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AVERTISSEMENT.
l E plan de cette nouvelle édition ne
dife’re pas de celui qui a été adopté

pour le Regnier de la Petite bibliothèque littéraire. Le: poéfie: publiées du vivant de l’auteur (7’ le:

.- æutlre: pojlhume: forment logiquement deux parties diflinéles. Pour la première, l’édi-

tion de i613 doit fervir de cadre. Bien qu’elle ofie
demauvaife: variantes, d’inexplicable: lacune: (r une
pièce d’une authenticité douteufe, elle a été donnée

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

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

ment aufi de l’édition de :613, en corrigeant le:
fautes â l’aide de: édition: antérieures. Ce procédé

tu]; fubfifler beaucoup d’imperfeâion: de détail. Il a

a

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

fatire: de Regnier, telle: qu’elle: ont paru pour la première foi: , fauf à relever exaélement dan: le: note: le:
variante: le: plu: caraéiérijliqueL Cette méthode a
produit de bon: réfultat: (7’ il fufira d’un exemple

pour en jujlifier l’adoption. Ainji le ver: ,
Que fana robe il a veu la malien premiere,
devenu, par une mépnfe de l’éditeur de 16:3,
Qu’en [on globe il a. veu la. matiere premiere,

reprend dan: le texte de Regnier la place qui lui doit
être rendue, (9- une variante obfcure, trop longtemp:
fubflituée â la leçon originale, rentre dan: le: note: ou
elle vient :’ajouter aux errata de 16:3.
Le: pièce: qui font fuite au Difcour: au Roy ont été

publiée: du vivant de Regnier. Elle: ont paru dan:
deux recueil: trè:-diflrent: : le: Mufes gaillardes
(1609), à le Temple d’Apollon (161 r). Le: première:
font demeurée: anonyme: jufqu’â la publication du

Cabinet fatyrique (1618), (7 le: autre: portent la fignoture de Regain. Il était donc convenable de le: rattacher dan: leur forme primitive à l’œuvre principale
du poète.

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

de: Elzevier: (1632), de Brifl’ette (1729) (7- de V iolletle-Duc (1822). Le: épigramme: qui fuivent ont été

AVERTISSEMENT. [Il
tirée: , fait d’Anthologie:fatirique: de: première: année:

du xvnt fiècle, fait de: manujèrit: de I’Arfenal
(7’ de la Bibliothèque Richelieu. Comme on le voit ici,
l’ordre de: pièce: efl donné par la date d’acceflion à

l’œuvre de Regnier, C7" non par la date de la pièce
méme. Ce dernier mode de claflèment aurait eu pour
efl’et de placer de: épigramme: fan: importance avant
de: poème: d’une incontejlable valeur.

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

aux Elzevier:, figure le dialogue de Clori: (J- Phyli:.
Une particularité notable a impofé ce changement

dan: la difpojition de: pièce: originale: tirée: de
l’édition de 1652. L’Idylle dramatique dont il :’agit

a été imprimée en :619, dan: le Cabinet des Mufes,
(3’ c’efl de ce recueil qu’elle efl [raflée avec de: altéra-

tion: bizarre: dan: la coquette réimpreflion de: Elzevier:.
Suivant l’ejprit de reflitution du texte, qui efl le prin-

cipe de no: édition, nou: aven: reproduit le dialogue
de Clori: (7 Phyli:, d’aprè: le Cabinet des Mures
(rfignalé en note: le: infidélité:, on peut dire le: travejlifl’ement: la. le: interverfion: imputable: aux Elfe-

vier:.
Le: recherche: entreprife: au fujet de Regnier (9’ de
fe: poefie: ont conduit à de: éclairciflemenl: clafé:
d’aprè: leur objet dan: la notice, le: variante: ou le
glofl’aire, qui accompagnent l’œuvre du poète. Non:

mon: été ainfi amené à reconnaitre que certaine: particularité: de la vie de Regnier devaient être reélifiée:.
à:

IV AVERTISSEMENT.
Pareillement, nou: avon: conflaté que le: interpolation:

reprochée: aux Elzevier: ne devaient pa: leur être
attribuée: 1. Enfin, nou: avon: cherché l’explication de

certain: mot: de la langue de Regnier dan: le: auteur:
de [on temp:, (7 quand no: invejligation: ont donné
tort à notre premier travail, nou: avon: réfolûment
facrifié le fruit d’expérience: reconnue: infufifante: ’.
C’efl feulement à ce prix qu’une édition peut étre

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

dont il porte la preuve, ne fauraient jujlifier une réimpreflion fan: perfeéiionnement. Dan: cette voie, qui
nou: parait toujour: ouverte, nou: avon: été généreuje-

ment jbutenu; (7 parmi le: érudit: qui nou: ont fiiit
de précieufe: communication: , non: devon: fignoler
MM. L. Merlet, Ad. Lecocq, Tricotel (J- Tamizey de
Larroque.Nou: femme: enfin particulièrement obligé â

M. Cherrier, qui a mi: à notre difpofition fon admirable
mufée de l’édition de Regnier, à" à M. Rayer, notre ami

(J- l’infatigable compagnon de tau: no: travaux.
I. Voir la Set. de l’Impuw’ance 81 les notes p. 269.

2. Voir le 61033., v° Mouvant.
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15 premières années du xvu’ fléole

ont été marquées dans la poéfie

r françaife par une évolution qui
p s pourrait être appelée la Renaiffance

fi de la faire. Ce mouvement diffère
qË-A de celui de la Pléiade par une
violence exceflive. Aufli bien l’œuvre de du Bellay
& de Ronfard prit nailTance dans une enceinte favante
où l’on étudiait avec un foin pieux les chefs-d’œuvre de

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

& des tentatives entêtement calculées. La faire le g l
forma tout autrement, à l’air libre, dans les luttes de l
la Réforme & de la Ligue. Elle le fortifia dans l’obfer-

mulon de toutes les laideurs de l’hypocrilie politique
& religieufe, 8L loriqu’arriva le règne d’Henri 1V,
elle était armée de toutes pièces, prête à flageller les

vices qu’elle avait vus de près, 8c à frapper les ridicules qu’une aunofphère d’apaifement invitait à le

montrer.

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

des gentilshommes de toute efpèce, des cadets de
Gafcogne au cœur vaillant 8L inflexible; mais, parmi

eux, fous le mafque de la bravoure, fe cachait plus
j d’un baron de F cenelle. Le fécond mariage d’Henri IV

’ introduifit parmi la noblelTe françaife des aventuriers

italiens auxquels le rallièrent les fils de ceux qui
j avaient fuivi’Catherine de Médicis. Enfin les galanteries du prince lailTèrent toute carrière aux débordel meurs des mœurs. Il ne faut point dès lors s’étonner

3

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

immenfe ou paradaient impudemment la fottife, la
q licence 8L la cupidité.
, Ce n’elt pas dans l’ordre chronologique des œuvres

de la Satire françaife au commencement du xvue fiècle
qu’il faut chercher le témoignage exaét du progrès de

cette partie de notre littérature. Les fatires de Vauquelin ont paru en 1604. avec les autres œuvres poétiques de l’auteur; mais il cil: certain que Vauquelin
les avait terminées longtemps auparavant. Il n’efl
pas moins hors de doute que les Tragique: de d’Aubigné, publiés pour la première fois en 1616, remon-

tent à plus de vingt ans en arrière. L’hifiorien qui
racontera un jour les origines 8: le développement de

notre poéfie fatirique aura donc le devoir de placer
la F refnaye 8l d’Aubigné devant le feuil du xvn° fiècle;

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

NOTICB. vu

publiques 8c des hontes privées à la vue defquelles fe
foulève l’indignation du poëte, de même ils font
véritablement aufii les ancêtres de Regnier, de Courval Sonnet, d’Auvray & de du Lorens.

Nous venons de nommer les fatiriques qui, de
1608 à 1627, ont démafqué les faunes 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 8L dans

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

dangers. En 1621, Courval Sonnet, dans cinq fatires
fur les abus & les défordres de la France, attaqua le
clergé & la noblefTe, les juges 8c les financiers. Il
s’efl 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 8c les malverfations
des partifans. Ses virulentes critiques, oubliées aujourd’hui, font des documents précieux pour tous ceux
qui recherchent les intimités de l’hifioire. Pour les

contemporains de Courval Sonnet, ces tableaux
étaient des portraits clairement reconnaiirables.
Auvray a montré plus d’audace encore. Il a écrit,
dans fes V ifion: de Polydor en la ciré de Nz’ïance, un

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

V111 NOTICE.
tagne, & les aéieurs de la cour galante de ce prince.
Ce n’efl 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 8: l’étude de perfonnalités

très-diverfes. Vauquelin de la Freinaye, efprit cultivé, familier avec la poéfie antique, a une grâce froide

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

contenue par un fentiment de fidélité au roi, elle
s’exhale en colère & en imprécations, ou l’on retrouve
la brufquerievd’un foldat 8L l’emporœment d’un fee-

taire. De la, un langage âpre, élevé, trop (cuvent
obfcur, où, comme dans un buifibn ardent, la penfée
apparaît au milieu de la foudre & des éclairs.
Bien différente eii la mufe dont Courval Sonnet ’
reçoit l’infpiration. Ce poète gentilhomme cil un

obfervateur bourgeois 8c méthodique. Il choifit fes

ennemis & les attaque fcientifiquement. Pour les
mieux écrafer, il s’efi créé une langue maflive& pefante

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 faire en profe contre les charlatan:
8: une Ménippée en vers contre le mariage. Médecin, il

avait à le plaindre des thériacleurs & des alchimiiles;

homme, il fe croyait le devoir de fignaler les inconvénients du mariage. Il a ouvert un vafie champ à

NOTICI. Il

fou indignation 8L à. fon.expérience, & dans deux
volumes dont le dernier, le livre de l’épou, contient
cinq longues fatircs, il exhala fa colère jufqu’au der-

nier foufile. .

En i621, il donna les fatires politiques, dont il a

été fait mention plus haut, & fi: ans plus tard, il
couronna fa carrière par les Exercice: de ce temp:, ou
il peignait avec des couleurs un peu crues le tableau
des mauvaifes mœurs devla ville aufli bien que de la
campagne, de la bonne comme de la pire fociété.
D’Ef’ternod, Auvray & du Lorens, dont les fatires

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

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

portement des lyriques, fe laifre aller à des fantaifies
graveleufes qui défigurent fou oeuvre. Le voifinage
d’épigrammes licencieufes dépare fes plus belles odes.

Du Lorens enfin nous ramène à la fatire régulière
&. à lacritique faine. Le préfident de Châteauneuf a la
févérité d’un juge; il rend des arrêts. Par compa-

raifon avec les [auriques contemporains, il manque
de feu & de couleur; mais pour lui c’efl: u un éloge.
Sous prétexte de flétrir le vice, fes prédéceffeurs

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

X NOTICE.

naient finalement à fufpeâer la fincérité de leurs
attaques. Au relie, fi du Lorens cil dépourvu de cette

indignation fcénique, qui fait de la fatire un petit
drame paflionné & 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’hiiloire, unmérite

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

fatires. Les trois éditions données en 1624., 1633

& 164,6 font des ouvrages abfolument différents
comme texte 8c comme fujets; & ces perfeâionnements,
ces appels d’un premier à un meilleur jugement, ces
évolutions de la penfée primitive vers un idéalsplus.
haut font des efi’orts dont on ne faurait trop admirer

la confiance. ’

Au milieu de tous ces poëtes, Regnier el’t feul

ref’té comme le créateur & le maître de la Satire

françaife. Il ne doit point fa réputation à une grandeur folitaire, puifqu’il a vécu entouré de rivaux
& d’imitateurs. A l’exception de Vauquelin 8L de
d’Aubigné, tous les auteurs de fon 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 faififl’ante. Il n’efl: pas jufqu’à. de

fimples expreflions, belles de leur pure clarté, que
Sonnet, d’Eflzernod & du Lorens n’aient empruntées.

Ces pilleries n’ont point enrichi les maraudeurs,
8: Regnier ei’t relié opulent.

NOTICE. XI

Dans fes plus vifs écarts, Regnier eii demeuré

fidèle aux règles du goût. Il a le verbe haut. Il touche
fans bafTelI’e aux chofes les plus baffes. Ses faibleEes

nous font connues. Il en a fait autant de confidences

où il a mis la plus franche bonhomie & la plus
entière fincérité. Nul plus éloquemment que lui n’a

montré fou cœur à nu, ni exprimé avec plus de vivacité le refpeâ de l’honneur, les peines de la jaloufie
& les élans d’un orgueil généreux. Développés par

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

teurs attentifs, les poéfies de Regnier font-elles de

véritables confefiions. h

La biographie de Réguler el’t encore à l’état de

fragments. Il femble que des pages en aient été per-

dues. Ainfi les particularités recueillies par Racan
dans fes Mémoires pour la vie de Malherbe, 8L les
anecdotes que Tallemant a inférées dans fes Hijloriettes, confiituent la meilleure partie de nos informations fur. l’exifience de notre premier poète fatirique.
Ce font en effet d’irrécufables témoins qui nous ont
inflruits. Le premier a été mêlé à la querelle litté-

raire engagée entre Defportes & Malherbe; le
fecond a pu entendre, de la bouche même de perfonnages contemporains, le récit de faits encore préfents
à leur mémoire.

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

aucune réclamation; mais dans les quelques pages
confacrées aux deux poètes, il y avait plufieurs
graves inexa&itudes qui tombèrent fous les yeux
d’un leéteur récalcitrant. Une note refiificative très.

étendue fut donc admirée au Mercure de France pour
contredire les alertions de l’auteur de la Bibliothèque,
& comme les termes en étaient vifs, il s’écoula,

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

fouille de colère: Toute cette irritation cil largement
compenfée par la jullefl’e 8: 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
Réguler. L’emportement même dont le direéieur du

Mercure a en peine à modérer l’exprefiion ne faurait
être imputé à un le&eur ordinaire. Ou ell donc fondé

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

traine. .

C’el’t enfin à BrofÏette que l’on doit le complément

des recherches entreprifes fur Regnier pendant le

-u a..

NOTICE. xru
xvn1° fiècle. En éditeur faupuleux, Broffette a fait

deux parts de fes informations. Il a configné dans
[on Avertierment les faits nouveaux1 qu’il regardait

comme certains & laiKé dans fes notes les conjectures nées dans fou efprit de la leéiure des fatires.
’Au premier rang de ces hypothèfes le trouvent celles
qui préfentent Regnier comme fecrétaire du cardinal

de Joyeufe, 8L plus tard comme un des attachés de
Philippe de Béthune. Venus après BroiTette, & plus

concluants que lui fans m0tif apparent, le P. Niceron 8c l’abbé Goujet ont admis les fuppofitions du

premier annotateur de Regnier comme des renfeignements indifcutables.
Dans l’ordre des faits biographiques, l’extrait du

Mercure efi le premier document à placer fous les
yeux du leâeur. En raifon de fou origine particulière,
il l’emporte fur toutes les indications recueillies à une
date pofiérieure par un curieux plutôt que par un cri-

l. a Regnier fut tonfuré le 11 de mars 1582, par Nicolas de
Thon, évêque de Chartres. Quelques années après, il obtint par
dévolut un canonicat dans l’églil’e de Notre-Dame de la même
ville, ayant prouvé que le réfignataire de ce bénéfice, pour avoir

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

pendant plus de quinze jours la mon du dernier titulaire, dans
le lit duquel on avoit mis une bûche, qui fut depuis portée en
terre à. la place du corps, qu’on avoit fait enterrer secretement.
Le déréglement dans lequel vécut Regnier ne le laifl’a pas jouir
d’une longue vie. Il mourut a Rouen, dans l’a quarantième année,
en l’hôtellerie de l’Écu d’Orléans, où il étoit logé.

XIV NOTICE.
tique. Nous le repr’oduifons donc pour ce qui con-

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

comme on le voit par les regifitres de la paroifl’e de

Saint-Saturnin de la ville de Chartres 1, 8c comme il
cil: écrit dans le journal de Jacques Regnier, fon
père. Le contrat de mariage de Jacques Regnier avec
Simone Defportes, paiTé devant Amelon, notaire à
Chartres, le 25 janvier 1573, jufiifie que cette famille
étoit des plus notables de la ville. En 1595, Jacques
Regnier fut élu échevin de la ville de Chartres. Au
mois de janvier de l’année 1597, il fut député à la

cour, en qualité d’échevin, pour quelques affaires

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

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

r. L’aéie de unifiance de Mathurin Regnier, relevé fur le
regiilre de la paraître Saint-Saturnin, cil ainsi conçu :

a Mathurin, filz de Iacques Renier 81 de Symonne Deportes, sa
feme ; les parrains, honorables pionnes, Mathurin Troillart, proc.
au flege pfidial de Ctres et Iehan Pouflin, marchant, la maraine
mada° Marie Edeline v° de Phlippes Defportes, le xxij ir du moys

de dcebre. n
a. M. Lecocq a relevé fur le regilire des aéles de nailIance de
la paroifl’e Saint-Saturnin la date de nailfatice d’Antoine Regnier

(26 novembre un) 8: de les (teurs: Marguerite (a6novembre 1578),

Loer (u janvier 1580) Et Geneviefve (158.9. Mathurin a donc

NOTICE. KV
queflion; Antoine, qui fut confeiller élu en l’éleâion

de Chartres; 8L Marie, qui époufa Abdenago de la
Palme, officier de la maifon du Roy ’. Antoine
Regnier époufa D"° Anne Godier. Le contrat de
mariage fut paiTé devant Fortais, n0taire à Chartres;

on y voit encore les titres de la plus notable bourgeoifie. Jacques Regnier, leur père, étoit fils de
Mathurin Regnier, bourgeois, qui étoit fils d’un
Pierre Regnier, bon marchand de la ville de Chartres.
Mathurin Regnier, le poète, fut reçu chanoine de

Chartres le 3o juillet I609, mais fou humeur ne lui
permit pas de fixer fa réfidence a Chartres, ni de
vivre aulli régulièrement que des chanoines font obligez 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 32 octobre 1613. Ses entrailles furent enterrées dans
l’églife de la pareille de Sainte-Marie-Mineure,
8L fon 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 a faire pali-cr Mathurin
Regnier pour le fils d’un tripotier, c’efi que Jacques

Regnier, fon père, qui étoit un homme de joye & de
été l’aîné de il: enfants, deux garçons à quatre filles, les trois

dernières mortes probablement avant 1597.

1. Dans (on aéie de mariage du 19 sont 1593, également
relevé par M. Lecocq, Abdenago en qualifié de contrerouleur du
Roy.

XYI NOTICI.
plaifirs, fit bâtir un trip0t derrière la place des Halles
de Chartres, qui s’appela toujours le Tripot-Regnier.
Ce tripot ne (abîme plus. Du relie, la feule éleaion

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

tripot, puifque ces fortes de gens ne font point admip
dans les charges municipales, non plus que les artifans 8c les gens du commun. s
La queftion du tripot qui préoccupe fi vivement le
correfpondana du Mercure de France a joué un rôle
démefuré dans la biographie de Regnier. Elle a été

exploitée avec perfidie par les détra&eu.rs du poète,
& ceux qui ont voulu l’éclaircir avec impartialité fe

font toujours abandonnés a des conjeétures hafardées. La légende la plus accréditée efi que ce tripot,

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

firait en 1573 avec les matériaux provenant des
démolitions de la citadelle de Chartres. Or cette fortification a été élevée en 1591. Une antre hypothèfe
devient donc nécefi’aire. En 1584., les vieux bâtiments

des Halles tombaient en ruines. Il fallut les abattre,
&t comme ils appartenaient pour moitié à l’évêque,

Jacques Regnier obtint par Defportes, fon beaufrère, 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. ’

NOTICE. XVII
Une délibération1 du confeil de ville à la date du

25 avril 1579 vient précifer exaâement les faits.
Elle montre comment le père du poète fut amené à .

édifier un jeu de paume au fond de [on jardin, 8c il
cil permis de croire qu’aucun motif d’intérêt ne le
mêla d’abord à cette entreprife. Afin d’éclaircir d’une

manière plus complète un incident que la malveillance
a défiguré pour en tirer un blâme contre Regnier

& fa famille, nous croyons devoir mettre fous les yeux
de nos leâeurs le texte même de la délibération.

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

fan jardin, il auroit fait confiruire une muraille de
22 toiles de longueur, de hauteur de 18 pieds 8L d’é-

paiffeur 4. pieds 8L demy par le bas, revenant en haut
à 2 pieds 8c demy; ce qui foutient même les terres du
rempart, 81 [en à la fortification d’iceluy & 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 c0nflruire 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
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apres le rapport de la vifite qui a ei’té faite des lieux,

Il ell: permis audit Regnier de faire à chacun des bouts

de fa muraille un mur de bauge avec un huis 8c huit?
ferie fermant à clefs, dont une fervira audit Regnier,

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

les dites clotures, pour recevoir les eaux 8L les faire
diililler par dalles & goutieres, fans danger des dits
remparts:& murailles, & en outre, de payer chacun an,
au iour de Saint-Remy, la femme de une livre tournois entre les mains du receveur des deniers communs
de la ville 1. n
Ainfi fe trouve expliquée l’origine du tripot. Com-

ment maintenant ce jeu de paume devint-il public?
Un accident purement topographique va nous l’apprendre. Sur le côté gauche de la maifon Regnier ’,
1. Extrait du 2° vol. du Regiflre des Échevins de la ville de
Chartres (1576-1607), f° 30. Décifion du a; avril 1579.

a. La configuration actuelle des lieux permet encore de f:
rendre un compte exaét du plan de la propriété Regnier. Difonz
tout d’abord que la maifou fur laquelle fe trouve la plaque commémorative a été conflruite en 1612 par Abdenago de la Palme,à
la. place du vieil 81 lourd hôtel où naquit véritablement Regnier.

La rue qui porte aujourd’hui le nom du poète appartenait pour
un tiers dans toute fa longueur à la propriété dont les jardins
fubfiflent entièrement. Cette portion de terrain formait l’allée aux
deux extrémités de laquelle étaient, du côté des remparts, le tripot, &, 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 longeant le jardin à l’extrémité duquel s’élevait le tripot.

On pouvait ainfi, fans pénétrer dans la maifon, fe

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

tripot ouvert au public; mais ici fans doute s’arrête

la chronique fcandaleufe, car en feptembre 16:1, le
roi Louis XIII, de panage à Chartres, fut conduit au
tripot Regnier, & là il fit ou fimula une partie de
paume avec la Maunie, une reine de raquette qui
gagna le jeune prince en jouant par deiTous jambe.
Or, il cit peu probable que la curiofité ait alors conduit 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-

la 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
paire du Pilori, longeant le mur de la propriété, abominait à une
mare fituéc au pied des remparts ù fail’ant face au tripot. En
refumé, la rue Regnier couvre aujourd’hui l’allée du jardin 81 l’im-

patfe du Pilori, 8: l’auberge de la. Herfe d’or occupe remplace.

ment du jeu de paume. L’impalfe 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 iecrétaire particulier du
monarque. Après la mort de Maugiron, Quélus
8c Saint-Mégrin, quand Anne de Joyeufe, favori,
puis beau-frère du roi, fut créé duc & pair, Defportes monta encore en crédit. Il avait été le confeiller

intime du prince, il devint une forte de minil’tre,
& c’eii de ce temps que date fa grande fortune. En
158;, 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 1589, il ajoutait à
tous fes bénéfices l’abbaye de Jofaphat. Cette grande
fortune’ne tombait pas fur un égo’ifie. Defportes fe
plaifait à obliger. Ce n’était point qu’il voulût défarmer

les envieux. Un mobile plus haut le ’pouil’ait. Il était
ferviable comme il était hofpitalier. Il a en d’illul’tres

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

à Vanves, dans fa maifon de campagne, les beaux
efprits du temps, recueillant après la. mort de Ba’if,
de Joyeufe 8c d’Henri III, ceux qui, dans fa penfée,
devaient former l’aréopage favant dont il appartenait 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, &, fous ce
figue facré, appelé aune brillante carrière. Il avaitmoins

de neuf ans lorfque l’évêque de Chartres, Nicolas de
Thon, lui conféra la marque difiinâive des élus ’.

A partir de cette époque, les documents nous
manquent fur l’enfance du poète, c’efl: à Regnier lui- A

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

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

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

Mais mon Pere m’aprifl: que des enfeignemens

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

Et guettant à propos les fautes au paillage,
Me difoit, confidere où cefl: homme cit reduiâ
Par [on ambition, cefl: autre toute nuiâ

Boit auec des Putains, engage (on domaine,
L’autre fans trauailler, tout le iour fe pro’meyne,
1. Analyfe des Mémoires de GuillaumeLaifné, prieur de Mondonville, par M. H. de Lepinois. Aé’tes de Nicolas de Thon, 1573-1598.

CLXXIII F° 312, v°. Sabbati pofi Dominicam Letare, ultima
die martii (1582). Parmi les jeunes gens tonfurés par l’évêque

Nicolas de Thon, on remarque Jean, fils de Pierre Regnier & de
Claudine Le Riche, de la paroilïe Saint-Michel; & Mathurin, fils
de Jacques Regnier 81 de Symone Defportes, de la paroifl’e SaintSaturnin.
(Mémoires de la Société archéologique d’Eure-ê-Loir. An-

née 1860, p. au.)
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Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu,
Ces iours le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme fa voifine, 8l tout fou bien luy donne;
Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe

Qui valoit quelque chofe, ou qui ne valoit rien,
M’aprenoit doucement & le mal & le bien,
AHîn que fuyant l’vn, l’autre ie recherchafi’e,
Et qu’aux defpens d’autruy (age ie m’enfeîgnafl’e.

Cet endroit de l’œuvre du poète a quelque tellemblance 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 [on fils, l’aurait détourné de

la poéfie. Par de plus prudents confeils, il voulait
détruire le mal qu’il avait fait, 8L pouffer vers d’autres
inclinations l’enfant qu’il fe reprochait d’avoir encou-

ragé à la moquerie. a Vains efforts, 1 dit Regnier.

Il cil: vray que le Ciel qui me regarda naifire,
S’eil: de mon iugement toufiours rendu le maiitre,

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

NOTICE. XXIH
Me difant de depit, &. bouffy de colere,
Radin quitte ces vers, 8L que pentes-tu faire?
La Mufe cil inutile, & fi ton oncle a fçeu
S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçeu...

Mars tout ardant de feu nous mepace de guerre...
Penfe-tu que le lut, & la lyre des Poètes
S’accorde d’armonie anecquea les trompettes,

Les fifl’res, les tambours, le canon, 8c 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.

LaiEe donc ce metier 8c fage prens le foing
De t’acquerir vn art qui te ferue au befoing.
le ne fçay, mon amy, par quelle prefcience,
Il eut de noz Deitins fi claire çongnoiffance,

Mais pour moy ie fçay bien que fans en faire cas,
le mefprifois fou dire, &’ne le croyois pas,

Bien que mon bon Demon fouuent me difl le mefmc.
Ainfi me tançoit-il d’vne parolle emeuë.

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

De gloire & de renom releuoit mon deEein.
Ces aveux de Regnier nous éclairent uniquement fur
les tendances de fa jumelle, Maisl’événement le plus
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important, qui décida de la carrière de notre premier
fatirique, ei’t celui auquel il cit fait allufion dans ces vers:

C’efi donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, 81 tout chaud d’efperance
En la cour d’vn Prelat, qu’auecq’ mille dangers

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

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

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

Broffette a fuppofé que le prélat en quefiion était

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

fuite de ce perfonnage, fait le voyage d’Italie en
1583, c’efiz-à-dire à l’âge de dix ans. Un paffage 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 le
m’ellois emancipé d’aller ce iour-là, pour prendre congé de Sa
Msjeflé Il me venir acheuer de guérir en ce lieu de Condé ’; il y

suoit trois femsines que ie n’anois abandonné le lie], comme le
fleur Regnier, qui m’y vint voir, à lequel ie priay de vous faire

mes excnfes, de ce que ie ne vous pouuois aller baifer les mains,
le vous pourra temoigner.
De Condé, ce 9 novembre 1602.
Les Ambajades 6’ Négociations de l’Illufirw’. ë Reverfluùï.

Cardinal du Perron. Paris, Ant. ERienne, 1623, p. 104.
’ Condé-fur-Iton près Évreux, où les évêques de ce diocèfe avaient un
chlteau qui leur fervait de rèfidcnce d’été.

NOTICE. XXV
La feconde hypothèfe relative à l’époque du voyage
d’Italie foulève quelques difficultés. C’eft en 1583 que

François de Joyeufe, archevêque de Narbonne 8: âgé

de vingt 8: un ans, partit pour Rome avec le duc, fou
frère, pour folliciter le chapeau de cardinal. Regnier ’
venait de recevoir la tonfure, mais c’était encore un
enfant. Il cil improbable qu’il ait de il bonne heure
quitté fa famille. Quelques bibliographes ont vu dans

1583 une date mal lue 8c ils ont propofé 1593, qui
coïncide avec un nouveau départ du cardinal de
Joyeufe pour l’Italie. Cette dernière époque ne peut
être exa&e. Elle eft contredite par l’affirmation même
du poète :

C’eit donc pourquoi fi jeune... ,
Parlant de lui, à vingt ans, Regnier ne pouvait,
s’exprimer en ces termes.-

D’autres recherches font donc nécelfaires. En
tenant compte des particularités de la vie du cardinal

de Joyeufe & 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 8: en

Savoie. I

Or, en 1586, François de Joyeufe, nommé prote&eur des affaires de France à Rome, en remplace-

ment du cardinal d’Efie, partit pour l’Italie. Il était
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accompagné de perfonnages confidérables ’, il s’ar-

rêta en Savoie où l’appelaient des devoirs diploma-

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

Tous ces détails concordent airez ’exaflement avec

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

d’objeâion, Regnier était bien alors un adolefcent.

Il relie à éclaircir une autre quellion, celle des dangers. Deux fuppofitions acceptables font en préfence;
La première, la plus importante, eli d’un vif intérêt.

En mai 1589, le pape Sixte-Quint, depuis longtemps holiile 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 affiché à Saint-Pierre & à Saint-Jean de
Latran. Le cardinal de Joyeufe quitta Rome & vint
fe fixer à Venife où il choifit pour réfidence le
palais Saint-Georges. Il emmena avec lui d’Offat,
qui, avant de devenir fon fecrétaire, avait été celui
du cardinal d’Efle. On peut penfer que cette brufque

rupture du proteâeur des aEaires de France avec la
papauté fit grand bruit dans les États de l’Églife.
1. Multis præfulibus 6 viris daârina confpicuis proceribusque comitarus. Gallia chrili., Vl, 117.
a. Voir les Lettres manufcrites du S. de Montereul, témoin
oculaire qui paraît avoir été, comme Regnier, attaché à la per-

fonne du cardinal.

NOTICE. XXVII
Selon toute probabilité, Regnier faifait partie de la
maifon de François de Joyeufe; il n’efl: guère douteux

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

cru en grand danger.
Le fecond 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 particulièrement expofés au fléau, 8: la correfpondance
de l’infatigable diplomate mentionne les difficultés du

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

C’efi en 1593, fuivant M. de Lépinois, que Regnier
fut nommé prieur de Bouzaincourt, & le [avant hif’to-

rien de la ville de Chartres ajoute que ce titre fut
donné au jeune fecrétaire, afin de le rendre plus
digne d’accompagner le cardinal de Joyeufe. Ici les

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

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

a dû arriver au. poëte. Le prieuré de Bouzaincourt,
ou plus exaâement Bouzencourt, qui dz’citur Gaffe]Iania, parce qu’il était attaché à la chapelle du châ-

teau de ce lieu 1, dépendait de l’abbaye de Corbie
1. Voir aux manufcrits de la Bibl. nat. les papiers de Dom
Grenier, v° Bourancourt.
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8c 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 Bour-

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

comme abbé de Corbie, mourut en 1594., fans avoir

obtenu [es bulles de confirmation 8c fans avoir pris
pofi’efl’ion. Il ei’t donc plus logique de faire remonter

la nomination de Regnier au prieuré de Bouzaincourt
vers l’époque où François de Joyeuie commençait les

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

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

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

même en jouiffance de les revenus des Vaux de Cernay que le 21 juin 1594’; & pendant cette période
d’agitations perfonnelles, Defportes, il faut le reconnaître, n’eut guère le loifir de folliciter en faveur de

fou neveu.
1. Villars Brancas était parent d’Anne de Joyeufe. Defportes,
en s’attachant à lui, n’était pas uniquement pouffé par l’ambition.

a. Voir, aux Archives de Seine-&-Oife, le fonds des Vaux
de Cernay, cart. 3*.

NOTICE. XXIX
L’emploi que Regnier tenait auprès du cardinal de
Joyeufe était airez mod’ei’te. Le fecrétaire de l’Émi-

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

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.
Notre poète ne vient qu’en troifième ordre. Au relie,
v il ne faut point s’étonner du peu d’importance des
fonâions dévolues à Regnier. Les ambafi’ades fran-

çaifes en Italie n’oEraient alors pas de plus grandes

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

fans nombre & fans relâche, n’était nullement la

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

France, au contraire, fous les Valois & les premiers

Bourbons, les princes, oubliant ou ajournant les
affaires férieufes, fe livraient aux poètes en auditeurs pallionnés 8: dociles.
Cette dernière confidération, d’accord avec les
données de l’hifloire, explique le dégoût & la triftefre qui [aliment 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 8: Magny, & quoiqu’ils aient de beaucoup
d’années précédé Regnier dans la ville éternelle, leurs

doléances n’en [ont 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 8c a la
contemplation du beau.
Panjas, veux tu fçauoir quels (ont mes paEe-temps?
écrit du Bellay à l’un de les amis,

le fange au lendemain, i’ay (oing de la defpenfe

Qui fe fait chacun iour, &. fi fault que ie penfe
A rendre fans argent cent créditeurs contents.

le vays, ie viens, ie cours, ie ne perds point le temps,
le courtife vn banquier, ie prens argent d’auance :
Quand i’ay depefché l’vn, vn autre recommence,

Et ne fait 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 diners z
Qui fe plaint, qui fe deult, qui murmure, qui crie,
Auccques 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
efquifl’e non moins faififlante de l’exillence officielle.

Nous ne faifons la court aux filles de memoire,
Comme vous qui vinez libres de paffion :

NOTICE. XXXI
Si vous ne fçauez donc noRre occupation,

Ces dix vers enfuiuans vous la feront notoire.
Suiure fon cardinal au Pape, au Confifioire,
En capelle, en vifite, en congregation,
Et pour l’honneur d’vn prince ou d’vne nation,

De quelque ambafi’adeur accompagner la gloire :

Elbe en fou rang de garde aupres de fon feigneur,
Et faire aux fumenans l’accoufiumé honneur,

Parler du bruit qui court, faire de l’habile homme :
Se promener en houEe,.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 cil
nettement indiqué, prévu, depuis les devoirs les plus
graves jufqu’aux foins les moins férieux. Ajoutons
qu’en un demi-liècle, du temps où du Bellay était a
Rome, à l’époque où Regnier y accompagna le cardi-

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

C’efi dans cette exiflence faite de petits riens que
Regnier pafra les premières années de fa jeunelre.
Rêveur quand il fallait être éveillé, vi&ime des
importuns, facile aux entrants, bonhomme enfin dans
des lieux ou il n’efl: 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, n0tre poète fe trouvait attaché au prélat le plus aâif, le plus remuant & le plus
diplomate que l’on puilIe imaginer. Archevêque de
Narbonne à vingt ans (1582), cardinal l’année fuivante, proteâeur des affaires de France à Rome en
1586, François de Joyeufe occupait une place confidérable à la tête du clergé 8L parmi les hommes

politiques de [on pays. Son influence, que la mort
de Henri III femblait devoir a’néantir, le releva dès
1591, à l’occalion de l’éleâion de Clément VIH,

& deux ans plus tard, Joyeufe, plus puiffant 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 8c en Italie. Son
infatigable a&ivité 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 jonâion des deux mers î.

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 8: les poètes nouveaux. Quoiqu’il ter-

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

1. Voir le Regijlre-Journal de Henri l V, éd. Champ, p. 298.
Ce mémoire le trouve également à la Bibl. nat. Manon. Cou. du

Puy. V. 88.

NOTICE. XXXIII
nous cit 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, Ba’if le fils, Gilles
Durant, PalTerat, Gillot, Richelet, Petau, de Thon,
du Puy, les frères Sainte-Marthe, Pafquier, Hotman,
Certon, Le Marefchalï 8: enfin Thibaut Defportes,
frère de l’abbé de Tiron St 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, 8: fon intimité avec
Defportes fut de courte durée. Il contral’tait avec tous

les perfonnages cités plus haut par la rudelre de fes

manières, & Racan, fon difciple, efl fur ce point p
entièrement d’accord 3 avec Tallemant des Réaux, x
dont nous avons emprunté le récit.

c Sa converfation efioit brufque: il parloit peu,

mais ne difoit mot qui ne portait. Quelquefois
mefme il efl:oit rultre 8: incivil, tefmoin ce qu’il fit à
r. V. Rapin, Œuvres latines à françoifcs, 1610, pp. 4,7 à. 53,
Philgvpi Portæi exequiæ. Ad Jacobum Gilolum, majorant gentium fenaiorem.
a. Confeiller au Parlement de Paris que Defportes choifit pour
exécuteur teflamentaire après lui avoir lamé a un faphix bleu en
tefmoignaige d’amitié. n

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

’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

les Pfiaumer, qu’il venoit de faire imprimer. En
difant cela, il fe met en devoir de monter à fou cabinet pour l’aller querir. Malherbe luy dit rufliquement
qu’il les avoit déjà veus, que cela ne méritoit pas

qu’il prili la peine de remonter, & que (on potage
valloit mieux que les Pfeaumer. Il ne laill’a pas de
difner, mais fans dire mot, 8: après difner ils fe feparerent 8: ne fe font pas veus depuis. Cela le brouilla

avec tous les amys de Defportes, 8c Regnier, qui
el’toit ion amy 8: qu’il eliimoit pour le genre fatyrique à l’efgal des anciens, fit une fatyre contre luy

qui commence ainfi z
c Rapin, le fltvoryJ &c. 1 n
Malherbe avait du relie ouvert les hofiilités contre

Regnier lui-même. Dans fa haine, on pourrait dire
fa jaloufie, de toute métaphore, il drava quelque
temps auparavant de déprécier le neveu de Defportes
dans l’eiprit du roi. Il cit douteux qu’il ait réufli.

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

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

dote de Tallemant :

l. un, nm. de Malherbe, t, m.

NOTICE. xxxv
a Malherbe avoit averfion pour les figures poétiques, fi ce n’efioit dans un poème épique; & en
lifant à Henri 1V. une élegie de Regnier, où il feint
que la France s’éleva en l’air pour parler à Jupiter

8: fe plaindre du miferable efiat où elle citoit pendant
la Ligue, il demandoit à Regnier en. quel temps cela
efioit arrivé P Qu’il avoit demeuré tousjours en France

depuis cinquante ans, 8: qu’il ne s’efioit point aperceu
qu’elle fe full: enlevée hors dei’a place 1. .

La querelle de Malherbe 8: de Defportes ne poulIa
pas feulement Regnier à écrire fa neuvième faire.
Maynard, le difciple de Malherbe, s’étant permis

quelque quolibet fur Defportes ou fur Regnier, qui
tous deux ne prêtaient que trop aux mauvaifes plaifanteries, le fatirique s’échauffa 8c réfolut d’avoir par

l’épée raifon des moqueurs que fa plume n’avait pas
effrayés. C’eft encore à Tallemant qu’il faut demander
le récit d’une affaire ou l’oll’enfé garda le beau, rôle

depuis le commencement jufqu’à la fin.

a Regnier le fatirique, mal fatisfait de Maynard,
le vient appeler en duel qu’il elioit encore au lit;
Maynard en fut li furpris & fi efperdu qu’il ne pou-

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

Durant ce temps-là, Maynard avertit le comte de
Clermom-Lodeve de les venir féparer quand ils
r. Tall., Hifi. de Malherbe, 1., 394..
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feroient fur le pré. Les voyla au rendez-vous. Le
comte s’elioit caché. Maynard allongeoit tant qu’il
pouvoit; tantoli il foulienoit qu’une efpée citoit plus

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

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

demandoit pardon; mais au comte il luy fit des
reproches, 8: luy dit que pour peu qu’ils eulIent ellé

gens de cœur, ils euffent eu le loifir de le couper
cent fois la gorge 1. I
Ce n’était pas feulement la haine des métaphores
qui pouliait Malherbe à des fentiments d’hoflzilité

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

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

les allures 8L compalTé dans fes vers. Defportes
était riche; malgré fou âge, il était d’une afi’abilité

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

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

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

tous les perfonnages ridicules, donnait beaucoup de
1. Tall., Duelsêaccommodements, Vil, 609.
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fontis à Malherbe. Elle avait à fa tète Matin, Sigognes, Regnier 8: Berthelot. Motin 8: 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 8: de fes
amours en termes d’une crudité inouïe. Malherbe,
pour impofer filence à ce rimeur qui l’attaquait dans

fa galanterie, dans fes vers & dans fa noblefl’e, fur
quoi il était fort chatouilleux, fit adminilirer des coups
de bâton à Berthelot par un gentilhomme de Caen

du nom de la Boulardière. Il efpérait avoir ainfi
raifon d’un mauvais plaifant, mais l’admirée de Mal-

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

bation à la bafionnade, Berthelot fe vengea durement. Il pourfuivit la dame de fes farcafmes, & 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 vicomtelfe ’. Regnier eut à fon tour à foufirir de la turbu-

lence de Berthelot. La chronique fcandaleufe ne dit
pas de quel côté venaient les torts; mais il efl: à
i. Voir Tallemant des Réaux, éd. Techener, in-8°, 1854., I,

3:0, notes.
a. Le leéleur trouvera dans Tallemant, édit. cit, tom. l, 33;,
l’indication des pièces fatiriques de Berthelot contre la vicomtefl’e
d’Auchy.
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remarquer que, dans l’ode où Sigognes a rapporté.
le combat des deux poètes, Regnier joue conflamment
le rôle de l’agreffeur, vis-à-vis de fon adverfaire :
Berthelot de qui l’équipage

Efi moindre que celuy 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’ecrirures.

Berthelot auec patience
Souffre ce difcours effronté,
Soit qu’il le fit par confcience
Ou de crainte d’être frotté,

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

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

Sortant du fervice de Dieu
Vn petit cordelier fe rue
Sur une pièce de morue.
Cette grande querelle eut lieu en 1607. Elle n’efi

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

NOTICE. . XXXIX
des aâeurs en une fcène de violence. Une raiforl
férieufe peut être invoquée en ce feus. Deux ans après
cet incident, en 1609, un livre publié à l’infligation de

BerthelOt, le: MufeJ gaillardes, contient pour la
première fois le récit du combat, 8:, par égard pour
le poète battu, les noms des lutteurs ont été changés, A

ils s’appellent Barnier 81 Matelot. J
L’école fatirique, dont les maîtres ont été défignés

plus haut, efl aujourd’hui tombée dans l’oubli. Elle
s’efi pourtant fignalée par la produâion d’œuvres

caraâérifltiques. On lui doit la publication d’antholo-

gies aujourd’hui fort recherchées des bibliophiles:

la Mufe folaflre (1603), le: Mufe: incogneue: (1604,),

le: Mufe: gaillarde: (1609), le: Satyre: baflarde:
du cadet Angoulevent 8: le Labyrinthe d’amour
(1615), le Recueil de: plu: excellent ver: [attriquer
(1617), le Cabinet fatyrique (1618), le: Délice: faryriques (1620) & enfin le Parnafl’e fatyrique (1622).
Ici encore Berthe10t apparaît dans toute fa pétulance.

C’efl lui qui cil le promoteur de toutes ces œuvres
malfaines. Contenu jufqu’à la mort de Motin, fou
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
dans le Cabinet fatyrique, 8L ne s’arrête enfin, après

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

XI. NOTICE.
’ On cil: furpris de ce débordement de la poéfte pen-

dant les vingt premières années du xv11° fiècle.

L’hilloire politique donne le fecret de tant de laideurs. 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 lentement. L’efprit de raillerie feul ne capitulait pas.
En lui s’étaient réfugiées les colères inaffouvies.
’ Auili les poéfies fatiriques de 1600 à 1620 dénotent-

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

trop occupé de galanteries. Beautru écrivait l’Ono-

fandre contre le bonhomme Montbazon. La fatire était

partent : pour les grands à la cour, 81 pour Je peuple
au théâtre. Dans un fixain qui vaut une page d’hilloire,

le poète contemporain, d’Eflernod, a confervé les

noms des aâeurs julliciers des ambitieux grotefques,
des perfonnages ridicules & des dames galantes z
Regnier, BerteIOt à Sigongne
Et dedans l’hôtel de Bourgongne,

NOTICE. XLI
Vautret, Valeran & Gafleau
Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet 81. Brufcambille

En rimeront vn air nouveau. j
La pléiade à la tête de laquelle fe trouvait Regnier
était ainli en grande réputation, 8c les apprentis fatiriques l’invoquaient au début de leurs poèmes. Les
uns, à défaut de verve, avaient pour eux le fouvenir

des maîtres moqueurs, les autres avaient tout à la
fois l’efprit 8c l’admiration de leurs modèles. Parmi

les derniers, Saint-Amant, dans fa pièce de la Berne,
a dit :
Chers enfans de la medifance...
Vous que Morne en riand aduoue,

Et dont les efcrits font la moue
A quiconque feroit fi for
Que d’en ofer reprendre un mot;
Regnier, Berthelot 8L Sigongne...
Nous croyons avoir établi l’exil’tence d’une école

de fatiriques oppofée à l’école de Malherbe. Mais
l’antagonifme littéraire n’excluait pas les rapprochements de l’infpiration, 8L plus d’une fois les rangs fe

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

douces bergeries, ont lailfé des traces de leur voyage
au Parnafle fatyrique. D’autre part, Morin figure à
côté de Malherbe dans les recueils des plus excellents
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vers du temps 1, & 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 reconnaitre
qu’il y apportait une certaine réferve. Aucune des
pièces où il s’abandonne aux licences de la fatire n’a

paru lignée de lui. Les trois éditions de fes œuvres
publiées de [on 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 8c XI,
placé la fatire adrelfée à F reminet devant le Difcours
au Roi, afin d’éviter, pour ce dernier poème, le voi-

finage du tableau que Brolfette appelle pudiquement
le Mauvair Gire. 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
grollies de fiances 8c d’épigrammes d’un ton cru, for1. Ces recueils n’ont pas été moins nombreux que les antholo-

gies fatiriques dont nous avons donné la lute. Les plus importants

font: les Mufes françoifesHralliées de diverjes parts, par le
. fleur Defpinelle, Lyon, 1603; le Paname des plus excellents
pactes de ce temp:, Paris, 1607; le Nouveau Recueil des plus
beaux vers de ce temps, Paris, 1609 ; le Temple d’Apollon, Rouen,
1611 ; les Délices de la poéfie françoife, de Rofi’et, Paris, 1615;

le Cabinet des Mufes, Rouen, 1619.

NOTICE. XLIII
ruant le tonnelle le plus inattendu avec les fatires
mêmes où le poète s’égaye en toute liberté. Un édi-

teur, ami de Regnier, pallionné pour fes moindres
productions, a tiré de l’ombre les pages que l’auteur
avait condamnées, 8L qu’il regardait comme l’écume

de fon efprit. Plus tard, Berthelot & les imprimeurs
du Cabinet & du Parnaflë fatyrique: compléteront im-

pitoyablement les indications primitives que l’on
peut attribuer a Morin.
C’efl à Rome que Regnier s’adonna tout entier

à la fatire. Le» lieu était merveilleufement favorable. Le poète, dépourvu d’ambition, n’avait a

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

tuaient fa charge auprès du cardinal de Joyeufe,
il n’était guère entravé dans fon penchant pour
l’étude ou pour l’obfervation. Il était dans la Rome

d’Horace & d’Ovide, aulli bien que dans celle de la
papauté. Les intrigues, qu’il dédaignait de pénétrer,

mettaient en mouvement devant lui de curieux perfonnages. Les aventures galantes avaient pour lui
un charme dont il a confeffé 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 trèsardent, il ade trop bonne heure goûté les enchantements

des Circés romaines. Maintes fois cependant il cil
parvenu à s’arracher a leurs embralfements, 8L ces
o
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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 curioflté paref-

feufe les portraits d’originaux indefiruâibles; & 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’ell même guère dou-

teux que Regnier ne foit entré en relations avec l’un
d’entre eux, Céfar Caporali, fecrétaire du cardinal
Acquaviva’. Ce poète avait foixante-fix ans, lorfque

Regnier arriva à Rome, 81 fes œuvres furent
pnbliées’ peu de temps après, avec les fatires du Berni,

du Mauro, dont il continuait la tradition. Soit que
Regnier ait perfonnellement connu cet écrivain, ou qu’il
ait été penné par d’autres à étudier fes ouvrages, il

s’infpira de fes Capitoli. Il a notamment imité la fatire
del Pedante, écrite contre un pédant orgueilleux.

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

Mais tout en prenant de ci de là dans autrui, Regnier,
copifle indocile, plutôt en quête d’un cadre que d’un
1. En décembre 1597, Joyeufe revint en France 81 laiiïa le
cardinal Acquaviva à Rome, comme vlce-proteéleur des affaires de
France. Voir d’ouat, lettres, &c.

a. In Venetia, prefl’o G. B. Bonfudino, 1592. Rime piacevole
di Cefare Caporali, del Mauro, e d’altri autori.
3. Il primo libre dell’ opere burlefche di Francefco Berni, de!
Mauro,... in Firenze. 154.8, il. 99 a 16: à 117 à 123.

NOTICE. XLV
fujet, modifiait toutes les données du poème, dans
lequel on ferait mal à pr0pos tenté de le voir com-p
mettre de laborieux plagiats. Sur le fol remué par l’

d’autres, Regnier prenait pied pour un inflant, il
faifait des reconnailfances, puis bientôt emporté par fon

infpiration, il modifiait le plan primitif. Il abandonnait ce qui aurait gêné fou allure, fubl’titnait fes vues

à celles dont la beauté lui paraiffait peu faififfante,
dt accumulait des afpeâs n où le vide occupait trop
d’efpace. Pour fe convaincre de l’originalité de

Regnier dans l’imitation, il fuflit de comparer la
fatire VIII avec celle d’Horace (I, 9), Murette & l’Im-

parfume 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 poëte qui, dans l’alfujettiffement même, échappe

à toute entrave, 8L fe montre original où de plus
célèbres que lui fe font fait un nom.
Cette qualité dominante, qui élève Regnier au premier rang, avait appelé fur lui l’attention du frère de

Sully, Philippe de Béthune, ambalfadeur auprès du
Saint-Siège. On s’ell un peu trop empreifé de dire
que lepoëte chartrain avait fuivi ce diplomate à Rome

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

de la correfpondance de du Perron à la date du
9 novembre 1602, que Regnier était alors en France
8c qu’il faifait encore partie de la maifon du cardinal
de Joyeufe. Il elt même douteux qu’il ait en d’autre
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patron que ce prélat. La vérité bien probablement

efl: que, porteur de communications confidentielles
échangées entre François de Joyeufe 8: Philippe de
Béthune, dont le cardinal d’OlI’at a vanté l’exquife

affabilité, Regnier aura fu gagner les bonnes grâces de

l’ambalfadeur de Henri IV. De là cette VIa fatire,
que Regnier n’eût certes point dédiée à un maître,

& ces chanfons auxquelles il fait allufion dans la
même pièce. Il ne nous el’t 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 poflérité.

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 efi
relié cinq ans à Rome’. Or Regnier, pendant ce
temps, ell: en voyage, tantôt en Italie, tantôt à Paris.
Ici, fon patron le laiffe livré a lui-même, partageant
fes loifirs entre la pléiade dont il cil l’âme, 81 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 circonfpeét commit un jour une
1. Ses initrué’tions l’ont datées du 23 août 1601. V. Marius. de

la Bibliothèque nationale, F. fr. 3,84.. Ses dernières lettres font de
décembre 160;.
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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’efl: pas de colère durable
entre amis, à plus forte raifon entre parents :
a Defportes el’toit en fi grande réputation, que tout

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

deflivrer de cette fatigue. En un endroit cet advocat
difoit :
Ie bride icy mon Apollon.
c Regnier efcrivit à la marge z

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

u Cet advocat vint à quelque temps de la, 8L Defportes luy rendit fon livre, après luy avoir dit qu’il

y avoit de bien belles chofes. L’advocat revint le
lendemain, tout bouif)! de colère, 8c, luy montrant ce
quatrain, luy dit qu’on ne fe mocquoit pas ainfy des
gens. Defportes reconnoifi l’efcriture de Regnier,
& il fut contraint d’avouer à l’advocat comme la
chofe s’efioit palfée, 8: le pria de ne lui point imputer
l’extravagance de fon nepveu *. n
1. Tall., Hisl. de des Portes, I, 96.
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Defportes mourut, le 6 0&obre 1606, en fou abbaye
de Bonport, où il fut enterré 1. L’opulent abbé ne
lailfait rien à fou neveu ’, & le tel’tament, découvert

en 1853 par MM. Chalfant 81 Bréauté, dans les
Archives de la vicomté de Pont-de-l’Arche, cil venu
confirmer d’une manière plus intime encore l’inexpli-

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

de juger Defportes fur ce point 81 de le condamner,
il faut lire avec attention l’expreflion de fes volontés
dernières. Après avoir lailfé à fes héritiers les biens

qui lui font venus par fuccellions paternelles & maternelles, 81. les parts acquifes d’eux en l’état où elles

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

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

fœur Simonne de toutes les fommes dont elle était
débitrice tant en principal qu’en intérêt, 8: il ajoute

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

Girard, fa nièce. Simonne Defportes était veuve
1. V. Gallia chrifiiana, XI, 669, l’épitaphe que [on frère fit infcrire fur l’on tombeau à à la fuite l’éloge de Sainte-Marthe.
Voir suffi 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 l’on neveu, Jean

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

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

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

que fur fes quatre abbayes de Bonport, de Jofaphat,
de Tiron 8L 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:
tiens cil le paifage luivant d’une élégie latine de
Rapin. Ce poète, ami de Defportes &de Regnier, a déacrit dans cette pièce déjà citée 1 les obfèques de l’abbé

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

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

cependant que Rapin n’ait voulu, dans ce dernier
hommage, 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, fon frère Thibaut
& Mathurin, fon neveu.
Primus ibi frater lente Beuterius îbat
Ante alios largis,flètibus ora rigans.

Illum non folantur open, fundique re1i&i :
Nec pictas, & amer frena doloris habent.
Hinc tu tain charo capiti Reniere fuperfies
l. V. plus haut, page xxxm.
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Portœum fequeris proximitate genus;

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

méfintelligence ne fubfiiiait entre Defportes & Regnier. A l’époque où cette élégie fut écrite, les

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

côté de fon oncle, le grand audiencier de France,
Thibaut Defportes, fleur de Bevilliers. Dans ce rapprochement, 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 empêcher Regnier de fuccéder à l’une des abbayes dont

était pourvu Defportes. Mais ce prince, illégitime

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

.machinations particulières pour expliquer la mauvaife
’n

ferme-p du poète. Henri de Bourbon, fils de Catherine-Henriette de Balzac, avait lix ans ï lorfqu’il
1. Rapin, Rec. cit., p. go. Portæi exequiæ.
a. Il était ne en oaobre 1601. V. le P. Antenne, Mayen royale

de France.
D’après la Gallia chrMiana, Henri de Bourbon naquit en
février 1603. C’en la date de la légitimation.

NOT’ICB. 1.1
reçut les abbayes de Bonport, de Tiron 8L des
Vaux de Cernay 1. Un paillant, bleffé par Regnier,

prenait fa revanche & écartait le fatirique des
bénéfices auxquels il avait quelque droit de prétendre, &, pour lui oppofer un obfiacle infurmontable,
allait chercher chez le roi lui-même le fuccelreur 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’Eiirées, qu’il

obtint, fur l’abbaye des Vaux de Cernay, une penfion
de 2,000 livres. D’après Tallemant 3, le véritable
chiffre aurait été de 6,000 livres, & à l’époque où

Regnier recevait ce bénéfice, il fet trouvait en poï-

feflion d’un canonicat à Chartres. Sur le premier
l. lofaphat ne fut pas donnée à Henri de Bourbon. En voici
probablement le motif. Dès un, 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, VIH, 1285.
a. Le marquis de Cœuvres, Annibal-François d’Efirées, épeura

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

de maréchal de France, il fit une campagne en Savoie. Bien qu’un
peu fantafque, il a été très-confidéré de [on temps comme mili-

taire & comme politique. Il a laiflé des mémoires fur les deux
régences de Marie de Médicis (16m à 1617) & d’Anne d’Autriche

(164.3 à 1650). Ces derniers [ont demeurés inédits. i
3. Hifioriettes, éd. in-B°, 1, 9;. ’
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point, le témoignage de Regnier vient difliper toute
incertitude. Après la mon: du roi, le poète éprouva
quelques difficultés dans le payement de fa penfion,
8:, au milieu de les tracalleries, il admire à l’abbé de
Royaumontune épître burlefque où il s’exprime ainli:

on parle d’vn retranchement,

Me faifant au nez grife mine,
Que l’abbaye :11 en ruine,

Et ne vaut pas, beaucnup 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 Brollette, Niceron 8! l’abbé Goujet, Regnier

aurait, le 30 juillet 1604., pris polfefiion d’un canonicat
obtenu par dévolut en l’églife de Chartres pour avoir
dévoilé une fupercherie indigne. Le réfignataire, afin

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

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

lerie romaine, reçu les honneurs publics de la fépul- (ure due au chanoine trépaITé.

Telle cil la légende dont le dernier épifode cil la
nomination de Regnier. Il avait découvert la fraude;
on taira la réfignation, & il obtint par dévolut le
i. V. p. 20;. Pièce publiée pour la première fois par les Elzéviers, 1652.
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canonicat devenu vacant. L’épigramme fur Vialard,
rapportée par Ménage dans l’Amibailletî, a contribué

à accréditer cette révélation fingulière dans l’efprit
de BroKeLte; mais il n’ofa point aller jufqu’a déclarer

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

édition de 1822, ni dans celle de 1853... M. Lacour
l’a également rejetée par un fentiment de défiance
étendu à toutes les particularités bizarres de la vie de
Regnier’. M. de Barthélemy s’efl prononcé hardiment

contre Vialard, 8; les autres éditeurs fe font bornés
à répéter fans examai ce qu’avait écrit BrofTette.

Avec M. Viollet-le-Duc, M. Lucien Merlet, archivilie du département d’Eure-&-Loir, s’eii montré

hoflile à une anecdote dont l’origine cil obfcure
& dont le caraâère eii douteux. Pour prendre parti
dans le même fens, les nonveaux biographes de Regnier
peuvent invoquer de férieufes confidérations. Tout
d’abord notre poëte a fuccédé à Claude Carneau 5,
8L le décès de ce chanoine ne paraît avoir été fignalé

1. :688, lb, ne: ,

a. Cette défiance aurait dû empêcher M. Lacour de publier en

français la profeilion canonique de Regnier, comme le feu] auto-l
graphe que nous ayons du point.
3.. ne Par mon, n zieute le Regifire de réception des chanoines
dont M. Lecocq a bien voulu m’envoyer un extrait. ,
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par aucune circonliance extraordinaire’. D’un autre
côté, Félix Vialard, en qui l’on ferait tenté de voir

le compétiteur déjoué par Regnier, était prieur de

Bû, près Dreux. Le a 0&obre 1613, il en: devenu
chanoine de Chartres. Peut-on dès lors, en l’abfence d’informations précifes, fuppofer que ce
prêtre ait commencé fa carrière’ par des manœuvres

facriléges? Ne convient-il pas enfin d’obferver que
la prife de poiïeflion de Regnier n’efi pas du 30 juillet

1604., mais bien du 3 juillet 1609? Cette dernière
date cil établie par le texte de la profefiion canonique
dont nous devons la découverte à M. Merlet. Ce document, reproduit plus bas en fac-fimile d’après le livre
de réception des chanoines de Chartres, cil: conçu en
ces termes ;

Ego Mathurin: Renier canoniaux Carnolenfis, jura
(7’ profireor omnia (7’ fingula quæ in profeflîone fidei
1. Les funérailles de Carneau offrent cependant une particularité. Elles furent accomplies pendant la nuit. Voici du refle l’extrait
des regiiires de l’état civil de la paraître de Saint-Saturnin :

a Le 15° juin 1609, déeeda difcrète perfonne mailire Claude
Carneau, vivant chanoyne de Chartres, & fut inhumé en l’églyl’e de

céans nuiâamment. n
a. La carrière eccléfiaiüque de Félix Vialard ne fut pas brillante.

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

de Chartres pour celui de Meaux, où il mourut le 4. juillet 1623,
doyen du chapitre, à. l’âge de trente-fix ans. Cependant fou frère
puîné, Charles, et! devenu général des Feuillants & évêque d’Avran-

ches, & (on neveu, Félix, né en 161;, a. été nommé évêque de

Chllons-fur-Marne à vingt-[cpt ans.
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confirieznturl a me emifliz’ coram dominât de capitula

(7 3 fuprafcripra. Ila deus me adjuvet. A0101; Carnuli
anno Domini 1609, die 3° julii.

i M RE N I E R

Cet avancement marque une phafe nouvelle dans la

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

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

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

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

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

par Catherine de Carmaing, fa mère, parent du
comte de Montluc. Bertault, condifciple de Du Per1. La leéiure de ce mot a foulevé bien des doutes. Mon en mpatriote, M. Ulyfl’e Robert, de la feélion des manufcritx de la

Bibliothèque nationale, a lu dans les deux parties de ce mot:
Chrifiiane. M. Léopold Delifle, juge de la quellion, a approuvé le
feus fourni par cette leélure. M. Lucien Merlet, d’autre part, tout
en reconnaiflant qu’il y a matière à ditficulté, invoque pour main-

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

a. lei trois mots biffés z ê fupra fcripta.
3. Surcharge. Sous le motet, on lit diitinélement 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 intérelTer à lui Philippe de
Béthune. Il avait rencontré à Vanves Rapin & Pafferat. Avec Motin, il fe dérobait aux fujétions mondaines que lui impofait le féjour de Paris. Lorfqu’il
eut été reçu chanoine de Chartres, il devint bientôt
l’hôte aflidu de fou évêque, Philippe Hurault, fils du

chancelier de Chiverny, petit-fils de Chriii0phe de
Thon. A ce double titre, le prélat trouvait dans
Regnier, en même temps qu’un poète, un intime,

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

abbé. Il avait un palais épifcopal 8L des maifons des
champs. Ces retraites délicieufes, abbayes de princes,
s’appelaient Pont-Levoy, Saint-Père, La Vallace

8t furtout Royaumont. Le chancelier en avait fait
pourvoir [on fils dès 1594, avant même qu’il eût
quitté le collége de Navarre. Dans l’efprit du vieux

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

Philippe Hurault la fuccefiion de fou oncle Nicolas
de Thon. Ce calcul ne fut pas trompé. En 1598,
l’évêque de Chartres mourut. Philippe, nommé au
liège épifcopal, ne fut confacré que dix ans plus tard,
felon le droit de régale i.
1. Voir, fousla date du 28’ jour d’actif! 1008, le procès-verbal de

réception de MF Philippe Hurault,abbécommendatairedes abbayes
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Pour obtenir l’abbaye de Royaumont, le chance-

lier le tourna vers un autre de fes parents, Martin
de’Beaune de Semblançay, qui en était le commendataire, 8L qui occupait l’évêché du Puy. Par fuite des

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

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

réfigna la commande; Philippe HuranIt en fit pour-

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

mains de fou nouveau maître, la fondation de
faim Louis fe releva promptement, 8:. reprit bientôt
fa place parmi les plus belles réfidences du royaume.
Regnier fit de longs l’éjours à Royaumont. Le temps i

des grands voyages était paire pour lui. Dans cette
pittorefque Théba’ide, le poète goûtait, après bien des
années d’agitation fiérile, le repos & l’indépendance

qui avaient manqué àfajeuneife. 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.
r03 en fon confeil d’État ù privé, par Claude Nicole, licencié ez lois,

diambrier, juge ù garde général de la juridiétion temporelle du.
Rév. Père en Dieu, M° Philippe Hurault, évefqne de Chartres.
(Biblioth. de Chartres. Papiers de l’abbé Brillon.)
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été chargé d’écrire les poèmes & les devifes de l’en-

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

nement à Saint-Denis. La mort de Henri 1V funin:
inoPinément 8c ces projets de fêtes pompeufes firent
place à des cérémonies funèbres 1. Regnier perdait

avec fou roi le feul proteâeur qui lui était relié.

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

8c ne fe manifefle plus que par des plaintes. Mais fi
fou humeur efl: aigrie, fou génie relie inta&. Des
tranfports de fa colère, il écrit Ion admirable fatire de
Mac-erre ’. Refiaifi enfin & égaré par le démon de fa
l. J’ay veu de Regnier efcrit à la main, l’entrée qui devoit être

faite à la reyne Marie de Medicis à Paris, avec toute: les infcriplions compofées par luy. Mais la mon de Henri lV furvenuë ino-

pinement, empecha cette grande cercmonie 81 fit fupprimer cet
ouvrage. Il cil facile de voir dans ces vers que Regnier aymoit la
defbauche.

(Refleau, Sentence: fur divers efcrits. Manufcn’t de la Bibl.
Sainte-G cneviève

a. Ce poème fut accudlli avec une grande faveur, à, en i643,
il contribuait encore, pour beaucoup, à la vogue confiante des
œuvres du poëte chartrain. Le maître des Comptes Lhuillier, père

de Chapelle, écrivait au grave mathématicien Bouillaud, chez

M. de Thon : a Je vous prie de chercher fur le Pont-Neuf, ou en
la rue Saint-Jacques, ou au Palais, les Satyres ç elles Te vendent
imprimées feules, in-8°. Ce font celles que i’aymeroia le mieux;
mais je crains qu’elles ne fuient mal aifées à trouver. il y en a
d’autres fort communes, imprimées avec un recueil d’aile: mau-

JL ....--- A

vais vert & mal imprimées. A défault des autres, vous prendre:
celles là s’il vous plaifi ù féparcréa les Satyres, que vous m’en-

voiret dans un paquet tout comme vous les aure: tire». Mais il y

NOTICE. Il!
ieunefi’e, quoiqu’il s’en défende devant Forquevaus,

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

mal inavouable.

a Regnier, dit Tallemant, familier avec les plus
répugnantes confidences, Regnier mourut à trenteneuf ans à Rouen, où il efloit allé pour fe faire traiter

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

y avoit du vin d’Efpaigne nouveau; ils lui en laiffèrent boire par complaifance; il en eut une pleuréfie
qui l’emporta en trois jours ï. r
Regnier mourut dans l’hôtellerie de l’Écu d’Or-

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

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

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

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

manque, qui en la meilleure pièce ù qui commence : La fameufe

Macene. r Cet extrait de la correfpondance de Lhuillier avec
Bouillaud, donné par M. Paulin Paris dans le quatrième volume
de fou édition de Tallemant, efl doublement précieux. Il nous
montre à que] degré de rareté étaient déjà parvenues, trente ana

après la mort de Regnier, les édifions originales deavfatirem
r. H02. de Defportes, éd. ira-8°, l, 96.

a. V. La Revue de Normandie, année 1868, p. 611.

1.x NOTICI.

van: i, s’accrut encore après lui. Cet hommage à la
mémoire du poète cit atteité d’abord par les nom--

breufes éditions qui furent données de fes œuvres de

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

Ait-demis de ces preuves matérielles de Femme
des contemporains, il faut placer des témoignages
plus motivés. Su: ce point, l’hiftoire nous réferve

mainte furprife, car Regnier a eu pour admirateurs des efprits abfolument oppofés, dont on pourrait dire qu’ils ne font jamais tombés d’accord fi ce
n’efi au fuie: du poète chartrain.

Au premier rang des juges de Regnier, f: place le
père Garaffe. Indépendamment de fa prédileâion

1. Ou lit dans le hymen-puma! de Henry IV,. par.
PEi’toile, édition Champollion, t. Il, p. au, fous la date du

r; janvier 1609 :
e Le jeudi 15, M. D. P. (Du Puy) m’a preflé deux fatyres
de limier, plaifames & bien faites, comme anfl’r ce poste excelle en cette maniere d’cfcrire, mais que je me fuis contenté de
lire, pour ce qu’il cit après à les faire imprimer. n

Et plus loin :
a 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, efpsr
guol & françois.. Elles m’ont. confié les deux, reliées en parchemin, un quart d’efcu. n

a. Rouen, Jean du Bore; Paris, Ant. du Breuil, Pierre
Gobert, Lefevre, & Abr. Guillemin.

NOTICE. LXI
pour les fatires, le fougueux jéfuite, l’adverfaire de
Pafquier & le dénonciateur de Théophile, trouvait

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

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

impiété, lui montrant dans Regnier le pécheur 8c le

pénitent. Les citations des fatires abondent non-feu-

lement dans les Recherche: de: Recherche: 1, mais
dans la Doéirine’curieufe’. Elles confiituent pour
Garaffe un élément de réquifitoire & comme la dépofition d’un témoin.

Il ferait affinement fort intéreifant d’examiner
avec quelque détail le perfonnage que Gaulle a fait
de Regnier dans fes deux volumes; mais cette digref1. Paris, Cbappelet, 162:. Pp. na, 177, 179, 260, 4.01,
526. 57°, 6’83, 687, 913 à 951.

a. Paris, Chappelet, 1623. Pp. ;6, 4.9, 61, 86, 123, 351,

428,
«6. 907 à 971. .
L’épitaphe de Regnier, tirée des Recherches , te retrouve
dans la Doârine curieufe, p. 107. Garatïe, 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 [on épitaphe, au
lieu de fouger à vne bonne 8: genéralle œnfellion de [a vie. 11

Puis il ajoute : a Il si! vray que cette fougue de jeunefl’e peut
eltre excufée en certaine manière, Et en efieét fou autheur citant
relevé changea bien d’advis & de façon de vivre, quoy qu’il y

ait fait! des vers arez libertins.
c Morte ramer-1 laudmdus erit, nain fine décoro

’Hoc mm fecit mobile. quod periit. n

LXIl NOTICE.
fion nous conduirait trop loin. Ce qui importait au
fujet, la preuve de la vieille réputation de notre poète,
eit maintenant établi.
Entre Garalfe & Boileau, qui, le dernier venu,’mais

non le moins autorifé, proclama Regnier le maître

de la fatire, 8L le choifit hautement pour modèle,
apparaill’ent Colletet 8L M11° de Scudéry. L’hilloriographe de nos poètes s’était propofé d’écrire une no-

tice importante fur la vie de Regnier. Par malheur,
ls’en efl: tenu aux premières pages de fou travail,
qui n’a point été achevé. Aucun éclairciffement n’a

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

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

nous relient méritent d’être recueillies. Elles mon-

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

lement admife. Le morceau que nous allons ofirir au

leâeur ell, en définitive, un portrait du temps.
Certains traits fembleront trop lourds, d’autres paraî-

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

du tableau, qui fe recommande par un abandon
8: une franchife compatibles avec la plus grande
julleffe.
Colletet prend fon récit d’un peu haut. Afin de

NOTICE. 1.1111
proportionner la citation qui va fuivre au cadre de
cette notice, il cil nécefi’aire d’en relireindre les

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

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

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

eux des fatyres à leur exemple. Mais certes, celny
qui l’emporta bien loin delfus les autres dans ce genre
d’écrire, qui ofiufqua les Motin, les Berthelot& les
Sigognes, 8L qui devint incline plus qu’Horace 8c plus
que J uvenal en nollre langue, ce fut l’illuflre Regnier;
efprit en cela d’autant plus admirable qu’entre les
noflres, il n’y en avoit pas encore eu qu’il eut! peu

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

Villon, que François Habert, que Clement Marot
& quelques autres enflent fait des Satyres, c’eltoit à
dire vray, plulloll: de fimples & froids coqs à l’afne,

comme ils les appeloient alors, que de veritables
poemes fatyriques. Aufli Ronfard l’advoue luy-même
lorfqu’il dit dans une Elegie à Jean de la Perufe, que
jufques en fou temps aucun des François n’avoit enÀ core réulli ny dans la fatyre, ny dans l’epigramme,
ce qu’il efpere un jour devoir arriver :

LXIV NOTICE.
L’vn la fatyre & l’autre plus gaillard
Nous fallera l’épigramrne raillard.

c Mais, fid’un coté il y eut beaucoup de difiîculrés

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

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

faite, ne rend-il pas les unes dignes de pitié 8: 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 8L les prodigues , les fuperbes
&les vains, les flatteurs 8: les babillards, les parafites .
& les bouffons, les medifans & les parelTeux, les debauchés & les impies fournir une ample carriere à fa
mufe ulceree & un libre exercice à fa plume piquante,
ce qu’il fait avec tant de fel 8: de pointes d’efprit,

des ironies tellement naturelles 8c avec des railleries
li naïves, qu’il et! bien malaifé de le feuilleter fans
rire 8t fans en même temps concevoir l’averfion qu’il

prétend infpirer des imperfeâions 8: des crimes des
hommes. Ainfi cela s’appelle dorer la pilule pour la

faire avaler plus doucement. Il guerit infenfiblement

NOTICE. LXV
par elle les uns de leur noire melancolie 8: dégage

les autres des attachements coupables, 8: en cela
comme il avoit exaâement feuilleté les efcrits des anciens poetes latins que j’ay nommés 8: italiens moliernes, il ne feint point d’en tranfporter les plus beaux
traits dans fes efcrits, 8c d’enrichir ainfi la pauvreté

de noiire langue de leurs plus fuperbes defpouilles.
a Aufli dès qu’il eut publié les Satyres, on peut dire
qu’elles furent réceues avec tant d’applaudifi’ements

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

prefque toutes les bonnes villes de France & dans la
Hollande mefine , [ont des preuves immortelles de
cette verité que j’avance. 1

Une énumération complète des panégyriques de Regnier ferait de peu d’utilité. Le mot d’ordre a été

donné parColletet. Il ne variera guère. Que l’on juge
le poète ifolément ou qu’on l’oppofe à fes rivaux, il

excelle 8c il l’emporte. Il excelle parmi les fatiriques
parce que a il peint les vices avec naïveté 8e les vicieux fort plaifamment. Ce qu’il fait bien cil: excel-

lent, ce qui cil moindre a toujours quelque choie de p
piquant î. n Regnier l’emporte fur Malherbe 8e fur j
Boileau, parce qu’il écrit fous la di&ée de (on franc
parler, parce qu’il recherche dans les libertés du lan- -

gage, 8c non dans les apprêts du flyle, les mots les Ë
1. Mlle de Scudéry, Clelie, part. tv, liv. n.

e

l
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x plus propres à rendre fa penfée. Il s’abandonne aux
4’ mouvements de l’inflinâ & répugne aux calculs de la

f réflexion. Une rudelIe généreufe & une fenfibilité

i originale relèvent ce penchant 8c lui donnent le niveau des plus hautes afpirations.
Avec ces tendances pofitives, Regnier s’elt créé une

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

fréquents exemples, il nous ramène en arrière vers
les poètes du milieu du xvre fiècle, dont il a fait fa
lecture favorite; par le tour & la vivacité de fa penfée, il nous ponte en avant & il devient un des précurfeurs de la poéfie moderne. ,1
L’Italie a en 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

1. Barifel, catrin, mutineras, and, tour de nonne, queMille, à faire joug. Les deux derniers mon étaient entrés depuis
longtemps dans notre langue quand Regnier s’avifa d’en faire

emploi. Quenaille pour canaille, de contigus, a remplacé notre
énergique mot de chiennaille.

V. nouoient, I, sa:
Que il vendroit cher a une chiennaille la mon.
Des italianifmes, qui n’exiflaient pas dans l’édition de 1608, font

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

prunt du poète à. un idiome voilin du nôtre, l’éditeur de 161;

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.

nones. ’ vau
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’Honneur, bien
qu’elle foit imitée du Mauro, témoigne d’une répugnance

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

fonnerie qui cil le propre du génie berniefque. C’efi
par fes mœurs que le poète montre combien a été
puilTante fur lui l’aEtion de l’Italie. Il dépeint tout

crûment, dans la pleine lumière du ciel romain, avec
une impatience de l’eil’et qui trahit l’homme pafiionné,

le viveur hâté de vivre & d’un tempérament airez

fort, d’un efprit airez vigoureux pour fuivre longtemps 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 viEtime des importuns, il
a été la proie des courtifanes. Malgré ces dangereufes u
promifcuités, il cil: demeuré fans flétriifure. Il a ’
échappé au vice par l’amour du beau, 8c, par fa foi j
dans l’honneur, il efi relié incorruptible au fein des l

corruptions.

