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AVERTISSEMENT.

x plan de cette nouvelle édition ne
difiîre pat de celui qui a été adopté

pour le Regnier de la Petite biblio-
thèque littéraire. Le: poéfie: pu-

bliées du vivant de l’auteur (T le:

œuvre: poflhumet forment logique-
ment deux partie: diflinélet. Pour la première, l’édi-

tion de 1613 doit fenir de cadre. Bien qu’elle ofiî’e

de mauvaifet variantet, d’inexplicable: lacune: (r une
pièce d’une authenticité douteufe, elle a été donnée

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

une importance exceptionnelle.
Pour l’établifl’ement du texte; on je [en habituelle-

ment aufi de l’édition de 1613, en corrigeant le:
fautes à l’aide de: édition: antérieuret. Ce procédé

fubfifier beaucoup d’imperfeéliont de détail. Il a

a



                                                                     

Il AVllTlISSE III’P.
femblé préférable de Me dan: leur intégrité le:

fatire: de Regm’er, telle: qu’elle: ont paru pour la pre-

mière foiJ, [ouf à relever enfiellent fin: k: me: le:
j variante: le: plu: caraélériflique:. Cette méthode a

produit de bon: réfultat: (7’ il [afin d’ un exemple

pour en juflifier l’adoptiop. Ainfi le ver: ,

Que fana robe il a veu la maüere premiere,

devenu, par une méprife de l’éditeur de 16:3,

Qu’en l’on globe il a veu le minier: premiere,

reprend dan: le texte de Regnier la place qui lui doit
être rendue, (7’ une variante obfeure, trop longtemp:

fubflituée à la leçon originale, rentre du: le: note: ou
elle vient :’ajouter aux errata de 1613.

Le: pièce: qui font fait: au Difcor: au Roy ont été

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

fait demeurée: anonyme: jufqu’d la publication du
Cabinet fatyrique(1618), (7 le: antre: portent la figu-
ture de Regain. Il était donc convenable de le: ratta-
cher dan: leur forme primitive à l’œuvre principale

du poire.
La deuxième partie de: poéfie: de Regain a été

conflituée à l’aide de: pièce: alpe-née: aux édition:

du Elqevier: (e653), de Beofitn (un; 0’ à Violin-
Ie-Due (:831). Le: épigramme: qui faine»: ont été



                                                                     

AVERTISSEMENT. Il!
tirée: , foi t d’Anthologie: fatiri que: de: première: année:

du wi fiât-le, fait de: manufcrit: de I’Arfenal
(7 de la Bibliothèque Richelieu. Comme on le voit ici,
l’ordre de: pièce: a]! donné par la date d’acceflîon à

l’œuvre de Regnier, (7’ non par la date de la pièce

mime. Ce dernier mode de claflemenr aurait eu pour
efièl de placer de: épigramme: fan: importance avant
de: poème: d’une incontejlable valeur.

On remarquera toulejbi: qu’en rite de: morceaux du:

aux Elqerier:, figure le dialogue de Clori: (7’ Phyli:.
Une particularité notable a impofé ce changement

dan: la difpofition de: pièce: originale: tirée: de
l’édition de :651. L’Idylle dramatqu dont il rugit
a été imprimée en afro, dan: le Cabine: des Mules,
(7’ c’efl de ce recueil qu’elle efl pafée avec de: altéra-

tian: bi zone: dan: la coquette réimpreflion de: ElzevierJ.

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

cipe de no: édition:, non: avon: reproduit le dialogue
de Clori: (r Phyli:, d’aprè: le Cabinet des Mules
(Tfignalé en note: le: infidélitéJ, on peut dire le: tra-

veflifl’emenl: (7 le: interverjion: imputable: aux Elfe-

rien.
Le: recherche: entreprife: au fujet de Regnier (7’ de

fe: poéfie: ont conduit à chIe’clairciflèmenl: clafe’:

d’apri: leur objet dan: la notice, le: variante: ou le
gloj’aire, qui accompagnent l’ouvre du poire. Nou:

cran: été ainfi amené à reconnaitre que certaine: par-

ticularité: de la vie de Regnier devaient étre reflifiéeL

g



                                                                     

17 AVERTISSEMENT.
Pareillement, non: avon: conflaté que le: interpolation:

reprochée: aux Elqevier: ne devaient pu: leur étre
attribuée: l. Enfin, non: avon: cherché l’explication de

certain: mot: de la langue de Regnier dan: le: auteur:
de fan temp:, (7- quand no: invefligation: ont donné
tort à notre premier travail, non: avon: réfolûment

facrifié le fruit d’expérience: reconnue: ipfnfiifante: ’.

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

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

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

prefion fan: perfiflionnement. Dan: cette voie, qui
non: parait toujour: ouverte, non: avon: été générenfe-

ment fontenu; (7’ parmi le: érudit: qui non: ont fait

de précieufe: communication: , non: devon: fignoler
MM. L. Merlu, Ad. Lecocq, Tricotel Ù Tamiqey de
Larroqne. Non: fomrne: enfin particulièrement obligé à

M. Cherrier, qui a mi: à notre difpojition [on admirable
muféede l’édition de Regnier, Ù à M. Rayer, notre ami

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

1. Voir la Set. de l’lmpnw’artce à le: note: p. :69.

a. Voir le Clam, 1° Mouvant.
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NOTICE.

as premières années du xvu’ fiècle

ont été marquées dans la poélie

françaife par une évolution qui
pourrait être appelée la Renaillance

de la fatire. Ce mouvement diffère

de celui de la Pléiade par une
violence excefiive. Aulli 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 la

que des créations réfléchies, des combinaifons voulues

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

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

elle était armée de toutes pièces, prête à flageller les

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

montrer.



                                                                     

V1 NOTICI.
L’avènement du Béarnais avait amené a la cour

des gentilshommes de toute efpèce, des cadets de
Gafcogne au cœur vaillant & inflexible; mais, parmi
eux, fous le mafque de la bravoure, fe cachait plus
d’un baron de Femelle. Le fecond mariage d’Henri 1V

introduifit parmi la nobleffe françaife des aventuriers

italiens auxquels fe rallièrent les fils de ceux qui
avaient fuivi Catherine de Médicis. Enfin les galan-
teries du prince lailfèrent nous: carrière aux déborde-
ment: des mœurs. Il ne faut point des lors’s’étonner

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

immenfe où paradaient impudemment la fostife, la

licence 8c la
Ce n’ell pas dans l’ordre chronologique des œuvres

de la Satire françaife au commencement du xvir fiede
qu’il faut chercher le témoignage exaâ du progrès de

cette partie de noue littérature. Les faires de Vau-
quelin ont paru en 1604. avec les autres œuvres poé-
tiques de l’auteur; mais il cil certain que Vauqnelin
les avait terminées longtemps auparavant. Il n’efi
pas moins hors de douce que les Tragique: de d’Ala-
bigné, publiés pour la première fois en 1616, remon-

tent à plus de vingt au: en arrière. L’hillorien qm’

racontera un jour les origines 8c le développement de
notre poéfie fatirique aura donc le devoir de planer
la Frefnaye 8c d’Aubigné devant le feuil du xvn° (nèfle;

car, de même qu’ils ont été les témoins des infamies
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publiques & des hontes privées à la vue defquelles le
foulève l’indignation du poète, de même ils’font

véritablement aulli les ancêtres Regina, de Cour-
val Sonnet, d’Auvray 8: de du Lorenz.

Nous venons de nommer les [auriques qui, de
1608 à 1637, 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 & dans

les fûtes limites d’une difl’ertation rhythmique. Souvent

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

dangers. En 16:1, Courval Sonnet, dans cinq fautes ,
fur les abus & les défordres de la France, attaqua le
clergé 8c la noblefTe, les juges & les financiers. Il
s’ell élevé avec une périlleufe véhémence contre le

trafic des choies (actées, l’attribution des bénéfices

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

des panifias. Ses virulentes critiques, oubliées aujour-
d’hui, [ont des documents précieux pour tous ceux
qui recherchent les intimités de l’hilloire. Pour les ’

conœmporains de Courval Sonnet, ces tableaux
étaient des portraits clairement remmaillâmes.
Auvray a montré plus d’audace encore. Il a écrit,

dans fez Vifion: de Polydor en la cité de Nignncc, un
poème ou les premiers leâeurs ont pu démêler fans

difficulté Céfar de Vendôme, gouverneur de Bre-
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cagne, & les aâeurs de la cour galante de ce prince.

