 8l accorde,
que Toufl’ainfls du Bray, marchant Libraires. Paris, Imprime ou
face Imprimer, vende 81 dillribue 8: [ouille dudit Priuilege, ainfi
qu’il a été accordé entre eux. Fait ce 13. may i608.

Au dos du 4* if. lim. fe trouve l’épigr.:

Difficile cit fatyram non fcrîbere.

Cette édition contient dix ratites, plus le Difcours au Roy.
Au folio 15, verfo, [e trouve la faire adreflée à Bertault, evefüue
de Sées, dont le nom imprimé par erreur: Betault, en habituelle-
ment couvert d’un bandeau reflificatif.

Les fleurons des pages a lim., 12, r6, 21, 26, 28, 33, 38 «[41,
portent le. nom de Gabriel Buon, d’où l’on peut conclure que
Toulfainéis du Bray était en relations particulières avec l’éditeur de

Ronfard.

Les Satyres du Sieur Regnier. Reneues 81 augmentées de nou-
ueau : Dediées au Roy.A Paris, chez Toufl’aint du Bray, &c. M.DC.IX.

Avec priuilege du Roy. cln-Bo de 13 3 pages, plus 4 if. non chili, tir. comp..
On lit à la fin de ce volume, avant le privilège qui oit le" même

que celui de l’édition originale:
De l’imprimerie de P. Pautonnier, au mont SainéÏ-Hilaire.
Les fatires font difpofées dans l’ordre adopté en 1608. Il cou-

vieut d’obferver toutefois que la x° fatire, adrefiée à Freminet,
devient ici la XIP, parl’intercalation de deux pièces nouvelles que
Brotïette a. intitulées le Souper ridicule &le Mauvais Gille. Ainfi,
dans la préfente édition, elles font fuite à la l’attire dédieeà Rapin.

Les Satyres du Sieur Regnier, &c. (même titre que ci-deiîus).
M.DC.XII. Auec prinilege du Roy.

Ira-8° de 8o fi), l’avoir : 8 pages lim. non china, rit. comp.;
68 (imp. 66) fi. mimer. & 8 if. poillim. non num.; ces derniers
feuillets contenant le Dircours au Roy 8: leprivilége du a; avril 1608.

Cette édition renferme,-dans l’ordre fuivi pour celle de 1609,
douze pièces à la fuite defquelles l’e trouve, P 63, la x111° faire:
Manette, qui panifiait alors pour la première fois. Nous ligna-
lons plus bas les variantes du texte original.

Il faut remarquer en outre que des pages 1 à 4,7 8: S! sur]:
de l’Epillre au Roy, l’édition de 1612 contient page pour page le
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même nombre de vers. On pourrait croire à une réimpreflion
exaEte, fi les fleurons, les titres, 8: enfin,ce qui elt plus important,
le texte, n’offraient des différences bien marquées.

LesvSatyres du Sieur Regnier. Reueuës, &c. Paris, M.DC.XIII.
Anse priuilege du Roy.

ln-Bo de 93 fl’., plus 8 pages non num., tit. comp. 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 ratites XIV 8: XV, la fuivante ’adreifée à monfieur de For-
quevaus, la fatire leI, les deux EIégies Zelotipiques, celle fur
l’Impuw’ance, le Sonnet fur le trejpas de monfieur Payant, les
Stanjes (fur le choix des divins oifeaux), la C. P., les épigrammes
fur le portraiâ d’un poéte couronné, les (lances contre un amou-
reux tranfy, 8: enfin cinq Quatrains fatiriques.

Parmi ces pièces, deux avaient déjà. été publiées 2 la première,

fur le trefpas de Patient, dans le Recueil des œuvres poétiques de
Ian Pafl’erat; Paris, 1606; la feconde fur le choix des divins
oifeaux avait paru anonyme dans les Mufes gaillardes, recueillies
des plus beaux efprits de ce temps. Paris, Anthoine du Breuil,

i609. ILa plupart des bibliographes, fe référant à la date de ce volume
plutôt qu’aux fingularités du texte 8: au clairement des pièces, ont
cru pouvoir affirmer 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 tête
du préfent volume, expofé les raifons d’après lefquelles il y a tout
lieu de croire que Regnier était mort depuis quelques mois au
moment ou les fatires furent publiées par l’un de res plus intimes

amis. iPage 8.
Matin (Pierre), né à Bourges. Ce poète, amide Regnier, a. laill’é

de nombreul’es pièces de vers éparfes dans les anthologies publiées
au commencement du xvue fiècle. M. Tricots! a donné la lille des
recueils contenant des vers de Motin, dans l’es Variétés bibliogra-
phiques, 81 l’on peut fe convaincre par cette énumération que le
poête en quellion jouitiait d’une grande vogue. Motin mourut
vers 1615, comme il paraîtrefulter des vers de fou neveu Bonnet,
dans les Délices de la Poefie franpoüe de F. de Reflet.
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S. l, p. to, v. 15.
Auiourd’huy que ton fils. -- Le Dauphin, qui fut plus tard

Louis xm, ne à Fontainebleau le a7 feptembre 1601.

- v. si.
il luy troutïe les bras de meurtres entachés, 16o8 81 1609;

des meurtres, 16m à 161;.

Page in, v. 21. -
l’imite les Romains encore ieune: d’ant, 1608 à 1613; ieune

d’une, 1609 à 1613.

- v. a8.
nuai que les vertus 110er en cefi’ age, 1608; flGIlTWGM,

1609 à 161e.

Page t3, v. 6.
Sinon qu’en in bifarrerie, 1608 à 1609; linon en, 1612 à 161).

-- v. 30.
Que Parnaiïe m’adapte, 1608 81 1609; "t’adore; iota à 1613.

S. Il, p. 14. lA monfienr le Ci! de Caramain, 1608; de Garamain, 1609
à 1613.

Cette permutation était fréquente dans les noms propret comme
dansiles noms communs, au commencement aulli bien que dans le
corps des mots. On écrivait crotefque 81 intriques pour grotefque
à intrigues. Dans les éditions des Satyres de Regnier de 1609
à 161:, on trouve (S. X) tronguez 81 quignon pour tronquez &gui-

gnon. IAdrien de Montluc-Montel’quiou, comte de Cramail, petit-fils du
maréchal de Montluc, ne en 1568, mon en 164.6. Compromis lors
de la journée des Dupes, il palis douze une à la Bailille. On a de
lui les Jeux de l’inconnu (163c), l’Infortune de; filles de laie
à la Comedie des Frontalier (1633).

- v. 9.
Qu’elle si! fâche la chair, 1608; fiché, 1609 à 1613.
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Page 15, v. 29.
Pour moy’ li mon habit par tout cyeatrxfl, 1608,- cicatnfé,

1609 31 1612; cicatrice, 1613.

Page 16, v. 7.
En la court d’vn Prélat.

Brouette a fuppol’é qu’il s’agifl’ait ici du cardinal de loyeufe.

Cette hypothèfe, iullifiée par le grand luxe du cardinal, ü les liai-
lons de Defportes avec le frère aîné du prélat, Anne de Joyeufe,
tué à Contrats, a été depuis préfentée comme un fait certain par
Niceron à les éditeurs de Regnier, fans autre indice à l’appui.

--- V. 31.
Qui relevé vu pédant de nouueau baptifé.

Ce pédant nous lemble être Duperrou, dont la fortune, faite par
Defportee, a dû plus d’une fois furprendre Réguler. Duperrou, né
à Berne en 15 56, fut en eflet converti au catholicifme par Defportes,
Il par fou l’avoir comme par l’appui de l’on direéleur, le nouveau
catéchumène devint confeffeur de Henri 111. il prit enfuite part à
la converfion d’Henri 1V, qui le nomma évêque d’Evreux en 1591.

Il devint enfin cardinal en 1601.

Page 17, v. 16.
Et chacun à [on dire; en fan dire, 1609 a 1613.

- v. 22. ,De Socrate à ce point l’arrçfi; l’oracle, 1609 à 161;.

Page 18, v. 18.
Au pris de la vertu n’eflime point les hommes, 1608 81 1613;

n’cfiiment, 1609 81 161e.

-- v. 22.
940’603"! en Prelats, 1608 à 1612; s’ofient, 1613.

-- v. a4.
Semblent auoir des yeux regret au demourant; demeurant,

1609 à 1613.

Page 19, v. 6.
Meditant vu fonnet, médite une Euefché; un Euefcbé, 1609 à 161; .
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Page 19, v. 27.
Mais pourtant. quelque efprit, 1608 à 1613 g quel efprit, 1609

à 1612.

- v. 28.
Sçait trier le fçauoir, 1608 & 1609; [cuit tirer, 1612 Et 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 continue une faute typographique

allez fréquente au 11v1e fiècle. On lit dans les Odes d’0livier de
Magny, Paris, 1559, f° 45 v° in fine:

Luy que iadis Calliope
Sur le mont à double trope (crope)

Comble de (es douceurs.

Dans Regnier même, édition de 1612, on trouve, fat. x1:

Fin il auec fou arc quinaude la Nature.

’ Moins de, plus de s’employaient concurremment avec moins
que, plus que .-

Or te ferai apercevoir
Que go fai plus de toi niiez
Et li tu mieldres meneilrez
De toi...

Recueil général des Fabliaux. Paris, 1871; Tome l, p. 7. Des
deux bordeors.

Regnier a dit aufli t Et de mal difcourir il vaut bien mieux fe
taire (S. tu).

La bonne leçon cit donc: Ne couche de rien moins que (ou de)
l’immortalité.

-- v. 18.
Tous les papiers feruir à. la chaire percée, 1608; chaife percée,

1609 Et 1613.
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Page 20, v. 24.
Selon. que le requiert ou Page- ou la fauté, 1612 81 1613; et

félon que, 1603.

- v. 26.
le n’ay, comme ce. Grecq desvDieux grand interprete:
Héfiode, auteur d’une. théogonie ou il expofe la généalogie 811e:

amours des dieux.

-- v. 30.
Reinant comme vn oyion-qu’on mené à la parure; allant à la

pature, 1609 à. 1613.
Variante vicieufe qui répète le mot allant du vers antérieur.

Page 21, v. 9.
Mais retournons à nous, & fages deuenus, 1613; R: fage

deuenus, 1608 81 1612.

S. HI, p. 22.
Cœuvres (Marquis de), François-Annibal d’Eftrées, né en 1573,

mort en 1670, frère de Gabrielle; il fut nommé évêque de Noyon
à vingt 8: un ans, puis, douze années plus tard, en 1626, il devint
maréchal de France.

Page 23; v. 28.
liftant ferf du defir d’aprendre & de fanoit; du defir, d’apren-

dre, 1609.

- v. 34.
Si la fcience panure, afireufe efi mefprifée, 1608; alirenfe émer-

prifée, 1’609 à 1613.

Page 24, v. 3.
Et fi Ion nejl docteur fans prendre les degrés; fi l’on n’ejt,

1612 81 1613.

Nef! pour 1mm, comme plus loin, p. 61, v. 23, "que pour
lrailne. La véritable leçon parait être : Si l’on e11. *

- V. 10.
En crédit eflene: ilsdii’pofent de tout, 16081811613; du tout,

1609 81 1612.

14..ami:

W
r ;:.........:..:;v.2uu

9L

- a»... s-numn- M? 1c,

.. r ...-. ..n a . -......................
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Page 14, v. 22.
Entre l’efpoir du bien, à la. peur du danger de froifer...;tdu

danger, 1609 8: 1612.

Page 25, v. 8.
Et le fumom de bon me va t’en reprochant, corredîon ; 1608

donne ton pour ton. Cette inverfion et! née-fréquente chez notre
poète :

Et moins avance t’on.

(S. XI.)
Et change la neutre

De fept ans en (cpt ans aoûte temperature.
(S. V.)

D’autre part, 1609, 1612 à: 1613 portent : Et le ramon de
bon me va tout reprochant.

Cette dernière leçon eft couette. Le vers devient moins dur;
mais la penfée perd en précifion.

- v. 24.
Otïrîr tout de la bouche à d’vn propos menteur; repos, 1613.

-- v. 29.
Ainfi qu’afnes ces gens font tout veftus de gris; tous venus,

1609à 1613.

Page 26, v. 27.
N’efi plus rien qu’vne idolle; un. idole, une St 161;.

N

- v. 34. ,Il faut efire trop prout, efcrire à tout propos, 1608 à 1612;
trop prompt. à efcrire, 1613.

Page 29, v. 15.
Compare, ce dît-il, 1608 M1609; - Et comme, 1612 à 161p

Faute évidente due au vers précédent à au ruinant qui tous deux
commencent par Et comme.

--- v. 19.
Et d’vn œil innocent il couvroit fa penfée, 1608 à 16m; la

penfee, 1613.
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Page 29, v. 32.
N’en deplaife aux Dofleurs, Cordeliers, Iacopins; lambins,

1609 à 1613. .Page 30, v. 14.

Et qui morts nous profite; mame leçon en 1609 Il 1612 ne
profite, 1613.

Page 31, v. a. l
Puis qu’en ce monde icy on n’en raid diferanœ; on en fait

défièrent-e, 1613.

t

- v. 15. IlDe tout, peut ente en (in; du tout, 1612 & 1613.

A- v. 19. l.. Sinon de dire voire, 1609 à 1613; linon dire voire, 1608.

- v. a3. flPuis que panure à quémande, 1608 à 1612; quaymande, 1613.

Pageqz, v. 1.
l’aurait va beau teflon, 1608 & 1613; vn beau toton, 1509

à 1612.

- v. 15.
S’nnancer par ce? en; ce! art, 16o9 à 1613.

-- v. 21.
S’amrde d’urmonie; s’acorde d’harmonies, 1612.

-- v. 25.
D’vn autre œil nous verrons les fieras deftinées, 1608 à un:

les hautes maillées, 1613.

Page 33, v- 15-

Qui; fort de fable au peuple, aux plus grands de me; 81 aux
grands, 1612 à 1613. ’

. :.--e p.1... A - M
A : *1v-«W m;u:lM
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Page 33, v. 25.
Apollon en gene par de tannages loix; de; tannage: 101:, 1609

à. 1613.

- v. 31.
Lespoetee plus ejpoir,- efpois, 1612 81-1613.

Page 34, v. 27.
Qu’ils ont tire cet’ au; ce! art, 1609 à 1613.

Page 35, v. 8.
Et que c’en mon amy, vu gremoire à des mon; m grimoire,

1609 à 1613.

- V. Il.
Mon 1ans en cent caquets, 1609 à 1613; ces caquets, 1608.

- v. 14.
Doncq’ fans mettre l’enchere; mettre mhm, 1609 à. 1613.

S. V, p. 36.
Renault (Jean), ne à Caen en 1553, mort en 1611. Secrétaire

à lefleur de Henri [Il des 1577, il devint abbé d’Aulnay au dio-
cèfe de Bayeux en 1594, & premier aumônier de Marie de Média:
en 1600. Enfin, en 1606, il fut nommé évêque de Secs.

--v.5.
Chaque fat a l’on fens, cornélien; à l’on fens, 1608 511609;

chafque fait à fon fens, 1613; chafqu’vn fait à [on lent, 1613.

- v. 17. ’Et difent, 6 chetifs qui mourant fur vnl liure; que montant,
1609 à 1613.

Page 37, v. .3.
Comme la mort voue fait, la algue IL deuore; vous denore,

1609 à 1613.

- v. 14.
murent la viande; leur viande, 1609 à 1613.
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Page 37, v. 20.
De la douce liqueur rouleront: du oient-010141119, 1609i 1613.

- v. 28. lOr fans me tourmenter des diuers apetis, 1608 ; de diuers apetie

1612 81 1613. lPage 38, v. 2.
C’efl: ce qui m’en deplaifi; me defplaifi, 1609 à 1613.

- v. 5.
. Qui dans le four l’Euefque enten’ne (a grace; enrhume, 1609

à 1613. I- V. Il.
Et que iamais fergent, 1608 a: 1613; à qui iamais, 1609

81 1612.

- v. 20.
Scuures du tempe purent; Sçaureç, 1609 à 1613.

- v. 34..
Et ores on contraire, on m’obieâe à peché, 1608 à 1609; on

m’abieae, 1612 81 1613.

Page 39) V1 5- .Au au] entendement; en cet entendement, 1609 à 1613.

- v. 11.
Et bramant les faneurs; En bramant, 1613 81 1613.

- v. 22.
Chaque a. les façons à change la Nature; de nature, 1609 à 1613 .

- v. 26.
Auccq’ Page s’ancre, 1608 à 1612: auec l’ame, 1613.

Page 4o, v. 13.
Et.d’vn cœur chitine je heurte à ce qu’il aime, 1612 81 1613;

(heurte à ce qu’il aime, 1608.
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Page 4o, v. 25.
lmbecile, douteux, 1608 81 1612: douleur, 1613.