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

méthodique des mots devient une entrave pour la L
penfée, ou met obfiacle à l’exprellion d’une autre
idée, Regnier n’héfite pas à rompre la période com- *

mencée. De là des disjonâions fréquentes qui décon- y,

certent le leâeur reflaifi plus loin par la juflefle &la ’

valll ’ NOTICE.
clarté d’images nouvelles. Plus habituellement le
vers, relTerré à l’excès, ofi’re l’exemple de ces oublis

& de ces concentrations qu’on nomme ellipfes ou
fyllepfes. Mais il ell julle de reconnaitre que ces particularités affeaent furtout les débuts des fatires où
le poète, allreint aux tours apologétiques d’une dédi-

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

reprend fa vigueur & fa fimplicité.

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

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

mait chez Defportes, il a, à leur exemple, avec des
noms fimples, des adjeâifs 8c des verbes précédés de
l. Ardentemem, formé comme grandement, cil plus régulier

qu’udemment. lcil’euphonie a triomphé. l
Ailleurs l’ufage l’emporte fans raifon. Regnier avait dit:
Ne potinant le fini ioindre l’infinité.

Ce dernier mol cit au!!! bon qu’immenlite. Il a funécu, il en

vrai, mais dans un (en: relireint.
Olivier de Magny a efl’ayela même tentative fur le mot petitefl’e. Il n’a pas en plus de fumés.
Les biens, Gnyon, 8c la richefl’e
Qui font haull’er la peütefle,

Se peuuent auoir en tout temps.

(01a, éd. Lunette, Il, 77.)

NOTICE. LXIX
l’article, vivifié des fubflantifs éphémères qui méri-

taient de durer. En voici quelques-uns :
Païen: fut vn Dieu fous humaine femblance.

En vain par le veiller on acquiert du fcanoir.
Encor que i’aye appris
En mon philofaplur 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 vague1 des cieux.

A propos de ce dernier vers, il convient d’obferver
que les éditeurs de I612 & 1613, en vue d’éclaircir

la penfée du poète, ont écrit la vague de: cieux,
fubliituant ainli leur idée à celle de l’auteur.
Regnier aégalement formé des noms avec des par-

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

des amoureux
Qui faifant des mouuans & de l’arne faifie
Croient que l’on leur doit pour rien la courtoifie.

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

tation, de notre vieux théâtre comique. On lit en eflet
l. Vague avait alors le fens de vide, que nous avons conferve
dans l’expreflion terrains vagues.

LXX NOTICE.
au prologue de la farce de Cuvier, dans les plaintes
de J acquinot :
Touiours ma femme fe demaine
Comme ung faillant l.
Cette dernière obfervation nous amène à la variabilité du participe préfent. Dans la plupart des cas,
l’accord exifie; néanmoins cette règle fubit de fré-

quentes exceptions :
Des chênes vieux

Qui reniflant (ou: toy reuerdiffent encore.
Ces tiercelets des poetes
Qui par les carefours vont leurs vers grimafl’ans.

Que Ronfard, du Bellay vidant: ont eu du bien.
Qui vinant nous trahit & 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: I

» le [apite

Qui leur fifi à la fin enfiler la garite,

Par force les chalut: my morts de fes maifons.
r. Regnier avait poufi’é fesleélures afl’ez loin. Dans Macette, on

reconnaît des vers du Roman de la Rofe.
A donner niés clos les poins

Et A prendre les mains avettes,
dit la Vieille du Roman, à Macette à l’on tour répète: ,

xA prendre (agement ayez les mains ouuertes. ,

NOTICE. L!!!
Dans l’étude de la langue de Regnier, les permu-

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

du fonds de la langue de celles qui tiennent aux habitudes typographiques.
Ainfi le mot roujoyante dans ce vers:
De la douce liqueur rouffoyante du ciel,
n’el’t pas, comme l’a fuppofé BrolIette, un dérivé du

primitif roux. Cette exprefiion el’t le mot rqfoyanre,
de rofe’e. Par permutation o eli devenu ou, comme

dans trope, comme, dont on a fait troupe, couronne.
Enfin par un accident typograghique airez commun,
l’fa été doublé ainfi qu’en d’autres cas 1’] par erreur

a été abandonné pour 1’] fimple. On remarque en
efi’et 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. Cycatricé, qui cit une faute d’imprefiion dans l’édition de -

1613, a paffé pour une leçon exa&e & originale;
aufii quelques commentateurs font-ils allés jufqu’à cher-

cher une acception particulière pour ce mot. Malgré
tant d’eEorts, cycamfé cil l’exprefiion 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 8c des grands mefprifé.

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

offrait un éclaircilfement dont il fallait tenir compte.

Le feus intime joue encore un plus grand rôle. Il
permet feul de conferver ou d’éliminer la lettre propre ou étrangère au mot.

Ainfi, dans la fatire VU, Regnier, s’adrelTant au
marquis de Cœuures, lui dit:
Comme a mon confeffeur vous ouurant ma penfée
De ieuneffe 8c d’amour follement infenfée,

le vous conte le mal où trop enclin ie fuis.

Follement infenfee cit la leçon donnée par 1613.
Elle paraît acceptable. Ilya la cependant encore une
infidélité au texte original, qui porte:
De ieuneffe 8c d’amour follement incenfée.

Sans contredit, ici l’exprellion l’emporte par la vigueur. Elle nous femble bizarre parce qu’elle n’eli
pas venue jufqu’à nous; mais elle eli bien d’une
langue néo-latine en veine de jeunelfe & de caprices.

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

NOTICE. LXXIII
les leâeurs à d’autres découvertes confiituent unique-

ment notre tâche. Souvent une fingularité paire pour
une erreur, 8c l’on ferait tenté de corriger le texte,
lorfque le rapprochement d’autres auteurs vient juili-

fier l’anomalie apparente. Ainfi les mets Arfenae,
Jacopin: & Jay: femblent autant de barbarifmes. Or
les deux premiers mots doivent être confervés: Arfenac efi dans Malherbe, & Ménage explique Jacopiru.

Enfin Jay: efi 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 vifs’.

Si la leâure des auteurs du au?!e fiècle cil néceffaire pour éclaircir les archaïfmes & les fingularités

de la langue de Regnier, elle n’eli pas moins utile
pour déterminer la valeur du poète comme écrivain.

Les faux panégyrifies, qui étudient un perfonnage

littéraire en prenant foin de faire le vide autour de
leur héros, s’expofent à voir dans cette idole des
originalités qu’elle n’a pas, &, de méprife en méprife,

à méconnaître des beautés vraiment dignes d’admi-

ration. Pour un certain nombre de vers très-ferrés,
ou la penfée, concife 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
l. Voir Brachet, Grammaire de la langue du nm fiècle, p. ci.
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elt trop large, &partant il devient inexaâ. La création
n’eft point ainfi à portée de la main. Regnier a puifé

dans nos vieux proverbes, 8:, avec la feule tendance
de fon efprit vers la fimplicité & la lumière, il leur a
donné de la rondeur & de l’éclat. Il a pris un peu
partout, dans le langage du peuple qui fouvent de deux
diâons en fait un 1, & dans l’efpagnol qui pour être
pittorefque facrifie parfois la clarté *. Plus habituellement il exploite le fonds commun des axiomes nationaux ou nationalifés par leur acceflion à notre langue.
Il s’ell ainfi fervi de cette admirable locution : a tomber

de la poële en la braire, n qui cil: fignalée par Henri
Eliienne’, & qui fe rencontre dans Théodore de
Bèze’; & 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. Ellienne, Precellence
du Langage français, Paris, 1579, à Bouchet, Sarde 35, Paris,
1597.

a. Les Efpagnols dirent en effet : I Corfario à corfario, no hay
que nanar que los barillet d’une.» De corfaire icorfaire il n’y a
rien à gagner que des barils d’eau. Il s’agit ici des barils d’eau

douce que les corfaires emportaient à. leur bord à qui conflituaient la plus précienfe partie de leur fret.
V. Brantôme, éd. Jannet, Il, sa.
Pour fimplifier ce proverbe, Regnier a fupprimé les expreflions
à éclaircir 81 il nous a lamé le diéion:

Corflires à corfaires
L’un l’autre s’attaquant ne font pas leurs d’aires.

3. Precellence du Lang.fr. Ed. cit., p. 14,6.
4.. Reveille matin de: Français, 1574. Dial. u, p. tu.
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On dit communement en villes & villages
Que les grands clercs ne font pas les plus fagesi.
Mais ce n’efl: pas dans ces imitations que fe trouve
l’originalité véritable de Regnier 8: la marque de fon
génie. Perfonne n’attend ici des extraits qui, pour être

complets, occuperaient des pages entières. Nous examinons la langue du maître, nous fondons le terreplein des mots pour y découvrir le pur métal 8c, 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-

trant les vifions du poète:
Ces vaillans
Qui touchent du penfer l’efioille 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’efl’et fous la chemife 8:. d’apparence au front.

Bientôt les jeunes penfers cèdent aux vieux foucis;
le poète foudre, il eliirne que nous vivons a à talions, D
que la terre n’efi plus un lieu tutélaire,

Vn hofpital commun à tous les animaux.
t. V. le Recueil des [ententes notables, 8m, de Gabriel Murier.
Anvers, 1568, in-ta.
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Mécontent de la fortune, déçu par l’amour & accablé

par la maladie, Regnier fe tourne vers Dieu, & quoique la prière foit pour fon efprit une épreuve févère,

la encore il retrouve les élans, pour parler fa langue
même, les fougue: habituelles de fa penfée.

Toy, dit-il à Dieu,

Tov, tu peux faire trembler
L’vniuers, 8: defaffembler

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

Faire de la terre Vn naufrage...
Tout fait joug délions ta parole :

Et cependant, tu vas dardant
Dallas moy ton courroux ardent,
Qui ne fuis qu’vn bourrier qui vole.

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

tel el’t le fouille qui les anime, fi fort & fi haut en
ei’t le feus, que le poète courbé devant Dieu femble
redire les imprécations de Prométhée.

Après toutes ces obfervations qui ont eu pour objet
unique la vie 8L le génie de Regnier, le moment eli venu
d’aborder les diverfes réimprellions des fatires. Il y

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

de foixante-dix éditions. De 1608 à 1869, ces publications, conçues dans un efprit trèsndifi’érent, ont une
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biliaire avec des périodes très-tranchées. De 1608 à
1612, Regnier, maître de fon œuvre, l’accroît lente-

ment, difpofe à fou gré les fatires nouvelles & laiiIe
à l’écart les pièces libres qu’il écrit, fans y mettre fon

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

de première partie à un recueil fatirique. Le Difcours
au Roy eli rejeté à la fin du volume, à la fuite des
épigrammes & des quatrains, comme pour établir
une féparation bien marquée entre les œuvres de
Regnier 8c celles des poètes qui parailfent l’avoir

choifi pour maître. Trois ans plus tard, en effet,
les fatires font publiées avec une colleâion de pièces
dei’tinées à entrer dans le Cabinet fatyrique. Avec ce
bagage étrange, les œuvres de Regnier font réimprimées pendant trente années.Toutefois,de 1643 à 1652,
les Elzeviers, venus à Paris 8: 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 Broifette, en 1729,
mettra au jour un texte accompagné de commentaires.

Ce dernier travail, repris par Lenglet du Frefnoy, Viollet-le-Duc & M. Ed. de Barthélemy, fait place,
en 1867, à la réimprefiion du texte de 1613 ’,confidéré

1. Paris. Académie des Bibliophiles. Édition par Louis Lacour,

imprellion par D. Jouault; in-8° de nui-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 peufée exaâe
de l’auteur aufii bien que l’indication certaine des

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

lui afiigne fa date. Ce précieux livre, offert au roi
comme un hommage de vive reconnailfance, porte
tous les indices d’une exécution faite avec foin. Les

témoignages de*perfe&ion font dans la pureté du
texte 8L dans les détails d’ornement. L’excellence des

variantes cit établie par tous les éditeurs qui fe font
livrés à des travaux comparatifs fur les leçons des

fatires. Quant à la typographie dprvolume, elle eil
due au célèbre éditeur de Ronfard, Gabriel Buon.

Les fleurons, qui portent le nom de cet imprimeur,
font foi de fou concours’.

Des raifons analogues à celles qui viennent d’être
expofées peuvent donner de la faveur à l’édition
de 1609. L’impreiiion en a été confiée à 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 que] foin les premières

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

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

erreur: A mouflent Beuult, evefque de Sées.

NOTICE. L131!
accru de deux fatires nouvelles, le Souper ridicule
8c le Mauvais- Gîte, que l’auteur a placées entre la
IX° & la X° fatire, afin d’éviter pour le Difcours au

Roy le voifinage d’une pièce trop libre, 8: il préfeute

une régularité notable. L’orthographe des mots cil
moins capricieufe, elle tend vifiblement à l’unification
qui ne fe montre point dans l’édition précédente.

La réimprellion de 1612 a été faite fur le texte de

1609. A part quelques feuillets, ce volume reproduit
page pour page le livre qui lui a été donné pour
modèle. Iliofi’re de plus, entre la Xll° fatire 8: le
Difcours au Roy, la première leçon de Macette’.
Jufqu’ici, comme on l’a vu, l’œuvre de Regnier

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

1612, trois fatires feulement fout venues grofiir
l’œuvre du poëte’chartraiu. Cette gradation n’eli point

calculée. Elle cil conforme à ce que nous’ favons du
caraftère du poète. D’un autre côté, Regnier avait,
en 1611, publié dans le Temple d’Apollon la plainte

En quel obfcurféjour, 8l l’ode Jamais ne pourray ie
bannir. Telles étaient les manifeiiatious officielles de

fou efprit. Au-delfous, dans le commerce intime des
1. Cette édition, très-rare pour ne pas dire introuvable, in ’a
été fort gracieufement communiquée par M. Henri Cherrier, qu i
m’a par l’on obligeance mis à même de donner d’abord le texte

original de Macette, de relever les variantes des autres ratites,
&enfin de faire toutes les obiervations nécelIaires pour la. deicription d’un livre de grande valeur.

Lxxx NOT 1C5.
fatiriques de profellion, notre poète produifait de
petits poèmes libertins. Ces compofitions clandeliines
reliaient fous le voile de l’anonyme lorfqu’elles étaient

publiées dans les recueils du temps. C’ell: ainfi que
le Défi-out: d’une maquerelle parut, en 1609, dans
les Mufe: gaillarde: fans nom d’auteur. D’autres
pièces du même genre font imprimées du vivant du
poète, qui répudie également toute paternité. Enfin,

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

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

quatre fatires, trois élégies, un fonnet, des fiances
libertines, une épigramme & des quatrains claifés fans

ordre avant le Difcours au Roy, comme par un fentiment de fidélité dérifoire aux habitudes du poëte.
1. Quatorze vers ont été omis dans la Macette, à partir de
celui-ci:
Fille qui fçait [on monde à faifon opportune.
Deux vers manquent également dans l’élégie intitulée loupai]-

fance :

Bref tout ce qu’ofe amour...

Puifque ie fuis
On a attribué ces vers aux Elzeviers, qui, pour compléter une
pièce, n’auraient pas reculé devant une interpolation. Ces l’appo- I

litions font inutiles. Le premier vers le trouve dans les Délices
de la Poéfie fraxçoife, de Baudouin, Paris, 16:0, Il, 679, à le
fécond et! tiré de l’édition des Satyre: de Regnier, Paris, Aut.

du Breuil, 1614..

NOTICE. Lxxxr
L’examen de cette édition, hâtivement exécutée,

compofée de morceaux difparates, & pour tout dire
entièrement différente de celles qui l’ont précédée,
amène à croire qu’elle a été donnée lorfque Regnier

n’était plus. La mort feule du poète pouvait permettre

une réimprellion fans foin & fans choix. De quelque
façon qu’elle fût préfentée, l’œuvre de Regnier tirait

des derniers infiants du défunt 8c de la caufe même

de fa fin un intérêt particulier l. Un autre motif
d’urgence pouffait Toulfaint du Bray a mettre fon
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 l

1. L’infertion de l’ode la C. P. cil une allufion non équivoque
à. la mort du poète à. vient corroborer l’opinion fuivant laquelle
l’édition de 1613 elt une réimprellion pollhume.

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

cueillie avec réferve. En 1619, le libraire parifien Authoine Elbe
publia les poéfies de Regnier. Il prit dans 1613 dix-fept ratites,
trois élégies, à le Difcours au Roy qui termine le volume. Il
laifl’a. de côté les autres pièces qu’il lavait avoir été ajoutées à

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

Il ne faudrait pas attribuer ces fupprellions à d’autres fcrupules,

car Anthoine Elloc fut le premier éditeur du Puma]? jatyrique. Il
écarta donc les pièces libres de 1613,1non par égard pour le lecteur,
mais par refpefl pour la volonté de l’auteur.

lf
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Sigognes était mort; Berthelot & Morin reliaient feuls;
Colletet, F renicle 8L Théophile devaient renforcer le

groupe un peu plus tard. Matin, ami de Regnier, lié
avec Forquevaux 8L d’autres familiers du poète, était

à même de recueillir les œuvres inédites & les pièces

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

Du relie, il pofTédait perfonnellement des morceaux
dont il était redevable à [on intimité avec Regnier. Il
fe mit donc à l’œuvre. en hâte 8L un peu confufément,

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

publiées en 1610, au Temple d’ApoIIon, paru en 16:1,

les pièces que renfermaient ces divers ouvrages.
D’autre part, fait qu’il fût mal fervi par fes fouvenirs

ou qu’il eût été induit en erreur, il accueillait dans

les quatrains celui que les manufcrits1 attribuent à
Théodore de Bèze:
Le Dieu d’amour. ..

Enfin il faifait entrer dans l’œuvre de Regnier les
fiances fur le Choix des divin: oifeaux, boutade dont
le véritable auteur lui était bien connu ’.

x. Bibl. nat. Fonds français, n’ 1662, P a7.
a. Après la mort de Motîn, cette pièce fut publiée fous fou
nom; mais elle garda toujours fa place dans l’œuvre de Regnier.
Il en probable que les deux poètes commirent enfemble ce péché
de plume.

NOTICE. LXXXIII
De fon côté, Berthelot ne reliait pas inaâif. Le moment lui parailTait venu d’ajouter à. l’œuvre du maître
l’œuvre des rimeurs qui fe difaient les élèves. Il s’agif-

fait de dérober au poète quelques rayons de fa gloire.
On peut efiimer que Matin fe plia d’abord à ces déffeins. La difpofition des poéfies de l’édition de 1613, le

clairement des pièces les moins importantes avant le
Difcours au Roy, qui délimite ainfi l’œuvre de Regnier

de celle de fes imitateurs, ne pourraient pas s’expliquer fans une telle hypothèfe.
Un titre général devait être impofé à cet allemblage répugnant. Il était ainfi conçu : Le: Saunas du
8’ Regnier, reueù’es, corrigée: Ù- augmente’e: de plu-

fieur: SATYRES de: fleur: de Sigogne, Motin, Touvanr
(7 Berthelot, qzr’mnre: de: plus beaux efprit: de ce
temp:, Tout était convenu, lorfqu’une rupture éclata

entre Motin 8c Berthelot. La caufe du défaccord
échappe à toutes les invelligations. Toufl’aint du Bray

voulut peut-être fe renfermer dans les termes flriâs
de fon privilége 8c éviter tout rifque de conflit avec
Antoine du Breuil, ion confrère, l’éditeur du livre des

Mafia: gaillardes, dont une greffe partie entrait dans
l’édition projetée. Quoi qu’il en foit, les poéfies de

Regnier parurent feules, &, après la mort de Motin,
en 1616, Berthelor, réalifant enfin le plan formé trois
ans auparavant, donna au public la réimprefiion col- ’

le&ive des Satyrer. C’el’t de ce livre, apprécié à fa julle valeur par les
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bibliophiles du xvn’ fléole, comme on l’a vu plus

haut par la lettre de Lhuillier 1, que l’on tire habituellement, fans motif férieux qui en établiffe l’authen-

ticité, les épigrammes 8c les fiances commençant par

ces vers :
leurres efprits qui ne pouuez comprendre.
Hélas! ma fœur ma mie, i’en mourrois.

Ce difoit vne ieune darne.
Margot s’endormit fur vn lit.

Par vu matin vne fille efcoutoit.
Vu bon vieillard qui n’auoit que le bec.

Vn gallant le fit St le refit.
Vn medecin brufque 8: gaillard.
Puifque fept pochés de nos yeux.
L’édition de 1616 ofi’re encore une particularité.

Elle a fervi de modèle à toutes les réimprefiions qui
ont paru jufqu’à 164.5. 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 fert de
véhicule à des fupplications en faveur de l’exilé. Ces
poéfies fublillent longtemps après qu’elles n’ont plus

d’objet. Enfin, à compter de 1628, les poéfies libertines font, à chaque réimpreflion, éliminées par la

volonté de la cenfure. Ainfi, en 1635 (Paris, N. 8L J.
de la Colle), ces morceaux, qui s’élevaient primitive- ment à foixante 8L onze, [ont réduits à trente-cinq.

En 164,2, une nouvelle phare de publication com1. Voir page lVlH.
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mence. Des étrangers, les Elzeviers, faifant aâe 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 8c le
chancelier Seguier’, ils fuppriment d’abord les fatires

que Berthelot avait jointes aux pièces de Regnier,
& de celles-ci mêmes ils écartent les pièces douteufes
ou répugnantes. Ils éliminent ainfi le quatrain du Dieu

d’amour, les fiances fur le Choix de: divins otfeaux
& l’ode fur la C. P. En même temps ils revifent,
complètent 8c châtient le texte. Par exemple, à l’aide
de l’édition des fatires d’Ant. du Breuil (Paris, 1614.)

& du fecond livre des Délice: de la poéfie françaife
(Paris, 1620), ils complètent la fatire de l’Impuzfanee.
Ils tirent du Temple d’ApoIlon 8L du Cabinet de: Mufe:
les fiances En quel obfcur fe’jour, l’ode Jamai: ne

pourray le bannir & le dialogue de Cloris (7’ Phyhlr.
Des poffefl’eurs de pièces inédites leur communiquent deux fatires, une élégie’ 8L des vers fpiri1. Voir les dédicaces placées en tête du Sénèque de 1639, du

Commines de I643 81 des Lettres de Gratins ad Galles, même
année. Elles établifl’ent les relations des Elzeviers 81 montrent la
reconnaifl’ance dont ils fe rentaient pénétrés à l’égard de leurs
proteélcure.

a. Ces trois pièces commencent aînfi :
N’avoir crainte de rien 8: ne rien efperer.
Perdus d’vne jambe à des bru.
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 Macette *.
Ces améliorations évidentes ont entraîné à leur

fuite des perfeâionnements douteux. Nous avons dit
tout à l’heure que les Elzeviers avaient châtié le texte

de Regnier. L’expreflion cil: juile. Le châtiment alla
’ jufqu’à la torture. Toutes les expreiiions furannées,

8: en 164.2 on pouvait en voir beaucoup dans les
sazym, furent rajeunies. Douloir 8c cuider firent
place à infliger 8L à penfer; ici-bas fut fubflitué à

çà bas. Les qualificatifs trop forts, hargneux, par
exemple, furent adoucis. On choifit pour en tenir lieu
le mot honteux, dont le fens eil bien différent. Pour
des raifons de méticulcufe pudeur, fade, qui dans
Willon (Regr. de la B. H.) a donné fadinet, devint
l’expreflion doucette; plats, trop familier dans le feus
de propor, fut confidéré comme un fynonyme de faire.

Tous ces changements conduifirent à des contre-feus.
Parler librement’ fut mis pour parler 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
fonnets à le commencement d’un poëme lacté.

a. Cette ode parait avoir été prife des manufcrits de la Bibi. nat.

F. fr. (ancien fonds de Mefmes), n° 884,, f0 19,.

3. Cette expretlion parler livre fe rencontre chez Regnier en
deux endroits, ratites Vil à Xlll. Les Elzeviers, après avoir,
en 164.2, fubilitué au texte leur verfion, parler libre 81 librement,
ont en 1652, mais feulement dans la fatire Vil, rétabli la leçon
originale
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nouveaux fembla convenablement rendu par des aintout nouveaux. Des vers, dont la quantité ne latiffaifait pas l’oreille, furent allongés d’une fyllabe, le

tout en dépit de la leçon de l’auteur 8: 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 fantailie 8L de
raifon , s’accomplit lentement. La première réimprellion due à leurs foins (félon la copie imprimée à

Paris, cm to xut.) parut quatre ans après que Jean
Elzevier fe fut établi à Paris. Elle ne comprend
comme poéfies nouvelles que les morceaux tirés du
Temple d’Apollon. Mais on y remarque déjà les fupprellions dont il a été fait mention, & les correâions
qui ont été fignalées plus haut. En 154.5 Jean Elzevier,

de retour en fon pays, fut remplacé par fon coufin
l. Des altérations plus graves ont été commifes dans le dia-

logue de Cloris à Phylis. Le vers
Par fa mort mon amour n’en cit moins enflammée
a été modifié de la forte z
S’il n’auoit qu’vn defir je n’eus qu’vne penl’ée;

8: le vers
Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux

8: les trois fuivants, rejetés huit vers plus loin, le trouvent intercalés contre toute raifon dans une tirade à laquelle ils n’appar-

tiennent point.

LXXXVIII NOTICE.
Daniel, qui palTa quatre années à Paris. C’eii 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 81. Daniel Elfevier. Cette
dernière réimprelfion, groflie de morceaux importants,

parmi lefquels, il cit vrai, figurent à tort les Louange:
de Macette, cit une reconfiitution 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 réimprefiions
de Regnier. Mais le temps était arrivé des publications

avec commentaires. Rabelais, Montaigne venaient de
paraître accompagnés des notes de Le Duchat & de
Colle, lorfqu’un avocat de Lyon, ex-échevin de cette

ville, Broilette’, entreprit de donner, avec des remarques critiques, un meilleur texte de Regnier. Le
nouvel annotateur était un humanilte inflruit 8c défiant

de lui-même, ce qui n’eit pas une mince qualité.
1. Brofl’ette avait publié en 1716 fa première édition de Boileau commencée fous les yeux de l’auteur. Quand le vieux poète,
écrivant à [on commentateur, l’entretenait de Regnier, il ne manquait pas d’ajouter, notre commun ami. Cette appréciation intime

vaut bien des éloges pompeux, à Brouette, en donnant au public
une réimprellion de Regnier, n’a probablement fait qu’exécuter

une des volontés dernières du légiflateur du Parnaife.

NOTICE. LXXXIX
Il n’épargna point les peines & recourut à tous
les érudits en renom de fou temps. Lorfqu’il ne
trouva pas de lui-même les éclaircilTements qu’il

jugeait nécelfaires, il fit appel au favoir de La Monnoye & du préfident Bouhier l. D’autre part, il

demandait au dellinateur Humblot un important
frontifpice, des vignettes 8c des fleurons qui furent
gravés par N. Tardieu, Baquoy, Matthey 81 Crepy
le fils, pour le titre & 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 1,
& 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 a l’aide de l’édition
de 1608, était accompagné d’éclaircifl’ements billo-

riques 8c de notes ou les variantes 8L les imitations
1. La correfpondanee du préfident Bouhier (manuf. de la Bibi.
nat. F. fr., 5.0.09, to 391 à 395) contient quatre lettres de La Mon-

uoye des 15 feptembre 1726, 7 oélobre 1729, 16 feptembre
81 a décembre 1732. Toutes (ont relatives. à l’édition de Regnier,
à à la contrefaçon de cet ouvrage par l’abbé Lenglet du Frefnoy.
Je dois cette intérefi’ante indication à l’obligeance de M. Tamizey

de Larroque.
a. Chez Lyon 81 Woodrnan, in-4.°, xxrt-aog, plus trois feuil-

lets de table 81 d’errata. l
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étaient indiquées avec foin. Sur certains points cependant, BrollÎette fe contente trop facilement’. Il paraît
n’avoir point connu l’édition de 1609, & il recueille

des leçons de peu de valeur dans des réimprellions qui
ne méritent aucun crédit’.

Malgré ces imperfeâions, le commentaire de
BrolTette a été fouvent reproduit’ 81 il fervit de modèle àM.Viollet-le-Duc” 8L à M. Ed. de Barthélemy ’.
1. Quoique BroEette n’intervienne pas habituellement dans le
texte de l’auteur, il a pris fur lui de modifier le vers
Et faifant des mouuans 8: de l’ai-ne faifie.

Le commentateur penfait que mouvans était une faute d’impreffion, à qu’il fallait écrire mourant. Or le mot employé par Regnier
était bien l’expreffion àconferver. On en retrouve l’équivalent chez

tous les poëtes qui mettent dans la bouche d’une vieille des criti-

ques contre les amoureux dont une courtifane doit fuir le commerce 2

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 dilierenee des hommes,...

Ny pour (canoit fonner fur le luth vne aubade,
Ou faire dextrement en l’air vne gambade.

(De Lefpine, Recueil du plus beaux un: de ce temp:, 1609,p.42;.)

2. Broflette a fait entrer comme pièces nouvelles, dans les poéfies de Regnier,le fonnet fur la mort de Rapin, l’épitapbe recueillie
par Gaulle 81 l’épigramme contre Vialart tirée de l’Anti-Bat’llet.

3. Paris, Lequien, 1822, in-B” de 398 pp.; Paris, Delahays,
1860, avec de nouvelles remarques par M. Profper Poitevin.
4.. Paris, Didot, 1822; Defoer, 1823; Januet, 1853.
5. Paris, Poulet-Malaiiis, 1862.
Cette édition comprend trente-deux pièces nouvelles dont nous

NOTICE. XCl
L’édition même de 1729 a donné lieu à deux
contrefaçons en 1730 8c en 1733. La première, in-4.°
de 4.00 pages, plus deux feuillets de table, n’en: qu’une

fimple réimpreliion donnée à Amfterdam, chez Pierre
Humbert. Le frontifpice 8L la vignette dellinés par Humblot pour le titre de l’ouvrage 8c l’en-tête des fatires
ont été grollièrement copiés,& ils portent pour unique
fignature celle du graveur Seiller Schafthus’. Lafidélité

de l’ornementation n’eit pas allée au delà, mais
l’obéilfance typographique s’efl étendue fort loin, car

de la page xm à la page 383, la contrefaçon ne difière

point de l’original. Il en eit tout autrement de la
réimpreflion de 1733, qui cit une œuvre d’infigne
tromperie”. L’anonyme auteur de ce livre s’elt approdil’cuterons la valeur en examinant ci-après les manufcrits de la
Bibliothèque nationale.

1. Sur le titre même le trouve une vignette lignée: Humblot
inv. Il Daudet feeit.
2. Voici le titre cxaé’t de ce livre: «Satyres 81 autres œuvres de
Regnier, accompagnées de remarques hiiloriques. Nouvelle édition
confidérablement augmentée. A Londres, chez Jacob Tonfon, li-

braire du Roy 81 du Parlement, u.ncc.xxx111. n
Il forme un in-4.° de xx-416 pp. plus Jeux feuillets de table.
Les vers de Regnier font fuivis, p. 35°, de (lances fur les Proverbes d’amour, de l’ode fur le Combat de Regnier 6 de Berthelot,

enfin de Poéjles choifies des fleurs Matin, Berthelot ê autres
poètes célèbres du temps de Regnier.
L’ornementation du volume a été très-foignée. Le titre faitfaee

ànn frontifpice de Natoire gravé par L. Cars, & il porte luiméme une vignette de Cochin. Quatre vignettes formant fleurons
pour les retires, les épîtres, les élégies 81 les poéiies diverfes, ont
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prié l’avertiffement de Brolfette. Il y a intercalé un
paragraphe où il s’excufe des lacunes de fa première
édition 8L manifefle l’efpoir que fon nouvel ouvrage

fera favorablement accueilli du public.
En dépit de cette fupercherie, l’édition de 1733 fut
rapidement reconnue pour l’œuvre d’un faulfaire. Les

pièces que l’auteur regrettait de n’avoir pas connues

en 1729 étaient celles-là mêmes que les Elzeviers
avaient éliminées de leurs réimprellions 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
Broil’ette.

En conféquence, grâce au Cabinet fatyn’que’ 8L à

l’engouement de l’éditeur de 1733 pour ce recueil,

la réimprellion des œuvres de Regnier comprit de
été également deflinées par Natoire 81 gravées par Cochin. Trois

autres enfin lignées de Bouche & de L Cars complètent cet enfemble de figures, en tète de la dédicace des fatires,& pp. xx, s3,

9s, 108, 225, 231, 24.5, 28h 367 81 413. Enfin chaque page de
texte cit entourée d’un encadrement rouge qui ajoute à l’afpeEt du

volume.
1. L’édition du Mont-Pomme, de l’imprimerie de méfier Apollo,

due à Lenglet du Frefnoy, et! celle qui fervit pour l’accroill’ement des poéfies de Regnier. La comparaifon des textes ne laill’e

aucun doute fur ce point.

NOTICE. XCIIl
plus que la précédente: l’0de fur une vieille maque-

relle, p. 299; les Stance: fur la Ch. P., p. 307;
1’0de fur le même fujet, p. 308; le Difcours d’une

vieille maquerelle, p. 315, & fept épigrammes: le
Dieu d’amour, l’ Amour efl une afeéiion, Magdelon

n’efl point dificile, Hier la langue me fourcha, Lorfque

l”efloi: comme inutile, Dan: un chemin 8l. Ligure à
qui l’on faifait 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 exiiiantes à
l’aide d’obfervations précifes & véritablement neuves,

il y ajouta des réflexions à double feus 81 hors de
propos. Il s’abandonna fur le texte de l’auteur à des

critiques dérifoires, 8: dans les notes de BroiTette
il intercala des digreflions ’bouflonnes. Quelques
lexemples pris au hafard édifieront le leâeur fur
cet ouvrage qui ell par excellence un livre de mauvaife foi.
L’exprellion "enfler le: bru: (S. I) ne paraît pas
noble. Cette appréciation délicate elt fuivie d’une

remarque moins relevée: a on trouife autre chofe que

les bras. a
Le mot femence (S. Il) femble bien autrement répugnant. Voici l’arrêt qui frappe ce malheureux:

a Expreflion qui ne doit pas entrer dans un difcours
qui peut être lu par des gens d’honneur. Tout au plus
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un médecin 8c un chirurgien en doivent-ils parler
entre eux. 1
Regnier s’était un jour plaint, dans fa deuxième

fatire, ’

Que la fidélité n’elt pas grand reuenu; ,

mais il avait gardé fa foi à fou maître, attendant avec

patience, non la fortune, mais la récompenfe de fes
fervices. Tant de défintérelfement irrite le commentateur. Il s’emporte: a Regnier, écrit-il, avait tort d’être

fidèle à outrance : ce n’elt 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; fe faire
craindre de ceux que l’on approche, 81 les obliger
par là d’acheter votre filence. J ’ai connu des miniltres . . . ,

il falloit leur montrer les dents pour les obliger à faire
ce qu’on leur demandoit. Ainfi trêve de zèle avec les
grands’. n

L’auteur de ces belles maximes, de ces remarques
de bon goût était un intrigant de lettres 81 de cabinet,
également porté pour vivre vers les travaux littéraires

8L les millions diplomatiques, l’abbé Lenglet du
1. L’édition de 1733 donne parfois de meilleures explications
que celle de 1729; mais le cas eft rare.Fufir’.r de vers (S. lV),.par

exemple, que Broflette avait traduit par fournis de vers, cit plus
juilement interprété par battus. Du relie dans la vieille langue du
droit,fufié lignifie bâtonné, fouetté de verges.

NOTICE. XCV
Frefnoy’. Ce qu’il fit pour Regnier, il le répéta neuf

ans après pour le Journal de Henri IV 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 1H.
Lenglet du F refnoy ne fe borna pas à s’approprier.

le travail de Brolfette. Il voulut faire fervir le nom
du commentateur de Regnier à une odieufe vengeance.
Ennemi de Jean-Baptifie Rouffeau 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, ambaifadeur
en’ Hollande, la fuppreffion de cette œuvre d’infamie.

De fon côté Brolfette, par l’intervention du lieutenant
général de police, reçut de l’abbé Lenglet une lettre

d’excufes’. En conféquence, un carton fut placé en

tête du Regnier, pp. 111 & 1V, 8L l’imprimeur fubftitua 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, 81 les Mémoires pour fervir à I’Hifloire de
la vie ê des ouvrages de M. l’abbé Lenglet du Frefnoy. Londres
81 Paris, Duchefne, 1761.
2. Ce curieux épifode d’biiloire littéraire fe trouve raconté bien

au long dans les lettres de Roufl’eau, V1, 91 a: 208, 81 dans celles
de Brouette au préfident Bouhier, des 16 feptembre à 2 décembre 1732.
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remarque aujourd’hui dans tous les exemplaires de
1733’

Nous venons de palier en revue les diverfes phafes
de l’hiitoire des éditions de Regnier. [Nous nous
fommes appliqué à délimiter exaétement 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
manifet’tement apocryphes, la plupart enfin dépourvues
d’une authenticité évidente.

Ces pièces fe trouvent dans divers recueils imprimés & dans deux manufcrits de la BibliOthèque,

nationale. v

Le premier de ces ouvrages eit le Recueil de: plus

excellent ver: fatyrique: de ce temp:, trouvé: dans le:

cabinets des fleurs de Sigognes, Regnier, Morin,
qu’autre: de: plus fignolé: poëles de ce fiècle. A Paris,

chez Anthoine Elloc, MDcxvu. In-12 de 222 pages.
Ce volume contient de Regnier : le Dialogue de l’âme

de V illebroche parlant à deux courtil-anet, une de:
Muret: du Temple Ù- l’autre de l’Ijle du Palais, 8:. le

Dialogue de Perrene parlant d la divine Macette’.
1. Ces deux pièces, la première de 21 flropbes de 6 vers, & la
deuxième de 2s ilropbes de même mefure, [ont entrées avec le
nom de Sigognes dans le Cabinet fatyrt’que. Elles commencent par
ces vers 3

Au plus creux de: ronces fortes.
Plus luifante que n’en verre.

Perrette, li l’on en peut croire Tallemant, ferait une du Tillet

NOTICE. XCVII
D’autres pièces fe rencontrent avec le nom de
Regnier dans un recueil non moins rare que le précédent : le: Délice: fatyrique: ou fuite du Cabinet
de: verrfatyrique: de ce temps , 0c. ’ Paris, Anthoine
de Sommaville, z62o. En dehors des épigrammes
connues: l’Argent tes beaux jour: , Quelque moine
de par le monde 8c le Tombeau d’un Caurltfan, ce [ont

des fiances commençant par ce vers :

Je ne fuis pas prelt de me rendre;
une fatire contre une vieille courtifane :
Encor que ton teint foit delteint;
8: une épigramme nouvelle :
Jeanne, vous deguifez en vain ’.

Le dernier recueil imprimé où l’on rencontre des

poéfies fous le nom de Regnier cit le Pampa [atyrique du fleur Théophile’. Il a fourni à M. Viollet-le(V. éd. in-8°, I, 191). Sigognes a écrit le combat d’Urfine

(Mm de Poyane) à de Perrette (V. le Cab.fat., Rouen, 1627,
P- 597)Ces deux dialogues, attribués à Regnier par le Recueil d’An-

thoine Eitoc, le trouvent encore dans les dernières éditions des
Bigot-rares du Seigneur des Accords, livre Il! in fine, à la fuite des
Ept’taphes.

1. Voir les Variétés bibliographiques de M. Édouard Trico-

tel. Paris, Gay, 1863, pp. 221 à fuivantes.
2. Ces trois pièces ont été reproduites dans le Parnafl’efatyrique,

mais la dernière cil anonyme.

’ 3. Le Parmi: a paru en 1622. Voir la Doâriue curieufe, du
P. Garafl’e, p. 321.

g
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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 à de lumière, celles qui font admirées

à la belle Cloris 8c enfin la complainte Vom- qui
violentez. On peut encore y prendre ou du moins y
lire les fiances
Femmes qui aimez mieux’,

8: deux [omets2 commençant ainfi :

l Et bien mon doux amy comment vous portez-vous.
Sod..... enragés ennemis de nature.
Après avoir fignalé les poéfies attribuées à Regnier

dans les recueils dont il a été fait mention plus haut,
notre devoir cil d’indiquer les manufcrits où de femblables pièces peuvent le trouver. Il y en a trois, l’un
efl à l’Arfenal & les deux autres à la Bibliothèque
Richelieu.
I. D’après le manufcrit la: fr. in-f°, B. L., de l’Arfenal, cette
pièce ferait de Théophile.

a. Il y a dans le Parue]? fatyrique, Tous le nom de Regnier,
un fonnet dont le premier vers en :
Les humains cheribon, (ont or, defanimez.

Ce poëme en faufiement attribué à Regnier. 1l figure en effet
dans les écrits fatiriques publiés contre le roi 81 [en mignons en
1578, 8: recueillis par L’Efioile. Voir les Mémoires Journaux,
édit. Jouaufl, 1875, l, 337.
Nous avons également écarté de la lifte des Poéfies de Regnier,

fuivant le Parnafi, les pièces qui dans ce recueil font des réimprellions du Temple d’Apollon: lamais nepourmy-ie bannir; à des
Délices fatyn’ques. Voir plu; haut, p. 97, Je ne fuis pas a: Encor

que ton teint.

NOTICE. XCIX
Le premier (Arf., manuf. de Conrart, XVIIIe vol.
iræ-4°, pp. 3:3 8L 324.) offre des attributions plus importantes qu’étendues. Elles éclairement un paffage des

fatires en nous révélant la jaloufie de Regnier contre

du Perron1 :
Ce pedant de nouueau baptifè
Et qui par fez larcins fe rend authorifé.

Defportes, proteâeur de Regnier, avait été bien
plus efficacement celui de du Perron. Après l’avoir

converti au catholicifme, il en avait fait le leâeur,
puis le confelTeur d’Henri HI. Peu à peu, l’abbé était

devenu évêque d’Évreux 8L cardinal. Pendant cette

brillante fortune, due à beaucoup d’audace dans la
poéfie & dans la politique, car du Perron, qui grofloyait des’in-folio fur des queflions diplomatiques,
écrivait des fonnets 8c de petits vers pour les dames

de la cour, Regnier attendait vainement un peu de
bien. Aufli, quoiqu’il fe foi: rarement montré acceffible à l’envie, n’a-t-il pu Iréfifler 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 à du Pefant, fes traduâions de
Virgile 8c enfin fes infidélités amoureufes. La fantaifie
fcientifique de du Perron ne nous el’t point parvenue;
1. C’efl à l’obligeance de M. Tricotel que nous devons cette intérefl’ante indication.
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mais fes imitations des poëles latins font dans toutes
les anthologies des premières années du xvn° fiècle,

&, dans ces volumes mêmes, un le&eur attentif peut
noter les évolutions galantes de l’abbé, digne élève

de Defportes.
Les manufcrits de la Bibliothèque nationale diffèrent efl’entiellement de ceux qui viennent d’être

cités. Le premier (n° 884., fonds fr.)l a fait partie de
la colleâion de Mefmes où il portait le n° 163. C’ell

un in-folio de 347 HI, comprenant, avec un Sommaire
dzfcour: de la Poéfie, des odes, des fiances, des fonnets
& des épigrammes fatiriques de toute provenance. Malgré l’excentricité libertine des pièces qui compofent ce

volume, il cil facile de reconnaître qu’un copifle intel-

ligent a été chargé de grouper tous ces poèmes.
L’écriture élégante 8L nette cil des premières années

du xvn° fiècle. Les mefures du vers, les formes des
mots font exaâement obfervées. Enfin, pour le critique le plus févère, ce fortifier a la valeur d’un docu-

ment. Les nudités de langage qu’il recèle ne font
pas feulement des efquifl’es de chronique littéraire, ce

font aufli des tableaux fecrets de l’hifloire de nos
mœurs. Dans ce manufcrit, dont l’auteur s’efl montré

fort ménager d’attributions, le nom de Regnier figure
(pp. 307 8L 318) fous une pièce que nous connaîtrons
déjà, l’épigramme

1. Ancien fonds. R., 7237.

NOTICE. CI

Quand il dine il tient porte clofe

reproduite par P. Jannet dans [on édition de 1867
(Paris, Picart), 8c les fiances
Encor que ton teint foit defleiut.
Il fe lit enfin (p. 105) au pied d’une ode fatirique
de dix-neuf llrophes commençant par ce vers :
Cette noire & vieille corneille ï.
D’autres poéfies de Regnier fe rencontrent dans le

même volume, mais elles ne (ont pas lignées. On
trouve ainfi, fil" 251, 285 & 336, les épigrammes:
Le violet tant effimé.

Hier la langue me fourcha.
Un homme sil! fous ce tombeau,
8L de plus, f° 316, les fiances
Le tout puiEant Jupiter ’.

Le manufcrit 12491 (ancien n° 4725 du fuppll
français) ne peut être comparé au précédent. Il a

une origine incertaine, 8L, ce qui lui ôte encore plus
de valeur, il cil: l’œuvre d’un fcribe négligent
1. Ce poème a paru dans le Cabinet fatyrique parmi les pièces
attribuéesà Sigognu. Cette reflitution nous l’emble fort hafardée.

a. A ces poêliez anonymes il faut ajouter, il" 127 à 130, les
deux Dialogues mentionnés ci-deffus, p. 96; l’ode Belle ê fa-

uoureuje Macette, f° 194, à, i" 125, le Combat de Renyer 65 de

Berthelot. r V . l
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8c illettré. Les omilllons, les non-fens 8: les fautes
de langue font accumulés dans ce grand in-folio’. Il
femble que ce recueil ait été formé vers 164.0 par

quelque habitant du Blaifois. La plupart des pièces
dallées dans l’ordre de leur date embralIent une
période de feize ans, de 1630 à 1656. Elles ont trait
aux événements du jour, aux réjouiirances locales. Il

s’y trouve des vaudevilles contre les gens en vue,
des fiances contre le tabac 8c plufieurs ballets’. Parmi

ces poéfies, l’auteur du manufcrit a fait entrer un
airez grand nombre de pièces intéreiIant la famille
Hurault, notamment l’évêque de Chartres, le comte

de Limours, le marquis de Roliaing, M. d’Efclimont
8l. M"- de Cheverny.

Le prélat tient naturellement une grande place,
8L d’après les pièces recueillies en fon honneur 8L le

nom des poëles qui les ont lignées, on pourrait conclure que l’abbaye de Royaumont était une retraite
1. Il renferme 64.2 pages & vingt feuillets liminaires d’une
grolle écriture, de la même main de la première à la dernière
pièce.

a. Voir p. no le Ballet des Impériales à celui de la Naïffance de Pantagruel, danfés à. Blois en 1625 8x 1626 par M. le
comte de Limours à M. d’Efclimont, au temps du carnaval.
Voir aufli, p. 1,6, l’Entrée du ballet des Gredins, danfé à

C verny, en 1637, par Mne de Cheverny. Signalons encore,
pp. 231 & 254., les vers fur un chien perdu, par le lieur Chefneau, domellique du marquis de Rollaing, 164.6, 81 fur la maladie dudit marquis, en 1647, l: enfin, p. 129, une pièce fur le
bajliment ê les yfl’ues du chafieau de Chevemy, 1633

NOTICE. CIII
ouverte aux poëtes maltraités par la fortune. Baïf le

fils, Dameron panifient avoir été les familiers de
l’évêque. D’autres moins favorifés, Jourdain 8c Re-

gnefon, attellent en leurs vers la bienveillance de

leur
Mécène. ,
Regnier occupe un rang à part dans le manufcrit’.
Les poéfies qui lui font attribuées confluent 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 8L commencent à
partir de 1606’, bien qu’il (oit confiant que l’auteur
n’ait pas été admis dans l’intimité de Philippe Hurault

avant la fin de 1609. Au furplus, les queflions de
date n’ont pas d’utilité pour repouifer les attributions

du manufcrit. Le texte des pièces fuflit à montrer
qu’elles ne font pas de Regnier. A la fin de la première épître, l’auteur déclare qu’il n’a jamais voyagé

en Italie. Plus loin, lettre V, de 1610, il eil quellion
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 eflant de fume du fleur Regnier de difi’érentes arnicas, qui
n’ont efié imprimés dans [es œuvres ê trouvés après [a mort.

Nous mentionnons, p. 8, pour mémoire, le huitain:
La féconde main de la terre.

a. V. l’édition des Œuures de Regnier de M. Ed. de Barthé-

lemy. Paris, Malaflis, 1862, pp. 251 à 278.

C17 NOTICE.
difgracié en mai 1616. Les anachronifmes ne fe
bornent pas la. Dans une apollrophe fatirique de
1612, contre le maréchal d’Ancre fa femme, le
poëte s’exprime ainfi :

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 cit devenu maréchal le

20 novembre 1613, un mois après la mort du poëte
chartrain.
L’élégie de 1613 z Amy, pourquoy me veux-tu tant

reprendre, nous jette en d’autres particularités. Elle
nous montre Regnier marié, s’excufant d’avoir caché

fon union, 8L par de plats badinages fe confolant à
l’avance des infortunes conjugales qui lui pourraient

advenir. . .
L’épigramme J’ai I’efprit lourd comme vne fauche,

de 1612, fe termine plus méchamment encore. Le
poëte infulte les maîtres que Regnier a confiamment

vénérés, Defportes 8c Ronfard. .
Lorfque les erreurs matérielles font moins évidentes, la niaiferie de la penfée 8c la bail-cire du
&er déparent cruellement les vers en tête defquels
une main d’ignorant a mis le nom d’un véritable
poète, celui-là même qui a admiré à l’évêque de

Chartres fa quinzième fatire:

NOTICE. CV
Ouy i’efcry rarement 81 me plais de le faire.

Quelque répugnante que foit l’analyfe des pauvretés poétiques attribuées à Regnier par le manufcrit 124.91, un exemple nous paraît néceffaire pour
montrer fur quelles mifères le goût cil appelé à fe

prononcer. Une ode de 1613, Sur la Méfiance de
faim Jean, contient la ilrophe fuivante:
Quelques fainâs le jour de leur fefie

Ont trente bouquets fur la telle;
Les autres qui meritent mieux
De fix fois dix bouquets on pare :
Mais ta valeur beaucoup plus rare
T’en fajèï avait trente plus qu’eux.

Devant un tel abailfement de toute poéfie, l’efprit
le plus fcrupuleux peut fans héfitation’ décider que

ces platitudes ne font pas de l’auteur de Macette. En
fes plus mauvais moments, Regnier n’el’t point tombé

fi bas, & c’eli lui faire injure que de chercher
férieufement dans cet amas de rimes la part du

poète. .

Il femble plus julle 8c plus conforme à la vérité de

fignaler, dans le manufcrit en queltion, les pièces
recueillies déjà dans d’autres ouvrages. On en comp-

tera quatre :
Le Combat de Regnier (r de Berthelot, fous la date
de 1607, les fiances Encor que ton œil fait ejleintJ

CVI NOTICE.
l’épigramme Lifetre à qui l’on faifait tort, & enfin le
former incomplet, D210: flotant fur l’onde ’.

Au delà de ces confiatations, l’incertitude commence. Des pièces matériellement apocryphes fe
mêlent à des poéfies que leur fa&ure rend fuipeâes.
La défiance naît de tous côtés 8c n’épargne même pas

des morceaux qui ont quelque apparence d’authenticité, comme la lettre de 1609, Après avoir fort eflriué,
& l’épigramme de Margot’.

Une dernière infidélité du manufcrit 12491, 8L la
plus grave parce qu’elle dénote chez [on auteur une

ignorance inexplicable, vient difcréditer encore les
attributions qui portent le nom de Regnier. On lit en
eEet fous la date de 1613, à la fin des prétendues
œuvres du poète chartrain, une pièce qui n’eli autre

que la célèbre paraphrafe de Malherbe fur le
pfaume Lauda anima mea Dominum.
Ne croyons plus mon ame aux promeil’es du monde.
Ces fiances ont été publiées pour la première fois

en 1626, dans le Recueil de: plus beaux ver: de mef-

fleur: Malherbe, Racan, 0c. On les retrouve dans
l’édition originale des poéfies de Malherbe a.
1. Cette dernière pièce fe retrouve dans L’Efloile avec le nom

dea. Voir
Regnier.
V citée, pp. 256 à 374. v
Regnier, édition
3. Voir, au fujet de cette pièce, le Bulletin du Bibliophile,
année 1859, p. 14.8. Le rédaéleur du bulletin efl’aye de juflifier le
copiile en avançant qu’une note manufcrite de 161 y a plus d’au-

NOTICE. , cvu
Ces inveliigations à toute extrémité, au delà même

de l’œuvre de Regnier, ont été entreprifes pour fatif-

faire les le&eurs curieux de tout ce qui concerne notre
premier fatirique. Après avoir cherché la vérité fur

l’exiilence fi peu connue du poëte 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 impofe. La reliitution d’un texte

a pour complément la fuppreflion de tout ce qui peut
paraître d’une authenticité fufpeéte, d’après les don-

nées de l’hifloire ou fuivant les règles du goût.
torité qu’une publication poflérieure à la. mort de Malherbe. Or

le manufcrit 124.91 ne remonte pas au delà de 1635 à les vers en
litige ont été imprimés du vivant de leur auteur. i

LES PREMIÈRES

OEVVRES DE M. ’REGNIER.

Verùm, vbi plura mtent in Carmine, non ego panels
Offendar maculis.

EPITRE LIMINÉAIRE

au) ROY.

5121!,
e m’efloù iufque: zcy refqu de tefmoigner par Iejilence, le rejpeél que

7a: ie dey à voflre Maieflé. Mai: ce
que l’on en]! tenu pour reuerence,

c) le feroit maintenant pour ingratitude, qu’il luy a pleu me faifant
du bien, m’infpirer auec un dejir
de vertu celuy de me rendre digne de I’afpeél du plus

parfait? (7 du plus victorieux Monarque du monde.
On lit qu’en Etyopie il y auoir vne flatuë qui rendoit un

[on armonieux, toute: le: foi: que le Soleil Ieuant la
regardoit. Ce mefme miracle (511115) une; vous fait? en
moy qui touché de l’Aflre de V. M. ay receu la voix

4. av ROY.

(7 la parole. On ne trouuera donc ejlrange fi, me reffentant de cet honneur, ma Mufe prend la hardie]: de
je mettre à l’abri de vos Palmer, (7’ fi temerairement

elle ofe vous oflrir ce qui par droit efl defia voflre, puis
que vau: l’une; fait? naillre dans vn [me qui n’efl
animé que de vaux, (3’ qui aura eternellement le cœur
(3’ la bouche ouuerte à vos louanger, faifant de: vœu:
(9’ de: prieres continuelle: à Dieu qu’il vous rende là

haut dans le Ciel autant de bien; que vous en faite: çà

bar en terre.
V oflre ver-humble (7’ tres-obeifiànt
(7 trac-obligé fuie! (7’ feruiteur

Rncurux.

o

ODE A REGNIER
SVR SES SATYRES.

Il ui de nous fe pourroit vanter
De n’efire point en feruitudeP
o Si l’heur le courage 8c l’el’tude

J Ne nous en fçauroient exempter :
Si chacun languit abbatu
Serf de l’efpoir qui l’importune,

Et fi mefme on voit la vertu
Efire efclaue de la fortune
L’vn fe rend aux plus grands iubieâ,

Les grands le font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,
Et l’autre à l’amoureux obieâ :

Le monde eii en captiuité,

Nous fommes tous ferfs de nature,
Ou vifs de nofire volupté,

Ou morts de nofire fepulture.

ODE A REGNIER.

Mais en ce temps de fiction
Ettque fes humeurs on deguife,
Temps où la feruile feintife
Se fait nommer difcretion :
Chacun faifant le referué,

Et de ion plaifir (on Idole,
REGNIER, tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre 8: veritable voix
Monflre fi bien l’erreur des hommes,

Le vice du temps où nous famines,
Et le mefpris qu’on fait des loix :
Que ceux qu’il te plaill de toucher

Des poignants traits de ta Satyre,
S’ils n’auoient honte de pécher,

En auroient de te l’ou’ir dire.

Pleufl: à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtée
Flechiffent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux :
Alors que la ieune chaleur
Ardents au duel les fait eflre,
Expolant leur forte valeur,
Dont ils débutoient feruir leur maifiTe.

Flatte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres défi-ains leur imprimes,

Laiiles là les faifeurs de rymes,
Qui ne font iamais malheureux :

ODE A REGNIER.
Sinon quand leur temerité
Se feint vn mérite fi rare,
Que leur efpoir precipité
A la fin dénient vu Icare.
Si l’vn d’eux te vouloit blafmer

Par couliume ou par ignorance,
Ce ne feroit qu’en efperance
De s’en faire plus ellimer.
Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
Ell celle d’vn Aigle puiifant,

Qui celles des autres confume.
Romprois-tu pour eux l’vnion

De la Mufe 8: de ton génie,

Afferuy foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy plullol’t que iamais les Cieux

Ne regarderent fauorables
L’enuie, 8c que les enuieux

Sont toufiours les plus miferables.
N ’efcry point pour vu foible honneur,

Tafche feulement de te plaire,
On cil: moins 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’eii rien,

Des faueurs elle a fa naiffance,
N’eflant point en noilre puiiTance,

Ie ne la puis nommer vn bien.
Puy donc la gloire qui déçoit
La vaine & crédule perfonne,
Et n’ell pas à qui la reçoit,

Elle cil: à Celuy qui la donne.

Monu.

Difcours au Roy.

SATYRE l.

raflant Roy de: François, Afin vinant de Man,

t Dont le iufle labeur furmontant le; hagards,
Fait voir par fa vertu que la grandeur de France
x A Ne pouuoi: fuccomber fou: me autre vaillance .’

V ray fil: de la valeur de tes perce, qui font
Ombrage; de: laurier: qui couronnent leur front,
Et qui depuir mile au: indomtable: en guerre
F urent tranfmi: du Ciel pour gouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’en]! mir,

En leur Trofne eleué defi: te: ennemi: :
lamai: autre que toy n’eufl auecque prudence
V aincu de ton fuiec? l’ingrate outre cuidance
Et ne l’en]? comme toy du danger preferué :
Car eflant ce miracle à toy [cul referué,

Comme au Dieu du pais, en je: deflein: parlure:
Tu fait que te: bonte; excedent je: iniurer.

[O SATYRE l.
Or que: tant d’exploit: finit heureufement,
Latium au: cœur: de: des: comme un wf’monument

Auecque: ta valeur ta clemezce viuante,
Dedan: l’Eternitd de la race fuiuante,

Pluie tu comme Augufle admirable en le: farci:
Rouler le: tour: heureux en vne heureufe paix,
0re: que la Iuflice icy ba: defcenduë
Au: petit, comme aux grands, par te: main: ejl rendue",
Que fan: peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchant,

Et que de ta Couronne en palme: fi fertille
Le miel abondamment (7’ la manne difltlle,
Comme de: chefner vieux au: iour: du fiecle d’or,
Qui renaifl’unt four toy reuerdiflënt encor.

Auiourd’huy que ton fil: imitant ton courage,

Nour rend de fa valeur un fi grand tefmoignage
Que leune de fer main: la rage il deconfit,
Efloufant le: ferpen: ainfi qu’Hercule fit,

Et domtant la difcorde à la gueule fanglante,
D’impieté, d’horreur, encore fremifl’ante,

Il luy trouflè le: bras de meurtre: entachey,
De cent chai[ne.t d’acier fur le de: attachez,
Sous de: monceaux de fer dans je: armer l’enterre,

Et ferme pour iamais le temple de la guerre,
Far-font voir clairement par je: fait: triomphaux,

Que le: Roy: (r le: Dieux ne font initiai: enfant.
Si bien que .t’ejleuant fou: ta grandeur profpere,
Genereux henher d’un fi genreux pere,
Comblant le: bon: d’amour (7 le: mefchan: d’efroy,
Il je rend au bercéau défia digne de toy.
Mai: c’efl mal contenter mon humeur fienenque,
Pafl’er de la Satyre en vn panegyrique,

Où molement difert fou: un fuiet fi grand

De: le premier efay mon courage je rend.

SATYRE I. Il

Aufli plus grand qu’Enée, (7 plu: vaillant qu’Achtlle V
Tu jurpafler l’ejprit d’Homere (7 de Vit-gille,

Qui leur: ver: à ton la: ne peuuent egaller,
Bien que maiflre: pafs; en l’art de bien parler.
Et quand i’egaleroi: ma Mufe à ton merite,

Toute extreme louange efl pour toy trop petite V
Ne pouuant le fini ioindre l’infinùé :

Et c’ejt au: mieux dtjanr une remerité

De parler où le Ciel dtjcourt par ter oracles,

Et ne je taire pas ou parlent le: mirador,
Où tout le monde entier ne bruit que tes proie",
Où ta bonté dtjcourt au bien de le: juietJ,
Où nojlre nife, (5’ la parle, ta vaillance publie,
Où le dijcord émiant, (7 la loy retablie

Annoncent ta Iuflice, ou le vice abattu
Semble en je: pleur: chanter vn hymne à ta vertu.
Dan: le Temple de Delphe, où Phabu: on rentera,

Phabu: Roy des chanjons, (7 de: Mujes le pere,
Au plus haut de l’Autel je voit vn laurier fana,
Qui fa perruque blonde en guirlandes etraint,
Que nul preflre du Temple en ieuneje ne touche,
Ny mejme predzjant ne le mafihe en la bouche,
Choje permije au: rieur de faine? (elle cultisme;
Qui je [ont par jeruice en ce lieu confirme;

Deuot: d jan mijlere, (7 de qui la porcin-ne
E]? plaine de l’ardeur de fa verne diane.
Par ainji tout efprit n’efl propre d tout fuiet,
L’œilfiible .r’ejblouit en un lurjant obiet,

De tout bois comme on die? Mercure on ne façonne ,
Et toute medecine à tout mal n’ej? par bonne.

De mejme le laurier, (7’ la palme de: Roy:
N ’efl un arbre ou chacun page mettre le: doigt,
Ioint que ta vertu paje en louange féconde

Tous les Roy: qui feront, (7 qui furent au monde.

I3 SATYRE I.
Il je faut recognoiflre, il je faut eflayer, .
Se fonder, .r’exercer auanr que :’employer

Comme fait vn Luiteur entrant dedan: l’aréne,

Qui je tordant le: bra: tout en foy je deméne,
S’alonge, :’acourfit, je: mujcle: eflendant,

Et ferme jur je: pied: :’exerce en attendant
Que jan ennemy vienne, eflimant que la gloire
la riante en jan cœur luy don’ra la viéloire.

Il faut faire de mejme vn æuure entreprenant,
Iuger comme au juiet l’ejpn’t efl conuenant,
Et quand on je jent ferme, (7’ d’vne aifle aj’e; forte,

Lat-fer aller la plume où la verue l’emporte.
Mai:, SIRE, c’efl vn vol bien ejleué pour ceux
Qui faible: d’exercice, (T d’ejprit parefeu,
Enorguetllir d’audace en leur barbe premiere
Chanterent ta valeur d’vne façon grofiere
Trahi-[am te: honneur: auecq’ la vanité

D’attenter par ta gloire à l’immortalité. V
Pour moy plu: retenu la raifon m’a fuie? craindre,
N’ojantjuiure vn fuiet où l’on ne peut attaindre,
I’imzte le: Romain: encore ieune: d’an:,

A qui Ion permetoit d’accujer impudan:
Le: plu: vieu: de l’e ar, de reprendre, (3’ de dire
Ce qu’ll: penjotentjeruir pour le bien de I’Empire.

Et comme la ieuneje e]? viue, (7 jan: repo:,
San: peur, jan: fiélion, (T libre en je: propo:,
Il jemble qu’on luy doit permetre dauantage,

Aufli que le: vertu: fion-fient en ce]? age
Qu’on doit laifl’er meurir fan: beaucoup de rigueur,

Afin que tout à l’atje elle: prenent vigueur.
5

C’efl ce qui m’a contraint de Izbrement ejcrire (l

Et fan: piquer au vif me mettre à la Satyre
Où pou]? du caprice, ainfi que d’vn grand vent,
Ie vai: haut dedan: l’air quelquefoir m’ejleuant,
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Et quelque foi: auflï quand la fougue me quitte

Du plu: haut, au plu: bar, mon ver: je preczpitte
Selon que du juget touché diuerjement

Le: ver: à mon difcour: fofient facillement :
Aufli que la Satyre efl comme vne prairie
Qui n’efl belle jinon qu’en fa szarrerie,

Et comme vn pot poun’ de: frere: mandian:,

Elle forme jan goujl de cent ingredian:.
Or grand Roy dont la gloire en la terre ejpandue"
Dan: vn deflèin fi haut rend ma Muje éperduë,
Ainfi que l’œil humain le Soleil ne peut voir,
L’ejclat de te: vertu: ofujque tout jçauoir,

Si bien que ie ne jçay qui me rend plu: coupable,
Ou de dire fi peu d’vn juietfi capable,
Ou la honte que i’ay d’eflreji mal aprit,
Ou la temerité de l’auoir entreprit.

Mai: quoy, par ta bonté qui tout autre jurpafle
I’ejpere du pardon auecque cefle grace I
Que tu lira: ce: ver:, où ieune ie m’éba:

Pour ejgayer ma force, ainji qu’en ce: comba:
De fleuret: on .r’exerce, (9’ dan: vne barriere

Au: page: Ion reuellle vne adrefi guerriere
Follement courageuje afin qu’en pafletan:

V n labeur vertueux anime leur printans,
Que leur corp: je dejnouè’, (7 je dejangourdifle

Pour ejlre plu: adroit à te faire jeruice.
Auflî ie fait de mejme en ce: caprice: four,
Ie fonde ma portee, (9’ me tafle le pou:
Afin que :’iI adulent, comme vn iour ie l’ejpere,

Que Parnafle m’adapte, (7 je dife mon pere,
Emporté de ta gloire (7- de te: fazcl: guerrier:

le plante mon lierre au pied de te: Laurier:. y

l A Moniteur le Comte de Carmain.

SATYRE Il.

omte de qui l’ejpn’t penne l’Vniuer:,

Soigneu: de ma fortune, (ffacille à me: ver:,
Cher joucy de la muje, (7’ ja gloire future,
mm- 4 Dont l’aimable geme, (7’ la douce nature

Fait? voir inaccefible au: efiort: median:
Que Vertu n’efl pa: morte en tou: le: courtljam,
Bien que foible, (7 debille, à que mal recongnuë
Son Habit découju la montre à deminuë,
Qu’elle ait je’che la chair, le corp: amenuzjé,

Et jerue à contre-cœur le vice auâorifé,

Le vice qui Pompeu: tout merite repowfe,
Et va comme vn banquier en carnage (7’ en kW.
Mai: c’efl trop jermoné de vice, (7’ de vertu :

Il faut juiure vn jentier qui joit main: rebatu,
Et conduit d’Apollon recognozflre la trace

Du libre quenal, trop dijcret efl Horace
Pour vn homme piqué, ioint que la paflîon

Comme jan: iugement, ejl jan: dzjcretion :
Cependant il vaut mieux jucrer noflre moutarde :
L’homme pour vn caprice efl jot qui je hagarde.

SATYRF. Il. Il;
Ignorez donc l’auteur de ce: ver: incertain:,
Et comme enfan: trouuez qu’il: joient fil: de putaint,
Expoje; en la rué, à qui mejme la mere

Pour ne je dejcouurir plu: mauuatje chere.
Ce n’ejlpa: que ie croye en ce: tan: efronte;
Que me: ver: [oient pere, (3’ ne joient adoptez,
Et que ce: rimaflëur: pour faindre vne abondance,
N’approuuent impur-flan: vne fauce jemance :

Comme no; citoyen: de race defireux
Qui berçent le: enfan: qui ne font pa: à en.
Ainfi tirant profit d’vne fauce doctrine,
S’il: en font accuje; il: feront bonne mine,
Et voudront le niant qu’on ltje jur leur front
S’il je fait vn bon ver: que c’efl eu: qui le font,
Ialou: d’vn jot honneur, d’vne batarde gloire,
Comme gen: entendu; :’en veullent faire accroire,

A fou: titre injolen:, (7’ jan: fruit? hagardew,
Pifl’ent au beneflier afin qu’on parle d’eu:.

Or auecq’ tout cecy le point qui me conjole
C’efl que la pauurete’ comme moy le: afolle,

Et que la grace à Dieu Phabu: (3’ [on troupeau
Non: n’eujme: jur le do: iamai: vn bon manteau.
Aufli lor: que Ion voit vn homme par la rué,
Dont le rabat efl jale, Ü la chauflè rompuë,

Se: gregue: au: genou, au coude jon pourpoint,
. Qui joit de pauure mine, (T qui fait mal en point,
San: demander jan nom on le peut recognoiflre,
Car fi ce n’efl vn Poète au main: il le veut eflre.

Pour moy fi mon habit par tout cycatrijé
Ne me rendoit du peuple Ü de: grand: mejpnjé,
Ie prendroz: patience, (3’ parmy la nnjere

Ie trouueroi: du goufl, mai: ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, (7 d’ejprit releué,
C’ejl qu’vn chacun le fait ainji qu’vn reprouué,
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Car en quelque façon, le: malheur: font propice:,

Puis le: gueu: en gueujant trouuent mainte: delice:,
V n repo: qui .r’egaye en quelque oyfiuete.
Mai: ie ne pui: patir de me voir reiette’;
C’efl donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, (9’ tout chaud d’ejperance
En la cour d’vn Prelat, qu’auecq’ mille danger:

I’ay juiuy courtijan aux pair eflranger:.
I’ay changé mon humeur, alteré ma nature,
I’ay beu chaud, mange’ froid, i’ay couche’jur la dure,

Ie l’ay jan: le quitter à toute heure juiuy,

Donnant ma liberté ie me fui: afiruy,
En publiq’ à l’Eghje, à la chambre, à la table,

Et penje auoir eflé mainte-foi: agreable.
Mai: infirme? par le temp: â la fin i’ay cogneu
Que la fidelité n’efl po: grand reuenu,

Et qu’à mon tan: perdu jan: nulle autre ejperance
L’honneur d’offre [me tient lieu de recompanje,

N’ayant autre interefl de dix an: ia pafiez

Sinon que jan: regret ie le: ay dejpenjeï.
Pui: ie jçay quant à luy qu’il a l’ame Royalle,
Et qu’il ejl de Nature (7’ d’humeur liberalle.

Mai:, ma joy, tout jon bien enrichir ne me peut,
Ny domter mon malheur fi le ciel ne le veut.
C’ejl pourquoy jan: me plaindre en ma deconuenuë

Le malheur qui me fuit, ma foy ne diminué,
Et rebuté du fort ie m’aflèrui pourtant,

Et jan: ejlre nuancé ie demeure contant
Sçachant bien que fortune efl ainji qu’vne louue
Qui jan: choi: :’abandonne au plu: laid qu’elle trouue,
Qui releue vn pedant, deIL.
nouueau baptzje’,

Et qui par je: larcin: je rend authorijé,
Qui le vice ennoblit, (7- qui tout au contraire
Raualant la vertu la confirme en nujere.
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Et pui: ie m’iray plaindre apre: ce: gen: icy?
Non,- l’exemple du. temp: n’augmante mon joucy.
Et bien qu’elle ne m’ait ja faneur departie

le n’entend: quant à moy de la prendre à partie :

Pui: que jelon mon goufi jan infidelité
Ne donne, (7 n’ojle rien à la fellbùe’.

Mai: que veu: tu qu’on faflè en cefle humeur auflere?
Il m’efl comme aux putain: mal aije’ de me taire.
Il m’en faut dzjcourir de tort (7- de trauer:,

Pui: jouuent la colere engendre de bon: ver:.
Mai:, Conte, que jçait-on? elle efi peut eflrejage,
V aire auecque raifon, inconfiante, (7 volage,
Et Deéflè aulje’e aux bien: qu’elle depart

Le: adiuge au merite, (7 non point au hagard.
Puis- Ion voit de jon œil, Ion iuge de fa tefle,
Et chacun à fan dire a droit en ja requefle :
Car l’amour de joy-mejme, (7’ noflre afeflion,

Adioufle auec vjure à la perfeclion.
Toujiour: le fond du fac ne vient en euidence,
Et bien jouuent l’efet contredit l’apparance;
De Socrate à ce point l’arrefl efl mi-party,

Et ne fçait on au vray qui de: deux a menty,
Et fi philojophant le ieune Alcibiade
Comme jan Cheualier en reçeut l’accolade.
Il n’ejl à decider rien de ji mal-aije’,

Que fou: vn faine? habit le vice deguzje’.
Par ainfi I’ay doncq’ tort, (3’ ne doy pa: me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement’la contraindre

A me faire du bien, ny de me departir
Autre choje â la fin finon qu’vn repentir.
Mai: quoy, qu’y feroit-on, put: qu’on ne :’oje pendre?

Encor’ faut-il auoir quelque choje ou je prendre, ’

Quijlate en dzjcourant le mal que nou: jenton:.
Or laiflant tout cecy retourne à no: mouton:,
a
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Muje, (r jan: varier dy nau: quelque: jarnette:,
De te: enfan: baflard: ce: tiercelet: de: Pate:,
Qui par le: carefbur: vont leur: ver: grimaflan:,
Qui par leur: action: font rire le: paflîzns,

Et quand la faim le: poind je prenant jur le vafire
Comme le: ejlaurneaux il: fafament l’vn l’autre.

Cepandant jan: jaulier:, ceinture, ny cardon,
L’œilfarauche, (9’ trouble, l’ejprit à l’abandon,

V au: viennent acofler comme perjonne: yure:,

Et deent pour ban-iour, Monfieur ie fai: de: liure:,
On le: vent au Palai:, (9’ le: docte: du tan:
A le: lire amujeï, n’ont autre pafitanL
De là jan: vau: laifl’er importun: il: vau: juluent,
V au: alourdent de ver:, d’alaigreIe vau: priuent,
V au: parlent de fortune, (7’ qu’il faut acquerir

Du credit, de l’honneur, auant que de mourir,
Mai: que pour leur rejpeél l’ingratjiecle ou nau:jamme:,
Au pri: de la vertu n’eflime point le: homme: ;

Que Ronjard, du Bellay viuant: ont eu du bien,

’--.1

Et que c’efl honte au Roy de ne leur donner rien,
Pui: jan: qu’on le: conuie ainfi que venerable:,
S’aflieflènt en Prelat: le: premier: à va: table:, A»...
Où le caquet leur manque, (9’ de: dent: dljcourant,

Semblent auoir de: yeux regret au demaurant.
Or la table leue’e il: curent la machaire :

Apre: grace: Dieu beut, il: demandent à boire,
V ou: font vn jot dijcour:, pui: au partir de là,
V ou: dijent, mai: Manfieur, me donne; vau: cela?
C’efl toufiour: le refrein qu’il: font à leur balade.
Pour moy ie n’en vay point que ie n’en jai: malade,
I’en perd: le jentiment du corp: tout mutilé,

Et durant quelque: iour: i’en demeure opile.
V n autre renfraingné, rejueur, melancalique,

jan dljcaur: jemble
auoir
mir-B4 Grimaflant
lèAAAAAAl
44---.la colique,
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Suant, crachant, Iouflîznt, penjant venir au point :
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

V n autre ambitieux pour le: ver: qu’il compaje,
Quelque ban benejice en l’ejprit je propaje,
Et deflu: vn cheual, comme vn finge attaché

Meditantîvn jaunet, medite vne Euefché. .
Si quelqu’vn comme moy leur: ouurage: n’eflime,

Il efl lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,

Difiicille, hargneux, de leur vertu ialaux,
Contraire en iugement au commun bruit de tou:,
Que leur gloire il derabe, auecq’ je: artificeL

Le: Dame: cependant je fondent en delice:
Lifant leur: beaux ejcrit:, (7’ de iour (7 de nuit
Le: ont au cabinet jau: le cheuet du liél,
Que portez à l’Eglije il: valent de: matine:,
Tant jelan leur: dljcaur: leur: aunre: font dim’ne:.

Encore apre: cela il: jont enfant: de: Cieux,
Il: font iournellement carouflè auecq’ le: Dieux :

Compagnon: de Minerue, (r confi: en jcience,
V n chacun d’eux penje ejlre vne lumiere en France.
Ronjard fay-m’en raifon, (7 vau: autre: efprit:
Que pour eflre viuan: en me: ver: ie n’ejcri:,

Poulie; vau: endurer que ce: rauque: Cygalle:
Egallent leur: chanjan: â va; æuure: Rayalle:,
Ayant vaflre beau nom lachement dementy?
Ha ! c’efl que nojlrefiecle efl en tout peruerty :
Mai: pourtant quelque efprit entre tant d’injolence
- Sçait trier le jçauoir d’auecque l’ignorance,
Le naturel de l’art, (7 d’vn cil autje’

Voit qui de Calliope ejl plu: fauarijé.
Iufle poflérité à tefmoing ie t’apelle,

Toy qui jan: paflion, maintien: l’æuure immortelle,
Et qui jelan l’ejprit, la grace Ù le jçauair,

De race en race au peuple vn ouurage foi: voir,
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V ange celle querelle, (7 iuflement jepare
Du Cigne d’Apollan la corneille barbare
Qui croafmt par tout d’vn orgueil efiranté
Ne couche de rien main: que l’immortalité.
Mai: Comte que jert-zl d’en entrer en colore .9

Puifque le tan: le veut non: n’y pouuon: rien faire,

Il faut rire de tout, aufi bien ne peut-on
Changer choje en Virgile, au bien l’autre en Platon.
Quel plaifir penje:-tu, que dan: l’ame ie fente,
Quand l’vn de cejle troupe en audace injolente,
Vient à Vanne: à pied, pour grimper au coupeau
Du Parnafle F rançai:, (7’ boire de jan eau,
Que froidement reçeu, on l’ejcoute à grand peine,

Que la Muje en graignant luy defl’ond ja fontaine,
Et je bouchant l’oreille au reçit de je: ver:,
Tourne le: yeux â gauche, (3’ le: lit de trauer:,

Et pour fruit de fa peine aux grand: ven: dijperjée,
Ton: je: papier: jeruzr à la chaire percée?