Ce n’ell point ici le lieu de rechercher 8t d’établir

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

d’œuvres très-tranchées & l’étude de perfonnalités

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

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

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

la brufquerie d’un foldat &. l’emportement d’un Tec-

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

Bien diEérente cil la mufe dont Courval Sonnet
reçoit l’infpiration. Ce poète gentilhomme ell un
obfervateur bourgeois & méthodique. Il choifit fes

ennemis 8: les attaque fcientifiquement. Pour les
mieux écrafer, il s’el’t créé une langue maflive& pefante

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

’ Sonnet le partage en trois phafes.. En I610, il a
publié une a fatire en profe contre les charlatans
8: une Ménippée en vers contre le mariage. Médecin, il

avait à fe plaindre des thériacleurs 8c des alchimilles;

homme, il le croyait le devoir de fignaler les incon-
vénients du mariage. Il a ouvert un vade champ à
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fou indignation 8c à fon expérience, 8L dans deux
volumes dont le dentier, le livre de l’époux, contient

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

nier faufile.
En :631, il donna les fatires politiques, dont il a

été fait mention plus haut, & fix ans plus tard, il
couronna fa carrière par les Exercice: de ce temps, où

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

D’Ef’ternod, Auvray 8c du Lorens, dont les fatires

parurent en 1619 8c en 16:2, marquent une nouvelle
génération de fatiriques. Le premier cil: un poète
formé par l’imitation; il n’a pour lui qu’une infpira-

tion faaice, 8c dans le groupe auquel il appartient, il
fer: de perfonnage de fond. Auvray, qu’anime l’em-

portement des lyriques, fe lailIe aller à des fantaifies
graveleufes qui défigurent fon œuvre. Le voifinage
d’épigrammes licencieufes dépare fes plus belles odes.

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

raifon avec les fatiriques contemporains, il manque
de feu 8c de couleur; mais pour lui c’eli la un éloge.
Sous prétexte de flétrir le vice, les prédécelreurs

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 dqn-
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naient finalement a qupeéter la linoérité de leur:
attaques. Au telle, fi du Lorens cil dépourvu de cette
indignation fcénique, qui fait de la faire un petit
drame pallionné & vivant, ou le poète fe met en [cène

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

airez peu commun. Avec une infatigable ardeur, il
a écrit, remanié 8; 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 &.comme fujets ; 8L ces perfefiionnements,
ces appels d’un premier à un meilleur jugement, ces
évolutions de la penfée primitive vers un idéal plus

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

Au milieu de tous ces poètes, Regnier elî (cul
relié comme le créateur 8! le maître de la Satire
françaife. Il ne doit point fa réputation à une gran-
deur folitaire, puifqu’il a vécu entouré de rivaux
8L d’imitateurs. A l’exception de Vauquelin 8L de

d’Aubigné, tous les auteurs de fou temps ont lu les
poéfies. Quelques-uns d’entre eux lui ont dérobé les

vers qui ont la forme arrêtée d’une maxime ou l’éclat

d’une comparaifon faifilrante. Il n’eft pas jufqu’a de

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

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



                                                                     

N01.": E. x I
Dans l’es plus vifs écarta, Regnier et! demeuré

fidèle aux règles dugoûnllaleverbe haut.llœuche
fans bail’efl’e aux chofes ks plus ballet. Ses faiblell’es

nous (ont connues. Il en a fait autant de confidences
ou il a mis la plus franche bonhomie & la plus
entière fincérité. Nul plus éloquemment que lui n’a

montré fon cœur à nu, ni exprimé avec plus de viva-

cité le refpe& de l’honneur, les peines de la inloufie
& les élans d’un orgueil généreux. Développé: par

lui, ces fentiments ne (ont point les divagations d’un
rbéieur. Avant de pail’er dans l’œuvre ou nous en

recueillons le témoignage, il: font fortis de l’âme du

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

teurs attentifs, les poéfies de Réguler font-elles de
véritables confefiions.

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

dues. Ainfi les particularités recueillies par Racan
dans l’es Mémoires pour la vie de Malberbe, 8: les

anecdotes que Tallemant a inférées dans fes Hiflo-
n’en", confiituent la meilleure partie de nos informa-
tions fur l’exiltence de narre premier poète fatirique.

Ce font en efi’et d’irrécufables témoins qui nous ont

inflruits. Le premier a été mêlé a la querelle litté-

raire engagée entre Defportes ü Malherbe; le
fecond a pu entendre, de la bouche même de perlon-
nages contemporains, le réc’n de faits encore préfents

à leur mémoire.
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En 1719, Dom Liron fit paraître fa Bibliothèque

chartraine, ou il donna une mince place à 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 inexaétitudes qui tombèrent fous les yeux
d’un leéteur récalcitrant. Une note reâificative très-

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

avant l’infertion de cette note, un temps airez long
qui fut employé à la diminuer 8c à l’adoucir.
Enfin, l’article critique revu & corrigé parut dans le

Mercure en février 1723 8: il s’en dégage encore un

faufile de colère. Toute cette irritation cil largement
compenfée par la judelle & la précifion des renfeigne-

ments que le rédafieur offre de prouver d’une manière

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

mains. Cette dernière aKurance n’a pu être donnée

que par un membre de la famille de Defportes ou de
Regnier. L’emportement même dont le direâeur du
Mercure a eu peine a modérer l’expreflion ne fautait
être imputé à un le&eur ordinaire. On ell donc fondé

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

C’efl enfin à Broffette que l’on doit le complément

des recherches entreprifes fur Regnier pendant le
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xvnr fiècle. En éditeur fcrupuleux, Broffette a fait
deux parts de fes informations. Il a configné dans
fou Avertifl’emeut les faits nouveaux1 qu’il regardait

comme certains & lailré dans fes notes les conjec-
tures nées dans fon efprit de la leaure des fatires.
Au premier rang de ces hypothèfes le trouvent celles
qui préfentent Regnier comme fecrétaire du cardinal

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

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

premier annotateur de Regnier comme des renfeigne-
ments indifcutables.

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

Mercure cil le premier document à placer fous les
yeux du leâeur. En raifon de [on origine particulière,
il l’emporte fur toutes les indications recueillies àune

date poliérieure par un curieux plutôt que par un cri-

n. l Regnier fut toufuré le 31 de mars 1582, par Nicolas de
Thon, évêque de Chartres. Quelque: année. après, il obtint par
dévolu: un canonicat dans l’églife de Notre-Dame de la même
ville, ayant prouvé que le refignatnire de ce bénéfice, pour avoir

le tempe de faire admettre la réfiguntion a Rome, avoit caché
pendant plus de quinze leur: la mort du dernier titulaire, dans
le lit duquel on avoit mie une bûche, qui fut depuis portée en
terre a la place du corps, qu’on avoit fait enterrer «ornement.
Le dérèglement dam lequel vécut Renier ne le me: pas jouir
d’une longue vie. Il mourut A Rouen, dam la quarantième année,
en l’hôtellerie de l’Écn d’Orléane, où il «on logé.
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tique. Nous le reproduifons donc pour ce qui con-
cerne Regnier feulement:

a Mathurin Regnier étoit fils de Jacques Regnier,
bourgeois de Chartres, 8L de Simone Defportes,fœur
de llabbé Defportes; il naquit le 21 décembre 1573;

comme on le voit par les regilltres de la paroifTe de
Saint-Saturnin de la ville de Chartres l, & comme il
cil écrit dans le journal de Jacques Regnier, [on
père. Le contrat de mariage de Jacques Regnier avec
Simone Defportes, pallié devant Amelon, notaire à
Chartres, le a; janvier 1573, juliifie que cette famille
étoit des plus norables de la ville. En 1595, Jacques
Regnier fut élu échevin de la ville de Chartres. Au
mois de janvier de l’année 1597, il fut député à la

cour, en qualité d’échevin, pour quelques affaires

publiques; il mourut à Paris & fut inhumé dans
l’églife de Saint-Hilaire du Mont, le r4. février :597.