Page 41, v. 31.
Gouuernoit vu enfant à foirant le prud’homme; fanit, 1609

à 1613.

Page 42, v. 1.
De fon pedant qu’il fur, denim! [on maquereau, 1608 & 1612

denim (on maquereau, 1613.

- v. 16.
Pares des fieclee vieux, exemple de la vie, 1608 81 1612;

exemples, 1613

- v. 32.
Et de façons nouuelles, 1608 & 1612; à des façons, 1613.

Page 43, v. 5.
Sçait elcrire 8: porter les vers, ü les poulets; les pouletà, 1612.

S. VI, p. 44.
Béthune (Philippe de) ,comte de Selles, 1361-1619. Frère puîné

de Sully, il fut chargé d’ambalïades importantes en Écolfe & 1
Rome. Louis Klll l’envoya en Autriche. Il fut gouverneur de
Galion d’Orléans. On trouve dans les manufcriis de la Bibi. nat.,
n" 34.84. i. fr., les inflruflions dont il fut pourvu avant fou départ.
le 23 août 1501.

-- v. 5.
Où comme au grand Hercule; 1m grand hercule, 1612 31 1613.

- v. 8. . .T1611 bijarement; bigarrement, 1609 à 1613.

Page 45’, v. 4.

Je ne veux qu’à mes vers vojlre Honneur le derobe; 110M,
13 81 1613.

Page 46, v. 25.
A toy qui des ieuneffe apris en [on efcolle, As adoré l’honneur,

1608 81 1612; appris en fon efcole A adorer, 1613.

un
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.Page 47, v. 1.
L’honneur que fouba faux titre habite attaque nous; auecq’

nous, 1609 à 1612.

- v. 7.
Qui nous veut faire entendre en jes vaines chimeres; ces vaines,

1609 à 1613.

Page 48, v. 3. tQue la terre de foy le fourment raportoit, 1608 81 1609; le
froment, 1612 81 1613.

- v. 24.
Qui de l’auoir d’autruy ne le foulent iamail, 1608 81 1609; le

jaoulent, 1612 81 1613.

- v. 27.
D’où naquit le Bordeau, 1608 & 1609; le bourdent, 1612

81 1613.

Page 49, v. 1.
Ce fier ferpent qui conne vu venin foubs des fleure; venim, 1609

81 1612.

- v. 17.
Qu’il n’elt rien de fi beau, 1608 à 1612; qui n’ait rien, 1613.

- v. 32.
Cil qui milt les Souris en bataille. - Homère dans la Batracho-

myomachie.

- V- 33-
Qui fceut à la Grenouille aprendrc (on caquet. - Arillophane,

i auteur de la comédie des Grenouilles.

- v. 34.
L’autre qui fifi en vers vu Sopiquet. - Virgile & [on petit

poème intitule Morelum.

Page 50, v. 1.
Ieferoi: elloigné; ferois, 1609 à 1613.

I7
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Page 50, v. 12.
Ce malheureux honneur a tint le becq en l’eau,- 211’111, 1609

à 1613.

-- v. 15.
Qui s’en va doucement; qu’il s’en va, 1609 81 1612.

- v. 17.
S’il veut que plus long tans à ces dil’cours ie croye; ce difcourt,

1609 à 1613.

- v. 23.
Et le mal qui caché nous 011e l’embon-point; l’embout-point,

1609 8: 1612; l’embompoint, 1613.

S. VII, p. 32, v. 8.
Et duquel il vaut moins ,- il vaut mieux, 1609 à 1613.

Page 53, v. 6.
Tant il efl mal ailé d’olicr auecq’ eflude; auecq’ l’efiude, 1609

à 1613.

- v. 23.
Mes amoura ne limitent, 1608; me limitent, 1612 81 1613.

- v. 34.
Toutesfoia citant femme, elle aura je: delicea; les delices,1612.

Page 54, v. 2.
Qui dans l’eftat d’amour la fçauront maintenir; fenuroil, 1609

à 1613. I
-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 promet fçauanle, 1608 81 1612 ; fgauant, 1613.

- v. 3o.
Que l’autre parle liure 81 faire des merneilles, 1608 81 1609;

de merueîlles, 1612 81 1613.

Page 57, v. 1.
Que i’aimeray, ie eroye; ie croy, 1609 81 1612.

- v. 4.
Sans cordes, fana timon, 1608; fane corde, 1612 81 1613 .

- v. 7.
Se rit de voir de flots, 16o8; des flots, 1609 à 1613.

S. VIH, p. 58..
Charles de Beaumanoir de Lavardin, 1586-1637, defcendan:

des Beaumanoir il fils du maréchal de France, Jean de Lavardin,
gouverneur du Maine. Il fut à huit ans pourvu de l’abbaye de
Beaulieu-les-Mans, 81 en 16o1, le roi l’appela à. l’évêché du Mans,

Initié vacant par Claude d’Angennes de Rambouillet. Il ne prit tou-
tefois pollellion du liège que dix années plus tard.

- v. 5.
Faifant mainte crayon, 1608 81 1612; crottions, 1613.

- v. 6.
Et tout percé des pointes, 1608 81 1612; de pointes, 1613.

Page 59, v. 8.
Entre les mains des Iuys, 1608; des Juifs, 1612 81 1613.

7 - v. 23.
Il pourluyt, mais amy, laifl’ons le difcourîr, correélion; le I

pourluyt, 1608; le pourfuis, 1609 2.1613.



                                                                     

260 , nous 111 vannures.
Page 6o, v. 29.
Te iurant mon amy que te quitté ce lieu, 1608 81 1609; t’ay

quitté, 1612 81 1613.

Page 62, v. 20.
Pour vu qui n’a du tout nul acquis de fcience; acquis nulle

fcience, 1609 à 1613.

Page 63, v. 4.
M’eult donné l’anguillade, 1608; anguilade, 1612 81 1613.

Page 64, v. 8.
Comme on fait fon trauail, ne derobroit la gloire, 1608; dalm-

boit, 1609 à 1613.

-- v. 17.
Encor l’eufl’e-ie fait ejlant defefperé, 161 2 ; reliant defefperé, 1613.

Page 65, v. 8.
Et prie Dieu qu’il nous garde, 1613; qui nous garde, 1608

à 1612.

S. 1X, p. 66.
Rapin (Nicolas), ne en 15 35 à Fontenay-le-Comte, mort en 1608.

Il fut l’un des auteurs de la l’attire Menippée, dans laquelle il a
notamment écrit les harangues de Monfieur de Lyon &du Râleur
Rote, jadis évêque de Senlis. Il a laifl’é des poefies latines 81 fran-
çaifes qui ont été publiées colleflîvement en 1610 avec un recueil
de vers mefurés.

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 «il 1609;
1612 81 1613 :paflë.

Cette dernière variante, qui fatisfait les lefleurs pudibonds, n’a
- aucun fens, tandis que la véritable leçon en une allufion comique

à la fable, fuivant laquelle l’égale fit d’un coup de pied jaillir de
l’l-Iélicou la loure: d’Hippocrène.
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Page 68, v. 16.

Ils. attifent leurs mon, ageolliuent leur frafe, 1608; attifent
leurs mots, mioliuent, 1609 81 1612; attifent leur: mon,
eniolivent, 1613.

- v. 21 8L fuiv.
Qui gentes en habits ù jades en façons, 1608; fades en façons,

1609 à 161;.

-- v. 27 & fuiv.
Leur vifage reluit de tereufe 8: de peautre, Propres en leur

coifure, 1608; de cerufe à de peautre, propre en leur coifure,
1609 & 16m.

-- v. a .
Où jes d9iuins efprits, 1608 à. 1613. Correflion : ces diuins.

Page 69, v. 3.
Éclat! 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 i:

n’ay, 1609 à 1613. t

- v. 14.
Leur don’ra. comme à luy; comme luy, 1609 à 1612.

Page 7o, v. 5.
&Hercule, Ænée, Achil’, 1608 8: 1609; Ælee, Achil’, 1612

1613.

-- V. 12.
L’homme le plus parfaiél a manque de ceruelle, 1608; manqué,

1609 à 1613.

-- v. 23.
* Léa brouillas nous embrouillent, :608; broûiltars, 1609

I 13.
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Page 7o, v. 24.
Et de Heures cornue le cerneau nous barbouillent; 81 de liures

cornus, 1613.

- v. 28.
Et parez vos dil’coura mefme, dans fa balane, 1608 à I609;

vos difcoura, mefme, 16m.

-- v. 33.
Quelle main fus la terre; fur la terre, 1609 à 1613

Page 72, v. 6.
Que (on taint fait la nique, 1608 8x 1609; que fou teynt, 1612;

teint, 1613.

-- v. 16.
La courte; fa maillrefl’e, 1608; qfi fa maiflrefle, 1612 sa 1611.

Page 73, v. 28.
Et mangeons des chardons ; charbons, 1612.

Page 74, v. 18. l
LarËanciel. Leçon des éditions originales.

Page 75, v. 9.
Qu’ils tillent à leurs frais; à leur frais, 1609 81 16m.

- v. I4.
L’ame bizarément, 1608 8: l609; bizarrement, 1612 à 16111

--- v. 28.

Il ne guarit de rien, 1608 à 1609; garit, 1612.

Page 76, v. 2.
Il met tes partis en auant, 1608 à 1609; les parties, 1612.

Page 77, v. 6.
Trebufchant fur le cul, 1608 à 1609; parle cul, 1613811613.
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Page 77, v. Il.
Devers nous le vint rendre, 1609 à :612; fe vient, 1613.

- v. 20.
le regorgeois d’ennuy; regorgois, 1609 & 161:.

-- v. 2;.
le n’en penje pas moings, 1609 & 1612: penfois pas moins,

1613. .-- v. 32.
Lors ie fus meure de ce que i’auois creu, 1608 8: 1609;

l’aurais creu, 1612.

Page 78, V. 16.

Sa race autres fois ancienne, 1608 et 1609; autrefois, 1612.

Page 79, v. 12.
Aux veilles des bons iours; de bons iours, 1612.

- v. 29.
Au temps qu’il nuoit confommé, 1609 & 1612; qui l’auoit

confommé, i613. vPage 80, v. sa.
Luy pendoient au collé, qui jembloit, 1608, 1609; qui fem-

bloient, 1612 8: 1613.

- v. 29.
qu’il fleuroit bien plu: fort, oorreétion; qui fleuroit, i609

81 1612.

- v. 33.
Que fans robe il a veu la matière première, correction; que

fa robe, 1609 8: 16:2; qu’en fan globe, 1613.
La. leçon adoptée cil celle qui fe rapproche le plus du texte

italien traduit par Regnier.
r... E qui fi (lin-In

Hava..." . ,Vedutn ignan la mlterîl prima.
(Cnouu, Rime fluctuoit. In Venetîn, :592.

Prefl’o G. B. Bonfudino, p. 94, v. 16.)
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Page 81, v. u. . . . .Le pain quotidien de le. pédanterie, 1609; quotidien, 16m.

Page 83, v. 14.
Quand joint! Marc s’habille, 1609; S. Marc, 1613.

- v. 15.
le l’acmnparerois, corr.; le la comparerois, 1609 & 1612.

- v. :4.
Qui dedans je: ermite; ces efcrits, 1609 1612.

Page 84, v. 10.
Ainfi que la charte, 1609; cherté, 1612.

--- v. 33.
De la suce il grelin, 1609; gratifia, 1612.

Page 8s, v. 29.
Par force les choient,- lee chqfl’ants, 1609 à 1612.

Page 87, v. 8.
l’y fuie, ie le voy bien, 1609; le fuie, 1612

Page 89, v. 24.
Et mainte ellrange belle; maint, :609 et 1612.

Page 90, v. Io.
Bien que maillre Deuil fait fçauant en (culture, 1609; Denis

fçauant en la fculture, 1612.

- V. Il.
Fin-il auec [on art, cornélien; ton arc, 1609 à :612.

-- v. 14.
De ce: trois corps tronquer, com; trongueg 1699 & 16:2.

Page 9l, v. 15.
Monfieur, me dia-elle, aue;-voue point loupé, :609; aurez

voue, 1612. l
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Page 92, v. 32.
Le mufeau vermoulu, 1609; vermolu, 1612.

Page 93, v. Il.
Qui me porte guignon, corr.; quignon, 1609 81 :613.

-- v. a7.
Deux grands depariez, 1609; defpariez, 1612.

Page 9;, v. II.
Et que l’on me bernqlt, 1609; berçqfl, 1612.

-- v. 2L
le le conte pour vne; le le conté, I612.

- v. 27.
Mais mouflent croyez vous; croyez, 1612.

- v. 28.
Comme de chaneuottes; eheneuottes, 1612.

Page 96, v. I.
Et les lineeux trop cours; linceuls, 1612.

- V. 20.
le detache vu fouillé, ie m’olle une iartiere; vu fouiller, ie

m’ofle vn’ iartîere, 161:.

Page 97, v. 38. .
Et me tapis d’aguet; daguet, 1612.

Page 98, v. 4.
Au’mortier embourbé; mourtier, 1612.

S. XII, p. me.
Freminet (Martin Freminel dit), ne à Paris en 1567, mort en

1619. Parti de bonne heure pour l’Italie (1589), ou il étudia beau-
coup Michel-Ange, il fut à ion retour en France, en 16cc, nommé
premier peintre du Roi à chargé, en 1608, de la décoration de la
chapelle de la Trinité à Fontainebleau. Sept ans plus tard, Marie
de Médicis lui conféra l’ordre de Saint-Michel.
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Page 100, v. 17.
Effrange effronterie en fi peu d’importanca, 1608; de fi Peu;

1609 & 1612.

Page 101, v. 5.
Non pas moy qui me ry, 1608; qui ne ry, 1609 à 16m.

- v. 31.
Vont criant les chouettes, 1608; chuëttes, 1609 & 16m.

Page 102, v. n.
Qu’ils chiment honneur, 1608; animent l’honneur, 1612.

Page 103, v. 17.
Qui me pouront par Page, 1608, 1609 à 1613; pourroit, 1612.

Page 106, v. 28.
N’ayont par tout à fait mi: fin àfe: vieux tours,
La vieille me rendit tefmoin Je je: difcourr.
Top] du": un recoin à couuert d’on: parte...

Ces trois vers ont été remplacés, dans l’édition de 1613, par

les fuivauts:
Celle vieille Chouette à pas lents 8: puiez,
La parulie modefle 8: les yeux compofez,
Entra par reuereuce, 8: reflex-ranz la bouche,
Timide en (on refpeEt fembloit Sainae Nitouche,
D’vu Aue Maria luy donnant le bon-iour,
Et de propos communs bien efloignez d’amour,
Entreteuoit la belle en qui i’ay la penfee
D’vn doux imugiuer fi doucement blefl’ee
Qn’nymans 8c bien aymee, en nos doux palle-temps
Nous rendons en amour ialoux les plus contons,
Enfin comme en caquet ce vieux feue fourmille
De propos en propos 8e de fil en aiguille,
Se initiant emporter au fins de les diieours,
le pente qu’il falloit que le mal ont! fou cours.
Feigmnt de m’en aller, daguet ie me recule
Pour voir à quelle fin tendoit [on preurnbule,
Moy qui voyant fou port fi plein de l’ainaeté
Pour mourir, d’aucun mal ne me feuilla doublé:
Enfin me tapiil’ant au recoin d’une porte,
I’entendy [on propos...
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Page 107, v. 18.
Pour moy ie voudrois; ie voudroy, 161;.

Page 108, v. 6.
Fille qui fçnit fou monde a faifou aportuue.

Ce vers 81 les treize iuivants manquent dans l’édition de 1613.

Page 109,-v. 6.
le cache mon defin; deflein, 1613.

- v. 9.
Le fcaudale 6» l’opprobre, 1612; le icaudale, l’opprobre, 1613.

Page 110, v. 22.
Et mefme de vos pertes; mefmes, 1613.

Page 111, v. 28.
Et faifant des mouuans; mauuants, 1613; mourans, 1729.

- v. 32.
Et le Poète croté; 81 ce poële, 1613.

S. XIV, p. 114.
Cette fatire cil adreflée à Sully. En 1614., elle a paru tous le

nom de Maître Guillaume, le Pafquin français. Enfin elle a été
réimprimée dans le Recueil A. Z. A Paris, 1761 (Q, p. 207 à 216).

AS. XV, p. 121, v. 20.
Se pleignent doucement, correction; se pleigent, 1613.

Page 123, v. 17.
Ils deuoient à propos tafcher d’ouurir la bouche, 1613; cor.

rection, ils deuroient.

Cette faute fe retrouve fat. VlIl : Comme on fait l’on trenail
ne defroboit la gloire, 1619; au lieu de defrobroit.

Page 125, v. a1.
Informans de nos faite [une haine 81 tous enuie, 1613; variante,

informons.