Mai: comme eux ie juif Pate, (7 jan: dijcretian
Ie deuien: importun auecq’ prejomption.

Il faut que la raifon retienne le caprice,
Et que mon ver: ne fait qu’ainfi qu’vn exercice,

Qui par le iugement doit eflre limité Selon que le requiert ou l’age, au la jante.
Ie ne jçay quel Deman m’a fait deuenir Pute :
Ie n’ay comme ce Grecq de: Dieux grand interprete
Dormy fur Helicon, où ce: doéIe: mignon:

Naifint en vne unie? comme le: champignon:,
Si ce n’ejl que ce: iour: allant à l’ananture

Rejuant comme vn oyjon qu’on mene à la patnre,
A Vanne: i’arriuay, où juiuant maint dijcour:,

On me fit au iardin faire cinq ou fix taur:,
Et comme vn Conclauijle entre dan: le conclane,
Le jommelier me prit, (9’ m’enferme en la cane,
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Où beuuant, (7 mangeant ie fi: mon coup d’eflîzy,
Et où fi ie jçay rien, i’apri: ce que ie jçay.
V oyla ce qui m’a fait (7 Poète, (7’ Satyrique,

Reglant la medzjance à la façon antique.
Mai: à ce que ie voy jympanjant d’humeur,
I’ay peur que tout à fait ie deuiendray rimeur,
l’entre jur ma louange, (7’ baufi d’arragance,
Si ie n’en ay l’ejprit i’en auray l’injaleuce.

Mai: retaurnan: à nou:, (7’ fage: deuenu:

Sayan: à leur: depen: vu peu plu: retenu.
Or Comte, pour finir ly doucq’ cejle Satyre,

Et voy ceux de ce temp: que ie pince jau: rire,
Pendant qu’à ce printemp: retournant à la cour
I’iray reuoir mon maijlre, (7 luy dire bau iour.

W:

A Monfieur le Marquis de Cœuures. i
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fifi
f.

arqui:, que day-ie faire en cefle incertitude?
Doy-ie la: de courir me remettre à I’eflude,

a V 1b Lire Homere, Ariflote, (7 dijci le nouueau
k5 au Cloner ce-que le: Greg: ont de riche, (7 de beau,

s4P.

Belle de ce: mogflbn: que Ronjard, (3’ Defporte:,

Ont remporté du champ jur leur: ejpaule: farte:,
Qu’il: ont comme leur propre en leur grange entafi,

Egallant leur: honneur: aux honneur: du pafi?
Ou fi continuant à courtijer mon maijlre,
Ie me doy zujqu’au bout d’ejperance repaiflre,

ï Courtijan morfondu, freuetique, (7’ rejueur,

Portrait de la dzjgrace, (7’ de la defaueur,
Pui: jan: auoir du bien, troublé de rejuerie
Mourir defl’u: vu cafre en vne hoflellerie,

En Tojcane, en Sauoye, ou dan: quelque autre lieu,
San: pouuoir faire paix, ou trefue auecque: Dieu.
San: parler ie t’entend: il faut juiure «l’orage,

Aufli bien on ne peut où choifir auantage.
Non: viuan: à taton:, (7 dan: ce mande icy
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Sauuent auecq’ trauail on pourfuit du joucy :

Car le: Dieux couroucé; cantre la race humaine
Ont mi: auecq’ le: bien: la jueur, (7’ la pairie. k
Le monde ejl vu berlan où tout efl confondu :
Tel penje auoir gaigné qui jouuent a perdu
Ainji qu’en vne blanqne où par hagard on tire,

Et qui voudroit choifir jouuent prendroit le pire

Tout depend du Defliu, qui jan: auoir ejgard
Le: faneur:, (r le: bien:, en ce monde depart.
Mai: pui: qiiil ejl ainfi que le jort nou: emporte,
Qui voudroit je bander contre vne lay fi forte?
Suiuon: doncq’ fa conduite en cefl aueuglement.
Qui peche auecq’ le ciel peche honorablement.
Car penjer :’aflî-anchir c’ejl vne rejuerie,

La liberté par jauge en la terre ejl cherie :
Rien n’ejl libre en ce mande (7 chaque homme depend

Comte:, Prince:, Sultan:, de quelque antre plu: grand. V
Ton: le: homme: viuan: font icy ba: ejclaue:
Mai: juiuant ce qu’il: jont il: diferent 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 :’afl’ranchir l’ejprit ne jont que de: parole:. V
Au ioug nou:jamme: ne; (7’ n’a iamai: ejté

Homme qu’on ayt vu viure en plaine liberté»-

En vain me retirant encla: en vne eflude
Penjeroy-ie laifl’er le ioug de jeruitude,
Eflant jerf du defir d’aprendre, (r de jçauoir,

Ie ne ferai: jinon que changer de deuoir. 44C’ejl l’arrejl de nature, (9’ perjonne en ce monde

Ne jçauroit controlerja jagefle profonde.

Pui: que peut il jeruir aux mortel: icy ba:,
Marqui:, d’eflrejçauant, on de ne l’ejlre pa:? l

Si la jcience pauure, afieuje efl mejprije’e, ,1 L:
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Sert, au peuple de fable, aux plu: grand: de rifle,Si le: gen: de Latin de: jot:jont denigreï
Et fi Ion ne]! daéleur jan: prendre je: degré:.
ourueu qu’on fait morguant, qu’on bride ja mouflache,
Qu’on frije je: cheueux, qu’on porte vn grand pannache ,
Qu’on parle baragouin, (7 qu’on juiue le vent :
En ce temp: du iourd’huy Ion n’efi que trop jçauant.

Dnjiecle le: mignon, fil: de la poule blanche
Il: tiennent à leur gré la fortune eu la manche,

En credit ejleueg il: dijpojent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’il: n’en viennent a bout.

Mai: quoy, me dira: tu, il t’en faut autant faire,
Qui oje a peu jouuent la fortune contraire :
Importune le Louure, (7 de iour, (7 de nuit?
Perd: pour t’afugetir (7 la table, (7 le lié? :
Soi: entrant, eflronté, (7 jan: enfle importune :
«En ce temp: l’impudance eleue la fortune.
Il (il vray, mai: pourtant ie ne jui: point d’unir

De degager me: iour: pour le: rendre afiruir,
Et jau: vu nounel A [ire aller nouueau pilote
Conduire en antre mer, mon nauire quifiote,
Entre l’ejpoir du bien, (7 la peur du danger
De froij’er mon attente, en ce bord ejlr’anger.

Car pour dire le vray c’efl vu pay: effrange,
Où comme vn vray Prothée à toute heure on je change,
Où le: lay: par rejpeéI juge: humainnement,
Confoudent le loyer anecq’ le chafliment,

Et pour vn mejme fait de mejme intelligence
L’vn efl Mitan, l’antre aura recompence.
Car felou l’interefl, le credit, ou l’apuy

Le crime je condamne, (7 fabjout auiourd’huy.

Ie le dy jan: confondre en ce: aigre: remarque:
La clemence du Roy, le miroir de: Monarque: ,
Qui plu: grand de vertu, de cœur, (7 de renom,
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S’ejl acqui: de Clement, (7 la gloire (7 le nom.
Or quant à ton conjeil qu’à la cour ie m’engage,

le. n’en ay pa: l’ejprit, non plu: que le courage.
Il faut trop de jçauoir, (7 de ciuilité,
Et fi i’oje en parler trop de jubtilité,
Ce n’efl po: mon humeur, ie jui: melancolique,

Ie ne point entrant, ma façon ejl ruflique,
Et le jurnom de bon me va t on reprochant,
Dautant que ie n’ay pa: l’ejpn’t d’eflre mejchant.

Et pui: ie ne jçaurai: me forcer ny me faindre,
Trop libre en volonté ie ne me pui: contraindre. .
Ie ne jçauroi: fiater, (7 ne jçay point comment

Il faut je taire acort, ou parler faucemeut,

Benir le: fauori: de gejle, (7 de parolle:, l M
Parler de leur: ayeux, au iour de Cerizolle:,
De: haut: faicl: de leur race, (7 comme il: ont acqui:
Ce titre auecq’ honneur de Duc:, (7 de Marquis:
Ie n’ay point tant d’ejpnt pour tant de menterie :
Ie ne pui: m’adonner à la cageollerie,

Selon le: acciden:, le: humeur: ou le: wur:,
Changer comme d’habit: tau: le: moi: de dijcour:. L

Suiuant mon naturel ie hay tout artifice,

Ie ne pui: deguijer la vertu, ny le vice, V1
Ofiir tout de la bouche, (7 d’vn propo: menteur,

Dire pardieu Monfieur ie.vou: jui: jeruiteur, 4
Pour cent bonadie: :’arrejler en la rue,
Faire jn: l’vn de: pied: en la jale la gruë,
Entendre vu mariollet qui dit auecq’ mejpri:
Ainfi qu’ajne: ce: gen:jont tout veflu: de gri:,
Ce: autre: verdelet: aux peroquet: reflèmblent,

Et ceux-cy malpeignez deuant le: Dame: tremblent,
Pui: au partir de là comme tourne le vent
Auecque: vn bon iour amy: comme deuant.
le n’entend: point le cour: du Ciel, ny de: planete:.
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le ne jçay deuiner le: afiaire: jecrete:,
Cognoiflre vn bon vtjage, (7 iuger fi le cœur
Contraire à ce qu’on voit ne feroit point moqueur.
De porter vn panllet ie n’ay la juflijance,
Ie ne jui: point adroit, ie n’ay point d’eloquence

Pour colorer vu faicl, au detourner la foy,
Prouuer qu’un grand autour n’efl juieéI à la lay, M

Suborner par dijcour: vne femme coquette,

Luy conter de: chanjon: de Ieanne, (7 de Paquette,
Dejbaucher vnefille, (7 par mue: raifon:
Luy monflrer comme Amour fait? le: bonne: maijon:,
Le: maintient, le: efleue, (7 propice aux plu: belle:
En honneur le: auance, (7 le: fait? Damayjelle:,
Que c’efl pour leur: beaux ne; que je font le: ballet:,
Qu’elle: jont le juieël 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’efl rien tel qu’aymer le: gen: de court

Aleguaut maint exemple en ce fiecle où nou:jomme:,
Qu’il n’efl rien fi facile à prendre que le: homme:,
Et qu’on ne :’enquiert plu: :’elle a fait? le pourquay,
Pourueu qu’elle fait riche, (7 qu’elle ayt bien de quoy.

Quand elle auroit juiuy le camp à la Rochelle
S’elle a force ducat: elle efl toute pucelle.

L’honneur eflropie’, languifihnt, (7 perclu:, If
N’ejl plu: rien qu’vne idolle en qui lan ne croit plu:.

Or pour dire cecy il faut force mi flere,

Et de mal dijcourir il vaut bien mieux je taire.
Il efl vray que ceux là qui n’ont pa: tant d’ej prit

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 jaunet (7 jommeil, (7 repo:. y

Pui: ma muje efl trop chafle, (7 i’ay trop de courage,
Et ne pui: pour autruy façonner vn ouurage.
Pour moy i’ay de la court autant comme il m’en fault :
Le vol de mon defleirt ne :’eflend point fi haut :

De peu ie jui: content, encore que mon maiflre V
S’il luy plaijoit vn iour mon trauail recongnoilire
Peut autant qu’autre Prince, (7 a trop de moyen
D’eleuer ma firtune (7 me faire du bien,

Ainjy que ja Nature à la vertu facille
Promet que mon labeur ne doit eflre inutille,
Et qu’il doit quelque iour mal-gré le jort cuijant
Man jeruice honorer d’vn honnejle prejant,

Hannefle, (7 conuenable à ma bafle fortune,
Qui n’abaye, (7 n’ajpire ainjy que la commune

Apre: l’or du Perou, ny ne tend aux houneur:,

Que Rome departit aux vertu; de: Seigneur:.

I

Que me jert de m’a-flair le premier à la table, î
Si la foin d’en auoir me rend injatiable?
Et fi le fait leger d’vne double Euejché
Me rendant main: contant me rend plu: empejché?
Si la gloire, (7 la charge à la peine adonnée
Rend jau: l’ambition mon ame infortunée?

Et quand la jeruitude a pri: l’homme au collet y Il
I’ejlime que le Prince efl main: que jan valet.
C’ejl pourquoy ie ne tend: à fortune fi grtïd’e :

Loing de l’ambition, la Mn me commande : a
Et ne pretend: auoir autre choje finon
Qu’vn jimple benefice, (7 quelque peu de nom ;
Afin de pouuoir viure, auecq’ quelque afiurance,
Et de m’ojier mon bien que Ion ait conjcience.

Alor: vrayement heureux le: liure: feuilletant
Ie rendrai: mon defir, (7 mon ejprit contant.
Car jan: le reuenu l’eflude non: abuje,
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Et le corp: ne je paijl aux banquet: de la muje.
Se: met: jont de jçauair dijconrir par raifon,
Comme l’ame je meut vu tan: en ja priion,
Et comme delinre’e elle monte diuine

Au Ciel lieu de jan ejlre, (7 de jan origine,
Comme le Ciel mobile eternel en jan cour:

Fait le: fiecle:, le: an:, (7 le: moir, (7 le: iour:,
Comme aux quatre elemen: le: matiere: encloje:,
Donnent comme la mort la vie à tonte: chojes,
Comme premièrement le: homme: dijperceg,
Furent par l’armonie, en troupe: amafl’eq,

Et comme la malice en leur ame gliflée,
Troubla de no; ayeux l’innocente penje’e,

D’où naquirent le: loy:, le: bourg:, (7 le: citez,
Pour jernir de gourmete à leur: mechanceteg,

Comme il: furent en fin redui: jau: vn Empire,
Et beaucoup d’autre: plat: qui feroient long: à dire,
Et quand on en jçauroit ce que Platon en jçait,

Marqui: tu n’en jeroi: plu: gra:, ny plu: refaicl,
Car c’efl vue viande en ejprit conjommée,
Legere à l’ejlomac, ainfi que la fumée.
Sçai: tu pour jçauoir bien, ce qu’il non: faut jçauozr?

C’ejl fafiner le goufl de cognoiflre, (7 de voir,

Aprendre dan: le monde, (7 lire dan: la vie
D’autre: jecret: plu: fin: que de Philojophie,
Et qu’anecq’ la jcience il faut vn bon ejprit.
Or entend: â ce point ce qu’vn Greq’ en ejcrit,

Iadi: vu loup dit-il, que la foin epoinçaune ’

Sortant hor: de jan fort rencontre vne lionne
Rugiflante à l’abord, (7 qui montroit aux deu:
L’injatiable filin qu’elle anoit au dedan: :

F urieuje elle aprache, (7 le loup qui l’aque, 1
D’vn langage flateur luy parle, (7 la courtije :
Car ce fut de tout tan: que playantjou: 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’attaquajl, je: ruje: il employe.

Mai: en fin le haïardji bien le jecourut,
Qu’vn mulet gra:, (7 gra: à leur: yeux aparut;

Il: cheminent dijpa: croyant la table prejle,
’Et :’aprochent tau: deux aflèg pre: de la befle,

Le loup qui la congnoifl, malin, (7 defiant,
Luy regardant aux pied: luy parloit en riant :
D’où e:-tu? qui e:-tu? quelle efl ta nouriture?

Ta race, ta maijon, tan maijlre, ta nature?
Le mulet ejlouue’ de ce nouueau di cour:

De peur ingenieux, aux ruje: eut recour:,
Et comme le: Norman: jan: luy repondre voire,
Compere, ce dit-il, ie n’ay point de memaire,

Et comme jan: efprit ma grand mere me vit,
San: m’en dire antre choje au pied me l’ejcrtnit.

Lor: il leue la iambe au iaret ramaflëe,
Et d’vu œil innocent il counroit ja penjee,

Se tenant jujpeudnjur le: pied: en anant
Le loup qui l’aperçoit je leue de deuant,
S’excujant de ne lire auecq’ cefle parolle,
Que le: loup: de jan tau: n’allaient point à l’ecolle .’

Quand la chaude lionne à qui l’ardante fain

Alloit preczpitant la rage, (7 le deflein,
S’aproche plu: jçauante en volonté de lire,

Le mulet prend le tan:, (7 du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la telle, (7 d’vne autre façon,
Qu’elle ne jçauoit point luy aprit ja leçon.

Alor: le loup :’eufuit voyant la bejle marte,

Et de jan ignorance ainji je reconforte :
N’en deplaije aux Daéteur:, Cordelier:, Iacopiu:,

Pardieu le: plu: grand: cler: ne jont pa: le: plu: fin:.

A Monfieur Modn.

SATYRE IIII.
la Muje ejl morte, on la faneur pour elle :
m, Enotinvain
et?
deflii: Parnafle Apollon on apelle,
v?1,5q En vain par le veiller on acquiert du jçauoir,
"Y
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k5. a» Si fortune c’en macque, (7 :’on ne peut auoir

Ny honneur, uy credit, non plu: que fi na; pairie:
Ejloient fable: du peuple inutile: , (7 vaine:.
Or va romp: toy la tefle, (7 de iour (7 de nui-ct,
Palli: defu: vu liure à l’apetit d’vn bruit

Qui nou:’honore apre: que non: femme: jan: terre,
Et de te voir paré de trait brin: de lierre,
Comme J’il importait eflan: ombre: la ba:,

Que noflre nom vejcnfl on qiàl ne vejcufl pa:,
Honneur hor: de jaijan, inutile merite
Qui viuan: non: trahit, (7 qui mort: non: profite,
San: joing de l’auenir ie te laifle le bien
Qui vient à contrepoil alar: qu’on ne jent rien,

Pui: que vinant icy de non: on ne fait? conte,
Et que nojlre vertu engendre nojlre hante.
Doncq’ par d’autre: moyen: à la court familier:,

SATYRE [Il]. 3l
Par vice, on par vertu acqueron: de: lauriers,
Pui: qu’en ce monde icy on n’en fait? diferance,
Et que jouuent par l’vn l’autre je recompenje.
Aprenon: à mentir, mai: d’vne autre façon

Que ne fait Caliope ombrageant ja chanjan
Du vaille d’vne fable, afin que jan miflere

Ne joit ouuert à tou:, ny congneu du vnlguaire.
Aprenon: à mentir, n01 propo: deguijer,

A trahir no; amy:, no; ennemi: baijer, .

Faire la court aux grand:, (7 dan: leur: antichambre:,
Le chapeau dan: la main, non: tenir jur no; membru,
San: ojer ny cracher, uy toufir, ny :’afl’eoir,

Et non: couchant au iour, leur donner le bon joir.
Car pui: que la fortune auenglement dijpoje
De tout, peut ejlre enfin auron: non: quelque choje
Qui pourra dejlourner l’ingrate adnerjité,

Par vn bien incertain à tatou: debité,

Comme ce: courtijan: qui feu fazjant acroire,
N’ont point d’autre vertu, finan de dire voire.

Or laiflbn: dancq’ la Muje, Apollon, (7 je: ver:,

Laiflbn: le lut, la lyre, (7 ce: outil: diuer:,
Dont Apollon non: flatte, ingrate frenefie,
Pui: que pauure (7 quémande on voit la poèfie,
Où i’ai par tant de nuit: mon trauail occupé :
Mai: quoy ie te pardonne, (7 fi tu m’a: trompé
La honte en joit au fiecle, où vinant d’age en age

Mon exemple rendra quelque antre efprit plu: jage.
Mai: pour moy mon amy ie jui: fort mal payé
D’auoir juiuy cet’ art, fi i’euflè eflndie’,

Ieune laborieux jur vn bancq à l’ejcolle,

Gallien, Hipocrate, au Iajan, ou Bartolle,
V ne coruete au col debout dan: vn parquet,
A tort (7 à trauer: ie vendrai: mon caquet,
Ou bien taflant le poulx, le ventre (7 la poitrine,
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l’aurai: vu beau teflon pour inger d’ vne vrine,

Et me prenant au ne; loucher dan: vu bafin
De: ragou: qua-vu malade ofie à jan Medecin,
En dire mon adui:, former vne ordonnance,
D’vn rechape J’il peut, pui: d’vne reuereuce,

Contrefaire l’honuejle, (7 quand viendroit au point,
Dire en jerraut la main, Dame il n’en falloit point.

Il ejl vray que le Ciel qui me regarda naiflre,
S’efl de mon iugement toufionr: rendu le maiflre,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançafl,
Et de verge: jouuent me: chançon: menaçafl,
A Me difaut de depit, (7 boufly de colere,

Badin quitte ce: ver:, (7 que penje:-tn faire?
La Muje ejl inutile, (7 fi tan oncle a jçen
S’anancer par cet’ art tu t’y verra: deçeu.

Vu mejme A flre toujiour: n’ eclaire en cefle terre :

Mur: tout ardant de feu non: menace de guerre,
Tout le monde fremit, (7 ce: grand: mauuemen:
Counent en leur: fureur: de piteux changemen:.
Peuje-tu que le lut, (7 la lyre de: Poète:
S’acorde d’armonie auecque: le: trompette:,

Le: fifre:, le: tambour:, le canon, (7 le fer,
Concert extrauagaut de: mufique: d’enfer?

Toute choje a jan regne, (7 dan: quelque: aunée:,
D’vn autre œil non: verrou: le: fiere: deflinée:.

Le: plu: grand: de ton tau: dan: le joug aguerri:,
Comme en Trace feront brutalement nourri: ,
Qui rude: n’aymerout la lyre de la Muje,
Non plu: qu’vne vielle ou qu’vne cornemuje.

Laifl’e donc ce métier (7 jage pren: le joing

De t’acqnerir vu art qui te jerue au bejoing.
Ie uejçay mon amy par quelle prejcience,

Il eut de no; Deflin: fi claire conguoiflance,
Mai: pour moy ie jçay bien que jan: en faire ca:,
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Ie mejprijoi: jan dire, (7 ne le croyai: pa:,
Bien que mon bon Démon jouuent me difl le mejme :

Mai: quand la pafliou en non: efl fi extreme,
Le: aduertiflzmen: n’ont ny force ny lieu :
Et l’homme croit. à peine aux parolle: d’vn Dieu.Ainji me tançoit-il d’vne parolle emenë.

Mai: comme en je tournant ie le perdoy de veuë

I le perdy la memoire auecque: je: dijcour:,
Et rejueur m’ejgaray tout jenl par le: deflonr:

De: Antre: (7 de: Bai: airenx (7 jolitaire:,
Où la Muje eu dormant m’eujeignait je: miflere:,
M’aprenoit de: jecret: (7 m’echaufant le jeiu,

De gloire (7 de renom releuoit mon defiin.
Inutile jcience, ingrate, (7 mejprijée,

Qui jert de fable au peuple, aux plu: grand: de rijée.
Encor’ jeroit ce peu fijan: ejlre nuancé,
Lou nuoit en cet art jan age depence’,

Apre: vu vain honneur que le tan: non: refuje,
Si main: qu’vne Putain l’an u’eflimoit la Muje.

Euflè tu plu: de feu, plu: de joing, (7 plu: d’art
Que lodelle n’eut oncq’, Dejporte:, ny Raujard,

Lou te fera la mouë, (7 pour fruiél de ta paine,
Ce n’efl ce dirat-on qu’vu Pacte à la douzaine.
Car on n’a plu: le goufl comme on l’eut aulrefoi:, ’

Apollon ejl gené par de jauuage: loix,
Qui retiennent jau: l’art ja nature ofujque’e,
Et de maintefigure efl ja beaute’ majque’e.

Si pour jçauoir former quatre ver: enpoulleï

F aire tonner de: mot: mal ioincl: (7 mal collez,
Amy l’on efloit Poete, on verroit ca: ejlrange:,

Le: Poete: plu: ejpai: que mouche: en vandange:.
Or que de: ta ieuuefi’e Apollon t’ait aprit,

Que Caliope mejme ait tracé te: ejcrit,
Que le ueuen d’Atla: le: ait mi: jur la lyre,
3
t
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Qu’en l’Antre Thejpean on ait daigné le: lire,
Qu’il: tiennent du jçauoir de l’antique leçon,

Et qu’il: joient impnmez de: main: de Patijfitn,
Si quelqu’ vu le: regarde (7 ne leur jert d’obflacle,

Ejlime mon amy que c’efl vn grand miracle.

Lou a beau faire bien, (7 jemer je: ejcri:
De cinette, bainjoin, de muje, (7 d’ambre gri:,
Qu’il: joient plain: releuez (7 graue: à l’oreille,

Qu’il: fafintjourciller le: dock: de merueille,
Ne penje pour cela eflre ejlime’ main: fol,

Et jan: argent contant qu’on te prefle vu licol,
Ny qu’on n’ejlime plu: (humeur extrauagante)

V n gra: ajne pourueu de mille ejcuz de rente.
Ce malheur efl venu de quelque: ieune: veaux
Qui mettent à l’encan l’honneur don: le: bordeaux,

Et raualant Phœbu:, le: Muje:, (7 la grace,
F ont vn bouchon à vin du laurier de Parnafle,

A qui le mal de tefle ejl commun (7 fatal,
Et vont bijarement en pofle à l’hopital,
Dzjant :’an n’efl hargneux, (7 d’humeur dmcille,

Que lon ejl mejpnje’ de la troupe ciuille,

Que pour ejlre bon Poete il faut tenir de: jau:,
Et defirent en eux ce qu’on mejprije en tou:,

Et pui: en leur chanjon jotement importune,

Il: accnjent le: grand:, le Ciel, (7 la fortune,
Qui fujleï de leur: ver: en jont fi rebatu:,
Qu’il: ont tiré cet’ art du nombre de: vertu: ,

Tienneut à mal d’ejprit leur: chanjon: indijcrette:

Et le: mettent au ranc de: plu: vaine: jornete:.
Encore quelque: grand: afin de faire voir
De Mœcene riuaux qu’il: ayment le jçauoir,

Non: voient de bau ail, (7 tenant vue gaule,
Ainfi qu’à leur: chenaux non: en flatent l’ejpaule,
Anecque bonne mine, Ù d’vn langage doux,
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Non: dijent jouriant, (7 bien que faicîe: von:?
Aneg vau: point jar vau: quelque chanjon nonuelle?
I’en vy ce: iour: pafleg de vau: vne fi belle,
Que c’efl pour eu mourir, ha ma foy ie voy bien,
Que van: ne m’aymez plu:, vau: ne me donnez rien.

Mai: on lit â leur: yeux (7 dan: leur contenance,
Qne la banche ne parle ainji que l’ame penje,
Et que c’efl mon amy, vu gremoire (7 de: mat:

Dont ton: le: conrtijan: endorment le: plu: jat:.
Mai: ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,

Man tan: en cent caquet: jottement ie conjamme, .

Que mal inflruit ie porte en Brouage du jel, ,
Et me: coquille: vendre à ceux de joint? Michel.
Doncq’ jan: mettre l’enchere aux jotije: du monde,

Ny glajer le: humeur: de Dame Fredegaude,
Ie diray librement pour finir en deux mon,
Que la plu: part de: gen: jont habillez en jot:.

A Monfieur Bertault, Euefque de Sées.

81mm]; V.

ertault c’ejt vu grand ca: quoy que Ion put-fie faire,
3941)
(fi Il n’ejl mayen qu’vn homme a chacun puife plaire

51 Et full-il plu: parfait? que la perfeélion,
g ’pâ’..«: L’homme voit par le: yeux de jan afiélion.

Choque fat a jan jeu: dont ja raifon fejcrime,
Et tel blajme en autruy ce dequoy ie l’ejlime,
Tout jnyuant l’intelec change d’ordre (7 de rang,

Le: More: anionrd’huy peignent le Diable blanc,

Le jel efl doux aux vn:, le jucre amer. aux antres,
Lou reprend te: humeur: ainfi qu’on fait le: naflre:,
Le: Critique: du tan: m’apellent debanche’,

Que ie jui: iour (7 unie? aux plaifir: atache’,
Que i’y per: mon ejprit, mon ame (7 ma ieunej’œ,

Le: antre: au rebonr: occujent ta jagefe,
Et ce hautain dejir qui te fait? méprijer
Plaifir:, trejor:, grandeur: pour t’immortalijer,
Et dijent, â chetifi qui mourant jnr vu liure,
Penje; jecoml: Phani: en "va: cendre: reniure,
Que vau: ejle: trompez en vojlre propre erreur,
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Car (7 vau: (7 va: ver: vine; par procureur.
V n liuret tout moyfi vit pour vau: (7 encore
Comme la mort vau: fait, la taigue le deuore,
Ingrate vanité dant l’homme je repaifl,

Qui baille apre: vn bien qui jottement luy plaifl.
Aiuji le: action: aux langue: jont jugette:,

Mai: ce: diuer: rapar: jont de faible:jagette:,
Qui bleçent jeulement ceux qui jont mol armez,
Non pa: le: bon: ejpri: à vaincre acoutumez,
Quijçauent muje; auecque: dszerance,
. Seporer le vray bien du fard de l’apporance.
C’efl vn mal bien eflrange aux cerneaux de: humain:
Quijuinout ce qu’il: jont malade: ou plu: jain:,

Digerent la viande, (7 jelon leur nature,
Il: prennent on mauuazje on bonne nanriture.
Ce qui plaifl à l’ailjain oflence vn chafiewc,
L’eau je iaunit en bile au corp: du bilieux, ’

Le jang d’vn Hidropiqne en pituite je change,
Et l’eflommac. gaflé pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur roufloyante du Ciel,
L’vne en fait le venin, (7 l’autre en fait le miel.
Ainfi c’efl la nature, (7 l’humeur de: perjonne:,

Et non la qualité qui rend le: choje: bonne:.
Charnellement je ioindre auecq’ ja paranté,
En France c’ejl incefle, en Perje charité,
Tellement qu’à tout prendre en ce monde on nou:jomme:,

Et le bien, (7 le mal depend du goujl de: hamme:.
Or jan: me tourmenter de: diuer: apetz:,
Quel: il: jont aux plu: grand:, (7 quel: aux plu: peti:,
le te veux dzjcourir comme ie trouue eflrange
q Le chemin d’où non: vient le blajme, (7 la louange,
Et comme i’ay l’ejprit de Chimere: brouillé,
Voyant qu’vn More noir m’appelle barbouillé,

Que le: yeux de trouer: .r’oflenjent que ie lorgne,
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Et que le: quinze vint: dijent que ie jui: borgne.
C’efl ce qui m’en deplaifl encor que i’aye apri:

En mon Philojopher d’auoir tout d mépri:.
Penje: tu qu’à prejeut vn homme a bonne grace,

Qui dan: le four l’Euejque enterine ja grace,
On l’antre qui pourfuit de: abolition:,
De vouloir ietter l’œil dejn: me: aélion:,

V n troiflre, vn vjnrier, qui par mijericorde,
Par argent, ou faneur :’ejljauué de la corde,

Moy qui dehor: jan: plu: ay ven le Chaflelet,
Et que iamai: jergeut ne jaifit au collet,
Qui vi: jelan le: loix (7 me contieu: de farte
Que ie ne tremble point quand on heurte a ma porte,
Voyant vu Prefident le cœur ne me treflault,
Et la peur d’vu Preuojl ne m’eueille en jnrjault,
Le bruit d’vne recherche au lagi: ne m’arejle,

Et nul remord facheux ne me trouble la tefle,
Ie repoje la nuit? juz l’vn (7 l’antre flanc,

Et Cepandant Bertault ie jui: dejn: le ranc.
Scaure: du tan: prejeut, hipocrite: jeuere:,
V n Claude eflrantement parle de: adultere:,
Milan janglant encor reprend vu oflaflin,
Crache, vu jeditieux, (7 V erre:, le larcin.
Or pour moy tout le mal que leur dijcour: m’abiette,
C’ejl que mon humeur libre à l’amour ejl jugette,

Que i’ayme me: plaifir:, (7 que le: pafitan:
De: amour: m’ont rendu grijan anant le tan:,
Qu’il ejl bien malaije’ que iamai: ie me change,
Et qu’à d’autre: façon: ma ieunefle je range.
Mou oncle m’a caute’ que montrant à Ranjard

Te: ver: eflincellant: (7 de lumiere, (7 d’art,
Il ne’jçeut que reprendre en tan. aprentiflage
Sinon qu’il te iugeoit pour vn Pacte trop, jage.
Et are: au contraire, on m’abioéle dpeché
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Le: humeur: qu’en ta Muje il eujl bien recherché.
Aufi ie m’emerueille au feu que tu recelle:,
Qn’vn ejpritfi rafi: ait de: fougue: fi belles,

Car ie tien comme luy que le chaud element,
Qui donne cefle pointe au vif entendement,
Dont la verne :’echaufi’e (7 fenfiame de forte "

Que ce feu dan: le Ciel jur de: aille: l’emporte,

Soit le mejme qui rend le Poete ardant (7 chaud,
Suiecl à je: plaifir:, de courage fi haut,
Qu’il meprije le peuple, (7 le: choje: commune:,

Et brauant le: faneur: je moque de: fortune:,
Qui le fait debauché, freuetique rejuant
Porter la tefle bafle, (7 l’ejprit dan: le vent,

Egayer ja fureur parmy de: precipice:,
Et plu: qu’à la raifon à je: caprice:.
F ont il doncq’ à prejeut fetonnerji ie jui:
Enclin â de: humeur: qu’eniter ie ne pui:,
Où mon temperament malgré moy me tranjjwrte,

Et rend la raifon faible on la nature ejl forte,
Mai: que ce mal me dure il efl bien malazjé,
L’homme ne je plaijl po: d’eflre toufiour: fraijé,

Chaque age a je: façon:, (7 change la Nature
De jept au: en jept au: noflre temperature ;
Selon que le Soleil je loge en je: maijon:,
Se tournent no; humeur:, ainfi que no; jaijon:,
Toute choje en vinant auecq’ l’age J’altere,

Le debauché je rit de: jermou: de jan pere,
Et dan: vingt (7 cinq au: venant à je changer,

Retenu, vigilant, joigneux (7 mejnager,
De ce: mejme: dijcour: je: fil: il admonefle,
Qui ne font que c’en rire (7 qu’en hocher la tefle,

’Chaqne age a je: humeur:, jan gonfl, (7 je: plai r:,
Et comme naflre poil blanchi-fient no; dejir:.
Nature ne peut pa: l’age en l’age confondre :
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L’enfant quijçait dejia demander (7 rejpondre,

Qui marque afinrement la terre de je: pa:,
Anecque je: pareil: je plat]? en je: e’ba:,

Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il jante d’aije,
San: raifon d’heure en heure, il fémeut (7 iapalje.
Croifl’ant l’age en anant jan: joing de gouuerueur
Releue’, courageux, (7 cupide d’honneur,

Il je plaijl aux chenaux, aux chien:, à la campagne,
F acille au vice il hait le: vieux, (7 le: dedagne,
Rude à qui le reprend, parefleux à jan bien,
Prodigne, depeucier, il ne conjerue rien,

Hantain, audacieux, conjeiller de joy mejme,
Et d’vn cœur obfline’ je heurte à ce qu’il aime.

L’age au joing je tournant homme fait il acquiert

,De: bien:, (7 de: ami:, fi le tan: le requiert,
Il majque je: dijcour:, comme jur vu theatre,
Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,
Son efprit anije’ preuient le repentir,
Et je garde d’ vu lien difiïcille à jortir.

Maint: facheux accidan: jurprennentja viellefle,
Soit qu’auecq du joucy gagnant de la richefle,
Il :’en deflend l’vjage, (7 craint de :’eu jeruir,

Que tant plu: il en a, main: feu peut afinnir,
Ou joit qu’auecq’froidenr il fafle toute choje,

Imbecille, douteux, qui voudroit, (7 qui n’oje,
Dilayant, qui tonfiaur: a l’œil jur l’auenir,

De leger il u’ejpere, (7 croit au jouuenir,
Il parle de jan tan:, dificille (7 jeuere,’
Cenjurant la ieunefi’e vje de: droit: de pere,

Il corrige, il reprend, hargneux en je: façan:,
Et veutque tau: je: mat: joient autant de leçau:.
V ailla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,

Ainfi diuerjement aux humeur: ojeruie,
Que chaque age depart à chaque homme en vinant,
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De jan temperament la qualité juiuant :
Et moy qui ieune encor’ en me: plaifir: m’égaye,

Il faudra que ie change, (7 mal gré que i’en aye

Plu: joigneux deuenu, plu: froid, (7 plu: rafli:,
Que me: ieune: penjer: cedent aux vieux jouci:,
Que i’en paye l’ejcat remply iujqne à la gorge,

Et que i’en rende vn iour le: arme: àjaincl George.
Mai: de ce: dtjcoureur: il ne c’en trauue point,
Ou pour le main: bien peu qui cognoiflent ce point,
Efrantez, ignoran:, n’ayant: rien de jolide,
Leur ejprit prend l’eflor où leur langue le guide,
San: voir le fond du jac il: prononcent l’arefl,
Et rangent leur: dijcour: au point de l’interejl,
Pour exemple parfaitte il: n’ont que l’aparauce,
Et c’efl ce qui non: porte à cejle indiflerance,
Qu’enjemble l’au confond le vice (7 la vertu,
Et qu’on l’eflime main: qu’on rt’ejlime vu fe u.

Aufli qu’importe-il de mal on de bien faire,

Si de no; action: vn iuge volontaire,
Selon je: apeti: le: decide, (7 le: rend
Digne: de recompenje, ou d’vn juplice grand :

Si toufiaur: no; ami:, en bon jeu: le: expliquent,
Et fi tout au rebour: n01 haineux non: en piquent Il
Chacun jelon jan goufl :’abfline en jan party,
Qui fait qu’il tfefl plu: rien qui ne joit peruerty :
La vertu n’ejl vertu, l’enuie la deguije,

Et de banche jan: plu: le vulgaire la przje :
Au lieu du iugement regnent le: paflîon:,
Et donne l’interejl, le pri:, aux aélian:.

Ainfi ce vieux rejueur qui naguere: à Rome
Gaunernoit vu enfant (7 faifant le preud’homme,

Contre-caron Caton, Critique en je: dijcour:,
Qui toufiaur: rechiuoit (7 reprenoit toufiour:,
Apre: que cet enfant .r’efl fait plu: grand par l’age

4.2 sunna v.

Reuenant a la court d’vn fi lointain voyage,
Ce Critique changeant d’humeur: (7 de cerneau,
De jan pedant qu’il fut, deuient jan maquereau.
O gentille vertu qu’aijement tu te change:.’

Non non ce: action: meritent de: louange:,
Car le voyant tout jeul qu’on le prenne à ferment,
Il dira qu’icy ba: l’homme de iugement

Se doit accommoder au tan: qui luy cotumande,
Et que c’efl à la court vne vertu bien grande.
Danq’ la mejme vertu le drefiznt au poulet,

De vertueux qn’il fut le rend Dariolet, l
Donq’ dfi peu de frai:, la vertu je profane,
Se deguije, je majque (7 deuient courtijane,
Se tran:farme aux humeur:, jnit le cour: du marché,
Et dtjpeuce le: gen: de blajme (7 de peché.

Pere: de: fiecle: vieux, exemple de la vie,
Digne: d’ejlre admirez d’vne honorable ennie,

(Si quelque beau defir vinoit encor’ en nou:)
Non: voyant de là haut Pere: qu’en ditte: von:7

Iadi: de voflre tan: la vertu fimple (7 pure
San: fard, jau: fiction imitoit ja nature,
Auflere en je: façon:, jeuere en je: propo:,

Qui dan: on labeur iujle egayoitjon repo:,
D’homme: van: faifant Dieux vau: paifloit d’ambrofie,

Et donnoit place au Ciel à voflre fantafie.

La lampe de jan front partout van: ejclairoit,
Et de toute: frayeur: voz ejpri: afiuroit,
Et jan: penjer aux bien: où le vulgaire penje,
Elle ejloit voflre prix, (7 voflre recompenje,
Où la nojlre auiourd’huy qu’on reuere icy ba:,

Va la nuit? dan: le bal, (7 douce le: cinq pa:,
Se parfume, je frije, (7 de façon: nounelle:
V eut auoir par le fard du nom entre le: belle:,

Fait creuer le: conrtaux en chafint aux forefl:,
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Court le faquin, la bague, ejcrime de:flenret:,
Monte vu chenal de boi:, fait dejn: de: Pommade:,
Talonne le Genet, (7 le drefl’e aux paflade:,

Chante de: air: nouueaux, inuente de: ballet: ,
Sçait ejcrire (7 porter le: ver:, (7 le: poulet:,
A l’œil taufionr: au guet, pour de: tour: de joupleflè,

Gloje jur le: habit:, (7 jur la gentillefle,
Se plaifl d l’entretien, commente le: bon: mon,

Et met à mejme pri:, le: jage:, (7 le: jot:.
Et ce qui plu: encor’ m’enpoijonne de rage,

Efl quand vu Charlatan releue jan langage,
Et de coquin finjant le Prince reuejtu,
Baflit vu Paranimfe à ja belle vertu,
Et qu’il n’efl crocheteur ny courtanlt de boutique,
Qui n’eflime à vertu l’art où ja main .r’aplique,

Et qui paraphrajaut ja glaire, (7 jan renom,
Entre le: vertueux ne veuille auoir du nom.
V ailla comme à prejeut chacun l’adulterije,

Et forme vne vertu comme il plai]? à ja gutje :
Elle ejl comme au marché dan: le: impreflion:,
Et :’adiugeant aux taux de no; afiéltom,

Fait que par le caprice, (7 non par le merite,
Le blajme, (7 la louange au haïard je debite :
Et peut vn ieune jot, juiuant ce qu’il conçoit,

Ou ce que par je: yeux jan ejprit en reçoit,
Donner jan iugement, en dire ce qu’il penje,

Et mettre jan: rejpec nojlre honneur en balance.

Mai: pui: que Je]! le tan:, mejprljant le: rumeur:
Du peuple, laifin là le monde en ce: humeur:,
Et fi jelon jan gonfl, vu chacun en peut dire,
Mon gaufl jera Bertault, de n’en faire que rire.

A Monfieur de Bethune efizant Ambaffadeur pour
Sa Maiefié à Rome.

SATYRE V1.

I ethune fi la charge où ta vertu iamnje,
’ à Te permet écouter le: chanjon: que la Muje,

s Deju: le: bard: du Tibre (7 du mont Palatin,
, 1453.4 Me fait dire en Françoi: au riuage Latin,
Où comme au grand Hercule, à la poiélrine large,

Nojlre Atla: de jan foi: jur ton do: je dejcharge,
Te commet de l’Eflat l’entier gouueruement,

Écoute ce dijcour: tif-u bijarement,

Où ie ne preten: point ejcrire tan Htjloire :
Ie ne veux que me: ver: :’houorent en la gloire

De te: nable: ayeux, dont le: fait: releneï,
Dan: le: cœur: de: F lumen: jont encore grauez,
Qui tiennent à grandeur de ce que te: Ancejlre:
En arme: glorieux furent iadi: leur: maijlre:.
Ni main: comme ton frere aidé de ta vertu,

Par force, (7 par conjeil, en France a combatu
Ce: auare: Oyjeanx dont le: grife: gourmande:
Du bon Roy de: F rançoi: ronflaient le: viander,
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Suget trop haut pour moy, qui doy jan: m’egarer,
Au champ de ja valeur, la voir (7 l’admirer.

Aufi jelon le corp: on doit tailler la robe :
le ne veux qu’à me: ver: voflre Honneur je derobe,
Ny qu’en tifànt le fil de va; fait: plu: qu’hnmain:,
Dedan: ce Labirinte il m’ejchape de: main: :

On doitjelon la force entreprendre la paine,
Et je donner le ton juyuant qu’on a d’halaine,

Non comme vn fou chanter de tort, (7 de trauer:.
Laifl’ant doncq’ aux jçauan: â vau: paindre en leur: ver: ,

Haut ejleue; en l’air jur vne aijle dorée,

Digne: imitateur: de: enfan: de Borée,
Taudi: qu’à mon pouuoir me: farce: mejurant,

San: prendre ny Phœbu:, ny la Muje à garant,

le juyuray le caprice en ce: pay: ejlrange:
Et jan: paraphrajer te: fait:, (7 te: loù’ange:,
On me fantafier le cerneau de joucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,

Ie me dejchargeray d’vn foi: que ie dedaigne,

Snflijaut de creuer vu Genet de Sardaigne,
Qui pourroit defaillant en ja morne vigueur,
Succomber joub: le fai: que i’ay dejn: le cœur.
Or ce n’ejl point de voir, en regne la jottije,
L’Auarice, (7 le Luxe, entre le: gen: d’Eglije,
La Inflice â l’ancan, l’Innocent queflè’,

Le conjeil corrompu juiure l’interefie’,

Le: ejlat: peruerti: tonte choje je vendre,
Et n’auair du credit qu’au pri: qu’on peut dependre :

Ny main: que la valeur n’ait icy plu: de lieu,
Que la nobleflë coure en pojle à l’hojlel Dieu,

Que le: ieune: aififr aux plaifir: :’abandonnent,

Que le: femme: du tan:joient à qui plu: leur donnent,
Que l’vjure ait trouné (bien que ie n’ay deqnoy

Tant elle a bonne: dent:) que mordre dejn: moy.
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Tout cecy ne me peje, (7 l’ejprit ne me trouble,
Que tout :’y peruertifle il ne m’en chaut d’vn double,

Du tan:, ni de l’eflat il ne faut :’afliger,
Selon le vent qui fait l’homme doit naniger.

Mai: ce dont ie me deul: ejt bien vne autre choje
Qui fait que l’œil humain iamai: ne je repoje,
Qu’il .r’abandonne en proye aux jouci: plu: enfan:.

Ha! que ne jui:-ie Roy pour cent aufix vingt: an:,
Par vn Edit public qui fujl irreuocable,
Ie bannirai: l’Honneur, ce monflre abominable,
Qui non: trouble l’ejprit (7 non: charrue fi bien,

Que jan: luy le: humain: icy ne voyent rien,
Qui trahit la nature, (7 qui rend imparfaite
Tante choje qu’au goufl le: delice: ont farcie.

Or ie ne doute point, que ce: ejprit: bain,
Qui veulent qu’on le: croye en droite ligne yfl’u:

De: jept jage: de Grece, à me: ver: ne fopojent,
Et que leur: ingemen: dejn: le mien ne glojent :
Comme de faire entendre à chacun que ie jui:
Auflî percln: d’ejpnt comme Pierre du Pui:,

De vouloir jottement que mon dijcour: je dore
Au dejpen: d’vu juget que tout le monde adore,

Et que ie jui: de plu: priué de iugement,
De t’ofrir ce caprice ainfi fi librement,

A toy qui de: ieunefle apri: en jan ejcolle,
A: adoré l’Hanueur, d’efi’eét, (7 de parolle,

Qui l’a: pour vn but jaincl, en ton penjer profond,

Et qui mourroit plujlojl, que luy faire vn faux bond.
le veux bien auoir tort en cette jeulle choje,
Mai: tan doux naturel fait que ie me propoje
Librement te montrer à un me: paflion:,
Comme à cil qui pardonne aux imperfection:
Qu’il: rien parlent dancq’ plu: (7 qu’ejtrange on ne trauue

Siie hay plu: l’Honneur qtr’vn mouton vne laune,
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L’Honneur que joub: faux tiltre habite auecque non:,

Qui non: afle la vie (7 le: plaifir: plu: doux,
Qui trahit noflre ejpoir à fait que Ion je pairie
Apre: l’ejclat fiirdé d’vne aparance vaine .’

Qui jenre le: defir: (7 pafle mechamment
La plume par le becq’ à nojlre jentiment,

Qui non: veut faire entendre en je: vaine: chimere:,
Que pour ce qu’il non: tanche, il je perd fi na; mere:,

Na; femme:, (7 no; jœnr:, font leur: mari: ialonx,
Comme fi leur: defir: dependiflent de nou:.
Ie penje quant à moy que cefl homme fnfl yure,
Qui changea le premier l’vjage de jan viure,

Et rangeant joub: de: loy:, le: homme: ejcarte;,
Baflit premièrement Ù- ville: (7 cite;,
«De tour: (7 de fofl’e; renforça je: murailler,

Et r’enferma dedan: cent forte: de quenaillet.
De cefl ama: confit:, naquirent à l’inflant,
L’eunie, le mejpri:, le dijcard inconfiant,

La peur, la trahljon, le meurtre, la vengeance,
L’horrible dejejpoir; (7 tante cejle engeance
De maux, qu’on voit reguer en l’Enfer de la court,

Dont vu pedant de Diable en je: leçon: di court
Quand par art il inflrnit je: ejcolier: pour ejlre,
(S’il je peut faire) en mal plu: grand: clef: que leur maijlre.
Ainji la liberté du monde :’ennala,
Et chajcnn je campant qui deçà, qui delà ,

De haye:, de bniflon: remarqua jan partage,
Et la fraude fi 1l lor: la figue au premier age.
Lor: du Mien, (7 du Tien naquirent le: proce:,
A qui l’argent depart bon, on mauuai: jucce:,

Le fort batit le faible, (7 luy Iiura la guerre,
De là l’Ambition fit annahir la terre,

Qui fut anant le tan: que jnruiudrent ce: maux,
Vu hojpital commun à ton: le: animaux,
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Quand le mary de Rhée au fiecle d’innocence,

Gaunernoit doucement le monde en jan enfance :
Que la terre de joy le fourment rapartait,
Que le chejne de Majne (7 de miel degoutoit .Que tout vinoit en paix, qu’il n’efloit point d’vjure: :

Que rien ne je vendoit, par poix ny par mejure: :
Qu’on u’auoit point de peur qu’vu Procureur fijcal

F arma]? jnr vne eguille vu long proce: verbal :
Et je iettant d’aguet dejn: voflre perjonne,
Qu’vn Banjelvou: mi]? dedan: la Tour de Nonne.
Mai: fi ta]? que le Fil: le Pers dechaflîi,

Tant jan: dejn: dejan: icy je renuerjo.
Le: jouci:, le:’ennui:, non: brouillerent la tefle,
Lou ne pria le: jainé?:, qu’au fort de la tempejle,

Lou trompa jan prochain, la medijance eut lieu,
Et l’Hzpocnte fifi barbe de paille à Dieu,
L’homme trahit ja fay, d’où vindrent le: Notaire:,

Pour attacher au ioug le: humeur: volontaire:.
La foin, (7 la cherté je mirent jur le rang,
La fiebnre, le: charbon:, le maigre flux de joug,
Commencerent d’eclore, (7 tout ce que l’Autonue.

Par le vent de ruidy, non: oporte (7 non: donne.

Le: jaldat: pui: apre:, ennemi: de la paix,
Qui de l’auoir d’antrny ne je foulent iamai:,

Traublerent la campagne, (7 jaccageant no; ville:,
Par force en no; maijon, violerent no; fille:,
D’où naquit le Bordeau qui :’eleuant debout,

A l’inflant comme vu Dieu retendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ce: fiebure: amourenje:,
Tant de galant: pele;, (7 de femme: galenje:,
Que le: perruque: jont (7 le: drague: encor,
(Tout on en a bejoing) aufli chere: que l’or.

Encore tau: ce: maux ne jeroient que fleurette:,
Sari: ce maudit Honneur, ce conteur de jornette:,
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Ce fier ferpent qui couue vn venin joub: desfleurs,
Qui noye iour (7 nuit? n01 efpnts en no; pleurs :
Car pour ces autres maux c’efloient Iegeres pairies,

Que Dieu donna felon les faiblefes humaines.
Mais ce traiflre cruël excedant tout pouuoir, e
Nous faitfuër le fang joub: vn pefant deuoir,
De Chimeres nous pipe (9’ nous veut faire acroire
Qu’au trauail feulement doibt confifler la gloire,
Qu’il faut perdre à fomeil, (7’ repos, (7- repas,
Pour tâcher d’aquerir vn fuget qui n’efl pas,

Ou s’il efl, que iamais aux yeux ne je decouure,

Et perdu pour vn coup iamais ne je recouure,
Qui nous gonfle le cœur de vapeurs (9’ de vent,
Et d’exces par luy mejme il je perd bien jouuent.

Puis on adorera cefle menteufe Idolle,
Pour Oracle on tiendra cefle croyance folle,
Qu’il n’efl rien de fi beau que tomber bataillant,

Qu’au dejpen: de [on fang, il faut eflre vaillant,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’une pique,

Comme les Paladin: de la faifon antique,
Et refpendant I’efprit, bleflë par quelque endroit,
Que naflre Ame s’enuolle en Paradis tout droit.
Ha! que c’efl chofe belle (9’ fort bien ordonnée,

Dormir dedans vn lit? la graflè matinee,
En Dame de Paris, s’habiller chaudement,
A la table s’aflèoir, manger humainement,

Se repofer .vn peu, pui: monter en carafe,
Aller à Gentilly carej’er vne rafle,
Paur efcroquerfa fille (7’ venant a l’efeél,

Luy monflrer comme Iean, à fa mere le
Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon efprit ne vaille,
Autant que cil qui mil? les Souris en bataille,
Qui fceut à la Grenouille aprendre fan caquet,
Ou que l’autre qui fifi en vers vn Sopiquet,
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A
Je ferois efloigné de toute raillerie,

V n pante grand, (7- beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, Ü des femmes qui l’ont,

q Üefifljom 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 où l’Ingrat nous reduit,
Comme il nous enjorcelle (7’ comme il nous jeduit,

Qu’il afimble en feflin, au Regnard, la ngw1gn,
Et que jon plus beau ieu ne gijl rien qu’en fa troigne :
Celuy le peut bien dire à qui des le berceau, I
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,
Qui le traine à raflons, quelque part qu’il page eflre,

i Ainfi que fait vn chien, vn aueugIe, jan maijlre :
Qui s’en va doucement apres luy, pas à pas,
Et librement je fie à ce qu’il ne voit pas.
S’il veut que plus long tans à ces dijcour: ie croye,
Qu’il m’ofre à tout le moins quelque choje qu’on voye,
Et qu’on jauoure, afin qu’il je puifl’e jçauoir

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, (7 que l’on ne voit point.

On a beau je charger de telle marchandzje,
A peine en auroit on vn Canin à V enije,
Encor qu’on voye apres, courir certains cerueaux,

Comme apres les raifins, courent les Eflourneaux.
Que font tous ces vaillans de leur valeur gueriere,
Qui touchent du penjer l’Etoille poufliniere,

Morguent la Deflinee (7- gourmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, (7 rien n’ejl rifle; fort,
Et qui tout tranjparants de claire renommée,
Drefl’ent cent fois le iour, en dijcour: vne armee,

serval; v1. 51
Donnent quelque bataille, Cr tuant vn chacun,
Font que mourir (7 viure à leur dire n’ejI qu’vn :

Releuez, emplumez, braues comme jainél George,
Et Dieu jçait cependant s’ils mentent par la gorge,
Et bien que de l’honneur, ils facent des leçons,

Enfin au fond du jac, ce ne jont que chanjon:.
Mais mon Dieu que ce Traillre efl d’vne ejlrangejorte,
Tandis qu’à le blafmer la raifon me tranjporte,

Que de luy ie mejdis, il mejlate, (7 me dit
Que ie veux par ces vers acquerir jan credit,
Que c’efl ce que ma Muje en trauaillant pourchafle,
Et mon intention qu’eflre en fa bonne grace,
Qu’en medtjant de luy ie le veux requerir,
Et tout ce que ie fay que c’efl pour l’aquerir.
Si ce n’ejl qu’on diroit qu’il me l’aurait fait faire,

le I’irois apeller comme mon aduerjaire,
Aufli que le duël efl icy defendu,
Et que d’une autre part i’ayme l’Indiuidu.

Mais tandis qu’en colere à parler ie m’arefle,

le ne m’aperçoy pas, que la viande e]? prefle,
Qu’icy non plus qu’en France on ne s’amuje pas

A di courir d’honneur quand on prend [on repas,

Le jommelier en halle, efljorty de la caue,
Defia Monjieur le maijlre, (7- jon monde je laue,
Trefues auecq’ l’honneur, ie m’en vais tout courant,

Decider au Tinel vn autre dùjerent.

« A Monfieur le Marquis de Cœuures.
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V S’v’ÏÇ otte,(9’facheufe humeur, de la plus part des hommes

fifi x 4 Quzjuyuant ce qwtlsjont, lugent ce que nous jommes,
t JQPË Et jucrant d’vn jouris vn dijcours ruineux,

guano Acujent un chacun des maux qui font en eux,
Noflre Melancolique en jçauoit bien que dire,
Qui nous pique en riant, (7’ nous fiat: jans rire,

Qui porte vn cœur de jang, defous vn front blemy,
Et duquel il vaut moins eflre amy qu’ennemy.

Vous qui -tout au contraire (me; dans le courage
Les mejmes mouuemens qu’on vous lit au vijage,

Et qui parfait? amy v0; amis ejpargnez,
Et de mauuais dijcour: 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 foigneux, jage, (7 fort,
Sauue je: compagnons, 1:- les conduit à bord.
Congnoifiznt doncq’ en vous vne vertu facille
A porter les defauts d’vn efprit imbecille,
Qui dit jans aucun fard, ce qu’il jent librement,
’â
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Et dont iamais le cœur, la bouche ne dament,
Comme à mon confejeur vous murant ma penje’a,
De ieuneje, (7’ d’Amour, follement incenjée,

Ie vous conte le mal, ou trop enclin ie fuis,
Et queprejl à laijer ie ne veux (7’ nepuis,
Tant il efl mal aijé d’ojler auecq’ eflude,

Ce qu’on a de nature, ou par longue habitude.
Puis la force me manque, (7’ n’ay le iugement

De conduire ma barque en ce raui]ement,
Au goufie du plaifir la courante m’emporte ;
Tout ainfi qu’vn cheual qui a la bouche forte,
I’obeis au caprice, (7’ fans dtjcretion,

La raifon ne peut rien defus ma paflïon.
Nulle loy ne retient mon ame abandonnée,
Ou joit par volonté, ou fait par Dejlinée
En vn. mal euident ie clos l’ail à mon bien :

Ny conjeil, ny raifon, ne me jeruent de rien.
Ie choppe par dejèin, ma faute ejl volontaire,
Ie 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, t
Aufli mille beauteg mes amours ne limitent,
Et courant çà, (7’ la, ie trauue tous les l’ours,

En des juiets nouueaux de n0uuelles amours.
Si de l’œil du defir, vne femme faut-Te,

Ou joit belle, ou fait laide, ou jage, ou mal apnje,
Elle aura quelque trait qui de mes jens vainqueur,
Me paflant par les yeux me bleçera le cœur :
Et c’ejl comme vn miracle, en ce monde ou nous jommes,
Tant l’aueugle apetit enjorcelle les hommes
Qu’encore qu’une femme aux amours fuje- peur,

Que le Ciel, (7’ Venus, la voye à contre-cœur,

Toutesfois eflant femme, elle aura jes delices,
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Releuera [a grace auecq’ des artifices,
Qui dans l’eflat d’amour la fçauront. maintenir,

Et par quelques atraits les amans retenir.
Si quelqu’vne e]? diflbrme, elle aura bonne grues,
Et par l’art de l’Ejprit, embellira fa face,

Captiuant les Amans des murs, ou du dijcours,
Elle aura du credit en l’Empire d’amours.

En cela l’on cognat]? que la Nature efl jage,

Qui voyant les defaux du fœminin ouurage,
Qu’il feroit jans rejpecî, des hommes mepnjé,
L’anima d’vn ejprit, (7’ vif, (7’ deguijé .’

D’vne fimple innocence elle adoucit ja face,

Elle luy au jeiu, la ruje, (7’ la falace,
Dans fa bouche la fay, qu’on donne à je: dijcours,
Dont ce fexe trahit les Cieux, (7’ les amours,
Et jelon plus ou moins qu’elle ejloit belle, ou laide,
Sage elle fçeut fi bien vjer d’vnbon remede,
Diuijant de l’ejprit, la gmce, (7’ la beauté,
Qu’elle les jepara d’un (7’ d’autre cojlé,

De peur qu’en les teignant quelqu’vne au]! l’auantage,
Auecq’ vn bel ejprit d’auoir vn beau vijage.

La belle du depuis ne le recherche point,
Et l’ejprit rarement à la beauté je ioint.

q Or afin que la laide autrement inutille,
De fous 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 laide, ou belle,
Ne vejcujl jans le faire, (7’ ne mourufl pucelle.
D’où vient que fi jouuent les hommes ofiujqueï

Sont de leurs apetis fi lourdement moquez,
Que d’vne laide femme ils ont l’ame ejchauflëe,

Drejent à la laideur d’eux mejmes vn trophée,

Penjent auoir trauue la febue du gafleau,
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Et qu’au jarail du Turc il n’ejl rien de fi beau.

Mais comme les beautez fait des corps, ou des ames,
Selon l’obiec? des jens jont diuerjes aux ’Dames,

Auflî diuerjement les hommes jont domteg,

Et font diuers efets les diuerjes beauteq :
(Eflrange prouidence, (7’ prudente methodeî

De Nature qui jert vn chajcun âja mode.)
Or moy qui tout flame (7’ de nuit (7’ de iour,
Qui n’haleine que feu, ne rejpire qu’amour,

Ie me laife emporter a mes flames communes,
Et cours jous diuers vens de diuerjes fortunes,
Rauy de tous obierfls, i’aymefi viuement,
Que ie n’ay pour l’amour ny chois, ny iugement .’

De toute eleélion, mon ame efl depourueuë,
Et nul obi-e61 certain ne limite ma veuë.
Toute femme m’agrée, (7’ les perfections

Du corps ou de l’ejprit troublent mes pelions.
I’ayme le port de l’vne, (7’ de l’autre la taille,

L’autre d’vn trait lacif, me liure la bataille,
Et l’autre dedaignant d’vn œiljeuere, (7’ dous,

Ma peine, (7’ mon amour, me donne mille coups,
Soit qu’vne autre modefle à l’impourueu m’auije,

De vergongne, (7’ d’amour mon ame ejl toute epnje,
Ie jens d’vn jage feu mon ejprit enflamer,
Et [on honnejleté me contrainél de l’aymer.

Si quelque autre afettée en fa douce malice,
Gouuerne jan œillade auecq’ de l’artifice,

, I’ayme fa gentilleje, (7’ mon nouueau defir
Se la promet jçauante en l’amoureux plaifir.
Que l’autre parle liure, (7’ faje 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 ejl au rebours des lettres nonchalante,
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Ie croy qzdau fait d’amour elle jam jçauante,

Et que nature habille à couurir jan dejan
Luy aura mis au lié? tout l’ejprit qu’il lux faut.

Ainfi de toute femme à me: yeux oppofée,
Soit parfaite en beauté, ou joit mal oompoje’e,
De mœurs, ou de façons, quelque choje m’en plaifl,

Et nejçay point comment, ny pourquoy, ny que c’ejl.
Quelque obieél que l’ejprit, par mes yeux, je figure,
Mon cœur tendre à l’amour, en reçoit la pointure :

Comme vn miroir en joy toute image reçoit,
Il reçoit en amour quelque obiec? que ce joit,
Autant qu’vne plus blanche, il ayme vne brunette,
Si l’vne a plus d’ejclat, l’autre efl plus jadinette,

Et plus viue defeu, d’amour, (7’ de defir,

Comme elle en reçoit plus, donne plus de plaifir.

Mais jans parler de moy que toute amour enqmrte,
Voyant vne beauté folatrement acorte,
Dont l’abord joit facile, (7’ l’œil plain de douceur,

Que jemblable à V enus on l’eflime ja jœur,

Que le Ciel jur jan front ait pojé ja richefi,
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’une Déefl’e,

Qu’elle joit le tourment, (7’ le plaifir des cœurs,

Que Flore fous jes pas fa je naillre des fleurs,
Au jeul trait dejes yeux, fi put-flans fur les aines,
Les cœurs les plus glace; jont tous brulans de flames,
Et fut-il de metail, ou de brome, ou de roc,
Il n’efl Moinefijainél qui n’en quittafl le froc.

Ainji moy jeulement fous l’Amour ie ne plie,

Mais de tous les mortels la nature accomplie
F lechit fous cefl Empire, (7’ n’efl homme icy bas,

Qui joit exempt d’amour, non plus que du trepas.
Ce n’efl doncq’ choje ejlrange (eflant fi naturelle)

Que cefle papion me trouble la ceruelle,
M’empozjonne l’ejpn’t, (7’ me charme fi fort,
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Que i’aimeray, ie croye, encore apres ma mon.
Marquis voilà le vent dont ma nef efl portée,
A la trille mercy de la vague indomtée,

Sans cordes, jans timon, jans etoille, ny iour,
Refle ingrat, (7’ piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mal, (7’ ioyeux de ma perte,

Se rit de voir de flots ma poitrine couuerte,
Et comme jans ejpoir flore ma paflion,
Digne non de rijée, ains de compaflion.
Cependant incertain du cours de la tempejle,
Ie nage fur les flots, (7’ releuant la telle,

le jemble depiter naufrage audacieux,
L’infortune, les vents, la marine, (7’ les Cieux,
M’egayant en mon mal comme vn melancolique

Qui repute â vertu jon humeur frenetique,

Difcourt de jan caprice, en caquete tout haut :
Aufli comme à vertu t’ejlime ce defaut,

Et quand tout par malheur iureroit mon dommage,
le mourray fort contant mourant en ce voyage.

’ A Monfieur l’Abé de Beaulieu

nommé par Sa Maiefié à l’Euefché du Mans.
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harles de mes pecheq i’ay bien fait penitence,

Or toy qui te cognois aux cas de conjcience,
Iugefi z’ay ratjon, de penjer eflre abjoubs .’

I’oyots un de ces iours, la [neje à deux genoux,
Faijant mainte oraijon, l’œil au Ciel, les mains iointes,
Le cœur ouuert aux pleurs, (7’ tout percé des pointes
Qu’un deuot repentir élançoit dedans moy,

Tremblant des peurs d’Enfer, (7’ tout brujlant de joy,
Quand un ieune fnjé, releué de mouflache,
De galoche, de botte, (7’ d’un ample pennache,
Me vint prendre, (7’ me dill, penjant dire un bon mot,

Pour un Poete du tans, vous ejles trop deuot,
Moy ciuil, ie me leue, (7’ le bon iour luy donne,
(Qu’heureux ejl le folaflre, à la telle grijonne,
Qui brujquement eufl dit auecq’ une jambieu,

Guy-bien pour vous Monfieur qui ne croye; en Dieu.)
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Sotte dijcretion, ie voulus faire acroire, ’
Qu’un Poete n’efl bijarre, (7’ facheux qu’apres boire,

Ie baiflle un peu la tefle, (7’ tout modejlernent,

Ie luyfis à la mode, un Petit compliment,

Luy comme bien apris, le me jceut rendre,
Et cefle courtoifie à fi haut pris me vendre,
Que faymerois bien mieux, chargé d’age, (7’ d’ennuys,

Me voir à Rome pauure, entre les mains des Iuys.
Il me prijl par la main, apres mainte grimace,
Changeant fur l’un des pieds, à toute heure de place,
Et danjant tout ainji qu’un Barbe encajlelé,
Me dill en remachant un propos aualé,

Que vous efles heureux vous autres belles ornes,
Fauons d’Apolon, qui gouuerne; les Dames,

Et par mille beaux vers les charme; tellement,
Qu’il n’ejl point de beauteï, que pour vous jeullement,

Mais vous les mentez, v0; vertu; non communes
Vous font digne Monfieur de ces bonnesfbrtunesi

Glorieux de me voir fi hautement loué, ’
le deuins aufli fier qu’un chat amadoué,

Et jentant au Palais, mon dijcours je confondre,
D’un ris de faine? Medard Il me fallut répondre .’

Il pourjuyt, mais amy, larrons le dijcourir,
Dire cent, (7’ Cent fois, il en faudroit mourir,
Sa Barbe pinçoter, cageoller la jcience,

Releuer jes cheueux, dire en ma conjcience,
Faire la belle main, mordre un bout de jes guents,
Rire hors de propos, monflrehéeâbelles dents,

Se carrer fur un pied, faire ar er jan ejpee,
Et s’adoucir les yeux ainji qu’une poupée .’

Cependant qu’en trois mots ie te feray jçauoir,
Où premier à mon dam ce facheux me peut voir.
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, enuironné de la diuinité,
V n ejprit auflî grand, que grande efl ja beauté.

Ce F anfaron chef elle, eut de moy cognOIFance,

Et ne fut de parler lamais en ma pull-once,
Luy voyant ce iour là, [on chapeau de velours,
Rire d’un facheux conte, (7’ faire un jot dijcours,
Bien qu’il m’eufl â l’abord doucement fait entendre
Qu’il ejloit mon valet, à vendre (7’ à dependre,

Et detournant. les yeux, Belle à ce que i’entens,

Comment vous gouuernez les beaux ejpri: du tans,
Et fatjant le doucet de parole, (7’ de gejle,

Il je met jur un liât, luy dijant, Ie protefle
Que ie me meurs d’amour, quand iejuis pres de vous :

Ie vous ayme fi fort que i’en tout ialoux,
Puis rechangeant de note, il monflre ja rotonde,
Ce]? ouurage ejl-il beau? que vous jemble du monde;
L’homme que vous jçauez, m’a dit qu’il n’ayme rien,

Madame à uojlre auis, ce iourd’huy juis-ie bien,
Suis-ù pas bien chaufl’é, ma iambe ejl-elle belle,

V oyez ce tafetas, la mode en efl nouuelle,
C’ejl œuure. de la Chine, à propos on m’a dit

Que contre les clinquants le Roy fait un edit:
Sur le coude il je met, trois boutons je delace,
. Madame baijeg moy, n’ay-ie pas bonne grace,

Que vous efles facheuje, à la fin on verra,
Rojete le premier qui s’en repentira.
D’afe; d’autres propos il me rompit la tefle,
Voilà quant (7’ comment ie cogneu cejle bejle,

Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu,
Sans demander jan nom, (7’ jans luy dire adieu.
Ie n’eus depuis ce iour, de luy nouuelle aucune,
Si ce n’ejl ce matin que de male fimune,
Ie fus en cefle Eglife, ou comme i’ay conté,
Pour me perjecutter Satan l’auoit porté.
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Apres tous ces propos qu’on je dit d’ariuée,
D’un fardeau fi pejant ayant l’ame grenée,

le chauuy de l’oreille, (7’ demourant penfif,
L’echine i’alongois comme un ajne retif,

Minutant me jauuer de cejle tirannie, l
Il le iuge à rejpeét, â jans ceremonie,

le vous juply (dit-il) vinons en compagnons.
Ayant ainfi qu’un pot les mains jur les Mignons; ’

Il me poufe en anant, me prejente la porte,
Et jans rejpec? des Saincls hors l’Eglije il me porte.
Aufli froid qu’un ialoux qui voit jan corriual,
Sortis, il me demande, elles-vous à cheual,
Aueï vous point icy quelqu’un de vojlre troupe,

Ie jui: tout jeul à pied, luy de m’ofrir la croupe,
Moy pour m’en depétrer, luy dire tout expres, Ie vous baije les mains, ie m’en vais icy pres,

Chez mon oncle dijner, ô Dieu le galand homme,
I’en fuis, (7’ moy pour lors comme un bœuf qu’on afomme,
le laifl’e choir la tefle, (7’ bien peu s’en falut,

Remettant par depit en la mort mon jalut,
Que ie n’alafle lors la telle la premiere,

Me ietter du pont neuf, à bas en la riuiere.
Injenfible il me trejne en la court du Palais,
Où trouuant par hajard quelqu’un de jes valets,
Il l’appelle (7’ luy dit, hola hou Ladreuille,
Qu’on ne m’attende point, ie vay dijner en ville.
Dieu jçait fi ce propos me trauerja l’ejprit,

Encor n’efl-ce pas tout, il tire un long ejcrit,
Que voyant ie fremy, lors jans cageollerie, ’
Monfieur ie ne m’entends à la chicannerie,

Ce luy dis-ie, feignant l’auoir ueu de trauers,
Auflï n’en efl-ce pas, ce jont des mejchans vers,
(le cogneu qu’il ejloit ueritable à [on dire)
Que pour tuer le tans ie m’eforce d’ecrire,
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Et pour un courtijan quand vient l’occafion,
le monjlre que i’en jçay pour ma prouifion.

Il lit, (7’ je tournant brujquement par la place,
Les banquiers étonne; admiroient fa grimace,
Et montroient en riant qu’ils ne luy enflent pas
Preflé jur jan minois, quatre doubles ducats,
(Que i’eufle bien donnez pour jortir de fa pate,)
le l’ecoute, (7’ durant que l’oreille il me flate,

Le bon Dieu jçait comment à chaque fin de vers,

Tout expres ie dtjois quelque mot de trauers,
Il pourfuit non-objlant d’une fureur plus grande,
Et ne cefla iamais qu’il n’eufl fait ja legende.
Me voyant froidement jes œuures aduouër,
Il les ferre, (7’ je met luy mejme à je lotier,
Doncq’ pour un Caualier n’ejl-ce pas quelque choje .’

Mais Monfieur n’aueï-uous iamais ueu de ma proje?
Moy de dire que fi .’ tant ie craignois qu’il eu]?
Quelque proces verbal, qu’entendre il me fallujl.

Encore dittes moy en uojtre conjcience,
Pour un qui n’a du tout nul acquis de jcience,
Cecy n’efl-il pas rare? Il ejl vray jur ma fay,
Luy dis-ie jouriant .’ lors je tournant vers moy,
M’acolle à tour de bras, (7’ tout petillant d’aije,

Doux comme une epoujee, à la iouë il me baije :
Puis me flatant l’épaule, il me fijl librement
L’honneur que d’aprouuer mon petit iugement,

Apres cejle carefle, il rentre de plus belle,
Tantojl il parle à l’un, tantojt l’autre l’appelle,

Toufiours nouueaux dijcours, (7’ tant fut-il humain

Que toufiours de faueur il me tint par la main.
I’ay peur que jans cela i’ay l’ame fi fragille,
Que le laifl’ant du guet i’eufl’e peu faire gille .’

Mais il me fut bien fivce eflant bien attaché,
Que ma dijcretion expia]? mon peché.
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Quel heur ce m’eujl ejlé, fi jortant de l’Eglije,
Il m’eujl conduit chez luy, (7’ m’oflant la chemlje,

Ce beau valet à qui ce beau maijtre parla,
M’eufl donné l’anguillade, (7’ puis m’eujt laifl’é là,

Honorable defaite, heureuje échapatoire,

Encores de rechef me la fallut-il boire.
Il vint à reparler de jus le bruit qui court,
De la Royne, du Roy, des Princes, de la Court,
Que Paris ejl 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’ejloit qu’Amitié

Et tant d’autres Vertus, que c’en ejloit pitié. .

’ Mais il ne definit, tant il ejloit nouice,
Que l’Indijcretion ejl un fi facheux vice,

Qu’il vaut bien mieux mourir, de rage, ou de regret,
Que de viure à la gejne auecq’ un indijcret.

Tandis que jes dajcours me donnoient la torture,
le fonde tous moyens pour voir-fi d’auanture
Quelque bon accident eufl peu m’en retirer,
Et m’enpejcher en fin de me dejejperer.

Voyant un Prefident, ie luy parle d’afaire,
S’il auoir des proces, qu’il efloit neceflaire

D’eflre toujiours apres ces MeÆeurs bonneter,
Qu’il ne laiflhjt pour moy, de les jaliciter,
Quant à luy qu’il ejloit homme d’intelligence,

Qui jçauoir comme on perd jan bien par negligence,
Où marche l’interejl, qu’il faut ouurir les yeux.