Il lailTa trois enfants’: Mathurin, le poète dont efl:

x. L’aile de naifl’ance de Mathurin Regain, relevé fur le
regillre de la paroifl’e Saint-Saturnin, en ainsi conçu :

a Mathurin, fil: de lacquea Renier à de Symonne Deporlea, sa
feme; les parraina, honorables pionnes, Mathurin Troillart, proc.
au fiege pfidiai de Ctrea et lehan Poulfianarchant, la maraine
mariac Marie Edeline v’ de Phlippca Defportea, le xxij i’ du moya

de dcebrc. n

a. M. Lecocq a relevé fur le regillre de: aélea de naiflance de
la paraître Saint-Saturnin la date de naill’ance d’Antoine Renier

(26 novembre [571.) & de les fœura: Marguerite (a6 novembre 1578),

Loyle (u janvier 1580) 81 Geneviefve (158,). Mathurin a donc
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quefiion; Alanine, qui Il! confeiller élu en l’éleâion

de Chartres; & Marie, qui épaula Abdenago de la
Palme, oficier de la maifon du Roy I. Antoine
Regnier époufa Dur Anne Godier. Le connut de
mariage fut pafé devant Portait, notaire à Chartres;

on y voit encore les titres de la plus notable bour-
geoifie. Jacques Regnier, leur père, étoit fils de
Mathurin Regnier, bourgeois, qui étoit fils d’un
Pierre Réguler, bon marchand de la ville de Chartres.

Mathurin Regnier, le poète, fut reçu chanoine de
Chartres le 30 juillet 1609, mais fou humeur ne lui
permit pas de fixer fa réfidence à Chartres, ni de
vivre aufli régulièrement que des chanoines font obli-

gez de faire. Il quitta donc ce bénéfice; il en avoit
plufieurs 8: une penfion de 2,000 livres fur l’abbaye

des Vaux de Cernay. Il mourut à Rouen le a: oc-
tobre 1613. Ses entrailles furent enterrées dans
l’églife de la paroiIIe de Sainte-Marie-Mineure,
8c fou corps, qui fut mis dans un cercueil de plomb,
fut porté dans l’abbaye de Royaumont, à neuf lieues

de Paris. Ce qui a contribué a faire palier Mathurin
Regain pour le fils dm tripotier, c’en que Jacques
legnier, [on père, qui étoit un homme de joye & de

en PH de il: atlante, du: mon à quatre filles, les trois
m mottas probablement un: a".

I. Dans (on me de mariage du 19 août 159;, également
relevé par Il. Leeœq, Abdenago en qualifié de mtrnoulear du

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

Ce tripot ne fubfilie plus. Du relie, la feule éleâion

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

trip0t, puifque ces fortes de gens ne font point admis
dans les charges municipales, non plus que les arti-
fans & les gens du commun. l

.-

.La queliion du tripot qui préoccupe fi vivement le
correfpondant du Mercure de France a joué un rôle
démefuré dans la biographie de Regnier. Elle a été

exploitée avec perfidie par les détraé’œurs du poète,

8: ceux qui ont voulu l’éclaircir avec impartialité fe

font toujours abandonnés à des conjcâures hafar-
dées. La légende la plus accréditée cit que ce tripot,

dont on a voulu faire le berceau de Regnier, fut con-
firuit en :573 avec les matériaux provenant des
démolitions de la citadelle de Chartres. Or cette for-
tification a été élevée en :591. Une autre hypothèfe

devient donc néceffaire. En 1584., les vieux bâtiments

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

Jacques Regnier obtint par Defportes, fou beau-
frèrc, l’abandon d’une partiedes matériaux qui fer-

virent à la conflruâion du tripor. Cette dernière
(uppofition, préférable a la première, n’a toutefois

guère plus de réalité. ’
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Une délibérationI du confeil de ville a la date du

a; 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 fou jardin, 8L il
cit permis de croire qu’aucun motif d’intérêt ne le
mêla diabord 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
8c fa famille, nous croyons devoir mettre fous les yeux
de nos leaeurs le texte même de la délibération.

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

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

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

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

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

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

b
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apres le rapport de la vifite qui a eiié faite des lieux,
Il cit permis audit Regnier de faire àchacun des bouts
de fa muraille un mur de bauge avec un huis 8L huif-
férie fermant à clefs, dont une fervira audit Regnier,

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

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

Ainfi [e trouve expliquée l’origine du tripot. Com-

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

1. Extrait du ae vol. du Regijlre des Échevins de la ville de
Chartres (1576-1607), f° go. Décifion du a5 avril 1579.

a. La configuration aéluelle des lieux permet encore de le
rendre un compte eaaél du plan de la propriété Renier. Dit’ou

tout d’abord que la maifon fur laquelle le trouve la plaque com-
mémorative a été oonllruite en 161e par Abdenago de la Palme,l
la place du vieil à lourd hôtel ou naquit véritablement Renier.
La rue qui porte aujourd’hui le nom du poële appartenait pour
un tiers dans toute l’a longueur à. la propriété dont les jardins
rubanent entièrement. Cette portion de terrain lformait l’allée au
deux extrémités de laquelle étaient, du côté des remparts, le tri-
pot, à, du côté des Halles, une grands porte a ogive. Enfin l’im-
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une grande porte à ogive s’ouvrait fur une allée lon-
geant le jardin à l’extrémité duquel s’élevait le tripor.

On pouvait ainfi, fans pénétrer dans la maifon, fe
rendre au jeu de paumer Les amis de Jacques & les
oifiâ ont peu à peu envahi ce lieu de difiraétion trop
voifin d’un lieu d’affaires, 8: lui ont valu le renom d’un

tripot ouvert au public; mais ici fans doute s’arrête
la chronique feundaleufe, car en feptembre 161 r, le
roi Louis XIII, de parage a Chartres, fut conduit au
tripot Regnier, 8: la il fit ou fimula une partie de
paume avec la Mamie, une reine de raquette qui
gagna le jeune prince en jouant par deffous jambe.
Or, il cit peu probable que la curiolité ait alors con-
duit le roi & fa fuite dans un lieu mal famé.

Jathurin Regnier était né dans les conditions
les plus propres à affurer fa brume. Il avait pour
oncle maternel un abbé de vingt-fept ans, fea’étaire

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

u après avoir été feerétaire 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

pale du Pilori, longeant le mur de la propriété, abonnirait a une
mare limée au pied des remparts à (airant face au tripot. En
rétamé, la me Renier courre aujourd’hui l’allée du jardin à l’im-

pafie du Pilori, à l’auberge de la lierre d’or occupe l’emplace-

ment dn jeu de paume. L’impafl’e des Bouchers, qui fervai! de
dégagement pour les communs de la malien Regnier, n’a pas fubl

à modification topomhlqas.
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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, Def-
portes monta encore en crédit. Il avait été le confeiller

intime du prince, il devint une forte de minilire,
-& c’efl: de ce temps que date fa grande fortune. En

1582, 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 t3 février 1589, il ajoutait à
tous fes bénéfices l’abbaye de J ofaphat. Cette grande

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

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

protégés, Vauquelin de la Frefnaye, Jacques de
Thou & du Perron. Il aimait les lettres, & rêvait
pour elles une indépendance oflicielle. Avec Ba’if,

il avait obtenu d’Henri III & du duc de Joyeufe
la création d’une forte d’académie, 8c il recevait

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

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

Regnier bénéficia tout d’abord du patronage de
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fon oncle. Il fut tonfuré de bonne heure, 8t, fous ce
ligne farté, appelé à une brillante carrière. Il avaitmoins

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

Thou, lui conféra la marque diflinéiivc des élus ’.

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

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

nelTe. Suivant un paffage de la fatire X11, il aurait
été initié à la poéfie par Jacques Regnier.

Or amy ce n’efi point vne humeur de médire
Qui m’ayt fait rechercher celle façon d’écrire,

Mais mon Pere m’aprifl que des enfeignernens

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

Et guettant à propos les fautes au panage,
Me difoit, confidere où cefl homme dt reduifi
Par fon ambition, cel’t autre toute nuiâ

Boit auec des Putains, engage fou domaine,
L’autre fans trauailler, tout le iour fe promeyne,

1. Aulyfedes Mémoires de Guillaumeuiy’né, prieur de Mondon-

ville, par M. H. de Lepinois. son de Nicolas de Thou, 1573-1598.
CLXXllI l" 31a, v°. Sabbari po]! Dominicain Laine, ultima

die morfil (158a). Parmi les jeunes gens tonl’urés par l’évêque

Nicolas de Thou, on remarque Jean, fils de Pierre Réguler à de
Claudine Le Riche, de la paroill’e Saint-Michel; à Mathurin, fils
de Jacques Regnier à de Symone Defportes, de la pareille Saint-
Saturnin.