W,
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Page 125, v. 24.
N’ejt veu par mes efcris fi librement touche, 1613; correflion,

fie]! veu.

S. XVI, p. 126.

Porquevaus (François Pavie de), gentilhomme de la miton de
la reine Marguerite. Il était du Midi, à il mourut en 1611. On
lui attribue à tort l’Efpadon fatyrique, dont l’auteur, ainfi qu’il
rétulte de certains panages de ce livre, était Franc-Commis 81 vivait
en 161;. Ces particularités viennent confirmer l’opinion d’après
laquelle l’Efpadon ferait l’œuvre de Claude d’Elleruod, feignent
de Refranche 81 d’Elternod, près Ornans.

Page 127, v. 14.
Ou ti parfois encor l’entre en la vieille efcrime, correCtion;

i’entre en vieille efcrime, 1613.

S. XVII, p. 131.
Suivant Brouette, commentaire de 1729, cette retire aurait été

écrite pour le roi Henri 1V.

- v. Io.
Comme vu nouueau Toitan fi le veux-ie combattre, 1613; cor-

reélion de 164.2, Titan.

Page 133, v. 6.
le lafche mon difcours, cornélien; ton difcours, 1613; ce dif-

cours, 164.2. i-- v. 10.
Si mon dernier foufpir ne la iette dehors, 1613; variante,

iettoit.

Page 137, v. 4.
Qui fouffre ce qui m’efi de fouErir imponible, cornélien; ce

qui n’ejt, 1613.

Page 143, v. 15.

Et je langue mon chœur par un bouche embraie.
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Correétion. Le texte original porte:

E: [a langue mon cœur par un bouche embrafée
Me fuggernnt la manne en (a lente alu-(He.

Il y a ici une mauvaife fin de vers 81 une lacune. Les Elzévirs,
d’après le texte fourni pour le Second Livre des délices de la Poéfie

francoife, de I. Beaudouin, Paris, Tauflainét du Bray, M.DC.XX ,
p. 679, ont rétabli Ce palîage de la manière fuivante :

Et in langue mon cœur par in bouche embrafa,
Bref tout ce qu’ofe amour, ma Déefl’e l’ofa.

p Ce dernier vers, brufquement jeté dans une énumération, ne
paraît pas en fou lieu. Il eû en outre d’une médiocre faéture.

En lifant avec attention le paifage dont il s’agit, on cit porté à
croire que le vers manquant n’ait pas la, ou les Elzévirs l’ont rétabli.

Après ce vers 1 p -Elle mit en mon col l’es bras plus blancs que neige,

’ il y a une lacune; puis le récit reprend fa marche logique avec la
correéïion finale du vers z

Et fa langue mon cœur par me bouche embrafa
Me fuggerant...

Page 144, v. 14.
Puis que ie fuis naïf au fort de me ieuneue.

Ce vers manque dans l’édition de 1613 ainfi que dans toutes les
inivantes, à l’exception de celle d’Antoine du Breuil publiée en 1614.,

81 celle d’Antohine Ei’toc, Paris, 1619. On le trouve en outre
en 1615 dans le texte de l’Impuiflànce, imprimée avec les Satyre:
bqflardes (Parures Œuures folaflres du cadet Angoulevent, Paris
MDC.XV, in-xa de 164. pages plus 4. lim., tit. camp.

Notons en palïant que ce livre fingulier, fans nom d’imprimeur,
porte pages a lim. x, us, 127 8: H9, le fleuron à tête de lion accoté
de deux cornes d’abondance que l’on remarque dans l’édition de
Regnier de 1612.

C’elt donc à l’aide de l’un ou de l’autre de ces divers volumes
que les Elzévirs ont, dans leur édition de 16,2, complété le texte
où ils étaient amurés d’avoir fait une interpolation.

Page 14g, v. 9. .Que l’œil d’vn enuyeux ne: defi’eins empefchoit, correé’tiou;
d’vn ennuyeux, 1613.
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Page 14s, v. 15.
Luy feul comme enuyeux d’une chofefi belle, cornélien; comme

ennuyeux, 16:3. -
Page 146, v. 20.
Pour m’acheuer de peindre efleignit ma. vigueur.
Dans (on excellente édition du Cabinet jatyrique, M. Poulet-

Malalïis propofe avec raifon de lire : Pour m’acheuer de poindre.

-- v. 34.
La fureuràlafin rompitfamodefiie,correé’tion; la faneur, 1613.

Page 147, v. 22.
l’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœuz pariurez,Trahy les Dieux

bénins, correfiion; vollé, ay des vœuz... les Dieux; venins, 1613.

Page 149.
Sur le trefpas de Monfieur Patient.
Ce fonnet en tiré du Recueil des Œuures pectiques de Ian Paf-

ferat, lefleur 8.: interprete du Roy, augmenté de plus de la moitié
outre les précédentes imprel’fions. Dédié à Monfienr de Roiny. A

Paris, chez Claude Morel, rüe Saint-laques, à l’enfeigne de la Fon-
taifne, M.DC.V[. Avec priuilege du Roy.

Il fe trouve à la fin du volume, p. 46 non chilf.

Page 150.
Stanfes. Pièce tirée f° zoo, des Mufes gaillardes recûeillies des

plus beaux efprits de ce temps par A. D. B. parifien. A Paris, de
l’Imprimerie d’Anthoine du Breuil, au mont Saint-Hilaire, rue
d’ÉcoiIe à la Couronne: à en la boutique au Palais en la Galleric
des Prifonniers, M DG 1X. Avec priuilege du Roy (du 7 aout1609).

-- v. 5’.

Sur les paon: audacieux, 1609; fur ce: paons, (6:3.

-- V. 12.
Et la Cheuejcheà Mineure, 1609; e la Chouette, 1613.

- v. 14.
Te! oyfeau qui leur a pleu, 1609; tels oyfeaux qui leur ont

pleu, 161;. .
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Page 150, v. 17.
A tatoua au lieu d’oyfeau, 1609; pour fan oyfeau, 1613.

- v. 18.
Priut vu Are qui vous f....., 1609; vn Ajnon qui void goule,

1613.

Page 152, v. 1.
Sa façon, correction; 1613 : De façon;

- v. 12.
Vne ialiue, cornélien; 1613 z D’une faliue.

-- v. 18.
Qui tient la mort entre jes dents. - Après ce vers Brodeur: a

intercalé la fiance fuivante d’après le texte du Cabinet fatyrique .-

Ha! que celle humeur languifl’ante
Du temps iadis et! dirimante,
Quand braue, courageux 8e chaut,
Tout pallioit au fil de fa rage,
N’eilaut li ieune pucelage
Qu’il n’enfilafl de prime adam!

Page :56, contre vu Amoureux traufy.
L’édition de 164.2 contient de plus que celle de 1613 les fept

flrophes iuivantes prifes dans le recueil cité plus haut. Elles font
fuite aux cinq qui précèdent.

L’eflbrt fait plus que le meritc,
Car pour trop meriter vu bien
Le plus (aunent ou n’en n rien;
Et dans l’amoureufe pourfuite,
Quelquesfois l’importunité

Fait plus que la capacité.

l’approuue bien la modeflie,

’ le hay les amans eErontez;
Euitons*les extremitez z
Mais des Dames vne partie,
Comme eflant fans eleflion,
luge en difcours l’ufleaion.

En difcourant à fa Maiflrefl’e,
Que ne promet l’amant fubtil?
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Car chacun, tant panure fait-il,
Peut eflre riche de promefl’e;
a Les Grands, les Vignes, les Ananas
K Trompent toufiours de leurs fermens.

Mais vous ne trompez que vous-mefme,
En faifant le froid a defl’ein.
le crois que vous n’efles pas fait: t
Vous auez le vifage biefme.
ou le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Voflre Belle qui n’eû pas lourde,
Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous voie pouf: que [oyez
Ou vous muet, ou elle fourde.
Parlez, elle vous Dira bien;
Mais elle attend, a: n’entend rien.

Elle attend d’vn defir de femme,
D’ouyr de vous quelques beaux mots.
Mais s’il en vray qu’à nos propos

On recognoift quelle et! noflre une,
Elle vous voit, à ceûe fois,
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’vn honteux refpea ne vous touche,
Fortune ayme vu audacieux.
Penfez, voyant Amour fans yeux,
Mais non pas fans mains ny fans bouche,
Qu’apres ceux qui font des prefens
L’Amour en pour les bienndifans,

Page 157; QVATnAINs.
Le Dieu d’Arnour.

Cette petite pièce, qui a paru pour la première foi: dans la
deuxième édition des Fleurs des plus excellenr poëles donnée en
1601 chez Nicolas & Pierre Boutons, p. une, offre un texte un peu
dilïèrent dans la réimprellion des Satyres de Régnier de 161;.
On lit en effet dans ce dernier volume:

Le Dieu d’Amour i’e deuoît peindre

Aull’y grand comme vu autre Dieu,
N’eûoit qu’il luy ruait d’atteindre

Iui’qu’ila piece du milieu.

Peu importent, d’ailleurs, les variantes. Le quatrain en queition cit
d’une authenticité douteul’e. On le trouve en effet dans les manu.



                                                                     

nous ET vannures. 273
tarit: de la Bib. nat. (1662, f. in, f° 27) tel que nous l’avons
donné, avec le titre : Sur ’un Petit dieu d’amour, à la figuature
T. S. qui défigne Theodorus Seba, delta-dire Théodore de Bèze.

C’elt probablement en raifon de cette particularité révélée par
les frères du Puy, gardes de la Bibliothèque du Roy, que les Elze-
"en; n’ont pas reproduit ce quatrain dans leur édition de 164.2.

Page 159, Difcours au Roy, v. 9.
Qui plus qu’une Hydre afreufe; un Hydre, 1609 à 161:.

- V. 12.
Qui reduite aux abois; aux bois, 1609 81 16m.

Page 160, v. 7. V i IQui s’employant aux ars; s’employoient, 1699 à 1612.

- v. 11.
La mer aux deux collés cefle courage bordoit, 1608 &z 1609;

ce]! ouurage, 1612.

- v. 12.
De l’Aucate à Bayonne.

Leçon des éditions originales. Leucate, Leocata, autrefoie ville
forte, futailiégé en 1590 par les Efpagnols.

- v. 25.
Et purgeant le venin; venim, i609 8! me.

Page 161, v. 14.
Du puiifant archiduc, le cardinal d’Autriche. Amiens fut repris

le a; l’eptembre 1597. Voir dans l’Efloile, édition Champollion,
Il, 287, deux dépêches fur les diverfes phares du liége à les évo-
lutions de l’armée de recours.

- v. 18.
ou fi toit que le fer l’en ,’rendoit poirefl’enr, :608; s’en rendoit.

I609 8: 1612. G
Page 162, v. 8.
Tandis que la fureur précipitoit l’on court.

18
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Hors 1608 81 1609, toutes les édifions, même les..plus récentes,

portent: Tandis que la faneur, leçon défeétueuie dont on a déjà

rencontré un exemple p. 14.6, v. 34. : I .
La faneur à la tin rompit fa modeitîe.

Page 162, v. 29.
Et depuis de bon œil le Soleil,- dz depuis le Soleil de bon œil,

1609 81 1612.

Page 163, v. 3.
Saccagez des foldars; foldats, 1609 dz 1612.

- v. 21.
En jes mura combatu; en ces murs, 1609 il 1612.

Page 164, v. I.
Ifl’u comme tu dia; Yfl’u, 1609 81 1612.

- v. 34.
Rendaut par je: brocards; les brocards, 1609 il 1612

Page 165, v. 18.
Reietlé loing de toy, 1608 81 1669; retiré loin, 1612.

--- v. 26.
S’éleuant dans le vague des Cieux; la vague, 1609 81 1612.

Page 167.

Purine.
Cette pièce a paru pour la première fois dans le Temple d’Apol-

Ion ou nouueau recueil des plus excellens vers de ce temps. A
Rouen, de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, libraire i2 impri-
meur du Roy (1611). Tome l, p. 5.

Elle a été réunie à l’œuvre de Regnier en 164.2, dans l’édition

donnée par les Elzeviers.

Page 173.
01m.
Le texte original de cette ode fe trouve dans le premier volume
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du Temple d’Apollon, p. 33, d’où il a été tiré avec les fiances pré-
cédentes pour l’édition déjà citée de 164.2.

Page 175.

Sonnet fur la. mort de M. Rapin. - Ce fonnet fait partie
in fine des Œuures latines 8: françoifes de Nicolas Rapin poiéte-
vin, grand préuolt de la. conneltablie de France. Tombeau de
l’autheur auec plufieurs éloges, à Paris, chez Pierre Cheualîer, au
mont S. Hilaire à la Court d’Albret CIDJDD. X. Auec priuilege
du Roy. ln-4.°.

Page 176.

Difcours d’vne maquerelle. -- Cette fatire a paru fous ce titre
dans les Mufes gaillardes en :609, fans nom d’auteur. Neuf ans
plus tard, elle aété réimprimée dans le Cabinet fatyrique avec le
titre de Difeours d’une vieille maquerelle 8x le nom de Regnier.
C’efl d’après ce dernier recueilque l’éditeur de 1729 l’a donnée.

Nous avons cru devoir reproduire ici le texte original fuivant le
plan de notre édition.

-V. I. ’Depuis que ie wons a]: quitté, on lit dans le Cabinet fatyrique
de 1618: Philon, depuis t’auoir quitté; 8l dans l’édit. de Rouen,
1627: depuis t’auair irrité. Lenglet Dufrefnoy, pour éviter l’ex-

prellion depuis rancir, qui lui panifiait incorrefle, a. dans fou
édition du Montparnaj’e, imaginé la fuivante:

Philon, en Payant irrité,

et Broffette a adopté cettelleçon.

Page 178, v. 15’.

Vn prelàt me voulant avoir; van: vu prelat me voulut.

Page 182.
Epîtaphe. - Cette pièce, attribuée à Regnier par le P. Garde,

p. 64.6, dans les Recherches des Recherches, Paris, Sebaftien
Chàppelet,’ :652, a paru dans les Mufes gaillardes dont nous
donnons le texte de préférence a. Icelui qui a été fuivi jufqu’à ce

iour. *- v. 4. ,Et ne fçaurois dire pourquoy. Ce: vers à les] deux fuivants
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dînèrent de ceux qui, d’après les Recherches, terminent ainfi l’épi-

taphe du poète: . z
Et fi m’eilonne fort pourquoy,

La mon on fouger en moy,
Qui ne fougeny iamais en elle.

Page 185.

Dialogue, Cloris 8: Philie. l(Les Elzeviers ont tiré cette pièce du Cabinet des mufes (Rouen,
David du Petit Val, 1619, t. I, p, 251) pour leur édition de 1652.
Nous avons rétabli la leçon originale, 8x le leéteur trouvera ici les
plus curieufes infidélités de la réimpreflion. *

Page 186, v. 21.
Force donc tout refpeé’t, 8: me. fillette croy, 1619; ma chere

fille, 63 croy, 1652.

Page 187, v. 1.
Hermione la belle, 1619; Berenice la belle, 1652.

--- v. 7.
Es cendres d’Amyante, 1619; es cendres d’Alexis, 1652.

- v. 9.
. ...... Fut naflre ante entamée,

Par fa mort mon amour n’en a]! moins enflammée, 1619;
....... Notre ame fut blqfl’ée,

S’il n’auoit qu’lm defir ie n’en: qu’nne penfée, 1652.

Page 188, v. 8.
Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux. Dans l’édition

donnée par les Elzeviers, ce vers 82 les trois fuivante le trouvent
rejetés huit vers plus bas, après:

le ne peux, a: n’aie difeourir de mes peines.

Le développement de la peinée, qui était abfolument troublé
par cette interverlion, reprend [on cours régulier dans le texte du
Cabinet des Mufes.

Page 194, v. 5.
De fi dures alarmes, 1619; rudes alarmes, 165m

H..,;-Me -A.N
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Page 195, v. 22.
l’en pannais ejchaper, 1619: fi l’en puis echapper, 1652.

Page 198, v. 2.
Se retrouuant en eux, 1619; fe relrouue dans eux, 1652.

Pages 198 à 220.

Pièces tirées de l’édition de 1652 (Leiden, Jean à Daniel Elfe-
vier), où elles ont paru pour la première fois. Les deux premières
font fuite à la mire XVII, si l’élégie: L’homme s’oppofe, que
Regnier écrivit pour Henri W, placée avant le dialogue de Clo-
rie 81 Philic, forme, avec les vers fpiritnels, le complément du
volume.

Page 221.
Epigramme tirée de l’Anti-Baillet. Toutes les éditions de

Regnier portent à tort: Dieu me gard.

Pages 222 à 228.

Ode fur une vieille maquerelle. Cette ode, les (tances & les
épigrammes qui iuivent ont été jointes pour la première fois 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.