Ha! non. Monfieur (dit-il) i’aymerois beaucoup mieux
Perdre tout ce que i’ay, que voflre compagnie,

Et je aufli-tojl jar la ceremonie.
Moy qui n’ayme à debatre en ces fadejes Id,

V n tans jans luy parler, ma langue uacila :
Enfin ie me remets fur les cageolleries,
Luy dis comme le Roy efloit aux Tuilleries,
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Ce qu’au Louure on difait qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deuroit je tenir toujours aupres de luy :

Dieu jçait combien alors il me dt]? de jottzjes, ..
Parlant de jes hauts fluets, (7’ de jes vaillannjes,
Qu’il auoit tant jeruy, tant faiél la faâion,
Et n’auoit cependant aucune penfion,
Mais qu’il je conjoloit, en ce qu’au moins l’Hijloire,

Comme on fait jan trauail, ne derobroit ja glaire,
Et s’y met fi auant que ie creu que mes iours

Deuoient plufloflfinir, que non pas jan dijcours.
Mais comme Dieu voulut apres tant de demeures,
L’orloge du Palais, vint à frapper onze heures,
Et luy qui pour la jouppe auoit l’ejprit jubtil,

A quelle heure Monfieur, voflre oncle dijne-til?
Lors bien peu s’en falut, jans plus longtans attendre,
Que de rage au gibet ie ne m’allafle pendre.
, Encor l’eufle-ie fait ejlant dejejperé,

Mais ie croy que le Ciel, contre moy coniure’,
V oulut que s’acomplit cefle auanture mienne,

Que me dijl ieune enfant une Bohemienne.

Ny la pejle, la foin, la verolle, la tous,
La fleure, les venins, les lamons, ny les laus,
Ne tueront cefluy-cy, mais l’importun langage
D’un facheux, qu’il s’en garde, eflant grand, s’il efljage.

Comme il continuoit cefle vieille chanjon, I
V oicy venir quelqu’un (l’a-fiez pauure façon .’

Il je porte au deuant, luy parle, le cageolle,
Mais cejl autre à la fin, je monta de parole,
Monfieur c’efl trop longhtans : tout ’ce que vous voudrez,
V oicy l’Arrefl figné, non Monfieur vous viendrez.

Quand vous jerez dedans vous ferez à partie,
Et moy qui cependant n’ejlois de la partie,
I’ejquiue doucement, (7’ m’en vais d grand pas,

La queue en laup qui fuit, (7’ les yeux contre bas,
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Le cœur fautant de ioye, (7’ trifle d’aparance .’

Depuis aux bons Sergens i’ay porté reuerance,
Comme à des gens d’honneur, par qui le Ciel voulut

Que ie receufe un iour le bien de mon jalut.
Mais craignant d’encounr vers toy le mejme vice

Que ie blajme en autruy, ie juis à ton jeruice,
Et prie Dieu qu’il nous garde, en ce bas monde icy,
De fan, d’un importun, de froid, (7’ de jaucy.

q A Monfieur Rapin.
s
K
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a apin le fauorit d’Apollon (7’ des Mujes,
r un, Pendant qu’en leur mejl’ier iour (7’ nuit tu t’amufis’,

à i3 (a: Et que d’un vers nombreux non encore chanté,

.7..- .1 Tu te fais un chemin à l’immortalité,
Moy qui n’ay ny l’ejprit ny l’halaine afl’eïforte,

Pour te juiure de pre; (7’ te jeruir d’ejcorte,

le me contenteray jans me precipiter, "
D’ admirer ton labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me jatisfaire au defir qui me refle,
De rendre ce]? hommage à chacun manife e .’
Par ces vers i’en prens aéle, afin que l’auenir,

De moy par ta vertu, je putfle jouuentr,
Et que cejle memotre 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’eut au moins fi bon, que i’aymay ta vertu,

Contraire à ces rejueurs dont la Muje infolente,
Cenjurant les plus vieux, arrogamment je vante
De reformer les vers non les tiens jeulement,
Mais veulent deterrer les Grecs du monument,
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Les Latins, les Hebreux, (7’ toute 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 auoir le cerueau fantajlique (7’ rétif-,1

Defportes n’ejl pas net, du Bellay trop facille,

Belleau ne parle pas comme onparle à la ville,
Il a des mots hargneux; boufis (7’ releueq
Qui du peuple auiourd’huy ne jont pas aprouueï.
Comment il nous faut doncq’ pour faire une œuure grande
Qui de la calomnie (7’ du tans je deflende,

Qui trauue quelque place entre les bons autheurs,
Parler comme à joint? Iean parlent les Crocheteurs.”
Encore ie le veux pourueu qu’ils puifl’ent faire

Que ce beau jçauoir entre en l’ejprit du vulgaire,
Et quand les Crocheteurs jetant Pœtes fameux .’

Alors jans me facher ie parleray comme eux.
Penjent-ils des plus vieux oflènceant la memoire,
Par le mejpris d’autruy s’aquerir de la gloire,

Et pour quelque vieux mot, eflrange, ou de trauers,
Prouuer qu’ils ont raifon de cenjurer leurs vers,
(Alors qu’une œuure brille (7’ d’art, (7’ de jcience,

La verne quelquefois s’egaye en la licence.)
Il jemblË en leur dijcours hautain (7’ genereux,
Que le Cheual volant n’ait pifl’e’ que pour eux,

Que Phœbus à leur ton accorde ja 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 qenit .’

Que jeuls des grands jecrets ils ont la cognozfance,
Et dijent librement que leur expertence
A rafiné les vers fantafliques d’humeur,

Ainji que les Gajcons ont fait le point d’honneur,
Qu’eux tous jeuls du bien dire ont trouué la metode,
Et que rien n’ejl parfait? s’il .n’efl fait à leur mode
svxiy’ KR-
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Cependant leur jçauoir ne s’eflendjeulement,
Qu’à regrater un mot douteux au iugement,
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue,

Epier fi des vers la rime ejt breue au longue,
Ou bien fi la voyelle à l’autre s’vnlfant,

Ne rend point à l’oreille un vers trop langui fiant,
Et lat-Feu! jur le verd le noble de l’ouurage .’

Nul eguillon diuin n’ejleue leur courage, t
Ils rampent bajement faibles d’inuentions, l
Et n’ojent peu hardis tenter les fictions,
Froids à l’imaginer, car s’ils font quelque choje,
C’ejl projer de la rime, (7’ rimer de la proje
Que l’art lime (7’ relima (7’ polit de façon

Qu’elle rend à l’oreille un agreable jan.

Et voyant qu’un beau feu leur ceruelle n’embraje,

Ils atttfent’leurs mots, ageolliuent leur fraje,
Afeétent’leur dijcours tout fi releué d’art,

Et peignent leurs defaux de couleurs (7’ de fard.
Auflï ie les compare à ces femmes iolies, .’

Qui par les A fliquetsË je rendent embolies,

Qui gentes en habits (7’ jades en façons, l
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons ,l’
Dont l’œil rit molement auecque afeterie, ’ .
Et de qui le parler n’ejt rien que flaterie .’

De rubans piole; s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gzfl qu’en l’ornement,

Leur vijage reluit de cereuje (7’ de peautre,
Propres en leur coifure un poil ne paie l’autre.
Où jes diuins ejprits hautains (7’ releueg, 6
Qui des eaux d’Helicon ont les jens abreuueï :
De verue (7’ de fureur leur ouurage etincelle,

De leurs vers tout diuins la grace ejl naturelle,
Et jont comme Ion voit la parfaite beauté,
Qui contente de joy, laifl’e la nouueauté
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Que l’art trauue au Palais ou dan: le blanc d’Efpagno,
Rien que le naturel fa gracc n’acompagne,
Son front land d’eau claire, éclaté d’vn beau teint,

De rofe: (r de lys la Nature l’a peu",
Et, laifl’ant là Mercure, (3’ toute: je: mallces,

Le: nonchalance: [ont le: plus grand: artifich
Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’efprit,
Ie vay le grand chemin que mon oncle m’aprit,

Lamant la ce: Docteur: que le: Muje: Inflruifent,
En de: art: tout nouueaux, (7’ s’il: font comme il: dijent,

De je: fautes vn liure aufli gra: que le fien,
Telle: ie le: croiray quand il: auront du bien,
Et que leur belle Muje à mordre fi cuifante,’
Leur don’ra, comme à luy dix mil efcu: de rente,
De l’honneur, de l’ejlime, (9’ quand par l’VniuerJ,

Sur le lut de Dauid on chantera leur: vers,
Qu’ils auront ioint l’utille auecq’ le. deleclable,

Et qu’ilsfçaurom rimer vne aufli bonne table.

On fait en Italie vn conte (Je; plaifant,
Qui vient à mon propo:, qu’une foi: un Paifant,

Homme fort entendu (7- fuflifant de tefle,
Comme on peut aifement iuger par fa requefle,
S’en vint trouuer le Pape CT le voulut prier, l
Que le: Preflre: du’ltan: je peuflènt marier, q

Afin ce difoit-il que nous puions nous autre:
Leurs femme: carefl’er, ainfi qu’ils font le: noflres.
. Ainfi fuis-in: d’aui: comme ce bon lourdaut,”
S’il: ont l’efpritfi bon, (r l’intelleél fi haut,

Le iugement fi clair, qu’il: faflent un ouurage,
Riche d’inuentions, de fera, (r de langage,

Que nous puiflion: draper comme il: font no: ejcrit,
Et voir comme l’on dit, s’il: font fi bien apri:,
Qu’il: montrent de leur eau, qu’il: entrent en cariera,

Leur age defaudra plujlojl que la matiere,

V «un; au,
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Nou: fomme: en un fiecle ou le Prince ejl fi grand,
Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’il: fafent par leur: ver:, rougir chacun de honte,
Et comme de valeur nojlre Prince furmonre
Hercule, Ænée, Achil’, qu’il: oflent le: laurier:

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerrier: :
Qu’il: compofent une œuure, on verra fi leur liure,

Apre: mile, (r mile an:, fera digne de viure,
Surmontant par vertu, l’enuie (r le Dejlin,
Comme celuy d’Homere, (7 du chantre Latin.
Mai: Rapin mon amy c’efl la vieille querelle,
L’homme le plu: parfaitfl a manque de ceruelle,
Et de ce grand defaut vient l’imbecilité,
Qui rend l’homme hautain, infolent, efronté,
Et felon le juger qu’à l’œil il je propoje,

Suiuant fon apetit il iuge toute choje.

t Aufli felon no; yeux, le Soleil efl luyfant,
Moy-mejme en ce dijcour: qui fay le fuflifant,
le me cognOy frappé, fan: le pouuoir comprendre,
Et de mon vercoquin’ie ne me pui: dejendre.

San: inger, nou: iugeon:, eflant noflre raifon
Là haut dedan: la tefle, où felon la fazfon
Qui regne en noflre humeur, le: brouilla: nou: embrouillent

Et de lieure: cornu: le cerueau non: barbouillent.
Philofophe: rejueur: difcoureï hautement,

San: bouger de la terre allez au firmament,
Faite: que tout le Ciel branfle à voflre cadance,
Et pefeï vo: dijcour: mejme, dan: fa Balance,
Congnoifle; le: humeur:, qu’il verfe de fu: nous,

Ce quije fait dejn:, ce quifefait defou:,
Portez une lanterne aux cachot: de Nature,
Sçacheg qui donne aux fleur: cefle aymable painture,
Quelle main fu: la terre, en braye la couleur,
Leur: feerete: vertu:, leur: degre; de chaleur,
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V oyez germer à l’ail le: jemance: du monde,
Allez marre couuer le: poiflbn: dedan: l’onde,

Dechifreg le: jecret: de Nature (7 de: Cieux,
V oflre raifon vau: trompe, aufi-bien que v0: yeux.
Or ignorant de tout, de tout ie me’veu: rire,
Faire de mon humeur moy-mejme vne Satyre,
N’ejlimer rien de vray qu’au goujl il ne fiit tel,
V iure, CT comme Chrejlien adorer l’Immortel,
Où gifl le jeul repo: qui chafle l’Ignorance,
Ce qu’on voit hors de luy, n’efl que jbte aparance,
Piperie, artifice, encore ô cruauté
De: homme: (3’ du tan:, noflre mechanceté
S’en jert aux paflions, (7 de jou: une aumuflë,
L’Ambition, l’Amour, l’Auarice je mufle .°

L’on je couure d’vn frocq pour tromper le: ialoux,

Le: Temple: auiourd’huy jeruent aux rendez-vau: :

Derriere le: pillier:, on oit mainte firnete,
Et comme dan: vn bal, tout le monde y caquette :
On doit rendre juiuant (9’ le tan:, (7’ le lieu,
Ce qu’on doit à Cejar, (3’ ce qu’on doit â Dieu,

Et quant aux apeti: de la jottije humaine,
Comme un homme jan: goujl,’ ie le: ayme jan: peine,
Aufli bien rien n’ejl bon que par afiélion,

Nous iugeon:, nou: voyon: jelon la pafion.
Le Soldat auiourd’huy ne refus que la guerre,

En paix le Laboureur veut cultiuer ja terre :
L’Auare n’a plaifir qu’en je: double: duca:,

L’Amant iuge ja Dame vn chef d’œuure icy ba:,
Encore qu’elle n’ait jur joy rien qui joit d’elle,

Que le rouge, (7 le blanc, par art la fafle belle,
Qu’elle ante en jon palai: je: dent: tout le: matin:,
Qu’elle doiue ja taille au bai: de je: patin:,

Que jon poil de: le joir, fit]? dan: la boutique,
Comme un cajque au matin, jur ja telle J’aplique,
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Qu’elle ait comme vn piquier le corjelet au dot,
Qu’à grand peine ja peau puifl’e cauurir je: 0:,

Et tout ce de iour la fait voirfi doucete,
La nuit comme en depojl joit de fin: la toillette.
Son ejprit vlcaré iuge en ja papion,
Que jan taint fait la nique à la perfeélton.

Le fildat tout-ainfi pour la guerre joupire
Iour (7 nuit il y penje (7 toufiour: la defira,
Il ne rejue la nuit, que carnage, (7 que jang,
La pique dans le poing, (7 l’efioc jur le flanc,
Il penje mettre à chef quelque belle entreprtje,
Que forçant vn chaflaau tout e]? de bonne pnje,
Il je plaijl aux trejor: qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.
L’Auare d’autre part n’ayme que la richeflë,

C’eflfim Roy, ja faneur, la court (7 fa maitrnj’e,
Nul obieél ne luy plaill, jinon l’or (7 l’argent,

Et tant plu: il en a plu: il e]! indigent.
Le Paijant d’autre joing je jent l’ame ambraje’e,
Ainfi l’humanité jottement abujée,

Court d je: apeti: qui l’aueuglent fi bien,
Qu’encor qu’elle ait de: yeux fi ne voit-elle rien.

Nul chai: hor: de jan gout ne regle jon enuie,
Mai: :’aheurte où jan: plu: quelque apa: la conuie,

Selon jan apetit le monde je repaijl,
Qui fait qu’on trauue bon jeulement ce qui plaill.

0 debille raifon ou ejl are: ta bride,
Ou ce flambeau qui jert aux perjonne: de guide,
Contre le: paflîon: trop faible ejl ton jecour:,

Et jouuent courtifane apre: elle tu cour:
Et jauourant l’apa: qui ton ame enforcelle,
Tu ne vi: qu’à jan goufl, (7 ne voy: que par elle.
De la vient qu’un chacun mejme: en jan defaut,
Penje auoir de l’ejprit autant qu’il luy en faut,
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Aufi rien n’ejl party fi bien par la nature

Que le jen:, car chacun en a jà fourniture.
’ Mai: pour non: main: hardi: à croire à no: raifon,

Qui reglon: no: ejpri: par le: comparaijon:
D’vne choje auecq’ l’autre, épluchon: de la vie

L’action qui doit ejlre, ou blajmée, ou juiuie,

Qui criblon: le dijcour:, au chai: je variant,
D’auecq’ la fauceté la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formon: no: ouurage:,
Aux moule: fi parfaiél: de ce: grand: perjonnage:,

Qui depui: deux mile an:, ont acqui: le credit,
Qu’en ver: rien n’ejl parfaiol, que ce qu’il: en ont dit,

Deuan: nou: auiourd’huy, pour vne erreur nouuelle

Que ce: cler: deuoyez forment en leur ceruelle,
Laifler legerement la vieille opinion,

Et juiuant leur: aui: croire d leur papion?
Pour moy le: Huguenot: pouroient faire miracle:,
Reflùciter le: mort:, rendre de vrai: oracle:,
Que ie ne pouroi: po: croire à leur verité,
En toute opinion ie fuy la nouueauté.

Aufi doit-on plutojl imiter no: vieux pere:,
Que juiure de: nouueaux, le: nouuelle: Chimere:,
De mejme en l’art diuin de la Muje doit-on
Main: croire à leur ejprit, qu’à l’ejprit de Platon.

Mai: Rapin à leur goujl, fi le: vieux jont profane:,
Si V irgille, le Tafle, (7 Ronjardjont de: ajne:,
San: perdre en ce: dijcour: le tan: que nou: perdon:,
Allan: comme eux aux champ: (7 mangeon: de: chardons.
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e mouuement de temp: peu cogneu de: humain:,
Qui trompe nojlre ejpoir, nojlre ejprit, (7 no: main: ,
Cheuelu fur le front (7 chauue par derriere,
N’ejl pa: de ce: oyjeaux qu’on prend à la pantiere,

Non plu: que ce milieu de: vieux-tant debatu,
Où l’on mijl par dejpit à l’abry vertu,
N’efl vn fiege vaccant au premier qui l’occupe,

Souuent le plu: Mattai: ne paje que pour Dupe :
Ou par le iugement il faut perdre fin temp:
A choifir dan: le: maur: ce Milieu que i’enten:.
Or i’excuje en cecy nojlre faiblefl’e humaine,

Qui ne veut, ou ne peut, je donner tant de peine,
Que»:’exercer l’ejprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par ejlude vn lourdaut plu: adroit.
Mai: ie n’excuje pa: le: Cenjeur: de Socrate,
De qui l’efitrit rongneux de joy-mejme je grate,
S’idolatre, .r’admire, (7 d’vn parler de miel,

Se va preconzjant confin de Larcanciel .’

Qui baillent pour raifon: de: chanjon: (7 de: bourder,
Et tau: jage: qu’il: jont font le: faute: plu: lourde: :
Et pour jçauoir glojerjur le Magnificat,
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Tranchent en leur: dijcour: de l’ejprit delicat,
Controllent vn chacun, (7 par apojlafie

Veulent paraphrajer dejn: la fantafie :
Aufli leur bien ne jert qu’à monjlrer le defaut,

Et femblent je baigner quand on chante tout haut,
Qu’il: ont fi ban cerueau, qu’il n’ejl point de jottije

Dont par raifon d’eflat leur ejprit ne :’aduije. l

Or il ne me chaudroit injenjez ou pruden:
Qu’il: fifl’ent à leur: frai: Meflieur: le: intendan:,

A chaque bout de champ jijou: ombre de chere
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.
V n de ce: iour: dernier: par de: lieux dejlaurneï
A le m’en allai: rejuant le manteau jur le nez,
L’âme bizarément de vappeur: accupee

Comme vn Poète qui prend le: ver: à la pippee :

En ce: fange: profond: où flattait mon ejprit,
V n homme par la main haïardement me prit,
Ainji qu’on pourrait prendre vn dormeur par l’oreille,
Quand on veut qu’à minuit? en jurjaut il :’ejueille,

le pafle outre d’aguet jan: en faire jemblant,
Et m’en voi: d grand: po: tout froid (7 tout tremblant :
Craignant de faire encor’ auec ma patience
De: jottije: d’autruy nouuelle penitence.
Tout courtoi: il me fait, (7 d’vn parler remit,
Quoy? Monfieur, efl-ce ainji qu’on traite je: ami:,
le m’arrefle contraint d’vne façon confuje,

Grondant entre me: dent: ie barbotte vne excuje :
De vau: dire jan nom il ne guarit de rien,
Et vau: iure au jurplu: qu’il ejl homme de bien,
Que jan cœur conuoiteux d’ambition ne créue
Et pour je: faction: qu’il n’ira point en Gréue :

Car il aime la France, (7 ne joufiiroit point, l
Le bon jeigneur qu’il efl, qu’on la un]! en pourpoint. V

Au campa: du deuoir il regle jan courage,
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Et ne laije en depofl pourtant jan auantage,
Selon le temp: il met je: parti: en auant,
Alor: que le Roy pafle, il guigne le deuant,
Et dan: la Gallerie, encor’ que tu luyparle:,
Il te laifl’e au Roy Iean, (7 :’en court au Roy Charles.

Mejme aux plu: auance; demandant le pourquoy
Il je metjur vn pied, (7jur le quant à moy,
Et feroit bien fajché le Prince api: à table
Qu’vn autre en fujl plu: pre:, ou fifi plu: l’agreable,

Qui plu: jufiijamment entrant jur le deui:
Fi]? mieux le Philojophe ou dijl mieux jan anis, ’
Qui de chien: ou d’oyjeaux en]? plu: d’experience,

Ou qui déuidajl mieux vn ca: de conjcience :
Pui: dine: comme vn fat qu’il ejl jan: pafion,

San: glojer plu: auant jur ja perfeclzon.
Auec maint: haut: dijcour:, de chien:, d’oyjeaux, de botte:,

Que le: vallet: de pied jont fort juiecfl: aux crotte: ,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre efl venu qu’il :’en peut retourner,
Le Ciel nou: fifi ce bien qu’encor’ d’aflèï bonne heure,

Nou: vinjme: au Logi: où ce Monfieur demeure,
Où jan: hillorier le tout par le menu,
Il me du? vau: [oyez Monfieur le bien venu.

Apre: quelque propo:, jan: propo: (7 jan: juitte
Auecq’ un froid Adieu ie minutte ma fititte,
Plu: de peur d’accident que de dtjcretlon .’

Il commence vn jermon de jan afeélion,
Me rid, me prend, m’embrafl’e, auec ceremonte,

Quoy? vau: ennuyez-vau: en nojlre compagnie?
Non non, ma foy dit-il,» il n’ira pa: ainfi,

Et pui: que ie vau: tien:, vau: joupperez icy.
le m’excuje, il me force, â Dieux quelle lniufltce?
Alan, mai: la: trop tard ie cogneu: mon jupplice ’
’Mai: pour l’auoir cogneu, ie ne peux l’euiter,
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Tant le deflin je plat]! à me perjecuter.
A peine d ce: propo: eut-il ferme la bouche,
Qifil entre à l’ejlourdivn jot fait? à la fourche,

Qui pour nou: jaluër layant choir jan chappeau,
F il! comme un entre-chat auec vn ejcabeau,
Trebujchantjur le cul, :’en va deuant derriere,
Et grondant je fajcha qu’on ejloit jan: lumiere :

Pour nou: faire jan: rire aualler ce beau jaut
Le Monfieur jur la veut? excuje ce defaut,
Que le: gen: de jçauoir ont la vtfiere tendre :
L’autre je releuant deuer: non: je vint rendre,
Main: honteux d’ejlre cheut, que de :’eflre dreje’
Et luy demandajl-il :’il :’efloit point blefle’.

Apre: mille dijcour: digne: d’vn grand volume,
On appelle vn vallet, la chandelle :’allume:
On apporte la nappe, 0’ met-on le couuert,

Et jui: parmy ce: gen: comme vn homme jan: vert,
Qui fait en rechignant aufli maigre vijage
Qu’vn Renard que Martin porte au Louure en je cage.
V n long-temp: jan: parler ie regorgeai: d’ennuy
Mai: n’eflant point garand de: jottije: d’autruy, le creu qu’il me falloit d’vne mauuatje afaire
En prendre jeulement ce qui m’en pouuoit plaire.

Ainfi confiderant ce: homme: (7 leur: joing:,
Si ie n’en dijoi: mot ie n’en penje pa: moing:,

Et iugé ce lourdaut d jan net autentique,
Que c’efloit vn Pedant, animal domeflique,

De qui la mine rogue (7 le parler confia,
Le: cheueux gra: (7 long:, (7 le: jourcil: toufu:
Fatjoient par leur jçauoir, comme il faifait entendre,
La figue jur le ne; au Pedant d’Alexandre.
Lor: ie fit: afl’euré de ce que t’auoi: creu,

Qu’il n’efl plu: Courtzjan de la Cour fi recreu,
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille,
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V n Poète, vn Ajlrologue, ou quelque Pedentaille,
Qui durant je: Amour: auec jan bel ejprit
Couche de je:faueur: l’hifloire par ejcrit.
Maintenant que l’on voit (7 que ie vau: veux dire,
Tout ce qui je fifi là digne d’vne jatyre,
le croiroit faire tort à ce Doéleur nouueau,
Si ie ne luy donnai: quelque: traiél: de pinceau;

Mai: ejlant mauuai: peintre ainji que mauuai: Faite,
Et que i’ay la ceruelle (7 la main mal adroitte,
0 Muje ie t’inuoque! emmielle moy le bec,

Et bande: de te: main: le: nerf: de ton rebec,
Lazfl’e moy là Phœbu: chercher jan auanture,

LatFe moy jan B. mol, prend la clef de Nature,
Et vien fimple jan: fard, nué (7 jan: ornement,
Pour accorder ma flufle auec ton inflrument.
Dy moy comme ja race autre: foi: ancienne
Dedan: Rome accoucha d’vne Patricienne,

D’où najquit dix Caton: (7 quatre vingt: Preteur:,

San: le: Hijlorien: (7 tau: le: Orateur: :
Mai: non, venon: à luy, dont la mauÏade mine
Refl’emble vn de ce: Dieux de: coutaux de la Chine,

Et dont le: beaux dijcour: plaijamment ejlourdi:
Feroient creuer de rire vn jainél de Paradi:.
Son teint iaune enfumé de couleur de malade,
Feroit donner au Diable, (7 ceruze, (7 pommade,
Et n’efl blanc en Ejpaigne d qui ce Cormoran

Ne fafi renier la lay de l’Alcoran. L
Se: yeux bordez de rouge ejgareï jembloient eflre,
L’vn à Mont-marthe, (7 l’autre au chajleau de Biceflre :

Toute:foi: redreflant leur entre-pa: tortu,
Il: guidoient la ieunefl’e au chemin de vertu.

Son ne; haut releué jembloit faire la nique
A l’Ouide Najon, au Scipion Najique,

Où maint: rubiï bale; tau: rougrfant: de vin
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Monjlroient on mac 1m à la pomme de pin :
Et prejchant la vendange a fleuroient en leur trongne,
Qu’vn ieune Medecin vit main: qu’vn vieux yurongne.

Sa bouche ejl groflè (7 torte, (7 jemble en jan porjil,
Celle-là d’Aliïon qui retordant du fil

Fait la moue aux pafan:, (7 finaude en grimace,
Banc comme au Prin-temp: vne vieille limace.
V n rateauymal rangé pour je: dent: panifioit,
Où le chancre (7 la rouille en monceaux :’amafloit,

Dont pour lor: ie congneu: grondant quelque: parolle:
Qu’expert il en jçauoit creuer je: euerolle:,

Qui me fifi bien inger qu’aux veille: de: bon: iour:

Il en fouloit roigner je: ongle: de velour:.
Sa barbe jur fa ejparje à l’auanture,
Où l’art ejl en colere auecque la nature,
En Bojquet: :’ejleuoit, ou certain: animaux

Qui de: pied:, non de: main:, luyfaijaient mille maux.
Quant au refle du corp: il ejl de telle forte
Qifil jemble que je: rein: (7 jan ejpaule torte
F açent guerre â ja tefle, (7 par rebellton, ’
Qu’il: enflent entaflè’ Oflè jur Pellian :

Tellement qu’il n’a rien en tout jan attelage

Quine au galop la trace du vtjage.
Pour ja robbe elle fut autre qu’elle n’ejloit

Alor: qliAlbert le Grand aux fejle: la portoit;
Mai: toujiour: recoujant piece à piece nouuelle,
Depui: trente an: c’efl elle, (7 fi ce n’ejl po: elle :

Ainfi que ce vaifizau de: Grec: tant renomme
Qui juruejcut au temp: qu’il auoir conjommé .’

V ne taigne afamée ejloit jur je: ejpaule:,
Qui traçoit en Arabe vne Carte de: Gaule: :

Le: piece: (7 le: trou: jeme; de tau: collez,
Reprejentoient le: Baurg:, le: manu, (7 le: Cite; :
Le: filet: jepare; qui je tenoient d peine,
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Imitoient le: ruifl’eaux coulan: dan: vne pleine.

Le: Alpe: en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sauoy’ qui plu: ba: ne pend qu’à vn fillet.

Le: puce: (7 le: poux 0’ telle autre quenaille,
Aux plaine: d’alentour je mettoient en bataille,
Qui le: place: d’autruy par arme: vjnrpant

Le titre dtjputoient au premier occupant.
Or deflbu: ce jle robbe illnjire (7 venerable,
Il nuoit vn iupon, non celny de Gonflable :
Mai: vn qui pour un temp: juiuit l’arrière-ban,

Quand en premiere nopce il jeruit caban
Au croniqueur Turpin, lor: que par la campagne
Il portoit l’arbalejlre au bon Roy Charlemagne :
Pour afl’eurer ji c’ejl, ou laine, ou joye, ou lin,

Il faut en deninaille ejlre maiflre Canin.
Sa ceinture honorable ainji que je: iartiere:,
F urent d’vn drap du jean, mai: t’entend: de ligie»:

Qui jur maint Conflurier ioderent maint rollet,
Mai: pour l’heure prejente il: jangloient le mulet.
V n mouchoir (7 de: gan: auecq’ ignominie

Ainji que de: larron: pendu: en compagnie,
Luy pendoient au coflé, qui jembloit en lambeaux,

Crier en je macquant vieux linge, (7 vieux drapeaux :
De l’autre brimballoit vne clef jort honnejle,
Qui tire à fa cordelle vne noix d’arbalefle.

Ainji ce perjonnage en magnifique arroy,
Marchant pedetentim :’en vint iujque: d moy
Qui jenti: à jan nez, à je: leure: décloje:,
Qu’ilfleuroit bien plu: fort , mai: non pa: mieux que roje:.

Il me parle latin, il allegne, il dijcourt,
Il reforme à jan pied le: hanteur: de la Court :
Qu’il a pour enjeigner vne belle maniere,

Que jan: Lobe il a ven la matiere premiere,
Qu’Epicure e]? yurongne, Hypocrate vn bourreau,
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Que Bartolle (7 Iajon ignorent le barreau :
Que V irgille ejl paflàble, encor’ qu’en quelque: page:,

Il meritajt au Louure ejlre chialé de: Page:,

Que Pline ejl inejgal, Terence vn peu ioly,
Mai: jur tout il ejtime vn langage poly.
Ainji fur chajque Anthenr il trauue de quoy mordre,
L’vn n’a point de raifon, (7 l’antre n’a point d’ordre,

L’autre anorte auant temp: de: œuure: qu’il conçoit,

Or il vau: prend Macrobe (7 luy donne le fait,
Ciceron il :’en taijl d’autant que l’on le crie

Le pain quatidian de la Pedanterie, .
Quant à jan iugement il ejl plu: que parfai
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par hagard dtjputant fi quelqu’vn luy replique,
Et qu’zl joit à quia, van: efle: heretique
Ou pour le main: fauteur, on van: ne jçaue; point
Ce qu’en mon manujcrit i’ay noté jur ce point.
Comme il n’ejl rien de fimple anfli rien n’ejl durable,

De pauure on deuient riche, (7 d’heureux mljerable,
Tout je change qui fi]? qu’on changea de dijcour:,

Apre: maint entretien, maint: wur:, (7 maint: retour:,
V n valet je leuant le chapeau de la tefle
Nou: vint dire tout haut que la jouppe ejloit prejle :
Ie congneu qu’il ejl vray ce qu’Homere en ejcrit,
Qu’il n’efl rien qui fi fort non: rejneille l’ejprit,

Car i’en: au jan de: plat: l’ame plu: alteree
Que ne l’aurait on chien au jan de la curee :
Mai: comme vn iour d’Ejlé où le Soleil reluit,
Ma ioye en main: d’vn rien comme vn éclair :’enfuit,

Et le Ciel qui de: dent: me rid à la pareille,
Me bailla gentiment le lieure par l’oreille :
Et comme en vne montre où le: pafl’e-volan:

Pour je monjlrer jaldat: fitnt le: plu: injolenr:
Ainji parmy ce: gen: un gra: vallet d’ejlable,
6
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Glorieux de porter le: plat: dejn: la table,
D’vn ne; de Maiordome, (7 qui morgue la faim,
Entra jeruiette au bra: (7 fricafl’ee en main,

Et jan: rejpec? du lieu, du Doélenr ny de: jage:,
Heurtant table (7 treteaux, verja tout jnr me: chaufe: :
On le tance, il :’excuje, (7 moy tout rejolu,
Pui: qu’à mon dam le Ciel l’auoit ainji voulu,

Ie tourne en raillerie un fi fajchenx mijlere
De forte que Monjieur m’obligea de :’en taire.

Sur ce point on je lune, (7 chacun en jan rang,
Se met dan: vne chaire ou :’aflt’ed fur vn banc :

Suiuant on jan merite, ou fa charge, ou ja race.

De: niai: jan: prier ie me met: en la place,
Où i’efloi: rejolu faifant autant que troi:,

De boire (7 de manger comme aux veille: de: Rai: :
Mai: à ji beau defl’ein defaillant la matiere,

Ie fu: enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme vn ajne afamé qui n’a chardon: ny foing,
N’ayant pour lot: dequay me jaculer au befoing.

Or entre ton: ceux-Id qui je mirent d table,
Il n’en ejloit pu: vn qui ne fnjl remarcable,
Et qui jan: ejplucher n’analajl l’Eperlan :
L’un en titre d’aflice exerçoit vn berlan,

L’autre ejloit de: juiuant: de Madame Lipee,
Et l’autre chenalier de la petite ejpee,
Et le plu: faine? d’entr’enx (janf le droicl du cordeau.)

Vinoit au Cabaret pour mourir au bardeau.
En forme d’chhzquzer le: plat: range; fur table,
N’auoient ny le maintien, ny la grace accojiable,

Et bien que no: dijneur: mengeajènt en Sergent,
La viande pourtant ne prioit point le: gen: :
Mon Docteur de Menejlre en ja mine alteree,
Anoit deux foi: autant de main: que Briaree,
Et n’ejloit quel qu’il fujl morceau dedan: le plat,

unau: x. 8;

Qui de: yeux (7 de: main: n’en]! vn ejcheq (7 mat.
D’où i’apn’n: en la cuitte auflî bien qu’en la crue,

Que l’âme je laifloit piper comme vne Grue" ,
Et qu’aux plat: comme au lié? auec lubricité
Le peché de la chair tentoit l’humanité.

Deuant moy iufiement on plante vn grand potage,
D’où le: monjche: à ienn je [aunoient à la nage :

Le brouet ejloit maigre, (7 n’ejl Nojlradamu:
Qui l’Ajlrolabe en main ne demeurajl camu:,

Si par galanterie ou par jottije exprefi
Il y penjoit trouuer vne ejloille de grefe :
Pour moy fi i’eufiè efléjur la mer de Leuant,

Où le vieux Louchaly fendit ji bien le vent,
Quand faine? Marc :’habilla de: enjeigne: de Trace,
le l’acompareroi: au golphe de Patrafle,
Pource qu’on y voyoit en mille (7 mille part:

Le: mouche: qui flottoient en guzje de Soldart:,
Qui mort: jembloient encor’ dan: le: onde: jalee:
Embrafl’er le: charbon: de: Galere: brujlee:.
I’oy ce jemble quelqu’vn de ce: nouueaux Doeleur:,

Qui d’ejloc (7 de taille ejirillent le: Autheur:,

Dire que cejle exemple ejl fort mal ajortie:
Homere, (7 non pa: moy t’en doit la garantie,

Qui dedan: je: ejcrit:, en de: certain: efet:
Le: compare peut-eflre aufli mal que ie faim.
Mai: retournon: à table où l’ejclanche en ceruelle

De: dent: (7 du chalon jeparoit la querelle,
Et jur la nappe allant de quartier en quartier
Plu: dru qu’une nanette au trauer: d’vn mejtier,

Gliflbit de main en main où jan: perdre auantage
Ebrechant le conflean tejmaignoitjon courage :
Et durant que Brebi: elle fut parmy non:
Elle jçeut brauement je deflèndre de: loup:,

Et de je conjeruer elle miji fi bon ordre,
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Que marte de vieillefe elle ne jçauroit mordre :

A quoy glouton oyjeau du ventre renaifiznt
Du fil: du bon lapez te va:-tu repaifl’ant,

qu, (7 trop long-temp:, jan poulmon tu gourmande:,
La faim je renauuelle au change de: viande: :
LaŒant Id ce larron, vien icy dejormai:
Où la tripaille ejl fritte en cent forte: de met:.
Or durant ce fejlin Damoyjelle famine
Anecjon ne; clique, (7 ja mourante mine,
Ainfi que la charté par Edit l’ordonna,
Faijoit vn beau dijcour: dejn: l’aleïina,

Et non: torchant le bec aleguoit Symonide
Quiditfl pour eflre juin qu’il faut majcher à vnide.
An rejie à manger peu, Monjîeur 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 Sophijlzque.

Ejmiant quant à moy du pain entre me: doigt:,
A tout ce qu’on difait doucet ie m’accordoi: :

Leur voyant de piot la ceruelle ejchaufiè’e,
De peur (comme l’on die?) de courroucer la F ée.
Mai: d tant d’accident: l’vn fur l’antre amafléï,
Sçachant qu’il en falloit payer le: pot: cafl’eï :

De rage jan: parler ie m’en mordai: la lénre
Et n’ejl Iob de dejpit qui n’en eujl pri: la chéure .’

Car vn limier boiteux de galle: damaflé
Qu’on auoit d’huile chaude (7 de jouflre grefle’,

Ainfi comme un verrat enueloppé de fange,
Quand jau: le carcelet la crafl’e luy demange,

Se bouchonne par tout , de mejme en pareil ca:
Ce rongnenx la: d’aller je frottoit à me: ba:

Et fujl pour ejlriller je: galle: ou je: crotte:,
De ja grace il grefl’a me: chaufe: pour me: botte:
En fi digne façon que le frippier Martin
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Auec ja malle-tache y perdroit jan Latin.
Ainfi qu’en ce dejpir le jang m’ejchaufozt I’ame,

Le monjieur jan Pedant à jan aide reclame,
Pour foudre l’argument, quand d’vnjçauant parler,

Il ejl, qui fait la mouë aux chimere: en l’air.

Le Pedant tout fumeux de vin (7 de doctrine
Rejpond, Dieu jçait comment le bon Iean je mutine

Et jembloit que la gloire en ce gentil afiut
Fufl à qui parlerait non pu: mieux mai: plu: haut,
Ne croye; en parlant que l’un au l’autre dorme,
Comment vojlre argument dijl l’vn n’ejl pa: en forme,
L’autre tout hor: du jen:, mai: c’ejl vou:, mal-autru

Qui faite: le jçauant (7 n’efle: pa: congru.
L’antre, Monjieur le jot ie vau: feray bien taire.
Quoy? comment? ejl-ce ainji qu’on frape Dejpautere.’

Quelle incongruité, vau: mente; par le: dent:,
Mai: vou:, ainfi ce: gen: à je picquer ardent:,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne,
Qui cafle le mujeau, qui jan rinal éborgne,
Qui iette vu pain, vn plat, vne aflt’ette, un couteau,

Qui pour vne rondache empoigne vn ejcabeau,
L’vn fait? plu: qu’il ne peut, (7 l’autre plu: qu’il n’oje,

Et penje en le: voyant voir la Metamarphoje,
Où le: Centaure: joug au Bourg Athracien,
Voulurent chaud: de rain: faire nopce: de chien,
Et cornu: du bon pere encorner le Lapite,
Qui leur fijl à la fin enfiler la garitte,
Quand auecque de: plat:, de: treteaux, de: tzjon:,
Par farce le: chafiitnt my-mort: de je: maijonlr,
Il le: fi fi gentiment apre: la Tragedie,
De Chenaux deuenir gra: A jne: d’Arcadie .’

No; gen: en ce combat n’ejloient main: inhumain:,
Car chacun :’ejcrimoit (7 de: pied: (7 de: main: :

Et comme eux tau: janglant: en ce: docte: alarme:,
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La fureur auenglee en main leur de: arme: :
Le bon Iean crie au meurtre, (7 ce Docteur harault,
Le Monfieur dt]:I tout-beau, l’on apelle Giranlt.
A ce nom voyant l’homme (7 ja gentille trongne,
En memoire auflï-tofl me tomba la Gajcongne.
le cour: à mon manteau, ie dejcen: I’ejcalier,

Et laifi auec ce: gen: Monfieur le cheualier
Qui vouloit mettre barre entre cejle canaille.

Ainji jan: coup ferir ie jar: de la bataille,
San: parler de flambeau, ny jan: faire autre bruit,
Croyez qu’il n’ejloit pa:, O nuiél ialouje nuiél, ’

Car il jembloit qu’on en]? auenglé la nature,
Et faifait un noir brun d’anflï bonne teinture,

Que iamai: on en vit jortir de: Gobelin:,
Argu: pouuoit paflèr pour vn de: Quinze vingt: :
Qui pi:-ejl il pleuuoit d’vne telle maniere,

Que le: rein: par dejpit me jeruaient de goutiere :
Et du haut de: maijon: tomboit vn tel degont,
Que le: chien: altereï pouuoient boire debout.
Alor: me remettant fur ma philojophie,
le trauue qu’en ce monde il ejl jot qui je fie,

Et je laifi conduire, (7 quant aux Courtijan:,
Qui doucet: (7 gentil: font tant le: jnfijan:,
le trauue le: mettant en mejme patenojlre,
Que le plu: jot d’entr’eux ejl aufijot qu’vn autre :

Mai: pour ce qu’ejlant Id ie n’efloi: dan: le grain,

Auflï que mon manteau la nuit? craint le jerain,

Voyant que mon Iogi: ejloit loin, (7 peut ejlre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air (7 de maillre,
Pour ejuiter la pluye à l’abry de l’auuent,

I’allai: doublant le pa:, comme vn qui fend le vent,

Quand bronchant lourdement en vn mauuai: paflage
Le Ciel me fi jl iou’er vn autre perjonnage :
Car heurtant vne porte en penjant m’accoter,
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Ainji qu’elle obel-t le vient à culbuter :

Et J’ouurant à mon heurt, ie tombay fur le ventre,
On demande que c’efl, le me releue, 17871178 :
Et voyant que le chien n’aboyoù point la nuât,

Que le: verroux greflè; ne faifaient aucun bruit :
Qu’on me rioit au nez, (7’ qu’une chambriere

Voulait monflrer enfembIe, (7 cacher la lumiere .’
l’y fuis, le le voy bien, le parle l’on refpond,
Où fait: fleur: de bien dire, ou d’autre art plus profond,
Nou: tombafme: d’accord, le monde z’e contemple,

Et me retrouue en lieu de fort mauuai: exemple :
Toute:foi: ilfalloit en ce plat-[am malheur,
Mettre pour me fauuer en danger mon honneur.
Pui: donc que ie fait là, (7 qu’il efl pre: d’une heure,

N’efperant pour ce iour de fortune meilleure,
le vaut lazfl’e en repo:, lufque: à quelque: iour:,

Que fait: parler Phœbus le feray le dijcourt
De mon gifle, où penjant repofer à mon ayfe,
Ie tombé par malheur de la pozfle en la brazfe.
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Suitte.

que; que c’efl du monde, (9’ de: choje: humaines,

Toufiours à nouueaux maux nagent nouuellespetrter,
î Et ne m’ont le: dejlins à mon dam trop confiant

8-44 lamai: apre: la pluye ennoyé le beau-temp:,

Eflant ne pour fouflhr ce qui me reconforte,
C’ejl que fan: murmurer la douleur ie fupporte,

Et tire ce bon-heur du mal-heur ou ie fait, r
Que ie fait en riant bon vifage aux ennuis,
Que le Ciel afrontant ie nazarde la Lune,
Et voy fan: me troubler l’une (9’ l’autre fortune.

Pour Ion bien m’en uallut : car contre ce: aflîmt:
Qui font lors que i’ y penje encor’ que ie trefl’aut: :

Petrarque (9’ fon remede y perdant [a rondache .
En eu]? de mouflon ploré comme une vache.
Outre que de l’obieâ la pugflance J’efmeut,

Moy qui n’ay pas le ne; d’eflre Iean qui ne peut,

Il n’efl mal dont le fen: la nature refueille,
Qui Ribaut ne me prill ailleurs que par l’oreille.
Entre doncq’ que ie fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en Seigneur,
Et me rendre en Amour d’autant plus aggreable,
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La bourje dejliant ie mi: piece fur table,
Et guarifiant leur mal du premier appareil,
Ie fi: dan: un ejcu reluire le Soleil,
De nuiél dejn: leur fiant la ioye ejlincelante
Monflroit en jon midy que l’ame efloit contente,

Dejlor: pour me jeruir chacun je tenoit prefl,
Et murmuroient tout ba:, l’honnefle homme que c’ejl.
Toute: à qui mieux mieux .r’efl’orçoient de me plaire,

L’on allume du feu dont i’auoi: bien aflaire,
Ie m’aproche, me fied:, (ï m’aidant au bejoing,
Id tout appriuoije’ ie mangeai: fur le poing,

Quand au flamber du feu troi: vieille: rechigne: ,
Vinrent à pa: conte; comme de: erignees,
Chacune fur le cul au foyer :’accropit,

Et jembloient je plaignant marmater par dejpit.
L’une comme un fantojme afreujement hardie,
Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie,
L’autre une Égyptienne en qui le: ride: fint

Contre-ejcarpe:, rampard:, (7’ fifi; fur le front.
L’autre qui de joy-mejme ejloit dirninutiue,

Reflèmbloit tranjparante une lanterne une

Dont quelque Paticier amuje le: enfan:,
Où de: oyjon: bridez, Guenuche:, Elefan:,
Chien:, chat:, liéure:, renard:, (7’ mainte ejlrange bejle
Courent l’une apre: l’autre, ainfi dedan: fa tefle

V oyait-on clairement au trauer: de je: 0:,
Ce dont fa fantafie animoit je: propo: :
Le regret du pafe’, du prejeut la mtjere,
La peur de l’auenir, (7’ tout ce qu’elle ejpere

De: bien: que l’Hypocondre en je: vapeur: promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’une je pleint de: rein:, (7’ l’autre d’un côtaire,

L’autre du mal de: dent:, (3* comme en grand mlflere,
Auec trois brin: de jauge, une figue d’antan,
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V n ua-t’en, fi tu peux, un fi tu peux ua-t’en,
E jcrit en peau d’oignon, entouroit [a machoire,

Et toute: pour guarir je refbrçoient de boire.
Or i’ignore en quel champ d’honneur 0’ de vertu,

Ou deflbu: quel: drapeaux elle: ont combatu,
Si c’efloit mal de Saint? ou de fiéure-qudrtaine,
Mai: ie jçay bien qu’il n’efl Soldat ny Capitaine,

Soit de gen: de cheual, ou joit de gen: de pie,
Qui dan: la charité joit plu: efiropié.

Bien que maijlre Deni: joit jçauant en Sculture,

fifi-il auec jon art quinaude la nature,
Ou comme Michel l’Ange, eufl-il le Diable au corp:,

Si ne pourroit-il faire auec tau: je: eflbrt:,
De ce: troi: corp: tronquez une figure entiere,
Manquant à cet efefl, non l’art mai: la matiere.
En tout elle: n’auoient jeulement que deux yeux
Encore bien flétrir, rouge: (7 chafieux,
Que la moitié d’un nez, que quatre dent: en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent jan: qu’on le: touche,

Pour le refle il ejloit comme il plat-joit à Dieu,
En elle: la jante n’auoit ny feu ny lieu :
Et chacune à par-joy reprejentoit l’idolle
De: fleura, de la pejle, (9- de l’orde verolle.

A ce piteux jpetflacle il faut dire le vray
I’eu; une telle horreur que tant que ie viuray,
Ie croiray qu’il n’ejI rien au monde qui guariïe

V n homme vicieux comme jan propre vice. r
Toute choje depui: me fut à contre-cœur,
Bien que d’un cabinet jam]? un petit cœur,

Auec jan chapperon, [a mine de pouppee,
Dzjant i’ay fi grand peur de ce: homme: d’ejpee
Que fi ie n’eufe veu qu’eflie: un Financier,

le mefufle pluflojl laifl crucifier,
Que de mettre le ne; où ie n’ay rien afihire,
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Iean mon mary, Monfieur, il ejl Apotxcazre.
Sur tout viue l’Amour, (7’ bran pour le: Sergen:,

Ardeg, voire, c’ejl-mon, ie me cognai: en gen:,

V ou: ejle:, ie voy bien, grand abbateur de quille: ,
Mai: au refie honnefle homme, (7’ payez bien le: fille:,
Cognoi’fl’eg-vow, mai: non, ie n’oje le nommer,

Ma joy c’efl vn braue homme (ï bien digne d’aymer,

Il jent toufiour: fi bon, mai: quoy vau: l’irie; dire.
Cependant de dejpit il jemble qu’on me tire
Par la queuë un matou, qui m’ejcrit fur le: rein:,
De gnfi’e: (7 de dent: mille alibi: forain: .’
Comme un finge fajche’ i’en dy ma patenoflre,

De rage ie maugree (r le mien (3* le voflre,
Et le noble vilain qui m’auoit attrapé :

Mai: Monfieur, me dijl-elle, auez-vou: point joupe’.
le vou: prie note; l’heure, (7’ bien que vou: en jemble,

Efle:-vou: po: d’aui: que non: couchion: enjemble :
Moy crotte iujqu’au cul, (9’ mouillé iujqu’à l’o:,

Qui n’auoi: dans le lié? befozn que de repo:,

Ie faillir à me pendre oyant que cejle lice
Efrontément ainfi me prejentoit la lice.
On parle de dormir, i’y conjen: à regret,

La Dame du logi: me mene au lieu jecret,
Allant on m’entretient de Ieanne (7’ de Macette,

Par le vray Dieu que Ieanne efloit (r claire (ï nette,
Claire comme un baflin, nette comme un denier,
Au refle, for: Monfieur, que i’efloi: le premier.
Pour elle qu’elle ejloit niepce de Dame Auoye,
Qu’elle feroit pour moy de la fauce monnaye,
Qu’elle eufl fermé ja porte à tout autre qu’à moy,

Et qu’elle m’aymoit plu: mille foi: que le Roy.

Ejlourdy de cacquet ie feignoi: de la croire,
Nou: monton:, (7 montan: d’un c’efl-mon (7’ d’un voire,

Doucement en riant i’apointoi: no; proceg,
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La montee ejloit torte (7 de fajcheux acceg,
Tout branloit defiou: nou: iujqu’au dernier eflage,
D’ejchelle en ejchelon comme un linot en cage,
Il falloit jauteller (7 de: pied: :’approcher

Ainfi comme une chiure en grimpant un rocher.

Apre: cent joubre:-jaut: nou: vinjme: en la chambre,
Qui n’auoit po: le gaujl de mujc, cinette, ou d’ambre,

La porte en ejlait bof-e, (7 jembloit un guichet,
Qui n’auoit pour ferrure autre engin qu’un crochet.
Six douue: de poinçon jeruaient d’aix (7 de barre,
Qui baillant grima joient d’une façon bigarre,

Et pour je reprouuer de mauuai: entretien,
Chacune par grandeur je tenoit fur le fieu,
Et loin l’une de l’autre en leur mine alteree

Monflroient leur jainéle vie ejlroite (7 retiree.

Or comme il pleut au Ciel en troi: double: plie,
Entrant ie me heurté la caboche (7 le pie’,

Dont ie tombe en arrtere eflourdi de ma cheute,
Et du haut iujqu’au ba: ie fi: la cullebutte :
De la tefle (7 du cul contant chaque degré,
Pui: que Dieu le voulut ie prin: le tout à gré.
Aufli qu’au mejme temp: voyant choir cefle Dame,
Par ie ne jçay quel trou ie luy vi: iujqu’â I’ame,

Qui fifi en ce beau fault m’ejclatant comme un fou,

Que ie prin: grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit [Macette vint, la chandelle on apporte,
Car la nojlre en tombant de frayeur elloit morte :
Dieu jçait comme on la vit (7 derriere (7 deuant,

Le ne; jar le: carreaux (r le feflier au vent,
De quelle charité l’on joulagea fa peine,

Cependant de jan long jan: poux (7 jan: haleine,
Le mujeau vermoulu, le ne; ejcarboüille’,
Le vijage de poudre (7 de jang tout joüille’,
Sa telle dejcouuerte où l’on ne jçait que tondre,
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Et Ior: qu’on luy parloit qui ne pouuoit rejpondre,

San: collet, jan: beguin, (7 jan: autre afiquet,
Se: mule: d’un coflé de l’autre jan tocquet.

En ce plazjant mal-heur ie ne jçauroi: vau: dire
S’il en falloit pleurer ou :’il en falloit rire?

Apre: cefl accident trop long pour dire tout,
A deux bra: on la prend (7 la met-on debout,
Elle reprend courage, elle parle, elle crie, I
Et changeant en un rien ja douleur en furie,
DijI à Ieanne en mettant la main jur le mignon,
C’ejl mal-heureuje toy qui me porte guignon :
A d’autre: beaux dijcour: la collere la porte,

Tant que Macette peut elle la reconfirne :
Cependant ie la laifl’e (7 la chandelle en main,
Regrimpant l’ejcolier ie juy mon vieux defiin.
l’entre dan: ce beau lieu, plu: digne de remarque
Que le riche Palai: d’un juperbe Monarque.

Eflant là ie furette aux recoing: plu: cochez,
Où le bon Dieu voulut que pour me: vieux pecheï,
le jçeufl’e le dejpit dont l’âme efl forcenee,

Lor: que trop curieuje ou trop endemenee,
Rodant de tau: colle; (7 tournant haut (7 ba:,
Elle nou: fait trouuer ce qu’on ne cherche pa:.

Or en premier item joug me: pied: ie rencontre
V n chaudron ebreche, la bourje d’vne monjlre,
Quatre boëte: d’vnguent:, une d’alun brujle’,

Deux gond: deparieï, un manchon tout pelé,
Troi: fiolle: d’eau bleuë, autrement d’eau jeconde ,

La petite jeringue, une ejponge, une fonde,
Du blanc, un peu de rouge, un chifon de rabat,
V n bolet pour brujler en allant au Sabot,
V ne vieille lanterne, un tabouret de paille,
Qui :’efloit jur troi: pied: jouue’ de la bataille,

V n baril defoncé, deux bouteille: jur-cu,
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Qui dijoieut jan: goulet non: ouon: trop vejcu .Vn petit jac tout plein de poudre de Mercure,
Vu vieux chapperon gra: de mauuatje teinture,
Et dedan: un cafret qui :’ouure ouecq’ enhon,

Ie trauue de: "jan: du feu de la joirth Iean,
Du jel, du pain benit, de la feugere, vu cierge, l
Troi: dent: de mort plie; en du parchemin vierge,
Vue Chauue-jourù’, la. carcafle d’un Gay,

De la greje de loup (7 du beurre de Moy.
Sur ce point Ieanne arriue (7 faijant la doucette,
Qui vit cean: ma foy n’a po: bejongne faite :
Toufiour: à nouueau mal nou: vient nouueau joucy,
Ie ne jçay quant à moy quel logis c’ejl icy.

Il n’ejl par le vray Dieu iour ouurier uy fejle,
Que ce: carougue: là ne me rompent la tefle,
Bien bien, ie m’en iray fi tofl qu’il fera iour,
On trauue don: Pari: d’autre: maijon: d’amour.
Ie jui: là cependant comme un que l’on nazarde,
le demande que c’ejl? hé! n’y prenez pa: garde,

Ce me rejpondit elle, on n’aurait iamai: fait,
Mai: brou, bran, i’oy laifi Ici-ba: mon attifet,
Toufiour: opre: joupper cefle vilaine crie.
Moufieur, n’ejl-ilpa: temp:, couchon: uou: ie vau: prie.

Cependant elle met jur la table le: dra:,
Qu’en bouchon: tortille; elle auoit jau: le bra: :
Elle approche du lit? fait d’une eflrange farte,

Sur deux treteaux boiteux je couchoit vue porte,
Où le lié? repojoit, aufli noir qu’un joù’illon,

Vu garderobe gra: jeruoit de pauillon,
De couuerte un rideau, qui fuyant (vert (7 iaune)
Le: deux extremitez, ejloit trop court d’une aune.
Ayant coufideré le tout de point en point,
le fi: vœu celle nuit? de ne me coucher point,

Et de dormir fur pied: comme un coq fur la perche;
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Mai: Ieanne tout en rut, :’aprocha (7 me recherche,
D’amour au d’amitié, duquel qu’il vau: plaira,

Et moy, maudit joit-il, m’amour qui le fera.

Polyenne pour lor: me vint en la penjee,
Qui jçeut que vaut la femme en amour afinjee,
Lor: que par impuiflance, ou par mejpri: la nuit,
On fauce compagnie ou qu’on manque au dejduit,
C’eflpourquoy i’eu; grand peur qu’on me trou-fla]! en malle,

Qu’on me faitetafl pour vair fi i’auai: point la galle,
Qu’on me crachofl au nez, qu’en perche on me le mi]!
Et que l’on me bernajl fi fort qu’on m’endormifl,

Ou me baillant du Iean Ieanne vau: remercie,
Qu’on me tabourinajl le cul d’une veflie :

Cela fut bien à craindre (7 ji ie l’euité,

Ce fut plu: par bon-heur que par dexterité.
Ieanne non main: que Circe entre je: dent: murmure,
Sinon tout de vengeance, aumoin: autant d’iniure,

Or pour flater enfin jan mol-heur (7 le mien,
le dit quand ie foi: mol, c’ejl quand i8 paye bien,

Et faijant reuerence à ma bonne fortune,
En la remerciant ie le conte pour une.
Ieanne rongeant jan frein de mine :’apatja

En prenant mon argent en riant me batja,
Non pour ce que i’en dit, à: n’en parle pa:, voire,

Man maiflre penjeg-vou: l’entend: bien le grimoire,
V ou: efle: honnefle homme (7 jçaueq l’entre-gant,

Mai: manfieur croye; vau: que ce joit pour l’argent,
l’en fait: autant d’eflot comme de chaneuotte:,

Non, ma foy i’ay encor un demy-ceint, deux cotte:,

V ne robe de forge, un chopperon, deux ba:,
Troi: chemtje: de lin, fix mouchoir:, deux rabot:,
Et ma chambre garnie oupre: de faine? Euflache,
Pourtant ie ne veux pa: que mon mary le jçache :
Dijant cecy toujiour: jan lié? elle broflbil,

96 SATYRE x1.
Et le: Iinceux trop cour: par le: pied: "rafloit,
Et fifi à la fin tant par ja façon adroite,
Qu’elle le: fifi venir à moitie de la coite.
Dieu jçait quel lac: d’amour, quel: chifieJ, quelle:jleur:,

De quel: compartiment: (7 combien de couleur:,
Releuoient leur maintien, (7 leur blancheur naifue,
Blanchie en un flué, non dan: vne lejciue.
Cbmme jan lié? efl fait, que ne vau: couchez-vau,
Monfieur n’ejl-il po: temp:, (7 moy de filer dou:,
Sur ce point elle vient, me prend (7 me détache,
Et le pourpoint du do: par force elle m’arrache,
Comme fi noflre ieu fujl ou Roy delpoüillé :
l’y refifle pourtant, (7 d’ejprit embrouillé,

Comme par compliment ie tranchoit de l’hannefle,

N’y pauuont rien guigner ie me gratte la tefle.
A la fin ie pri: cœur, rejolu d’endurer

Ce qui pouuait venir jan: me dejejperer,
Qui fait une follie il la doit faire entiere,
le détache un fouillé, ie m’ofle une iartiere

Froidement toute:foi:, (7 jemble en ce coucher,
V n enfant qu’un Pedant contraint je détacher,

Que la peur tout enjemble ejperanne (7 retarde :
A chacune ejguillette il je fajche, regarde,
Le: yeux couuer: de pleur: , le vijage d’ennuy,

Si la grace du Ciel ne dejcend point fur luy.
L’an heurte jur ce point, Catherine on appelle,

Ieanne pour ne rejpondre eflaignit la chandelle,
Perjonne ne dit mot, l’on refrappe plu: fort,
Et faifait-on du bruit pour re’ueiller un mort :

A chaque coup de pied toute la maijon tremble,
Et jemble que le fejle à la caue :’afiemble.
Bagofle ouurir-a:-tu? c’efl cefluy-cy, c’efl-mon,

Ieanne ce temp:-pendant me faifait vu jermon. v
Que Diable oufli, pourquoy? que voulez-vau: qu’on face,
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Que ne vau: couchiez-vau. Ce: gen: de la menace
Venant à la priere eflayoient tout moyen.
Or il; parlent Soldat (7 are: Citoyen,
Ilz contrefont le guet (7 de voix magtjlrale,
Ouure; de par le Roy, au Diable un qui deuale,
V n chacun jan: parler je tient cla: (7 couuert.
Or comme à coup: de pied: l’hui: fefloit prejque ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui iujque:-lâ demeurai: immobile
Attendant ejlonné le juccef de l’ajout,

Ce penje-1e il efl temp: que ie gaigne le haut,
Et troufion mon pacquet de jouuer ma perjonne :
le me veux t’habiller, ie cherche, ie toflanne,
Plu: ejlourdy de peur que n’ejl un hanneton :
Mai: quoy, plu: on je hajle (7 main: auance t’on.

Tout comme par dejpit je trauuoit joug ma pote,
Au lieu de mon chappeau ie pren: une jouate,
Pour mon pourpoint je: ba:, pour me: ba: jan collet,
Pour me: gond: je: jaulier:, pour le: mien: un ballet,
Il jembloit que le Diable ou]? fait ce tripotage :
Or Ieanne me difait pour me donner courage,
Si mon compere Pierre ejI de garde ouiourd’huy,
Non, ne vau: ajchez point, vau: n’aurez point d’ennuy.

Cependant jan: deloy Meflieur: frapent en maillre,
On crie patience, on ouure la feneflre.
.Or jan: plu: m’amujer apre: le contenu,
le dejcend: doucement pied chaufi l’autre nu,
Et me tapi: d’oguet derriere une muraille,

On ouure (7 brujquement entra cefle quenaille,
En humeur de nau: faire un (on; mauuai: tour,
Et moy qui ne leur difl ny bon joir ny bon iour,

Le: voyant tau: payez ie mejenti: alaigre,
Lar: dijpa: du talon le voi: comme vu chat maigre,
I’enfile la venelle, (7 tout leger d’eflroy,

7
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le cour: un fort long-temp: jan: voir derriere moy :
Iujqu’â tan: que trouuant du mortier, de la terre,

Du boit, de: ejlonçon:, main: plâtra, mainte pierre,
le me jenti: plujlofl au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeu: que ie fufl’e tombé.

On ne peut ejuiter ce que le Ciel ordonne,
Monâme cependant de calere frtflbnue,
Et prenant :’elle eu]? peu le de flin à party,
De dejpit à jan ne; elle l’eujl dementy,
Et m’afleure qtf il en]! repare mon dommage.

Comme ie fu: ju: pied: enduit comme une image,
I’entendi: qu’on parloit, (7 marchant à grand: pa:,
Qu’on difait hojlon:-nou: ie l’a y lat-fie fort.ba:,

le m’aproche, ie voy, defireux de cognoiflre,
Au lieu d’un Medecin il Iuifoudroit vn Prejlre,
Bill l’autre, pui: qu’il ejl fi proche de fa fin,

Comment, dz]! le volet, ejle:-vou: medecin?
Manfieur pardonne; moy, le Curé ie demande,
Il :’encourt,’ (7 dijant Adieu me recommande,
Il lofe là monfieur fajche’ d’eflre deceu.

Or comme allant taufiour: de pre: ie l’aperceu,
le cogneu que c’efloit nojlre amy, ie l’aproche,

Il me regarde au nez, (7 riant me reproche
San: flambeau l’heure indeuë (7 de pre: me voyant

I F angeux comme un pourceau, le vijage efiroyant,
Le manteau jau: le bra:, la façon ajoupie,
Efle:-vau: trauaillé de la Licantropie,

Bill-il en me prenant pour me tajler le pou:,
Et uou:, dy-ie, Monjieur, quelle fie’ure auez-uow?

V ou: qui tranchez du jage oinji parmy la me,
Faite: vau: ju: un pied toute la nuit? la grue?
Il voulut me conter comme on l’auoit pipé,
Qu’un valet du jammeil ou de vin occupé,

Sou; couleur d’aller voir une femme malade
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L’auoit galantement payé d’une cofade :

Il nou: faifait ban voir tau: deux bien eflonneg,
Auant iour par la rue auecq’ un pied de nez,

Luy pour feflre leue ejperant deux piflole:
Et moy tout la: d’auoir receu tout de bricolle:.

Il je met en dijcour:, ie le Iaiflè en riant,
Aufli que ie voyai: aux riue: d’Oriant
Que l’aurore :’ornant de jofl’ran (7 de roje:,

Se faifant voir à tau: faifait voir toute: choje:,
Ne voulant pour mourir qu’une telle beauté

Me vijl en je leuant fi jale .(7 fi crotté,
Elle quine m’a veu qu’en me: habit: de fefle.

Ie cour: à mon logi:, ie heurte, ie tempejle,
Et croye; à fiapper que ie n’efloi: perclu: :
On m’ouure, (7 mon valet ne me recognoifl plu:,
Monfieur n’ejl po: ici, que Diable à fi bonne heure,
V ou: frappe; comme vu lourd, quelque temp: ie demeure,
le le voi:, il me voit, (7 demande eflonné,
Si le moine bouru m’auoit point promené,

Dieu, comme ejle:-vou: fait, il va, moy de le juiure,
Et me parle en riant comme ji ie fufle yure,
Il m’allume du feu, dan: mon lia ie me met:,
Auec vœu ji ie pui: de n’y tomber iamai:,
Ayant à me: dejpen: oppri: cejle jentence,

Qui gay fait une erreur, la boit à repentance,
Et que quand on je frotte auecq’ le: Courttjont:,

Le: branle: de jortie en jontfart dejplaijant:,
Plu: on penetre en eux plu: on jent le remeugle,
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel aueugle,

Quand il en jort il a plu: d’yeux (7 plu: aigu,

Que Lyncé l’Argonaute ou le ialaux Argu:. .

A Monfieur Freminet.

SA-rnuz X11.

lî’î’O-gq n dit que le grand Paintre ayant fait un ouurage,

a 5 De: iugemen: d’autruy tiroit ce]? ouantoge,
fi Que jelan qu’tl rageoit qu’il: efiotent vray:, ou faux,

sinua Doctle à jan profit, reformoit je: defaux,
Or c’efloit du bon ton: que la hayne (7 l’enuye,
Par crime: jupoje; n’attentoient à la vie,

Que le Vray du Propo: ejloit coufin germain,
Et qu’un chacun parlait le cœur dedan: la main.

Moi: que jeruiroit-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux là qui nou: viennent reprendre,
Si jelon l’intercfl tout le monde dijcourt :
Et fi la verité n’efl plu: femme de court :
S’il n’efl bon Courtijon, tout peut-il eflre,

S’il a ban apetit, qu’il ne iure à jan mailla .
De: la pointe du iour, qu’il ejl midyjanné,
Et qu’au logi: du Roy tout le monde a dzfné,
Eflronge efianterie en fi peu d’importance.

Mai: dece cette là ie leur danroi: quittance,
S’il: vouloient :’obliger d’epargner leur: amy:,
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Où par raifon d’ejlot il leur efl bien permit.
Cecy pourroit jufiro à refroidir une orna
Qui n’oje rien tenter pour la crainte du blajme,

A qui la peur de perdre enterre le talent :
Non po: moy qui me ry d’un ejprit nonchalant,

Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’efl pourquoy maintenant i8 m’expoje au vulgaire

Et me donne pour bute aux iugement: diuer:.
Qu’un chacun taille, roigne, (7 gloje fur me: ver:,
Qu’un rejueur infolent d’ignorance m’accuje

Que ie ne jui: po: net, que trop fimple efl ma Muje,
Que i’ai l’humeur bizarre, inégual le cerueau,
Et :’il luy plat]:l encar qu’il me relie en veau.

Auont qu’aller fi vite, au main: ie le jupplie
Sçauoir que le bon vin ne peut ejlre jan: lie,
Qu’il n’ejl rien de parfait en ce monde auiourd’huy:

Qu’homme ie juget à faillir comme luy :
Et qu’au jurplu:, pour moy, qu’il je face paraiIlre
Aufli vray, que pour luy, ie m’eflorce de l’e re.

Mai: jçai:-tu Freminet ceux qui me blajmeront,
Ceux qui dedan: me: ver: leur: vice: trouueront,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,

De qui l’ejprit auare en repo: ne jomeille,
Toufiour: :’alambiquont apre: nouueaux porti:,
Qui pour Dieu, ny pour lay, n’ont que leur: apetis,
Qui radent toute nuiâ, trouble; de ialoufie,
A qui l’amour lajczf regle la fantofie,
Qui preferent vilain: le profil â l’honneur,
Qui par fraude ont rauy le: terre: d’un myneur

Telle: forte: de gen: vont opre: le: Pate:,
Comme apre: le: hiboux vont criant le: Chouette: .
Leur: femme: vau: diront, fuyez ce medifant,
Focheuje efl jan humeur, jan parler efl cuijont,
Quoy Monfieurl n’ejl-ce po: cefl homme à la Satyre,
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Qui perdroit jan amy, pluflojl qu’un mot pour rire,
Il emporte la piece! (7 c’ejl Id de par-Dieu,

(Ayant peur que ce joit celle-là du milieu)
Où le joulier le: blece, autrement ie n’ejlime
Qtiaucune eufl volonté de m’occujer de crime.

Car pour elle: depui: qu’elle: viennent au point,
Elle: ne voudroient po: que l’an ne le jçeut point,

V n grand contentement mol-aijement je celle :
Pui: c’ejl de: amoureux la regle vniuerjelle,

De deflerer fi fort à leur afiction
Qu’il: ejliment honneur leur folle poflion.

Et quand efl de l’honneur de leur: mort:, ie penje
Qu’aucune à bon ejcient n’en prendrait la deflence,
Sçachant bien qu’on n’ejl po: tenu par charité,

De leur donner un bien qu’elle: leur ont ofle’.

V ailâ le grand mercy que i’auray de me: poine:,
C’ejl le cour: du marché de: afaire: humoine:,
Qu’encore: qu’un chacun vaille icy ba: jan pri:
Le plu: cher toute:foi: efl jouuent à méprit.
Or amy ce n’efl point une humeur de médire
Qui m’ayt fait rechercher cejle façon d’écrire,

Mai: mon Pere m’oprijl que de: enjeignemen:

Le: humain: aprentif: formaient leur: iugemen:,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme jage,

Et guettant à propo: le: foute: au paflage,
Me difait, confidere où ce]? homme ejl reduiël

Porjon ambition, cejl autre toute nuit?
Boit auec de: Putoin:, engage jan domaine,
L’autre jan: trouoiller, tout le iour je promeyne,

Pierre le ban enfant aux dez a tout perdu,
Ce: iour: le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme jo voifine, (7 tout jan bien luy donne:
Ainfi me mettantl’ailjur chacune perjonne

Qui valoit quelque choje, ou qui ne valoit rien,
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M’aprenoit doucement (7 le mal (7 le bien,
Afin que fuyant l’un, l’autre ie recherchafle,
Et qu’aux dejpen: d’outruy jage ie m’enjeignaflë.

Sçoy: tu fi ce: propo: me jçeurent ejrnouuair,

Et contenir mon orne en un iujle deuoir,
S’il: me firent penjer à ce que l’an doit juiure,

Pour bien (7 iuflement en ce ba: mande viure.
Ainji que d’un voifin le trejpo: juruenu
Fait rejoudre un malade en jan lié? detenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne,

Qui pour ne mourir point de crainte,je pardonne,
De mejme: le: ejpri: debannaire: (7 doux
Se façonnent pruden:, par l’exemple de: faux,

Et le blajme d’autruy leur fait ce: bon: afice:,
Qu’il leur oprend que c’ejl de vertu:, (7 de vice:.
Or quoy que i’aye fait, fi m’en jont-il: reliez,
Qui me pouront par l’oge, à la fin eflre ajleg,

Ou bien de me: ami: auec la remonjlrance,
Ou de mon bon Demon juyuont l’intelligence :
Cor quoy qu’on palle faire ejlont homme, on ne peut

Ny viure comme on doit, ny viure comme on veut.
En la terre icy ba: il n’habitte point d’Ange: :
Or le: main: vicieux mentent de: laù’onge:,

Qui jan: prendre l’autruy, uiuent en bon Chrejlien,
Et jont ceux qu’on peut dire (7 jointât: (7 gen: de bien.

Quand ie à par moy jouuent ie m’efludie,

(Tant que faire je peut) apre: la maladie
Dont chacun ejl blecé, ie penje à mon deuoir,
I’ouure le: yeux de l’ame, (7 m’efibrce de voir
Au trouer: d’un chacun, de l’ejprit ie m’ejcrime,

Pui: dejn: le papier me: caprice: ie rime,
Dedan: une Satyre, ou d’un œil doux amer,
Tout le monde :’y voit, (7 ne :’y jent nommer.
V oilâ l’un de: pechez, où mon orne efl encline,
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On dit que pardonner a]! une œuure diuin,
Celuy m’obligero qui voudra m’excujer,

A jan goufl toute:foi: chacun en peut vjer:
Quant à ceux du mejlier, il: ont de quoy :’ebotre,
Son: aller fur le pré non: nau: pouuon: combatre,

Nou: montth jeulement de la plume ennemi:,
En ce ca: .ld du Roy le: duil: jont permit :
Et faudra que bien forte il: focent la partie,
Si le: plu: fin: d’entre eux :’en vont jan: repartie.

Mai: de]? un Sotyrique il le fout layer là :
Pour moii’en jui: d’ami, (7 cognai: à cela

Qu’il: ont vn bon ejprit, Corjaire: d Corfaire:,
L’un l’autre :’attoquont, ne font po: leur: «moira.

Macette

SATYRE XIII.

P7 W a fameuje Macette à la Cour fi connue,
p Qui :’ejl aux lieux d’honneur en credit maintenuë,

(a: w Et qui depui: dix an:, iujqu’en je: dernier: iour:,
«An..- A joujlenu le prix en l’ejcrime d’amour:,

Lafle en fin de jeruir au peuple de quintaine,
N’eflont pafle-volant, joldat ny capitaine,

Depui: le: plu: chetif: iujque: aux plu: fendant:,
Qu’elle n’ait dejconfit (7 mi: dejn: le: dent:,
Lafle, di-ie, (7 non joule enfin .t’ejl retiree
Et n’a plu: outre abiet que la uoute Etheree,
Elle qui n’eufl auant que plorer jan delit

Autre ciel pour abiet que le ciel de jan lia,
A changé de courage, (7 confine en dejlrejw
Imite auec je: pleur: la jaincle pecherefl’e,
Donnant de: jainéle: loix à jan afecïion,

Elle a mi: jan amour à la deuonbn.
San: art elle :’habille (7 fimple en contenance,
Son teint mortifié prejche la continence,

Clergeje elle id. la leçon aux prejcheur:,
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Elle lit faine? Bernard, la Guide de: Pecheur:,
Le: Meditation: de la more Thereje,
Sçait queh c’ejl qu’hypojlaje, auecquejyndereje,

Iour (7 nuit? elle va de cannent en cannent,
V ifite le: faine): lieux, je confefle jouuent,

A de: ca: refente; grande: intelligence:,
Sçait du nom de Ieju: toute: le: Indulgence:,
Que valent chapelet:, groin: benit: enfilez,
Et l’ordre du cordon de: pere: recollez.

Loin du mande elle fait ja demeure (7 [on gille,
’ San œil tout penitent ne pleure qu’eau benille,

?En fin c’efl un exemple en ce fiecle tortu
D’amour, de charité, d’honneur (7 de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mejme a de:-iâ dit à Rame

La voyant aymer Dieu (7 la chair maillnjer
l Qu’on n’attend que ja mort pour la canontjer.

S[Moy mejme qui ne croy de leger aux merueille:,
ÎQui reproche jouuent me: yeux (7 me: oreille:,
La voyant fi changée en un temp:fi jubit,
Ie creu qu’elle l’ejloit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’une fautefi grande,
Et dijoi: à par moy, mal vit qui ne :’amende,
là de:-iâ tout deuot contrit (7 penitent,
le fa: à jan exemple ejmeu d’en faire autant,
Quand par orrejl du Ciel qui hait l’hypocrifie,
Au lagi: d’une fille ou i’ay ma fantaifie,

N’ayant po: tout à fait mi: fin à je: vieux taur:,

La vieille me rendit tefmoin de je: di caur:.
Tapy don: un recoin (7 couuert d’une porte
I’entendy jan propo:, qui fut de celle forte,

Ma fille, Dieu vau: garde (7 vau: vacille benir,
Si ie vau: veux du mal, qu’il me putfl’e aduenir,

Qu’eufliez vau: tout le bien dont le Ciel vau: ejl chiche,
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L’ayant ie n’en jeray plu: pauure ny plu: riche :

Car n’ejlant plu: du monde au bien ie ne preten:,
Ou bien fi i’en defire, en l’autre ie l’otten:,

D’autre choje icy ba:, le ban Dieu ie ne prie:
A propo:, jçauoir-vous? on dit qu’on vau: marie,

Ie jçay bien voflre ca:, un homme grand, adroit,
Riche (7 Dieu jçait :’il a tout ce qu’il vau: faudrait,

Il vau: ayme fi fart, oufli pourquay ma fille
Ne vau: aimeroit-il, vau: elle: fi gentille,
Si mignonne (7 fi belle, (7 d’un regard fi doux,

Que la beauté plu: grande ejl laide oupre: de vau: :
Mot: tout ne rejpand po: au traie? de ce vijage,
Plu: vermeil qu’une roje (7 plu: beau qu’un riuage,

Vous deurie; eflant belle auoir de beaux habit:,

chloter de jatin, de perle:, de rubis.
Le grand regret que i’ay, nonpa: à Dieu ne platje,
Que t’en oy’ de vous voir belle (7 bien à vajlre aile :

Mai: pour moy ie voudrai: que vau: enfliez au main:
Ce qui peut en amour jatisfaire à vo:join:,
Que cecy fufl de jaye (7 non po: d’e amine.
Ma fay le: beaux’habit: jeruent bien à la mine,
On a beau :’agencer (7 faire le: doux yeux,
Quand on ejl bien paré on en efl toufiour: mieux:

Mai: jan: auoir du bien, que jert la renammee?
C’efl une vanité confujement jemee,
Dan: l’ejprit des humain: un mal d’opinion,

V n faux germe auorté dan: naflre afeélion.