(Mémoi’res de la Société archéologique d’Eure-G-Loir. An-

née 186°, p. au.)
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Pierre le bon enfant aux dez a En: perdu,
Ces iours le bien de lean par décret fut vendu,
Claude ayme fa voifine, 8: tout fou bien luy donne;
Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe

Qui valoit quelque choie, ou qui ne valoit rien,
M’aprenoit doucement & le mal à le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchafie,
Et qu’aux del’pens d’autruy (age ie m’enfeignafi’e.

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

blance avec les vers d’Horace :

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

(5- Ï, 4-)

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

D’après la latire 1V, au contraire,Jacqués Regnier,

foucieux de l’avenir de fou fils, l’aurait détourné de

la poéfie. Par de plus prudents confeils, il voulait
détruire le mal qu’il avait fait, 8t pouffer vers d’autres

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

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

Il cil vray que le Ciel qui me regarda nailire,
S’efi de mon iugement toufiours rendu le maifh’e,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançait,
Et de verges fouuent mes chançons menaçait,
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le difant de depit, à boufi’y de cohue,
ladin quitte ces vers, à que peules-tu faire?
La Mufe e11 inutile, & fi ton oncle a fçeu
S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçeu...

Mars tout ardent de feu nous menace de guerre...
Penfe-tu que le lut, 81 la lyre des Poètes

s’accorde d’armonie auecques les trompettes,

Les limes, les tambours, le canon, 8: le fer?
Les plus grands de ton tans dans le fan; aguerris,

Comme en Trace feront brutalement nourris,
Qui rudes n’aymeront la lyre de la Mure,
Non plus qu’vne vielle ou qu’vne cornemufe.

Laifl’e donc ce amies 8e [age prena le foing

Det’acquerir vu art qui te fente au befoing.
le ne fçay, mon amy, par quelle prefciencc,

Il eut de noz Dellins fi claire congnoilfance,
Mais pour moy ie fçay bien que fans en faire cas,
le mefprifois fon dire, & ne le croyois pas,
Bien que mon bon Demon fouuent me difl le mefme.

Ainii me tançoit-il d’vne parolle emeué.

Mais comme en fe tournant le le perdoy de veuë
le perdy la memoire auecques [ce difcours,
Et refueur m’efgaray tout [cul par les deihours

Des antres 81 des bois affreux a foliaires, ’
Où la Mufe en dormant m’enfeignoit feu mylteres,
M’aprenoit des fecrets & m’echaufant le fein,

De gloire & de renom relouoit mon deEein.

Ces aveux de Regnier nous éclairent uniquement fur
les tendances de fa jeunelfc. Maisl’événemcnt le plus
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important, qui décida de la carrière de notre premier
fatirique, efi celui auquel il efl: fait allufion dans ces vers:

C’efl donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
l’allay vif de courage, à tout chaud d’efperance

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

I’ay fuiuy courtifan aux pais eflrangers.
I’ay changé mon humeur, alteré ma nature,

l’ay beu 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 afi’erui,
En publiq’, à l’Eglife, à la chambre, à la table...

BroiTette a fuppofé que le prélat en queflion était

le cardinal de J oyeufe, fans fe préoccuper de juflifier
cette hypothèfe, 8c il a ajouté que Regnier avait, à la

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

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

1. Lors que i’eu le bien de vous voir chez le Roy, où ie
Inlefloil emnnclpe d’aller ce iour-là, pour prendre congé de Sa
Maiellé à me venir achever de guerir en ce lieu de Condé’; il y
nuoit trois femainea que ie n’euoie abandonné le ne, comme le
lieur Regnier, qui m’y vînt voir, & lequel ie priay de vous faire
me: excufce, de ce que ie ne vous pouuoic aller Imiter les mains,
le vous pourra temoigner.

De Condé, ce 9 novembre :603.

Les Ambaj’ade: 6 Negoci’ation: de "munir. 6 Revenudr].
Cardinal du Perron. Paris, Ant. Efiienne, IGI], p. 104..

d Condé-fur-lton près Évreux, où les évêques de ce dîoeefe "aient un
chien qui leur fermât de tendance «m.
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La feconde hypothèfe relative à l’époque du voyage.

d’Italie foulève quelques diŒcultés. C’efl en 1583 que

François de J oyeufe, archevêque de Narbonne & âgé

de vingt 8L un ans, partît pour Rome avec le duc, (on
frère, pour folliciter le chapeau de cardinal. Regnier
venait de recevoir la tonfure, mais c’était encore un
enfant. Il efi: improbable qu’il ait de fi 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 exaâe. Elle eft contredite par l’affirmation même

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

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

D’autres recherches font donc nécelfaires. En
tenant compte des particularités de la vie du cardinal
de J oyeufe 8: des indications fournies par les fatires,
on fe trouve amené aux conclufions fuivantes.

Regnier, dans le pallëge 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. HI, p. sa) d’un trille féjour en Tofcane 8L en
Savoie.

Or, en 1586, François de Joyeufe, nommé pro-
teâeur des affaires de France à Rome, en remplace-
ment du cardinal d’Efie, partit pour l’ltalie. Il était
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accompagné de perfonnage: confidérables l, 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 conferve ’.

Tous ces détails concordent airez enfleraient avec
les indices biographiques que l’on peut tirer des
ratites de R egnicr. L’âge même du poète ne foulève pas

d’objeâion, Regnier était bien alors un adolefcent.

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

gers. Deux fuppofitions acceptables font en préfence.
La première, la plus importante, cil: d’un vif intérêt.

En mai 1589, le pape Sixte-Quint, depuis long-
temps hoilile à Henri HI, 8c d’ailleurs profondément

irrité du meurtre du cardinal de Guife, prit texte
de ce crime, pour lancer contre le roi un monitoire
qui fut affiché à Saint-Pierre 8: à Saint-Jean de
Latran. Le cardinal de Joyeufe quitta Rome 8L vint
fe fixer- a Venife où il choifit pour réfidence le
palais Saint-Georges. Il emmena avec lui d’Offat,
qui, avant de devenir fou fecrétaire, avait été celui
du cardinal d’Eile. On peut penfer que cette brufque
rupture du proteéteur des affaires de France avec la
papauté fit grand bruit dans les États de l’Églife.

l. Munis præfulibus 6- viris doarina confpicuis proceribur-
que comitatus. Galiia chriil., V1, 117.

a. Voir les Lettres manufcrt’ler du S. de Montereul, témoin
oculaire qui parait avoir été, comme Regnier, attaché à la par.
foutu du cardinal.
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Selon route probabilité, Regnier faifait partie de la
maifon de François de Joyeufe; il riel! guère douteux
que le jeune abbé, âgé de [du ans alors, ne le (ou

cru en grand danger.
Le fecond péril auquel notre poète fut expolé eut

d’autres califes. En 1598, le cardinal de Joyeufe,
pour fe rendre en Italie, traverfa le Piémont que la
pelte ravageait. Les voyageurs étaient tout par-
ticulièrement expofés au fléau, & la correfpondauce
de l’infatigable diplomate mentionne les difiicultés du

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

C’eit en 1593, fuivant M. de Lépinois, que Regnier

fut nommé prieur de Bouzaincourt, & le favant bilio-

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 a peine fi l’on peut indiquer uti-

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

a dû arriver au poëte. Le prieuré de Bouzaincourt,

ou plus exaâement Bouzencourr, qui di’cimr (infid-
1m, parce qu’il était attaché à la chapelle du cha-

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

t. Voir aux Damier-ira de la Bibi. ont. les papiers de Dom
Grenier, v’ Boiqaneourt.
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& la collation en appartenait à l’abbé. Lorfque, après

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

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

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

comme abbé de Corbie, mourut en 1594, fans avoir
obtenu les bulles de confirmation & fans avoir pris
poll’ellion. Il cil donc plus logique de faire remonter

la nomination de Regnier au prieuré de Bouzaincourt
vers l’époque ou François de J oyeufe commençait les

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

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

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

même en jouiffance de les revenus des Vaux de Cer-
nay que le ai juin 1594’; 8L pendant cette période
d’agitations perfonnelles, Defportes, il faut le recon-
naître, n’eut guère le loifir de folliciter en faveur de

fou neveu.

I. Villara Brancaa était parent d’Anne de Joyeufe. Defportcs,
en s’attachant à lui, n’était pas uniquement pouffé par l’ambition.