Traduétion de l’épigramme latine: Impuber nupfi valida de
Jacques Bouiu (voir le Menagiana de 1715, t. Il], p. au).

On croit que ce petit poème, louvent traduit, a été infpire par
Marguerite, fille naturelle de Charles-Quint, épaule à douze ans
d’Alexandre de Médicis à à vingt ans d’oflave Farnèfe. Lors de
leur mariage, ces deux perl’onnages avaient, le premier, vingt-rem

aux à le fécond treize ans. .
Pages 229 à 237.

Pièces empruntées au Parnafe Satyrique par Viollet-le-Duc
pour fan édition de 1822. La. Complainte que l’on ferait tenté de
retirer à. Regnier, fur la foi de l’Efloile qui l’attribue à la reine
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Marguerite, cit un modèle de mauvaisigoût, dont on trouve des
exemples dans les œuvres des poëtes du xv1°. fiècle. Ainfi on
peut lire, fous’le nom de Pîbrac, dans les Fleurs des plus excel-
lents poêles de ce temps, Paris, Nicolas il Pierre Bonfons, 1601,
des fiances auiIi obfcures 81 aulli tourmentées. Du relie, les antho-
logies du temps contiennent beaucoup de pièces en galimatias, où
la penfée n’elt pas moins torturée que la langue. En proie enfin
le comte de Cramail, dans fer Jeux de l’inconnu, n’a pas dédaigné
d’écrire en une férie de coq-à-l’âne, l’hiltoriette du Conrtilan

Grotefque.
Devant ces témoignages ofliciels des traveitifi’ements impoiés à

la poéfie, nous n’avons pas cru devoir écarter de l’œuvre de
Regnier, l’ami de Forquevaus, gentilhomme de la reine Margue-
rite, une pièce qui, félon quelque apparence, a pu être demandée
pour cette princefl’e.

Page 238.
Épigrammes.

La première de ces petites pièces en; rapportée par Tallemant
dans l’hiftoriette de Defportes. Pour les fuivantes, leur authen-
ticité a été établie par M. Tricotel dans le Bulletin du bouquinille
du 15 juin 1860. Voir aulii les Variétés bibliographiques publiées
par cet érudit, Paris, Gay, 1863.

Page 239.

Quelque moine de par le monde.
Le trait final de cette épigramme fe retrouve dans une bilio-

riette des Serees de Guillaume Boucher, liv. HI, 5er. 26. Il s’agit
d’un gros ventru brocardé par de bonnes galoifes. Pour toutes
fortes de ruilons, je fuis forcé de laitier au leéteur le foin de le
renieigner davantage.

Page 241.
Pour M. le Dauphin. Cette pièce, tirée du mauufcrit 12491 f. fr.,

Bib. nat., cit attribuée à. Regnier par l’Eltoile.

Les trois épigrammes qui fuivent nous ont été communiquées
par M. Tridotel qui les a découvertes dans les mes. de 00mn,
t. lell, in-4.°, p. 323-324.. La dernière u’elt pas lignée. *

Le livre du pelant 8: du léger du cardinal Duperron ne nous
en point parvenu, mais voici ce qu’on lit dans l’Analeâa Biblion
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du marquis du Ronre, t. Il, p. 206: «Afinus inter ormes, comme
diroit lofeph Scaliger de moufeignenr du Perron, lequel, dix ans
devant qu’il fut cardinal, pour paraître l’avant auprès des darnes

de la. cour de Henri 1H, les entretenoit de æfiu maris, de leui
6- graui 6 de ente metaphyfico. n

La. dernière épigramme cit tirée du mes. 884., f. fr., fol. 507, v°.
Elle a été publiée pour la. première fois par M. Pierre Jeunet,
dans fou édition des œuvres de Regnier. Paris, Picard, 1868.
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limonerons, 38. -- Les abolitions, ou plus exactement les lettres
d’abolition, font des lettres du prince obtenues en grande chan-
cellerie, par lefquelles il abolit Et efface un crime qui, de fa nature,
n’ait pas rémifiible, Il: par la plénitude de fa puifl’ance en remet la
peine portée par la loi, de manière qu’il ne refle aucun examen
à faire touchant les circonitances du crime. (Ferriere, D18. de
droit.)

Accu, as. - Difcret, avifé, circumfpeâ, forefeing, of good
fgirit. (Cotgrave.)

Il faut (e taire acon, ou parler faucement.
(Sait. 11L)

Les auditeurs iugeans en eux-mêmes que ce prédicateur deuoit
efire quelque homme d’efprit à accort.

O (Boucau, Serce XXXIV.)

Accorrnun, 82. -- Propre, convenable, fil. (CotgraveJ

Anunrunxsen, ,3. - Dénaturer, transformer.

Voilà comme à prefent chacun l’adulterife.

(S. V.)

Camp. Rabelais, I, ne. - Vifitoient les boutiques des dro-
fleure, confideroient les fruits, racines, enfemble aufli comment
on le: adulteroit.

Aucun, 15. - Tourmenter, navrer, bletïer, fouiller, pro-
faner.

LI pauureté comme moy les molle.
(S. V.)
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Ah, le brigand, il m’a tout affolée.

(LA FONTAINE, Le Diab. de Pap.)
Montaigne a dit :
Et leur fembloit que c’eitoit affoler les myfleres de Venus, que

de la: otte: du retiré facraire de fou temple. (Eflhis, Il, 13)..

houe-u, 10. - Embûches.
Que l’innocent ne tombe aux aguets du marchent.

(s. l.)

Ann, s7, 108, mais; Ante que, 24.!, avant que.
Digne non de rit’ee ains de compnŒon,

(S. V11.)
Ains que Phebus cuti pris naitfnnce.

(Appui)
Amoureuse, 18. - Accabler.

Vous abordent de vers, dlnlnigrefl’e vous priuent.
(s. Il.)

AMBNUISÉ, 14. -- Exténué, épuifé. I

Le corps amenuifé.

(S. Il.)
Conf. : I’amenuife mon cœur dlvne poifon nmere.

(Bnïr, Amourt, 1573, f0 77.)

ANGUILLADB, 63.-Coups de lanières faites de peau d’anguille.

M’euit donne l’anguillnde 8: puis m’enft initié il.

’ (s. VlII.),
Le patimer luy bailla l’anguillade fi bien que fa peau n’eut!

rien vallu à. faire cornemufe. (RABBLAIS, Il, 30.)

Annexe, 6x. - Confacrer, ofirir en ex-voto.
Au dieu de le bataille apendoit les efcus.

(Défi. au Roy.)

le Berger plein de vitefl’e,
Par humbleiïe

Aux dieux cheurepieds, i’appens
Celle defpouille conquife.

(lionne, Voyugc d’Hemoeü.)

Aimez, 9x. - Syncope de Agardez, voyez.

Ardez le beau mafflu. .
(MOLXÈII, Le Dlpü en, lV, 4.)
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Amer, 89. * Tête, proprement armure de tête.

Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent Permet.
(S. XI.)

On dirait morion dans le même fens.
Et tant plus voyoient les beaux pores honteux 81 baifl’er leur

morion, de peur d’eftre cogneus.

(Comptes du Monde Adm, 1595, p. 81.)

Anneau, 152, Amen, 59, 89. -- Dreffer, lever.
Faire arfer [on épée, porter l’épée en verrouil.

En vain d’unifier il amie.

(Le C. P.)

Aimer, 80, 201. - Équipage. Le fens primitif en charrue, train.

ARIEIIAC, cor. -- Arfenal.
La porte Saint-Victor vîs-à-vis de l’arfenac. (Museau, Lettres

à Peirçfc, 20 janv. :608.) -
V. les Objervations de Ménage fur la langue françoifç, Paris,

1672, p. ne.

AIIBURBMENT, 4.0. - Avec alfurance.
L’enfant...

Qui marque effarement la terre de t’es pas.
(s. v.)

Anneau, 123. - Afligner, ajourner.
raffine ileuuieux cent ans apres la vie.

(s. xv.)

Amine, roB. - Parures. Atour au ûugulier lignifiait chaperon.

Madame le mit en cotte fimple 81 print fou atour de nuit.
(Loue XI, Nour. 39.)

le la vois de maint diamant
Et de maint rubiz atournée.

(0. en MAGNY, Épilhalame

de jean Fleburd.)

denenn, 12. - Tendre avec eflort vers.
Attenter par tu gloire à l’immortalité.

(S. 1.)
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Ann", 94.. - Parure, ornement de tête, de tifer par Attiier,

le feu] mot qui nous relie.

Amen-nope, 77. - Scellé de rouge comme une charte revêtue
du grand focal: de cire rouge.

Et iugé ce lourdeut à fort nez nutentique.
(s. x.)

La cire verte était employée pour tous les arrêts, la cire jaune
pour les expéditions. Enfin la. cire blanche était réfervée pour la
chancellerie de l’ordre du Saint-Efprit.

AVALBR, 159. - Defcendre, tomber, aufli bien que boire ou
manger avidement.

Ses cheueux... fur (on dos auallez.
(Difr. au Roy.)

Si ie montois mm bien comme i’avalle.

(Remus, I, s.)

Vu propos avalé, en un propos dit en pinçant les lèvres avec
anhélation, comme li l’on retenait (avalait) l’es paroles. t

Anneau (S’), 16, 32, 3 3. - S’élever au-deflue d’autrui.

Et fans efire nuancé ie demeure contant.

(S. Il.)
Et fi ton oncle a fçeu
S’aunncer par ce: art.

.(S. 1V.)
Encor feroit ce peu, fi fans efire nuancé.

(Ibid.)

Encan (Se), 23. -- S’efl’orcer, fe révolter.

Qui voudroit le bander contre vne loy li forte.
(s. 111.)

BARBE (Faire barbe de paille), e23. -- ExprelIîon vicieule née de
laconfuiion d’une locution : faire la barbe, avec une autre: faire
garbe de paille (H. Efficnne, Precell. du Long. fronça); faire
gerbe de paille, c’en proprement payer à l’Églife, en gerbes de
paille, la redevance due en gerbes de blé.

Que veut dire... quand elle dit : il ne faut point faire à Dieu
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barbe de feutre; en lieu qu’on deuroit dire : il ne faut point faire
à. Dieu gerbe’de feurre, ou de fourre.

- (Boucan, Seree XXXV.)
Rumen, 4.8. - Liâorum præfeâus (Hornkens), capitaine des

une, de l’italien barigello. v
v Ennemis, 123. -; Langage étranger, plus particulièrement
breton.

Il fnnlt feuilleter fans diltinétion,vtoutes fortes d’auteurs 8: vieils
81 nouueaux, il: barragouins 81 françoys, pour y apprendre les
choies de quoy diuerfement ils traitent. (Monuxcnn, Efais, Il, le.)

Quand nous voulons dire qu’vn homme parle mal, nous l’ap-
pelons Barragoüin, qui eit autant à dire comme fi nous difions, il
parle breton, car barra en breton, c’en-à-dire du pain, & goüin
du vin : tellement que ceux qui parlent ainii : appellans du pain
barra à goüin du vin, nous dirons, qu’ils font Barragoüins, c’ cil:-
à-dire qu’ils parlent fort mal. (G. Boucau, Seree XXXV.)

En: (Repaitre de), 123.- Donner de vaines efpérauces, pro-
prement faire bayer, bailler, beer, du bas latin badare.

Les gentilz hommes de Beauce defieunent de bailler à s’en

trouuent fort bien. (Rem, I, 16.)
Beau (Cordon), 111. -- Chevalier de l’ordre du Saint-Efprit.La.

croix du petit ordre le portait avec un ruban bleu.
L’argent d’vn cordon bien n’en pas d’autres façons

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide à maçons.

(S. X111.)

BONADIES, 2;. - Bonjour. .
Pour cent bonadies s’arreller en la me.

(s. HI.)

BOINHBI, 63. - Tirer le bonnet, rainer. -
Apres ces Meflienrs bonneter.

(S. V111.)

Bonneter tout vu iour vu financier fuperbe.
(Amen, Banquet de: mufrr, 1628, p. [54.)

Boa» (A), sa. - A terre.
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Boucnon, 34., 94.. - Botte de verdure fervent d’enfeigne aux

cabarets; braire: de paille pour la. litière des animaux.
Font vn bouchon à vin du laurier du ParnaKe.

(S. 1V.)
Qu’en bouchons tortillez elle nuoit fous le bras. 1

(S. XI.)

Bovnuen, 213. - Flocon, duvet, de bourre (Cotg.). Ce mon:
fervi de fous-titre à. un recueil de poéfies : Les Mufes incognues ou
la feille aux bourriers, pleine de defirs G imaginations d’amours
(Rouen, han-Petit, 160...), où l’on trouve des vers de Beroalde de
Verville, de Matin 81 un portrait fatirique de Rabelais.

BRIDER, 24.. - Porter la mouftache droite ou relevée furies joues.

Qu’on bride (a monflnche.

(S. 1H.)

Bitume, u. - Pris aflivement.
Où tout le monde entier ne bruit que tes proiets.

( se I.)

Brun-r, 19. - Dire, propos.
Contraire en iugement au commun bruit de tous.

(s. 11.).

Ceux, 80. - Gabardine, or cloche offelt (Cotgrave). Manteau
de feutre dont le tiifu cil fait de bourre de laine 8: de poils d’animaux.

CABINET, 19.-Bahut rempli de petits tiroirs fur lefquels fe fer-
mait une porte à deux battants. Dans ce meuble, d’une ornemen-
tation habituellement.très-recherchée, on enfermait les ouvrages
graveleux auffi bien que les objets de prix.

le m’ennuie que mes Eflîzis feruent les dames de meuble
commun feulement, de meuble de fale. Ce chapitre me fera. du
cabinet. (Mon-ruons, EIais, [11, 5, fur des vers de Virgile.)

Cabinet avait aufli le fens de privé, retrait. C’eit fur cette double
fignification qu’Alcelle joue, loriqu’il dit :

Frmchcment ils (ont bons à mettre au cabinet.

CAGBOTs, 7. - Retraites.
Les beites (aunages laifl’ent leurs cauemes & cachots.

(Amnozse PARÉ, XXIY, 6.)
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Cumin, ne. - Aimant, magnes. (Nicot.)
Voyez à la calamite de voûte bouifole. (RAB., IV, 16.)

Cnovsse (Faire), 19. - To girafe, caroufl’e. Faire beuverie, de
l’allemand: Gar ans, tout vide. (H. Eitienne, Dial. du nouv.
lang. froua, Envers, 1579, p. ,2.)

Ils font iournellernent caroufl’e auec les dieux.
(s. Il.)

Trinquer, voire, camus 81 alluz. (RAB., 1V, Prol.)
Car ans 81 all ans ont en allemand la même fignification: tout

hors le verre.

Graveur: (En), a6, 83. - En fouci, en peine. Ce mot a été
très-torturé. BrolIette veut qu’il fignifie : de mauvaife humeur;
M. Lacour lui donne le fens d’imaginairement.

Mais pour dire le vray ie n’en ay la semelle.
(s. 1H.)

... Où l’efclanche en ceruelle.
(s. x.)

Canne, 82.
Chaire eit conforme à l’étymologie. Chaife cit un relie du*

zezaiement à la mode dont Marot (V. le bîau fiz de Pazi) nous a
laide un exemple ainfi que Lafphrife dans fan faune: :

Hé! me, me, bine-moy, bine-moy, ma pouponne.
(ÈME Buncnnmm, Turin, 1870, p. ses.

Cnmn, 83. - Gros pain venant par les bateaux chalands de
Corbeil 8: de Villeneuve-Saiut-Georges. (Furetière.)

CHAR-us, 121. -- Hangar.

Cruuvm de l’oreille, 6x. - Rainer, remuer les oreilles.

To clape clowns the entes, as an horfe, or aife doth.

. (CorouanChacun ne [a plaiit pas ,à attendre dix ans pour vu baifer,
mefmes d’vne qui en derriere chauuilt des oreilles.

(Du FAu, Propos rufiiques, 14 )
Chauuent des oreilles comme Aines de Arcadie au chant des

muficiens. (Ru, 1H, Prol.) i
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Canne, 15. - Virage.
Belle chere 8: cueur arrière, dit un vieux proverbe français rap-

porté par H. Efiienne (Precell. du Long. fr.).
. . . A qui mefme la mère

Pour ne (e defcouurir fait plus mauuaife chère;
(s. Il.)

CHsvnn (Prendre la), I 12. -- Prendre de l’humeur. Cette expref-
fion cit reliée longtemps en ufagc dans notre langue.

Ciefl prendre la chevre vn peu bien vine aufli.
(MOLXÈRE, Sgan., aux.)

Les Italiens dirent encore en ce fens: Pigliar la monna, prendre
la guenon.

Cultural, 81. - Siffler. To Whifile. (Cotgrave.)
On a dit de même longtemps capuchins pour capucins. (Voir

Ménage, Obfervations fur la langue fr., p. 4.58, édit. cit.)