Ce: vieux conte: d’honneur dont on repaifl le: Dame:

Ne font que de: appa: pour le: debile: orne:
Qui jan: chai: de raifon ont le cerueau perclu:.
L’honneur efl un vieux faine? que l’on ne chomme plu:. 1""
Il ne jert plu: de rien, jinon d’un peu d’excuje,
Et de fat entretien pour ceux là qu’on omuje,
Ou d’honnejle refu: quand on ne veut oymer,
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Il efl bon en dijcour: pour je faire ejlzrner :
Mais ou fond: c’ejl obus jan: excepter perjonne,
La jage le jçait vendre où la jatte le donne.
Ma fille c’efl par là qu’il vau: en faut auoir,

No: bien: comme nos maux jont en najlre pouuoir,
Fille qui jçait jan monde a jatjon opartune,.
Chacun efl artzjan de jo bonne fortune,
Le mal-heur par conduite ou bonheur cedero.
Aydeï vous jeulement (7 Dieu vau: aydero.
Combien pour auoir mi: leur honneur en jequejlre,
Ont elle: aux atour: ejchongé le limeflre,
Et dans le: plu: haut: rang: efleué leur: maris :
-Mafille c’ejl ainjî que l’an vit à Pori:,

Et la vefue aufli bien comme la mariee,
Celle ejl chafle jans plu: qui n’en ejl point priee.
Toute: au fait d’amour je choujent en un pairie?

Et Ieanne, que tu voi: dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la fimple (7 la dijcrete
Elle n’ejl pas plus chajle, oin: elle efl plu: jecrete,
Elle a plus de rejpec? non moins de pafion

Et cache je: amour: jau: ja dijcretion.
Moy mejme croiriez vau: pour eflre plu: âgee
Que ma part comme on dit en fufl defiâ mongee,

Non ma fay ie me jent: (7 dedan: (7 dehors
Et mon ba: peut encor vjer deux ou trois corp:.
Mai: chajque âge a jan temp:, jelan le drap la robe,
Ce qu’un temp: on a trop en l’autre on le dejrabe :

Ejlant ieune i’ay jceu bien vjer de: plaifirs,
0re: i’oy d’autre: joins en jemblable: defirs,

le veux pafer mon temp: (7 cauurir le myflere,
On trauue bien la cour dedan: un monoflere,
Et apte: maint efloy enfin i’ay reconnu
Qu’un homme comme un autre e]! un moine tout nu,

Pui: outre le faine? vau qui jert de couuerture,
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Il: jont trop obligez oujecret de nature L,
Et jçauent plu: dzjcrets apporter en aymaut,
Anecque main: d’ejclat plu: de contentement.

C’ejl pourqu dejgutjant le: boitillons de mon ante,
D’un long habit de cendre enuelopant ma flame,

le cache mon defein aux plat-fr: adonné, I q U
Le peché que l’on cache ejl demi pardonné,

Lo faute jeullement ne gill en la défonce, t
Le jcandole (7 l’opprobre efl cauje de l’ofence, ï
Pourueu qu’on ne le jçache il n’importe comment, î

Qui peut dire que non ne peche nullement, ’
Puis la bonté du Ciel nos afiences jurpaflè,
Pourueu qu’on je confeflè on a toufiaur: jo grace,æ

Il donne quelque choje à naflre pafion,
Et qui ieune n’a pas grande deuotion,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce :
a C’efi entre les deuot: un eflrange commerce,

a V n trafic par lequel au ialy temp: qui court,
a Toute afaire fajcheuje efl facile à la Cour.
Ie jçay bien que voflre âge encore ieune (7 tendre,

Ne peut ainfi que moy ce: myflere: comprendre :
Mai: vousdeuriez ma fille en l’âge au ie vous voy,

Eflre riche, contente, auoir fart bien dequoy,
Et pompeuje en habits, fine, accorte (7 rujee,
Reluire de ioyaux ainji qu’une ejpoujée :

Il faut faire vertu de la neceflité, V
Qui jçait viure icy bas n’a iamai: pauureté, l
Pui: qu’elle vous defind de: dorure: l’ujage,

Il faut que le: brillants joient en voflre vijage,
Que vojlre bonne grace en acquiere pour vau: t
a Se vair du bien, mofille, il n’efl rien defi doux,
« S’enrichir de bonne heure efl une grand’ jagefi,

a Tout chemin d’acquerir je ferme à la vieille]?
a A quine refle rien auec la pauureté,
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c Qu’un regret ejpineux d’auair iode: eflé,
Où lors qu’on a du bien, il n’ejl fi decrepite

Quine trauue (en donnant) couuercle à ja marmite.
Non, non, faite: l’amour, (7 vende; aux amans
V os accueils, vos batjer: (7 vos embrafl’emens,
C’ejl gloire (7 non po: hante en cefle douce peine

De: acquejl: de jan liél occroiflre jan domaine,
V entiez ces doux regards, ce: attraiéls, ce: appa:,

V ou: mejme vende; vou:, mais ne vous liure; pas, V
Conjerue; vous l’ejprit, garde; vojlre franchtje,

Prenez tout fil je peut, ne jaye; iamai: prije.
Celle qui par amour s’engage en ce: mol-heurs,

Pour un petit platfir, o cent mille douleurs,
Pui: un homme au dejduit ne vous peut jatùfotre,
Et quand plus vigoureux il le pourrait bien faire,
Il faut tondre jur tout (7 changer à l’inflant,
L’enuie en efl bien moindre (7 le gain plu: contant.

Sur tout jaye; de vous la moiflrefe (7 la dame,
F aites s’il ell paflîble, un miroir de vojlre orne,

4 reçoit tau: obieéls (7 tout content le: port,

siPuY
e ce
î 9uivau:
n flaui ya me
Ï 9cefuivau:
n: e

Faite: profit de tout, (7 mejme de va: pertes,
A prendre jogement ayez les moins ouuertes,
Ne faites s’il je peut iamais prejeut ny dan,
Si ce n’efl d’un chabot pour auoir un gardon:

Par foi: on peut donner pour le: galands attraire,
A ce: petits prejeut: ie ne jui: pas contraire,
Pourueu que ce ne joit que pour le: amorcer :
Les fine: en donnant je doiuent efarcer
A faire que I’ejprit (7 que la gentillefi:

Face ejlimer le: dans (7 non pas la richefle.
N Pour vau: eflime; plus qui plus vous donnera,
Vous gauuernant ainji Dieu vau: aflt’flera,
Au refle n’ejpargnez ny Gaultier ni Garguille,
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Qui je trouuera prit ie vous pri’ qu’on l’ejlrille,

Il n’efl que d’en auoir, le bien e]? taufiour: bien,

Et ne vau: doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toute: main:, ma fille (7 vous jouuienne,
Que le gain a bon goufl de quelque endroit qu’il vienne.

x) Eflimez vos amausjelon le reuenu :

Qui donnera le plus qu’il joit le mieux venu,

Laye; la mine à part, prenez garde à la jomme,
A Riche vilain vaut mieux que pauure Gentil-homme:
Ie ne iuge pour moy le: gen: jur ce qu’il: jont,
Mai: jelan le profit (7 le bien qu’ils me font.
Quand l’argent ejl mejlé l’on ne peut reconnoijlre

Celuy du jeruiteur d’auec celuy du maillre,
L’argent d’un cordon bleu n’ejll pas d’autre façon

I

Que celuy d’un fripier ou d’un aide à maçon,

Que le plus (7 le main: y mette diference
Et tienne jeullement la partie en joufrance,
Que vau: reflablireq du iour au lendemain
Et toufiaurs retenez le bon bout à la main,
De crainte que le temps ne deflruije l’aflaire,
Il faut juiure de pre: le bien que l’an difere
Et ne le défibrer queutant que l’on le peut,

Ou je putfle azjement refiablir quand on veut.
Tou: ces beaux jufijan:, dont la cour ejl jemee,
Ne jont que triocleur: (7 vendeurs de fumee,

Il: jont beaux, bien peignez, belle barbe au menton :
Mat: quand il fout payer, au diantre le teflon,
î

Et faijant de: mouuons (7 de l’ame jaifie,
Il: croyent qu’on leur doit pour rien la courtoifie,
Mai: c’ejl pour leur beau nez: le puits n’eflpa: commun,
Si i’en auoi: un cent, il: n’en auroient pas un.

Et le Poète craté auec ja mine auflere
Vous diriez à le voir que c’efl un jecretaire,

Il va meloncolique (7 les yeux abaifleq,
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Comme un Sire qui plaint je: paren: trejpafleg,
Mais Dieu jçait, de]? un homme aufli bien que le: autres.

Iamais on ne luy voit aux main: des patenoflres,
Il honte en mauuai: lieux, garde; vous de cela,
Non, fi i’efloy de vous, ie le plonteroy là.

Et bien il parle liure, il a le mot pour rire :
Mais ou refle apres. tout, c’efl un homme à Satyre,
Vous croiriez à le voir qu’il vous deujl adorer,

Gardez, il ne fout rien pour vous des-honorer.
Ce: homme: mejdtjans ont le feu jau: la leure,
Ilsjont matelineur:, prompts à prendre la cheurc,
Et tournent leur: humeur: en bijarre: façons,
Puis il: ne donnent rien fi ce n’efl des chanjon: :

Mais non, ma fille non, qui veut viure à jan atje,
’Il ne faut fimplement un amy qui vous plaije,
3111m: qui puzjfl au plaijir ioindre l’utilité,
En amour autrement c’ej? tmbeciltté,

Qui le fait à credit n’a pas grande rejource,
On y fait des ami:, mais peu d’argent en bourje.

Prenez moy ces Abbeq, ce: fil: de financier:
Dont depuis cinquante on: le: pere: vjurier:,
V alan: à toutes main:, ont mi: en leur famille
Plu: d’argent que le Ray n’en a dan: la Baflille,’

C’efl Id que vojtre main peut faire de beaux cous,

Ie jçay de ces gens là qui languifent pour vous :

. Car eflant ieune en vos beauteg parfaites,

7;

Vous ne pattue; jçauoir tous le: coups que vous faites,
Et les traiét: de vos yeux haut (7 bos ejlancer,
Belle, ne voyent pas tous ceux que vous bief-cr,
Tel s’en vient plaindre à moy qui n’oje le vous dire,

Et tel vous rit de iour qui toute nuit? joujpire,
Et je plaint de jan mal, d’autant plus vehement,

1 Que vos yeux jan: defein le font innocemment.
b3 En amour l’innocence e]! un jçauont myflere,

mura! mu. u;
VPourueu que ce ne joit une innocence aujlere,
Mois qui jçoche par art donnant vie (7 trejpo:, ,
Peindre auecque: douceur qu’elle ne le jçait pas :

Il faut aider aiuji la beauté naturelle, ’
L’innocence autrement e fi vertu criminelle,
Auec elle il nous faut (7 blefl’er (7 garir,

Et parmy les plaifirs faire viure (7 mourir.
F orme; vous des deflèzns digne: de vos mentes,

Toute: bafes amoursjont pour vous trop petites, i
Ayez deflèin aux dieux, pour de moindres beauteï
Il: ont laiflé iadi: les cieux des-habitez.
Durant tous ce: dijcour:, Dieu jçait l’impatience :
Mais comme elle a toufiour: l’œil à la deflionce,
Tournant deçà delà ver: la porte où t’ejlois,

Elle vil? en jurjaut comme ie I’ejcoutais,

Elle trouflè bagage, (7 faifant la gentille,
le vous verray demain, à Dieu, bon joir ma fille.
Ha vieille, dy-ie lors, qu’en mon cœur ie maudis,

Ejl-ce là le chemin pour gaigner Paradis,
Dieu te doint pour guerdan de te: œuure: fi jaincles,
Que joient auant to mort te: prunelles efleintes,
Ta maijon dejcouuerte (7 jan: feu tout l’Hyuer,

Anecque tes voifins iour (7 nuit? ejlriuer
Et troiner jans confort trijle (7 dejejperee,
Vue pauure vieillefe (7 toujîours alteree.

(a

W
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:"îl’Ë ’ay pri: cent (7 cent foi: la lanterne en la main

[a A Cherchant en plain midypormy le genre humain,

V n homme qui fujl homme (7 de fait? (7 de mine
r 1. a. 3.1 Et qui peujl des vertu: pafl’er par I’e amine :
Il me]? coing (7 recoing que ie n’aye touté
Depuis que la nature icy ba: m’a planté.

Mai: tant plus ie me lime (7 plus ie me rabote,
Ie croy qu’à mon aduis tout le mande radote,

Qu’il a la telle vuide (7 jan: dejn: deflbu:
Ou qu’il faut qu’au rebour: iejoi: l’un de: plus fous.

C’efl de nojlre folie un platjant flratagejme,

Se flattant de iuger le: autre: par joy-mejme.
Ceux qui pour voyager s’embarquent dejn: l’eau,

V oyent aller la terre (7 non pas leur val-eau,
Peut ejtre ainfi trompé que faucement ie iuge,

Toute:foi: fi le: fous ont leur jeu: pour refuge,
Ie ne jui: pas tenu de croire aux yeux d’autruy.
Pui:, i’en jçay pour le moins autant ou plus que luy.
V oyld fort bien parlé fi l’on me vouloit croire,
Sotte prejomption vous m’enyure; jans boire.

SATYRE X1111. 115
Mai: apres en cherchant auoir autant couru
Qu’oux Auans de.Noel fait le Mayne Bourru,

Pour retrouuer un homme enuer: qui la Satyre
San: flater, ne trauuafl que mordre (7 que redire,
Qui jceu]? d’un chai: prudent toute choje éplucher,
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 fous c’ejl choje oflag commune,

Elle auance un chacun jans raifon (7 jans chois,
Les fou: jont aux echets les plus proches de: Roys.
Aufli mon iugement jur cela ne je fonde,
Au compas de: grandeur: ie ne iuge le monde,
L’ejclat de ces clinquans ne m’ejblouit le: yeux,

Pour eflre dans le Ciel ie n’eflime le: Dieux,
Mai: pour s’y maintenir (7 gouuerner de forte

Que ce tout en deuoir reglement je comporte,
Et que leur prauidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainfi ie ne puis recognoillre
Les grau: : maisibien ceux là qui meritent de l’ejlre,
Et de qui le merite indomtable en vertu,
Force les acciden: (7 n’efl point abotu,

Non plus que de farceur: ie n’en pui: faire conte.
Ainfi que l’un dejcend on voit que l’autre mante,

Selon ou plus ou moins que dure le roollet,
Et l’habit fait? jans plus le maijlre ou le vallet.

De mejme efl de ces gens dont la grandeur je iode,
Auiourd’huy gros, enfle; jar le haut de la roue,

Il; font un perjonnage, (7 demain renuerjez,
Chacun le: met au rang de: peche; eflaceï.
La faneur ejl bigarre, à traitter indocille,
Son: arrejt, inconjloute, (7 d’humeur difiicille,
Auecq’dzjcretion il la faut corafler :
L’un la perd bien jouuent pour la trop embrafler,
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Ou pour s’y fier trop, l’autre par injblence,

Ou pour auoir trop peu ou trop de violence,
Ou pour je la promettre au je la dejnier,
En fin c’efl un caprice ejlrange à manier,

Son Amour efl fragile (7 je rornpt comme verre,

Et fait? aux plus Matai: donner du ne; en terre.
Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’auancez,

Soit de ces temp: icy, joit de: fiecle: pafleg,
Homme que la fortune ayt tajche’ d’introduire,

Qui durant le bon vent oit jceu je bien conduire.
Or d’ejlre cinquante au: aux honneur: ejleue’,

De: grand: (7 de: petit: dignement approuué,
Et de ja vertu propre aux malheur: faire objlacle,
Ie n’oy point veu de jot: auoir fait? ce nurocle.

Aufi pour dijcerner (7 le bien (7 le mol,
V air tout, congnoiltre tout, d’un œil taufiour: égal,

Manier dextrement les defl’eins de nos Princes,

Rejpandre à tant de gens de diuerjes Prouinces,
Ejlre des eflronger: pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident auant qu’ejlre aduenu,

Deflourner par prudence une mouuarje afiire,
Ce n’ejl pas choje oyjée ou trop facille à faire.
V oilâ comme on conjerue auecq’ le iugement
Ce qu’un autre dijipe (7 perd imprudemment :

Quand on je brujle au feu que foi mejme on attife,
e n’ejl point accident, mais c’ejl une jottije.

Nous jomme: du bon-heur de nous mejme artijans
Et fabriquons no: iour: ou fajcheux ou plaxjans,
La fortune ejl à nous (7 n’efl mauuaije ou bonne
Que jelan qu’on la firme ou bien qu’on je la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy,
Trouuant au bord d’un puis un enfant endormy,
En rtjque d’y tomber à jan ayde s’auonce

Et luy parlant oinfi, le rejueille (7 le tance :
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Sus badin leueq-uau: :ji vous tombiez dedans,
De douleur vos parens comme vous imprudens,
Croyant en leur ejprit que de tout ie dijpoje,
Diroient en me blajmant que i’en ferois la cauje.
Ainfi nous jeduljant d’une fonce couleur,

Souuent nous imputons no: faute: au mal-heur
Qui n’en peut mais, mais quoy.’ l’on le prend à partie,

Et chacun de jan tort cherche la garantie.
Et nous peujons bien fins, joit veritable ou faux,
Quand nous pouuon: couurir d’excuje: na: defaux :
Mai: ainfi qu’aux peti: aux plus grands perjonnage:
Sonde; tout iujqu’au fond, les fous ne jont pas jage:,
Or c’ejl un grand chemin iadis afe; frayé,
Qui des rimeurs François ne fut oncq’ eflaye’,

Suiuant les pas d’Horace entrant en la carriere,

le trauue de: humeur: de diuerje maniera,
Qui me pourroient donner jubieél de me macquer,
Mais qu’ejl-il de bejain de le: aller chocquer ?
Chacun ainjî que moy ja raifon fortifie,

Et je forme à jan gaujl vue philojophie,
Il: ont droit de leur cauje (7 de la coutefler,
Ie ne jui: chicauneur (7 n’aime à dijputer.
Collet a jo raifon, (7’qui croira fou dire,

Le hagard pour le moins luy promet un Empire,
Toute:foi: au contraire, ejlant leger (7 net,
N’ayant que l’ejperance (7 trois de; au cornet,

Comme jur un bon fond de rente au de recepte:
Deflu: jept ou quatorze il afignejes debtes,
Et trauue jur cela qui luy fournit dequoy :
Il: ont une raifon qui n’ejl raifon pour moy,
Que ie ne pui: comprendre, (7 qui bien l’exarnine:

Ejl-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?
L’un alleché d’ejpoir de gaigner vingt pour cent,
Ferme l’œil à ja perte, (7 librement conjent
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Que l’autre le dejpauille (7 je: meuble: engage,
Mejme: s’il efi bejoin baïllejon heritage.
Or le plus jot d’ entre eux, ie m’en rapporte à luy,
Pour l’un il perd jan bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’ejl un traficq qui fait toujours fa route,
Où bien main: qu’à la place on a banqueroute,

Et qui dans le brelan je maintient brouement,
N’en dejplaije aux arrejls de nojlre Parlement.

Penje: vous jan: auoir ce: raifon: toutes prefles,
Que le Sieur de Prouin: perfijle en je: reqaefles,
» Et qu’il ait jan: ejpoir d’ejlre mieuxd la Court,

A jan long balondran change jan manteau court,
Bien que depuis vingt on: ja grimace importune
Ayt à jà desfaueur objliné la fortune.
Il n’ejl pas le Coufin qui n’ait quelque raifon,
De peur de reparer, il lazfl’e fa maijon,

Que jan lié? ne defonce, il dort dejn: la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couuerture :

Ne je pouuant munir encontre tant de maux
Dont l’air intemperé fait? guerre aux animaux,

Comme le chaud, le froid, le: frimas (7 la pluye,
Et mil autre: acciden:, bourreaux de noflre vie,
Luyjelon ja raifon joug eux il s’ejljoujmis,
Et forçant la Nature il le: a pour amis.
Il n’efl point enrcumé pour dormir jar la terre,
Son poulmon enflammé ne mufle le coterre,

Il ne craint ny le: dent: ny les defiaélians
Et jan corp: a tout jain libres je: faufilons,
En tout indiferent tout ejl à jan vjage,
On dira qu’il ejlfoux ie croy qu’il n’ejl pas jage,

Que Diogene aaflî full un firux de tout point,
C’ejl ce que le Coafin comme moy ne croit point.

Ainfi cejle raifon efl une ejlrange befle,
On l’a banne felon qu’on a bonne la tefle,
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Qu’on imagine bien du jeu: comme de l’œil,

Pour grain ne prenant paille, on Paris pour Corbeil.
Or juiuant ma raifon Ù mon intelligence,
Mettant tout en auant (7 jain (7 diligence,
Et criblant me: raifon: pour en faire un bon chois,
Vous elles à mon gré l’homme que ie cherchois:
Afin doncq’ qu’en di cours le temp: ie ne confirmme,

Ou vous elles le mien, ou ie ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un oinfi qu’il lay plaira,
Roqete nous verrons qui s’en repentira.

Vn chacun en jan jens jelon fin chais abonde,
Or m’ayant mis en goujl de: hommes (7 du monde,

Reduljant brujquement le tout en jan entier
Encar faut il finir par un tout du mejtier.
Ou dit que Iupiter Roy des Dieux (7 de: homme:,
Se promenant un iour en la terre on nous jommes,
Receut en amitié deux hommes apparens,
Tous deux d’age pareils, mais de mœurs diferens,
L’un anoit nom Minos, l’autre auoir nom Tantale :

Il le: ejleue ou Ciel, (7 d’abord leur ejtale

Parmy le: bon: propos, les graces (7 le: ris,
Tout ce que la faneur depart aux fauoris,
Il: mangeoient à ja table, aualaient l’ombrofie,

Et des. ploifir: du Ciel fouloient leur fantafie;
Il: ejloient comme chefs de jan Conjeil priné :
Et rien u’ejtoit bien fait qu’ils n’euflènt approuae’.

Minos eut bon ejprit, prudent, accord (7 jage,
Et jceut iujqu’â la fin ioner fim perjonnage,

L’autre fut un langard, reuelant lesjecret:

Du Ciel (7 de jan Maijlre aux homme: indijcrets,
L’un auecque prudence au Ciel s’impatrouzje,

Et l’autre en fut chafi comme un peteux d’Eglzje.

magma
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’05 ay i’ejcry rarement (7 me plais de le faire.

4 à Non pas que laparefe en moy au ordinaire,

à?! Vs ’

5.x, Mots fi tajl que le prens la plume à ce dey-an,
kir-m le croy prendre en galere une rame en la main,
le jeu au jecand ver: que la Muje me dicte,
Et contre ja fureur ma razfin je dejpite.
Or fi par fois i’ejcryjuiuant mon Ajcendont,
Ie vous iure encor efl-ce â mon corps defendaut,
L’aflre qui de Méfiance à la Muje me lie,

Me fait rompre la tefle apre: cejle folie,
Que ie recongnois bien : mais pourtant, malgré moy

Ilfaut que mon humeur fafe ioug âjo lay,
Que ie demande en moy ce que ie me dejuie,
De mon ame (7 du Ciel, eflrange tyrannie;
Et quipis ejt, ce mal qui m’afllige au mourir,
S’objline aux recipe; (7 ne je veut guorir,
Plus on drogue ce mal (7 tant plus il s’empire,
Il n’ejl point d’Elebore ojez en Antzctre,

Reuejche â me: raifon: il je rend plus mutin

Et ma philojophie y perd toatjon Latin.
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Or pour ejlre incurable il n’ejI pas neceflaire,
Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,
An contraire il m’en fajche Ü- m’en dejplais fi fort

Que durant mon accez ie voudrai: ejlre mort:
Car lors qu’on me regarde, (7 qu’on me iuge un patte,

Et qui par conjequent a la telle mal faite,
Confus en mon ejprit ie jais plus dejolé,
Que fi i’efloi: maraut, ou ladre, ou verollé.

Encor’ fi le tranjport dont mon orne efljaifie,

Anoit quelque rejpec? durant ma frenoifie,
Qu’il je reglajl jelon les lieux moins importons,
Ou qu’il fi fi choix des iour:, de: homme: ou du temp:,
Et que lors que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iours le: plus glacez de l’engourdy Nouembre,
Apollon m’objedafl, i’anroi: en mon malheur,

Quelque contentement à flater ma douleur.

Mais aux iour: le: plus beaux de la jatjon nouuelle
Que Zephire en je: ret: jurprend Flore la belle,
Que dans l’air les oyjeaux, le: poiflan: 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 Pomone,
Ou lors que le foiron, la derniere des fleurs,
Dore le Scorpion de je: belle: couleurs,
C’efl alors que la verne injolemment m’outrage,

Que la raijon forcee obeyt â la rage,
Et que jans nul rejpec? des hommes ou du lieu,
Qu’il faut que i’obeifi aux fureurs de ce Dieu :

Comme en ces dernier: iour: les plus beaux de l’annee,
Que Cibelle ejt par tout de frniét: enuironnee,
Que le payjant recueille emplifl’ant à miliers

Greniers, granges, chartis, (7 canes (7 celiers,
Et que Iunon riant d’une douce influance,
Rend jan ailfauorable aux champ: qu’on enjemence,

122 SATYRE X7.
Que ie me refondais loing du brait de Paris

Et dujairtg de la Cour ou deje: fauoris,
M’ejgayer on repos que la campagne donne,

Et jan: parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’un ban mot faire rire en fi belle jozjon,

V ans, vos chien: (7 vos chats, (7 toute la maijon,
Et là dedans ces champs que la riaiere d’ Oyje,

Sur de: arenes d’or en je: bar: je degoyje,

(Seiour iadi: fi doux à ce Roy qui deux fait
Donna Sydon en proye à je: peuples Français)
F aire meint jaabre-jaut, libre de corps (7 d’ame,
Et froid aux appetis d’une amoureuje .llame,
Eflre vuide d’amour comme d’ambition,

De: galland: de ce temp: horrible pafion.
Mais à d’autre: reuer: ma fortune efl tournee,
De’s le iour que Phœbus nous monjtre la iournee,

Comme un hiboux qui fait la lamiere (7 le iour,
le me leue (7 m’en voy dans le plus creux jeiour

Que Royaumont recelle en je: forefl: jecrettes,
De: renards (7 de: loup: le: ombreajes retraittes,
Et là malgré me: dents rongeant (7 ranafl’ant,

PoIifiant les nouueaux, le: vieux ropetoflant,
le fay de: vers, qu’encor qu’Apollan le: aduoue,

Dedan: la Cour, peut ejlre, on leur fera la moue,
On s’il: jont à leur gré bien foirât: (7 bien polis,

I’auroy pour recompence, il: jont vrayment iolis :

Mai: moy qui ne me reigle aux iugemen: des hommes,
Qui dedans (7 dehors cognoy ce que nous jommes,
Comme le plusjouuent ceux qui jçauent le moings,
Sont temeroirement (7 iuge: (7 tejmoings,
Pour blajme ou pour louange ou pour froide parole,
le ne fay de leger banqueroute à l’ejcalle
Du ban homme Empedocle, aùjon dijcour: m’apprend
Qu’en ce mande il n’ejt rien d’admirable (7 de grand
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Que l’ejprit dejdaignant une choje bien grande,
Et qui Ray de joy-mejme à joy-mejme commande.
Pour ceux qui n’ont l’ejprit fi fart ny fi trempé,
Afin de n’ejlre point de joy-mejme trompé,

Chacun je doibt cagnoiltre, (7 par un exercice
Cultiuantja vertu dejraciner jan vice,
Et cenjeur de joy-mejme auec joing corriger
Le mol qui croilt en nous, (7 non le negliger,
Ejueiller jan ejprit troublé de rejuerie ,Camme doncq’ ie me plain: de ma forcenerie,
Que par art ie m’efiorce à regler je: accés,
Et contre me: defaux que i’intente un procés,

Comme on voit par exemple en ce: vers au i’accuje

Librement le caprice ou me porte la Muje,
Qui me repaill de baye en je: faux po fe-temps,
Et malgré moy me fait? aux ver: perdre le temp:,
Il: deuoient à propo: tajcher d’ouurir la bouche,

Mettant leur iugement jar la pierre de touche,
S’ejtudier de n’ejlre en leur: dijcour: trenchan:

Par eux mejme: iuge; ignare: ou mejchans,
Et ne mettre jan: chaix en égolle balance
Le vice, la vertu, le crime, l’injolence.
Qui me blajme auiourd’hui, demain il me louera,

Et peut eflre aufli loft il je dejaduouera.
La louange efl à prix, le hagard la debite,
Où le vice jouuent vaut mieux que le merite :
Pour moy ie ne fay cos ny ne me pais vanter
N’y d’un mol ny d’un bien que l’on me peut alter.

Auecq’ proportion je depart la louange,
Autrement c’efl pour moy du baragoayn effrange,

Le vrai me fait? dans moy recagnaillre le faux,
An paix de la vertu ie iuge le: defaux,
Palliue l’enaieux cent on: apre: la vie,
Où l’on dit qu’en Amour je couuertit l’Enuie :
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Le luge jan: reproche ejt la Poflerité,
Le temp: qui tout dejcauare en fait la verité,

Pui: la monflre à no: yeux, ainfi dehors la terre
Il tire le: trejors, (7 pui: le: y rejerre.
Doncq’ moy qui ne m’omaje à ce qu’on dit icy,

le n’ay de leur: dijcour: ny plaifir ny joucy,
Et ne m’ejmeu: non plus quand leur dijcours fonruoye,
Que d’un conte d’ V rgande (7 de ma mere l’Oye.

Mai: pui: que tout le monde ejt oueugle en flan fait
Et que dejan: la Lune il n’ejt rien deparfait,
Son: plus je contraller quand à moy ie conjeille
Qu’un chacun doucement s’excuje à la pareille,

Laiflbn: ce qu’en rejuant ces vieux faux ont ejcrit,
Tant de philojophie embarafle l’ejprit,
,Qai je contraint au monde il ne vit qu’en torture,

N. Nous ne pauuan: faillir juiuant noflre nature.
Ile t’excuje Pierrot, de mejme excuje moy,
Ton vice e]? de n’aaoir ny Dieu, nyfoy, ny lay,
’ Tu cannres te: plaifir: auec ’hypocrifie,

Chupin je taijaut veut couurir ja ialoafie,
Rifim accrailtjon bien d’ujnre (7 d’interefls,

Selon ou plus ou moins Ian donne je: arrejts,

Et comme au plus ofrant debite la Iujlice.
Ainfi jan: rien laifer un chacun a jan vice,
Le mien e]? d’élire libre (7 ne rien admirer,
Tirer le bien du mal lat: qu’il s’en peut tirer,

Sinon adoucir tout par une indilfirence,
Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience,

E flimer peu de gen:, juyure mon vercoquin,
Et mettre à mejme taux le noble (7 le coquin.
D’autre part ie ne pui: vair un mal jan: m’en plaindre,

Quelque part que ce joit ie ne me pui: contraindre.
Voyant un chicaneur riche d’auoir vendu

Son deuoir à celuy qui deufl ejlre pendu,
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V n Aduocat infimire en l’vne (7’ l’autre caufe,

V n Lopet qui parti: defl’u: parti: propofe,
V n Medecin remplir le: limbe: d’auorton:,

V n Banquier qui fait Rome icy pour jix teflons,
Vn Prelat enrichy d’interefl (7’ d’qfure,

Plaindrejbn bois fazfy pour n’eflre de mefure,
V n Ian abandonnant femme, filles, (7’ fleurs,

Payer mefme: en chair iufque: aux majeure,
Roufet faire le Prince, (7’ tant d’autre myflere,

Mon vice efl, mon amy, de ne m’en pouuoir taire.

Or de: vices où font le: homme: attachez,
Comme de: petit: maux font le: petit: pechez,
Ainfi le: moins mauuais font ceux dont tu retire:
Du bien, comme il adulent le plu: jbuuent de: pire.r,
Au main: eflimeï tel: : c’efl pourquoi fan: errer,

Aufage bien fouuent on le: peut defirer,
Comme aux Prefcheur: l’audace à reprendre le vice,
La folie aux enfant, aux luges’l’inzuflrce.

V ien doncq’ (r regardant ceux qui faillent le maint,

San: aller rechercher ny preuve: ny tefmoins,
Informans de no: fait: fan: haine (7 fan: enuie,
Et iufqu’au fond du fac efpluchonx noflre vie.
De tout ce: vice: là, dont ton cœur entaché
N’efl veu par me: ejcri: fi librement touché,
Tu n’en peux retirer que honte (7’ que dommage,

En vendant la Iufiice, au Ciel tu fait outrage,
Le pauure tu deflruix, la veufue (T l’orphelin,
Et ruine: chacun auecq’ ton patelin.
Ainfi confequemment de tout dont i9 t’ofence,
Et dont ie ne m’atten: d’en faire penitence :
Car parlant librement ie preten: t’obliger

A purger le: defiaux, te: vice: corriger,
Si tu le fais enfin, en ce ca: ie mente,
Puis qu’en quelque façon mon vice te profite.

A Monfieur de Forqueuaus.
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t uifque le lugement non: au]? par le dommage,
Il e]! temps Porqueuaus, queie deuiennefage,
Et que par me: trauaux i’apprenne à l’auenir

n A Comme en faifant l’amour on je doit maintenir:

Apre: auoir pafi tant (7’ tant de trauerfe:,
Altoir porté le ioug de cent beaute; diuerfet,

Auoir en bon foldat combatu nuit? (r iour,
le doit eflre routier en la guerre d’Amour,
Et comme vn vieux garder blanchi defi’ou: le: armes
Sçauoir me retirer de: plu: chaude: alarmer,
Deflourner la fortune, (7’ plu: fin que vaillant,

Faire perdre le coup au premier ajaillant,
Et fçauant deuenu par on long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
San: courir comm’ on fou faigy d’aueuglement,

Que le caprice emporte, (7 non le iugement :
Car l’efprit en amour fer: plu: que la vaillance,
Et tant plu: on t’a-force, (7’ tant moût: on nuance.
Il n’efl que d’eflrefin (7’ defirir, ou de nuit,

Surprendrefi l’on peut l’ennemy dans le lit.
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Du temp: que ma ieuneIe à l’amour trop ardente
Rendoit d’afieéîion mon ame violente,

Et que de tou: cofle’: fan: chai: ou fan: railon
I’alloi: comme vn limier apre: la venaifon,
Soutient de trop de cœur i’ay perdu le courage,
Et piqué de: douceur: d’vn amoureux vifage
I’ay fi bien combatu, ferré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en efl refle’ vne goutte de fang :

Or [age à me: defpen: i’efquiue la bataille,
San: entrer dan: le champ i’atten: que l’on m’afiille,

Et pour ne perdre point le renom que i’ay eu,
D’vn bon mot du vieux temp: ie couure tout mon ieu,
Et fan: eflre vaillant ie veux que l’on m’eflime,

Ou fi parfoi: encor i’entre en [la] vieille efcrime,
le gonfle le plaifir jan: en eflre emporté,
Et pren: de l’exercice au pri: de ma fante’ :

le refigne aux plu: fort: ce: grand: coup: de mairrije,
Accable’ fou: le fai: ie fuy toute entreprife,
Et fan: plu: m’amujer aux place: de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,
I’ayme vne amour facile (7’ de peu de defenfe,
Si ie voi qu’on me rit, c’efl là que ie m’auance,

El ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viande ne plaijl que filon l’appetit.
Toute amour a bon goufl pourueu qu’elle recrée

Et :’elle efl main: louable, elle e]? plu: afiurée :
Car quand le ieu déplait fan: foupçon, ou danger

De coup:, ou de poifon, il efl permi: changer.
Aymer en trop haut lieu vne Dame hautaine
C’efl aimer en foucy le trauail, C7 la peine,
C’efl nourrir fan amour de refpeél, (9’ de fitin,

Ie fui: faoul de feruir le chapeau dan: le poing,
Et fuy plu: que la mort l’amour d’vne grand Dame,

Toufiour: comme vn forçat il faut eflre à la rame,
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Nauiger iour, (7 nuit, (J- fan: profil aucun
Porter tout feul le fai: de ce plaifir commun :
Ce n’efl pa:, Forqueuau:, cela que ie demande,
Car fi ie donne vn coup, ie veux qu’on me le rende,
Et que le: combatan: à l’egal collent,
Se donnent l’vn à l’autre autant de coup: foure; :
C’efl pourquoy ie recherche vne ieune fillette

Experte de: longtemp: à courir l’eguillette,
Qui foit viue (7’ ardente au combat amoureux,

Et pour vn coup receu qui vau: en rende deux.
La grandeur en amour e]? vice infupportable,
Et qui je" hautement efl toufiow: miferable,
Il n’efl que d’eflre libre, (a. en denier: contant,
Dan: le marché d’amour acheter du bon temp:,

Et pour le prix commun choifir fa marchandife,
Ou fi l’on n’en veut prendre au moin: on en deutfe,
L’on tafie, l’on manie (7 fan: dire combien,
On je peut retirer, l’obieél n’en coufle rien :

Au fauoureux trafic de cefle mercerie,
l’ay confume’ le: iour: le: plu: beaux de ma vie,

Marchant de: plu: rufez (J- qui le plu: jbuuent,
Payoit je: creancier: de promeflè (7’ de vent,
Et encore n’efloit le hagard, (7’ la perte,
I’en voudrai: pour lamai: tenir boutique ouuerte,
Mai: la rifque m’en fafche (J- fi fort m’en deplazjl
Qu’au malheur que ie crain: ie pojlpofe l’acquejl,
Si bien que redoutant la verolle (7’ la goutte,

Ie banny ce: plaifir: (7’ leur fai: banqueroutte,
Et ’refigne aux mignon, aueuglez en ce ieu,
Auecque: le: plailir: tou: le: maux que i’ay eu,
Le: bouton:du printempt, (7’ le: autre: fleurette:
Que l’on cueille au iardin de: douce: amaurette:,
Le Mercure, (7’ l’eau fort me font à contre-czar,
Ie hay l’eau de Gaiac, (7’ l’efloufante ardeur
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De: fourneaux enfumez où l’on perd fa fubflance

Et ou Ian va tirant vn homme en quintefince.
C’efl pourquoy tout à coup ie me fui: retiré,
Voulant d’orefnauant demeurer afiuré,
Et comme vn marinier efchappé de l’orage,

Du haute feurement contempler le naufrage,
Ou fi par foi: encor ie me remet: en mer,
Et qu’vn œil enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant me: efprit: par vne douce guerre
Ie veux en feurete nauiger terre à terre:
Ayant premierement vifité le vaiflèau,
S’il efl bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau.

Ce n’efl pas peu de ca: de faire vn long voyage,

le tien: vn homme fou: qui quitte le riuage,
Qui :’abandonne aux venu, (7 pour trop prefumer
Se commet aux hagards de l’amoureufe mer :

Expert en fe: trauaux pour moy ie la detefle,
Et la fuy tout ainfi comme ie fuy la pefle.
Mai: aufli, Forqueuau:, comme il e11 mal-aile
Que naflre efprit ne fait .quelquefoi: abufe’

De: appa: enchanteur: de cefl enfant volage,
Il faut vn peu baifl’er le colfim: le feruage,

Et donner quelque place aux plaifir: fauoureux :
Car c’ejl honte de viure (7’ de n’eflre amoureux:

Mai: il faut en aymant :’aider de la jingle,
Et fçauoir rechercher vne fimple maiflrefl’e,

Qui fans vau: aIeruir vau: lai-[e en liberté,
Et ioigne le plaifir auecq la feurete’ ,
Qui ne fache que c’efl que d’eflre courtifee,

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrafee,
Qui fait douce (7’ nicette, (7’ qui ne fache pat,

Apprentiue au mejlier, que vallent le: appas,
Que fin œil, (J’fim cœur, parlent de mefme forte,
Qu’aucune afeéîion hor: de foy ne l’emporte,

9
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Bref qui fait toute à nom, tant que la pafion
Entretiendru no: fen: en cejle afeâion :
Si parfoi: fan efprit ou le noflre je lofe
Pour moy ie fuis d’aui: que l’on change de place,
Qu’on je range autre part, 0’ fan: regret aucun
D’abfence ou de mefpri: que l’on ayme un chacun :

Car il ne faut iurer aux beaute; d’vne Dame,
Ain: changer par le temp: à d’amour Ù- de flame.
C’efl le change qui rend l’homme plu: vigoureux,

Et qui iufqu’au tombeau le fait? eflre amoureux:

Nature fe maintient pour eflre variable,
Et pour changer fouuent fan eflat efl durable .Aufli l’afeélion dure eternellement,

Pourueu fan: fe lofer qu’on change à tout marnent,
De la fin d’une amour l’autre nui]! plu: parfaitte,
Comme on voit vn grand feu natflre d’vne bluette.

tu .
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W9 on non i’a y trop de caur pourïlafchement me rendre,
L’amour n’efl qu’vn enfant dont l’onfe peut defindre,

Et l’homme qui flechit fou: fa ieune valleur,

Rend par fe: lafchete; coulpablefon malheur,
Il fe defaitfoy-mefme (9’ foy-mefme J’outrage,

Et doibt fan infortune à fan peu de courage:
Or moy pour tout l’efart qu’il fafl’e à me domter,

Rebelle à fa grandeur ie le veux efionter,
Et bien qu’auec le: Dieux on ne doiue debattre,
Comme vn nouueau Toitan fi le veux-t’a combatre,
A uecq’ le defefpoir ie me veux afiurer,
C’efl falut aux vaincu; de ne rien efperer.
Mais helas.’ c’en efl fait? quand le: place: font prife:,
Il n’efl plu: temp: d’auoir recour: aux entreprife:,.
Et le: nouueaux «and»: d’vnfalut pretendu

Ne feruent plu: de rien lors que tout e fi perdu.
Ma raifon efl captiue en triomphe menee,
Mon ante déconfite au pillage efl donnee,
Tou: mesfen: m’ont feul (7’ mal aduerty,
Et chacun .r’efl rangé du contraire party,
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Et ne me refle plu: de la fureur de: arme:,
Que de: cnIt, des fanglot:, de: fitufpir: (7 de: larme: :
Dont ie fui: fi trouble qu’encor ne fçay-je pa:,

Où pour trouuer fecours ie tourneray me: pas.
Aufi pour mon falut que doi-ie plu: attendre,
Et quel fage confeil en mon mal puit-ie prendre,
S’il n’efl rien icy ba: de doux (7 de clement,

Quine tourne vtfage à mon contentement .9
S’il tiejl aflre efclairant en la nuit? falitaire,

Ennemy de mon bien qui ne me fait contraire,
Qui ne ferme l’oreille à me: cri: furieux :

Il n’ejlpaur moy la haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terre il ne faut que i’attende
Ny pitié ny faneur au mal qui me commande,
Car encor’ que la dame en qui feule ie vy,
M’ait auecque douceur fou: fe: loix a feruy ,
Que ie ne puifl’e croire en voyant fan vtfage,
Que le Ciel l’ait forme’ji beau pour mon dommage,
Ny main: qu’il fait pofible en fi grande beauté
Qu’auecque la douceur loge la cruauté,

Pourtant toute efperance en mon ame chancelle,
Il [unit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obiec? n’a que me: defplaifir:,
Rend tout ce que t’adore ingrat à me: defir:,

Toute chofe en aymant efl pour moy dificile,
Et comme me: foufpir: ma peine ejl infertile.
D’autre part fçachant bien qu’on n’y doit afpirer,
Aux cris i’ouure la bouche (9’ n’ofe foufpirer,

Et ma peine efioufee auecque: le filence ,
Ejlant plus retenue a plu: de violence.
Trop heureux fi i’auoi: en ce cruel tourment,
Main: de dtfcretion (r moins de fenriment,
Ou fan: me relafcher à l’efibrl du martyre,
Que me: yeux, ou ma mort, mon amour peufl’ent dire.
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Mai: ce cruel enfant infolent deuenu,
Ne peut eflre à mon mal plu: longtemps retenu,
Il me contraint? aux pleur:, (7 par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Pui: doncq’ que mon refpeél peut main: que fa douleur
Ie lafche mon difcour: à l’eflbrt du mal-heur,

Et pouflë de: ennui: dont mon arne efl atteinte,

Par force ie vau: fait cefle piteufe plainte,
Qu’encore ne rendrai: je en ce: dernier: mm,
Si mon dernier foufpir ne la iette dehors.
Ce n’efl pas toute:fois que pour m’efcouter plaindre,

le tafche par ce: ver: à pitié vous contraindre,

Ou rendre par me: pleur: vofire œil main: rigoureux,
La plainte e]? inutile à l’homme mal-heureux:
Mai: put: qu’il plaifl au Ciel par vo: yeux que ie meure,

V au: direz que mourant ie meut: à la bonne heure,
Et que d’aucun regret mon trefpa: n’efl fuiuy,

Sinon de n’eflre mort le iour que ie vous vy,
Si diuine (Tfi belle, (3’ d’attrai: fi pourueuë.

Ouy ie deuois mourir de: trai: de vojlre veuë,

Auec me: trifle: iour: me: miferes finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir.
I’eufi’e bruflant là haut en de: flammes fi claires,

Rendu de vos regards tau: les Dieux tributaire:,
Qui feruant comme moy de trophee à vo: yeux,
Pour vous aymer en terre enflent quitté le: Cieux.

Eterntfant par tout ceer haute victoire,
I’euIe engraue là haut leur honte (7’ voflre gloire,

Et comme en vau: feruant aux pied: de vos Autels,
Il: voudroient pour mourir n’efire point immortel:.
Heureufement ainfi i’eufl’e peu rendre l’ame,

Apre: fi bel efeél d’vnefi belle flamme.
Auflî bien tout le temps que i’ay vefcu depuis,
Mon cœur gefne d’amour n’a vefcu qu’aux ennuis,
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Depui: de iour en iour Be]! mon urne enflamma,
Qui n’efl plu: que d’ardeur (r de peine animee,

Sur me: yeux efgare; ma trifleje fe lit,
Mon age auant le temp: par me: maux :’enuieillit,
Au gré de: papion: me: amour: font contrainte:,
Me: ver: bruflan: d’amour ne refonnent que plainte:,
De mon caur tout fietry l’alegrefl’e :’enfuit,

Et me: trtfles penfer: comme oyfeaux de la nuiâ,
Volant dan: mon efprit à me: yeux fe prefentent,
Et comme il: font du vray du faux il: m’efpouuantent,
Et tout ce qui repu-JE en mon entendement,
M’apparte de la crainte (7 de l’eflonnement :

Car fait que ie vau: penfe ingrate oufecourable,
La playe de va: yeux efl toufiour: incurable,
Toufiour: faut il perdant la lumiere à le iour,
Mourir dan: les douleur: ou le: plaifir: d’amour.

Mai: tandis que ma mort efl encore incertaine
Attendant qui de: deux mettra fin à ma peine,
Ou le: douceur: d’amour, ou bien voflre rigueur,

Ie veux fan: fin tirer le: foufpir: de mon cœur,
Et deuant que mourir ou d’une au d’autre forte,

Rendre en me paflion fi diuine du fi farte,
V n vinant tefmoignage à la poflerite’,
De mon amour extrefme, 0’ de vojlre beauté,
Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’injpirent,

Pour voflre gloire atteindre ou le: flamant- afpirent,
Et rendre memorable auxfiecle: à venir,

De va: rare: vertu: le noble jaunir.
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ien que iefçache au vray tes façon: (7 te: rufe:,
53W
Q I’ay tant (r fi long temp: excufé te: excufet,

«r
erg

a 5’ Moy-mefme ie me fui: mille foi: démenty,
’ :394 Eflimant que ton cœur par douceur diuerty,
Tiendroit fe: lafcheteg à quelque confcience :
Mais en fin ton humeur force ma patience.
I’accufe ma faibleflir, (rfage à me: defpent,
Si ie t’aymay iadi: are: ie m’en repent,

Et brifaut tout ce: næud:, dont i’ay tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’efl are: vne honte.
Penfant m’ofler l’efprit, l’efprit tu m’a: rendu,

I’ay regaigné fur moy ce que i’auoi: perdu,

Ie tire on double gain d’vn fi petit dommage,
Si ce n’efl que trop tard iefui: deuenu fage.

Toutes-fait le bon-lieur nous doibt rendre centans,
Et pourueu qu’il non: vienne il vient toujours à tempt.
Mai: i’a y doncq’ [apporté de lourde: iniuret,

Pay doncq’ creu de fe: yeux les lainière: pariure:,

Qui me laurant le cœur me promettaient la ,
Et donné de lafey a quie’eu eut ùmaitl
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I’ay doncq’ leu d’autre main je: lettre: contre-faites,
I’ay doncq’jçeu je: façon:, recogneu je: defiaite:,

Et comment elle endort de douceur fa matjon,
Et trouue à :’excujer quelque fauce ratjon,

V n procét, vn accord, quelque achapt, quelque: vente:,
Vifite: de coufin:, de freres, (7’ de tante:,
Pendant qu’en autre lieu jan: femmes (7’ jan: bruiél,

Sou: pretexte d’afaire elle pafle la nuit? :

Et cependant aueugle en ma peine enflamma,
Ayant jçeu tout cecy ie l’ay toujiour: aymee :
Pauure fin que ie juts, ne deuoy-ie à l’inflant

Lat-fer là cejle ingrate (7 jan cœur inconfiant?
Encor’ ferait ce peu fi d’amour emportee,

Ie n’auoi: à jan teint, (7 fa mine afettee,

Leu de fa paflion les figne: euidan:,
Que l’amour imprimoit en je: yeux trop ardan:.
Mai: qu’ejl il de bejoin d’en dire d’auantage, ’

Iray-ie rafiaichir fa honte (7 mon dommage?
A quoy de je: difcour: diray-ie le defiaut,
Comme pour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme bajement à fecrete: volees,
Elle ouure de jon cœur le: flame: recelees,
Pui: fa voix rehaufl’ant en quelque: mot: ioyeux,

Elle cuide charmer le: ialaux curieux,
Fait? vn conte du Roy, de la Reyne, (7 du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure,

Me déchifre aufli-tajl jan difcour: indtjcret,

(Hela:! rien aux ialoux ne peut eflre jecret)
Me fait veoir de je: trait: l’amoureux artifice,
Et qu’aux joupçon: d’amour trop fimple e]? ja malice,

Ce: heurtemen: de pied: en feignant de fafioir,
Faire jentir je: gand:, je: cheueux, jan mouchoir,
Ces rencontre: de main:, (7 mille autre: carafes,
Qu’vjent à leur: aman: le: plu: douce: maiflræj’eg
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Que ie tais par honneur craignant qu’auecq’ le fien

En vn difcour: plu: grand i’engageafle le mien?
Cherche dancq’ quelque jot au tourment infenfible
Qui foufie ce qui m’ejl de fitufi’rir impofible,

Car pour "moy i’en fui: la: (ingrate) (7 ie ne puis

Durer plu: longuement en la peine où iejui:,
Ma bouche inceflîzmment aux plaintes efl ouuerte,
Taut ce que i’apperçoy femble iurer ma perte,
Mes yeux toufiour: pleuran: de tourment éueilleï,
Depui: d’vn bon fommeil ne je font veu; filleï,

Mon efprit agité fait guerre à me: penfees,
Sans auoir repofé vingt nuitfl: je font pafees,
Ie voi: comme vn Lutin deça delà courant,

Et ainji que mon corp: mon efprit e]? errant.
Mai: tandi: qu’en parlant du feu qui me furmonte,

Ie defpein: en me: ver: madouleur (7 ta honte,
Amour dedan: le cœur m’a-faut fi viuement,

Qu’auecque tout defdain ie perd: tout iugement.
V au: autre: que i’emploie à l’efpier jan: cefe,

Au logi:, en vifite, au fermon, à la Mefl’e,

Cognoiflant que ie amoureux (7 ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mente; vou:?
Ha pourquay m’ejle: vou:, à mon dam, fi fidelle:?

Le porteur ejlfafcheux de fafcheufe: nouuelle:,
Defire; à l’ardeur de mon mal furieux,
Peigne; de n’en rien vair, à vousferme; le: yeux.
Si dan: quelque matfon fan: femme elle :’arrejle,
S’on luy fait au Palait quelque figue de telle,
ï

S’elle rit à quelqu’vn, :’elle appelle vn valet,

g S’elle baille en cachete ou reçoyue vn poullet,

. Si dan: quelque recoin quelque vieille incogneue,
xMarmotant vn Pater luy parle au la faluë,
iDéguije; en le fait, parlez m’en autrement,
ÎTrompant ma ialoufie (7’ voflre iugement,
X
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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 pui:-i: croire,
De contraire: efart: mon efprit agité,
Douteux :’en court de l’vne à l’autre extremité,

La rage de la hayne 0’ l’amour me tranfporte,
Mai: i’ay grand peur enfin que l’amour oit plu: farte.

Surmonton: par mefprt: ce defir indifcret,
Au main: :’il ne je peut l’aymeray-ie à regret,

Le bœuf n’ayme le ioug que toute:foi: il traine,

Et mejlantfagement mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merite égallé iujlement au deuoir.
En Confeiller d’Eflat de difcour: ie m’abufe,
V n Amour violent aux raifan: ne :’amuje,

Ne fçay ie que fan œil ingrat à mon tourment,
Me donnant ce defir m’ajla le iugement?
Que mon efprit bleflé nul bien ne je propafe,
Qu’aueugle (7’ fan: ratybn ie confond: toute chofe,
omme vn homme infenfé qui :’emporte au parler,

Et defligne auec l’ail mille chajleaux en l’air.

C’en e]? fait pour iamai: la chance en efl iettee,
D’vn feu fi violent mon ante efl agittee,
Qu’il faut bon-gré, mal-gré lat-Ier faire au deflin,
Heureux fi par la mort i’en pui: eflre â la fin,

Et fi ie pui: mourant en cejle frenefie,
V air mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.

Mai: Dieu que me jert il en pleur: me canfomrner,
Si la rigueur du Ciel me contrainél de l’aymer?

Où le Ciel nau: incline à quoy jert la menace?
Sa beauté me rappelle où fon defaut me chafii,

A ymant (7 defdaignant par contraire: eflort:,
Les façon: de l’ejprit 0’ le: beau"; du corp: :

Ainfi ie ne pui: viure auec elle, Ùjan: elle.

Ha Dieu que fqu-tu ou plu: chafle ou main: belle ,
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Ou peufl’e:-tu congnoiflre, (7 vair par mon trejpa:,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne fied pa: :

Mai: fi ta paflion ejlfi forte (7 fi viue,
Que de: plaifir: de: feu: ta raifon fait caprine,
Que ton efprit blefl’é ne fait maijlre de fity,

Ie n’entend: en cela te prefcrire vne loy,

Te pardonnant par moy cefle fureur extrefme,
Ainfi comme par toy ie l’excuje en moy mefme :

Car non: fommes tous deux en nojlre paflion,
Plu: digne: de pitié que de punition.

Encor en ce mal-heur ou tu te precipite:,
Doibs-tu par quelque foin t’obliger te: merite:,
Cognoijlre ta beauté, (7- qu’il te faut auoir,

Auecque: ton Amour efgard d tan deuoir.
Mai: fan: difcretion tu va: à guerre ouuerte,
Et par fa vanité triumphant de ta perte,
Il monflre tes faueur:, tout haut il en difcour:,
Et ta honte (7 fa gloire entretiennent la Court.
Cependant me iurant tu m’en di: de: iniure:,

0 Dieux! qui fan: pitié panifie; le: pariure:,
Pardonner à Madame, ou changeant va: efleâs,
V engeg pluflafl fur moy le: pecheg qu’elle a faiél:.
S’il efl vray jans faneur que tu l’efcoute: plaindre,
D’où vient pour fan refpetfl que l’on te voit contraindre,

Que tu permet: aux fien: lire en te: papion, -

De veiller iour (7 nuiél defl’u: te: aéltons, Que taufiour: d’vn vallet ta carrofl ejl fuinie,
Qui rend comme efpion compte exaé? de ta vie,
Que tu loufe vn chacun pour plaire à je: foupçont,

Et que parlant de Dieu tu non: fait: de: leçon: ,
Nouuelle Magdelaine au defert conuertie,
Et iuranl que ta flamme efl du tout amortie,
Tu pretend: finement par cejle mauuaitié,
Luy donner plu: d’Amour, à moy plu: d’amitié,

14.0 ELEGIE ZELOTIPIQVB.
Et me cuidant tromper tu voudrois faire accroire,
Anecque’faux ferment: que la neige fufl noire.

Mai: comme te: propo:, ton art ejl dejcouuert,
Et chacun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, (7 voyant qu’on te blajme,

Trop jenfible en ton mal de regret ie me pajme,
Ie me ronge le cœur, ie n’ay point de repo:,
Et voudrai: eflre jourd pour l’eflre à ce: propo:,

le me hay de te voir ainfi mefejlimee,
T’aymant fi dignement i’ayme ta renommee,

Et fi ie fui: ialoux ie le fuis feulement
De ton honneur, (7’ non de ton contentement.

F ay tout ce que tu fait, 0 plu: :’il je peut faire,
Mai: choiji pour le moins ceux qui je peuuent taire.
Quel befoin peut-il eflre, infenjee en Amour,
Ce que tu fai:-la me, qu’on le chante le iour?
Ce que fait vn tout jeul , tout vn chacun le jçache?
Et mouflre: en Amour ce que le monde cache?
Mai: pui: que le Dejlin à toy m’a fçeu lier,
Et qu’oubliant ton mal ie ne pui: t’oublier, t

Par ce: plaifir: d’Amour tous confit: en delice:,

Par te: apa: iadi: â me: vœu; fi propice:,
Par ce: pleur: que me: yeux 0 les tien: ont verjeï,
Par me: janjpir:, au vent fan: profit difperfeï,
Par le: Dieux qu’en pleurant te: fermen: appellerent,
Par te: yeux qui l’efprit par le: mien: me volerent,
Et par leur: feux fi clair: (7- fi beaux à mon cœur,
Excuje par pitié ma ialoufe rancœur,

Pardonne par me: pleur: au feu qui me commande :
Si mon peche’ fut grand ma repentance efl grande,
Et voy dan: le regret dont ie fui: conjommé,
Que i’eufe main: failly, fi i’eufl’e main: ayme’.

MW
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ymant comme i’aymoi: que ne deuai: ie craindre?
93è Pouuoi: ie eflre aficuré qu’elle je deujl contraindre?

Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportait,
(à. A a Elle eujl pour moy cefié d’ejlre ce qu’elle efloit?

Que laiflant d’eflre femme inconfiante (7 legere,
Son cœur traillre à l’Amour, (3’ fa foy menjongere,

Se rendant en vn lieu l’efprit plus arreflé,
Peujl au lieu du menfonge aymer la verite’?
Non, ie croyois tout d’elle, il faut que ie le die,
Et. tout m’ejloitljujpeél horjmi: la perfidie,

le craignait ton: je: trait: que i’ayfçeu du depui:,
Se: iour: de mal de tefle, (7 je: jecrette: nuiéls,
Quand je difant malade à de fiente enflammee
Pour moy tant jeullement fa porte efloit fermée,
le craignoi: je: attrai:, je: ri:, (7’ je: couroux,

Et tout ce dont Amour allarme le: ialoux.
Mai: la voyant iurer auecq’ tant d’a eurance,
Ie l’aduou’e, il efl vray, i’efloi: fan: defliance :

Aufli qui pouuoit croire apres tant de ferment:,
De larme:, de foufpirs, de propo: ve hement:
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Dont elle me iuroit que iamai: de fa vie,
’Elle ne permettroit d’vn autre ejlre jeruie,
Qu’elle aymoit trop ma peine, (7’ qu’en ayant pitié,

Ie m’en deuoi: promettre vne ferme amitié ;

Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que ie deuoi:, confiant, en me: douleur: me taire,
Me feindre toufiour: libre, ou bien me captiner,
Et quelqn’autre perdant, feule la conferuer.

Cependant deuant Dieu dont elle a tant de crainte,
Au main: comme elle diél; fa parolle e fioit feinte,

Et le Ciel luy feruit en cefle trahijon,
D’infidele moyen pour tromper ma raifon :

Et puis il efl des Dieux tefmoin: de no: parolle:,
Non, non, il n’en cf! point, ce font conte: friuolle:,
Dont je repaifl le peuple, (7’ dont l’antiquité

Se jeruit pour tromper nojlre imbecilité :
S’il y nuoit de: Dieux il: je vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit on fi fiere ny fi belle,
Se: yeux :’objcurciroient qu’elle a tant parlure],

Son teint feroit main: clair, je: cheueux main: dore;
Et le Ciel pour l’induire à quelque pentlence,

Marqueroit fur jan front fan crime (r leur vengeance.
Ou :’il y a des Dieux il: ont vn cœur de chair,
Ainji que non: d’amour il: je latj’ent toucher,

Et de ce jexe ingrat excujant la malice,
Pour vne belle femme il: n’ont point de Iujlice.

W
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füîuyvs uoy? ne l’auoi:-ie oflag en me: vœu; dejiree,

5V a N’ejloit elle aie; belle, ou ayez bien pane?
a] Ejloit elle âme: yeux jan: grace (r jamappat?
P

è’û. l Sonjang e fioit il point tIu d’an lien trop bu?
Sa race, fa mutjon n’efloit elle eflimee,
Ne valoit elle point la peine d’eflre aymee?
Inhabile au plaifir n’auoit elle dequoy?

Efloit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel jouuenir, cependant ie l’ay eue,

Imputfint que ie fui: en me: bra: toute nué,
Et n’ay peu le voulans ton: deux efgallement,

Contenter no: dejir: en ce contentement:
Aufutplu: à ma honte, Amour, que te diray-ie?
Elle mit en mon col je: bra: plu: blanc: que neige,
Et je langue mon cœur par ma bouche embreja,
Me fuggerant la manne en je lettre amafl’ee,
Sa cuire je tenoit en la mienne enlafl’ee,
Le: yeux luy pailloient d’en defir langoureux,

Et jan ante exiloit maint foufpir amoureux,
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Sa langue en begayant d’vne façon mignarde,
Me dtjoit : mat: mon cœur qu’ejl ce qui vau: retarde?
N’auroy-ie point en moy quelque choje qui peu]?

Ofincer vos defir:, on bien qui vous depleufl?
Ma grace, ma façon, ha Dieu! ne vau: plaijl elle?
Quoy? n’ay-ie afiï d’amour, au ne jui:-ie afi; belle?

Cependant de la main animant je: difcour:,
Ie trompai: impuijantja flamme (7’ me: amour:,

Et comme vn tronc de boit, charge lourde CT pejante,
le n’auoi: rien en moy de perfonne viuante :

Me: membre: languiflîtn: perclu: (r refroidi:,
Par je: attouchemen: n’ejloient main: engourdit.
Mai: quoy? que deuiendra y ie en l’extrejme vieille-fie,
[Pui: que ie fui: reéltf au fort de ma ieuneflè.]

Et fi las! ie ne pui: (7 ieune (7 vigoureux,
Sauourer la douceur du plaijir amoureux.
Ha .’ i’en rougi: de honte (7 dépite mon âge,

Âge de peu de force (7’ de peu de courage,

Qui ne me permet pa: en cejl accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner vn amant :

Car, Dieu! cejle beauté par mon deflaut trompee,

Se leua le matin de je: larme: trempee,
Que l’amour de dejpit efcouloit par je: yeux,
waemblant à l’Aurore alor: qu’ouurant le: Cieux,
Elle fort de fan lié? hargneuje (7’ depitee,
D’auoirjan: vn batjer conjommé la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de je: pleur:,
De chagrain (3’ d’amour elle en iette je: fleur:.

Pour fiater mon deflaut : Mai: que me jert la gloire,
De mon amour paflèe, inutile memoire,
Quand aymant ardemment, à ardemment ayme’,
Tant plu: ie combatoi:, plus i’efloi: animé:

Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
Par dix ou douze foi: ie r’entroi: en la lice,
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Où vaillant à adroit apre: auoir brtjé,
De: Chenalier: d’amour, i’efloi: le plu: pnje’.

Mai: de cefl accident ie fui: vn mauuai: conte,
Si mon honneur paflé m’ejl are: vne hante,

Et fi le fouuenir trop prompt de m’outrager,

Par le plaifir receu ne me peut joulager.
0 ciel! il falloit bien qu’enfirrcelé ie fuie,
Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceufl’e

Que l’œil d’vn enuyeux na: defiin: empejchait,

Et fur mon corp: perclu: fin venirn efpandoit .’

Mai: qui pourrait atteindre au point de jan merite,
V en que toute grandeur pour elle efl trop petite?
Si par l’egal ce charme a force contre nau:,
Autre que Iupiter n’en peut eflre ialoux,
Luy jeul comme enuyeux d’vne choje fi belle,
Par l’emulatian feroit jeul digne d’elle.

Hé .’ quoy? là haut au Ciel met: tu le: arme: bat,

Amoureux Iupiter, que ne vien: tu ça ba:,
Iouir d’vne beauté fur le: autre: aymable?
rifle; de te: Amour: n’a caqueté la fable :

C’efl are: que tu doi: en amour vif (7 pront,

Te mettre encore vn coup le: arme: fur le front,
Cacher ta deité deflou: vn blanc plumage,
Prendre le feint jemblant d’vn Satyre jauuage,
D’vn jerpent, Ævn cocu, (7 te répendre encor,
Alambiqné d’amour, en grojes goutte: d’or,

Et pui: que fa faneur à moyjenl oflroyee,
Indigne que ie fui: fufl fi mal employee,
Faueur qui de mortel m’enfl fait égal aux Dieux,

Si le Ciel n’eufl efléjur mon bien enuieux. .
Mai: encor tout bouillant en me: flame: premiere:,
De quel: vœu; redouble; (r de quelles priera,

lray-ie derechef le: Dieux jollicitant,
Si d’vn bienfait nouuean i’en attendoit autant?

to

14.6 IMPVISSANCE.
Si me: defaut: paie; leur: beaute; mejcontentent,
Et fi de leur: bien-feta: ie croy qu’il: :’en repentent?
Or quand ie penje! ô Dieu que! bien m’ejl aduenu,
Auoir veu dans vn lié? je: beaux membre: à nu,
La tenir languifl’ante entre me: bra: couchee,
De mefme afeélion la voir ejlre touchee,
Me baijer haletant d’amour (7’ de defir,

Par je: chatouillemen: rejueiller le plaifir,
Ha! Dieux, ce font de: traiéts fi jenfibles aux ame:,
Qu’il: pourroient l’ amour mefme ejchauflerde leur:jlame:,

Si plu: froid que la mort il: ne m’enflent trouué,
De: myflere: d’amour, amant trop reprouué.
le l’auoi: cependant viue d’amour extrejme,
Mat: fi ie l’en: ainfi elle ne m’eufl de mefme,

0 mal heur! (r de moy elle n’eufljeulement
Que de: batjer: d’vn frere, (7 non pas d’vn amant.

En vain cent (7 cent foi:, ie m’eforce à luy plaire,
Non plus qu’à mon defir ie n’y pui: jattltfaire,

Et la honte pour lor: qui me jaifit le cœur,
Pour m’acheuer de peindre efleigntfl ma vigueur.

Comme elle recognufl, femme mal fati:faite,
Qu’elle perdoit jan temp:, du lié? elle je iette,

Prend je iupe, je lace, (7 pui: en je macquant,
Üvn ri:, (7 de ce: motz, elle m’alla piequant,
Non! fi i’efloi: lajciue, ou d’Amour occupée,
le me pourrois fajcher d’auoir eflé trompée,

Mai: pui: que mon defir n’efl fi vif, ne fi chaud,
Mon tiede naturel m’oblige à ton defaut,

Mon Amour jatù-fatBe ayme ton impuifance,
Et tire de ta faute afeï de recompence,
Qui toujours dilayant m’a fai8 par le defir,
E:batre plus long temps à l’ombre du plaifir.
Mat: eflant la douceur par l’efort diuertie,

La fureur à la fin rompit je modefiie,

IMPVISSANCE. :47
Et dit en efclatant, pourquoy me trompa-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autre: Amour: ta vigueur s’efl vjée?
Quel honneur reçoit tu de m’auoir abuje’e?

A je; d’autre: propo: le dejpit luy dictoit,

Le feu de fin defdain par fa bouche fartait.
En fin voulant cacher me honte à je colere,
Elle cauurit jan front d’vne meilleure chere,

Se conjeille au miroir, je: femme: appelle,
Et je lauant le: main:, le fait? diflïmula.
Belle, dont la beauté fi digne d’ejlre aymée

E ujl rendu de: plu: mort; la froideur enflamée;
le confefl’e ma honte, (7 de regret touché,
Par le: pleur: que i’ejpand: i’accuje mon peché,
Peché d’autant plus grand que grand’ efl me ieuneflë,
Si homme i’ay failly, pardonne; moy, Deefl’e,
I’auouë eflre fort grand le crime que i’ay fait,

Pourtant iujqu’d la mort, fi n’auoy-ie forfait,
Si ce n’efl qu’à prejent qu’à va: pied: ie me iette,

Que me confeflïon vau: rende fatirfiiéle,

le fui: digne de: maux que vau: me prejcrire;,
I’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay de: vœu; pariure;,

Trahy le: Dieux benin: : inuente; à ce: vice:,
Comme eflrenge: forfaiéls, de: ejlrangesjupplice:.
0 beauté faiéle: en tout ainfi qu’il vau: plaifl,

Si vau: me condamne; à mourir ie fui: prefl,
La mort me fera douce, (7 d’autant plus encore,
Si ie meut: de la main de celle que i’adore.
Auant qu’en venir là, au main: jouuene; von:,

Que me: arme:, non moy caujent vojlre courrou;,
Que Champion d’Amaur entré dedan: la lice,
le n’en: afle; d’haleine â fi grand exercice,

Que ie ne fui: chafeur iadi: tant epprouné,
Ne potinant redrefer vn defant retrouué.

les tutvtssnucn.
Mai: d’où viendroit cecy, ferait-ce neiflreje,
Que mon ejpnt du merprecedafl lapereje,

Ou queparledefir tropprontpt ânier-eut,
I’allafi auec le temp: le plafr confinant?
Pour moy, ie n’en jçay n’en, en ce fait tout n’ebuje,

Mai: enfin, d beauté, recene; pour excuje,
S’il vau: plain, de rechefqne ie r’entre en l’ajout,

I’ejpere auec que amender mon Mont.
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Sur le Herpes de Monfieur Pafferat.

afirat le jeiour CT l’honneur dg: Charite:,
Le:.delice: de Pinde (7’ jan cher ornement,

Quiloin du monde ingrat que bienheureux tu quitter,
a Comme vn autre Apollon relui: aufirmament.
A fin que mon deuoir s’honore en te: merite:,
Que mon nom par le tien viue eternellement,
Que dan: I’Eternité ce: parolle: ejcrites
Seruent à no: neueu; comme d’vn teflament.

Pafirat fut vn Dieu fou: humaine jemblance ,
Qui vit naillre (r mourir le: Muje: en la France,
Qui de je: doux accord: leur: chanjon: anima.
Dan: le champ de je: ver: fut leur gloire jemée,
Et comme vn mefme fort leur fortune enferma,
Il: ont à vie efgale efgale renommée.

tu .
STANSES.

a e tre: pnijant Iupiter
Se jert de l’Aigle à porter

Son foudre parmi la une ,-

7 Et Iunonduhaut de: Cieux,
Sur le: Paon: audacieux,
E]! jouuent icy venue".

Saturne a prit le Corbeau,
Noir meIager du tombeau,
Mer: l’Ejperuier je rejerue,

Phebu: les Cygne: a prit,
Le: Pigeon: font à Ctprtlt,
Et la Cheuejche à Minerue.

Ainfi le: Dieux ont efleu
Tel oyjeau qui leur a pleu;
Priape qui ne veoid gante,
Enfant jan rouge mujeau,
A toton: au lieu d’oyjeau,

Print vn A;e qui vau: f .....

Le C. P.

nfame baflard de Cythere,

la , , Fils tngrat d’vnenzngrate mere,

Auorton, traiflre (7 degutjé,

v l J ’Sz’ ie t’ay juiuy de: l’enfance,

De quelle ingrate recompence
A: tu mon jeruice abuje’?

Mon ces fier de mainte conquefle

En Ejpagnol portoit la tefle,
Triomphant, juperbe (9’ vainqueur,
Que nul effort n’eujl jceu rabattre,

Maintenantllajche (rfan: combatte
Fait? la cane, (9’ n’a plu: de cœur.

De te: Autel: vne Preflrefi:
L’a reduié? en telle detreflë

Le voyant au choc obfliné,
Qu’entouré d’anguent (7’ de linge,

Il m’efl aui: de voir vn finge
Comme vn enfant embeguiné.
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LA C. P.
Sa façon robufie (r raillarde
Pend l’aureille (7 n’efi plus gaillarde,
Son teint vermeil n’a point d’ejclat,

De pleur: il je noye la face,
Et faié? aufli laide grimace
Qu’vn boudin creué dan: vn plat.
Aufl’ y penaud qu’vn chat qu’on chaflre,

Il demeure dan: jan emplaflre,
Comme en je coque vn limaçon,
En vain d’arrafer il d’un,
Encordé comme vne lamproye

Il obeyt au caueçon.

V ne [dine mordicante

De fi narine dtfidlante
L’vlcere fi fort par dedene,
Que crachant l’humeur qui le pique

Il
bene conne en Qui tient le mort entre je: dartre.
Apollon, dé: mon âge tendre
Poufi d’vn courage d’apprendre

Aveu: du ruiIeau Parnqfin,
Si ie t’inaocque’ pour Poêle,

0re: en le dealer jeaete
Ie t’inuocque pour medecin.

Seuere Roy de: dejlinéet,
Mejnrear de: enfle: améet,
Cœur du mande, œil du firmament,

Ter «reperdu a la de,

Cari: mon ce: ie tu
Et le coudai: a’ Ml.
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Pour recompenje dans ton Temple,
Seruant de memorable exemple
Aux toueur: qui viendront apres,
I ’appendray le mefme figure

De mon ce: malade en peinture
Ombragé d’ache à de cypré:.

W
Sur le portraia d’vn Poète couronné.

7332;

w

raueur vau: dulie; auoir foin
De mettre (le-fus celle tafia,

Ë Voyant qu’elle d’où d’une befie

A A! Le lien d’vn boucau dcfoîn.

RESPONSB.
Ceux qui m’ont de foin couronné
Montfaù plus d’honneur que d’iniure.

Sur du foin IefuJ-Cn]? fufl né,
Maïs il: ignorent l’efcripture.

REPLIQVE.

Tu a: vne matant]: gram,
Le foin dont tu fui: fi grand ca.r,
Pour Dieu n’efloù en cefle place,
Car IejùJ-Cn-fl n’enmangeoit pas :

Mai: bien pour jentir de repa:
Au premier afne de la race.

Contre vn amoureux tranfy.

ru

. , ourquoy perde; vous la parole ,
b2] Auflî 10j? que vous rencontrez

a! . 1 Celle que vous idolatreï?

J Deuenant vous mefme vne idole,
Vous efles [à [ans dire mot,
Et ne faiéÎes rien que le for.
Par. la voix Amour vous fufi’oque,

Si vos foufpirs vont au deuant,
Autant en emporte le vent .°
Et voflre Deeje s’en macque
Vous lugeant de mefme imparfaié?
De la parole (3’ de l’efl’eâ.

Penfe; vous la rendre abatuë
Sans voflre fait? luy déceler?

Faire les doux yeux fans parler,
C’efl faire I’Amour en tortue .-

La belle far?! bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.
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CONTRE VN AMOVREVX TRANSY.
Voulez vous en la vxbknce
De voflre longue afléîion

Monflrer vne difcretion 7

Si on la voit par le jilence,
V n tableau d’Amoureux rranfi

Le peut bien faire tout ainfi.
Souffle mâle (r mille trauerfes,
N’en dire mot, pretendre moins,

Donner je: tourmens pour tefmoin:
De routes je: peines diuerfes,
Des coups n’eflre point abbatu,
C’efl d’vn afne auoir la vertu.