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

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

nence était d’OlTat, qui devint cardinal en :599, à
l’âge de foixante-trois ans. Au-deiTous de ce perlon-

nage le 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,

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

fonâions dévolues à Regnier. Les ambaEades fran-
çaifes en Italie n’offraient 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 8L les premiers
Bourbons, les princes, oubliant ou ajournant. les
maires férieufes, fe livraient aux poètes en audi-
teurs pafiionnés 8: dociles. «

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

teire qui faififlent à Rome même les poètes français
attachés à des ambalrades. Nul d’entre eux n’a

mieux rendu cette impreilion 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 font pas moins précieufes a recueillir,

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

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

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

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

écrit du Bellay à l’un de fes amis,

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

Qui le fait chacun iour, & fi fault que le 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 fais pas le quart de ce que ie pretends.
Qui me prefente vn compte, vne lettre, vn memoite,

Qui me dit que demain dt iour de confiture,
Quiime romp le cerneau de cent propos diners :

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

Après ce tableau réel de la vie intime, voici une
efquill’e non moins faififfante de l’exilicnce officielle.

Nous ne faifons la court aux filles de memoire,
Comme vous qui viuez libres de pallier: z
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Si vous ne (me: donc noRre occupation,
Cet dix vers enfumant vous la feront notoire.

Suiure l’on cardinal au Pape, au Confifloire,

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

De quelque ambafl’adeur accompagner la gloire :

Elbe en fon rang de garde aupres de (on feignent,
Et faire aux furuenans l’accouftumé honneur,

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

La Marthe, ou la Viétoire, & s’engager aux Juif: :

Voila me: compagnon: des nonuelle: de Rome.

Des citations plus étendues n’ajouteraient rien à

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

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

nal de Joyeufe, le: chofes n’avaient pas varié. Les
aâeurs feule étaient changés. La Marthe 8: la Vic-
toire avaient été remplacées par d’autres courtifanes.

C’efi: dans cette exiltence faite de petits riens que

Regnier para le: premières années de fa jeuneITe.
Rêveur quand il fallait être éveillé, viëtime des

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

aucun avantage d’une fituation où de piètres perlon-

nages faifaient une grande fortune. Il faut ajouter que
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par une cruauté du fort, non-e poète fe trouvaitratta-
ché au prélat le plus aâif, le plus remuant & le plus
diplomate que l’on puiffe imaginer. Archevêque de
Narbonne à vingt ans (I582), cardinal l’année fui-

vante, protecteur des affaires de France a Rome en
1586, François de Joyeufe occupait une place confi-
dérable a la tête du clergé 8L parmi les hommes
politiques de fou pays. Son influence, que la mort
de Henri III femblait devoir anéantir, fe releva des
1 591, a l’occafion de l’élection de Clément VIH,

& deux ans plus tard, Joyeufe, plus puifi’ant que
jamais, était chargé de mettre Henri 1V dans les
bonnes grâces de la papauté. Ce cardinal était tou-

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

parfois a des millions toutes fpéciales. L’Étoile» nous

rapporte de lui, fous la date de :598, un mémoire
au roi fur la jon&ion des deux mers ’.

Avec un tel maître, Regnier vivait tantôt à Rome,

tantôt en France. Defportes polTédait près,de Paris,

à Vanves, une maifon de campagne ou il recevait fes
anciens amis & les poëtes nouveaux. Quoiqu’il ter-
minât fa traduâion des pfaumes, le vieux maître
n’était pas entièrement tourné à la févérité. Il ne

l. Voir le myure-Journal de Henri 1V, éd. Champ, p. :98.
Ce mémoire f: trouve également à la Bibi. nat. Menus. Con. du
Puy. V. 88.
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nous efi rien relié de ce qui a pu fe dire dans ces
réunions ou Regnier tenait bien fa place lorfqu’il
était à Paris; mais un ami de Defportes, le poète
Rapin, a pris foin, dans une curieufe élégie latinel,

de nous conferver les noms des familiers de la mai-
fon : du Perron, Bertaud, Ba’if le fils, Gilles
Durant, Paiferat, Gillot, Richelet, Petau, de Thou,
du Puy, les frères Sainte-Marthe, Pafquier, Hotman,
Certon, Le Marefchal’ & enfin Thibaut Defportes,
frère de l’abbé de Tiron & grand audiencier de France.

Malherbe ne paraît pas encore. Il avait été préfenté par

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

Marfeille; ce fut le commencement de fa femme. Mais
il ne vint à Paris qu’en 1605, 8: fou intimité avec

Defportes fut de courte durée. Il contraiiait avec tous
les perfonnages cités plus haut par la rudelfe de fes
manières, 8c Racan, fon difciple, cil fur ce point
entièrement d’accord ’ avec Talleth des Réaux,

dont nous avons emprunté le récit.

a Sa converfation citoit brufque: il parloit peu,
mais ne difoit met qui ne portail. Quelquefois
mefine il citoit nuire 8c incivil, tefmoin ce qu’il fit a

l. V. Rapin, Œuvrea latines 81 françoifea, 1610, pp. 4.7 à si,
Phlllppi Portæl exequiæ. Ail lambin: Gilolum, majorum gen-

tium jactorem. .
a. Confeiller au Parlement de Paris que Defpofles choifit pour

exécuteur teflamentaire après lui avoir laifl’é a un raphia bleu en
tefmoignaige d’amitié. n

3. Mémoires pour la vie de Malherbe, éd. larmer, il, me.

c



                                                                     

XXXIV NOTICE.
Defportes. Regnier l’avoir mené difner chez fon
oncle; ils trouvèrent qu’on avoit desja fervy. Def-

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

fes Pfeaumer, qu’il venoit de faire imprimer. En
difant cela, il fe met en devoir de monter a fon cabi-
net pour l’aller querir. Malherbe luy dit ruiliquement
qu’il les avoit déjà veus, que cela ne méritoit pas

qu’il prifl: la peine de remonter, & que (on potage
valloit mieux que fes Pfeaumzr. Il ne laura pas de
difner, mais fans dire mot, 8: après difner ils-fe fepa-

rerent 8c ne le font pas veus depuis. Cela le brouilla
avec tous les amys de Defportes, & Regnier, qui
citoit [on amy & qu’il ellimoit pour le genre [aty-
rique à l’efgal des anciens, fit une fatyre contre luy

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

Regnier lui-même. Dans fa haine, on pourrait dire
fa jaloufie, de toute métaphore, il elfaya quelque
temps auparavant de déprécier le neveu de Defportes

dans l’eiprit du roi. Il cit douteux qu’il ait réuili.

Une louange mal tournée ell: toujours une louange.
Aux yeux de ceux a qui elle s’adrelfe, elle échappe à

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

doœ de Tallemant :

i. Tall., "M. de Malherbe, l, :75.
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a Malherbe avoit averfion pour les figures poé-

tiques, fi ce n’elioit dans un poème épique; 8c en
lifant à Henri IVt une élegie de Regnier, ou il feint
que la France s’éleva en l’air pour parler à Jupiter

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

depuis cinquante ans, & qu’il ne s’elioit point aperceu
qu’elle fe full enlevée hors de fa place ’. n

La querelle de Malherbe & de Defportes ne poufl’ a

pas feulement Regnier a écrire fa neuvième fatire.
Maynard, le difciple de Malherbe, s’étant permis
quelque quolibet fur Defportes ou fur Regnier, qui
tous deux ne prêtaient que trop aux mauvaifes plai-
fanteries, le fatirique s’échauffa & réfolut d’avoir par

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

eErayés. C’en: encore a Tallemant qu’il faut demander

le récit d’une allaite où l’ofi’enfé garda le beau rôle

depuis lexcommencement jufqu’a la fin.

c Regnier le fatirique, mal fatisfait de Maynard,
le vient appeler en duel qu’il eiloit encore au lit;
Maynard en fut f1 furpris 8t fi efperdu qu’il ne pou-

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

Durant ce temps-la, Maynard avertit le comte de
Clement-Lodeve de les venir féparer ’quand ils

I. Tall., "il. deMalberbe, 1., a".



                                                                     

XXXVI NOTICI.
feroient fur le pré. Les voyla au rendez-vous. Le
comte s’elioit caché. Maynard allongeoit tant qu’il

pouvoit; tantoll il fouilenoit qu’une efpée choit plus

courte que l’autre; il fut une heure a tirer fes bettes;
les chauffons efioient trop efiroits. Le comte rioit
comme un fou. Enfin le comte paroili. Maynard
pourtant ne put diflimuler : il dit a Regnier qu’il luy