CHOPPER, 53. - Heurter du pied, faire un faux pas.

CICATRIBË, 1;. - Portant des traces de recoufures, comme les
blefi’ures ou les plaies refermées.

Si mon habit par tout Cicatrifé. ,

(s. n.) .
CXNQ ne, 4.2. - Danfe fort en vogue au xv1° siècle, 81 décrite

par Antoine Krena dans fon poëme macaronique adrefl’é ad fuos

compagnons fiudiantes, qui fun! de perfona friantes bains
danfas in galantiflylo bi fagnatas.

Voici d’après l’édition de Lyon (I601, in-8° de 78 p., tit. camp.)

la defcription d’Arena : .
154qu fiunt ordine quinque [un :

Vna duos primas marche! tantummodo gamba,
Ac alium paf! hoc citera gamba dabit.

Tibiafedfaciet quartant genttflma parfum
Quæ primas fecerit ante duos...

Vna dabit finem.

Corne, 22. -- Meuble femut de banc dans les antichambres
où fe tiennent les gens de fervice.

Mourir demis vu cafre en vne hoflellerie.
(S. HI.)
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Cons, 96. - Lit de plume, de entoila qui a donné coulte,

coutelle 8: coite. Le premier mot cit entré dans coutepomte, devenu
enfin courte-pointe.

Communs, a7. - La foule, le vulgaire.
w Qui n’abaye 8: n’nfpire ainfy que la commune

Apres l’or du Perou. (s. 111.)

CONSTABLE, 80. - Forme contractée de conneltable, qui lui-
même vient de l’allemand Kænigfiapel, aide du roi, 8: non de
comesfiabuli. (Nicot.)

Couvent", in. - Approprié.
lugez comment: fubiefi l’efprit et! conuenant.

(s. 1.)

CONVBIT, 106. - Du latin conventus,& par euphonie couvent.
Cette double forme le retrouve dans mouflier dz mouiller, de
monaflerium. Enfin on a fait pareillement mouton de menton.

CORNETTE, 31. - Bande de foie que les docteurs en droit por-
taient autour du cou, pendant juiqu’à terre. (Littré.)

Vne cornette au col debout dans vu arguer.
(S. 1V.)

Connus, 85.
Cornus du bon père. Enhardis par le vin.
Le bon père eflBacchus; à pour l’explication de cornus, voici

un extrait de Guillaume Bouchet :
Les cornes augmentans la hardiefle: car fi à vn mouton vous

citez les cornes il deuient timide 8: doux, laifl’ant fa hardiefie.
Nous baillons à Bacchus des cornes peur monflrer que le vin
rend les perfonnes hardies. (Serees, liv. l, 8.)

Conf. : Depuis quand aue;-vous pris les cornes qu’elles tant
rognes deuenus? (Rem, I, 25.)

Cancan, 20. -- Avoir pour enjeu, vifer.
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

(S. Il.)
Les princes ne craignans point de gager la vie de trente mille

hommes où ils ne couchent rien du leur.
(Boucan-r, éd. ngbet, t HI, p. t7.)

I9
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Coureur ou Couper, no. - D’une montagne. Mentir cannez.

. (Nioot.)Vient a Vannes a pied pour grimper au coupeau
Du Partielle français.

(S. Il.) .

Connue, 16, 25, 39. - Ce mot cit pris fouvent pour cœur.
l’allay vif de courage & tout chaud d’efperauce.

(S. Il.)

le n’en ay pas l’el’prit non plus que le courage.

(S. III.)
Suieâ à (es plaifirs, de courage fi haut.

(S. V’.)

Couture-ris, 5;. - Impulfion irrefiflible.
Au gonfle du plaifir la courante m’emporte.

(S. VIL) ’

Connuux, 4.2. - Cheval de petite taille à qui l’on a coupé les
oreilles, la crinière à la queue.

Fait creuer les courroux, en chaiïant aux forefls.
(S. V.)

Dauovsane, 26. - Nom donné aux femmes mariées de noblefl’e
inférieure. Ce titre permettait de ’porter la robe de velours la une
bordure d’or au chaperon. Plus tard il s’étendit à toutes les
femmes mariées, nobles ou roturières. «

En honneur les auance 8: les fait Damoyfelles.
(S. Hi.)

DARIOLET, au. - Entremetteur. Dariolette en le nom de la con-
fidente d’Elil’enne dans Amadis.

De vertueux qu’il fut le rend dariolet.

(S. V.) i
Sont-cc pas les dariolettes
Et les meiïagers d’amourettes

Qui peuplent France de cocus?
t (Auvxn, Banquet des muju, 1628, p. 194.)

Qu’il fait bon Sibillot, ruzé dariolet,
Qu’il [cache finement prel’enter vu poullet.

(COURVAL Sonar, Œuvl.fa.’., 16:2, p. 91.)
Lb
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Bloquant, un. -- Cette exprelfiou paraît dans l’origine ne s’être

dite que des oifeaux. Les oyfeaux fe degoyfent, garriunt aves.
(Nicot )

To chirpe or warble (as a finging bird). (Cotgrave)

Début-r, 86. - Écoulement, débordement d’eau.

E: du En: des nuirons tomboit vu tel degmn.
(S. X.)

Et là n’entrent rencontré fource, ou degout d’eaux.

(Rem, IlI, s.)
Ce mot le retrouve au figuré dans les Quatrains de Plbrac :

A bien parler ce que l’homme on appelle,
C’efl vu rayon de la dîuînité,

C’en vu degout de lu faune eternelle.
(Éd. de 1584. Quat. xm.)

DEGREZ, 2*. -- Grades.

Et fi l’on cl! doaeur fans prendre (es degrez.
(S. 111.)

Dam-ru, 57. - Maudire.
le (emble depiter, naufrage audacieux,
L’infortune, les vents, la marine 8: les cieux.

(S. V11.)

le defpite à ce coup ton inique puifl’unce,
0 nature cruelle A tes propres enfants.

(D’AUDIGNÊ, Réal. à Diane, 1.x.)

Dunu-r, 4.0. - Delayer, temporifer.
Dilnyant, qui tonlieux-s a l’œil fur l’auenir.

(s. V.)

Don-ranz, 4.0. - Héfitant;
Imbecüle, douteux, qui voudroit, 8: qui n’aie.

(S. V.)

Emma-ne (Courir 1’) , 128. - Chercher des aventures galantes.
Cette expreŒon et! nitée longtemps obfcure, parce qu’on avoulu

la rattacher au mot aiguillette, défignant le figue que les courti-
lanes de Toulanfe portaient fur l’épaule pour le dilh’nguer des antres
femmes. C’elt aller, ce (amble, chercher un peu loin une explication.
L’aiguillerte en un double cordon ferré, fervant à fermer la
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brayette. Nouer l’aiguillette, courir l’aiguillette,font des locutions
très-claires z la. première lignifie rendre un homme impuifl’ant, 8: la
feconde, faire métier de dénouer les aiguillettes de tout venant.

lirions-rené, 59. - Mot vfité en matière de pieds de bêtes de pied
rond, comme chenaux, mulets, quand on veut dénoter que le corne
du talon s’entre approche prefque à ioindre, qui cit vu grand
vice au pied; pour auquel obuier il faut au ferrer faire ouurir le
talon auec le boutoir iufques au vif. (Nicot.) Encaltellé, qui a le
talon étroit; narrow heeled, dit Cotgrave.

Enrnunnu, 38. - Ratifier juridiquement.
Qui dans le four l’Euefque enterine in grue.

(S. V.)

Emmener, 21, 24., 25. - Hardi, audacieux. A bould or auda-
cious fellow. (Cotgrave.)

l’entre fur me louange 8: boufi’y d’errogenee.

(S. Il.)
Sois entrent, dronte.

(s. In.)
le ne fuis point entrant.

(au)
En: (Chevalier de la petite), 82. --- Coupeur de bourse.

ESCLATBI, 69, 107. -- Reluire, briller.

Son front luné d’un cuire, efclaté d’vn beau teint.

(une)
Efcllter de (nia, de perles, de rubis.

(S. X111.)

Veaux dorez que tu chias pour leur voir eichter
Le clinquant du chape-u, fur le dos refendue.

(Connu. Son", Œuv. fat, 1611,11. 10;.

Efclater en clinquant gorrierement veflu
PinEer en vu bel, gantier, dire fornettes.

(Avvnr, Braque: du mfir, 1628, p. 159.) .

Ecconnu, 179. - Affront.
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moulin, 13, 16, 39, 4.2. - Divertir, ébattre.

Pour efgayer me force.
(S. l.)

Un l’ego: qui a’efgnye en quelque oifiveté.

(S. Il.)
Egayer in fureur parmy des procipiees.

(S. V.)
Qui dans vu labeur lutte egayoit (on repos.

(111541.)

Encmçouutt, 38. - Piquer, poulier en avant.
Indîs vu loup dix-il, que la fain efpoinçonne.

(S. in.)
Pour nous efpoinçonnez d*vne louable ardeur,
Nous ofi’rous à feroit voiire illul’tre grandeur.

(Anna, Banquet de: "nifes, 1628, p. 182.)

EUTAMINE, 107, 114.. - Petite étoile légère & de peu de prix.
Tilîu de crin ou de laine fervent à filtrer.

Que cecy fuit de ioye 8: non pas d’eflamine.
(S. X111.)

Et qui peufi des vertus palier par l’eflamine.

(S. XIV.)

Barman, 113.-- Quereller, diiputer; d’ellrif, qui lignifie peine
8: nuai débat.

Env", 23. - Ce mot variait d’acception iuivant le genre qui
lui était donne.

Une eilude défignait un cabinet de travail, 81 l’eitude (fubit.
maie.) avait le fens de foin, iouci.

Encores que mon feu pere cuit adonné tout [on eltude à ce
que ie prouflitafl’e en toute perfeélion. (Rumen, Il, 8.)

Elruvnn, 193. - Sécher. T o warme. (Cotgrave.)
l

Evnoue, 79. -- Ampoule. .Du vieux mot français ève, eau, qui a donné eveux, humide,
plein d’eau, 8: évier, demeuré dans lailangue.

De nuages tuent.
(BAÎP, Le: jeux, 1593, f0 41.)
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Voir, fur éve 8: zigue, venus tous deux d’aqua, H. Eifienne,

Precellence du Lang.fmnc., 1579.

- Enter-té, 19, a7. - Ce mot était alors habituellement féminin,

comme duché. eMedite vne eueiché. (

(s. ri.)
Et fi le faix leger d’vne double Euel’ché.

(s. 111.),

Avec une comté de Plume, 81 un marquifat d’Ancre, il ne lui
falloit plus qu’une duché de Papier, pour aflortir tout l’équipage.

(Mamans, éd. Lalanne, Ill, 207.)

EXEKPLE, 4.1, 83.

Pour exemple parfaitte ils n’ont que l’aparance.

(S. V.)

A Paris, dans la. ville, on fait exemple ordinairement feminin,
81 l’erreur vient de ce que exemple cit de ce dernier genre quand
il lignifie le modelle d’efcritnre que les mailliez Efcrivains donnent
aux enfans. (Vaugelaa, Remarques fur la langue françoife, 1665,
p. 171.)

Fuma, 192.
Tu es vu pré tans fleur qui faufil. v

(Bain, Ann. de Franc, 1V.)

Femme, 4.3. - Mannequin contre lequel on joutait dans les ma-
négea. Tournant fur un pivot, il frappait d’un iabre 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 8: rompra t’en au
faquin. (Man-man, éd. Lalanne, 1H, 9o.)

Fée (Courroucer la), 84.. --- Irriter les génies.

Fiona, 4.7, 77. - Nazarde, plus particulièrement figue de me
prie, qui comme à montrer le pouce entre l’index ù le médium.
Pour l’éclairciiïement hiltorique de cette expreflion, voir G. Parl-
din, De antiq. Burgundiæ flanc, Lyon, au. Dolet, 1542, p. 49,
81 aulli Rabelais, 1V, 4.5.
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Panama (Alibie), 9x. - Échappatoires.

Dans Rabelais, liv. Il, ch. xxr, cette expreflion déûgne les
recoins les plus écartés, au the corners. (Cotgrave.)

FOURCHE (Fait à la), 77.4 -- Mal tourné, de groflière façon.

Panneaux, 1:9.
Des fourneaux enfumez ou l’on perd fa fubflance.

Ambroife Paré a donné la defcription de cet appareil à. fumiga-
tion dans l’es œuvres (Paris, Bnon, 1385), liv. XIX. ch. xxv1.

Par ironie, on dirait de ceux qui inivaient ce traitement, qu’ils
voyageaient au pays de Snrie, Syrie ou Suède.

F Rusé, 39. -- Portant une fraife, forte de collet plifl’é 8: empeié.

L’homme ne fe plaiit pas d’eRre tonlieux-s frail’e.

I( S. V.)

Fou-ré, 34.. - Bâtonné, accablé, de fait, bâton.

Les grands 3: la fortune
Qui fuitez de leurs vers en font fi rebattus.

(s. 1v.)

Marotte Duflos, pour fonpechon de larrecin, fut fuflée àla ban-
lieue. (Livre rouge d’Abbeville.) Génin, dans t’es Récréation: phi-

lologiques, t. l, p. 161, prétend mal à propos que ce mot vient
de infligé.

GARITB, 86. -- Guerite, lieu de refuge 8: fauueté en vu deialtre
& déroute. (Nicot.)

GAno-r, 195. - Trait d’arbalète. A boult for a mofle boy.
(Cotgrave.)

Guru, 34. - Honl’iine, cravache. .
Nous voyeur d’vn bon oeil 8: tenant vne gaule

’ Ainii qu’à leurs chenaux nous en flatte l’efpaule.

. (s.1x.)Cu, 94.. - Geai.
Le Perroquet, 8: le Gay caqueteur.

(Venu. un La FlESllAYI, éd. Travers, l, 251.)
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Gens-r, 4.3. - Cheval de main, de petite taille à bien propor-

tion ne, que l’on tirait d’Efpagne dz de Sardaigne.

Talonne le genêt.
(S. V.)

GENTILLY, 4.9.

Aller à Gentilly «relier vne relie.

(S. V.)

Claude Binet nous apprend, dans la Vie de Ronfard, que le
poète a le delefloit ou à Meudon, tant à caufe des bois, que du
plaifant regard de la riuiere de Seine, ou à Gentilly, Hercneil,
Sema-Clou, à Vannes pour l’agréable fraifchcur du lruitîeau de
Biéure, à des fontaines que les mufes aymant naturellement. n

.Hercueil fut le théâtre de la. Pompe du Bouc de Jodelle. C’eil à

Vanves que le trouvait la maifon de campagne Où Deiportes rece-
vait les amis; enfin le petit Olympe d’Iffy a été chanté par Bou-
terone. a C’eiloit, dit Leitoile, une fadeze dediée à la. reine Mar-
guerite fur fes beaux jardins d’IlTy, dont on diroit que le dieu
Priapua citoit gonuerneur, 81 Bajanmont [on lieutenant. n

Dans Rabelais, liv. 1, ch. xxrv, Comment Gargantua employoit
le temps, nous liions enfin que Ponocrates, «pour le félonrner de
la vehemente contention des efprits, l’emmenoit à Gentilly, à
Montrouge ou à Vanves, 81 n piaffoient la journée à faire ripaille.»

Gnouous (Saint), 4.x, si.
Et que i’en rende vu jour les armes à Sauna-Georges.

(s. v.)
Relevez, emplumez, brunes comme Sahel-George.

(s. Vlll.)

La légende a fait de taint Georges un type héroïque. Comme
Perfée, il a délivré une ieune vierge des grilles d’un dragon. Aulli
les Anglais à les Génois l’avaient-ils du temps des croiiades choifi

pour leur patron.

Guru (Faire), 62, 97. - Fleury de Bellingen explique ainli
cette expreflion :

Quand quelqu’un s’en ell fui fecrettement, on dit qu’il a fait
Gile, parce que Saint Gille, prince du Languedoc,’.s’enfuit ainfi de
peur d’être fait roi.

(Étymologie ou explication des Proverbes
français. La Haye, 1656, p. 133.)
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GOULET, 91.. - Goulet, diminutif de Goule, aujourd’hui gueule.

(Littré.) Sur la permutation en 8: ou, voir page 94, feugere pour
fougère.

Gounmnunnn, 84.. - Se repaiflre avec avidité de.

Son poulmon tu gourmandes.
(s. x.)

Guru (Dans le), 86. - Dans l’abondance, à l’aire.

GRBMOIRE, pour grimoire (comme lelanie, cemetiere), 35, 95

C’en mon amy, vu grenoit: & des mots.
(S. 1V.)

Mon maiflre... l’entends bien le Grimoire.

(S. XI.)

On dirait aum gramoire.
Et par ma foy, fi vous voulez.
Leur montrer meflier ou gramoire.