W
QVATRAINS.

i des maux qui vous font la guerre
Vous voulez guerir defierait,

Il faut aller en Angleterre
Où les loups ne viennent iamai:.
le n’ay peu rien voir qui me platfe

Dedans les Pfalmes de Marot :
Mais i’ayme bien ceux là de Beïe,

En les chantant fans dire mot.
le croy que vous au; fait? vœu
D’aymer (7 parent (3’ parente ; .

Mais pui: que vous ayme; la Tante ,
Efpargneï au moins le nepueu.
Le Dieu d’Amour je deuoit peindre

Aufy grand comme vn autre Dieu,
Mais il fuflit qu’il puiflè atteindre
lufqu’â la piece du milieu.

QVATKAINS.

Celle femme à couleur de bois

En tout temps peut faire potage :
Car dans [a manche ell’ a des poix,

Et du beure fur fan vil-age.

mm
stcovns
Au Roy. 4

l efloit prejque iour, (3’ le ciel jouriant. g
. ’ - Blanchiflbit de clairté les peuples d’Oriant,

q L’A urore aux cheueux d’or, au vifizge de rojes,-

t m a. Defia comme à demy decouuroit toutes chojes,

Et les oyjeaux, perche; en leur feutlleuxjeiour,
Commençoient s’eueillant à je plaindre d’amour :

Quand ie vis en jurjaut. vne befle efroyable,

Choje ejlrange à conter, toutesfois veritable, .
Qui plus qu’vne H ydre afreuje djept gueulles meuglant,
Auoit les deus d’acier, l’œil horible, (3’ jonglant,

Et prefloit à pas torts vne Nimphe fuyante,
Qui reduite aux abois, plus morte que viuante,
Halétante de peine, en jon dernier recours,
Du grand Mars des François imploroit le fecours,
Embraflbit jes genoux, (7’ l’appellant aux armes,

N’auoit autre difcours que celuy de jes larmes.
Cefle Nimphe efloit d’âge, (7’ jes cheueux mejle;

Flotoient au gré du vent, jurjon dosiaualeï.
Sa robe ejloit d’azur, ou cent fameujes villes

Eleuoient leurs clochers fur des plaines feuilles,
Que Neptune arojoit de cent fieuues épars,
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Qui dtjperjoient le viure aux gens de toutes pars.
Les vtlages epais fourmilloient par la plaine,De peuple, (3’ de betail, la campaigne efloit plaine .’
Qui s’employant aux ars meloient diuerjement,

La fertile abondance auecque l’ornement :
Tout y reluijoit d’or, (7’ fur la broderie

Eclatoit le brillant de mainte piererie.
La mer aux deux cofle’s cefle ouurage bordoit :
L’Alpe de la main gauche en biais s’epandoit

Du Rhain iujqu’en Prouence, (7 le mont qui partage
D’auecque l’Ejpagnol le François heritage,

De l’Aucate à Bayonne en cornes je hauflant,
Monjlroit jan front pointu de neges blanchifi’ant.
Le tout efloit formé d’vne telle maniere,

Que l’art ingenieux excedoit la marine.
Sa taille efloit augufle, (3’ jan front couronné,
De cent fleurs de lis d’or ejloit enuironne’.

Ce grand Prince voyant le joucy qui la greue,
Touché de picte, la prend (3’ la releue,

Et de feux ejloufant ce funefle animal,
La deliura de peut ami-to]! que de mal,
Et purgeant le venin dont elle efloit fi plaine,
Rendit en vn inflant la Nimphe toute jm..
Ce Prince atnfi qu’vn Mars en armes glorieux,

De palmes ombrageoit jan chef vtâoneux,
Et jembloit de jes mains au combat animées,
Comme foudre ietter la peut dans les armées.
Ses exploits achetiez en jes armes vitraient :
Là les camps de 1’0qu d’vne part filmoient,
Qui juperbes jembloient s’honorer en la gloire,
D’auoir premiers chanté ja premiere victoire.
Diepe de l’autre part jur la mer s’alongecit,

Où par force il rompait le camp l’afiegeoit,
Et pouflànt plus nuant jes troupes epancltees
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Le matin en chemtje il jurprit les tranchées.
Là Paris deliuré de l’Ejpagnolle main,

Se dechargeoit le col de jan ioug inhumain.
La campagne d’lury fur le flanc cigellee,
Fauonjoit jan prince au fort de la mejlée,

Et de tant de Ligueurs par fa dextre vaincus
Au Dieu de la bataille apendoit les ejcus.
Plus haut ejloit V andome, (3’ Chartres, (7’ Pontatje,
Et l’EjpagnoI defait à Fontaine F rançoife,

Où la valeur du faible emportant le plus fart
Fi]? vair que la vertu ne craint aucun efibrt.
Plus bas deflus le ventre au naif contrefaite
Efloit pres d’Amiens la honteuje retraite

Du puiflant Archiduc, qui creigrtant jan pouuoir,
Creut que c’ejloit en guerre au; que de le vair.
Deçâ delà luirait mainte troupe rangée,
Mainte grande cité gemiflloit afiege’e,

Où fi tajl que le fer l’en rendoit paye-fleur,

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, (3’ le laurier ce]! ouurage ombrageoit,

Où le-peuple deuat jousjes loys je rangeoit,
Et de meus, (3’ d’encens, au ciel faifin’t priere

De conjeruer jan Prince en fa vigueur entiere.
Main! puifllznt ennemy donné par ja vertu,

Languijait dans les fers fous jes pieds abatu, I
Tout jemblable à l’enuie à qui l’ejlrange rage

De l’heur de jan vaifin enfielle le courage,
theuje, bagane’e, (3’ chaude de rancœur,

Qui range jes poulmons, (3’ je muche le cœur.

i Apres quelque priere en fin cœur prononcée,
La Nimphe en le quittant au ciel s’ejl elancée,
Et jan corps dedans l’air demourant jujpendu .’

Il
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Ainfi comme vn Milan fur jes aijles tendu,
S’arefle en vne place, ou changeant de vifage,

V n brullant eguilIon luy pique le courage;
San regard ejlincelle, (7’ jan cerueau tremblant
Ainli comme jan jang d’horreur je va troublant :

Son ejlommac pantois jous la chaleur friponne,
Et chaude de l’ardeur qui jan cœur epainçonne,

Tandis que la fureur precipitoit jan cours,
V entable Prophe’Ie elle fait ce difcours.
Peuple, l’obiet piteux du rejle de la terre,
Indocile à la paix, (7’ trop chaud à la guerre,
Qui fecond en partis, (7’ leger en defeins,

Dedans ton propre jang fouilles tes 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’Églije (7’ jes autels,

Qu’au lieu de la ratjon gouuerne l’injolence,
Que le droit altere’ n’ejl qu’vne violence,

Que par force le faible ejl foulle’ du puifiant,
Que la ruje rauit le bien à l’innocent,
Et que la vertu jainc’le en public mepnje’e,
Sert aux ieunes de ’majque, aux plus vieux de rtje’e,

(Prodige monflrueux) (7’ jans rejpec? de foy,
Qu’on forme ingratement au mépris de jan Roy,
La Iujlice, (7’ la Paix, trijles (3’ dejalées,
D’horreur je retirant au ciel s’en jont volées :

Le bon-heur aufi tojl à grand pas les juiuit,
Et depuis de ban œil le Soleil ne te vit.
Quelque orage toufiours qui s’éleue à ta perte,
A comme d’vnÏbrouillas ta perfimne couuerte,
Qui toufiours pre]? à fondre en échec te retient,

Et mal-heur fur mal-heur à chaque heure le vient.
On a veu tant de fois la ieuneje trompée,
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De tes enfons’paflè; au tranchant de l’ejpée,

Tes filles jans honneur errer de toutes pars,
Ta maijon, (3’ tes bien: jaccoge; des Soldars,
Ta femmeïinjolemment d’entre tes bras rouie,

Et le fer tous les iours fatacher â ta vie.
Et cependant aueugle en tes propres eflèts,
Tout le mal que tu feus, c’ejl toy qui te le faits;
Tu t’armes d ta perte, (7’ ton audace forge

L’efioc dont furieux tu te coupes la gorge.

Mais quoy tant de mal-heurs te jufiïjent-ils pas?
Ton Prince comme vn Dieu, te tirant du trejpas,
Rendu de tes fureurs les tempefles fi calmes,
Qu’il te fait viure en paix à l’ombre de jes palmes :
Aflre’e en fa faneur demeure en tes Citez,
Uhommes, (7’ de betail les champs jan: habite; :

Le Poyjant n’ayant peur des bannieres eflronges,

Chantant coupe jes bleds, riant fait jes vandanges,
Et le Berger guidant jan troupeau bien noury
Enfle fa cornemuje en l’honneur de Henry.

Et toy jeul cependant, oubliant tant de graces,

Ton aije trahifant de jes biens tu te une.
V ien ingrat rejpon-moy, quel bien efperes tu,
Apres auoir ton Prince en jes murs combatu?
Apres auoir trahy pour de vaines chimeres,
L’honneur de tes ayeux, (3’ la foy de tes peres?
Apres auoir cruel tout rejpec’l violé,
Et mis à l’abandon ton pays dejole’?

Atten tu que l’Ejpaigne, auecq’ jan ieune Prince,

Dans jan monde nouueau te donne vne Prouince?
Et qu’en ces trahijons, moinsjage deuenu,
Vers toy par tan exemple il ne fait retenu?
Et qu’ayant dementy tan amour naturelle,
A luy plus qu’à ton Prince il. t’efltrrzefidelle?

Peut ejlre que ta race, (7 ton jang violent,
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Mu comme tu dis d’Oger, ou de Roland,
Ne te veut pas permetre encore ieune d’age,
Qu’oyfif en ta maijon je rouille ton courage,

Et rehaufiant ton cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher vn Roy qui te patio employer,
Qui la gloire du ciel, (7’ l’eflroy de la terre,

Sait comme vn nouueau Mars indomtable à la guerre,
Qui jçache en pardonnant les difcords étoufer,
Par clemence auflî grand, comme il ejl par le fer. ’

Cours tout le monde entier de Prouince en Prouince,
Ce que tu cherChes [oing habite en nojlre Prince.

Mais quels exploits fi.beaux a fait ce ieune Roy,
Qu’il faille pour jan bien que tu fonces ta jay,
Trahijœs to patrie, (3’ que d’imufles armes,

Tu la combles de jang, de meurtres 0’ de larmes?
Si ton cœur conuaiteux ejl fi vif, (7’ fi chaud,

Cours la Flandre, ou iamais la guerre ne defaut,
Et plus loing fur les flancs d’Autriche (3’ d’ Alemagne ,

De Turcs, (7’ de turbans enionche la campagne,
Puis tout chargé de coups, de viellefe, (3’ de biens,

Renien en ta maijon mourir entre les tiens.
Tes fils je mireront en fi belles depouilles,
Les vieilles ou foyer en fillant leurs quenouilles,
En chanteront le conte, (7’ braue en orgumens,

Quelque autre Iean de Man en fera des Romans.
Ou fi trompant ton Roy tu cours autre fortune,
Tu trauueras ingrat toute choje importune,
A Naples, en Sicille, (3’ dans ces autres lieux,
Où l’on t’afignera, tu jetas odieux,
Et l’on te fera vair auecq’ ta conuaitije,

Qu’apres les trahijons les traijlres on meprije.
Les enfans étonne; s’enfuiront te vaiant,
Et l’Artijan mocqueur, aux places t’efroyant,
Rendant par jes brocards ton audace Jle’trie,
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Dira, ce traijlre icy nous vendit ja patrie,
Pour l’ejpair d’vn Royaume en Chimeres conçeu,

Et pour tous jes defleins du vent il a receu.
Ha! que ces Paladins viuans dans mon Hillaire,
Non comme toy touche; d’vne batarde gloire

Te furent diferens, qui courageux par tout,
Tindrent fidellement mon enjeigne debout,
Et qui je repandants ainfi comme vn tonnerre,
Le fer dedans la main firent trembler la terre,
Et tant de Boys Payens fous la Croix deconfis,
Aferuirent vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras retroufl’eï, (7’ la tefle panchée,

De fers honteujement au triumphe atachée

Furent de leur valeur tefmoins fi glorieux,
Que les noms de ces preux en fitnt ejcris aux Cieux.
Mais fi la pietà, de ton cœur diuertie,
En toy panure injenje’ n’efl du tout amortie,
Si tu n’as tout à fait reietté loing de toy
L’amour, la charité, le deuoir, (7’ la foy,

Ûuure tes yeux fillez, (7’ voy de quelle forte
D’ardeur precipite la rage te tranjporte,
T’enuelape l’ejprit, t’ejgarant injenjé,

Et iuge l’auenir par le fiecle paflé.

Si to]? que cejle Nimphe en jan dire enfiamée,
Pour finir jan propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’eleuant dans le vague des Cieux,
Ainji comme vn éclair dijparut à nos yeux,
Et je manflrant Deefl’e en ja fuite joudaine,

La place elle laifla de parfun toute plaine,
Qui tombant en rojée aux lieux les plus prochains,
Reconfarta le cœur (7’ l’ejprit des humain:-

HENRY le cher juget de nos jainéles prieras,
Que le Ciel rejeruoit à nos peines dernieres,
Pour rétablir la France au bien non limité
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Que le Deflin promet à fan eternité,
Apres tant de combats, (3’ d’heureujes victoires,

Miracles de no; tans,-honneur de no; Hifloires,
Dans le port de la paix, Grand Prince putfles-tu,
Mal-gré tes ennemis exercer ta vertu .’

PutIe ejlre à ta grandeur le Deflin fi propice,
Que ton cœur de leurs trets rebouche la malice,
Et s’armant contre toy puifl’e-tu doutant plus

De leurs efiorts domter le flus, (3’ le reflus,

- Et comme vn jaint rocher oppajant ton courage,
En écume venteuje en difliper l’orage,
Et broue t’éleuant par defl’us les dangers

Ejlre l’amour des tiens, l’efroy des ejlrongers.

Attendant que ton fils injlruit par ta vaillance,
De fous tes étendars fartant de jan enfance,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant,
Aille les Othomans iujqu’au Caire ajoillant,
Et que jemblable à toy foudroyant les armées
Il ceuille auecq’ le fer les Palmes idume’es,

Puis tout flambant de gloire en France reuenant,
Le Ciel mejme là haut de jes faits s’etannant,
Qu’il epande d tes pieds les depouilles conqutjes,

Et que de leurs drapeaux il pare no; Egli es.
Alors raieuniflant au recit de jes faits,
Tes defirs, (3’ tes vous en jes amures parfaits,
Tu refentes d’ardeur ta vielleje ejchauflïe,
Voyant tout l’ V niuers nous jeruir de trophée.

Puis n’ejlant plus icy choje digne de toy,

Ton fils du monde entier reflant paifible Roy,
Sous tes modelles jainëls (7’ de paix, (7’ de guerre,

Il regifl’e puzflant en Iuflice la terre,

Quand apres vn long-tans ton Ejprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les Cieux.

PLAINTE.

n quel objcnr jeiour le Ciel m’a-il reduit,
Mes beaux iours font voile; d’une efl’royable nuit,

Et dans vn mefme inflant comme l’herbe fouchee,
Ma ieunefl’e efljeichee. *

Mes difcours jont changez en funebres regrets,
Et mon orne d’ennuis efl fi fort ejperdnë,

Qu’ayant perdu Madame en ces tri fies farejls,
le crie, (7’ ne jçay point ce qu’elle efl deuennë.

0 bois! â preg! ô monts! qui me fujles iadis
En l’Anril de mes iours un heureux Paradis,

Quand de mille douceurs la faneur de Madame
Entretenoit mon orne,
Or que la trijle abjettce en I’Enfer où ie fuis,
D’un piteux jouuenzr me tourmente (7’ me tuë,

Pour confiner mon mal (7’ flater mes ennuis,
Helos.’ rejpandeg-moi, qu’ejl-elle deuenuë?
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Où font ces deux beaux yeux? que font-ils deuenus?
Où font tant de beautez, d’ Amours (3’ de Venus,

Qui regnoient dans ja veuë, ainji que dans mes veines,
Les jouois (3’ le) peines?

Helas! fille de l’air qui jens ainfi que moy,
Dans les priions d’Amaur, tan ante detenuê,
Compagne de mon mal aflÏfle mon émay,
Et rejponds à mes cris, qu’ejl-elle deuenuë.’

le voy bien en ce lieu trille (7’ dejejpere’
Du naufrage d’amour ce qui m’efl demeuré,

Et bien que loin d’xcy le dejlin l’ait guidee,
le m’en forme l’idee.

Ie voy dedans ces fleurs les trejors de jan teint,
La fierté de jan orne en la mer toute ejmeue",
Tout ce qu’on voit icy viuement me la peint,
Mais il ne me peint pas ce qu’elle ejl deuenui.
Las voicy bien l’endroit où premier ie la vy,
Où mon cœur de jes yeux fi doucement rauy,
Reiettant tout rejpeél dejcouurit à la belle,
San amitié fidelle.

le reuoy bien le lieu .’ mais ie ne reuoy pas
La Reyne de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perdui.

0 bois! ô pregl â monts! jesfidelles esbats,
Helas! rejpondez-moy, qu’ejl-elle deuenui?

Durant que fin bel œil ces lieux embelli-Fois,
L’agreable Printemps jousjes pieds flonfoit,
Tant rioit aupres d’elle, (3’ la terre pares
Ejloit énamouree.
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0res que le malheur nous en ajçen priuer,
Mes yeux toujiours mouille; d’vne humeur continué
Ont changé leurs jaijbns en la jurjon d’hyuer
N’ayant jceu découurir ce qu’elle ejl deuenuë.

Mais quel lieu fortunéfi long temps la retient?
Le Soleil qui s’abjente au matin nous renient,
Et par vn tour regle’ ja chenelure blonde

chlaire tout le mande.
Si roll que je lumiere à mes yeux je perdit,
Elle ejl comme vn éclair pour iamais dijparne’,
Et quoy que i’aye foiél malheureux (7’ maudit
le n’ay peu dejcouurir ce qu’elle ejl deuenuë.

Mais Dieu, i’ay beau me plaindre, (3’ toujioursjoupirer

Puy beau de mes deux yeux deux fontaines tirer,
I’uy beau mourir d’amour (7’ de regret pour elle,

Chacun me la recelle.
0 bois! ô preï.’ â monts! ô vous qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’une; tant retenue",

Si iamais de pitié vous vous villes touchez,
Helîzs! rejpondez-moi, qu’ejl-elle deuenuë?

F ut-il iamais martel fi malheureux que moy?
Ie ly mon infortune en tout ce que ie voy,
Tout figure ma perte, (7’ le Ciel (3’ la Terre

A l’enuy me font guerre.

Le regret du pu]? cruellement me point,
Et rend, l’obiet prejent, ma douleur plus aiguë,

Mais las! mon plus grand mal ejl de ne jçauoir point,
Entre tant de mal-heurs, ce qu’elle 0j! deuenuë.
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Ainji de toutes parts ie me jens ufiillir, a
Et voyant que l’ejpoir commence à me faillir,
Ma douleur je rengrege, (3’ mon cruel martyre
S’uugmente (7’ deuient pire.

Etji quelque pluifir s’aflre deuant mes yeux,
Qui penje conjoler ma raifon abattue",
Il m’afllige, (3’ le Ciel me feroit odieux,
Si Id haut i’ignorois ce qu’elle ejl deuenue".
Gefné de tant d’ennuis, ie m’ejlanne comment
Enuironné d’Amour (7’ du fajcheux tourment,

Qu’entre tant de regrets jan abjence me liure,

Man ejprit a peu viure.
Le bien que i’ay perdu me va tyrannijant,
De mes plaifirs paflèï mon urne ejl combatue’,

Et ce qui rend mon mal plus aigre (3’ plus cuijant,
C’ejl qu’on ne peut jçunoir ce qu’elle ejl denenuè’.

Et ce cruel penjer qui jans cefl’e me fuit,
Du traie? de fit beauté me pique iour (3’ me,
Me grunant en l’ejprit la mijerable hifloire
D’une ji courte gloire.

Et ces biens qu’en mes maux encor il me faut voir
Rendroient d’un peu d’ejpoir mon orne entretenuë,

Et m’y conjolerois fi ie pannais jçauoir
Ce qu’ils jont deuenus (7’ qu’elle efl deuenuë.

Plaifirs fi tofl perdus, helas! où ejles vous?
Et vous chers entretiens qui me jemblief fi doux,
Où elles-vous allez? (7’ au s’efl retiree

Ma belle Cytheree?
s
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Ha trille fouuenir d’un bien fi to]! paflë,

Las! paurquoyne la voy-le? ou pourquoy l’ay-ie veuê?
Ou pourquoy mon efprit d’angoifl’es apprefl’é,

Ne peut-il dejcouurir ce qu’elle efl deuenuë.

En vain, halas! en vain, la vas-tu dépaignant
Pour flatter ma douleur’, fi le regret poignant
De m’en voir jeparé, d’autant plus me tourmente
Qu’on me la reprejente.

Seulement ou fommeil i’ay du contentement,

Qui la fait voir prejente à mes yeux tante nuë,
Et chatouille mon mal d’un faux reflentiment,
Mais il ne me dit pas ce qu’elle efl deuenuè’.

Encor ce bien m’afllige, il n’y faut plus janger,
C’efl je paiflre de vent que la nuic? s’alleger
D’un mal qui tout le iour me ponrjuit (3’ m’outrage

D’une impiteuje rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut dejlier,
Il faut priué d’ejpoir que mon cœur s’efuertuë

Ou de maurtrbien tofl, ou bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut jçanoir ce qu’elle ejl denennë.

Comment! que ie l’oublie? Hà Dieu ie ne le puis,
L’oubly n’eflace point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a grand 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 rejaluë,

Et finiflîznt nos iours finiflbns nos mal-heurs,
Puis qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle ejl deuenuë.
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Adieu donc clairs Soleils, fi diuins (7’ fi beaux,
Adieu l’honneur jocré des forefls (7’ des eaux,

Adieu monts, adieu preï, adieu campagne verte
De vos beauteg dejerte.

Las! receue; mon urne en ce dernier adieu,
Puis que de mon mal-heur ma fortune ejl vaincue,
Mijerable amoureux ie voy quiter ce lieu,
Pour jçauoir aux Enfers ce qu’elle ejl deuenuè’.

Ainfi dit Amiante alors que de fa voix
Il entama les cœurs des roches à” des bais,
Plorant (7’ joujpirant la perte d’Iacee,
L’obiet de ja penjee.

Afin de la trouuer, il s’encourt au trejpas,
Et comme fa vigueur peu à peu diminué,
Son ambre plore (3’ crie en dejcendant là bas,
Ejprits, hé! dites-moy, qu’efl-elle deuenuë?

ODE.

au °
VH1 734 amuïs ne pourray-te bannir
Hors de moy l’ingrotjouuenir

De ma gloire fi tojl paflee?

Toufiaurs pour nourrir monjoucy,

Amour cet enfant jans mercy,
L’a ira-il a ma penjee?

Tiran implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs
As-tu touché ma fantafie?
De quels maux m’as-tu tourmenté,

Et dans mon efprit agité,
Que n’a point fait la ialoujie?

Mes yeux aux pleurs accouflumez,
Du fommeil n’efloient plus fermez,

Mon cœur fremiflbitjons la peine,
A veu d’œil mon teint ramifiait,

Et ma bouche qui gemmoit,
De joujpirs efloit toujiaurs pleine.
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Aux caprices abandonné,
I’errois d’ un efprit forcené,

La raijon cedant à la rage,
Mes jens des defirs emporte;
Flattoient confus de tous collez,
Comme un wifi-eau parmy l’orage.

Blajphemant la terre (7’ les Cieux,
Mejmes ie m’ejlois odieux

Tant la fureur troubloit mon orne,
Et bien que mon jang amoflè’

Autour de mon cœur fnjl glajé
Mes propos n’ejloient que de flome.
Penfif, frenetique, (7’ rejuunt,
L’ejpnt troublé, la telle au vent,
L’œil hagard, le uijage blejme,

Tu me fis tous maux ejprouner
Et jans iamai: me retrouuer
le m’allois cherchant en moy mefme.

Cependant lors que ie voulois

Par raijan enfreindre tes laix
Rendant ma flame refroidie,
Pleurant i’accujay ma rarjan,

Et trounay que la guerijan
Ejl pire que la maladie.
V n regret penfif 0’ confus
D’auair ejle’ (3’ n’eflre plus

Rend mon ante aux douleurs ouuerte,
A mes dejpens las! ie voy bien,
Qu’un bonheur comme efloit le mien

Ne je cognaijl que par la perte.

SONNET

I. Sur la mort de M. Rapin.

afiant, cy gijl RAPIN, la gloire dejan âge,
Superbe honneur de Pinde (7’ de jes beanxfiecrets,
Qui vinant jurpafla les Latins (7’ les Grecs,
Soit en profond jçanair , ou douceur de langage.

Etcrnijant jan nom auecq’ maint haut ouurage,
Au futur il laifl’a mile poignants regrets,

De ne pouuozr attazndre, ou de loin, ou de pres,
Au but on le porto l’ejlnde (7’ le courage.

On dit, 0’ ie le croy, qu’Apollon fut ialoux,
Le voyant comme un dieu reuere’ parmy nous,
Et qu’il mifl de rancænrji tofl fin à fa vie.

Confidere, pajiznt, quel il fut icy bas,
Pnijqne jnr fa Vertu les dieux eurent ennie,
Et que tous les humains y pleurent jan trejpas.

D Isc ovo. s
D’une Maquerelle.
h

un?

epuis que ie vous ay quitté

t ’ le m’en fuis allé depité,

u; Voire aufli remply de colere
Qu’un voleur qu’on meine en gallere,

Dans un lieu de mauuais renom
Où iamais femme n’a dit non,
Et là ie ne vis que l’hojlefl’e,

Ce qui redoubla ma "Mafia,
Mon amy, car i’auois pour lors

Beaucoup de graine dans le corps.
Cejle vieille branjlant la tefle,
Me dit excujeï, c’ejl la fejle

Qui fait que l’on ne trouue rien,

Car tout le mande efl Ian de bien,
Et fi i’ay promis en mon urne
Qu’à ce iour pour cuiter blojme,
Ce peché ne feroit commis.

Mais vous ejles de nos amis,
Parmanenda ie vous le iure,
Il flint pour ne vous faire iniure,
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Apres mefme auoir eu le joing
De venir chez nous de fi laing,
Que ma chambriere i’enuaye
Iujqnes à l’ejcu de Sauoye .’

Là mon amy tout d’un plain jaut
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 Lutin,

Dijcaurans un peu du dejlin,
Peut-il forcer les profeflîes,

Les pourceaux ont-ils des uefies,
Dites nous quel autheur ejcrit
La nui-fiance de l’Antechri

0 le grand homme que V irgille,
Il me jbuuient de l’Euangile
Que le prejlre a dit auiourd’huy .’
Mais vous prene; beaucoup d’ennuy .’

Ma jeruante e]? un peu tardiue,
Si faut-il vrayment qu’elle arriue
Dans un bon quart d’heure d’icy,

Elle m’en fait toujiaurs uinfi.

En attendant prenez un fiege
V os ejcarpins n’ont point de liège,

V ojlre collet fait un beau tour.
A la guerre de Montcontaur
On ne portoit point de rotonde .’
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde,

Les chojes grands font de juzjan,
le fus autresfbis de moijon
Doéle, bien parlante, (3’ habille

Autant que fille de la ville,
le me faijais bien decroter,
Et nul ne m’entendoit peter
1z
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Que ce ne fujl dedans ma chambre.
I’auoy tonfiours un collier d’ambre,

Des gonds neufs, mes joulliers noircis,
I’eufle peu captiuer Narcis,

Mais hélas i ejlant ainfi belle

le ne fus pas long temps pucelle,
V n cheualier d’authorite’

Achepta ma virginité,

Et depuis auec une drogua,
Ma mere qui faijoit la rogne
Quand on me parloit de cela
En trois iours me repucela.
I’ejlois faidle à jan badinage .’

Apres pour jeruir au mejnage,
V n prelat me voulant auoir,
Son argent me un]? en deuoir
De le jeruir, (7’ de luy plaire,
Toute choje requiert foliaire .’

Puis apres voyant en me)
Mon pucelage tout refait,
Ma mere en fin Inc-[lier jçonante,

Me mit une autresfois en vente,
Si bien qu’un ieune trejarier,

Fujl le troifiejme aduenturier
Qui fit bouillir noflre marmite .’
I’opris autresfois d’un Hermite

Tenu pour un jçauant parleur,
Qu’on peut dejrober un valeur,

Sans je charger la confcience,
Dieu m’a donné cefle jcience.

Cejl homme anfli riche que lait,

’ Me fifi ejpoujer jan valet,
V n homme qui je nommot’thlazje.

le ne fus onc tant à mon azje
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Qu’à l’heure que ce gras manant

Alloit les refles butinant, I

Non pas jeullement de jan maiflre,
Mais du chenalier (7’ du prejlre.
De ce cojle’ i’eus mille frans,

Et i’anois id depuis deux ans

Auec ma petite pratique,
Gaigné de quoy leuer boutique

De tanernier à Mont-lhery
Où naquifl mon panure mary,
Helas! que c’efloit un ban homme,
Il auoit efle’ iujqu’à Rome,

Il chantoit comme un roflignal,
Il jçauoit parler Ejpagnol
Il ne receuait point d’ejcarnes

Car il ne porta pas les cornes,
Depuis qu’auecques luy ie fus.

Il auoit les membres tarifas,
Le poil efl unfigne de force,
Et ce figne a beaucoup d’amorce,

Parmy les femmes du meflter.
Il ejloit ban arbalejlrier,
Sa cuide ejloit de belle marger.
Il nuoit l’ejpanle bien large,

Il ejloit ferme de teignons,
Non comme ces petits mignons,
Qui font de la jainéle nitouche,

Aufli tofl que leur doigt vous touche,
Ils n’ojent poufir qu’à demy,

Celuy-ld poufoit en amy,
Et n’anoit ny mujcle ny veine
Qu’il ne pouflafl jans perdre haleine .’
Mais tant (7’ tant il a paufl’e’,

Qu’en poufiant il efl trejpofle’.
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Soudain que jan corps fufl en terre,
L’enfant amour me fifi la guerre,
De façon que pour mon amant,

le prins un bateleur Narmant,
Lequel me donna la verolle,
Puis luy pretay jur ja parole,
Auant que ie cogneufl’e rien

A jan mal, prejque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure,

le flejchy aux loix de nature,
le fuis aufli jeiche qu’un os,

Ie ferois peur aux huguenos
En me voyant ainfi ridee,
Sans dents (7’ la gorge brides,
S’ils ne mettoient nos vifions

Au rang de leurs derifions.
Ie juis vendeuje de chandelle
Il ne s’en voit point de fidelle,

En leur ejlat, comme ie fuis,
le cognois bien ce que ie puis,
le ne puis aimer la ieuneflè
Qniveut auoir trop de fineflè,

Car les plus fines de la Cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va jonuant à l’Eglije

De qui ie cognois la feinltje, o
Telle qui veut fin fait nier
Dit que c’ejl pour communier,
Mais la choje m’ejl indiquee,
C’ejl pour ejlre communiques

A je: umys par mon mayen,
Connue Haleine fujl au Troyen.
Quand la vieille jans nulle hante,
M’eujl acheue’jbn petit conte,
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V n Commiflîzire illec pajo, s
Vn jergent la porte pouja,
Sans attendre la chambriere
le jbrtis par l’huis de derriere,
Et m’en allay chez le voifin
Moitié figue (7’ moitié raifin,

N’ayant ny trillefle ny ioye
De n’anoir point trouué la proye.

muséum
EPITAPHE DE REGNIER.

" 7ay vefcu jans nul penjement,
Me laiflant aller doucement
A la bonne lay naturelle,

, Et ne jçaurais dire pourquoy
La mort daigna penjer à moy,
Qui rt’ay daigné penjer en elle.

W
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DIALOGUE.

Cloris & Phylis.

CLORIS.

hylis œil de mon cœur (7’ moitié de moy mefme,

’51 Man amour, qui te rend le vtjagefi blejme?
c fifi: Quels janglots, quels jaujpirs, quelles nounelles pleurs,

tu:
M46?» J Noyent de tes beautez les graces (7’ lesfleurs.’
PHYLIS.
Ma douleur efl fi grande (7’ fi grand mon martyre
Qu’il ne je peut Claris, ny comprendre ny dire.
CLORIS.

Ces maintiens égarez, ces penjers ejperdus,
Ces regrets (7’ ces cris par ces bois ejpundus .’

Ces regards languifl’uns en leurs flammes dijcrettes,

Me font de ton Amour les patelles jecrettes.

DIALOGUE.
PHYLIS.
Hà Dieu qu’vn diuer: mal diuerjement me point!
I’aymel héla: non, Clan); non non, ie n’ayme point.-

CLORIS.
La honte ainji dément ce que I’Amour decelle,

La flamme de ton cœur par te: yeux étincelle :

Et ton filence mefme en ce profond malheur,
N’efl que trop eloquent à dire ta douleur :

Tout parle en ton wjage, (3’ te voulant contraindre,
L’Amour vient malgré toy jur ta lettre à je plaindre:

Pourquoy veux-tu PhyliJ, aymant comme tu fait,
Que l’Amour je demente en je: propre: efeu?
Ne fçay-tu que ce: pleur:, que ce: douce: œillades,

Ce: yeux qui je mourant font le: autre: malade:,
Sont theatre: du cœur où l’Amour vient iouër

Le: penjer: que la bouche a honte d’auouêr?
N’en fay doncq’ point la fine (7’ vainement ne cache

Ce qu’il faut malgré toy que tout le monde jçache,

Pui: que le feu d’Amour dont tu veux triompher,
Se monflre d’autant plu: qu’on le penje efloufen

L’Arnour e]? vn enfant nud,jan: fard (7 jan: 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 mefme :

Lycandre aima Lifix, (7 Felijque Philejme :
Et fi l’ange efleignit leur vie (J leur: joujpir:,
Par ce: plaine: encor’ on en jent le: Zephirs;
Ce: fleuue: jont encor’ tout enfle; de leur: larme:,
Et ce: pre; tout raui: de tant d’anwureux’charme:,
Encor voit-on- l’Echo redire leur: chanjonJ,

Et leur: nom: fur ce: bai: grattez en cent façon.
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Mejme: que penje:-tu Hermione la belle
Qui femble contre Amour fi fiere Ùfi cruelle,
Me dit tout franchement en plorant l’autre iour,
Qu’elle efloit jan: amant mai: non pa: jan: Amour :
Telle encor qu’on me voit i’aime de telle forte,

Que l’efet en efl viffi la cauje en efl morte,
E: cendre: d’Amyante Amour nourrit ce feu
Que iamai: par me: pleur: eflaindre le n’ay peu :
Mai: comme d’vn jeul trait fut nojlre ame entamée,
Par fa mort mon amour n’en efl main: enflammée.

PHYLIS.
Hà n’en dy dauantage (9’ de grace ne rend:

Me: maux plu: douloureux ny me: ennuy: plu: grands.
CLORIS.

D’où te vient le regret dont ton ame ejl jaifie,
E]? ce infidélité , mépri: ou ialoufie?

PHYLIS.
Ce n’efl ny l’vn ny l’autre, (7 mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.
CLORIS.

,Mai: ne peut-on jçauoir le mal qui te pqfide?
PHYALIS.

A quoy jeruiroit-il pui: qu’il ejl jan: remede ?
CLORIS.

Volontier: le: ennui: J’alegent aux difcour:..

x88 nucaux.
PHYLIS.

La:! ie ne veux aux mien: ny pitié ny focal".
CLORIS-

La douleur que Ion cache e]? la plu: inhumaine.
PHYLIS-

Qui meurt en je taifant femble mourir jan: peine.
61.0115.

Peut-eflre la dijant te pourray-ie guarir.
PHYLIS.
Tout remede efl fajcheux alor: qu’on veut mourir.

(nous.
Au main: auant ta mort dy où le mal le touche.
PHYLIS.

Le jecret de mon cœur ne va point en ma bouche.

(monts.
Avec toy mourront donc te: ennui: rigoureux.
PH Y L l S.

Mon peut ejl vn fepulchre honorable pour eux.
CLORIS.

le voy bien en te: yeux quelle ejl ta maladie.
P H Y I. I s.

Si tu la voy, pourquoy veux-tu que ie la die?
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’ nous.

St ie ne me deçoy ce mal te vient d’aimer.

PHYLIS.
Clori:, d’vn double feu ie me jen: conjommer.
CLORIS.

La douleur malgré-toy la langue te dejnouë.
PHYLIS.

Mai: faut-il à ma honte hela: que ie l’aduoui?

Et que ie die vn mal pour qui iufque: icy,
I’eu: la bouche fermée (7 le cœur fi tranji,

Qu’ejloufant me: foufpir:, aux boi:, aux prez, aux pleine: ,
le ne peux, (7 n’ofé difcounr de me: peina?
Auray-ie afi; d’audace à dire ma langueur?
Ha perdon: le rejpeél où i’ay perdu le cœur.
l’aime, t’aime, Clori:, (T cét enfant d’Eryce

Qui croit que c’efl pour moy trop peu que d’vn juplice,

De deux trait: qu’il tira de: yeux de deux aman:,
Cauje en moy ce: douleur: (7 ce: gemzfl’emen: :
Choje encore inouye (7’ toute:foi: non fainte,
Et dont iamai: Bergere à ce: bai: ne :’ejl plainte.
CLORIS.

Serait-il bien pofible?
PHYLIS.

A mon dam tu le voir.
CLORIS.
Comment qu’on puifl’e aimer deux homme: à la foi:7
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PHYLIS.
Mon malheur en cecy n’efl que trop veritable :
Mai: la: l il efl bien grand pui: qliil n’ejl pa: croyable.
c L o a 15.

Qui [ont ce: deux Berger: dont ton cœur efl e’point?
PHYLIS.

Aminte, (T Philemon, ne le: cognoy-tu point?
CLORIS.

Ceux qui furent blefiz; lor: que tu fu: rauie.
PHYLIS.
Ouy ce: deux, dont ie tien: (7’ l’honneur (7’ la vie.

CLORIS.

l’en jçay tout le difcour:, mai: dy moy feulement

Comme amour par leur: yeux charma ton iugement.
PHYLIS.
Amour tout dejpite’ de n’auoir point de flejche

À- 44

A je; forte pour faire en mon cœur vne brejche,
Voulant qu’il ne fujt rien dont il ne fufl vainqueur,
Fit par le: coup: d’autruy cette plaie en mon cœur,

Quand ce: Berger: nauré:, fan: vigueur (7 jan: arme:,
Tout moite: de leur jang, comme moy de me: larme:,
Pré: du Satyre mort (7’ de moy que l’ennuy

Rendoit en apparence aufli morte que luy,
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F irent voir à me: yeux d’vne piteuje forte
Qu’autant que leur amour leur valeur efloit farte.

Ce traiflre tout couuert de jang (7 de pitié,
Entra dedan: mon cœur, fou: couleur d’amitié,

Et n’y fut pa: plujlofl que morte, froide, (7 blejme,
Ie cefl’é tout en pleur: d’ejlre plu: à moy-mefme,

I’oublié pere C7 mere, (7 troupeaux, (tr mazjon,

Mille nouueaux defir: jaifirent ma raifon :
I’erré deçà delà, furieuje infenjee,

De penjer:, en penjer:, :’ejgara ma penjee,
Et comme la fureur efloit plu: douce en moy,
Reformant me: façon:, ie leur donnai: la hay,
I’accommodoi: ma grace, agençai: mon village,

V n ialoux foin de plaire excitoit mon courage :
I’alloi: plu: retenuë (7 compofoi: me: pa:,
I’apprenoi: à me: yeux à former de: appa:,
Ie voulai: jembler belle, Ù m’eflbrçoi: a faire
V n vijage qui peu]? également leur plaire,

Et lor: qu’il: me voyoient par hajard tant fait peu,
Ie frifl’onnoi: de peur, craignant qu’il: enflent veu
Tant i’efloi: en amour innocemment coupable,

Quelque façon en moy qui ne fujl agreable.
Ainfi taufiour: en trance en ce nouueaufoucy
Ie difoi: à par-moy, la: mon Dieu qu’efl-cecy.’

Quel foin qui de mon cœur :’ejlant rendu le maiflre.

Fait que ie ne fui: plu: ce que ie fouloir eflre :
D’où vient que iour (7’ nuit? ie n’ay point de repo:?

Que me: foufpir: arden: traucrjent me: propo:,
Que loin de la razjon tout confeil ie reiette,
Que ie foi: jan: juiet aux larme: fi juiette!
Ha! jatte refpondoy-ie apte: en me tançant,
Non ce n’ejl que pitié que ton ame refant

De ce: Berger: blefleg, te fajche-tu cruelle,
Aux doux refintimen: d’vn me fifidelle?
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Seroi:-tu par ingrate en filijant autrement?
Ainfi ie me flattai: en ce faux iugement,
Efiimant en ma peine aueugle (7 langoureuje,
Eflre bien pitoyable, (7 non pa: amoureufe.
Mai: lat! en peu de temp: ie cogneu mon erreur,
Tardiue cognoiflànce à fi prompte fureur!
I’apperceu, mai: trop tard, mon amour vehemente,
Le: cagnoifl’ant aman:, ie me cogneu: amante,

Aux rayon: de leur feu qui luit fi clairement,
Hela:! ie vy leur flame (7 mon embrajement,
Qui croifi’ant par le temp: faugmenta d’heure en heure,
Et croijlra, :’ay-ie peur iujqu’à tant que ie meure.

Depui: de me: deux yeux le fommeil je bannit,
La douleur de mon cœur mon vzjage fannit,
Du Soleil à regret la lumiere m’efclaire,

Et rien que ce: Berger: au cœur ne me peut plaire.
Me: flejche: (7’ mon arc me viennent à mejpri:,

V n choc cantinuël fait guerre à me: ejprit:,
Ie fui: du tout en proye â ma peine enragee,
Et pour moy comme moy toute choje ejt changee:
N a: champ: ne font plu: beaux, ce: pré: ne font plu: vert: ,

Ce: arbre: ne font plu: de feuillage: couuert:,
Ce: rail-eaux font trouble; de: larme: que ie verje,
Ce: fleur: n’ont plu: d’émail en leur couleur diuerfe,

Leur: attrait: ji plaijan: font changez en horreur,
Et ton: ce: lieux maudit: n’injptrent que fureur.
Icy comme autre:fo1:, ce: pâti; nefleuriflent,
Comme moy de mon mal me: troupeaux famaigrifl’ent,
Et mon chien m’abayant femble me reprocher,
Que i’aye are à mejpri: ce quime fut fi cher :
Tout m’ejl à cantre-cœur horjmi: leur jouuenance :
Héla:.’ ie ne vy point jinon lor: que i’y penje,

Ou lor: que ie le: vai:, (7 que viuante en eux,
le puize dan: leur: yeux on venin amoureux.

A
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Amour qui pour mon mal me rend ingenieuje,
Donnant tréue à ma peine ingrate à furieuje, .
Le: voyant me permet l’vjage de raifan,
Afin que ie m’eflbrce apre:.leur guarijan,
Me fait penjer leur: maux, mai: la:.’ en vain i’efiaye

Par vn mefme appareil pouuoir guarir ma playe:
Iejonde de leur: coup: l’eflrange profondeur,
Et ne m’ejlanne point pour en voir la grandeur :
I’ejluue de me: pleur: leur: bleleures janglante:,
Hela: à mon malheur blefl’eure: trop blefante:l

Puijque vou: me tuez, (7 que mourant par vou:,
Iejbufie en vo: douleur:, (7’ langui: en va: coup:.
CLORIS.
Brujlent il: comme toy d’amour demejuree Ï

PHYLlS.
le ne jçay, toute:fi)i:, t’en penfe ejlre afeuree.
CLORIS.
L’amour je perjuade aflef legerement.
PHYLIS.
Mai: ce que Ion defire on le croit atjément.

«’- CLORIS.
Le bon amour pourtant n’ejl point jan: de:fiance.
PHYLIS.
le te diray jur quoy i’ay fondé ma croyance :
n iour comme il aduint qu’Aminte eflant blecé,
Et qu’eflant de jà playe (7 d’amour opprejé,
13
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Ne pouvant clorre l’œil ejueillé du martyre,
Se plaignait en plorant d’vn mal qu’il n’ofirit dire:

Mon cœur qui du pafl’é le voyant, je fituuint,
A ce piteux abieé? toute pitié deuint,

Et ne pouuant joufrir de fi dure: alarme:,
S’ouurit à la douleur, (7’ me: deux yeux aux larme:,

En fin comme ma voix ondoyante à gran: flou,
Eu]! trouué le pafl’age entre nulle janglot:,
Me forçant en l’acce; du tourment qui me gréue,
l’obtin: de me: douleur: à me: pleur: quelque tréue,
Ie me mi: à chanter, (7’ le voyant gemir,

En chantant i’inuitoi: je: beaux yeux à dormir :

Quand luy tout languiflant tournant ver: moyja telle,
Qui jembloit vn beau ly: battu de la tempefle,
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque (7 cafle ainfi me refpondit :
Phyli: comment veux-tu qu’abfent de toy ie viue,
Ou bien qu’en te voyant, mon ame ta captiue,

Trouue pour endormir jan tourment furieux,
V ne nuit de repo: au iour de te: beaux yeux?
Alor: toute furprife en fi prompte nouuelle,
le m’enfuy de vergongne où Fileman m’appelle,

Qui nauré comme luy de pareil: acciden:,
Languifl’oit en ce: maux trop vif: (7 trop ardan:.
Moy qu’vn deuoir ejgal à mefme jotng inuite,
Ie m’approche de luy, je: playe: ze vifite,

Mai: la: en m’apprejlant à ce piteux dejein,
Son beau jang qui :’ejmeut au.) defl’u: mon jein;
Tombant efuanouy toute: je: playe: :’ouurent,

Et je: yeux comme mort: de nuage: je couurent.
Comme auecque me: pleur: ie l’eu: fait reuenir,

Et me voyant janglante en me: bra: le tenir,
Me dit, Belle Phyli:, fi l’amour n’ejl vn crime,
Ne mefpnje; le jang qu’ejpand cette victime.

nous ET nævus. 195
On dit qiieflant touché de mortelle langueur
Tout le jang je rejerre (9’ je retire au cœur,
La:! vau: efle: mon cœur, où pendant que l’expire,
Mon jang brujlé d’amour, :’vnit (7 je retire.

Ainji de leur: defl’ein: le ne pui: plu: douter,
Et lor: moy que l’amour oncque: ne jceu! dompter,
Ie me jenti: vaincue, (7’ glifl’er en mon ame,

De ce: propo: fi chaud: (3’ fi bruflan: flame,
V n rayon amoureux qui m’enflamma fi bien,
Que tau: me: froid: dédain: n’y jeruirent de rien.
Lor: ie m’en cour: de honte où la fureur m’emporte,
N’ayant que la penjée (7’ l’amour pour ejcorte,

Et juz: comme la Biche à qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’vn garrot trauerjé,

Qui fait dan: le: jorejl:, (7’ toufiour: auec elle
Porte jan: nul ejpoir ja blefl’eure mortelle :
’ La:.’ ie vai: rapt de mejme, Ü ne m’apperçoy pa:,

0 malheur! qu auec moy, ie porte mon trejpa:,
le porte le. tyran qui de poijon m’enyure,

Et qui jan: me tuer en ma mort mefait mure,
Heureuje jan: languir fi long temp: auxnaboi:,
l’en pouuoi: ejchaper pour mourir vne foi:.
CLORIS.
Sid’vne mejme ardeur leur orne e fi enflammée,
Te plain:-tu d’aimer bien (7 d’ejlre bien aimée?

Tu le: peux voir tau: deux, (T le: fauorijer.
’P H YLI s.

V n cœur je pourroit-il en deux part: diuijer?
CLORIS.

Pourquoy non! de]? erreur de la fimplefle humaine.
La foy n’ejl plu: aux cœur: qu’vne Chimere vaine,
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Tu doi: jan: t’arrejler à la fidelité, r
Te jeruir de: aman: comme de: fleur: d’Efle’,

Qui ne plaijent aux yeux qu’ejlant toute: nouuelle::

Nau: auon: de nature au jein double: mammelle:,
Deux areille:, deux yeux, (T diuer: jentimen:,
Pourquoy ne pourrion:.nou: auoir diuer: aman:?
Combien en cognoiflZii-ie à qui tout ejl de mije?
Qui changent plu: jouuent d’aman: que de chemije;
La grace, la beauté, la ieunefle (7 l’amour,
Pour le: femme: ne fi)!" qu’vn empire d’vn iour :

Encar que d’vn matin (car à qui bien y penje)
Le midy n’efl que foin, le foir que repentance;
Pui: donc qu’amour te fait d’aman: prouifion,
Vje: de ta ieuneflë, (J de l’occafian,

Toute: deux comme vn trait de qui lori perd la trace,
S’enuolent, ne laifl’ant qu’vn regret en leur place :

Mai: fi ce proceder encore t’efl nouueau,

Choifi lequel de: deux te femble le plu: beau.
PHYLIS.

Ce remede ne peut à mon mal jati:faire,
Pui: nature (7’ l’amour me dwfend de le faire,

En vn choixji douteux :’ejgare mon defir,
Il: jont tau: deux fi beaux qu’on n’y peut que chût-fit,

Comment beaux, ha! Nature admirable en ouurage:,
Nefijl iamai: deux yeux, ny deux fi beaux vijage:.’
V n doux ajpeél qui femble aux amour: conuier;
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre put-7e enuier,

L’vn ejl brun, l’autre blond (7- jon poil qui je dore,
En filet: blond’wam, efljemblable à l’Aurore,
Quand toute écheuelée, à na: yeux joujriant,
Elle émaille de fleur: le: porte: d’0riant :

Ce taint blanc (7 vermeil où l’amour rit aux grace:,
Cét œil qui fond de: cœur: le: rigueur: (7 le: glace:,
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Qui foudroye en regard:, éblouyt la raifon,
Et tué en Bafilic d’amaureuje poijan;
Cette bouche fi belle (7’ fi pleine de charme:,

Où l’amour prend le miel dont il trempe je: arme:,
Ce: beaux trait: de difcour: fi doux 0’ fi puiflan:,
Dont amour par l’oreille afuietit me: jens,

I A ma faible raifim font telle violence,
Qu’il: tiennent me: dejir: en égale balance :

Car fi de l’un de: deux ie me veux departir,

Le Ciel non plu: que moy ne le peut conjentir :
L’autre pour ejlre brun aux yeux ria main: deflamme:,

Il jeme en regardant du joufre dan: le: ame:,
Donne aux cœur: aueugle; la lumiere (o- le iour,
Il: jemblent deux Soleil: en la Sphere d’amour :
Car fi l’un ejl pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre en jon taint plu: brun a la grace pareille
A l’Ajlre de Venu: qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dan: le: onde: :’enfuit :
Sa taille haute (r droite (r-d’vn iufle corjage,
Semble un pin qui :’ejleue au milieu d’un bocage;

Sa bouche ejl de corail, où lori voit au dedan:,

Entre un plaijant joujri: le: perle: de je: dent:,
Qui rejpirent vn air embaumé d’une haleine

Plu: douce que l’œillet ny que la mariolaine, *
D’un brun mejlé de jang jan vijage je paint,

Il a le iour aux yeux (o- la nuit en fin taint :
Où l’amour flamboyant entre mille ejlincelle:,

Semble un ama: brillant de: ejloile: plu: belle:,
Quand une nuit jeraine avec je: brun: flambeaux,
Rend le Soleil ialoux en je: iour: le: plu: beaux,
Son poil noir (7’ retor: en gro: floccon: ondoye,
Et crejpelu rfljèmble une toijon de joye :
C’ejl en fin comme l’autre un miracle de: Cieux t

Mon ante pour le: voir vient toute dan: me: yeux,
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Et rouie en l’abiet de leur: beauté: extréme:,

Se retrouuant en eux, je perd toute en fity-mejmeL
La: ainfi ie ne jçay que dire au que penjer,
De le: aimer tau: deux n’ejl-ce le: oflncer?
Layer l’un, prendre l’autre, â Dieux ejl-il pofliblel

Cejeroit le: aimant un crime irremiflible ;
Il: font tau: deux égaux de merite, (7’ de foy;
La: je n’aime rien qu’eux, il: n’aiment rien que moy;

Ton: deux pour me jauuer hagarderent la vie,
. Il: ont mejme deflein, mejme amour, mejme enuie.
De quelle: pafion: me jentay-ie émouuoirl
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le deuoir,

De diuer: jentimen: également me troublent,

Et me penjant aider me: angoifi: redoublent :
Car fi pour eflayer à me: maux quelque paix,
Parfois oubliant l’un, en l’autre ie me plait,
L’autre tout en colere à me: yeux je prejente,

Et me monjlrant je: coup:, ja chemije janglante,
Son amour, ja douleur, fit foy, fin amitié,
Mon cœur je fend d’amour Ü- r’ouure à la pitié.-

La: ainfi combatuë en celle ejlrange guerre,
Il n’ejl grace pour moy au Ciel ny jar la terre,
Contre ce double eflbrt debile ejl ma vertu,
De deux vent: oppojez mon cœur efl combatu,
Et refle ma panure amel entre deux efloufée,
Mijerable dejpouille C7- funefle trophée.

SATYRE.

v Amy, c’ejl ce qui peut le: homme: bien-heurer ;
I’ayme le: gen: hardi: , dont l’ame non commune,

a Morgan: le: acciden:, fait tefle à la fortune,

Et voyant le joleil de flamme reluijant, ’
La nuit au manteau noir le: Aflre: conduijant,
La Lune je majquant de forme: dŒerente:,
Faire naître le: moi: en je: coude: errante:,
Et le: Cieux je mouvoir par rejbrt: dijcardan:,
Le: un: chaud: tempérez, (7’ le: autre: arden:,
Qui ne :’emauvant point, de rien n’ont l’ame attainte,

Et n’ont en le: voyant, efperance ni crainte.

Mejme fi pejle mejle avec le: Elemen:,
Le Ciel d’airain tomboit iujque: aux fondemen:,
Et que tout je fioiflafl d’une étrange tempejle,

Le: ejclat: jan: frayeur leur fiapperoyent la tefle,
Combien main: le: afiut: de quelque paflian
Dont, le bien (r le mal n’ejl qu’une opinion?

Ni le: honneur: perdu: , ni la richefl’e acquife,
N’aurontjurfiin ejprit, ni puiI’ance, ni prije.

ZOO SATYKE.
Dy moy, qu’efi-ce qu’on doit plu: cherement aymer

De tout ce que non: donne ou la Terre on la Mer?
Ou ce: gran: Diaman:, fi brillan: à la veue",
Dont la France je voit à mon gré trop pourveue",

Ou ce: honneur: cuijan:, que la faveur depart
Souvent main: par raifon, que non po: par hagard,
Ou toute: ce: grandeur: apre: qui l’on abbaye,
Qui font qu’un Prejident dan: le: procé: :’égaye.

’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 diflerence’
Entre la froide peur, (7’ la chaude ejpérance,
D’autant que mejme doute également afiut
Noflre efprit qui ne jçait au vray ce qu’il luy faut.

Car ejlant la Fortune en je: fin: incertaine,
L’accident non prévu non: donne de la peine;

Le bien inejperé non: jaijit tellement,
Qu’il non: gele le jang, l’ame (7’ le jugement,

’Nou: fait fremir le cœur, non: tire de nou:-tnejme:;

Ainfi divetjement juif: de: deux extreme:,
Quand le juccé: du bien au dejir n’ejl égal,

Non: non: fenton: troublez du bien comme du mal,
Et trouvant mejme efet en un jujet contraire,
Le bien fait dedan: non: ce que le mal peut faire.
Or donc, que gagne-t-an de rire, on de pleurer?
Craindre confujement, bien, ou mal ejperer?
Puijque mejme le bien excedant notre attente,
Nou:jai]ifl’ant le cœur, non: trouble, (7’ non: tourmente,

Et non: dejobligeant nau: mejme en ce bon-heur,
La ioie (7 le plaifir non: tient lieu de douleur.
Selon jan molle, on doit ioue"r jan perjonnage,
Le bon jera méchant, injenjé l’homme jage,

Et le prudent fera de raijan deueflu,
S’il je monflre trop chaud à juiure la vertu;
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Combien plu: celuy-la dont l’ardeur non commune
Eléve je: defl’ein:jujqu’au Ciel de la Lune,

Et je privant l’ejprit de je: plu: doux plaifir:,
A plu: qu’il ne je doit, laifl’e aller je: defir:?
Va donc, (9’ d’un cœur juin voyant le Pont-au-change,

Dejire l’or brillant fou: mainte pierre étrange;
Ce: gro: lingot: d’argent, qu’ à gran:coup:de marteaux,
L’art forme en cent façon: de plat:, (9’ de vaiflèaux;

Et deuant que le iour aux garde: je découvre,
Va, d’un pa: diligent, à l’Arcenac, au Louvre;

Talonne un Pr dent, juy-le comme un valet, g
Mejme, :’il efl befoin, ejlrillejon mulet,

Suy jujque: au Conjeil le: Maiflre: de: Requefle:,
Ne t’enquier: curieux .t’il: font homme: ou bejle:,

Et le: dillingue: bien, le: un: ont le pouvoir

De iuger finement un proce: jan: le voir; .
Le: autre: comme Dieux pre: le joleil réfident,

Et Demon: de Plutu:, aux finance: prefident,
Car leur: feule: faveur: peuuent, en moin: d’un an,

Te faire devenir Chalange, ou Montauban.
le veux encore plu:, démembrant ta Province,

le veux, de partifan que tu devienne: Prince.
Tu fera: de: Badaut: en pafl’ant adoré,
Etjera iujqn’au cuir ton carafe doré;

Chacun en ta faveur mettra jan ejpérance,

Mille valet: jau: toy dejoleront la France,
Te: logi: tapiflé: en magnifique arroy,
D’éclat aveugleront ceux-la mejme: du Roy.

Mai: fi faut-il, enfin, que tout vienne à jan conte,
Et jait auec l’honneur, oujoit auec la honte,
Il faut, perdant le jour, ejprit, jen:, (9’ vigueur,
Mourir comme Enguerand, ou comme Iacqne: Cœur,

Et dejcendre la-ba:, ou, jan: choix de perfonne:,
Le: ejcuelle: de bai: :’égalent aux Cauranne:.
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En courtijant pourquoy perdrait-te tout mon temp:,
Si de bien (7’ d’honneur me: efprit: font content?
Pourquoy d’ame (9’ de corp:, faut-il que ie me peine,
Et qu’eflant har: du jen:, aufli bien que d’haleine,

le juiue un financier, joir, matin, froid, (7’ 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: qu’un notaire,

le fui: autant d’état du long comme du court,

Et met: en la Vertu mafaveur, (9’ ma Court.
Voilà le vray chemin, franc de crainte (9’ d’envie,

Qui doucement non: meine à cette heureuje vie,
Que parmy le: rocher: (9’ le: bai: defertez,
leujne, veille, oraijan, 0 tant d’aufleritez,
Le: Hermite: iadi:, ayant l’Ejprit pour guide,

Chercherent fi longtemp: dedan: la Thebaide.
Adorent la V ertu, de cœur, d’ame, (9’ de foy,

San: la chercher fi loin, chacun l’a dedan: foy,

Et peut, comme il luy plaifl, luy donner la teinture,
Artijan de fa bonne on mauvaije aventure.

SATYRE.
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la;

erclu: d’une jambe, (9’ de: bra:,

1 à)! Tout de mon long entre deux dra:,
à, à Il ne me refle que la langue

Pour vau: faire cette harangue.
V ou: jçaué: que i’ay penfion,

Et que l’on a pretention,

Soit par jotije, ou par malice, ,
Embarraflant le Benefice,

Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme un rebec.
On m’en baille en difcour: de belle:,
Mai: de l’argent point de nouvelle: ;

Encore au lieu de payement,
On parle d’un retranchement,

Me fui-jam au ne; grije mine,
Que l’Abbaye efl en ruine,

Et ne vaut pa:, beaucoup .r’en faut,
Le: deux mille franc: qu’il me faut ,-

Si bien que ie juge, à jon dire,
Malgré le feu Roy noflre Sire,
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Qu’il dejireroit volontier:

Lâchement me reduire au tien.
le lai-je à part ce fachenx conte,-

Au Primtenip: que la bile monte
Par le: veine: dan: le cerveau,
Et que l’on jent au renouveau,

Son Ejprit fécond en jbrnette:,

Il fait mouvai: je prendre aux Poète:;

Toute:foi:, ie fui: de ce: Gen:
De toute: choje: négligen:,
Qui vivant au iour la tournée,
Ne contrâllent leur defline’e,

Oubliant, pour je mettre en paix,
Le: injure: (9’ le: bien-faim,
Et :’arment de Philojophie,’
Il eflpourtant fou qui .t’yfie,’

Car la Dame indignation
Ejl une forte pafion.
Ejlant donc en mon lit malade,
Le: yeux creux, (9’ la bouche fade,

Le teint iaune comme un ejpy,
Et non pa: l’ejprit ajoupy,
Qui dan: je: caprice: :’égaye,

Et jouvent je donne la baye,
I Se feignant, pour pafir le temp:,
Avoir cent mille ejcu: contan:,
Avec cela large campagne;
le fai: de: chafleaux en Ejpagne,
I’entrepren: parti:’jur partit,

Toute:foi:, je vou: avertir,
Pour le Sel, que ie m’en deporte,
Que ie n’en fui: en nulle forte,

Non plu: que du droit Annuel,
le n’ayme point le Cajuil,

sunna. cos-

I’ay bien un avi: d’autre eflofl’e,

Dont du Luat le Philajophe,
Défigne rendre au Conjulat
Le ne; fait comme un cervelat .’
Si le Conjeil ne s’y oppoje,

V ou: verrez une belle choje.

Mai: layant-là ton: ce: proiet:,
le ne manque d’autre: juiet:,

Pour entretenir mon caprice
En un fantaflique exercice;
le difcour: de: neige: d’antan,
le pren: au nid le vent d’antan,

le pete contre le Tonnerre,

Aux papillon: ie la guerre,

le compoje Almanach: nôuveanx,

De rien ie fai: bride: à Veaux,
A la S. Iean ie tend: aux Gruë:,
le plante de: poi: par le: rue’:,
D’un baflon ie fai: un cheval,

le voy courir la Seine à val,

Et beaucoup de choje:, beau fire,
Que ie ne veux, (9’ n’oje dire.

Apre: cela, ie peind: en l’air,
I’appren: aux ajne: à voler,

Du Bordel iefai: la Chronique,
Aux chien: j’appren: la Rhetorique;

Car, enfin, ou Plutarque ment,
Ou bien il: ont du iugement.
Ce n’ejtl pa: tout, ie di: jornette:,
Ie dégoije de: Chanjonnette:,
Et vau: dit, qu’auec grand eflbrt,

La Nature pâtit "es-fort.
le fui: fi plein que ie regorge,
Si une fait ie ren: ma gorge,

:06
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Eclatant ainfi qu’un petard,

On dira, le Diable y ayt part.
Voila comme le temp: ie pajè,

Siiejui: la:, ie me délafle,
l’écrit, ie li:, ie mange (7 boy,

Plu: heureux cent foi: que le Roy,
(le ne dz: pa: le Roy de F rance,l
Si ie n’ejloi: court de finance.

Or, pour finir, voila comment
le m’entretien: bifarrement,

Et prenez-moy le: plu: extreme:
En fagwj’e, il: vivent de mefmee,
N’ejtant l’humain entendement

Qu’une grotejque feulement.

V uidant de: bouteille: cajée:,
le m’embaraflè en me: penfée:,

Et quand i’ y fui: bien embrouillé,
Ie me couvre d’un fac mouillé.

Faute de papier, boue fare,
Qui a de l’argent, fi le ferre.

Votre Serviteur à iamai:,

Maijlre lanin du Pontalai:.

î?”
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’homme :’oppoje en vain contre la deflinée,

Tel a domtéjur mer la tempefle obflinée,

Qui deceu dan: le port, efprouue en un inflant

. A De: acciden: humain: le reuer: inconfiant,
Qui le jette au danger, lor: que main: il y penje.
0re:, à me: depen: i’en fui: l’experience,

Moy, qui tremblant encor du naufrage paflé,
Du bri: de mon navire au rivage amafl’é,

Bâtifliit un autel aux Dieux legèr: de: 0nde:,
lurant mefme la mer, (9’ je: vague: profonde:,
Inflruit à me: dépen:, (9’ prudent au danger,

Que je me garderai: de croire de leger,
Sçachant qu’injuflement il je plaint de l’orage,

Qui remontant jur mer fait un jecond naufrage.
Cependant ay-ie à peine ejuye’ me: cheveux,
Et payé dan: le port l’ofrande de me: vœux,
Que d’un nouveau .dejir le courant me tranjporte,
Et n’ay pour l’arrefler la raifon afi; forte.
Par un deflin jecret mon cœur :’ y voit contraint,

Et par un fi doux nœud fi doucement ejlreint,
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Que me trouvant efprit d’une ardeur ji parfaite,

Trop heureux en mon mal, ie beni: ma defaite,
Et me feu: glorieux, en un fi beau tourment,
De voir que ma grandeur ferve fi dignement,Changement bien étrange en une amour fi belle!

Moy, qui rangeai: au joug la terre vniuerjelle,
Dont le nom glorieux aux Aflre: ejleué,
Dan: le cœur de: mortel: par vertu :’ejl gravé,

Qui fi: de ma valeur le hagard tributaire,
A qui rien, for: l’Amour, ne put eflre contraire,
Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui fçay donner de: loix, (9’ non le: recevoir,-

Ie me voy prijonnier aux fer: d’un ieune Maiflre,
Où ie langui: efclave, (9’ fai: gloire de l’ejlre,

Et font à le fervir tau: me: vœux obligez;

Me: palme:, me: laurier: en myrthe: font changez,
Qui jervant de trophée aux beautez que i’adare,
Font en fi beau juiet que ma perte m’honnore.
V ou:, qui dé: le berceau de bon œil me voyez,
Qui du troifiéme Ciel me: deflin: envoyef,
Belle (9’ jointe planete, Aflre de ma naifl’ance,

Mon bon-heur plu: parfait, mon heureufe influence,
Dont la douceur prejide aux douce: paflion:,
Venu: , prenez pitié de me: afleéliom,
Soyez-moy favorable, (9’ faite: à cette heure,
Pluflofl que découvrir mon amour, que ie meure :
Et que ma fin témoigne, en mon tourment jecret,
Qu’il ne vefcut iamai: un amant fi difcret,
Et qu’amoureux confiant, en un fi beau martyre,
Mon trépa: feulement mon amour puiflè dire.
Ha .’ que la paflion me fait bien difcourir.’

Non, non, un mal qui plaifl, nefait mourir.
Dieux .’ que pui:-je donc faire au mal qui me tourmente!
La patience e]? faible, (9’ l’amour violente,
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Et me voulant contraindre en ji grande rigueur,
Ma plainte je dérobbe, (9’ m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Mere en calera,
Apre: un châtiment veut forcer à je taire,
Il .t’eforce de crainte à ne point joupirer,

A grand peine ofe-t-iljon haleine tirer ,- .
Mai: nonobflant l’efirt, dolent en jan courage,

Le: janglat:, à la fin, debouchent le pafiage,
S’abandonnant aux cri: , je: yeux fondent en pleur:,
Et faut que jan rejpeél défere à je: douleur:.
De mejme, ie m’efirce au tourment qui me tué,
En vain de le cacher mon rejpeét :’euertue’,

Mon mal, comme un torrent, pour un temp: retenu,
Renveijant tout obflacle, efl plu: fier devenu.
Or pui:-que ma douleur n’a pouvoir de je taire,
Et qu’il n’efl ni defert, ni rocher jolitaire,

A qui de mon jecret ie m’ofafe fier,
Et que jujqu’â ce point ie me doi: oublier,
Que de dire’ma peine en mon cœurîfi contrainte,
A vau: feule, en pleurant, j’addreflè ma complainte ,Aufi pui:-que vojlre œil m’a tout jeul afirvy,
C’ejl raijon que luy jeul voye comme ie uy,
Qu’il voye que ma peine eft d’autant plu: cruelle,
Que feule en l’Vniver:, ie vau: eflime belle;

Et fi de me: difcour: vau: entre; en courroux,
Songez qu’il: font en moy, mai: qu’il: naifl’ent de uou:,

Et que ce feroit eflre ingrate en va: defaite:,
Que de fermer le: yeux aux playe: que vau: faite:.
Donc, Beauté plu: qu’humaine, objet de me: plailir:,
Delice: de me: yeux, (9’ de tau: me: defir:,
Qui regneï fur le: cœur: d’une contrainte aimable,

Pardonne; à mon mal, héla:l trop veritable,

Et lifant dan: mon cœur que valent va: attrait:,
Le pouvoir de va: yeux, la force de va: trait:,
14
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La preuve de ma fay, l’aigreur de mon martyre,
Pardonne; à me: cri: de l’avoir qje’ dire,

Ne vau: ofl’ence; point de me: jujle: clameur:,
Et fi mourant d’amour, ie vau: di: que ie meurt.
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il?) 973 uandjur moy je jette le: yeux,

a A trente on: me voyant tout vieux,
l Mon cœur de fiayeur diminué,
’ . Eflant vieilly dan: un moment,

le ne pui: dire feulement
Que ma jeunefe cf? devenue’.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour je dérobe à mon nil,
Me: jen: troublez :’évanouifent,

Le: homme: font comme de: fleur:,
Qui nui-fient (9’ vivent en pleur:,

Et d’heure en heure je faniflent.
Leur âge à l’injlant écoulé,

Comme un trait qui :’efl envolé,

Ne laiflè apre: joy nulle marque,

Et leur nom fi fameux icy,
Si tojl qu’il: font mort:, meurt aufli,

Du pauvre autant que du Monarque.
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fluences,
N’aguere: uerd, jain, (9’ puifl’ant,

Comme un Aubejpin floriflant,
Mon printemp: ejloit délectable,

Le: plaifir: logeoient en mon jein,
Et lor: eflait tout mon deflein
Du jeu d’amour, (9’ de la table.

Mai: la:.’ mon fin: efl bien tourné;
Mon âge en un rien :’ejl borné,

Faible languit mon ejpemnce,
En une nuit, à mon malheur,
De la joye (9’ de la douleur
l’ay bien appri: la diference.’

La douleur aux trait: veneneux,
Comme d’un habit epineux

Me ceint d’une horrible torture,

Me: beaux jour: font changé: en nuit: ,
Et mon cœur tout fleflry d’ennuy:,
N’attend plu: que la jepulture.

Enyvré de cent maux diuer:,
Ie chancelle, (9’ voy de traver:,

Tant mon ame en regorge pleine,
l’en ay l’ejprit tout hebe’té,

Etji peu qui m’en efl reflé,

Encor me fait-il de la peine.
La memoire du temp: pafé,
Que j’ay jolement depencé,

Ejpand du fiel en me: ulcere:;
Si peu que j’ay de jugement,

Semble animer mon jentiment,

Me rendant plu: vif aux mirera.
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Ha! pitoyable finvenir!
Enfin, que doi:-je devenir!
Où je reduira ma confiance .’

Eflantja defailly de cœur,
Qui me donra de la vigueur,
Pour durer en la penitence?
Qu’efl-ce de moy? faible efl ma main,

Mon courage, héla: ! efl humain,

le ne fui: de fer ni de pierre;
En me: maux monflre-toy plu: doux,
Seigneur, aux trait: de tan courroux,
le fui: plu: fragile que verre.
le ne fui: à te: yeux, finan
Qu’un feflu jan: force, (9’ jan: nom,
Qu’un hibou qui n’ofe paroiflre, .

Qu’un fantajme icy ba: errant,
Qu’une arde ejcume de torrent,

Qui femble fondre auant que naijlre.
Où toy, tu peux faire trembler
L’ V niver:, (9’ dejaflèmbler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir le: Flot: audacieux,
Ou, le: élevant jujqu’aux Cieux,

Faire de la Terre un naufrage.
Le Soleil fléchit devant toy,

De toy le: A flre: prennent loy,
Tout fait joug dejan: ta parole .’

Et cependant, tu va: dardant
Defl’u: moy ton courroux ardent, i
Qui ne fui: qu’un bourrier qui vole.
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Mai: quoy! i ie fui: imparfait,
Pour me defaire m’as-tu fait?

Ne fin: aux pecheur: fi jevere;
le fui: homme, (9’ toy Dieu Clement,

Soi: donc plu: doux au châtiment,

Et puni: le: tien: comme Pere.
l’ay l’œilfeellé d’vnjeau defer,

Et déja le: porte: d’Enfer
Semblent :’entr’ouurir pour me prendre;

Mai: encore, par ta bonté,
Si tu m’a: oflé la janté,

O Seigneur, tu me la peux rendre.
Le tronc de branche: devejlu
Par unejecrette vertu

Se rendant fertile en fa perte,
De rejetton: ejpere un jour
Ombrager le: lieux d’alentaur,

Reprenant fa perruque verte.
Où, l’homme en la fofle couché,

Apre: que la mort l’a touché,
Le cœur efl mort comme l’ejcorce,’

Encor l’eau reverdit le boi:, ’
Mai: l’ homme ejlant mort une fifi,

Le: pleur: pour luy n’ont plu: de force.

SVR LA NATIVITË

DE NOSTRE SEIGNEVR,
HYMNE.

Par le commandement du Roy Louis XIII. pour fa
Mufique de la Mefi’e de minuit. ,

l .Ï’v Î our le jalut de l’ V niver:,

Aujourd’huy le: Cieux font ouver:,
à a Et par une conduite immenfe,
S’- il?» La grace dejcend deflu: nou:,

Dieu change en pitié jan courroux,
Et fa Iuflice en fa. Clemence.

Le vray Fil: de Dieu Tout-puiflant,
Aufil: de l’homme funifant,
En une charité profonde,
Encor qu’il ne fait qu’un Enfant,
V l’élorieux (9’ triomphant,

De fer: afranchit tout le monde.
Dejou: fa diuine vertu,
Le peché languit abbatu,
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Et de je: main: à vaincre experte: ,
Etouflant le jerpent trompeur,
Il non: aflure en noflre peut,
Et non: donne gain de no: perte:.
Se: oracle: font accomplit,

Et ce que par tant de repli:
D’tîge, promirent le: Prophete:,
Aujourd’huy je finit en luy,

Qui vient conjoler noflre ennuy,
En je: promeflè:fi parfait".

Grand Ray, qui daigna: en naiflant,
Sauver le Monde penfl’ant,
Comme Pere, 0’ non comme luge,

De Grace comblant noflre Roy,
Fay qu’il fait de: mejchan: l’eflroy,
Et de: bon: l’afl’uré refuge.

Qu’ainji qu’en Eflé le Soleil,

Il diflipe, aux ray: dejan œil,
Toute vapeur, (9’ tout nuage,
Et’qu’au feu de je: aâion:,

Se dijfipant le: faction,
Il n’ayt rien qui luy fafl’e ombrage.

SONNETS.

I.

Dieu, me: peche; irritent ta fureur,
- ’Contrit, morne (9’dolent, i’ejpere en ta clemence,

Simon duéil ne jufit d purger mon ofence,
Que ta grace y jupplée, (9’ jerve à mon erreur.

Me: efprit: éperdu: frifl’onnent de terreur,

Et ne voyant jalut que par la penitence,
Mon cœur, comme me: yeux, rouvre à la repentance,
Et me hay tellement, que ie m’en fait horreur.

le pleure le prejent, le paf? ie regrette,
le crain: à l’avenir la faute que i’ay faite,

Dan: me: rebellion: je li: tan jugement.
Seigneur, dont la bonté no: injure: jurpafl’e,

Comme de Pere à fil: vjet-en doucement ,Si i’avai: main: failly, moindre ferait ta grace.
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Il.
Quand devot ver: le Ciel j’ofe lever le: yeux,
Mon cœur ravy .t’emeut, (9’ confu: :’emerveille,

Comment, di:je à part-moy, cette œuvre nompareille
Efl-elle perceptible à l’efprit curieux?

Cet Ajlre ante du monde, œil unique de: Cieux,
Qui travaille en repo:, (9’ jamai: ne jammeille
Pere immenje du jour, dont la clarté vermeille,
Produit, nourrit, recrée, (9’ maintient ce: ba: lieux.
Comment t’eblonit-tu d’une flamnte mortelle,

Qui du joleil vivantn’ejl po: une étincelle,
Et qui n’eft devant luy finon qu’objcurité?

Mai: fi de voir plu: outre aux Martel: ejl loifible,
Croy bien, tu comprendra: mejme l’infinité,

Et le: yeux de la foy te la rendront vifible.