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

gens de cœur, il: enflent eu le loilir de fe couper
cent fois la gorge l. n

Ce n’était pas feulement la haine des métaphores

qui poulfait Malherbe à des fontiments d’hofiilité

contre Defportes 8L fon neveu. Des raifons infiniment

moins platoniques guidaient le poète normand. Ce
campagnard trouvait dans l’abbé de Tiron l’affirma-

tion de tous fes défauts. Il était pauvre, incivil dans
fes allures & compall’é dans fes vers. Dcfportes
était riche; malgré fon âge, il était d’une affabilité

exquife ; 8c fes poéfies avaient de la fouplelfe 8c de
l’élégance. Du côté de Regnier, Malherbe avait bien

d’autres fujets d’inquiétude. Le poète chartrain était

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

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

tous les perfonnages ridicules, donnait beaucoup de

t. Tall., Duelrêaccommodements, Vil, 609.
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foucis a Malherbe. Elle avait à fa tête Motin, Sigo-
gués", Regnier & Berthelot. Motin & Regnier étaient
pr0tégés du roi. Sigognes, gouverneur de Dieppe, était

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

portant par [on audace 8c fa pétulance. Il prit à
partie Malherbe l, fe moquant du poète & 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 8L dans fa noblelfe, fur
quoi il était fort chatouilleux, fit adminillrer des coups

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

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

bation à la baflonnade, Berthelot fe vengea dure-
ment. 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 vicom-
telfe ’. Regnier eut à fou tour à foufl’rir de la turbu-

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

l. Voir Tallemant des Maux, éd. Techener, ln-8°, 1854.. l,
po, nous.

a. Le lefleur trouvera dans Tallemant, édit. cit, tout. l, 33;,
l’indication des pièce: fatiriquea de Berthelot contre la vicomtefl’e
d’Anchy.
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remarquer que, dans l’ode ou Sigognes a rapporté
le combat des deux poètes, Regnier joue conflamment
le rôle de l’agrefl’eur, vis-à-vis de fou adverfaire :

Berthelot de qui l’équipage

El! moindre que celuy d’vn page.

Sur luy de fureur il s’advance
Ainli qu’vn pan vers vu oyfon,

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

Qu’vn greŒer ne fai& d’écritures.

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 ioue
D’approcher la main de fa joue.

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

cet incident, en I609, un livre publié a l’infiigation de

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

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

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

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

s’efl pourtant fignalée par la produétion d’œuvres

caraâérilliques. 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: Imflarde:
du cade! Angoulevent 8c le Labyrinthe d’amour
(1615), le Recueil de: plus excellent ver: [attriquer
(16:7), le Cabine! [:1071qu (1618), le: Délice: [ary-
riquer (i620) & enfin le Parnaje faryrique (1622).
Ici encore Berthelor apparaît dans toute fa pétulance.

C’en lui qui cil le promoteur de toutes ces œuvres
malfaines. Contenu jufqu’a la mort de Matin, [on
ami, par l’autorité de ce dernier, il donne, a partir
de 1616, toute carrière à fon avidité de fcandalc, il
accole a l’œuvre de Regnier, qu’il proclame ainfi le

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

la publication du Parnafl’e, que devant l’arrêt qui le

frappe avec Théophile, Colletet & Frenicle.
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On cil furpris de ce débordement de la poéfie pen-

dant les vingt premières années du mu fiècle.
L’hiiioire politique donne le fecret de tant de lai--
dents. 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

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

pas confervé quelque violence. Tout fe pacifiait len-

tement. L’efprit de raillerie feul ne capitulait pas.
En lui s’étaient réfugiées les colères inalfouvies.

Aulli les poéfies fatiriques de 1600 a 16:0 dénotent-

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

rie n’épargnaient pas même Henri 1V. Sigognes, a
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

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

le poète contemporain, d’Eilernod, a confervé les

noms des aaeurs jufliciers des ambitieux grotefques,
des perfonnages ridicules 8c des dames galantes :

Regnier, Benelot & Sigongne
Et dedans l’hôtel de Bourgongne,
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Vantret, Valeran &,GaReau
Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet & Brufcambille
En rimeront vn air nouveau.

La pléiade à la tête de laquelle fe trouvait Regnier

était ainfi en grande réputation, & les apprentis fati-
riques l’invoquaient au début de leurs poèmes. Les

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

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

Chers enfana de la medifance...

Vous que Morne en riand aduoue,
Et dont les efcrits font la moue
A quiconque feroit li foc
Que d’en ofer reprendre un mot;

Regnier, Berthelot & Sigongne...

Nous croyons avoir établi l’exillence d’une école

de [auriques oppofée à l’école de Malherbe. Mais

l’antagonifme littéraire n’excluait pas les rapproche-

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

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

douces bergeries, ont laiifé des traces de leur voyage
au Puma]? fatyrique. D’autre part, Matin figure à
côté de Malherbe dans les recueils des plus excellents
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vers du temps 1, 8c Regnier, placé au feuil du Temple
d’Apollon, commence par une de fes élégies la férie

des poëmes qui compofent cette anthologie.

Quelque amour que Regnier eût pour la raillerie,
la gaufrerie, comme on difait alors, il faut reconnaître

qu’il y apportait une certaine réferve. Aucune des
pièces où il s’abandonne aux licences de la fatire n’a

paru fignée de lui. Les trois éditions de fes œuvres

publiées de fon vivant ne comprennent aucun poème

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

accrue de deux pièces nouvelles, les fatires X & XI,
placé la faire admirée à Freminet devant le Difcours

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

finage du tableau que Btofi’ette appelle pudiquement

le Mauvais Cite. Les excentricités poétiques de
Regnier nous ont été révélées après fa mort, 8c, félon

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

performe que, dès 1613, les œuvres de Regnier font
groflies de fiances 81 d’épigrammes d’un ton cru, for-

t. Ces recueil: n’ont pas été moine nombreux que le: antholo-

gies lithiques dont nous avons donné la une. Les plus importants
(ont : les Mufes françoUes ralliées de diverfes parts, par le
fleur Dcfpinelle, Lyon, I603; le Parmi]: de: plus excellent;
pacte: de ce temps, Paris, 1607; le Nouveau Recueil des plus
beaux vers de ce temps, Pari], 1609 ; le Temple d’Apallou, Rouen,
[du ; le: Délice: de la poëfie françoife, de Reflet, Paris, lôls;
le Cabinet des Mufes, Rouen, 1619.
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niant le contrafie le plus inattendu avec les fatires
mêmes où le poète s’égaye en toute liberté. Un édi-

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

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

de Ion efprit. Plus tard, Berthelot 8: les imprimeurs
du Cabinet & du Pamfe fatyriquu compléteront im-
pitoyablement les indications primitives que l’on
peut attribuer à Morin.

C’eli a Rome que Regnier s’adonna tout entier

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

craindre de performe autour de lui des reproches
à ce fujet. Malgré les mille petits laina 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 8c d’Ovide, aufli bien que dans celle de la

papauté. Les intrigues, qu’il dédaignait de pénétrer,

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

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

des Circés romaines. Maintes fois cependant il cil:
parvenu à s’arracher à leurs emballements, & ces
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heures d’indépendance nous ont donné le poète que

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

poètes latins dont les vers offraient à fa curiofité pareil-

fenfe les portraits d’originaux indefiruâibles; & les

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

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

Acquaviva î. Ce poète avait foixante-lix ans, lorfque

Regnier arriva à Rome, 8c [es œuvres furent
publiées’ peu de temps après, avec les fatires du Berni,

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

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

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

del Pedante, écrite contre un pédant orgueilleux.

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

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

l. En décembre 1597, Joyeufe revint en France 84 laifl’a le
cardinal Acquaviva à Rome, comme vice-protccleur des affaires de ’
France. Voir d’0fl’at, lettres, 81e.

a. la Venetia, pren’o G. B. Bonfndino, un. Rime piacevole
di Ccfare Caporali, de] Maure, e d’altri autori.