(Ana. th.franç., Ill, u.)

Grimoire eit donc véritablement un doublet du mot grammaire.

Gaz-r (Laitier du), 62. - Ëchapper à quelqu’un à le laitier en
quête de foi.

Housse (En), 14.. - A cheval, comme s’il y avait en telle. La
houfle cit une forte de couverture attachée à la (elle.

En carofl’e & en bouffe.

(s. Il.)

Autrefois pour parler d’un qui paraîtroit dans le monde, [oit
financier ou autre, l’on diroit de luy: Il ne va plus qu’en houiïe;
mais maintenant cela n’ait plus guères propre qu’aux medecins ou

à ceux qui ne font pas des plus relevez. . I
(Les Loix de la Galanterie, 1644.).-

Hveos’rnsu, 106. - Terme de théologie qui lignifie eflence,
nature 81 performe de Dieu.

lulu-ni pour Infini, u, 218. .
Ne pouuaut le fini ioiudre l’infinité.

(s. 1.)
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JA pour déjà, 12. -- Ce mot était hors d’ufage au moment ou

l’employait Renier.

la riante en fou coeur.
(s. r.)

JACOPINS pour Jacobins, a9. -- Voir, fur cette double forme,
les Obfmations de Ménage fur la langue françazfe. Ed. citée,
p. 24..

leur quime peut, 89. -- Homme impuiflant. Titre d’un poème
écrit en 1577 par Remy Bellean fur le cas de M° Eflienne de
Bray, & rapporté dans le regiitre journal de Lefioile.

JEAN (Saint-), 67. -- Place Saint-Jean-en-Greve, lieu de (tarion-
nement des crocheteurs ou portefaix.

Joue (Faire), ne, 213. -- Italianifme, de far gin, céder, le
foumettre, s’abailfer.

Dans Marot, il elt écrit faire jeu. Plus tard il prend un g
euphonique, 8: les lexicographes le confondent à tort avec le
mot joug.

Anjou fait ion , Angoulême et! de même.
(MARDI, Complainte de Madame Lui a de Snuoye.)

luron, 80. - Jupe. Nicot donne deux explications de ce mot:
fquenie ou fouquenie, roquet ou rochet, furueitement qui eft pen-
dant par deuant8t par derriere bien bas.

Le comte d’Egmont... citoit venu d’vne jappe de damas cra-
moiii et d’un manteau noir avec du pafl’ement d’or.

(BRANTOME, éd. Jaunet, Il, 169.)

Jura pour Juyfs, 59. -fmuet.
A coups de poings, de pieds, de grifs,
S’entredechiroient leurs habits.

(Aumr, Banquet de: and", 1618, p. 189.)

Voir, dans les poêlier de Manier-be, l’épitaphe de M. d’Is, dont
le nom exactement orthographié était d’lfs.

Lueur), 119. -- Bavard. 4 t
Langunrds piquerie plus fort qu’vn hérifon.

(MAROT , Bal. de: Enflflrm flua.)
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LANTEBKBS une, 89. -- On appelait ainfi des lanternes dans

l’intérieur defquelles un mécanifme particulier faifait mouvoir des
figures grotefques, «Comme de harpies, fatyres, oifons brides,
lievres cornus, canes butées, boucs volans, cerfs limoniers, 8: autres
telles peintures contrefaites à plaifir pour exciter le monde à
rire. u . (RABBLAKS, liv. l, Prol. de l’auteur.)

Q .Luisa, 82. - On fe lavait les mains avant de fe mettre à table
dt autli au fortir du repas. -

Laquelle ayant pris de l’eau pour lauer, s’allit incontinent à
table. (Le Banquet du comte d’Arete, 1594., p. x5.)

le voy ia qu’on deKen,
le voy in l’efpouze qui laue.

(O. un mon, Epilhal. de j. Flebard.)

Lacune, 62. - Leflure, récit.
Pour alliaires, projets, on difait faciendes.

(Voir Tnnvaznu, Dialogues, éd. Lemerre, p. 14.6.)

Laon (De), 106, un, 207. - A la légère, à l’étourdie.

De leger il n’efpere a: croit au fouuenir.
(S. V.)

Il oit trop les caufeurs, il croit trop de leger.
(VAUQ, ne LA hmm, éd. Travers, I, 227.)

.LIBVRE, 81. -- Bailler le lièvre par l’oreille, leurrer de pro-
mefles.

Me bailla gentiment le lieure par l’oreille.
(s. x.)

Luisants, 108. -- Drap de Limel’tre, étoffe groflière dont on
faifait des capes. On appelle aufli Limeitres les gens qui portaient
cette partie de vêtement. (V. Cotgrave, v° Limefire.)

Lruczux, 96. - Draps de lit.
Les linceux trop cours par les pieds tiraiToit.

(S. XI.)
Ce mot n’avait pas encore le fens précis de drap pour enleve-

15r les morts.
Entre deux lincieulx

Allez repofer votre tette.
(Mana-r, éd. Jeunet, 2716 Èpigr.)
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LIPÉB, 8a. - Proprement bouchée. Suivant de madame Lipée,

parafite.

Los. u. - Louange à, par extenlion, gloire.
Qui leurs vers à ton los ne peuuent efgnlet.

(s. l.)

Latran, 12, r61. -- Vieille forme du mot lutteur.
Ceux qui ayment la luiéle, plufieurs bons luiéleurs.

(LA Boé’nn, éd. Feugères, p. 286.)

Mure (Troufl’er en), 95. -- Emporter de force à la façon
d’vne malle qu’on charge fur les épaules.

Les nouveaux receus pour ne fçauoir l’art de la voilerie, [ont
trouiez en malle, & conduits à Montfaucon pour là faire des
cabriolles en l’air.

(Règles, fiatuts, de, de la Cabane des filons. V. Ed. Four-
nier, Var. hip. ê lit., t. III.)

MARINE, 57. -Mer.
Les vents, la marine 8: les cieux.

(S. Vil.)

Creignant les flots de la marineh
Elle "outroit fa voiture pourprine.

(BAÎP, Pointu, 1573, f° 25;, v°.)

Manseau, 88. -- Mot formé régulièrement comme uniflon,
noqrriifon, qui font reliés en triage.

Ebloui fuivant la même règle avait formé éblouifl’on.

D’vn éblouifl’on trouble a les yeux empefelrez.

(me Amont". x s73, f° 77. v°-l

Manon", as. -- Petit homme fanfaron, de l’italien mariolo,
homme de rien.

Entendre Vu mariollet qui dit auec mefpris.
(S. 11].)

Murnrnux, un. - Fantafque,.diminutif francité de malta,
fou.

Marius, 19. - Livre d’heures ou le trouvent les cilices du
matin.

Que portez A l’Eglife ils valent des matines.
(s. Il.)
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Minas!) (Ris de Saint), 59. - Ris forcé. On appelait mal

Saint-Médard le mal de dents, 8:, fuivant d’autres, l’emprifonne--
ment. Un proverbe du xvrv fiècle dit :

Ris qui cil de Saint Médart ,
Le cœur n’y pren: pas gram part.

(Voir La Roux ne thcr, Livre de: Proverbes.)

Muses-rue, 82. - Soupe, de l’italien minqfim.

Mensura, 126. -- Marchandife.
Chacun vante l’a mercerie.

(BA’ir, Minier, HI.)

Mercier, le marchand par excellence. Voir, pour la juliifica-
tion de ce fens, le Diâiannaire de Travaux (1732) 8: le Guide
des Corps des Marchands, Paris, 1766, in-ra, p. 358. Le corps
des merciers el’t le plus nombreux 8: le plus paillant des lix corps
des marchands, lit-on dans le premier des ouvrages cités plus haut.
Voir aufli les Variétés hijl. 6- un. de M. Ed. Fournier.

Muraux. (Ceux de Saint-L 351 - Pèlerins que l’on appelait Miche-
lets, du nom de leur patron.

Paillons que nous appelons fourdons, defquels les Michelets en
enrichilient leurs bonnets ou chappeaux en venant de Saint-Michel.

(B. PALIBSY, éd. Cap., p. 365.)

Mireur", 61, 76. - Projeter.
Minutant me fauuer de cette tyrannie.

(S. X.)
Anecq’vn froid adieu, le minute ma fuitte.

i (S. X.)Morue-Barman, 99, :15. -- Lutin qui, dans la croyance du
peuple, court les rues aux Avents de Noël en faifant des cris
etfroyables. (Furetière.) Suivant Cotgrave, moyne bourry ou moyne
beur defigne a lubberly mordre or in fiead cf beuveura quafing

monke. tComp. le grezille d’eftre marié 8: labourer en diable bur defl’us

ma femme. (RAn., HI, 7.)
Mou (C’en). - Particule alfirmative dont l’origine aété diver-

fement expliquée. H. Eitienne y voit c’elt moult; Nicot y trouve
le mot grec uév francité; Furetière veut que ce fait l’abréviation
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de c’en mon avis. D’après Ménage ù les hellénifles Périon, Trip-

pault, Lancelot, mon, dans c’en mon, dérive du grec nm, certes,
aflurément. Cette interprétation s’applique également aux locutions

[avoir mon, faire mon.

MONTRE, 81. -Revue.

MONUMENT, 10, 156.- Tombeau.
Deterrer les Grecs du monument.

(S. 1X.)

Moucher, 24., 50, 82, 199. - Humain, menaçant.
Faire une morgue, c’en montrer un virage irrité. D’où est venu

qu’au pluriel morgue lignifie outrages, malheurs.
La centurie qui promettoit morgues à. la France.

(MAI-HERBE, éd. Lalanne, HI, 532.)

Mou-rom, r7.
Or lamant tout cecy retourne à nos montons.

(S. Il.) z
Mais comme dit Marot, reprenons nos moutons.

(Covxvu. Sonne-r, Œuu. fat, 15:2, p. 166.)

Mouvnnr, lu.- Fringant, pétulant.
L’apothicaire qui etoit vn grand mouueur.

(BOUCHET, Serees, liv. l, 9.)

Dans un fens plus proche de l’exemple tiré de Regnier, Pedone,
chanoine de Chartres, a fait dire par une maîtrefl’e à l’on amant:

Monfieur vous elles fi preffant 81 fi mouueux, qu’on ne fçauroit
eût-e vn 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.

a Toufiours ma femme fe demaine
Comme vng faillant.

(La Farce du Cuvier.)

Nnvmen, 46, 128, 129. .
Tous les gens de mer dirent, naviguer, mais à la Cour on dit,

naviger 81 tous les bons Autheurs l’écrivent ainfi. .
(Vnucnus, Remarques fur. la langue françafje.)



                                                                     

GLOSSAIRE. 303
Nuance, 88, 94..v-- Coup fur le nez.

Nice, 129. -- Ignorance, de nefcr’a.

Voulant tromper vne nice pucelle
Il f: deguife.

(Bue, Peaux, 1573, f0 :52.)

Onusqnnn, 13, 33, 54.. - Obfcurcir, priver de [on éclat.
Olîul’que cant fçnuoir.

(s. I.)
Apollon cil gefné par de [aunages loix,
Qui retiennent fous l’art (a nature ofl’ufguêe.

(s. 1v.)

Le miroir ne peut reprél’enter le fimulacre des choies chlorates
fi la polill’ure en par haleines ou temps nebuleux ofl’ufquée.

(RAB., 1H, 13.)
01211.12, 18. - Obfirue.

Et durmt quelques iours i’en demeure opilé.
(3.11.)

Ses lards tant furent oppilés 8: relierez. (RAIL, l, 6.)

Ours, 7a. --e Maintenant. Ou’ répété lignifie tantôt... tantôt.

PANTIÈRE, as. --- Filet à prendre les oifeaux. .

huron, 162. -- Hors d’haleine. Le primitif Pantais (Pannes,
en anglais) cit un terme de fauconnerie qui déligne l’allhme chez
le faucon.

PARANIMPHB, 4.3. - Panégyrique.

hait vu pannimphe à fa belle vertu.
(s. V.)

haquet, 31. - Enceinte refervée 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 aiufi l’enceinte réfervée aux gens du Roi, à par exten-
fion ces magillrats eux-mêmes reçurent le nom de Parquet.

l’anus, 125. - Fermes d’impôts.

Les gentils hommes n’ellant pas infiruits à faire valoir leur
bien par le trafic, le prell d’argent ou les partie.

(Les Loix de la galanterie, éd. Aubry, p. 3.)
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PAN: vouer, 81, 105. - Soldats de parade qu’on louait aux

jours de revue pour montrer des régiments complets.

PATBLII, 125. - Jargon infidieux.
Dans le recueil des Poéjies calvinifies publié par M. Tube,

Reims, 1866 p. 59, on trouve un exemple de cette exprellion.

Le pralin: fe vefl...
Puis chante vne epillre...

Puis vne legende
En profe, en latin,
De peur qu’on entende

Tout (on patelin.

Chanfon nouvelle contenant la forme 8: manière de dire la
mette. 1562.

Femme, 94..
Un garde robe gras feruoit de pavillon.

(S. XI.)

Ce vers doit s’entendre ainfi z un fourreau de robe ferrait de
couronne de lit.

Voici du relie un extrait de la correfpondauce de Malherbe qui
éclaircira le fens du mot pavillon.

Son pavillon, pour la mettre quand elle aura accouchée en déjà
pendu G: drelfé en [a ruelle, & celui de [on travail cil pendu au
haut du plancher, noufl’é dans une enveloppe d’écarlate.

(Lettre à Peirefc du 28 06L 1609.)

PBAleB, 68. - Sel d’étain dont on fallait un fard, comme de
la cérufe qui en un fel de plomb. - Plus tard par confufion ona
dit plâtre.

Et mettant la cerufe 8: le platre en ufnge
Compofa de fa main les fleurs de (on virage.

(Bannir, É). le.)

Pneus 95.
Qu’en perche on me le min.

(S. XI.)

Cette exprellion lignifie ici, dans la langue de Renier, faire
errai" quelqu’un & probablement le foumettre à un congrès im-
provifé.
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Et à Ces paroles, afleurément tira (on membre à perche.

(Cent Nour. nanan, Xlll.)

Comp.- Mailtre moyne luy leue Tes draps 81 en lieu du doy de la
main bouta fou perchant dur 8: roidde. (112., XCV.)

Perruque, 11, 214.. - Chevelure.
Qui fa perruque blonde en guirlandes ellraint.

(S. l.)
Et ma perruque en ma telle velue
Comme perm [e fril’oit crepeluë.

(sur, Lerjzux, 1573, f° ;6.)

PIOLÉ, 68. - De couleurs diverfes 8: tranchées. Le primitif
pie nous cil relié. Un cheval pie.

L’arc-en-ciel piolé.

(BAÏF, Pointer, 1573. f° r v0.)

Pio-r, 84.. - Vin, proprement boulon.

Cy gin qui a bien ayme le piot:
Ciefl grand dommage aux taverniers de Vire.

(jam LE Houx, éd. Gade. Paris, Lemerre, p. 49.)

Piqué, 14.. - lrrité.
Trop difcret ell Horace

Pour vn homme picqué.
(5.11.)

Les Béotiens, piqués du meurtre de leur capitaine général.

(Masseuse, éd. Lalanne, 1,397.)

PISSER, 15, 67.

Pilieut au benellier affin qu’on parle d’eus.

(S. Il.)
Que le Chenal volant n’ait pillé que pour eux.

(S. 1X.)

Ce grippe suffi roll
L’on acculoit d’nuoir pillé deli’us le roll.

(Auvmv, B. de: naja, :628, p. 158.)

Le bled y provient comme li Dieu y eull pifl’é.

(RAIL, 1V, 7.)

20
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Prunus, 125. - Pleurer, regretter.

Comme vn tire qui plaint les parents trel’pnfl’ez.

(S. X111.)

Purs, 28. - Propos.
Et beaucoup d’autres plats qui feroient longs à dire.

(S. llI.)

Faire trois plats s’elt dit pour faire beaucoup de bruit au fuiet
de quelque choie.

ils en vinrent faire trois plats au roy.
(BAISOMPIBRRI, Menu, t. lIl, p. 12. Voir Lacurne 81 Littré.)

Puma, 47. - Palier la plume par le bec. Abufer.
Qui (cure les dcfirs 8: paire meehamment
La plume par le becg’ à mon entendement.

(s. v1.)

Tous les peuples s’allechent villement à la fervitude pour la
moindre plume qu’on leur pal-Te devant la bouche.

(LA BOÉ’HE, éd. Feug., p. 52.)

Pou, 39, 68, 71, 196, 197. -Chevelure.
Et comme nofire poil blanchilÏent nos délits.

(S. V.)

Que fan poil des le loir frifé dans la boutique.
(S. 1X.)

Forum", 18. - Aiguillonner.

Et quand la flint les poind.
(s. Il.)

Pour, 19, 32,41. - But, virées.

suant, touchant, crachant, penfant venir au point.