III.
. Cependant qu’en la Croix plein d’amour infinie,

Dieu pour noflre jalut tant de maux jupporta,
Que par jan jufle jang nojlre ame il racheta
De: prijon: où la mort la tenoit afl’ervie,

Altere’ du defir de non: rendre la vie,
I’ay foi], dit-il aux Iuif:; quelqu’un lor: apporta
Du vinaigre, (9’ du fiel, (9’ le luy prejente;
Ce que voyant fa Mere en la forte :’écrie .’
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Quoy.’ n’efl-ce po: aïe; de donner le trepa:

A celuy qui nourrit le: homme: icy ba:,
San: frauder jan dejir, d’un ji piteux breuvage?

V ene1, tire; mon jang de ce: rouge: canaux,
Ou bien prenez ce: pleur: qui naient mon v1jage,
V ou: jerez main: cruel:, (9’ i’auray main: de maux.
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-’ ’ay le cœur tout ravy d’une fureur nouvelle,
Or’ qu’en un S. ouvrage un S. Démon m’appelle,

Quime donne l’audace 0’ me fait efl’ayer
anujet qui n’a peu majeunefl’e efiî’ayer.

Toy, dont la providence en merveille: profonde,
Planta deflu: un rien le: fondemen: du monde,
Et baillant à chaque eflre (9’ corp:, à mouvement,
San: matiere donna: la forme aux Elemen:,’

Donne forme à ma Verve, injpire mon courage,A ta gloire, â Seigneur, t’entrepren: cet ouurage.

Avant que le Soleil en]? enfanté le: An:,
Que tout n’ejloit qu’un rien, (9’ que mejme le temp:

Confit: n’efloit dtjlinct en troi: diuerje: face:,

Que le: Cieux ne tournoyent un chacun en leur: place:,
Mai: feulement jan: temp:, jan: mejure, (9’ jan: lieu,
Que jeul parfait en joy regnoit I’Ejprit de Dieu,
Et que dan: ce grand V uide, en Majeflé juperbe,
Efioit l’Eflre de l’Ejlre en la vertu du Verbe,-

Dieu qui forma dan: joy de tout temp: l’ V niver:,
Parle; quand à fa voix un mélange diuer:...
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, q ialard, plein d’hypocrifie,
” Par jentence: (9’ contredit:

W31 S’efloit mi: dan: la fontaijie
l. mai-2l D’avoir mon bien (9’ Paradi:.

Dieu je gord de chicanerie.
Pour cela, je le fçay fort bien
Qu’il n’aura ma chanoinerie .’

Pour Paradi: ie n’en fçay rien.

W.
ODE SVR VNE VIEILLE MAQVERELLE.

AN jprit errant, ame idolajlre,
Corp: veralé couuert d’emplaflre,
Aueuglé d’un lajcif bandeau,

- Grande Nymphe à la horlequine,
Qui :’ejl brijé toute l’ejchine

Defl’u: le pané du bordeau,

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,

De: Rufian: la calamite,
A:-tu jitafl quitté l’Enfer?

Vieille â no: maux fi preparée,
Tu non: rani: l’aage dorée,

Non: ramenant celle de fer.
Retourne donc, ante jorciere,

De: Enfer: ejlre la portiere,
Par: (9’ t’en va fan: nul delay

Suyure to noire deflinée,
Te jauuant par la cheminée,

Sur ton efpoule un vieil balay.
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le veux que par tout on t’appelle

Louue, chienne, ourje cruelle,
Tant deçà que delà le: mant:,
’ le veux de plu: qu’on y odioujle .’

V oylà le grand Diable qui ioufle
Contre l’Enfer (9’ le: Demon:.

le veux qu’on crie emmy la rué,

Peuple, gardez-vau: de la gruë

Qui dejlruit tau: le: ejguillon:,
Demandant fi c’ejl aduenture,
Ou bien un efl’eél de nature

Que d’accoucher de: ardillon:.

De cent clou: elle fut formée,
Et pui: pour en ejlre animée,

On la fraya de vif-argent :
Le fer fut premiere matiere,
Mai: meilleure en fut la derniere,
Qui fifi jan cul fi diligent.
Depui: honorant jan lignage,
Elle fit voir un beau mefnage
D’ordure (9’ d’impudiciteï,

Et pui: par l’exce; de je: flome:,
Elle a produit fille: (9’ femme:

Au champ de je: lubricitez.
De moy tu n’aura: poix ny trefue
Que ie ne t’oye veuë en Greue,

La peau pafle en maroquin,
Le: a: brijeï, la chair meurtrie,
Prefle à porter à la voirie,
Et mije au fond d’un mannequin.
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Tu merite: bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage
Non: perd un autre paradi: .’

Car tu change: le Diable en Ange,
Najlre vie en la mort tu change
Croyant cela que tu non: dit.

Ha dieux! que ie te uerray jouple,
Latfque le bourreau couple à couple

Enfemble lira te: putain: ,
Car alor: tu dira: au monde
Que malheureux efl qui je fonde
Defl’u: l’ejpoir de je: defein:.

Vieille fan: den:, grande halebardE,
Vieil baril à mettre mouflarde,
Grand morion, vieux po; café,
Plaque de 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 dejirez voir la peinture,
Allez-vau: en chez le bourreau,
Car :’il n’ejl touché d’incanflance,

Il la foie? voir à la potence,
On dan: la folle du bardeau.

W7
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d" t"? afoy, iefu: bien de lofe e
4 Quand iefi: chez uau:lce repo:,
V (’35

q le trouuoy la poudre a la tefle,

àI

(En. Et le poyure un bien peu plu: ba:.
V ou: me monflre; un Dieu propice,

Portant un arc (9’ un brandon,

Appelez-vau: la chaude pi e
V ne flejche de Cupidon .7

Mon ca:, qui je leue on haufe,
Boue d’une eflrange façon,

Belle, vau: fournifle: la jaufl’e

Lar: que ie fourni: le poiflon.
La:! fi ce membre en]? l’arrogance

De fouiller trop le: lieux jacrez,
Qu’on luy pardonne jan ofence,
Car il pleure afl’eïfe: pecheg.

15
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I.
(et ’93 mour efl une aficâion

à, . Qui par le: yeux dan: le cœur entre,

Pui: par une defluéliort

Il à S’ejcoule par le ba: du ventre.

Il.
Madelon n’ejl point diflicile

Comme un tu: de mignarde: font,
Bourgeoi: 0’ gen: jan: domicile

San: beaucoup marchander luyfant,
V n chacun qui veut la racouflre,
Pour ratjon elle dit un poinél,
Qu’il fout ejtre putain tout autre,
Ou bien du tout ne l’eflre point.

III.
Hier la langue me fourcha,
Deuifant auec Anthoinette,
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le di: f-...., (9’ ceflefinette
Me fit la mine (9’fifiifiha.
le dejchen: de tout mon credit, ’
Et vi: à fa couleur vermeille,
Qu’elle aimoit ce que i’auoi: dit,
Mai: en autre part qu’en l’oreille.

IV.
Lor: que i’ejloi: comme inutile
Au plu: doux pafl’e-temp: d’Amour,

I’auoi: un mary fi habile
Qu’il me confioit nuit? (9’ iour.

0re: celuy qui me commande
Comme un tronc gtfl dedan: le liéI,

Et maintenant que ie fui: grande,
Il je repoje iour (9’ nuicl.

L’un fut trop vaillant en courage,
Et l’autre efl trop alangoury,

Amour, rend:-moy ntan premier auge,
Un rend: moy nton premier mary!
V.

Dan: un chemin un pay: trauerjant
Perrot tenoitja Iannette accollée,

Si que de loin aduijant un pafant,
Il fut d’adui: de quitter la meflée,

Pourquoy fait-tu, die? la garce afiolée,

Trejue du en, ha! dit-il, laye moy,
le voy quelqu’un, c’efl le chemin du Roy.

Ma joy, Perrot, peu de ca: te dejbauche.
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Il n’efl po: fait? pluflofl commeie croy,

Pour un pieton que pour un qui cheuouche.

V1.
Lizette à qui l’on fitijoit 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 jbn... vau: m’entendez bien,

Et au bout du ventre il la frappe.
Elle qui veut finir je: iour:,
Luy dit, mon cœur, paufl’e toujiour:,
De crainte que ie n’en réchappe :

Mai: Robin, la: de la jeruir,
Craignant une nouuelle plainte,
Luy dit, hajle-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plu: de pointe.
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i uoflre œil tout ordant d’amour (9’ de lumiere,

De mon cœur votre efclaue ejl lafiamme premiere,
Que comme un A flre joint? ie reuere à genoux,
Pourquoy ne m’aymeï-uou:?

Si vau: que la beauté rend ore:fijuperbe,
Deuez comme une fleur qui fleflrit deflu: l’herbe,
Efprouuer de: jaifon: l’outrage (9’ le courroux,
Pourquoy ne m’aymez-vom?

V culez-vau: que vojlre œil en amour fi feuille,

V ou: fait de la nature un prejent inutille?
Si l’Amour comme un Dieu je communique à tau:,
Pourquoy ne m’aymez-uou:?

Attendez-vau: un iour qu’un regret vau: faififle?
C’ejt à trop d’interejl imprimer un jupplice.

Mai: pui: que non: viuon: en un aage fi doux,
Pourquoy ne m’aymeg-vau:?

Z
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Si voflre grand’ beauté toute beauté excelle,

Le Ciel.pour mon malheur ne van: fit point fi belle .’
S’il femble en fini dejein auoir pitie de nou:,
Pourquoy ne m’aymeï-vau: ?

Si i’ay pour vau: aymer ma ratjan afinjée,
Mortellement bic]? d’une flejche infenfée,

Sage en ce jeul efgard que i’ay beny le: coup:,
Pourquoy ne m’aymeï-vam?

La douleur m’eflrangeant de toute compagnie,

De me: iour: malheureux o la clarté bannie,
Et fi en ce malheur pour vau: ie me rejou:,
Pourquoy ne m’aymez-vom?

F afle le Ciel qu’en fin vau: puiflie; recagnoijtre
Que mon mol a de vau: fin efl’ence (9’fim ejlre :

Mai: Dieu pui: qu’il ejl vray, yeuxqui m’efle: fi doux,
Pourquoy ne m’aymeï-vow?

W5”

COMPLAINTE.

Stances.

ou: qui violentez no: volante; jubieéte:,
t-- "4-4 Oyez ce que te di:, voye; ce que von:faicle::
à:
a
, W Plu: vau: la fermerez, plu: ferme elle fera ,

Plu: vau: la forcerez, plu: elle aurade force.

Plu: vau: l’amortirez, plu: elle aura d’amorce,

Plu: elle endurera, plu: elle durera.
Cachez-la, ferrez-la, tenez-la bien contrainte,
L’atoche de no: cœur: d’une amoureuje eflrainéle

Non: couple beaucoup plu: que l’on ne non: defioinét;

No: corp: font dejuni:, na: ante: enlacee:,
No: corp: jbnt jepare; (9’ non point no: penjee: .’

Non: jomme: dejuni:, (9’ ne le jamme: point.

V ou: me flatte: tirer profit de mon dommage,
En cramant mon tourment vau: croiflez mon courage;

En me flujant du mol vau: me fait?" du bien,
V ou: me rende; content me rendant miferable,
San: vau: ejlre obligé ie vau: fui: redeuable,
V ou: me faiéte: beaucoup (9’ ne me faiéle: rien.

332 ’ .s TA N c a s.
Ce n’efl pas le moyen de me pouuoir diflraire,
L’ennemy je rend fort royantjon aduerjaire,

Au fort de mon malheur ie me roidi: plus fi)".
le mejure me; maux auecque; ma confiance :
Fay de la pafion (7’ de la patience,
le vi: iujqu’à la mort, i’ayme iujqu’â la mort.

Bandez vous contre moi : que tout me joit contraire,
Tous vos eflbru finit valut, (7 que pourrez-vous faire?
le jen: maint de rigueur que ie n’ay de Vigueur.
Comme l’or je rafine au milieu de la flamme,
le dejpite ce jeu où i’efpure mon ame,

Et voy contre-carrant ma force (7’ ma langueur.

Le Palmier genreux, d’vne confiante gloire
i Toujour: fopiniaflre à gaigner la viéIoire,

Qui ne je rend iamai: à la mercy du poidJ,
Le poid: le fait? plu: fort (7’ l’efort le renfirce,

El jurchargeant ja charge on renforce ja force.
Il ejleue le faix en ejIeuantjon boit.
Et le fer "frappé fou: le: main: rejonnante:
Deflie de: marteaux le; [cocufies battantes,
E]? battu, combattu (7 non pu: abbatu,
Ne craint beaucoup le coup, je rend impenetrable,
5e rend en endurant plus fort (T plus durable,
Et le: coup: redouble; redoublent ja vertu,

Par le contraire vent en joufllante: boufee:
Le feu va ranjant je: ardeur: efloufe’e; :
Il bruit au bruit du vent, faufile au faufiler venteux,
Murmure, gronde, cracque à longue: hallenees,

Il tonne, eflonne tout de flamme: entonne" :
Ce vent dijputé boufe Ù boufit dejpiteux.
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Le faix, le coup, le vent, roidit, durcit, embraze
L’arbre, le fer, le feu par antiperiflaje.
On me charge, on me bat, on m’ejuente jouuent.
Roidzfl’ant, durciflbnt (7’ bruflant en mon ame,
le fui: comme la palme (9’ le fer (7’ la flamme

Qui dejpite le faix,(7’ le coup (r le vent.

Le faix de me: trauaux ejleue ma confiance,
Le coup de me: malheur: endurcit ma fivufrance,
Le vent de ma fortune attife me: defir:.
Toy pour qui ie pati:, jubiecl de mon attente,
0 ame de mon ame, foi: contente (7’ confiante,

Et loyeuje iouy: de me: trifle: plaifir:.
No: deux corp:jont âtoy, ie ne fui: plu: que d’ombre,

No: orne: font à toy, ie ne jer: que de nombre,
La:, pui: que tu e: tout, CT que ie ne fui: rien,
Ie n’ay rien en t’ayant, ou i’ay tout au contraire.

Auoir, (T rien, (7 tout, comme je peut-il faire?
C’eflque i’ay tau: le: maux, (7’ i3 n’ay point de bien.

Fay vn ciel de defir:, vn monde de trifieflë,
V n vniuer: de maux, mille feux de détreflè,
I ”ay vn ciel de janglot: (7’ vne mer de pleur:,
Fay mille iour: d’enui:, mille iour: de dzjgrace,
V n printemp: d’ejperance, (7 vn hyuer de glace,
De foufpir: vn automne, vn efle’ de chaleur:.

Clair joleil de me: yeux, fi ie n’ay ta lumiere,
V ne aueugle nuee enuite ma paupiere,
V ne pluie de pleur: decoule de me: yeux,
Le: clair: ejclair: d’amour, le: ejclat: dejbn foudre
Entrefendent me: nuiél: (7 m’ecrajent en poudre :
Quand i’entonne me: cri:, Ior: i’eflonne le: Cieux.

234. rumen.
V ou: qui Ilfe; ce: ver: larmoyez tou: me: larme:,
Soujpirez me: foufpir: vou: qui Ilfe; me: Carme:,
Car v0: pleur: (7 me: pleur: amortiront me: feux,
V o: joujpir:, me: foufpir: animeront ma flame,
Le feu :’eflaint de l’eau (7 le joufle I’enJlamme.

Pleure; doncque: toujiour: (7 ne joujpirez plu:.
Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie joujpire
Pour ejleignant mon feu, amortir le martyre,
Mai: l’humeur efl trop loing, à le jbufle trop pre:.
Le feu :’ejleint joudain, jbudain il je renflamme.
Si le: eaux de me: pleur: amomfl’ent ma flamme,

Le: vent: de me: defir: la rattjent apre:.
. La fioide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le brafier fa froideur en pratique,
Et la brujlante ardeur n’y nuiél que point ou peu ,-

Ie 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 dl jan: le mal, (7 moy jan: le remede,
Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie porte mon feu, elle porte 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 ame,
Elle amortit [on feu, (7- ie ne l’eflein: pa:.

Belle ame de mon corp:, bel efprit de mon ame,
Flamme de mon efprit (7 chaleur de ma flamme,
I’enuie tous le: vifs, i’enuie tou: le: mort:,

Ma vie, fi tu veux, ne peut ejlre rouie,
V eu que ta vie efl plu: la vie de ma vie
Que ma vie n’ejl pa: la vie de mon corp:.
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le vi: par Ù pour toy ainji que pour moy mejme,

Tu vi: par (7 pour moy ainji que pour toy mejme :
Non: n’auon: qu’vne vie (7 n’auon: qu’vn trejpa:.

Ie ne veux pa: ta mort, ie defire la mienne,
Mai: ma mort efl ta mort, (r ma vie e11 la tienne,
Aufli ie veux mourir (9’ ie ne le veux pa:.

STANCES POVR LA BELLE CLoms.

V

le bien qui m’importune
dv. I7! iPeut
changer ma condition,

Le changement de ma fortune
Ne finit pu: ma paflïon.
’Mon amour e11 trop legitime,

Pour je rendre à ce changement,
Et vou: quitter feroit vn crime
Digne d’vn cruel chafiiment.

V ou: avez defu: moy, madame,
V n pouuoir approuué du temp:,
Car le: vœux que i’ay dan: mon ame
Seruent d’exemple aux plu: content:.

Quelque force dont on efaye
D’afl’ubiettir ma volonté,

le beniray toufiour: la playe
Que ie jen: par voflre beauté.
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Ie veux que mon amour fidelle
Vou: oblige autant à m’aymer
Comme la qualité de belle

V ou: fait? icy ba: eflimer.
Mon ame à v0: fer: afiruie,

Et par amour, (7 par raifim,
Ne peut conjennr que ma vie
Sorte iamai: de fa prijon.
N’adorant ainfi que v0: chaijne:,

Ie me plai: fi fort en ce lien,
Qu’il femble que parmy me: peine:

Mon ame goujle quelque bien.
V o: vœux ou mon ame je fonde,

Me feront à iamai: fi cher:
Que me: vœux feront en ce monde
Aufli ferme: que de: rocher:.
Ne croyez donc pa: que ie laùje
Vojlre prifiyn qui me retient,
Car iamai: vn efleël ne cefl’e,

Tant que la cauje le maintient.

EPIGRAMMES.

I.
aut auoir le cerueau bien vide

Pour brider de: Mufe: le Roy;
Le: Dieux neportent point de bride,

Mai: bien le: ajne: comme toy.

Il.
Le violet tant eflime’

Entre v0: couleur: jinguliere:,
Vou: ne l’aue-f iamai: aimé,

Que pour le: deux lettre: premiere:.

III.
L’argent, te: beaux iour: Q ta femme

Tontfait enjemble vn mauuai: tour,
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Car tu penjoi: au premier iour
Que Ieanneton deufl rendre l’ame.

Eflant ieune (T bien aduenant,
Tu tromperai: incontinent
Pour ton argent vne autre dame.
Mai:, Iean, il va bien autrement :
Ta ieunefle v’ejl retirée,

Ton bien :’en va tout doucement,
Et ta vieille t’ejt demeurée.

1V.
Quelque moine de par le monde .

Prejchoit vn iour dan: vne pippe,

Et par le pertui: de la bonde,
ParoÙjbit vn bout de ja nippe.
Gardon: nou: bien qu’il ne nou: pippe,

Dirent le: Dame: en riant.
Lor: die? le prejcheur en criant,
Tout remply de courroux (T d’ire,

Tout beau, paix là, lai-Fez moy dire,

Ou par Dieu vou: ire; dehor:,
Que le diable qui vou: fait rire,
V ou: puifle entrer dedan: le corp:.

V.
TOMBEAV n’VN COVRTISAN.

V n homme gifljbu: 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,
Vu Mur: au combat de l’amour,

Au combat de Mar: vne femme.

m
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TOUR M. LE DAUPHIN.
Delos flottant fur l’onde s’agitoit

Ains que Phebus en elle cuit pris naifl’ance;
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 à fi feconde,
Pour affurer la terre à fez nepueux,
De petits dieux tu repeuples le monde,

Et, relevant notre empire abattu
Tu le remets en fa baie fi ferme,
Qu’efiant fans fin, ainfi que ta vertu
Il n’ait du Ciel limité d’aucun terme.

SUR UN LIVRE DU LÉGER ET DU PESANT

Fait par le Cumxnu. ou PIIIOII.
Cher leâeur, ce livre prefent
EH: du leger & du pefant,

Mais il a, pour en bien iuger,
Moins de pefant plus de leger.
16
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SUR LA TRADUCTION DU LlVRE DE L’ENEIDE

Parle même Canon.
Au lieu de proche: 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 flue de l’onde z
Paris delailÏe Enone, 8; fait d’autres amours.

EPIGRAMME.

Quand il difne il tient porte claie,
Elle efl fennec aux furvenans,
Et toute nuit quand il repofe,
Elle e13: ouverte à tous venans.
le ne l’ay pas defagreable,
C’efl à luy figement vefcu,
Toutefois ce n’efl pas à table,
C’efi au lit qu’on le fait cocu.

x l .f’

NÇTES ET VARIANTES

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. Voici donc, par ordre
de date, la courte lifie de ces éditions :
Les premiers oeuuree de M. Regnier. Au Roy. A l’aria, Chez
Toufl’ainttl du Bray, rue fautât-Iacqne:, aux Efpies mon, à en

la boutique au Palais, en la sellerie des priionniera. M.DC.VIII.
Ante priuilege du Roy.
lit-4° de 4.; E. plus 8 pages lim. non numérotées, titre compris.
An verfo du titre le trouve l’épigraphe:

Verùrn, vbi plus nitent in Carmine, non ego panels
Mander maculis.
Cette particularité l’abîme à la même place dans toutes les édi-

tions originales.

:46 nous n’r VARXANTBS.
Vient enfaîte après l’Épltre liminaire à l’Ode à Regnîer, le pri-

vilége du Roy, donné au poète pour Il: ana. il cit daté de Paris le

a; avril 1608. Au pied de ce document on lit la mention faivante:
Et ledit lieur Regain a permit. à permet, concent & accorde,
que Toufiainfla du Bray, marchant Libraire à Paris, imprime ou
face imprimer, vende à dillribue Il [ouille dudit Priuilege, ainfi
qu’il a été accordé entre eux. Fait ce I). may 1608.

Au des du 4! il. lin. le trouve l’épigr. :
Dificile et! fatyram non feribere.

Cette édition contient dix fuirez, plus le Difcoura au Roy.
Au folio 15, verra, le trouve la fatire adreifée à Bertault, evei’que

de Séca, dont le nom imprimé par erreur: Betault, cit habituelle-

ment couvert d’un bandeau reélificatif. r
Le: fleurons des page: a lim., H, 16, et, 26, 28, 33, 38 à 4.x,
portent le nom de Gabriel Buon, d’où l’on peut conclure que
Touifainéla du Bray était en relationa particulières avec l’éditeur de

Ronfard.

Les Satyrea du Sieur Regain. Reueuea Il augmentées de nouueau :Dediéea au Roy.A Paris, chez Toaiaint du Bray, Etc. M.DC. 1x.

Avec priuilege du Roy.
’ ln-BI de [33 pages, plus 4 if. non chili, tit. camp.
.On lit à la fin de ce volume, avant le privilége qui en le même
que celui de l’édition originale:

ne. l’imprimerie de P. Pautonnier, au mont Sahel-Hilaire.
Les fatirea [ont difpofées dans l’ordre adopté en 1608. Il convient d’obferver toutefois que la X’ faiire, admirée à Preminet,
devient ici la Kll’, par l’intercalation de deux pièces nouvelles que

Brodette a intitulées le Souper ridicule &le Mauvais Gille. Ainfi,
dans la préfente édition, elles font fuiteà la faire dédiéet Rapin.

Les Satyre! du Sieur Renier, &c. (même titre que ci-deil’na).
M.DC.XII. Auec priuilcge du Roy.
lit-8° de 80 8., t’avoir: 8 pages lim. non chitfr., tit. comp.;
68 (imp. 66) fi. numér. à 8 if. poillim. non num.; ces dernier:
feuillets contenant le Difcoura au Royà le privilége du a; avril 1608.
Cette édition renferme, dans l’ordre faivi pour celle de 1609,

douze pièces à la fuite defqucllea fe trouve, P 63, la xur fatire z

Muette, qui panifiait alors pour la première fois. Noue lignaloua plus ba: les variantea du texte original.

Il faut remarquer en outre que des page: l à 4.7 t sa à la fin
de l’Epiitre au Roy, l’édition de 16m contient page pour page le
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méme nombre de vers. On pourrait croire à. une réimpreflîon

enfle, fi les fleurons, les titres, 8: enfin,ce qui efl plus important,
le texte, n’ofiraient des difl’érences bien marquées.

Les Setyres du Sieur Reguîer. Reueuës, &c. Paris, M.DC.XIII.

Auec priuilege du Roy.
ln-8° de 93 (il, plus 8 pages non num., tit. comp. Prîuilege à la

fin comme dans 1609.
Cette édition contient de plus que la précédente, à la fuite de

la fatire de Macette dravant le Difcours au Roy, dix-rapt pièces:
les retires XIV & KV, la. fuivante ’adrefl’ée à monfieur de Por-

quevaus, la fatire XVll, les deux mégies Zelotipiques, celle fur
l’ImpuiIance, le Sonnet fur le trejpas de monfieur Pain-ct, les
Stanfes (fur le choix des divins oifeanx), la C. P., les épigrammes
fur le portrait? d’un poète couronné, les [tances contre 1m amou-

reux tranfy, & enfin cinq Quatrains fatiriques.
Parmi ces pièces, deux avaient déjà été publiées : la première,

fur le trefpas de Pafl’erat, dans le Recueil des œuvres poétiques de

Ian Patent. Paris, 1606; la fecoude fur le choix des divins
oifeaux avait paru anonyme dans les Mules gaillardes, recueillies
des plus beaux efprits de ce temps. Paris, Anthoine du Breuil,
1609.
La plupart des bibliographes, fe référant à la date de ce volume
plutôt qu’aux fingularités du texte & eu clafl’ement des pièces, ont

cru pouvoir aflirmer que cette édition des fatires était la dernière
publiée du vivant de l’auteur.

Nous avons, dans la dernière partie de la notice placée en tête
du préfent volume, expofé les mitons d’après lefquelles il y a tout

lieu de croire que Regnier était mort depuis quelques mois au
moment ou les ratites furent publiées par l’un de fes plus intimes
amis.

Page 8.
Motin (Pierre), né à Bourges. Ce poète, amide Regnier, a laifl’é

de nombreufes pièces de vers éparfes dans les anthologies publiées
eu commencement du xvn’ fiècle. M. Tricotel a donné la lifle des
recueils contenant des vers de Motin, dans fez Variétés bibliographiques, à l’on peut fe convaincre par cette énumération que le

poète en queflion iouitfsit d’une grande vogue. Motin mourut
vers 161;, comme il parait réfulter des vers de l’on neveu Bonnet,
dans les Délices de la Poqfie françaife de F. de Reflet.
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5.1, p. Io, v. 15.
Auiourd’huy que ton fils. - Le Dauphin, qui fut plus tard
Louis xlll, ne à Fontainebleau le a7 feptembre 1601.

- V. 21.
Il luy troufl’e les bras de meurtres entachés, 1608 à 1609;
de: meurtres, 1612 I2 1613.

Page 12, v. si.
l’imite les Romains encore une: d’ans, 1608 & 16:3; ieune
d’une, 1609 à 1612.

- v. 28.
Aufli que les vertus floril’ent en un age, 1608; fleurirent,
1609 à 1612.

Page 13, v. 6.
Sinon qu’en fa bifarrerie, 1608 à 1609; linon en, 1615 à 1613.

- v. 3o.
Que Parmi: n’adopte, 1608 Il 1609; "t’adore, 1612 à 1613.

S. Il, p. 14.
A monfieur le C" de Caramsin, 1608; de Garamain, 1609
à 161;.
Cette permutation était fréquente dans les noms propres comme

dans les noms communs, au commencement suai bien que dans le
corps des mots. On écrivait crotefque à intriques pour grotefque
à intrigues. Dans les éditions des Satyres de Regnier de 1609
à 161:, on trouve (S. X) tronguez à quignon pour tronquez liguignon.
Adrien de Montluc-Moutefquiou, comte de Cramail, petit-fils du
maréchal de Montluc, né en 1568, mort en 164.6. Compromis lors
de la journée des Dupes, il pafl’a douze ans à la Bailille. On a de

lui les Jeux de l’inconnu (1630), l’Infortune des filles de laie

à la Comedie de: Proverbes (son).

-- v. 9.
Qu’elle ait fiche la chair, 1608; feehé, 1609 à 1613.
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Page 15, v. 29.
Pour moy fi mon habit par tout cyeatrxfl, 1608; cicatrifé,
1609 & 161:; cicatrice, 1613.

Page 16, v. 7.
En la court d’vn Prelat.
Brouette a fuppofé qu’il s’agifl’ait ici du cardinal de Joyeufe.
Cette hypothèl’e, initifiée par le grand luxe du cardinal, 81 les liaitous de Defportes avec le frère aîné du prélat, Anne de Joyeul’e,
tué à Contrats, a été depuis préfentée comme un fait certain par
Niceron & les éditeurs de Regnier, fans autre indice à l’appui.

- V. 31.

Qui reléve vu pédant de nouueau baptifé.

Ce pédant nous femble être Duperron, dont la fortune, faite par
Defportes, a dû plus d’une fois furprendre Regnier. Duperron, né
à Berne en 1556, fut en efi’et converti au catholicifme par Defportes,

à par fou ravoir comme par l’appui de [on directeur, le nouveau
catéchumène devint confefl’eur de Henri HI. Il prit enfuite part a
la converfion d’Henri 1V, qui le nomma évéque d’Évreux en 1591.

Il devint enfin cardinal en 1604..

Page 17, v. 16.
Et chacun à fou dire; en fou dire, 1609 à 1613.

--- v. 22.
De Socrate à ce point l’aval,- l’oracle, 1609 à 1613.

Page 18, v. 18.
Au pris de la vertu n’ejh’me point les hommes, 1608 à 1613;
n’çjliment, 1609 à 1612.

- v. sa.

5’41]quan en Prelats, 1608 à 16m; raflent, 1613.

- v. 24.
Semblent auoir des yeux regret au demeurant; demeurant,

1609 à 1613. I
Page 19, v. 6.
Meditant vn fonnet, medite m Euefché; ms Enefclté, 1609 a 1613.
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Page 19, v. a7.
Mais pourtant quelque efprit, 1608 à 1613; quel efprit, 1609

à 161:. ’
- v. a8.
Sçait trier le (auoir, 1608 à 1609; l’çsit tirer, 1612 Il 1613.

- v- 34.
De race en race au peuple vn ouuragefais voir; fait voir,
1609.

Page 30, v. 4.
Ne couche de rien moins que l’immortalité; ne couche de rien

moins de, 1609 à 1612, ne touche de rien moins de, 1613.
Touche au lieu de couche confiitue une faute typographique
des fréquente au xv1’ liècle. On lit dans les Odes d’Olivier de

mans, Petit, 1559, P es 1° in fin:
Luy que iadis Calliope
Sur le mont 1 double trope (nope)
Comble de (es douceurs.

Dans Regnier méme, édition de 161:, on trouve, fat. XI :
me il auec l’on arc quinaude la Nature.

Mains de, plus de s’employaient concurremment avec moins
que, plus que :
Or te ferai apercevoir
Que ge l’ai plus de toi Je:

E1 fi tu mieldres madre:
De soi...

Recueil général des Fabliaux. Paris, 1871. Tome I, p. 7. Des
deux bordeors.

Regnier a dit aulli : Et de un] difcourir il vaut bien mieux le
taire (S. 111).
La bonne leçon en donc: Ne couche de rien moins que (ou de)
l’immortalité.

- v. 18.
Tous l’es papiers ferair à la chaire percée, 1608; cheffe percée,
1609 à 1613.
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Page no, v. a4.
Selon que le requiert ou Page ou la fauté, 1612 81 .161); et
felon que, 160:3.

- v. a6.
le n’ay comme ce Grecq des Dieux grand interprete.
Héliode, auteur d’une théogonie ou il expol’e la généalogie à les

amours des dieux.

- v. 3o.
Refuant comme vn oyl’on qu’on mene à la pature; allant 1 la

pature, 1609 à 1613.
Variante vicieufe qui répète le mot allant du vers antérieur.

Page 21, v. 9.
Mais retournons a nous, 81 [ages deuenus, 161;; à juge
deuenus, 1608 81 1612.

S. HI, p. sa.
Cœuvres (Marquis de), François-Annibal d’I-Illrées, né en 1573,

mort en 1670, frère de Gabrielle; il fut nommé évéque de Noyau

à vingt à un ans, puis, douze années plus tard, en 1626, il devint
maréchal de France. l

Page a3, v. 28.
miam ferf du dqfir d’aprendre à de fçauoir; du defir, d’apren-

dre, 1609.

-- v. 34.
Si la [cieuœ panure, ameute ejl mefprifée, 1608: alfreufe 6 mefprifée, 1609 a 161;.

Page 24, v. 3.
Et li [on ne]! docteur fans prendre fes degrés: li l’on n’ejl,

161a.& 161 s. l

Ne]! pour MM, comme plus loin, p. 61, v. 23, trefne pour

valine. La véritable leçon parait être : Si l’on qfi.

- v. 10.
En .credit elleuez ils dupoient de tout, 1608 à 1613; du tout,
1609 à 1612.
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Page sa. v. 22.
Entre l’efpoir du bien, à la peur du danger de freinera"; du
danger, 1609 à 1612.

Page 2;, v. 8.
Et le l’amont de bon me va t’en reprochant, correaion; 1608
donne ton pour son. Cette inverfion en très-fréquente chez notre
poète:
E: moins avance t’en.

(s. x1)
Et change la nature
Defeptansent’eptansnoflretemperature.
(S. V.)

D’autre part, 1609, 1612 à 1613 portent : Et le fumotn de
bon me vs tout reprochant.
Cette dernière leçon efl cornac. Le vers devient moins dur;
mais la parlée perd en préciliou.

- v. 24.
05111 tout de la bouche à d’vn propos menteur; repos, 1613.

- v. 29.
Ainfi qu’afnea ces gens font tout venus de gris; tous venus,
1609s 1613.

Page 26, v. 27.
N’ell plus rien qu’une idolle; n idole, 1612 & 1613.

- v. 34.
Il faut sûre trop pront, efcrire a tout propos, 1608 à 1612;
trop pmnspt à efcrire, 1613.

Page 29, v. 15.
Coupe", ce dit-il, 1608 à 1609; - El comme, 1612 Il 1613.
Faute évidente due au,vers précédent à au lainant qui tous deux

commencent par Et comme.

- v. 19.
Et d’vn œil innocent il couroit fa pattée, 1608 à 1612: la
penfée, 1613.
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Page 29, v. 32.
N’en deplaife aux Doéleurs, Cordeliers, Iacaps’ns; lambins,
1609 æ1613.

Page 30, v. 14.
Et qui morts nous profite; même leçon en 1609 à 1612 ne
profite, 1613.

Page 31, v. 2.
Puis qu’en ce monde icy on n’en faiâ difflunce; on en fait

difcrence, 1613.

-- v. 15.
De tout, peut élire en lin; du tout, 161: à 1613.

-- v. 19.
Sinon de dire voire, 1609 à 1613; linon dire votre, 1608.

- V. 23.
Puis que panure 81 quémande, 1608 à 1612; quaymande, 1613.

Page 32, v. 1.
l’aurais vu beau teflon, 1608 à 1613; vu beau teton, 1609
81 1612.

- v. 15.
S’auancer par ce? art; cet art, 1609 a 1613.

- v. 21.
«S’acorde d’annonie; s’acorde d’harnlonies, 1612.

- v. 25.
D’vn autre œil nous verrons les fiel-es deltinées, 1608 a 1612;
les hautes deltinées, 1613.

Page 33, v. 15.
Qui [en de fable au peuple, aux plus grands de rll’ée; t aux

grands, 1612 a 1613.
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Page 33, v. 25.
Apollon elt gené par de (aunages loix; des tannages loix, :609
à 1613.

- v. 31.
Les poetes plus ejpais; ejpoir, 1612 à 1613.

Page 34, v. 27.
Qu’ils ont tiré cet’ art; cet art, 1609 a 1613.

Page 35, v. 8.
Et que c’elt mon amy, vu grenoit? à des mots; vn grimoire,
1609 à 1613.

-- V. Il.
Mon tans en cent caquets, 1609 a 1613; ces caquets, .1608.

- v. 14..
Doncq’ fans mettre renflure; mettre miles-e, 1609 à 1613.

S. V, p. 36.
Bertault (Jean), né a Caen en 1332, mort en 1611. Secrétaire
à leEleur de Henri Il! des 1377, il devint abbé d’Aulnay au dioeèfe de Bayeux en 1594, à premier aumônier de Marie de Médicis
en 1600. Enfin, en 1606, il fut nommé évéque de Sées.

- v. 5.
Chaque fat a (on feus, correaion; à ioniens, 16081 1609;
chafque fait à ion feus, 1612 ,- chqfqu’vn fait à l’on feus, 1613.

- v. 17.
Et dirent, 6 chetifs qui mourant fur vu liure; que mourant,

1609
1 1613. ’
Page 37, v. 3.
Comme la mort vous fait, la migne le deuore; vous deuore,
1609 à 1613.

- V. .14.
Digerent la viande; leur viande, 1609 a 1613.

--t-

s
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Page 37, v. 20.
De ladouce liqueur mjoyante du ciel; rofoyante, 1609à 1613.

- v. 28.
Or fans me tourmenter des diners apetis, 1608; de diners apetis,
1612 & 1613.

Page 38, v. 2.
C’elt ce qui m’en deplaifi; me defplaifi, 1609 à. 1613.

- v. 5.
Qui dans le four l’Euefque enterine la grace; enthers’ne, 1609

a 1613.

- V. Il.

Et que iamais l’ergent, V1608 81 1613; à qui iamais, 1609
81 1612.

- V. 20.
Scaures du temps pretent; Sçaurez, 1609 à 1613.

- v. 34.
Et ores on contraire, on m’obs’eâe à peché, 1608 81 1609; on
m’abieâe, 1612 81 1613.

Page 39, v. 5..
Au tuf entendement; en cet entendement, 1609 à 1613.

- v. 11.
Et brauant les faneurs; En’brauant, 1612 81 1613.

- v. 22.
Chaque a les façons à change la Nature; de nature, 1609 à 1613 .

- v. 26.
Auecq’ Page s’altere, 1608 8: 1612: auec l’anse, 1613.

Page 4o, v. 13.
Et d’vn cœur obltiné je heurte à ce qu’il aime, 1612 à 1613;

(heurte à ce qu’il aime, 1608. 1

256 nous au vsntsst’ras.
Page 4o, v. 25.
lmbecüe, douteux, 1608 à 161s; douteur, 1613.

Page 41, v. 31.
Gounemoit vu enfant à 1’an le prud’homme; forfait, 1609
a 1613.

Page 42, v. 1.
De l’on pédant qu’il fut, denient l’on maquerau, 1608 à 1612

deuil! l’on maquereau, 1613.

- v. 16.
Peres des liecles vieux, mufle de la vie, 1608 à 1612;
semples, 1613

- v. 32.
Et defaçons muselles, 1608 à 1612; à desfaçons, 1613.

Face 41, v- 5Sçait efcrire à porter les vers, à les poulets; tes poulets, 1612.

S. V1, p. 44.
Béthune (Philippe de),comte de Selles, 1561-1649. Frère puîné
de Sally, il fat chargé d’ambal’ades importantes un École à à.

Rome. Louis xut l’envoya en Autriche. Il fut gouverneur de
Galion d’Orlans. On trouve dans les manufcritu de la Bibl. m1.,
11° 3484 f.fr., les infimâions dont il tut pourvu avantfondépart,
le 23 août 1301.

- v. 5. A

Où comme au grand Hercule; sa grand hercule, 1612 t 1613.

- v. 8. V
TiI’u bith ; bigarraient, 1609 a 1613.
P18e 451 V- 4.
’le neveux qu’a mouvera Mn [instant l’e daube; sobre,

1 12 t 1613.

Page 46, v. 25.
Amy quidesieunefl’eaprisenfoaefoolle,Asadaé l’honneur,

1608 à 1612; appris en [on 4mn adorer, 1613.
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Page 47, v. 1. .

L’honneur que [ouin faux titre habite auecque nous; auecq’
nous, 1609 à 1612.

- v. 7.
Qui nous veut faire entendre en je: vaines chimeres; ces vaines,
1609 à 161;.

Page 48, v. 3.
Que la terre de toy le fourmi raporxoit, 1608 à 1639; le
froment, 16:: 8: 1613.

- v. 24.
Qui de l’auoir d’autruy ne refoulent iamais, 1608 à 1609; le

faonlenl, 1612 81 1613.

- v. 27.
D’où naquit le Bordeau, 1608 à 1609; le bourdeau, 161:
& 1613.

Page 49, v. 1.
Ce fier ferpent qui conne vn venin foubs des fleure; venim, 1609
à 16:2.

- v. 17.
Qu’il n’ait rien de Il beau, 1608 à 1612; qui n’elt rien, 1613.

-- v. 32.
Cil qui mm les Souris en bataille.- Homère dans la Batraclromyomachie.

- v. 33.
Qui fceut à la Grenouille aprendre [on caquet. - Arillophane,
auteur de la comédie des Grenouilles.

- v. 34.
L’autre qui fifi en vers vn Sopiquet. - Virgile si [on petit
poëme intitulé Moretum.

Page 50, v. 1.
leferois efloigné; ferois, :609 à. 1613.

17
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Page se, v. la.
Ce malheureux honneur a un! le becq en l’eau; a tins, 1609
à 1613.

- v. 15.
Qui s’en vu doucement; qu’il n’en va, i609 à 16m.

- v. I7.
S’il veut que plus long une A ces difcour: ie croye; ce difcour:,
1609 à 161;.

- v. 23.
Et le mal qui tache noua elle Vauban-point; l’embout-point,
1609 à 1612; l’embompoint, 1613.

S. Vil, p. sa, v. 8. I

Et duquel il vaut moins,- il vaut mieux, 1609 à 1613.

Page 53, v. 6.
Tant il et! mal ailé d’ofler auecq’ efiude; auecq’ l’ejlude, 1609

à :613.

- v. a3.
Met amoure nelimitent, 1608; melimitent, 1612 à 1613.

- v. 34.
Toutesfoia eflant femme, elle aura je: delices; les delice:, 161:.

Page 54, v. a.
Qui dans l’eflat d’amour lafçauront maintenir; flaireroit, 1609

I 1613.

- v. 6.
Capliuant les Amana des mœurs ou du difcours; de mœure ou

de, 1609 à 1613.

-- v. 9.
Qui voyant les deffaux; que voyant, 1612 à 1613.

2
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Page 55, v. x.
Et qu’au farail du Turc, 1608 Il 1612; à qu’au ferrait, 16:3.

- v. :9.
Se la prometfçauante, 1608 à 1612; partant, 161;.

- v. 3o.
Que l’autre parle liure à faire des merueilles, 1608 à 1609;
de merveilles, 1612 à 1613.

Page 57, v. 1.
Que i’aimeray, ie cru-7e,- ie croy, 1609 à 1612.

- v. 4.
Sana cordes, fait: timon, 1608; (au: corde, 1612 Il un) .

-- v. 7.
Se rit de voir de flots, 1608; des flots, 1609 à i613.

s. VIH, p. 58.
Charles de Beaumunoir de Lavardin, 1586-1637, delcendan:
des Beaumanoir à fils du maréchal de France, Jean de Lavardiu,
gouverneur du Maine. Il fut à huit am pourvu de l’abbaye de
Beaulieu-les-Mans, 8: en 1601, le roi l’appela à l’évêché du Mans,
laifl’é vacant par Claude d’Angennee de Rambouillet. Il ne prit tou-

tefois polîellion du liège que dix aunées plus tard.

- v. 5.
Failam mainte crayon, 1608 8: 161:; oraijan, 1613.

-- v. 6.
Et tout percé des pointes, 1608 à I612; de pointes, 1613:

Page 59, v. 8.
Entre les main: de: Iuys, 1608: des Juifs, 16m & 1613.

.- V. 23.
Il pourfuyt, mais amy, lamons le difcourir, correction: le
pourfuyt, 1608; le pourrais, I609 à 161;.
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Page 60, v. 29.
Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu, 1608 & 1609; f4;
quitté, 16m à 1613.

Page 62, v. 20.
Pour vn qui n’a du tout nul acquis de fcience; acquis nulle
faience, 1609 à 1613.

Page 63, v. 4. A

M’eull donné l’anguillade, 1608; anguilade, 1612 & 1613.

Page 64, v. 8. .
Comme on fait fou trauail, ne derobroit la gloire, 1608; dalmboit, 1609 à i613.

-- v. 17.
Encor l’eufl’e-ie fait efiant defefperé, 1 6 la; s’efiant defefperé, 1 613.

Page 65, v. 8.
Et prie Dieu qu’il noue garde, 1613; qui nous garde, 1608
à 161:.

S.IIX, p. 66.
Rapin (Nicolas), néen 1535 à Fontenay-le-Comte, mort en 1608.

Il fut l’un des auteurs de la faire Menippée, dans laquelle il a
notamment écrit les harangues de Monfieur de Lyon 8l du refleur.
Rois, iadis évêque de Senlia. Il a une des poéfies lutines 81 frauçaifea qui ont été publiées colleflivement en 16m avec un recueil
de vers mefuréa.

Page 67, v. 2.
Et leur dire à leur nez, 1608 8: 161;; en leur nez, 1609 8: 1613.

-- v. 24.
Que le chenal volant n’ait pi]? que pour eux,-1608 à 1609;
1612 8: 1613 :paflë.

Cette dernière variante, qui fatisfait les lefleurs pudibonds, n’a
aucun tous, tandis que la véritable leçon cit une allufion comique
à la. fable, fuivant laquelle Pégafe fit d’un coup de pied jaillir de
l’Hélizon la loure: d’Hippocrène.
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Page 68, v. 16. .

Il: attifenttleure mots, vageolliuent leur fraie, 1608; attifent
leurs mots, enioliuent, 1609 à 1612; attifent. leurs« mots,

enialivent, 1613.

- v. 21 & fuiv. I

v Qui gentes en habits & fades en façons, 1608; fades en façons,
1609 à 1613. *

- v. 27 & fuiv.
Leur virage reluit de cereufe à de peautre, Propres en leur
coifure, 1608; de cerufe à de peautre, propre en leur coifure,
1609 81 1612.

-- v. 29.
Où je: diuins efprits, 1608 à 1613. Correélion : ces diuine.

Page 69, v. 3. f

Êclaté d’vn beau teint, 1608; efclaté, 1609 à :613

- v. 4.
La nature l’a peint; la peint, 1609 à 16:2.

-- v. 7.
Or Rapin quant à moy qui n’sy point tant d’efprit; moy ie
n’ay, :609 à 16:3.

- v. 14.
Leur don’ra comme à luy; comme luy, 1609 à 16m.

Page 7o, v. 5.
Hercule, Ænée, Achil’, 1608 à 1609; Ælee, Achil’, 1612
à 1613.

- v. 1:. A

L’homme le plus parfaiét a manque de ceruelle, 1601i;’manqué,

1609
-- v. a3. à 161]. ’

Les brouillas nous embrouillent, 1608; brouillera, 1609

l 1613.

a6: nous u- numerus.
Page 7o, v. a4.

Etde [Mmukmnoubarbouillean à de tiares

conne, I613. t
-v.a8.

Et pefu vos difcour: mefme, dans (a balance, 1608 à 1609;
vos difcours, mefme, nous.

- v. 33.
Quelle maiufns luette;fur luette, 1609 à 1613

Page 7a, v. 6.
Que fou taint hit la nique, 1608 à 1609; que fou tmt, [6";
teint, 16:].

- v. x6.
La conné fa mainate, 1608; a fa unifiais, 161: t un.
Page 73, v. 28.
Et mangeons des chardons; charbons, 161:.

Page 74, v. r8.
Larcanciel. Leçon des éditions originales.

Page 75, v. 9.
Qu’ils filent à leur: frais; l leur frais, 1609 à 161:.

- v. 14.
L’une Mur-émeut, 1608 à 1609; hanchent, 16:: à 1613.

- v. a8.
Il ne petit de rien, 1608 Il 1609; (ait, 161:.
Pare 76, v- 3l] met t’es partis en auant, 1608 à 1609; fes parties, 161:.

Page 77, v. 6.
Trebnfchant fur le cul, 1608 à 1609; par le cul, xôxat 1613.
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Page 77, v. x1.
Devers nous [e vint rendre, 1609 à une; l’e vient, 1613.

,- v. 20.
le regorgeois d’ennuy; "gargote, 1609 Il rois.

- v. 2;.
le n’en par]: par moings, 1609 81 1612; penfois pas moins,
1613.

- v. 3:.
Lors îe fus afieuré de ce que i’auois creu, 1608 à 1609;
i’aurois creu, x1512.

Page 78, v. 16.
Sa race autres fois ancienne, 1608 Il 1609; autrefois, 1612.

Page 79, v. la.
Aux veilles des bons iours; de bons iours, 1612.
’- v. 29.

Au temps qu’il nuoit confonmé, 1609 8: 161:; qui l’auoit
confommé, 1613.

Page 80, v. on. t
Luy pendoient au collé, qui fembloit, 1608, 1609; qui fembloient, 1612 81 i613.

- v. 29.
Qu’il fleuroit bien plus fort, correction; qui fleuroit, 1609
8: 161:.

- v. 33.
Que fans robe il a veu la matière première, correflion; que
fa robe, 1609 à 161:; qu’en fan globe, 1613.
La .leçon adoptée cil celle qui fe rapproche le plus du texte

italien traduit par Regnier.
... E qui fi Rima
Haver .....

Vedun ignuda la materia prima.

(Cuouu, Rime pinnule. In Venetia, 159:.
Prell’o G. B. Bonfudino, p. 94, v. :6.)
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Page 81, v. n.
Le pain quotidien de la pédanterie, Moy; quotidiens, 161:.

Page 83, v. 14.
Qusndfei-a sur: s’habille, 1609; S. Marc, 16".

- v. 15.
le remparerois, com,- le la conspuerois, 1609 à 16:2.

- v. a4. t

Qui dedansfes eicrits; ces eicrits, 1609 à ion.

Page 84, v. to.

Ainfi que la aorte, 1609; (bail, 161:.

- v. 33.
De in me: il pela, tong; page, son.
P183 85’ 7’ 39’

Par force les eMjat; les Mante, 1609 à ton.
Page 87, v. 8.
l’y fuis, ie le voy bien, 1609; le fuis, 1613

Page 89. v- 24a
Et mainte enrage belle; lusin, 1609 à 161:.
Page 9°, v. 10.

Bien que Intime Denis fait (çanlnt (culture, 1609; Denis

fçsnant en la (culture, 161:.

- v. u.

Fin-il auec [on un, cornaient; l’on en, I609 à 161:.

- v. 14. i

De ces trois corps tronquer, com; hongrer, 1609 à 161:.

Page 9x, v. 15.

Honneur, me diR-elle, coq-vous point foupe’, :609; au";

vous, son.
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Page 93, v. 32.
Le mufeau vermoulu, 1609; vermolu,-16n.

Page 93, v. u.
Qui me porte guignon, com; quignon, 1609 à 1612.

- v. 27.
Deux grands deparier, 1609; defparier, 1612.
Page ’95, v. 11.
Et que l’on me ber-1141?, 1609; berçait, I612.

-- v. 21.
le le conte pour vne; ie le conté, 16m.

- v. a7.
Mais monfieur cru-rez vous; croyez, 1612.

- v. :8. l

Comme de chamanes,- cheneuottes, 1612.

Page 96, V. t.
Et les linceux trop cours; linceuls, 1612.

-- V. 20.
le detache vu fouillé, ie m’oiie une iartiere; vn fouiller, ie
m’ofie wn’ iarüere, 1612.

Page 97, v. 28.
Et me tapis d’aguet; daguet, 1612.

Page 98, v. 4.
-Au mortier embourbé; mourtier,r1612.

S. X11, p. too.
Freminet (Martin Freminel dit), né à Paris en 1567, mort en
1619. Parti de bonne heure pour l’Italie (1589), où il étudia beau-

coup Michel-Auge, il fut a [on retour en France, en 1600, nommé
premier peintre du -Roi 81 chargé, en 1608, de la décoration de la
chapelle de la Trinité âIFontainebleau. Sept ans plus tard, Marie
de Médicis lui conféra l’ordre de Saint-Michel.
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Page 100, v. 17.
Eilrnnge etïronterie en li peu d’importance, 1608; de li peu,

1609 t 161:.

Page 101, v. 5.
Non pas inoy qui me ry, 1608; qui ne ry, 1609 à 1612.

- v. 3l.
Vont criant les chouettes, 1608,- chuettes, 16o9 & 1612.

Page 102, v. 11.
Qu’ils miment honneur, 1608; elliment l’honneur, 1612.

Page 103, v. I7. ,7

Qui me pouront par Page, 1608, 1609 à 1613 ; pourroit, 1612.

Page 106, v. 28.
N’ayant par tout à fait mir fin dfe: vieux tours,

La vieille ou rendit tefmoin de je: difcour:.
Top] dans un recoin à: couuert d’une porte...

Ces trois vers ont été remplacés, dans l’édition de 1613, par

les inivants:
Celte vieille Chouette à pas lents 8e pelez,
La parolle modefle à les yeux compofez,
Entra par reuerence, 8: refl’errant la bouche,

Timide en (on refpefl fembloit Sainfle Nitouche,
D’un Ane Mxria luy donnant le bon-iour,
Et de prOpos communs bien efloignez d’amour,
Entretenoît la belle en qui i’sy la penfee
D’vn doux imaginer fi doucement blefl’ee

Qu’aymans à bien aymez, en nos doux palle-temps

Nous rendons en amour ialoux les plus connus,
Enfin comme en caquet ce vieux (ne fourmille
De propos en propos 8e de fil en cisaille,
Se lnifl’snt emporter au flus de l’es difcours,

le peule qu’il falloit que le mal cuit [on cours.
Poignant de m’en aller, daguet ie me recule
Pour voir à quelle fin tendoit (on prenmbule,
Moy qui voyant (ou port fi plein de fainaeté
Pour mourir, d’aucun mal ne me feuil! doum :
Enfin me apurant su recoin d’un porte,
I’entendy [on propos...
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Page 107, v. 18.
Pour moy ie voudrois; ie voudroy, 1613.

Page 108, v. 6.
Fille qui fçsit (on monde a faifon apomixie.

Ce vers à les treize fuivnuts manquent dans l’édition de 1613.

Page 109, v. 6.
le cache mon Mn,- deIein, 1613.

- v. 9.
Le fcsndale 6 l’opprobre, 161:; le fcsndale, l’opprobre, 1613.

Page no, v. sa.
Et mefme de vos pertes: mefme, 1613.

Page 111, v. 28.
Et faifant des mauuans; manants, 1613; mourus, 1729.

- v. 32.
Et le Poète croté; à ce poëte, 1613.

S. XIV, p. 114.
Cette fatire cil admirée à Sully. En 1614., elle a paru fous le
nom de Maître Guillaume, le Pafquin français. Enfin elle a été
réimprimée dans le Recueil A. Z. A Paris, 1761 (Q, p. 307 à 216).

S. KV, p. 121, v. in.
Se pleignent doucement, correction; se pleigent, 1613.

Page 123, v. 17.
Ils deuoient à propos taicher d’ouurir la bouche, 1611: correction, ils deuroient.

cette faute fe retrouve fat. Vlll : Comme on fait l’on trauail
ne defroboit [a gloire, 1613: au lieu de defrobroit.

Page 125, v. 21.
Informant de nos faits fans haine 81 fans enuie, 1613; variante,

informons. . V.
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Page 125, v. a4.
N’ejl veu par mes efcris fi librement touché, 1613; cornflion,
s’efi veu.

S. XVÏ,JJ. 126.
Forquevaus (François Pavie de), gentilhomme de la mailon de
la reine Marguerite. ll était du Midi, à il mourut en 1611. On
lui attribue à tort l’Ejjvudon fatyrique, dont l’auteur, ainfi qu’il

réfulte de certains patrages de ce livre, était Franc-Comtoisà vivait
en 1615. Ces particularités viennent confirmer l’opinion d’après
laquelle l’Efpudon ferait l’œuvre de Claude d’Ellernod, feigneur
de Refranche à d’Eiternod, prés Ornans.

Page 127, v. 14.
Ou fi parfois encor l’entre en la vieille efcrime, cornélien;
i’entre en vieille eicrime, 1613.

S. XVlI, p. 131.
Suivant Brofl’ette, commentaire de 1729, cette iatire aurait été
écrite pour le roi Henri 1V.

-- V. 10.
Comme vu nouueau Toitan li le veux-ie combattre, 1613; cor’ rection de 16,3, Titan.

Page 133, -v. 6.
le laîche mon difcours, correflion; ton difcours, 1613; ce difCOurs, 164e.

- v. 10.
si mon dernier foufpir ne la iette dehors, 1613; variante,
iettoit.

Page 137, v. 4.
Qui foufl’re ce qui m’efi de foufi’rir impomble, correction; ce
qui n’efi, 1613.

Page 143, v. 15.
Èt .fc mon clam par m bouche embraie...
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Correflion. Le texte original porte:
Et [a langue mon cœur par ms bouche embrafée
Me fuggersnt la manne en fa leure amarrée.

Il y a ici une mauvaife fin de vers à une lacune. Les Elzévirs,
d’après le texte fourni pour le Second Livre des délices de la Poéfie

francoife, de I. Beaudouin, Paris, Touflaiufl du Bray, M.DC.XX ,
p. 679, ont rétabli ce pafl’age de la manière fuivante :

Et (a langue mon cœur par fa bouche embrafa,
Bref tout ce qu’ofe amour, ms DéetTe l’oie.

Ce. dernier vers, brufquement jeté dans une énumération, ne
paraît pas en fon lieu. Il cit en outre d’une médiocre faElure.
En litant avec attention le palisse dont il s’agit, on efl porté à
croire que le vers manquant n’en pas la, où les Elzévirs l’ont rétabli.

Après ce vers :
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
cornélien finale du Vera z
E: fa langue mon cœur par un bouche embraie.
Me fuggerant...

Page 144, v. 14.
Puis que ie fuis reâif au fort de me ieunelre.

Ce vers manque dans l’édition de 1613 ainfi que dans toutes les
fuivantes, à l’exCeption de celle d’Antoine du Breuil publiée en 1614.,

81 celle d’Antohine Bitoc, Paris, 1619. On le trouve en outre
en 1615 dans le texte de .l’ImputIance, imprimée avec les Satyre:

bqflardes Gautres Œuurerfolajlres du cadet Angoulevent, Paris
MDC.XV, in-u de 164. page: plus 4. lim., tit. comp.
Notons en pafl’ant que ce livre fingulier, fans nom d’imprimeur,

porte pages a lim. 1, us, 127 81 149, le fleuronà tête de lion accoté
de deux cornes d’abondance que l’on remarque dans l’édition de

Regnier
1612.
C’eil donc à l’aidede
de l’un
ou de l’autre .
de ces divers volumes
que les Elzévirs ont, dans leur édition de 164.2, complété .le texte
où ils étaient accufe’s d’avoir fait une interpolation.

Plage 145, v. 9.
Que l’œil d’vn enuyeux nos defl’eins empefchoit, correéüon;
d’vn ennuyeux, 1613.
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Page 14s, v. IsLuy feu] comme muraux d’une choie fi belle, correction; comme
ennuyeux, 1613.

Page r46, v. :0. l
Pour m’amener de peindre eileignit ma vigueur.

Dans [on excellente édition du Cabinet fatyrique, M. PouletMalatlll propofe avec talion de lire : Pour m’acheuer de poindre.

- v. 34.
La fureuràlafin rompit famodeflle,corre6tion; la faueur, 1613.

Page 147, v. 2:.
l’ay meurtry, î’sy vollé, i’ay des vœux pariure:,Traliy les Dieux

bains, cornélien; vollé, ay du vœu... le: Dieux: venins, 161;.

Page :49.
Sur le trefpu de Moniieur l’aient.
Ce fonnet cit tiré du Recueil de: Œuure: pectiques de Ian Pafferat, le6leur à interprete du Roy, augmenté de plu; de la moitié
outre les précédente: imprellions. Dédié à Monfieur de Rofny. A

Paris, chez Claude Morel, rlie Saint-laques, à l’enfeigne de la Fon-

taifne, M.DC.VI. Avec priuilege du Roy.
Il le trouve à la fin du volume, p. 4.6 non chifl’.

Page 150.
Saules. Pièce tirée P zoo, des Mafia gaillardes recfieillies des

plus beaux efprit: de ce temps par A. D. B. parifien. A Paris, de
l’lmprimerie d’Anthoine du Breuil, au mont Saint-Hilaire, rue
d’Écoll’e à la Couronne: Il en la boutique au Palais en la Galerie

des Prlfonnlere, M DC 1x. Avec priuilege du Roy (du 7 tout 1609).

- v. 5.

Sur les paon: audacieux, 1609; fur ces paons, 161;.

- v. 12.
Et la Cheuejcheà Minerue, 1609; à la Chouette, (613.

- v. 14.
Tel oyfeau qui leur a pleu, 1609; tels oyfeanx qui leur ont

plein, 1613.
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Page 150, v. 17.
A mon: au lieu d’oyfeau, 1609: pourfon oyfeau, 1613.

-- v. 18.
Print vu Are qui vous f....., 1609; vu Afnon qui voltigeais,
1613.

Page 152, v. x.
Sa façon, correélion; 161] : De façon.

- v. 12.
Vue faliue, correction; 16:3 : D’ime ialiue.

- v. 18.
Qui tient la mort entre jes dents. :- Après ce vers Brouette a
intercalé la (lance fuivante d’après le texte du Cabinet fatyrique .Ha! que celte humeur languill’ante
Du temps iadis en difi’erente,

Quand braue, courageux 8: chaut,
Tout palloit au fil de (a rage,
N’ellsnt il ieune pucelage
Qu’il n’enfilafl de prime allant!

Page r56, contre vn Amoureux tranfy.
L’édition de x64: contient de plus que celle de :613 les [cpt

ilrophea fuivantes prifes dans le recueil cite plus haut. Elle: font
fuite aux cinq qui précèdent.
L’efi’ort fait plus que le meritc,

Car pour trop meriter vu bien
Le plus (aunent on n’en a rien;
Et dans l’amoureufe pourfuite,
Quelquesfois l’importunité

Fait plus que la capacité.
l’approuue bien la modeilie,
le hay les amans efi’rontez;

Euitons les extremitez:
Mais des Dames vne partie,
Comme citant (un: eleâion,
luge en difcour: l’afieflion.

En difcourant A (A Maxillaire,
Que ne promet l’amant fubtil?
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Car chacun, tans panure (oit-il.
Peut eflre riche de promefl’e;

a Les Grands, les Vignes, les Arum:
s Trompent toufiours de leurs fermeras.
Nais vous ne trompez que vous-mefme,
En faifant le froid l defl’ein.

le crois que vous n’efles pas (du :

Vous nues le vif-3e blefme.
Où le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Voilre Belle qui n’en pas lourde,

Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous voit peufe que (oyez
Ou vous muet, ou elle lourde.
Parles, elle vous oira bien;
lais elle attend, à n’entend rien.
Elle attend d’vn defir de femme,
D’ouyr de vous quelques beaux mots.
Mais s’il et! vray qu’a nos propos

On recognoifi quelle en acare me,
Elle vous voit, A une fois,
flanquer d’efprit comme de voix.

Qu’vn honteux refpea ne vous touche,

Fortune ayme vu audacieux.
Peufez, voyant Amour fans yeux,
Mais non pas fans mains ny fans bouche,
Qu’apres ceux qui font des prefens
L’Amour en pour les bien-difaus,

Page 157, Qvnnast.
Le Dieu d’Amour.

Cette petite pièce, qui a paru pour la première fois dans la
deuxième édition des Fleurs des plus excellas poètes donnée en

1601 chez Nicolas dt Pierre Bonfons, p. 24.0, offre un texte un peu

difierent dans la réimprellion des Satyre: de Renier de 1613.
On lit en effet dans ce dernier volume:
Le Dieu d’Amour fe deuoit peindre

Auiïy grand comme vu autre Dieu,
N’elloit qu’il luy fufit d’atteindre

quqn’l la piece du milieu.

Peu importent, d’ailleurs, les variantes. Le quatrain en queflion cit
d’une authenticité douteufe. On le trouve en etïet dans les manu-
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fait: de la Bib. nat. (1662, f. fr., f° a7) tel que nous l’avons
donné, avec le titre : Sur un Petit dieu d’amour, dt la fignature
T. S. qui défigne Theodorus Seba, c’elt-à-dire Théodore de Bèze.
.C’eil probablement en raifon de cette particularité révélée par

les frères du Puy, gardes de la Bibliothèque du Roy, que les ElleVÎers n’ont pas reproduit ce quatrain dans leur édition de 164.!.

Page 159, Difcours au Roy, v. 9.
Qui plus qu’une Hydre alfreufe; vn Hydre, 1609 & 1612.

- v. sa.
Qui reduite aux abois; aux liois, t6o9 & I612.
Page 160, v. 7. ’
Qui s’employant aux ars; s’employoient, 1609 à rôts.

- v. u.

La mer aux deux collés celle ouurage bordoit, i608 à :609:
ce]! ouurage, rota.

- v. 12.
De l’Aucate à Bayonne.

Leçon des éditions originales. Leucate, Leoeata, autrefoie ville
forte, fut amégé en 159° par les Efpagnols.

- v. 25.
Et purgeant le venin ,- vem’m, 1609 à I613.

Page 161, v. I4.
Du puiffant archiduc, le cardinal d’Autriche. Amiens fut repris
le 25 feptembre 1597. Voir dans l’Eitoile, édition Champollion,
Il, 287, deux dépêches fur les diverfes phares du fiége à les évolutions de l’armée de fecours.

- v. 18.
Où fi toit que le fer l’en rendot pollueur, :608; s’en rendoit.
1609 & 1612.

Page 16a, v. 8.
Tandis que la fureur précipitoit (on cours.

t8
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Hors 1608 dt 1609, toutes les éditions, même les plus recuites,
portent: Tandis que la faueur, leçon défeélueufe dont on a «il

rencontré un exemple p. 14.6, v. 34 : .
La faneur A la (in rompit (a modeflie.

Page t62, v. 29.
Et depuis de bon œil le Soleil; Et depuis le Soleil de bon œil,
1609 à 1613.

Page 16;, v. 3.
Saccagez des foldars; joldats, 1609 dz 1613.

- v. et.
En je: murs combatu; en ces murs, :609 8: 1615.

Page 164, v. I.
Mil comme tu dis; Yin, 1609 & 1612.

- v. 34.
Rendant par jes brocards; les brocards, 1609 û son

Page 165, v. 18.
Reietté loin; de toy, mon CI 1609; retiré loin, 1612. I,

- v. 26.
S’éleuant dans le vague des Cieux; la vague, 1609 à son.

Page 167.
l’usure.

Cette pièce a paru pour la première fois dans le Temple d’Apol»

lots ou nouueau recueil des plus excellas vers de ce temps. A
Rouen, de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, llbralre & impri-

meur du Roy (1611). Tome I, p. s.
Elle a été réunie à l’œuvre de Regnier en 164.2, dans l’édition

donnée par les Elzeviers.

Page 17;.
Oran.

Le texte original de cette ode le trouve dans le premier volume
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du Temple d’Apollon, p. 31, d’où il a été tiré avec les fiances précédentes 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 fi françoifes de Nicolas Rapin poiétevin, grand préuoi’t de la conneftablie de France. Tombeau de
l’autheur auec plufieurs éloges, a Paris, chez Pierre chenalier, au
mont S. Hilaire à la Court d’Albret ClDJ’JD. X. Auec priuilege
du Roy. Ira-4°.

Page 176.
Difcours d’vne maquerelle. -- Cette fatire a paru fous ce titre
dans les Mufes gaillardes en 16o9, fans nom d’auteur. Neuf ana
plus tard, elle a été réimprimée dans le Cabinet fatyrique avec le

titre de Difcours d’une vieille maquerelle ù le nom de Regnier.
C’en d’après ce dernier recueil que 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 vous a]. quitté, on lit dans le Cabinet fatyrique
de 1618: Philon, depuis t’auoir quitté; il dans l’édit. de Rouen,
1627: depuis t’auoir irrité. Lenglet Dufrefnoy, pour éviter l’ex-

prellion depuis fauoir, qui lui paraifl’ait incorreEte, a dans [on
édition du Montparnaje, imaginé la fuivante:
Philon, en t’ayant irrité,

et Brouette a adopté cette leçon.

Page 178, v. 15.
Vu prélat me voulant avoir; van: vu prélat me voulut.

Page 182.
Epitaphe. - Cette pièce, attribuée à Réguler par le P. Garafl’e,

p. 64.8, dans les Recherches des Recherches, Paris, Sebaftien
Chappelet, 1622, a paru dans les Mufes gaillardes dont nous
donnons le texte de préférence à celui qui a été fuivi juiqu’a ce

Jour.

- v. 4.
Et ne fçaurois dire pourquoy. Ces vers à les: deux iuivants
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diffèrent de ceux qui, d’après les Recherches, terminent ainfl Pépi-

uphe du poète: ’
Et fi mleflnnne fort pourquoy,

La mon ou fouger en moy,
Qui ne fongeey iamais en elle.

Page 185.
Dialogue, Cloris à Philis.
Le: Elzeviers ont tiré cette pièce du Cabinet des mufes (Rouen,
David du Petit Val, 1619, t. I, p, est) pour leur édition de 1655.
Non: "on: rétabli la. leçon originale, 81 le le6teur trouvera ici les
plus curieufen infidélité: de le. réimpreaion.

Page 186, v. 21.
ForCe donc tout refpeEt, 8: me fillette croy, 1619; ma cher:
fille, G croy, 1652.

Page 187, v. 1.
Hermione la belle, 1619; Berem’ce ln belle, 1652.

- v. 7.
Es cendres d’Amyante, 1619; es cendres d’Alexis, 1652.

- v. 9.

Fut nofire une entamée,

Par fa mort mon amour n’en e]! main: enflammée, 1619;

Notre une fut bIejËe,

S’il n’auoit qu’vn deflr ie n’en: qu’m penfée, 1652.

Page 188, v. 8.
Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux. Dan: l’édition
donnée par le: Elzeviers, ce vers ù les trois fuivante (e trouvent
rejetée huit vers plus bu, après:
le ne peux, le n’ofé difcourir de mes peines.

Le développement de la penfée, qui était abfolument troublé

par cette interverfion, reprend Ion coure régulier dans le texte du
Cabinet des Mules.

Page 194, v. 5. *

De fi dure: alarmes, 1619; rude: alarmes, 1652.
t
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Page 195, v. 22.
l’en pouuoir ejchaper, 1619; fi i’en puis eehapper, 1653.

Page 198, v. a.
Se retrouuant en eux, 1619; fe retrouue dans eux, 1652.

Pages 198 à 220.
Pièces tirées de l’édition de 1652 (Leiden, Jean & Daniel Elfe-

vier), où elles ont paru pour la première fois. Les deux. premières
font fuite à la fatire XVII, 81 l’élégie: L’homme s’oppofe, que

Regnier écrivit pour Henri 1V, placée avant le dialogue de Cloris & Philis, forme, avec les vers fpirîtuels, le complément du
volume.

Page 221 .
Epigramme tirée de l’Anti-Baillet. Toutes les éditions de

Renier portent à. tort: Dieu me garai.

Pages 222 à 228.
Ode fur une vieille maquerelle. Cette ode, les (tances 81 les
épigrammes qui fuivent 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.

Traduélion de l’épigramme latine: Impuber nupfi valida de

Jacques Bouju (voir le Menagiana de 1715, t. in, p. 313).
On croit que ce petit poëme, [cuvent traduit, a été infpiré par

Marguerite, fille naturelle de Charles-Quint, éponte à douze au:
d’Alexundre de Médicis à à vingt ans d’Oélave Farnèfe. Lors de

leur mariage, ces deux perl’onnages avaient, le premier, vingt-lem

ans à le fecond treize ans.

Pages 229 à 237.
Pièces empruntées au Parnafl’e Satyrique par Viollet-le-Duc
pour (on édition de 1822. La Complainte que l’on ferait tenté de
retirer à manier, fur la foi de l’Eltoile qui l’attribue à larcin:
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Marguerite, en un modèle de mauvais goût, dont on trouve des
exemples dans les œuvres des poëtes du xvr’ fiècle. Ainli on
peut lire, fous le nom de Pibrac, dans les Fleurs des plus excellents poétes de ce temps, Paris, Nicolas 81 Pierre nouions, 1601,
des (lances aufli obfcures à aulli tourmentées. Du relie, les anthologies du temps contiennent beaucoup de pièces en galimatias, ou
la penfée n’eli pas moins torturée que la langue. En proie enfin
le comte de Cramail, dans les Jeux de l’inconnu, n’a pas dédaigné
d’écrire en une férie de coq-à-l’ane, l’hiiloriette du Courfifan

Grotefque.
Devant ces témoignages oificiels des travellifl’ements impofés à
la poéfie, nous n’avons pas cru devoir écarter de l’œuvre de

Regnier, l’ami de Porquevaus, gentilhomme de la reine Marguerite, une pièce qui, félon quelque apparence, a pu être demandée

pour cette princetfe.

Page 238.
Épigrammes.

La première de ces petites pièces en rapportée par Tallemaut
dans l’hilloriette de Defportes. Pour les fuivantes, leur authenticité a été établie par M. Tricotel dans le Bulletin du bouquinüle

du 15 juin 186c. Voir au!!! les Variétés bibliographique: publiées

par cet érudit, Paris, Gay, 1863. .
Page 239.
Quelque moine de par le monde.
Le trait final de cette épigramme le retrouve dans une billoriette des Serees de Guillaume Boucher, liv. HI, Ser. a6. Il s’agit
d’un gros ventru brocardé par de bonnes galoifes. Pour toutes
fortes de mirons, je fuis forcé de laifl’er au leéteur le foin de le

reafeigner davantage.

Page 341.
Pour M. le Dauphin. Cette pièce, tirée du manufcrit 124.91 f. fr.,
Bib. nat., cit attribuée à Regnier par l’Eiloile.
Les trois épigrammes qui fuivent nous ont été communiquées

par M. Tricotel qui les a découvertes dans les mas. de Conrart,
t. lell, in-,°, p. 323-324. La dernière n’eli pas lignée.

Le livre du pelant & du leger du cardinal Duperron ne nous
et! point parvenu, mais voici ce qu’on lit dans l’AnaIeâa Biblion
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du marquis du Roure, t. Il, p. 206: u Afinus inter mimes, comme
diroit lofeph Scaliger de monieigneur du Perron, lequel, dix ana
devant qu’il fut cardinal, pour paraître lavant auprès des dames

de la cour de Henri HI, les entretenoit de æjtu maris, de leui
6 grand ê de ente metaphyflco. n
La dernière épigramme et! tirée du mas. 884,, f. fr., fol. 307, v°.

Elle a été publiée pour la première fois par M. Pierre Jaunet,
dans [on édition des œuvres de Regnier. Paris, Picard, 1868.
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licou-nom, 38. - Les abolitions, ou plus exaéiement les lettres
d’abolitions, font des lettres du prince obtenues en grande chancellerie, par lefquelles il abolit à efl’ace un crime qui, de fa nature,
n’en pas rémitlible, R1 par la plénitude de fa puifiance en remet la
peine portée par la loi, de manière qu’il ne relie aucun examen

à faire touchant les circonflances du crime. (Ferrière, Dia. de
droit.)
Accu, as. - Difcret, avifé, circumfpeâ, forefeing, of gond

jpirit. (Cotgrave.) r
Il faut fe taire acon, on parler faueerneut.

. .(Sn. 111.)

Les auditeurs iugeans en eux-mêmes que ce prédicateur deuoit

eltre quelque homme d’ei’prit ù accort.

(Boucan, Seree XXXIV.)

Accoanaaa, 82. - Propre, convenable, fit. (CotgraveJ
Anuraauaa, 43. - Dénaturer, transformer.
Voilà comme A prefent chacun l’adulterife.

v( S. V.)

Comp. Rabelais, l, sa. - Vifitoient les boutiques des drogueurs, confideroient les fruits, racines, enfemble sain comment
ou les adulteroit.

Anona, 15. - Tourmenter, navrer, blefl’er, fouiller,qprofaner.
La pauureté comme moy les attelle.

(s. v.)

a8: (n°33411111.
Ah, le brigand, il m’a tout sablée.

(La Forum", Le Diab. de Pep.)

Montaigne a dit :

Et leur l’embloit que défioit aubier les myfleres de Venus, que

de les aller du retiré lactaire de (on temple. (Ejais, Il, 1:).