3. Il primo libro dell’ opere burlefche di Franeefco Berni, de]
Mauro,... in Flrenze. 15,8, il. 99 a 162 82117 à me.
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fujet, modifiait toutes les données du poème, dans
lequel on ferait mal à propos tenté de le voir com-
mettre de laborieux plagiats.- Sur le fol remué par
d’autres, Regnier prenait pied pour un imitant, il
fallait des reconnaill’ances, puis bientôt emporté par fou

infpiration, il modifiait le plan primitif. Il abandon;-
nait ce qui aurait gêné fon allure, fubflituait fes vues

a celles dont la beauté lui panifiait peu faiftlfante,
à accumulait des afpeâs n ou le vide occupait trop
d’efpace. Pour fe convaincre de l’originalité de

Regnier dans l’imitation, il fulIit de comparer la
faire VIH avec celle d’Horace (I, 9), Manne 8: l’hu-

putfl’ance avec les élégies d’Ovide (Amours, I, 8,

& HI, 7). Ce parallèle attrayant met en pleine lumière
le génie de Regnier, 8c montre combien était maître de
lui ce poète qui, dans l’all’ujettilfement même, échappe

à toute entrave, 8: fe monn-e original où de plus
célèbres que lui fe font fait un nom, V .

Cette qualité dominante, qui élève Regnier au pre-

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

Sully, Philippe de Béthune, ambafl’adeur auprès du

Saint-Siége. On s’ell un peu trop emprelfé 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
8l qu’il faifait encore partie de la maifon du cardinal
de Joyeufe. Il cil même douteux qu’il ait eu d’autre
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patron que ce prélat. La vérité bien probablement

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

affabilité, Regnier aura in gagner les bonnes grâces de

l’amball’adeur de Henri IV, De la cette VIt fatire,
que Regnier n’eût certes point dédiée a un maître,

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

légères que Regnier traitait comme fes fantaifies fati-

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

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

Philippe de Béthune. Le frère du furintendant elt
relié cinq ans à Rome’. Or Regnier, pendant ce
temps, cil en voyage, tantôt en Italie, tantôt à Paris.
Ici, fort patron le lailTe livré à lui-même, partageant
fes loifirs entre la pléiade dont il cil l’âme, 8c fon

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

Tallemant a raconté, avec la bonhomie propre aux

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

Tiron. Cet homme circonfpeâ commit un jour une

l. Ses inflrnflione font datées du a; août 1601. V. Manne. de
la Bibliothèque nationale, F. fr. 34.84.. Ses dernièrealettrea 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 fon

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

a Defportes elioit en fi grande réputation, que tout

le monde luy apportoit des ouvrages pour en avoir
fou fentiment. 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 :

le bride icy mon Apollon.

c Regnier efcrivit à la marge :

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

a Cet advocat vint à quelque temps de la, &. Def-
portes luy rendit [on livre, après luy avoir dit qu’il
y avoit de bien’belles chofes. L’advocat revint le

lendemain, tout boufi’y de colère, 8:, luy montrant ce

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

l’extravagance de fou nepveu 1. I

i. Tall., Hist. de des Portes, l, 96.
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Defportes mourut, le 6 oâobre 1606, en fon abbaye

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

laiffait rien à fou neveu ’, 8c le tefiament, découvert

en 1853 par MM. Chall’ant &. Bréauté, dans les

Archives de la vicomté de Pont-de-l’Arche, cil venu

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

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

de juger Defportes fur ce poila & de le condamner,
il faut lire avec attention l’exprellion de fes volontés

dernières. Après avoir laiffé a fes héritiers les biens

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

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

meubles, acquêts 81 conquêts. Il donne quittance a fa

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

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

Girard, fa nièce. Simonne Defportes était veuve

x. V. Gallia chrijllana, XI, 669, l’épltaphe que fon frère fit in-
fcrire fur fou tombeau à à la fuite l’éloge de Sainte-Marthe.
Voir nuai Lenoir, Mufée de: monuments français.

a. Defportes obtint, le 31 mal 158;, un canonicat en l’églife de
Chartres. Ilréfigua cette prébende en faveur de l’on neveu, Jean
Tulloue, qui prit poll’eflion le u janvier 1595. V. Souchet, Hi].
taire de Chartres, t. ll,dana les Mémoires de la Société archéo-
logique d’Eure-& Loir.
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depuis neuf ans, fon mari était mort en :597, à Paris,
où il avait été envoyé pour traiter d’alI’aires intéref-

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

breufe famille, ne crut pas devoir favorifer deux tètes
dans la même branche. Il était du relie fondéàpenfer

que fur fes quatre abbayes de Bonport, de Jofapbat,
de T iron 8: des Vaux de Cernay, Mathurin Regnier,
alors bien en cour, ne failliraitpoint d’en obtenir une.

Ce qui donne quelque valeur à toutes ces fuppofi-
tiens cil le paffage Iuivant d’une élégie latine de
Rapin. Ce poète, amide Defportes &de Regnier, a dé-
crit dans cette pièce déjà citée 1 les obfèques de l’abbé

de Bonport, & 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, fou neveu.

Primus ibi frater lente Beuterius ibat
Ante alios largis fletibus ora tisane.

Illurn non folantur opes, fundique reliai :
Nec pictas, à amer frena doloris habent.

Hinctu tain charo capiti Reniere fuperfles

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

Virtuturnque quibus clarebat avunculus litres
Nativarn 0re refera ingenioque facem 1.

Cette courte citation permet d’affirmer qu’aucune

méfintelligence ne fubfiflait entre Defportes &. Re-
gnier. A l’époque où cette élégie fut écrite, les

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

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

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

peuvent être invoqués avec autant de confiance qu’un

document hillorique.
Il ne fallut pas moins qu’un fils du roi pour empè-

cher Regnier de fuccéder à l’une des abbayes dont

était pourvu Defportes. Mais ce prince, illégitime

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

machinations particulières pour expliquer la mauvaife
fortune du poète. Henri de Bourbon, fils de Cathe-
rine-Henriette de Balzac, avait fix ans I lorfqu’il

l. Rapin, Rec. cit.. p. se. Partiel exequlæ.
a. Il était né en oaobre I601. V. le P. Anielme, Maifon royale

de France.
D’après la Gallia chrùliana, Henri de Bourbon naquit en

février 1601. C’en la date de la légitimation.
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reçut les abbayes de Bonport, de Tiron & des
Vaux de Cernay 1. Un puilrant, bleifé par Regnier,
prenait fa revanche & écartait le fatirique des
bénéfices auxquels il aVait quelque droit de pré-

tendre, &, pour lui oppofer un obflacle infurmontable,
allait chercher chez le roi lui-même le fucceffeur de
Defportes. Les invefligations les plus ferrées n’ont

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

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

obtint, fur l’abbaye des Vaux de Cernay, une penfion
de 2,000 livres. D’après Tallemant ’, le véritable

chiffre aurait été de 6,000 livres, & à l’époque ou

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

r. JoIaphat ne fut pas donnée à. Henri de Bourbon. En voici
probablement le motif. Dés 159., Defportes avait fait un partage
des biens de l’abbaye avec l’es moines. Il ne convenait pas qu’un

prince reçût un bénéfic: appauvri de la forte. Voir, pour la fuite
des fortunes de l’abbaye, la Gaule chrifir’ana, Vlll, 128;.

a. Le marquis de Oœnvres, Annibal-François d’Ellrées, époul’a

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

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

taire Ct comme politique. Il a lamé des mémoires fur les deux
régences de Marie de Médicis (:610 à 1617) Il d’Anne d’Autriche

(1643 a 1650). Ces derniers font demeurés inédits.

3. Hijlorienes, éd. in-8°, l, 95.
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point, le témoignage de Regnier vient diffiper toute
incertitude. Après la mort du roi, le poète éprouva
quelques difiîcultés dans le payement de fa penfion,
8:, au milieu de fes tracaiferies, il admire à l’abbé de

Royaumont une épître burlchue où il s’exprime ainfi:

On parle d’vn retranchement,

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

Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,
Les deux mille francs qu’il me faut 1.

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

deux dates ont été propofécs par les biographes.
D’après Broilette, Niceron & l’abbé Goujet, Regnier

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

obtenu par dévolu: en l’églife de Chartres pour avoir

dévoilé une fupercherie indigne. Le réfignataire, afin

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

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

lerie romaine, reçu les honneurs publics de la [épul-
ture due au chanoine trépane.

Telle cil: la légende dont le dernier épifode efi: la

nomination de Regnier. Il avait découvert la fraude;
on cana la réfignation, & il obtint par dévolut le

l. V. p. :01. Pièce publiée pour la première foin par les nue.
vie", 1652.
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canonicat devenu vacant. L’épigramme fur Vialard,
rapportée par Ménage dans l’AnribaiIIcrl, a contribué

à accréditer cette révélation fingnlière dans l’efprit

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

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

M. Viollet-le-Duc n’a admis l’hiiloriette ni dans fait

édition de 182.2, ni dans celle de 1853. M. Lacour
l’a également rejetée par un falunent de défiance

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

contre Vialard, 8L les autres éditeurs fe (ont bornée
à répéter fans examen ce qu’avait écrit mollette.