I (S. Il.) ’Contrefaîre l’honnelle à quand viendroit Il! point.

(S. 1V.)

Et rangent leur difeonrs au point de l’inteeeil.

(S. V.)
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POlNT-COUPPÉ. -I Dentelle à iour.

Vu mignard point-couppè fait d’expenes lingams.

(Connu. Somurr, Œuv.fal., :622, p. :59.)

On n’y lamoit pas de voir quelques dentelles de point couppé
au travers defquelles la chair paroilïoit.

(un pas HenmAPHnonu-ns, 1724., p. 15.)

Forum, 39. - Acuité.

Qui. donne cette pointe au vif entendement.
(S. V.)

POMMADES,43. --- Terme d’équitation. Saut fait en (elle en
appuyant feulement la main fur le pommeau.

Monte vn chenal de bois, fait delTus des pommades.
(S. V.)

Pour mon. -- Que le Pont neuf s’acheue.
Le Pont-Neuf, achevé dans les premiers mois de 16m, fut com-

mencé en mai :578 par Henri 111, qui en avait pofé la première
pierre. Palma Cayet rapporte, dans fa Chronologie feplennaire,
qu’à la. mort du roi deux arcades feulement étaient terminées 82 les
pilesdes archesamenéesàfieur d’eau. «Tellement, dit le P. du Breul,
qu’au moyen de certaines poutres à planches par deflus l’on pou-
uoit palier ayl’ément des Auguflins en l’ille du Palais. Le vendredy
au du mois de juin 1603, Henri 1V traverfa le pont qui n’elloit
pas encore très alluré, 8: plulieurs perfonnes en ayant voulu faire
l’elTai, le rompirent le col à tomberent dans la rivière. »

Penne, 79. - Profil. - Voir de même, p. 78 81 sa, Berlan
pour Brelan.

Posrrosen, 128. - Mettre après, reieter.

Plutarque poflpofe Ariflide à Marcus Caton, la fortune épar-
gnant la vertu. (Renouer, Serez XXXI.)

Par POURRY, 13.

Comme vn pot pourry des Freres mmdians.

Noël du l’ail a donné, au début du chap. xxu des Contes
ê Diffaours d’Eutrapel : Du temps prefent à paire, 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 & lard,
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a: la grand’ braire: d’herbes cuites 8: compofees enfemble dont le
faifoît vu brouet, vray relieurant à elixir de vie.

il y a quatre ordres mendiants, les Dominicains, les Francifcains,
les Carmes à les Auguflins.

Forum, 2*.
Fils de la poulle blanche.

(5.111.)

Brofl’ettea donné de Ce vers une interprétation compliquée. Fils

de la poule blanche défigne un homme ne fous un (igue heureux,
non pas le fils de la femme que l’on aime.

Feliciter natum, albe: gallina: dicimus.
(Adagiomm Erajmi tPÜOW, :650, p. 7;.)

Qui: tu gallin: filins albe,
Nos viles pulli nati infelieibus avis.

(JUVÉNAL, ml, r41.)

Petits mignons du Ciel, fils de la Poulie blanche.
(Auvnu, B. de: mufex, 16:8, p. 156.)

Pounquov (Le), 26. - La chofe, allo venereo.
Qu’on ne s’enquicrt plus s’elle a fait le pourquoy.

(S. 1U.)

Poussmrèu (Étoile). sa. -- Nom populaire de la confiellation
que les anthonomes appellent les Pléiades, 81 plus particulièrement
de l’étoile la plus brillante du groupe.

Qumnme, ros. - Poteau fiché en terre a: contre lequel on
s’exerçait à lancer des dards ou à rompre des lances. Le mot
quaintx’n avait le fens de devanteau, tablier.

De la la lignification équivoque attachée à. ces deux exprellions

Il donne bien dans la quintaine,
il y fait du grand capitaine a
Et l’embroehe le plus (cuvent.

(Le Songe, piè;e contre le maréchal d’une.
Fournier, Var. ln]. à litt, t. 1V.)

Mefdnmes fens le linge
On verroit votre petit linge
Qui enrage fous, le quaintin
Et de la pelure demande.

(L’Ëwnlail jalyn’gue. Var. litt, t. VIH.)
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RANG, 38, 48. -- Efire 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 nue.

(S. V.)

Rumen, 140, -- Rancune.
Arrière, vaines chimères
De haines 8: de rancoeur.

(Murmure, éd. Lalunne. 1, 9o.)

Renoucnna, r66. - Émoufl’er. Se reboucher fe dirait d’une arme
qui fe faufle par fuite d’un choc.

Vne petite pointe de convoitife qui ie rebouche foudain contre
le danger. (LA Boé-ne, Œuvres, éd. Feugère, p. r7.)

Ses traits impetueux
Ne font que reboucher contre les vertueux.

(Auvmr, B. de: mufex, 1628, p. 156.)

RECKAPE, 32. - Traveflitfement du mot recipe, par lequel tous
les médecins commençaient leurs ordonnances.

D’vn rechape s’il peut former vne ordonnance.

(S. 1V.)

Rumen; 77. -- A bout de forces. .
Le voyageur une, l’artii’an hors d’haleine,
E: le foldat recreu s’empreiïent pour m’avoir.

(Le P. Carneau. La Pîe’c: de cabinet.)

Ce mot commençait à vieillir en 164.8. Racine l’a fouligné, avec

les termes panes de mode, dans le Quinte Curce de Vaugelas
(1653, p. 248) qui lui a appartenu, 81 qui fe trouve aujourd’hui
à la. Bibliothèque nationale. (Formules, Van, 111, 288.)

kummels pour Remugle, 99. - Moifi, relent, muflie. (Cot-

grave.) .Remuer, 18, 139. - Confidération, prévoyance.

Mais que pour leur refpea l’ingrnt fieele ou nous femmes.

(S. Il.)
Où les lois par "que (ages humainement.

(S. 111.)
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.Ressert’rmsur, r71, 191. -- Renouvellement d’imprefiion, fou-

venir. vChatouille mon mal d’vn faux relientiment.
(PLAINTE)

Doux retientimens d’vn me fi ridelle.

(Dm. ne. CL. 8: Pu.)

Rome (Faire), r25. - Délivrer à vil prix des expéditions de
faux brefs à de [autres bulles du pape.

Vn banquier qui fait Rome icy pour fix tenons.
(S. XV.)

RONDLCHE, 85, 88. - Bouclier.

Qui pour vne rondache empoigne vn efcnbeau.
(S. X.)

Roronne, x77 --- Collet empel’é 8: monté fur du carton.

Roussornn-r, 37. -- Refoyante. De rofée, humeélé par la rolée.

De la douce liqueur rofoyante du Ciel.
(S. V.)

Et ces herbes 8: ces plaines
Toutes pleines

De rofoyante blancheur.

’ (Rousun, Le: Bucbanalu.)
Des perles blanches qui pendoyent
Aux mincelets rofoyans nées.

(Pour, Pointer, 1573, f0 1155W.)

RUSTIQUE, 25. -- Simple; proprement, de payfan.
Ma façon en minque.

(S. 111.)4

f, Ann, 68. - Doux, agréable; proprement, qui a de la faveur.

SABINETTES, 56. -- Même fens, avec l’idée de délicatelïe atta-

chée à. tout diminutif. ,
je l’ayme de propre nature
Et elle moy, la douce fade.

(Vriion, Gr. Tefl, 138.)
Comp.

Le radine:
Allie fur groins fermes euiffes.

(VILLON, Le: Reg. du la belle Heaumim.)
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Suer-res, 37. -- Traits.

Mais ces diuers repars (ont de faibles fagettes.
S. V.

Sam-r (Mal de). - Mal placé fous l’invocation d’un taint.

Si e’eltoit mal de faim ou de fleure quertaine.

Saura, 55. - Sérail. Nous avons vu de même, page 113, garir
pour guérir, 8: p. us, caratïer pour carelïer.

Suri (Draps du), 8°. - Il faut Ufieau : Petit village près de
CarcaiIonne, ou un lieur de Varennes avait établi des manufaétures.
Voir le Diâionnaire de Furetiére, v° Draps.

Sinon, 137, 165. -- Priver de la vue. Se dizait primitivement
des pifeaux de proie dont on tillait les yeux en les courant d’un
point d’aiguille, quand ou n’avait pas de chaperon pour leur cou-
vrir la tête.

Srvé, 96. - D’après tous les commentateurs, à commencer par
Brouette, l’eau de five ou fivé ferait une eau de mare ou d’égout.
Un palfage tronqué du Grand Tefiament de Villon a donné nair-
fance à cette interprétation inexacte:

Dont l’un et! noir, l’autre plus vert que cive
Où nourrices mitigent leurs drappeaux.

il faut lire, Ballade 1x du Grand Tefiament .-
En (mg qu’on mec! en poylettes fecher
Chez ces barbiers, quand plaine lune arrive,
Dont l’un en noir, l’autre plus vert que cive;
En chancre 8: fiat, de en ces orais cuveaux ,
Où nourrices effengent leurs drapeaux ,

Soient frittes ces langues venimeuies.

Cive eit évidemment employé ici pour ciboule. Mais dans Regnier,
live a un tout autre fens. Suivant Nicot, five ou fivé, fuillum jus
conditum, jus e faillis intefiim’s, défigne une fauce faite avec des
épices a: de la graille de porc, du jus de tripes de porc.

SONQUBT, ,9. --- Saupiquet.

Meflei en la lerchefrite des oignons comme dit cil, 8: quand
l’oifel fera cuit, li mettez en la leichefrite vn petit de verjus
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81 moitié vln moitié vinaigre, ce tout bouli enfemble 81 après mis
la tallée. Et cette derreniere faulïe et! appelée le humage-r.

(Le Ménagier de Paris, Crapelet, 184.6, t. Il, p. 181.
Voir plus loin, p. 233, la recette peu dilférente du
faupiquet pour connin, ou pour oifeau de rivière, ou
coulon ramier.)

Somme, 85. - Refoudre, éclaircir.

Superman, 106. -- Reproche fecret que nous adreflè notre
confeience.

QÙEMANDB ou CLIMANDB , 31. -- Mendiante. Caimand, a
beggar (Cotgrave). Mendicus (Nicot).

Puifqne panure 8: quémande on Voir la poéfie.

(S. 1V.)

TACHE (Malle), 85. - Tache mauvaife, rebelle à un nettoyage
ordinaire. Cri des dégraifl’eurs ambulants.

Elles le firent mainte tache
Où le crieur de maletache
Euh bien perdu tout fou latin.

(Cabinet fatyrique. Sur le bas de raye d’un courtil",

par le S? de la Ronce, St. r9.) l
Terreau-rune, 139. --- Conflitmion, faute.

Et change la nature
De [cpt ans en [cpt ans noflre temperatnre.

(s. v.)
Le cardinal de Lorraine fut d’une température où il n’y avoit

rien à defirer. (MALHERBE. éd. Lalanne, lV, 201,.)

Tumeur, 18.
De tes enfants balleras, ces tiercelets des pactes.

(s. Il.)

On dit, il fait du tiercelet de prince, du gentilhomme qui veut
eniamber pardefl’us le reng & ha quelques façons qui tentent non-
feulement le bien grand feigneur, mais le prince, ou pour le
moins le petit prince. Car en fauconnerie, le malle s’appelle tier-
celet, comme ellant un tiers plus menu que l l femelle.

(H. Efiienne, De la precellence du langa français. Paris,
éd. Feugère, p. 130.)
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TlNEl, si. -- Refeéloire des officiers ou des familiers d’un

grand feigneur. De l’italien Tinello, luogo dove mangiano i corti-
giani.

TORCHE, Lemme, 85.- Ces deux mots (ont fynonymes de frappe.
Lorgne l’e trouve dans la 98e nouvelle de Des Periers: A grands

coups de poing lorgnoit defi’us.

D’autre part on lit dans les Modèles de la converfation tires
du manufcrit 3988 du Mus. brit. Harl. (Paris, A. Franck, 1873,
p- 398):

Se ton maiflre te trouueroit icy chantant, il te torcheroit tres
bien fur la telle.

Toussm, 3l. - Toufier. Voir p. 192, Fanir.
Sans ofer ny cracher, ny touflir, ny s’nlïeoir.

(S. 1V.)

TRIACLEUR, in. - Theriacleur. Vendeurs de thériaque. Char-
latans.

Veaux, 3*. - Niais, nigaud. A Iobbernoll (Cotg.); propr.,

grolle tête vide. ’Ce malheur efl venu de quelques ieunes veaux.
(s.1v.)

Vzmuns (ongles de), 79. -- Ongles crafleux. Le velours fervait
à. border les vêtements. Des ongles de velours défignent donc des
ongles bordés de noir.

Veu-r, 39.
Porter la telle balle 8: l’el’prit dans le vent.

(S. V.)

Venooqum, 7o, 124.. - Sorte de ver attaché à la cervelle de
l’homme 8: dont la morfure provoquait l’emportement ou la folie.
Telle était la croyance populaire que Cotgrave rapporte en ces
termes : A certain worme bred in a mans head, and malting him
cholericke, humorous and fantaflicall, when il biteth, alto the
Vine fretter or Dewills goldring. Les expreflions Vine fretter ù De-
wx’lls goldrîng donnent les fens figurés de Vercoquin. La première
défigne le trouble de l’ivrelïe Il la faconde les vifions de l’efprit.

VBRT (fur le), 68. - Sur le pre. Laitier fur le vert, aban-
donner.
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Vieux, u, 23, ne, sa, dans le fens de vieillards, anciens.

Chofe permil’e aus viens.

L (S. I.)
Mais n’en depleife aux vieux.

(S. HI.)
Facille aupviee,il hait les vieux &les defdaigne.

(s. v.)
Peres des Godes vieux, exemples de la vie.

(Ibid.)
VISIERB, 77. - Vue.

Que les gens de (auoir ont la vifiere tendre.
(s. x.)

Vos deportements luy blefl’eut la vifiere.

(MOL, BEL, r, a.)
Ce monfieur bas-normand me choque la viliere.

(Renne, Le Bal.)
VISTE, 152. - Rapide.

Mefureur des vines années.

Vous, 29, 3x, 91. - En vérité; du latin ver-e.
Comme ces courtifans qui s’en faifant acroire
N’ont point d’autre vertu linon de dire voire.

(S. 1V.)
V015, 75.

Et m’en vois à grands pas.

(S. X.)
Ne voire au bal, qui n’aymera la dence.

(Prune, Qualrain 10;.)

Venise, r36. - Eflbr, échappée.

Et comme bellement a fecretes valses,
Elle ouure de fou cœur les flancs recelees.
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nouure, il, 7o.
Enta, 7o.
Amen Le GRAND, 79.
Anormaux, l7.
Aucun", 78.
ALBMAGNE, 164..
ALEXANDRE, 77.
ALEZINA (l’), 84.. -- Équîvoque

fur Alene 8: Lezine. Vialardi
a eCrit fous ce titre : Delta
famojiflîma compagnia dalla
Lezina, un code (l’avarice raf-
finée, 81 cet ouvrage, traduit
en français, a paru en 1604,,
à Paris, chez Abraham Sau-
.grain. V. Bib. Violiet-le-DuC.
Bibliog. des Chaufons, 1859.

ALPEs,-80, 160.
AMlBNS, 161.
Anenzrsxu, 157.
ANTlclRE, un.
APOLW"! Il) .20, 3°: Il, 33)

66, 122, rap, 152, 175.
ARABE, 79.

Aucune, 8s.
ARGUS, 99.
ARISTOTE, sa.
ARSENAC, son.

Aux-rumen (le bourg), 8;. -
Atrax, bourg de Thelfalie où
les Lapithes 8: les Centaures
le livrèrent bataille aux noces
de Pirithoüs. Voir Ovide, Mé-
tam., XI], 81 Lucien, les Lapi-
thes ou le Combat deS’Philo-
faphes.

Art-As, 33, 4s-
AncA-re (l’), 160. -- Leucate.
Aucuns, xo.
AUTRch-IB, 16.1..
Encor-ms, in.
Banane, 31, 81.
Bennes, xrz.--Lieu de dépôt

du tréfor royal Tous Henri [V
82 Louis X111. (Voir Sally, Mé-

moires, 1Ve pan, chap. u.)
Baronne, 160.
Bmuueu, 58.
Ben." (du), 18, 67.
Bunuun (faim), 106.
BERTAIJT, 36, 38, 4.3.
Ben-mus (M. de), 4.4..
Ben, 157.
Biennale, 78.
Boulin, 4.5.
Brunes, 82.
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Buenos, 35. - Ville de l’Au-
nia (Charente-Inférieure), au-
trefois célèbre par les marais
dont on tirait du le] après
les avoir inondés d’eau de
mer.

Carne (le), 166.
CALLXOPE, 19, 31, 33.
Centaure (comte de), 14..
Canon, 4.1, 78.
Canons, 85.
Gênes, 121.