Accus, to. - Embûches.
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchant.

(s. 1.)

Anis, s7, 108, mais; Ann que, 54.1, avant que.
Digne non de rifee ains de compafliou,

(s. vu.)
Mas que Phebus eufl pris Mill-ace.
(Attend-l

Ammn, 18. - Accabler.
Vous alourdeat de vers, d’alaigrefs vous priant.

(s. n.)
heaume, 14.. - Exténué, épuifé.
Le corps smeuuifé.

(S. Il.)
Conf. : Pamenuife mon cœur d’une poirota ancre.

(Bah, Amour, 1573, f0 77.)

Alternance, 63. - Coups de lanières faites de peau d’anguille.
KM don-6 l’anguillade à puis m’eufl lait?! la.

(s. VH1.)
Le paumer luy bailla l’anguillade fi bien que fa peau" n’enft

rien vsllu a faire cornemul’e. (Rassure, Il, go.)
Ananas, 61. - Contacrer, otfrir en ex-voto.
Au dieu de la bataille apendoit les efcus.
(Défi. ou Roy.)

le Berger plein de vitefl’e,

Par humbleEe
Aux dieux eheurepieda, i’appens

Cefle defpouille conquife.

(Rama, Voyage filoutait.)

dans, 91. - Syncope de Agardez, voyez.
Ardes le beau mufesn.
(Moussa, Le Dlpü a... tv, 4.)
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Ann-st, 89. - Tête, proprement armure de tète.
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.

(s. x1)
On difait morion dans le même feus.
Et tant plus voyoient les beaux perce honteux à bailler leurmorion, de peur d’ellre cogneus.

(Comptes du Monde 1410., 1595, p. 81.)

Ananas, 152, sassa, 59, 89. - Drefl’er, lever.
Faire arfer fou épée, porter l’épée en verrouil.
En vain d’arraiIer il étisie.

(La c. p.)
Aaaov, 80, 201. - Équipage. Le feus primitif efl charrue, train.

Aassnc, ao1. - Arfenal.
La porte Saint-Victor vis-à-vis de l’arfeuac. (Mamans, Lettres
à Peirefc, ao janv. 1608.)
V. les Obfewations de Ménage fur la langue françotfe, Paris,

167:, p. ac.
Asssuasusnr, 4.0. - Avec afl’urance.
L’enfant...

Qui marque Jeurement la terre de (ce pas.

(s. v.)

Ananas, 123. - Afligner, ajourner.
raffine l’enuieux cent ans apres la vie.

(S. KV.)

Amuse, 108. - Parures. Atour au fingulier fignifiait chaperon.
Madame (e mit en cotte fimple E1 print fou atour de nuit.
(Louu x1, Nour. 39.)
le la vois de maint diamant
Et de maint rubis atournée.

(0. un mon, Épitbalome
de jean F tabard.)

Arras-tss, 12. - Tendre avec eil’ort vers.
Attente: par ta gloire a l’immortalité.

(s. 1.)
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Afin", 9*. - Parure, ornement de tête, de tifer par muter,
le feu! mot qui noue une.
Avr-nuque, 77. - Scellé de rouge comme une charte revêtue
du grund menu de cire rouge.
Et iuge ce lourant A (on ne: autarcique.

(S. x.)
La cire verte était employée pour tous le: arrêts, la cire iaune
pour les expéditions. Enfin la cire blanche était refervee pour la
chancellerie de l’ordre du Saint-Efprit.

AYALII, 159. - Defcendre, tomber, nuai bien que boire ou
muser avidement.
Set deum... fur fou dos niellez.
(Dîfc. au Roy.)

Si le montois nuai bien comme i’uvulle.

(Meurs, I, s.)
Vu propo: uvale, cil un propos dit en pinçant les lèvres avec
affectation, comme fi l’on retenait (avalait) [en paroleI.
Anneau (5’), 16, 32, 33. - S’élever au-defl’ua d’autrui.

Et (me eflre enlace ie demeure content.

(s. 11.)

Et fi ton oncle a fçeu
S’uuuneer par ce! en.

(s. 1v.)
Encor feroit ce peu, fi (en: eau nuancé.

(lbld.)
En»: (Se), S3. -- S’efi’orcer, le révolter.

Qui voudroit fe bmder contre vne loy fi forte.

(s. m.)

Buse (Faire barbe de paille), 4.8. -- Expreflion vicieule née de
hoonfufion d’une locution z faire la barbe, avec une autre: faire

gerbe de paille (H. Elfienne, Puce". du yang. frauç.): faire
gerbe de paille, c’eft proprement payer à l’Eglife, 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 feurre; en lieu qu’on deuroit dire z il ne faut point faire
à. Dieu gerbe de feurre, ou de fourre.

(Boucan, Sera: xxxv.)
nanan, 4.8. - Liâorum pmfeâus (Hornkens), capitaine des
(bites, de l’italien barigello.

Bauuoourn, la). -- Langage étranger, plus particulièrement
breton.
Il fault feuilleter fans diltinélion, toutes fortes d’auteurs & vieil:

à nouueaux, il: barragouins 81 françoys, pour y apprendre le:
choies de quoy diuerfement ils traitent. (Mon-none, Ejais, Il, to.)
Quand nous voulons dire qu’vn homme parle mal, nous l’appelona Barragoüin, qui eft autant à dire comme fi none difiona, il
parle breton, car barra en breton, c’eû-à-dire du pain, à goüin

du vin : tellement que ceux qui parlent ainfi : appellans du pain
barra à goüin du vin, nous dirons, qu’ils font Barragoüins, c’en-

à-dire qu’ils parlent fort mal. (G. Boucan, Seree xxxv.)

En: (Repaltre de), mg.- Donner de vaines efpérancea, proprement faire bayer, bailler, beer, du bas latin badare.
Les gentilz hommes de Beauce defieunent de bailler 8: t’en

trouuent fort bien. (Kan, I, l6.)
Brun (Cordon), un. -- Chevalier de l’ordre du Saint-Efprit.La
croix du petit ordre fe portait avec un ruban bleu.
L’argent d’vn cordon bleu u’eR pas d’autres façons

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide à maçons.

(s. xm.)

Bonnes,
25. -- Bonjour. .
Pour cent bonifies s’arrefier en la me.
(s. In.)
Bonn-rem, 63. - Tirer le bonnet, faluner.
Apte: ces Meflieurs bonneter.

(S. VIH.)
Bonneter tout vu iour vu financier fuperbe..

(Amar, Banquet du naja, 1628, p. r54.)

Bon (A), se. - A terre.
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Boulon, 14., 94.. - Botte de verdure fervent d’enfeigne aux
cabarets; bradée de paille pour la litière du animaux.
Font vu bouchon a vin du laurier du ParnalIe.

(s. 1V.)

Qu’en bouchons tortillez elle nuoit (ou: le bras.

(s. x1.)

Boulin, au. - Flocon, duvet, de bourre (Cotg.). Ce mots
fervi de fouaptitre à un recueil de poches z Le: Mufes incante: ou
la [cille aux bourriers, pleine de deflrs 6 imaginations d’amours
(Rouen, [eau-Petit, 1604,), où l’on trouve de: vers de Beroalde de

Verville, de Motin à un portrait fatirique de Rabelais.
Buron, sa. - Porter la mouitache droite ou relevée fur les ioues.
Qu’on bride fa mouftaehe.

(s. In.)
Bnunn, u. - Pris ailivement.
on tout le monde entier ne bruit que ces proiets.

(s. 1.)

hm, 19. -- Dire, propos.
Contraire en iugement au commun bruit de tous.

(s. n.).
Canut, 8°. - Gabardine, or cloake effet! (Cotgrsve). Manteau
de feutre dont le tifl’u et! fait de bourre de laine à de poilsd’animaux.

Canin", r9.-- Bahut rempli de petits tiroirs fur lefquels fe fermait une porte à deux battants. Dans ce meuble, d’une ornementation habituellement très-recherchée, on enfermait les ouvrages

graveleux nuai bien que les objets de prix.
le m’ennuie que mes Blais feruent les dames de meuble
commun feulement, de meuble de l’aie. Ce chapitre me fera du

cabinet. (Monarunx, Elais, Ill, 5, fur des vers de Virgile.)
Cabinet avait nufli le feus de privé, retrait. C’eit fur cette double
lignification qu’Alcefte joue, loriqu’il dit’:

Franchement ils (ont bons a mettre au cabinet.

Cacao", 7. - Retraitea.
Les belles tannages lainent leurs cauemes à cachots.

(Alumine Pane, XXIV, 6.)
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Cumin, 232. - Aimant, magnes. (Nicot.)
Voyez à la calamite de voltre bouliole. (lim., 1V, 16.)

GAROU!!! (Paire), 19. - To girafe, carouje. Faire beuverie, de
l’allemand : Gar ans, tout vide. (H. Ellienne, Dial. du non.
lang. franc, Envers, :579, p. au.)
Ils font iournellemeut earoane auec les dieux.

(S. Il.)
Trinquer, voire, curons & alluz. (Kan, 1V, Prol.)
Car une 81 ail nus ont en allemand la même fignification : tout

hors le verre. .
Graveurs (En), 36,83. - En fouci, en peine. Ce mot a été
très-torturé. Brouette veut qu’il lignifie : de mauvaife humeur;
M. Lacour lui donne le feus d’imaginairement.
Mais pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle.

(S. 1H.)
... Où l’efclanche en ceruelle.

(s. x.) .
Canna, 8a.
Chaire elt conforme à l’étymologie. Chaife ell un relie du
zezaiement à la mode dont Marot (V. le biau liz de Pazi) nom a
laide un exemple ainli que Lafphrile dans fou fonnet :
Hé! me, me, bine-moy, bine-moy, ms pouponne.
(l’inv- Bmcnmnm, Turin, 1870, p. ses.

Canna, 83. - Gros pain venant par les bateaux chalande de
Corbeil 8l de Villeneuve-Snint-Georges. (Furetière.)

Crus-m, 121. - Hangar.
Cmuvrn. de l’oreille, 61. - Rallier, remuer les oreilles.

To clape downe the eares, sa au horfe, or au: doth.

moreaux.)
Chacun ne le plaîlt pas à attendre dix ans pour vu baller,
melîmes d’vne qui en derriere chauuili des oreilles.

(Du Pan, Propos maliques, 14.)
Chauuent des oreilles comme Aines de Arcadie au chant des

muficiens. (En, III, Prol.)
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Cllll, 1s. -- Vilage.
Belle chere à cueur arrière, dit un vieux proverbe français rap-

porté par H. Ellienne (Precell. du Lang. fr.).
... A qui mefme la mère
Pour ne fe defwnurir fait plus muuaife chère.

(s. Il.)
Clam (Prendre la), in. - Prendre de l’humeur. Cette expreffion efi reliée longtemps en ufage dans notre langue.
C’efl prendre la ehevre vu peu bien vine nom.

(Maman. Spa», xis.)

Le: Italiens dirent encore en ce feue: Pigliar la montra, prendre
la guenon.

Carmen, 81. - Situer. To Whifile. margrave.)
On a dit de même longtemps capuchius pour capucins. (Voir
Ménage, Obfervalionsfur la langue fr., p. 458, édit. cit.)

Cnornn, s3. - Heurter du pied, faire un faux pas.
Cicarnué, 15. - Portant de: traces de reconfnrea, comme les
bleflurea ou les plaies refermées.
Si mon habit par tout cicatrlfé.

(s. n.)
C1111 ne, 4.2. - Danl’e fort en vogue au xvfl siècle, Il décrite

par Antoine Arenn dans fou poème macaronique adreflé ad [nos

compagnons fiadianles, qui fait! de perfora frianle: hala:
dufar in galanti 1!on bi rognant.
Voici d’après l’édition de Lyon (r6or, in-8° de 78 p., cit. camp.)
la defcription d’Arena :

Pajusfianl araine quinqua fac:

Vu duo: primo: martinet tantnmmodo gambe,
Ac alitait po]! hoc altera gambe; daim.
Tibiafed fadet quartant gentifima palu»:

Que primo: fecerit au: duos...
Vna daim fluent.

Corne, au. -- Meuble fenant de banc dans les antichambre:

ou le tiennent les gens de fervice.

Mourir del’l’us vu cafre en vne hoflellerie.

(S. 1H.)
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Cons, 96. - Lit de plume, de calcite qui a donne coulte.
couette 81 coite. Le premier mot eit entré dans coutepointe, devenu
enfin courte-pointe.

Connu", 27. -- La foule, le vulgaire.
Qui niabaye 8: nlafpire nîufy que la commune

- Apres l’or du Perou.

(S. HI.)

connue, 80. - Forme contraflee de conneltable, qui luimeme vient de l’allemand Kœnigfiapel, aide du roi, 81 non de
cames fiabulli. (Nicot.)

Commun-r, la. - Approprié.
lugez comme au fubiefl liefprit en connement.

(S. I.)

CONVIKT, 106. -- Du latin convenus, & par euphonie couvent.

Cette double forme fe retrouve dans meunier 81 monilier, de
monqfierium. Enfin on a. fait pareillement mouton de mouton.

. Connu, 31. - Bande de foie que les dofleurs en droit portaient autour du cou, pendant iufqu’à terre. (Littré)

Vne cornette au col debout dans vu arquet.

(s. 1v.)

Connus, 85.

Cornus du bon père. Enhnrdie par le vin. Le bon père eit Bacchus; ù pour l’explication de cornue, voici

un extrait de Guillaume Bouchet :
Les cornes augmentam la hardieiîe: car fi à vn mouton vous

citez les cornes il deuient timide 8: doux, lamant fa hardiefle.
Noue baillons à Bacchus des cornes pour monfirer que le vin

rend les perfonnes hardies. (Serees, liv. I, 8.)
Conf. : Depuis quand auez-vouc pris les cornes qu’eûee tant

rogues deuenus? (RAB., l, as.)

Coucun, no. - Avoir pour enjeu, virer.
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

(S. Il.)
Les princes ne craignant point de gager la. vie de trente mille
hommes ou ils ne couchent rien du leur.
(Boucan-r, éd. Roybei, t HI, p. t7.)

19 I
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Connu ou Couper, ne. - D’une montagne. Monlr’s canna.
(Nicot.)
Vient A Venues ù pied pour grimper au coupeau
Du Femelle français.

(S. Il.)
Connu, 16, 25, 39. - Ce mot en prit [cuvent pour cœur.
I’nlhy vif de courage à tout chaud dlefperance.

(S. Il.)
le n’en ey pas l’efprit non plus que le courge.

(S. ln.)
Suieâ l (et pllifirs, de courage û haut.

(S. V.)
Connu-n, s). - Impulfion irreüflible.
Au gouffre du plaifir la courante m’emporte.

(S. VIL)
COURTAIJX, 4.2. - Cheval de petite taille à. qui l’on a coupé les

oreilles, la crinière à la queue.
Fnit ereuer les muraux, en cherrant aux forefls.

(S. V.)
Detroneue, :6. - Nom donné aux femmes mariées de noblefie
inférieure. Ce titre permettait de porter la robe de velours dt une
bordure d’or au chaperon. Plus tard il s’étendit à toutes les
femmes mariées, nobles ou roturières.
En honneur les nuance 8: les fait Damayfelles.

( S. HI.)

DLllOllT, 42. - Entremetteur. Dariolette efl le nom de la com
fidente d’Elifenue dans Amadis.
De vertueux qu’il fut le rend deriolet.

(S. V.)
Sont-ce pus les dariolettes
Et les melîegers d’emourettes

Qui peuplent France de cocus?

(Aumr, Banquet de: naja, 16:8, p. 194.)
Qu’il fait bon Sibîllot, ruzb deriolet,

Qu’il (guelte finement prefenter vn poullet.

(Connu. 50min, (En. ju., :612, p. 9l.)
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Deoonen, un. - Cette expreflion paraît dans l’origine ne s’être

dite que des oifeaux. Les oyfeaux fe degoyl’ent, garriunt avec.

,(Nicot )
To chirpe or warble (a; a finging bird). (Cotgrave.)
Décour, 86. - Écoulement, débordement d’eau.

Et du bout des mnifons tomboit vu tel degout.

(S. X.)
Et là n’euli’ent rencontré fource, ou degout d’eaux.

(Rem, 1H, 5.)
Ce mot le retrouve au figuré dans les Quatrains de Plhrac :
A bien parler ce que l’homme on appelle,
C’eft vn rayon de la diuinité,

C’eft vn degout de la fource eternelle.

(Ed. de 1584. Q1441. xm.)

DEGREZ, 24.. - Grades.
Et fi l’on en doâeur fans prendre l’es degrex.

(S. 111.)

DENIER, s7. - Maudire.
le femble depiter, naufrage audacieux,
L’infortune, les vents, la marine à les cieux.

(S. VIL)
le defpite à ce coup ton inique puifl’ance,

O nature cruelle à. tes propres enfants.
(D’Auuaxt, Bleu. d Diane, u.)

Brun", 4.0. - Delayer, temporil’er.
Dilayent, qui ronfleurs a l’oeil fur l’nuenir.

(S. V.)i
Dom-eux, 4.0. -- Héfitant.’

Imbeeille, douteux, qui voudroit, a. qui n’ofe.

(S. V.)
ÉGUILLBTTB (Courir 1’), 128. - Chercher des aventures galantes.
Cette exprelIion en reliée longtemps ohfcure, parce qu’on a voulu

la rattacher au mot aiguillette, défignant le figue que les courtifanee de Touloufe portaient fur l’épaule pour fe diflingner des autres
femmes. C’efl; aller, ce femble, chercher un peu loin une explication.

L’aiguillette en un double cordon ferré , fervant à fermer la
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brayette. Nouer l’aiguillette, courir l’aiguillette, font des locutions
née-clairet : la première lignifie rendre un homme imprimant, à la
feconde, faire métier de dénouer lea aiguillettes de tout venant.

Excurufi, 59. - Mot vfité en matière de pieds de bêtes de pied
rond, comme cheuaux, mulets,quand on veut dénoter que la corne
du talon s’entre approche prefque à ioindre, qui cit vu grand

vice au pied; pour auquel obuier il faut au ferrer faire ouurir le
talon auec le boutoir iul’ques au vif. (Nicot.) Encaftelle, qui a le
talon étroit; narrant bectai, dit Cotgrave.

Enrearnn, 38. - Ratifier juridiquement.
Qui dam le four l’Euefque enterine fa grue.

(S. V.)

Ennui-r, 21, 24., 25. - Hardi, audacieux. A bolld or audacious feue». (Cotgrave.)
l’entre fur ma louange 8e boufi’y d’arroganee.

(S. Il.)
Sois entrant, efi’ronté.

(S. Hi.)
le ne fuis point entrant.

(ma)
Énée (Chevalier de la petite), 82. - Coupeur de bourse.

. Encan", 69, 107. - Reluire, briller.
Son front hué d’eau claire, efclaté d’vn beau teint.

(s. 1x.)
Efclater de l’aria, de perles, de rubis.

(S. X111.)

Veaux dorez que tu crains pour leur voir efclatr
Le clinquant au chapeau, fur le do: l’efcarlate.

(Connu. Sont-r, Œw.fal., 163:, p. 103.
Efclater en clinquant gorrierement venu
Piafi’er en vu bal, gainier, dire forlanes.

(ÀWMY, Banquet du enfer, 16:8, p. [59.)

limonas, 179. - Afiront.

GLOSSAIRE. 293
Banal, 13, 16, 39, 4a. - Diverlir, ébattre.
Pour efgayer ma force.

(s. 1.)
Un repoa qui e’efgaye en quelque oifiveté.

(S. Il.)
Epyer fa fureur parmy des predpices.

(S. V.)
Qui dans vu labeur iufie egayoit fou repo:.

(nia)

Barouçone, a8. - Piquer, poulier en avant.
Jadis vn loup dit-il, que la fait: efpoinçonne.

. (S. 111.)
Pour nous efpoinçonnez d’vne louable ardeur,

Nana offrons a feruir vofire illufire grandeur.

(Anna, Banquet de: naja, 1628, p. :82.)

Dumas, 107, 114. - Petite étoile légère à de peu de prix
Tilïu de crin ou de laine fervant à filtrer.
Que eeey fun de foye a: non pas d’eflamine.

(s. xm.)
Et qui peut! des vertus pafler par l’efiamine.

(s. x1v.)
EUTIlVBI, 113. -- Quereller, difputer; d’ellrif, qui lignifie peine
81 aulli débat.

Emma, a3. -- Ce mot variait d’acception fuivant le genre qui
lui était donné.

Une eflude défignait un cabinet de travail, à l’eitude (fubli.

mac.) avait le fena de foin, fouci.
Encore: que mon feu pere cuit adonné tout fou eflude à ce
que le proufiitafi’e en toute perfeflion. (Rameurs, Il, 8.)

Earnvn, 193. - Sécher. To alarme. (Cotgrave.)

Evnoua, 79. -- Ampoule.

Du vieux mot français ève, eau, qui a donné éveux, humide,
plain d’eau, à évier, demeuré dam la langue.
O

De nuage. buen.
(Bair, Le: Jeux, 1593, f0 41.)
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Voir, fur éve 8l aigue, venus tous deux d’aqua, H. Ellieune,

Precellme du Lang.franc., 1579.
Evncné, 19, 27. - Ce mot était alors habituellement féminin,

comme duché.(S.-Il.)
Medite vne euefehé.

Et il le faix leger d’vne double Euefché.

(S. lll.)
Avec une comté de Plume, 81 un marquifat d’Ancre, il ne lui
falloit pina qu’une duché,de Papier, pour afi’ortir tout l’équipage.

(MALRIIBI, éd. Lalanne, (Il, 207.)

Examen, 41, 83. -

Pour exemple parfaitte ils n’ont que l’aparance.

(S. V.)

A Paris, dans la ville, on fait exemple ordinairement feminin,
à l’erreur vient de ce que exemple et! de ce dernier genre quand
il lignifie le modelle d’efcriture que les maiflrea Efcrivains donnent

aux enfans. (Vaugelaa, Remarques far la langue franpoife, 166;,
p. 171-)
l’un, 193.
Tu ce vn pré tans fleur qui funin.

(Bah, Ans. de Franc" 1V.)

mon", 4.3. - Mannequin contre lequel on joutait dam les ma.aéges. Tournant fur un pivot, il frappait d’un labre de bois le
cavalier qui ne l’atteignait pas en plein milieu.
Court le faquin, la bague.

(s. v.)

Le lendemain des noces on courra la bague 81 rompra t’ou au
faquin. (MALHIRBB, éd. Lalanne, in, 9o.)
Fée (Courroucer la), 84,. - lrriter les génies.

Ficus, 47, 77. - Nazarde, plus particulièrement ligne de me»
pris, qui confine a montrer le pouce entre l’index 81 le médium.
Pour l’éclaircifi’ement hiltorique de cette exprellion, voir G. Para-

din, De auliq. Burgundiæ fiant, Lyon, fifi. Dolet, 154.3, p. 4.9,
à au!!! Rabelais, 1V, 4s.
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Fouine (Alibie), 91. - Échappatoires.
Dans Rabelais, liv. il, ch. xn, cette expreflion déûgne les
recoins les plus écartés, au fixe corners. (Cotgrave.)

Forum: (Fait à la), 77. - Mal tourné, de groflière façon.

Founxuux, 129.
Des fourneaux enfumez où l’on perd (a (ubflence.

Ambroife Paré a donné la defcription de cet appareil à. fumiga-

tion dans l’es œuvres (Paris, Buon, 1585), liv. x1x, ch. xxvr.
Par ironie, on difait de ceux qui fuivaiem ce traitement, qu’ils
voyageaient au pays de Surie, Syrie ou Suède.
Ennui, 39. - Portant une fraife, forte de collet plitfé 8: empefé.
L’homme ne fe plait! pas d’eflre toufiours frnifé.

(s. v.)
Furtif, 34.. - Bltonné, accablé, de fuit, bâton.
Les grands 8: la fortune
Qui fuflez de leurs vers en font fi rebattus.
(S. 1V.) ’

Murette Duflos, pour foupechon de lanecin, fut fuflée Un banlieue. (Livre rouge d’Abbeville.) Génin, dans res Récréation: phi-

lologiques, t. l, p. 161, prétend mal à propos que ce mot vient
de fuRigé.

GAu’rz, 86. - Guerite, lieu de refuge à fauueté en vu defaitre

à deroute. (Nicot.)

GAlo-r, 195. - Trait d’arbalète. A boul: for a croie bon.

(Cotgrave.) .
Guru, 34,. - Houfline, cravache.

Nous voyeur d’un bon oeil a: zen-n! vne gaule
Ainfi qu’l leurs chenaux nous en liane l’efpaule.

(S. IX.)

GAY, 94- - Geai.
Le Perroquet, à le Gay nqueteur.
(VAVQ. on LA Future, éd. Travers, l, 251.)
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Guru, a. - Cheval de main, de petite nille à bien proportionné, que l’on tirait d’Efpagne à de Sardaigne.

Tnlonne le genet.

(s. v.)

annur,’ 4,9.
Aller A Gentilly «relier vne rafle.

(s. v.)

Claude Binet nous npprend, dans fa Vie de Ranfard, que le
poële a fe deleéloit ou à Meudon, tant à caufe des bois, que du

plaifent regard de la riuiere de Seine, ou à Gentilly, Hercueil,
Sana-Clou, à Vannes pour l’agréable frail’cheur du rameau de

Biéure, à du fontaines que les mures ayment naturellement. n
Hercueil fut le théâtre de la Pompe du Bouc de Jodelle. C’eil à.

Vanves que fe trouvait la maifon de campagne où Del’portee recevait in amie; enfin le petit Olympe d’lfl’y a été chanté par Bou-

teroue. u C’efloit, dit Leiloile, une fadeze dediée à la reine Marguerite fur l’es beaux jardins d’lfl’y, dont on difoit que le dieu

Priapue citoit gouuerneur, à BIjaumont [on lieutenant. n
Dons Rabelais, liv. l, ch. xxiv, Comment Gargantua employoit
le temps, nous lifons enfin que Ponocntea, e pour le féjourner de
la vehemente contention des efprits, I’emmenoit à Gentilly, à
Montrouge ou à Vanves, Il là panoient la journée à faire ripaillent

Gloncu (Saint), 1,1, 5L
Et que i’en rende vn jour les une: ù Sema-Georges.

(S. V.)
Releuez, emplumez, brunes comme Sahel-George.
(S. V111.)

Le légende a fait de faim Georges un type héroïque. Comme
Portée, il a délivré une jeune vierge des grilles d’un dragon. un
les Anglais & les Génois l’avaient-il! du temp: des croifadee choifl

pour leur patron.

Gin: (Faire), 62, 97. - Fleury de Bellingen explique ainfi
cette expremon :
Quand quelqu’un n’en cil fui fecrettement, on dit qu’il a fait

Gile, parce que Saint Gille, prince du Languedoc, .e’enfuit ainfi de
peur d’être fait roi.

(Étymologie ou explication des Proverbe:
fiançois- La Haye, 1696, p. 133-)
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Goal-r, 94. - Goulet, diminutif de Goule, aujourd’hui gueule.
(Littré.) Sur la permutation eu à ou, voir page 94, feugene pour
fougère.

(immun, 84. - Se repaiilre avec avidité de.
Son poumon tu gourmandes.

( s. x.)
Guru (Dans le), 86. - Dans l’abondance, à l’aire.

Gnnxoraa, pour grimoire (comme letanie, cemetiere), 35, 95
C’en mon amy, vn grenoire 8: des mon.

(s.1v.)
Mon maiilre... i’entends bien le Grimoire.

(S. XI.)
On dirait au!!! gramoire.
Et par ma foy, fi vous voulez.
Leur montrer meflier on gramoire.

(du. th.fnuc., lll, u.)
Grimoire et! donc véritablement un doublet du mot grammaire.
Guer (Imiter du), 6:. - Échapper à quelqu’un & le laitier en
quête de foi.

Houle: (En), 14. - A cheval, comme s’il y avait en relie. La.
inouïe cit une forte de couverture attachée à la relie.
En earofl’e à en bouffe.

(S. Il.)
Autrefois pour parler d’un qui paroilfoit dans le monde, foit
financier ou autre, l’on diroit de luy : il ne va plus qu’en honfle;
mais maintenant cela n’en plus guères propre qu’aux medecine ou

à ceux qui ne font pas des plut relevez.

(Les Loi: de la Galanterie, 1644.)

Huron-un, 106. -- Terme de théologie qui lignifie deum,
nature à performe de Dieu.

lunure pour infini, u, 218.
Ne pouuant le fini ioindre l’inanité.

(s. 1.)
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la pour déjà, ra. - Ce mot était hon d’nfage au moment où
l’employait Regnier.

la riante en (on coeur.

(s. 1.)

Inconnu pour Jacobins, a9. - Voir, fur cette double forme,
les Objet-valions de Ménagejur la langue françoty’e. Ed. citée,

p. a4.
Jean quine peut, 89. -- Homme impuifiant. Titre d’un poème

écrit en 1577 par Remy Belleau fur le cas de 2Ma Ellienne de
Bray, & rapporté dans le regiilre journal de Lefloile.

in: (Saint-), 67. - Place Saint-Jean-en-Greve,1ieu de (lutionnement des crocheteurs ou portefaix.

Joue (Paire), 12°, au. - ltalianifme, de far gin, céder, fe
foumettre, s’abaitfer.

Dans Marot, il cit écrit faire jeu. Plus tard il prend un g
euphonique, à les lexicographes le confondent à tort avec le
mot joug.
Anion fait ion , Angoulême efl de même.

(Manon, Complainte de Madame Loin]: de Sauge.)

Juron, 80. -- Jupe. Nicot donne deux explications de ce mot f
fquenie ou fouquenie, roquet ou rochet, furueltement qui elt pendant par deuant 8: par derriere bien bas.
Le comte d’Egmont... efloit venu d’vne juppe de daman cravmoifi à d’un manteau noir avec du pafiement d’or.
(BRANTOMB, éd. Jaunet, Il, 169.)

Jan pour Jnyfs, 59. --fmuet.
A coups de poings, de pieds, de grifs,
S’entredechiroient leurs habits.

(Amar, Banquet du mafu, 16:8, p. 189.)
Voir, dans le: poéfies de Malherbe, l’épitapbe de M. d’le, dont
le nom exaélement orthographié était d’lfs.

Luna», 119. - Bavard.
Languards picquans plus fort qu’en hérifl’on.

(Muet, Bal. de: Eufifmfoaq.)
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LANTERNE! Vives, 89. -- On appelait ainlî des lanternes dans
l’intérieur defquelles un mécanifme particulier faifait mouvoir des

figures grotefques, a Comme de harpies, fatyres, cirons bridés,
lievres cornus, canes bstées, boucs volans, cerfs limoniers, 8: autres

telles peintures contrefaites à plaifir pour exciter le monde à

rire. n (Rassure, liv. l, Prol. de l’auteur.)
LAVER, 82. - On le lavait les mains avant de le mettre à table
& aulIi au fortir du repas.
Laquelle ayant pris de l’eau pour lauer, s’alIit incontinent à.

table. (Le Banquet du comte d’Arete, r594, p. 15.)
le voy la qu’on dellert,
le voy in l’efpouze qui laue.

(O. un Math", Epilhal. de Flehard.)

Lacune, 6a. - Lecture, récit.
Pour alliaires, projets, on dirait faciendes.
(Voir Tanuanu, Dialogues, éd. Lemerre, p. 146.)
Laon (De), 106, in, ao7. - A la légère, à l’étourdie.
De leger il n’efpere 8: croit au fouuenir.

(S. V.)
Il oit trop les enufeurs, il croit trop de leger.
(Vaut), on La Fusn., éd. Travers, I, 227.)

Liman, 81. -- Bailler le lièvre par l’oreille, leurrer de promolles.
Me bailla gentiment le lienre par l’oreille.

(s. x.)
Luzerne, 108. - Drap de Limeltre, étoile greffière dont on
faifait des capes. On appelle suai Limellres les gens qui portaient
cette partie de vêtement. (V. Cotgrave, v° Limfilre.)

lancent, 96. -- Draps de lit.
Les linceux trop cours par les pieds tiraiToît.

(S. XI.)
Ce mot n’avait pas encore le fens précis de drap pour enleve-

lirles morts.

Entre deux lincieulx
Allez repofer votre tefie.
(Mener, éd. Jaunet, a7]! Épigr.)
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Lute, En. - Proprement boume. Suivant de mudame Lipée,

puante.
Les. u. -- Louange Il, par extenfion, gloire.
Qui leun vers A un la ne peuuent efgnler.
(S. 1.)

Lorrain, n, :61. - Vieille forme du mot lutteur.
Ceux qui ayment la luiéle, pluüeun bous luiâeun.
(LA Bonne, éd. Feugèree, p. 286.)

Mus: (Troufl’er en), 95. -- Emporter de force à la façon
d’vne malle qu’on charge fur les épaules.

Le: nouueaux receu: pour ne fçauoir l’art de la voilerie, [ont

trouiez en malle, à conduits à Montfatucon pour là faire de:
calai-loues en l’air.

(Règles, mais, en, de la Cabane des filous. V. Ed. Fournier, Var. hm. 6 HL, t. HI.)

Menu, 57. -Mer.
Les velus, ln murine à les cieux.
(S. V11.)

Creignunt les flou de la murine,
Elle troufion (a vellure pourprine.
(BAÎP, Panna, :573, fr :53, w.)

Humour, 88. - Mot formé régulièrement comme mulon,
nourrifl’ou, qui font reliée en Mage.
Ebloui fuivant la même règle avait formé éblouifiou.
Dlvn éblouifl’an trouble a les yeux empefehez.

(finir, d’un", 1573, fi 77, F.)

MAIJOLLIT, 25. - Petit homme fanfaron, de l’italien morfala,

homme de rien.
Entendre vu mariolle! qui dit avec mefpris.
(S. 111.)-

Muninnx, un. -- Faunique, diminutif francité de malta,
fou.

Manne, 19. -- Livre d’heures ou le trouvent le. (lice: du
malin.

Que portez A l’Eglife ils "lent des mutines.

(S. Il.)
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Mineur: (Ris de Saint), 59. - Ris force. On appelait mal
Saint-Médard le mal de dents, 8l, fuivent d’autres, l’emprifonne-

meut. Un proverbe du mm fiécle dit :
Ris qui cil de Saint Médun ,

. Le cœur n’y prout pas gran: part.

(Voir La Roux ne LINCY, Livre du Proverba.)

MENEITRE, 82. - Soupe, de l’italien minejlra.

Mncnrn, 126. -- Marchandife.
Chacun vante fa mercerie.
(BAH, Minier, 111.)

Mercier, le marchand par excellence. Voir, pour la initificatiou de ce feus, le Diâionnaire de Tuyaux (1732) à le Guide
des Corps de: Marchands, Paris, 1766, indu, p. 358. Le corps
des merciers cil le plus nombreux & le plus puill’ant des fix corps
des marchands, lit-on dans le premier des ouvrages cités plus haut.
Voir aufli les Variétés bill. 6 un. de M. Ed. Fournier.
Mini-ru. (Ceux de 5111W), 351 - Pèlerins que l’on appeloit Miche-

lets, du nom de leur patron.
Poifl’ons que nous appelons fourdons, defquels les Michelets en
enrichill’ent leurs bonnets ou chappeaux en venant de Saint-Michel.

(B. l’un", éd. Cap., p. 36;.)

Murmel, 61, 76.- Projeter.
Minutant me (auner de cette tyrannie.

(S. X.)
Auccq’vn froid udien, ie minute me fuitte.

(S. X.)

Monte-Bonn, 99, us. - Lutin qui, dans la croyance du

peuple, court les rues aux Avents de Noël en faillait deo cris

elfroyables. (Puretière.) Suivant Cotgrave, moyue bourry ou moyue

beur defiguc a lubberly uranite or in fleuri of buveur a quafing
monke.
Comp. le grezille d’efire marié à lebourer en diable bur demie

me femme. (hm, m, 7.)
’Mox (C’en). - Particule affirmative dont l’origine I. été diver-

femeut expliquée. H. Eflieune y voit c’en moult; Nicot y trouve
le mot grec p.6; francité; Puretière veut que ce foit l’abréviation
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de c’en mon avis. D’après Ménage 8l les helléniltes Périon, Trip-

pault, Lancelot, mon, dans c’en mon, dérive du grec (Mini, certes,
cabrement. Cette interprétation s’applique également aux locutions

lavoir mon, faire mon.

Morrnl, 81. - Revue.
Monture", to, 66. - Tombeau.
Deterrer les Grecs du monument.

(S. 1X.)

Monteur, 24., go, 82, 199. - Hautain, menaçant.
Faire une morgue,.c’ell montrer un virage irrité. D’où est venu

qu’au pluriel morgue lignifie outrages, malheurs.

La centurie qui promettoit morgues à la France.
(MALBERBE, éd. Lalanne, HI, 532.)

Mouron, 17.
Or billant tout cecy retourne A nos moutons.

(S. Il.)
Mais comme du Marot, reprenons nos moutons.
(Connu. Sonne-r, Œuv. fait, 16:2, p. 166.)

Monvur, lll.- Fringant, pétulant.
L’apothicaire qui etoit vu grand mouueur.

(Boucan, Jerees, liv. I, 9.)
Dans un feus plus proche de l’exemple tiré de Regnier, Pedoue,

chanoine de Chartres, a fait dire par une maltrefi’e à fou amant:
Monfieur vous elles li preflant & fi mouueux, qu’on ne fçauroit
eflre vu quart d’heure en repos auec vous.

(Le Bourgeois Poli. Chartres, Cl. Peigne, 163L Dialog. un.)
On trouve également dans l’ancien théltre français, avec une

acception peu différente, le mot faillant.
Toufiours me femme fe demaine
Comme vng faillant.
(La Farce du Cuvier.)

Nnvxcun, a6, 128, 129.
Tous les gent de mer dirent, naviguer, mais à la. Cour on dit,
n’aviger &tous les bons Autheurs l’écrivent ainfi.

(Vanneau, Remarques fur la langue franpolffe.)
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Naunus, 88, 94.. - Coup fur le nez.
Nxcs, 129. - Ignorance, de nefcia.
Voulant tromper vne nice pucelle

Il f: deguifc.

(Bus, Pointes, 157;, f0 252.)

CHUSQVBI, 13, 33, 54.. - Obfcurcir, priver de fou éclat.
Offul’que tout (auoir.

(s. I.)
Apollon et! gefné par de fumages loix,
Qui retiennent fous l’art (a nature ofl’ufquée.

(s. 1v.)
Le miroir ne peut repréfenter le fimulacre des choies obieaées
fi fa polilïure eft par haleines ou temps nebuleux otfufquée.

- (RA8.,111, 13.)

Orné, 18. -- Obflrué. ’

Et durant quelques iours i’eu demeure opilé.

(5.11.)
Ses larris tant furent oppilés Et referez. (RAB., 1, 6.)
0188, 7a. - Maintenant. 01’ répété lignifie tantôt... tantôt.

Pantins, as. - Filet à prendre les oifeaux.
PAN-rais, 162.-- Hors d’haleine. Le primitif Pantais (Pantess,
en anglais) en un terme de fauconnerie qui déligne l’althme chez
le faucon.
PARAKIMPRB, 4.3. - Panégyrique.
Bafiit vu parsnimphe à fa belle vertu.

(S. V.)
Paume-r, 31. - Enceinte réfervée aux juges d’un tribunal, y

compris la barre, lieu de plaidoirie des avocats, laquelle établit
la démarcation de l’efpace abandonné au public. Ou défigna de
bonne heure ainfi l’enceinte réfervée aux gens du Roi, 8: par extenfion ces magiilrats eux»mémes reçurent le nom de Parquet.

PART", tas. - Fermes d’impôts.
Les gentils hommes n’eûant pas infiruits à faire valoir leur
bien par le trafic, le prelt d’argent ou les partis.

(Les Loi: de la galanterie, éd. Aubry, p. 3.)
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Pneu voulu, 81, los. - Soldat: de parade qu’on louit aux
jeun de revue pour montrer des régiments completu.

Pnuin, ms. - Jargon infidieux. .
Dune le recueil de: Peau: «lubrifies publie par M. Tube,
Reims, 1866 p. 59, on trouve un exemple de cette expreffion.
Le preflre (a vefl...
Puis duale vne epiflre...
Puis me legende
En profe, en lutin,
De peur qu’on entende

Tout fan patelin.

Charon nouvelle contentent la forme t manière de dire la
mette. 1563.
PAVILLON, 94..

Un garde robe gus fermoit de paillon.

(S. XI.)
Ce veu doit s’entendre ulnfi : un foui-rem de robe ternit de
couronne de lit.
Voici du relie un extrait de la correfpondunoe de Mnflterbe qui
éclaircira le l’en; du mot pavillon.

Son pavillon, pour la mettre quand elle sur: accouchée et! déjà
pendu à drell’é en (a. ruelle, à celui de fou travail en pendu au
bout du puncher, troull’é dans une enveloppe d’écume.

(Lettre à Peirefc du 28 061. 1609.)
Pnlfl’ll, 68. - Sel d’étain dont on fuirait un fard, comme de

la cerufe qui e11 un fel de plomb. - Plus tard par confufion onn

dit pinte.
Et matant le cerufe à le plutre en ufuge
Compoi’u de (a. min les fleura de fou virage.

(Bounu, É). rx.)

Paon 95. .

Qu’en perche on me le mm.

(S. XI.)

Cette expreflîon lignine ici, dans la langue de Renier, f lire
arrafl’er quelqu’un à probablement le tourmente à un congrès lmprovifé.
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Et à ces paroles, aficurément tira [on membre à perche.

(Cent Nour. nant, XIII.)
Comp. - Maîflre moyne luy leue feu draps E: en lieu du doy de la

main bouta (on perchant dur ù roidde. (117., XCV.)
l’unique, n, au. - Chevelure.
Qui fa perruque blonde en guirlandes enraint.

(S. l.)
Et ma perruque en ma telle veluë
Comme perfil l’e frîfoit crepeluê.

(BAïr, Le: jeux, 1573, f0 36.)

P1016, 68. -- De couleurs diverfes 81 tranchées. Le primitif
pie nous cit reflé. Un cheval pie.
L’arc-en-ciel piolé.

(mir, Pointu, 157;, f° x v°.)

Pro-r, 84.. - Vin, proprement boifl’on.
Cy gifl qui a bien nymé le piot:
C’en grand dommage aux taverniers de Vire.

(jan: La Houx, éd. Gaflé. Paris, Lemerre, p. 49.)

Piqué, ra. - Irrité.
Trop difcret efl Horace

fi z Pour vu homme picqué.

(S. il.)

Les Béctiens, piquée du meurtre de leur capitaine général.

(Mnunnnu, éd. Lalanne, 1,397.)

Plan, 15, 67.
Fluent au beneilier affin qu’on parle d’eus.

(S. Il.)
Que le Chenal volant n’ait pillé que pour eux.

(S. 1X.)
Ce grippe aufli loft
L’on accufoit fanoit pilIé deiTus le roll.

(Avvnr, B. de: naja, :628, p. 138.)
Le bled y provient comme il Dieu y eull piffé.
(RAL, 1V, 7.)
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huilons, ras. - Pleurer, regretter.
Comme vn lire qui plaint feu parents trefpafi’ez.

(S. X111.)

Pure, sa. - Propos.
Et beaucoup d’autres plats qui feroient longs à dire.

(S. In.)
Faire trois plate e’eft dit pour faire beaucoup de bruit au fuiet
de quelque choie.

Ils en vinrent faire trois plats au toy.
(Banc-ninas, Menu, t. Il], p. la. Voir Lacune & Littré.)
l’aune, 4.7. - Palier la plume par le bec. Abufer.
Qui feure les deûrs à pafi’e meelnmment
La plume par le becq’ A mon entendement.

(S. V1.)

Tous les peuples a’allechent vifiement à la fervitude pour la
moindre plume qu’on leur paire devant la bouche.
(LA Bot-rie, éd. Feug., p. sa.)

Pou, 39, 68, 7x, 196, 197. -Chevelure.
Et comme nome poil blanchifl’ent nos défi".

(S. V.)
Que (on poil des le l’air frifé dans la boutique.

(s. 1x.)

Pourvu, 18. -Aiguillonner.
Et quand la faim les poind.

(s. n.)

Pour, 19, 32, 4.1. - But, virées.
Sueur, touchant, crachant, penfant venir au point.

(S. Il.)
Contrefaire l’honneile à quand viendroit au point.

(S. 1V.)
lit-rangent leur difcours au point de l’interefl.

(S. V.)
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Pain-nourri. - Dentelle à iour.
Vu mignard point-couppe fait d’expertes lingues.
(COUIVAI. Sonner, Œuv.fat., 1622, p. 159.)

On n’y laifl’oit pas de voir quelques dentelles de point couppe

au travers defquelles la chair paroilfoit.

(les pas nennarnaontres, 1724., p. 15.)
Pour", 39. - Acuité.
Qui donne cette pointe au vif entendement.

(S. V.)
Poursuites, 4.3. - Terme d’équitation. Saut fait en felle en
appuyant feulement la main fur le pommeau.
Monte vn chenal de bois, fait defus des pommades.

(S. V.)

Pour une. - Que le Pont neuf s’acheue.
Le Pont-Neuf, achevé dans les premiers mois de 1604., fut commencé en mai 1578 par Henri lll, qui en avait pofé la première

pierre. Palma Cayet rapporte, dans fa Chronologie feptennaire,
qu’à la mort du roi deux arcades feulement étaient terminées à les
pilesdesarchesamenéesà fleur d’eau. « Tellement, dit le P. du Breul,
qu’au moyen de certaines poutres à planches par demis l’on pou-

uoit palier ayfement des Augultins en l’lllc du Palais. Le vendredy

ao du mois de juin 1603, Henri lV travcrfa le (pont qui n’efloit
pas encore très alluré, à plufieurs perfonnes en ayant voulu faire
l’elïai, fe rompirent le col 8: tomberent dans la rivière. n

Forum, 79. - Profil. -- Voir de même, p. 78 à 8a, Berlan
pour Brelan.
l’os-nones, 128. - Mettre après, rejeter.

Plutarque pollpofe Ariltide à Marcus Caton, la fortune épar-

gnant fa vertu. (Boucan, Serez xxxt.) Q
Po-r rouan, 13.

Comme vu pot ponrry des Freres mandiana.

Noël du Faîl a donné, au début du chap. xx11 des Contes
0 Dtfiours d’Eutrapel : Du temps prefent 81 paire, la recette du

pot pourry. On mettoit le pot fur la table fur laquelle y avoit
feulement un grand plat garny de bœuf, mouton, veau à lard,
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à la (rand’ braire: d’herbes cuites à oompofees enfemhle dont fe

faifoit vu brouet, vray refiaurant 81 eliair de vie.
Il y a quatre ordres mendiants, les Dominicains, les Francifcains,
les Carmes & les Augullins.

Pousse, 24..
I
Fila de la poulle blanche.
(S. lIl.)
mofette a donné de ce vers une interprétation compliquée. Fils

de la poule blanche daigne un homme ne fous un figue heureux,
non pas le fils de la femme que l’on aime.
Felieiter nanan, albc gallium dicimua.
(Adagiomm Enfmi aplanie, 1650, p. 7;.)

Quia tu gallin: filins albe,
Nos viles pulli nati infelicibus ovis.

(juvsuat, 11111. tu.)
Petits mignons du Ciel, fils de la Poulie blanche.

(Anna, B. du "naja, 1628, p. 156.)

l’attaquer (Le), ad. - La chofe, allo venereo.
Qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy.

(S. Ill.)
POUIIIIIÈII (Étoile). go. - Nom populaire de la conflellation
que les altrunomes appellent les Pléiades, à plus particulièrement
de l’étoile la plus brillante du groupe.

Qurnruu, 105. - Poteau fiché en terre 8: contre lequel on
s’exerçait a lancer des dards ou à rompre des lances. Le mot

quintin avait le fens de devanteau, tablier.
De u la lignification équivoque attachée à ces deux expreilions
Il donne bien dans la quintaine,
Il y fait du grand capitaine
Et l’embroche le plus fouvent.
(Le Songe, pièce contre le maréchal d’Ancre.

Fournier, Var. fifi. à litt, t. KV.)
Mefdames fans le linge
On verroit votre petit linge
Qui enrage fous le quaintin
Et de la pature demande.
(L’Êwnlail 144,59". Var. liv., z. VIH.)
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Rase, 38, 48. -- Ellre fur le ranc (nous dirions aujourd’hui
fur le tapis), lignifie èlre en butte a la critique, à la méditance.
Et cependant Bertaut ie fuis dcil’us le ranz.

(S. V.)

Rumen, 14.0. - Rancune.
Arrière, vaines chimères

De haines 8c de rancueur.
(Man-mana, éd. Lalanne. I, 9o.)

Rasoucrtea, 166. --- Émoufler. Se reboucher fe difait d’une arme
qui fe fauffe par fuite d’un choc.

Vue petite pointe de convoitife qui fe rebouche foudain contre
le danger. (La Boa-us, Œuvres, éd. Feugère, p. 17.)
Ses traits impetueux
Ne font que reboncher contre les vertueux.

(brun, B. du "tofu, 1628, p. 156.)
l

Encans, 32.- Travellifl’ement du mot recipe, par lequel tous
les médecins commençaient leurs ordonnances.
D’vn rechape s’il peut former vne ordonnance.
» (S. lV.)

RICIEU, 77. - A bout de forces.
Le voyageur lafl’é, l’artifan hors d’haleine,

Et le foldat recren s’emprelfent pour m’avoir.

(Le P. Carneau, La Pilet de cabinet.)
Ce mot commençait à vieillir en 164.8. Racine l’a fouligné, avec

les termes panés de mode, dans le Quinte Curce de Vaugelas
(1653, p. 24.8) qui lui a appartenu, à qui fe trouve auiourd’hui
a la Bibliothèque nationale. (l’ananas, Van, Il], 288.)

RIIIIIGl-I pour Remngle, 99. -- Moifi, relent, muflie. (Cotgrave.)
Rame-r, 18, 139. - Confidération, prévoyance.
Mais que pour leur refpea l’ingrat ficelé où nous fommes.

(S. Il.)
Où les lois par refpeâ figes humainement.

(S. HI.)
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Restaurateur, 171, 191. - Renouvellement d’impreflion, fouvenir.
Chatonille mon mal d’vn faux reEentiment.

(Puma)
Doua refentimens d’en ne: li fidelle.

(Dm. ou CL. 8: Pu.)

Rossa (Faire), 125. - Délivrer à vil prix des expéditions de
faux brefs à de faull’es bulles du pape.

Vu banquier qui fait Rome icy pour fia tenons.

(S. XV.)

Roanactta, 85, 88. - Bouclier.
Qui pour vne rondache empoigne vn efcabeau.

(S. X.)
Romans, 177 - Collet empefé & monté fur du carton.
Roossovan-r, 37. - Rofoyante. De rofée, humeaé par la rofée.
De la douce liqueur rofoyante du Ciel.

(S. V.)
Et ces herbes de ces plaines
Toutes pleines
De rofoyantc blancheur.

(Roman, Le: Bacehaaalu.)
Des perles blanches qui pendoyent
Aux raincelets rofoyans nées.
(Bats, Poèmes, 1573, f0 115 W.)

Ruanua, as. - Simple; proprement, de payfan.
Ma façon et] ruilique.

(S. Ill.)
Ana, 68. - Doux, agréable; proprement, qui a de la faveur.
Saunier-ras, 56. - Même feus, avec l’idée de délicatell’e attachée à. tout diminutif.
je l’ayme de propre nature

Et elle moy, la douce fade.
(V1Ltox, Gr. Tsfi., 158.)

Comp.
Le fadinet
Allia fur grofl’es fermes enfiles.

(VILLON, Le: Reg. de la belle Humaine.)
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SAGETTBS, 37. - Traits.
Mais ces diners "par: [ont de faibles l’agence.

S. V.
Sun (Mal de). - Mal placé tous l’invocation d’un taint.
Si c’efloit mal de feint ou de fleure «lu-naine.

SAIAH.’ 55. - Sérail. Nous avons vu de même, page 113, garir

pour guérir, 81 p. us, carafler pour caretfer.
Sun (Draps du), 80. - Il faut Ufl’eau z Petit village près de
Carcaflonne, où un fleur de Varennes avait établi des manufaélures.

Voir le Diâionnaire de Furetière, v° Draps.

Sunna, :37, 165. - Priver de la vue. Se dirait primitivement
des oifeaux de proie dont on fillait les yeux en les courant d’un
point d’aiguille, quand on n’avait pas de chaperon pour leur couvrir la tête.
vaé, 96. - D’après tous les commentateurs, à commencer par
Brofl’ette, l’eau de five ou fivé ferait une eau de mare ou d’égout.

Un pafl’age tronqué du Grand Tefiament de Villon a donné unifiance à cette interprétation inexaé’te:
Dont l’un et! noir, l’autre plus vert que cive

Où nourrices dirigent leurs drappenux.

Il faut lire, Ballade 1x du Grand Tefiament :
En fnng qu’on met! en poylettes fecher

Chez ces barbiers, quand plaine [une arrive,
Dont l’un en noir, l’autre plus vert que cive;

En chancre 8: fi): , 8: en ces ord: cuveaux,
Où nourrices efl’angent leurs drapeaux ,

Soient frittes ces langues venimeufes.
cive en évidemment employé ici pour ciboule. Mais dans Regnier,

fivé a un tout autre feue. Suivant Nicot, five ou fivé, juillum jus
conditum, jus e faillis inteflinis, défigne une fauce faite avec des
épices à de la graifi’e de porc, du jus de tripes de porc.

SOPIOJJBT, ,9, - Saupiquet.

Menez en la lefchefrite des oignons comme dit cit, 8: quand
l’oifel fera cuit, fi mettez en la lerchefrite vu petit de verjus
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à moitié vin moitié vinaigre, ce tout bouli oui’emble à après mi:
la loue. Et cette demniere faufl’e en appelée le SAUPIQUBT.

(Le Ménagier de Paris, Crnpelet, :846, t. Il, p. 181.
Voir plus loin, p. en, la recette peu ditïérente du
humique: pour connin, ou pour oireau de rivière, ou
coulon ramier.)

Sonne, 8;. - Retouche, éclaircir.

Sunna, 106. - Reproche fecret que nous adrefl’e notre
confcience.

Quantum: ou CHIAIDI , gr. - Mendiante. Caimand, a
hyper (Cotgrave). Mafia: (Nicot).
Puifqne pelure à quémande on voit la poefie.

(s.1v.)
TAcne (Malle), 85. - Tache mauvaife, rebelle à un nettoyage
ordinaire. Cri de: démaillent; ambulants.
Elles te firent mainte ache
Où le crieur de malandre

En. bien perdu tout (on latin.
(Cabine! filmique. Sur le bas de ioye d’un courtifan,

par le Sr de la Ronce. St. r9.)

Tennuruu, 139. - Cmflitution, fauté.
Et change le nature
De (cpt ans en (cpt en: mitre temperature.

(s. v.)
Le cardinal de Lorraine fut d’une température oit il n’y avoit

rien à defirer. (Manseau. éd. Lalanne, KV, 204.)
Tlllcul’l’, 18.

De tee enfanta bahuts, ces tiercelets des peut.

(S. Il.)
On dit, il fait du tiercelet de prince, du gentilhomme qui veut
eniunber pardeiue le tous à ha quelque: façons qui (entent nouql’eulement le bien grand feigneur, mais le prince, ou pour le
moine le petit prince. Car en fauconnerie, le malle t’appelle tier-

celet, comme client un tiers plus menu que la femelle.
(H. Efiienne, De la precellence du langage fiançois. Paris,
éd. Feugère, p. un.)
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TINEL, si. - Réfeéioire des otficiers ou des familiers d’un
grand feigneur. De l’italien Tinello, luogo doue mangiano i cortigiam’.

Toucan, Loue", 85.- Ces deux mots font fynonymes de frappe.
Lorgne le trouve dans la 98e nouvelle de Des Periers: A grands
coups de poing lorgnoit deEus.
D’autre part on lit dans les Modèles de la converfation tirés

du manufcrit 3988 du Mus. brit. Karl. (Paris, A. Franck, 187;,
P: 398):
Se ton maiflre te trouueroit icy chantant, il te torcheroit tres
bien fur la telle.

Tonus, 31. - Tender. Voir p. 192, Fanir.
Sans nier ny cracher, ny touflîr, ny s’nfl’eoir.

(S. 1V.)

TRlACLEUI, tu. - Theriacleur. Vendeurs de thériaque. Charlatans.

Veaux, a... - Niais, nigaud. A Iobbernoll (Cotg.) ; propr.,
grofl’e tête vide.

Ce malheur en venu de quelques ieunes veaux.

(s. 1v.)
Venues (ongles de), 79. - Ongles crafl’eux. Le velours fervait
à border les vêtements. Des ongles de velours défignent donc des
ongles bordés de noir.

Van-r, 39.
Porter la telle bafl’e a; l’efprit dans le vent.

(S. V.)
Veneoqurn, 7o, 124.. - Sorte de ver attaché à la cervelle de
l’homme ù 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 making him

cholericke, humerons and fantailicall, when it biteth, alfo the
Vine fretter or Dewills goldring. Les expreflions Vinefrener à Dewills goldring donnent les feus figurés de Vercoquin. La première
défigne le trouble de l’ivrefle 8l la fecoude les vifions de l’efprit.

Velu- (fur le), 68. - Sur le pré. Laitier fur le vert, abandonner;
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Vieux, n, 23, 4.0, 4.2, dans le feus de vieillards, anciens.
Chofe pensif: ans vieux.

(S. I.)
Mais n’en deplsife aux vieux.

(S. HI.)
Facille au vice,il hait les vieux &les defdaigne.

(S. V.)
Pares des (iules vieux. exemples de la vie.
(1151.)

Vins", 77. - Vue.
Que les gens de fauoir ont la viiiere tendre.

(S. X.)
Vos deporternents luy blefl’ent la vifiere.

(une, BEL, r, a.)
ce montieur bas-normand me choque la vifiere.

(Rectum, Le Bal.)

Vins, tss. - Rapide.
Mefureur des villes années.

Vous, 29, 3x, 91. - En vérité; du latin vert.
Comme ces courtifans qui s’en faifant croire
’N’ont point d’autre vertu finon de dire voire.

(S. 1V.)
V019, 7s.
Et m’en vois A grands pas.

(S. X.)
Ne voire au bal, qui n’ayrners la dance.

(l’une, leüifi les.)
Voulu, 136. - Efl’or, échappée.
Et comme bafi’ement A fecretes volees,

Elle ouure de (on coeur les dames recelees.

INDEX.

lionnes, il, 7o.

ATHMGIBN (le bourg), 85. -

Esse, 7o.

Atrax, bourg de Thefl’alie on

ALBIRT ne GRAND, 79.

les Lapithes St les Centaures

ALCIBIADE, 17.

fe livrèrent bataille aux noces

Amant, 78.
Anneau, 164..
Assnnnns, 77.

de Pirilhoüs. Voir Ovide, Mé-

tam., xn, 81 Lucien, les Lapithes ou le Combat des PhiloAssznut (l’), 84.. - Ëquivoque
faphes.
fur Alerte 8: Lezine. Vialardi Anus, 33, 4.4..
a écrit fous ce titre : Delta
Avons (l’), 160. - Leucate.

famofifima compagnia della Aucuns, 10.
urina, un code d’avarice raf-

AUTRICHI, 164..

finée, & cet ouvrage, traduit
en français, a paru en- 1604.,

Buenos, in.

Baumes, 31, 81.

à Paris, chez Abraham Sau- Bennes, 112.-Lieu.de dépôt
du tréfor royal fous Henri [V
grain. V. Bib. Viollet-le-Duc.
81 Louis XIlI. (Voir Sully, MéBibliog. des Chanfons, 1859.
moires, 1Ve part, chap. L1.)
Aspes, 8°, 160.
Baronne, 160.
Annexe, 161.
Bsnuusu, 58.
Anonsrsltns, 157.
ANTICIRB, tao.

Apollon, 14-1 3°) 3°: Il, il)

66, un, r49, 15a, 175.
Anus, 79.
Aucuns, 85.
Anus, 99.
Ante-tors, sa.
Assume, 201.

Bans! (du), 18, 67.
Bennes (faim), 106.
Bsnrnur, 36, 38, 4.3.
Buttons (M. de), 4.4..

Bus, 157.
Bineuse, 78.
Bouse, 45.

limasse, 82.
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Blouson, 35. -- Ville de l’Au- Cuves, 38.
nie (Charente-Inférieure), au. Cocos (Jacques), sot.
trefois célèbre par l’es marais

Connues (marquis de), sa, sa.

dont on tirait du fel après

Cousu, 119.

les avoir inondés d’eau de

mer.

Cul! (le), 166.

Couveuses, 39.
Cousin (le), 118. - Suivant la
plupart des commentateurs de

Camus (comte de), 14..

Regnier, le Coufin ferait un
fou de cour ainfi nommé

Cas-on, 4.1, 78.

parce qu’il appelait le roi

CALLIOPI, 19, 31, 33.

Oursons, 85.

Henri IV mon confia. Il s’a-

cents, 121.

girait plutôt d’un original tel

Chausse, a5.

que celui dont il en queflion

Cesse, 71.

Clauses, am. - Ce partifan
célèbre en cité dans la Clade

aux Larrous de Jean Bour-

dans les poéfies de Pedoue,
1P adventure faiirique.

Cursus, 151.

goin. Paris, 1618, in»4.s. C’eii

stm, 69.

à l’on mitigation que le con-

Dent (M’), 9o.

nétable de Luyne lit rendre
coutre les procureurs un édit
qui provoqua de vives réclamations.

Dsernes, 11.
DenAvrenlB, 85.
Desnos-res, sa, 33.
D1so (Hoflel), 4.5.
DlOGBIB, 118.

Canne (pont au), sot. - Ce Expenocte, 12s.
pont était couvert de maifons
où les orfévres de Paris avaient

leurs forge: ou boutiques.
Caen-ré, 9°. - Maifon de la
Charité chreilienne, fondée en

1578, rue de Lourcine, par
Nicolas Houe], pour fervir
d’afile aux ioldats eflropiés.

Voir à ce fuiet le Mercure
français de 1611, P 109, du
7 juillet 1606.

Cnssseusone, 80.
Cannes (le toy), 76.
Crus-rues, 161.

Cannes", 38.
Cause, 60, 78.

Cllull, 121.
CIPIII, 150.

Esse, 11.

limoneuse, 201. - Enguerrand de Marigny, miniiire de
Philippe le Bel.

Encens, 80.

Euros, 189.-L’enfant d’Eryce

et! l’Amour. Erycine en un
des furnoms de Vénus, défie
d’Eryx en Sicile.

Banane, 69, 78, 163.
E-rvorre, 3.
Evesqoe (four-1’), 38. -- Primitivement, le For-l’Éveque

fut le fiége de la iuridiflion
de l’évêque de Paris. A la inp-

preiiion de cette juridiéüou,
il devint une prifon pour dettes.
On y enfermait aufli les comé-
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diens coupables envers le pu- Gram-un, s9.
blic ou l’autorité.

FLAMENB, 4.4..

Prunus, 164..
FLEURS un un une, 87. - Il
s’agit ici du petit livre de

François Defrues , intitulé :

Gnose: (saint), 41, si.
Connus, 86. - Les Gobelins
étaient encore fous Henri IV
un établitfement privé. Ils ne

devinrent Manufacture royale
que fous Louis XIV.

Fleurs de bien dire, recueillies Goulu (M’), 80. - Il y a en

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.

deux M" Gonin z le premier
divertitïait la cour de François I" par [en tours de magie; le fecond, petit-fils du précédent, vivait fous Charles 1x.

FLORE, 56, tu.
Fou-rune FIA-9018!, 161.

Voir, fur l’un 8: l’autre de ces

Fonquevnux (de), 126, 128, 129.

Hum. 111., in la, III, 383;

FKMWE: 161 37’ 44’; 45, 51,75,

165.
FRANÇOIS, 4.4..

Funicounn, 3 5. - Nom donné
à Marguerite de Valois, première femme de Henri 1V,
par les poètes fatiriques contemporains de Regnier.

Fuma", zoo.

GAIAG, 128. - Le bois de gaïac
était au aux. siècle le fpéci-

preflidigitateurs, Brantôme,
8: Delrio, Dlïfquis. mag. III.

Guet-1s, 38. -- Tiberius Gracchus, mort l’an 133 avant
JefnsFChrilt, dans une émeute
que Scipion Nafica l’accufait
d’avoir provoquée.

GIICE, 4.6.

Gages, 66, 79, x75.

Cuve, 223.
Heureux, 67.
Humus, 180.

ladies vénériennes. Voir: Laya

Hameau, 20, 68.
HERCULE, la, 1.4., 7o, in.

Guyon. Div. Leçons, 1610,
1V, 6.

Hurocnue, 31, 80.
Romans, u, au, 7o, 81, 83.

fique en faveur contre les ma-

conflrnEtion de l’hôtel de Sally.

lionnes, 14., 117.
Hucusuo-ra, 73.
Icnnn, 7.

Il fit fouvent, dit Sauval, quit-

IDUMÉBI, 166. -- De l’Idumée,

Guru, 117. - Contrôleur des
finances à qui l’on attribue la

ter les de: à Henri IV.

petit pays fitué au rad de la.

GALLIBN, 31.

Paleftine entre la mer Morte

Gnacuxus, x I0.

la mer Rouge, 8: dont les

GAscouons, 86.

Gamme, 67.

Guru, 79.

GAVLTIIR, no.

habitants, defcendant d’Edom
ou d’Efaü, furent longtemps
indépendants.

hay, 161.
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heaume, a9.

Jar", 84.. - L’un des titans,
frère de Saturne 8: père de
Prométhée.

Jason, 31, 81.

un (le roy), 76.

Jeux (Saint-L 67.- Place devant
l’églife Saint-Jean en Grève.

Jean (la Saint-L94, nos. - Fête
de la. Saint-Jean que l’on célé-

Loucrnn, 83. - Calabrais
pris par les corfaires, renégat
ù enfin vice-roi d’Alger. Il
commandait l’aile gauche de

la flotte turque à la bataille
de Lepante en 1571, mais il
s’enfuit des que la vifloire
pencha du côté des Vénitiens

à des Efpagnols fous les ordres de don Juan d’Autriche.

brait i Paris fur la place de

Sur ce point, Regnier n’en nul-

Grève par un feu allumé

lement d’accord avec Bran-

en grande pompe; Sauval,

tôme qui donne à L’Ouchaly

dans res Antiquités de Paris, donne le détail des dépenres qu’entraînait cette

un rang très-honorable parmi
fesgrandscapitainesétrangers.
V. éd. Januet, Il, 75.

réionifl’ance, à l’abbé Lebœuf

Lova XIII, ars.

a fait connaître qu’on y brû-

Louvnn, 34., 64., 81, 136, son.

lait vivants un grand nombre Lou (du), nos. - Ange Capde chats enfermés dans un fac

pel, fleur du Luat, fecrétaire du

de toile. En 1572, au feu où

roi. Il s’était fait connaître, en

le roi alIifia, on [ioulai aux

1578, par la traduéliou fran-

victimes de l’auto-da-fé un re-

çaife du de Clementia de Sé-

nard pour donner plaifir a Sa

nèque. Sept une plus tard, il

Maiellé.

traduifit le de Ira. Attaché à

Joe, 84.

Sally, il entra avec lui aux fi-

Jonas, 33.
Junon, m, tso.

nanœs à le fignala avec l’af-

fentiment du minime par un

Juana, H9, 14.5, 150.

petit livre intitulé le Confi-

Juvnnnn, t4.
Larme, 8;.
LA-ruu, 67, 17s.
Lover, tas. -- Anagramme de

dent. Cet ouvrage qui parut
en 1598 contenait un plan de
réforme 8: des projets d’éco-

Paulet, fecrétaire du roi.C’eit

nomie allez hardis. On verra
dans le recueil des lettres de

à. (on influence que ferait dû
l’impôt qui, en 1604, frappa

date du la feptembre, que le

d’une taxe annuelle les offices

roi s’émut de la choie à in-

judiciaires&de finances. Faute
de l’acquit de cet impôt Police

devenait viager pour le titulaire, quine pouvait plus le
tranùnettre à [es héritiers.

Henri IV, tome V, Tous la
vita Sally à furveiller de plus
près le fieur Le Luat.
Lames, 99. - L’un des compa-

gnons de Jafon. Il avait la
vue tellement perçante qu’il

INDEX.
voyait, dit la fable, à travers
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les murs. Les anciens attri-

aflignee fur la pointe d’une
aiguille. Regijlre journal, éd.

huaient aufli une grande puif-

Champ, p. 366. Voir fur ce

fauce de vifion au lynx. On
a longtemps dit des yeux de

couchée, éd. Jeunet, p. 183

perfonnage les Caquets de l’ac-

Lyucée, mais aujourd’hui la
confufion eit faite 81 l’on dit

Mon-mourons, 177.

des yeux de lynx.

Monnannr, 179.

Macao", 81.

8! 24.1.

Mon-ruannn, 78. - Mont-

martre.
Manueumn, 139.
Monns, 36, 37.
Mans, 58.
Manc (faim), 83.- Saint Marc MOTIN, B, 3o.
habillé des enfeignes de Trace,
Mon (Jan de), 164.
défigne feint Marc patron de
Nanas, 164.
Venife, paré des drapeaux
Nanas, 178.
conquis fur les Turcs vaincue Ner’rth, 159.
a la bataille de Lépante.

Nom": (tour de), 48. - Con-

Manor, 157.
Mans, 9, 150, a4.o.

traction de Torre dell’ anuona.

Manne, 77. - Montreur de

avoir fervi de grenier à blé,

finges admis au Louvre pour

égayer les laquais.

MARTIN (le frippier), 84..

Mnnann (faim), 59.

Manon", u, 69.

MICHEL (faim), 35.
MILON, 38.

Museau, 19, 150.
Mucos, 119
Monceau, 34.
Momauuau, 201. - Moyfl’et

Tour de Rome, qui, après
devint une priion.
Nonuans (les), a9.
001m, 164.. - Oger dit le Danois, l’un des compagnons de

Roland.
Ossn, 79. - Le mont Ofl’a en
Thefl’alie.

Curcuma (les), 166.
Ovins, 78, 14.3.
On: (mere 1’), 124.

Oran, 123.

dit de Montauban, tréforîer

PALAIS (le), 61, 64., 69, 137.

de l’Efpague. Il bâtit Rueil à
jouit d’une telle faveur auprès

Puann (le mont), 4.4.
Pars (le), 69.

d’Henri IV, que ce prince

Pants,4.9,63, 108, 119, 133,161.

voulut en faire le mari de hausse, x3, 3o, 34.
Mn" des Efl’arts, une de l’es

Passnnar, 149.

maitreifes. Ou lit dans l’Efteille que ce tréforier-receveur
de la Ville avait été tailleur
de [on premier métier, ce qui
faifait dire que la recette était

Panama, 34. - Célèbre imprimeur français du xv1° fiécle,

à qui l’on doit un grand
nombre d’ouvrages, modèles de

typographie & de correction.
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Parnasse, 83. - Le golfe de
Pattes h celui de Lepante ne
forment qu’un long golfe refl’erré a l’on milieu par un dé-

troit de chaque côté duquel

baret déjà célèbre du temps de

Villon. Il était fitué dans la
Cité, rue de la Juiverie, vis-à-

vis de la Madeleine.
Puma (le), 149.

le trouvent, au nord, Lepante Perron, ao, 28, 73.
en Phocide, Il au fud, Patras P11", 81.
en Achaie.
Plan-us, :01.

Plus: (Domp), 76.- Don Pedro de Toleds, connétable de
Callille, général des galères de

Naples à parent de Marie de
Médicis. Il arriva à Paris le
as juillet 1608. M. de Préville
a fait paraître dans la Biblio-

POLYBIIE, 95. --- Héros d’une

aventure amoureufe décrite
dans Pétroue.

Ponant; (Jauiu du), 306.- Le
vrai nom de ce farceur, qui
débitait les bons mots à la
pointe Saint-Eullache, était

thèque de l’École des Charles

Jehan deI’Efpine du PoutAllez,

(1844, p. 344) le pamphlet

à fou fumant Songe-creux.

publié au fuiet de [on entrée
Il l’on trouve dans le Regijlre

que de du Verdier, "73,111,

journal de l’Elloile des détails
piquants fur l’es entrevues avec

503, des indications à confulter. Il cit à peu prés certain

Henri IV.

aujourd’hui que les Contredits

On trouve dans la Bibliothè»

Puma, 79.

de Songe-creux, attribués à

Psaou, 27.
Peano: (du), 241, 24a.

Gringore, font de Pontalais.
V. à ce fuiet une cuticule note

Plus, 37.

des Var. hip. 6 (in. de

Pnscunuas (la Guide des), 106.

M. Fournier, X, 356.

- Ouvrage de Pr. Luis de Pour-Nsur (le), 63.
Granada, dont ou ne connaît
Pou-roue, 161.
pas moins de cinq traduflions Pou-ou (le), 160.
françaifes publiées en 1574 à

Panne, 15°.

Douai, en 1577 à Reims, en
1585 à 1674. à Lyon, 81 en

Pro-rués, 24..

1658 à Paris.

Psovnucn, 160.
Paovuu (le lieur de), 118.

l’arnaque, 88. - Le remede

Puis (Pierre du), 46. - Fou qui

de Pétrarque en le traité de ce

courait les rues, un pied

poète, de remediis utriufque

forum. Cremonæ, 1492,
in-f°.

chaude d’un chapeau. V. Brui-

cambille, Paradoxes, 162:,
P- 46.

QUINZE-VINGT: (les), 86. -Hôyuan") "1 151 3h 4’51 671
pital fondé en 1254 par faim
78, 87, 1:2, 150.
Louis, pour 30° gentilshommes
P111 (la Pomme de), 79. - Ca.-

maux. 321

auxquels les Sarrafins avaient Saunas, 38.
crevé les yeux. Sauval rapporte

SŒPIOI, 78.

dans les Antiquités de Paris

que, vers la mi-carême, les

Sise, 36.
Sema, 305.

quinze-vingts étaient donnés

SlClLLl, 164.

en fpeaacle. Cette comédie

Sceaux, l7, 74..

d’un noumu genre, à laquelle

Charles 1X à Henri Il! allii-

SYDON, un. - Aujourd’hui

tèrent plus d’une fois, con-

Saïda, l’une des échelles du
Levant. Cette ville a été prife

mm: dans une courfe au co-

en 1110, par Baudouin, pre-

chon. L’animal, pourfuivi par
les quinze-vingts armés de ba.

mier roi de Jérufalem. C’elt

par erreur que Regnier en

tons, devenait le prix de (on

attribue deux fois la conquête

vainqueur, c’en-adire de l’a-

à faim Louis. Ce dernier roi

veugle qui parvenait à le

n’a en .efl’et féjourné en Pa-

rouer de coups.
RADIN, 66, 69, 7o, 73, x75.

leltiue qu’après fa captivité à

Rua, 16e.

revenir en France, il palfa

Rata, 4.8.

trois ans à réparer les forte-

ROCHBLLI (La), 36.

refl’es mitées en pofl’eflîon des

Boum), 164..

chrétiens, Céfarée, J alfa, Saint-

Rouans, ra.

Jeanvd’Acre & Sidon.

Manfourah en 1251. Avant de

nous, a7, au, 59, 78, 106, 179. Sir-01mn, 84..
Tan-rua, 119.
Roman), 18, sa, 33, 38, 73.
Rosa", 60, 119. - Coquette Tasse (le), 73.
chanfonnee par Defportes.
Trauma (la), aoa.

Roman, us.

ROYAIIIIOIT, tu. - Abbaye de
l’ordre de Cîteaux, fondée

par faim Louis en 1228, entre
Beaumont-furàoife Et la forêt
du Lys, en un lieu appelé Cui’mont qui fut nommé depuis

Royaumont. V. l’hifloire de
cette abbaye par l’abbé Ducloe.

Paris, Dounîol, 1867.

Sauna", 4.5.

Saunas, 150.
Savon, na, 8o.

Savon) (l’Efcu de), x77. -Taverne merîtoire. V. Rab.,

Il, 6.

Tunnel; (la lucre), 106. -Sainte Thérèfe, morte en 1582.,

canonifée en 162L Regnier a
ici enzvue le livre de: Méditations fur la communion, l’un
des ouvrages de la célèbre car-

mente.

Tunes, 81.

Taureau (antre), 14. -Thefpies, ville de Béatie (huée au
pied de l’Hélicon & confacrée

aux Mules.

Tian, 4.4..

Toscan, 22.
TnAcn, 32, 83Tuorzn (le), 180. -- Pâris.

a!
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Tune-in, 63. l Vivien, se.

TU"; SS- ) V-fly 3b 50 la, I97Tumn,
80. Vanne, Je. n

Truie,
6.huant,
Vmu,au.
(houas,
un.
no, 13, a".
VAIDOII, un. l Bar-lat, tu.
Yann, un
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