Chacune, 25.
Cieux, 71.
Cannes, 2o1. -- Ce panifan

célèbre et! cite dans la Chaire
aux Larrons de Jean Bour-
goin. Paris, 1618, in-eo. C’efl;
à. ion infligation que le con-
nétable de Luyue fit rendre
contre les procureurs un édit
qui provoqua de vives récla-
mations.

Causes (pont au), 201. -- Ce
pont était couvert de maifons
où les orfèvres de Paris avaient
leurs forges ou boutiques.

CHARITÊ, 9°. -- Maifon de la
Charité chreflienne, fondée en

1578, rue de Lourcine, par
Nicolas Houel, pour fervir
d’alile aux foldats eflropiés.

Voir à ce fuiet le Mercure
français de 1611, f° 1o9, du
7 juillet 1606.

Cunnenunous, 80.
Cannes (le roy), 76.
(mannes, 161.
message", 38.
Crime, 6°, 78.
01351111., 121.
CIPRll, 150.

CLAUDE, 38.
Coraux (Jacques), 201.
Connues (marquis de), 22, 52.
Connu, 119.
00111131111119, 29.

60111111 (le), 118. - Suivant la
plupart des commentateurs de
Regnier, le Coufin ferait un
fou de cour ainfi nommé
parce qu’il appelait le roi
Henri 1V mon coufin. Il s’a-
girait plutôt d’un original tel

que celui dont il eli queûion
dans les poéfies de Pedoue,
IF adventure fatirique.

CYTHBRE, 151.

Dnvxn, 69.
Dumas, 11.
Dame (M°), 9°.
DESPAÙTEIRB, 85.

Desnos-ras, 22, 33.
D1511 (Hollel), 15.
Dtoouun, 118.
Eursnocne, 122.
Euh, 11.
Encuennnwn, 201. - Enguer-

rand de Marigny, minime de
Philippe le Bel.

larmuse, 80.
Euros, 189.-L’enfant d’Eryce

et! l’Amour. Erycine et! un
des furnoms de Venus, décile
d’Eryx en Sicile.

mucus, 69, 78, 163.
Encan, 3.
Evssque (four-1’), 38. -- Pri-

mitivement, le For-l’Évêque

fut le liège de la iurîdiélion
del’evêque de Paris. A la fup-

prellîon de cette juridiction,
il devint une prifon pour dettes.
On y enfermait un les comé-
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diens coupables envers le pu-
blic ou l’autorité.

Fumeurs, 4.4..

huons, 164.
lissons ne sur! DIRE, 87. - Il

s’agit ici du petit livre de
François Del’rues, intitulé: ’

Fleurs de bien 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-12.
FLORE, 56, 121.
Fourme: exauçons, 161.
Fonqusvsux (de), 126, 128, 129.
FRANCE) 16; 377 44’) 4’57 5575:

165.
FRANÇOIS, 4.4..

Fssnéoouos, 35. - Nom donné
v à Marguerite de Valois, pre-

mière femme de Henri 1V ,
par les poètes fatiriques con-
temporains de Regnier.

Fnsmrusr, 100.
GAIAG, 128. - Le bois de gaïac

était au xv1° siècle le (pesi-
fique en faveur contre les ma-
ladies vénériennes. Voir: Loys

Guyon. Div. Leçons, 1610,
1V, a.

Gauss, 117. - Contrôleur des
finances à qui l’on attribue la
contirué’tion de l’hôtel deSully.

Il fit (cuvent, dit Sauval, quit-
ter les dez à. Henri 1V.

Gemmes, 31.
Gasou11.1.s, 1 1o.
(inconnus, 86.
GASOONS, 67.

Gauss, 79.
GAULTIBR, 110.

GsN’ruLY, 4.9.

Gnome (saint), a1, 51.
Connus, 86. --- Les Gobelins

étaient encore fous Henri 1V
un établitïement privé. Ils ne

devinrent manufacture royale
que Tous Louis XIV.

Connu (M°), 8o. -- Il y a eu
deux M" Gonin : le premier
divertifl’ait la cour de’Fran-
çois l" par t’es tours de ma-
gie; le fecond, petit-fils du pré-
cédent, vivait fous Charles 1X.
Voir, fur l’un 81 l’autre de ces

prefiidigitaleurs, Brantôme,
Hem. 111., in 12, Il], 383;
81 Delrio, Dilquis. "mg. Il].

Guerre, 38. - Tiberius Grac-
chus, mort l’an 133 avant
Jérus-Chriit, dans une émeute
que Scipion Nalica l’accufait
d’avoir provoquée.

Gnscs, 4.6.
Gitans, 66, 79, 17s.
Gnsvs, 223.
Hssnsux, 67.
HsLsts, 180.
Hameau, 20, 68.
HsRcuzs, 10, 4.4., 7o, 133.
Hmocaus, 31, 80.
Homsns, 11, 22, 7o, 81, 83.
Housse, 1,, 117.
Hucusuo-rs, 73.
Ions, 7.
humées, 166. - De l’Idumée,

petit pays limé au fud de la
Paiettine entre la. mer Morte
la mer Rouge, 8: dont les
habitants, defcendant d’Edom
ou d’Efaü, furent longtemps
indépendants.

Ivnv, 161.
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Inconnu, 29.
Jupe-r, 8*. -- L’un des titans,

frère de Saturne 81 père de
Prométhée.

Inox, 31, 81.
JEAN (le toy), 76.
1mm (Saint-), (57.- Place devant

l’églife Saint-Jean en Grève.

Jeux (la Saint-L94, 205. -- Fête

Lover-mu, 83. - Calabrais
pris par les corfaires, renégat
81 enfin vice-roi d’Alger. Il
commandait l’aile gauche de
la flotte turque à la bataille
de Lemme en 1571, mais il
s’enfuit dès que la viâoire
pencha du côté des Vénitiens

à des Eipagnols fous les or-
de la Saint-Jean que l’on celé.

brait à Paris fur la. place de
Grève par un feu allumé
en grande pompe; Sauva],
dans res Antiquités de Pa-
ris, donne le détail des dé-
penfes qu’entraînait cette
réjouiifance, 81 l’abbé Lebœuf

a fait connaître qu’on y brû-

lait vivants un grand nombre
de chats enfermes dans un fac
de toile. En 1572, au feu où
le roi aŒlta, on ajouta aux
victimes de l’auto-da-fé un re-

nard pour donner plaifir à Sa
Maiefié.

dres de don Juan d’Autriche.
Sur ce point, Regnier n’elt nul-

lement d’accord avec Bran-
tôme qui donne à L’Ouchaly

un rang très-honorable parmi
(en grands capitaines étrangers.

V. éd. Januet, Il, 75.
Leurs KIKI, 215.
Louvne, 24., 6*, 81, 136, 201.
Luu (du), 205. - Ange Cap-

pel, lieur du Luat, fecrétaire du
roi. Il s’était fait connaître, en

1578, par la traduflion 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 81 le fignala avec l’af-
fentiment du mîniflre par un
petit livre intitulé le Confi-
dent. Cet ouvrage qui parut

JOB, 84..

Jonunn,33.
Junon, 121, 150.
Jurrrnn, 119, 14.5, 150.
Juvnnu, 1*.
Lnrrn, 85. en 1598 contenait un plan de
Lurns, 67, 17s. réforme 81 des projets d’éco-
Lorn-r, 125. --- Anagramme de nomie allez hardis. On narra

Paillet, fecrétaire du roi.C’elt

à [on influence que ferait dû
l’impôt qui, en 16m, frappa
d’une taxe annuelle les offices
judiciairesSr de finances. Faute
de l’acquit de cet impôt l’office

devenait viager pour le titu-
laire, qui ne pouvait plus le
trantmettre à les héritiers. .

dans le recueil des lettres de
Henri 1V, tome V, fous la
date du le feptembre, que le
roi s’émut de la. choie 8; in-
vita Sully à. furveiller de plus
près le (leur Le Luat.

LYNGÉ, 99. -- L’un des compa-

gnons de Jafon. Il avait la
vue tellement perçante qu’il
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voyait, dit la fable, à travers
les murs. Les anciens attri-
buaient auili une grande puif-
fance de vifion au lynx. On
a longtemps dit des yeux de
Lyncée, mais aujourd’hui la
confulion en faite & l’on dit
des yeux de lynx.

Manon, 81.
Mucnnnmn, 139.
Mans, 58.
MARC (faim), 83.-- Saint Marc

habillé des enfeignes de Trace,
defigne faim Marc patron de
Venife, paré des drapeaux
conquis fur les Turcs vaincus
à la bataille de Lépante.

Muxor, 157.
Mans, 9, 150, 24.0.
MARTIN, 77. - Montreur de

linges admis au Louvre pour
égayer les laquais.

MARTIN (le frippier), 84.
Mnnmn (faim), s9.
Mnncnnn, 11, 69.
M1cr-11:1.(faint), 35.
MILON, 38.
Mmenvn, 19, 150.
Mmos, 119
Moccene, 34.
MONTAUBAN, 201. - Moyfi’et

dit de Montauban, tréforier
de l’Efpagne. il bâtît Rueil 81

jouit d’une telle faveur auprès

d’Henri 1V, que ce prince
voulut en faire le mari de
Mm des Efiarts, une de l’es
maîtreifes. On lit dans l’Ef-
teille que ce tréforier-receveur
de la Ville avait été tailleur
de fou premier métier, ce qui
faifait dire que la recette était

aflignée fur la pointe d’une
aiguille. Regiflre journal, éd.
Champ, p. 366. Voir fur ce
perfonnage les Caquels de l’ac-
couche’e, éd. Januet, p. 182
81 24.1.

Monrconroun, 177.
MONTLHERY, 179.

MONTMARTHB, 78. -- Mont-
martre.

Monus, 36, 37.
Morne, 8, 3o.
Mura (Jan de), 164..
NAues, 164..
Neucrs, 178.
Nnrrunn, 159.
Norme (tour de), 4,8. - Con-

traélîon de Terre dell’ annona.

Tour de Rome, qui, après
avoir fervi de grenier à blé,
devint une priion.

Noumms (les), 29.
061111, 164.. - Oger dit le Da-

nois, l’un des compagnons de
Roland.

Osez, 79. -- Le mont 06a en

Theifalie. I011101111115 (les), 166.

Ovrnn, 78, 143.
0111: (mere 1’), 1.24..

01131:, 122.

Peurs (le), 61, 64., 69, 137.
PALATIN (le mont), 44.
PAPE (le), 69.
PLnIs,4.9,63, 108, 119, 122, 161.
Hausse, 13, 3o, 34..
P1533341, 149.
l’a-rusais, M- - 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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l’a-russe, 83. - Le golfe de
Fatras 81 celui de Lepante ne
forment qu’un long golfe ref-
ferré a fou milieu par un dé-

troit de chaque côté duquel
fe trouvent, au nord, Lépante
en Fhocide, 81 au fud, Fatras
en Achaïe.

Panna (Domp), 76.-- Don Fe-
dro de Tolede, connétable de
Caflille, général des galères de

Naples 81 parent de Marie de
Médicis. Il arriva à. Paris le
22 iuillet 1608. M. de Fréville
a fait paraître dans la Biblio-
thèque de l’École des Chartes

(18H; p. au) le pamphlet
publié au fuiet de fou entrée
81 l’on trouve dans le Regiflre
journal de l’EiioiIe des détails

piquants fur (es entrevues avec
Henri 1V.

Fanon, 79.
Pneu, 27.
PERRON (du), 24.1, 24.2.
Pense, 37.
Fnscueuns (la Guide des), 106.

- Ouvrage de Fr. Luis de
Granada, dont on ne connaît
pas moins de cinq traduciions
françaifes publiées en 1574. à

Douai, en 1577 à Reims, en
1585 81 1674 à Lyon, 81 en
1658 à Paris.

PBTaAnqun, 88. - Le remede
de Pétrarque en: le traité de ce

poëte, de remediis utriufque
fortunæ. Cremonæ, 149 2,
in-f”.

PHœm’s’ "a 15) 3b 4’57 67)
78, 87, 122, 150.

P111 (la Pomme de), 79. - Ca-

baret déjà. célèbre du temps de

Villon. Il était limé dans la
Cité, rue de la*luiverie, vis-à-

vis de la Madeleine.
Pinot: (le), 149.
Perron, 2o, 28, 73.
l’une, 81.

PLVTUS, 201.
POLYENNE, 95. --- Héros d’une

aventure amoureufe décrite
dans Fétrone.

l’on-11.115 (11min du), 206.- Le

vrai nom de ce farceur, qui
débitait fes bons mots à la
pointe Saint-Euflache, était
lehm de l’Efpine du Pont-Allez,

81 [on furnom Songe-creux.
On trouve dans la Bibliothè.
que de du Verdier, 1773,111,
503, des indications à coniul-
ter. Il cil à peu près certain
aujourd’hui que les Contredils
de Songe-creux, attribués à
Gringore, [ont de Pontalaîs.
V. à. ce fuiet une curieufe note

des Var. hifi. à: litt. de
M. Fournier, X, 356.

Pour-New (le), 63.
Pommes, 161. l
POYrou (le), 160.
Faure, 15°.
Paon-nie, 24..
Fnovencn, 160.
Paovms (le (leur de), 118.
PuIs (Pierre du), 4.6. -Fou qui

courait les rues, un pied
chauffé d’un chapeau. V. Brui-

cambille, Paradoxes, 1621,
P- 45-

Qumze-Vumrs (les), 86. -Hô-
pita! fondé en 1254. par taint
Louis, pour 3oo gentilshommes
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auxquels les Sarrafins avaient
crevé les yeux. Sauval rapporte
dans les Antiquités de Paris
que, vers la mi-carême, les
quinze-vingts étaient donnés
en fpeétacle. Cette comédie
d’un nouveau genre, à laquelle

Charles 1X 81 Henri HI allii-
tèrent plus d’une fois, con-
fluait dans une courfe au co-
chon. L’animal, pourfuîvi par.
les quinze-vingts armés de bâ-

tons, devenait le prix de fou
vainqueur, c’en-à-dire de l’a-

veugle qui parvenait à le
rouer de coups.

11111111, 66, 69, 7o, 73, 175.
Blum, 16°.
Rues, 4.8.
Rem-111.1.1.3 (La), 26.

Roux», 164..
11011111115, 12.

Rosas, 27, 4.1, 59, 78, 106, 179.
Romano, 18, 22, 33, 38, 73.
Rose-ru, 6o, 119. - Coquette]

chanfonnée par Defportes.
Ronssnr, 125.
Rovnnmon-r, 122. - Abbaye de

l’ordre de Cîteaux, fondée

par taint Louis en 1228, entre
Beaumont-fur-Oife à la forêt
du Lys, en un lieu appelé Cui-
mont qui fut nommé depuis
Royaumont. V. l’hiiloire de
cette abbaye par l’abbé Duclos.

Paris, Douniol, 1867.
Surnom, 4.5.
SATURNE, 150.

Savon, 22, 80.
Savon: (l’Efcu de), 177. --

Taverne méritoire. V. Rata,
Il, 6.

Sommes, 38.
Sermon, 78.
Séss, 36.

Sema, 205.
511111111, 164..

Soeurs, I7, 74..
5111011, 122. -- Aujourd’hui

Saïda, l’une des échelles du
Levant. Cette ville a été prife
en 1110, par Baudouin, pre-
mier roi de lérufalem. C’eit

par erreur que Regnier en
attribue deux fois la conquête
à. faim Louis. Ce dernier roi
n’a en effet féjourué en Fa-
leitine qu’après fa. captivité à

Manfourah en 1251. Avant de
revenir en France, il pafl’a
trois ans à réparer les forte-
reiies reliées en pofl’eflion des
chrétiens, Céfarée, Jafl’a, Saint-

Jean-d’Acre à Sidon.
5111101111111, 84..

Tan-1111.11, 119.

TAssn (le), 73.
THEBAIDB (la), 202.

Tueuse (la mere), 106. --
Sainte Thérèfe, morte en I582.
canonifée en 1621. Regnier a
ici en vue le livre des Médita-
tionsjur la communion, l’un
des ouvrages de la célèbre car-
mélite.

Tannique, 81.
Tanneur: (antre), 34.. -- Ther-

pies, ville de Béotie fituée au
pied de l’Hélicon 81 confacrée

aux Mufes.
Trams, 4.4..
Toscane, 22.
Tuez, 32, 83-
1’110sz (le), 180. - Pâris.

21
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Tanner, 63. i Vans, se.Tune, 55. 7Vnun, n, 56, 168, 197.
TUIPII, 80. Vnnàs, 38. -Tunis, 6. VIALAID, au. klimonas, 124.. Vnmun, u, sa, 73, 177.

. VAIDôll, 161. 25mn, un.
Vnm, ne. I
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