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

hofiile à une anecdote dont l’origine cil obfcure
& dont le caraâère efl douteux. Pour prendre parti
dans le même feus, les nouveaux biographes de Regnier

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

& le décès de ce chanoine ne paraît avoir été fignalé

l. 1688, Il, 343.
a. Cette défiance entait dû emplette: la. Laiton: de publier en

français la profeflion canonique de Regnier, comme le [en] anto-
graphe que nous ayons du poêle.

3. a Par mon, b ajoute le Regiilre de réception des chanoines
dom M, Lecocq a bien voulu m’envoyer un extrait.
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par aucune circonflance 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 z oâobre 1613, il eft devenu
chanoine de Chartres. Peut-on des lors, en l’ab-
fence d’informations précifes, fuppofer que ce
prêtre ait commencé fa carrière ’ par des manœuvres

facrilégesP Ne convient-i1 pas enfin d’obferver que

la prife de poiTeilion de Regnier n’eil pas du 30 juillet

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

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

de réception des chanoines de Chartres, cit conçu en

ces termes :

Ego Mathurinur Renier canonicw Carnorenfir, jura
(7’ prafireor omnia (3’ fingula que in profeflione fidei

t. Les funérailles de Carneau offrent cependant une particula-
rité. Elles furent accomplies pendant la nuit. Voici du relie l’extrait
des regillrea de l’état civil de la paroitfe de Saint-Saturnin :

a Le 15’ juin 1609, déceda difcrete perfonne maiilre Claude
Carneau, vivant chanoyne de Chartres, &fut inhumé en l’églyfe de
céans nuiâamment. n

a. La carrière eecléliallique de Félix Vialard ne fut pas brillante.

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

de Chartres pour celui de Meaux, où il mourut le ajuillet 16a),
doyen du chapitre, à l’âge de trente-6x une. Cependant fou frère
puîné, Charles, efl devenu général des Feuillanta à évêque d’Avran-

chu, à [on neveu, Félix, ne en 1613, a été nommé évêque de
Chalona-fur-Marnc à vingM’ept ans.
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continentur’ a me emtflà ’ coram dominât de capitula

(7’ fuprafcripra. Ira dans me adjuvel. Aâum Carnuti
aima Domini 16’419, die 3°ju1ii.

M RÉ; 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 refl’erré

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

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

& de Villars, fait attacher fon neveu au cardinal,
proteaeur 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, 8t par conféquent le beau-frère du marquis

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

par Catherine de Carmaing, fa mère, parent du
comte de Montluc. Bertault, condifciple de Du Per-

I. La lecture de ce mot a foulevé bien des doutes. Mon ce m-
patriote, M. Ulyfie Robert, de la feéiion des manufcrita de la
Bibliothèque nationale, a lu dans les deux parties de ce mot:
Chrifiiane. M. Léopold Delifle, juge de la queflion, a approuvé le
fens fourni par cette leélure. M. Lucien Merlet, d’autre part, tout .
en reconnaifi’ant qu’il y a matière a ditficulté, invoque pour main-

tenir contiuentur, la comparaifon du autres formules de protot-
fion, où le mot douteux le retrouve toujours, &pen lifiblement écrit.

a. lei trois mon biffée : G fupra jaipta.
3. Surcharge. Soua le mot et, on lit diftinélement die.
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ron, avait été poum? par celui-ci chez Defportes.

Regnier avait connu Freminet à Rome; dans cette
même ville, il avait fu intéreffer à lui Philippe de
Béthune. Il avait rencontré à Vanves Rapin & Paf-
ferat. Avec Motin, il fe dérobait aux fujétions mon-
daines que lui impofait le féjour de Paris. Lorfqu’il

eut été reçu chanoine de Chartres, il devint bientôt

l’hôte aflidu de ion évêque, Philippe Hurault, fils du

chancelier de Chiverny, petit-fils de Chriflophe de
Thou. 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 & des maifons des
champs. Ces retraites délicicufes, abbayes de princes,

s’appelaient Pont-Levoy, Saint-Père, La Vallace
8: furtout Royaumont. Le chancelier en avait fait
pourvoir fou 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 fucceilion de fon oncle .Nicolas
de Thou. Ce calcul ne fut pas trompé. En 1598,
l’évêque de Chartres mourut. Philippe, nommé au

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

felon le droit de régale 1.

t. Voir, [ont]: date du ne" iour d’aouit 1608, le pmeèanverbal de
réception de lut Philippe Hurault, abbéeornmeudataire des abbayes
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Pour obtenir l’abbaye de Royaumont, le chance»-

lie: fe tourna vers un autre de fes parents, Martin
de Beaune de Semblançay, qui en était le commenda-
uire, & qui occupait l’évêché du Puy. Par fuite des

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

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

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

mains de fon nouveau maître, la fondation de
faim Louis fe releva promptement, & reprit bientôt
fa place parmi les plus belles réfidences du royaume.
Regnier fit de longs féjours à Royaumont. Le temps
des grands voyages était paifé pour lui. Dans cette
pittorefque Théba’ide, le poète goûtait, après bien des

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

qui avaient manqué afajeuneife. Il fcmblait 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 & La Vallée, Confeiller du.
roy en [on confeil d’État àprivé, par Claude Nicole, licencié et lois,

chambrier, juge à garde général de la juridiction temporelle du
un. Père en Dieu, 14’ Philippe Hurault, ével’que de Chartres.

(Biblioth. de Charme. Papiers de l’abbé Brillon.)
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été chargé d’écrire les poëmes 8c les devifes de l’en-

trée de Marie de Médicis à Paris, après f on couron-

nement a Saint-Denis. La mort de Henri 1V furvint
inopinément 8L ces projets de fêtes pompeufes firent

place à des cérémonies funèbres l. Regnier perdait

avec fon roi le feul protcâeur qui lui était relié.
A partir de ce moment, le poète, rebuté par les
déceptions, fe replie fur lui-même. Il devient irritable

& ne le manifefle plus que par des plaintes. Mais fi
fon humeur cil: aigrie, fou génie relie intaâ. Des
tranfports de fa colère, il écrit fon admirable fatire de
Macene ’. Reflaifi enfin & égaré par le démon de fa

l. J’ay veu de Regnier efcrit a la main, l’entrée qui devoit étre

faite à la rcyne Marie de Medicis à Paris, avec toutes les infcrip-
tions compotées par luy. Mais la mort de Henri 1V rurvenuë ino-
pinement, empecha cette grande ceremouie & fit fupprimer cet
ouvrage. Il et! facile de voir dans ces vers que Regnier aymoit la
defbnuche.

(Boileau, Sentence: fur divers cfcrt’ts. Manufcrit de la Bibl.
Sainte-Geneviève.)

a. Ce poëmc fut accueilli avec une grande faveur, à, en 16,1,
il contribuait encore, pour beaucoup, à la vogue confiante des
œuvres du poète chartrain. Le maître des Comptes Lhuillier, père
de Chapelle, écrivait au grave mathématicien Bouillaud, chez
M. de Thou : a Je vous prie de chercher fur le Pont-Neuf, ou en
la rue Saint-Jacques, ou au Palais, les Satyres; elles fe vendent
imprimées feules, in-8". Ce (ont celles que i’aymerois le mieux;
mais je crains qu’elles ne [oient mal airées à trouver. Il y en n
d’autres fort communes, imprimées avec un recueil d’afl’ez mau-

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

voirés dans un paquet tout comme vous lea aure. tirées. Mais il y
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jemeEe, quoiqu’il s’en défende devant Forquevaus,

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

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

mal inavouable.
c Regnier, dit T allemant, familier avec les plus

répugnantes confidences, Regnier mourut à trente-
neuf ans à Rouen, où il citoit allé pour le faire traiter

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

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

ier 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 ou elle fert aujourd’hui de fynagogue ’.

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

La réputation de Regnier, déjà grande de [on vi-

l encore a prendre garde qu’en une imprellion ancienne la Nacelle
manque, qui en la meilleure pièce Il qui commence : La fameufe
Mac-eue. a Cet extrait de la correfpondance de Lhuilller avec
Bouillaud, donné par M. Paulin Paris dans le quatrième volume
de Ion édition de Tallemant, cil doublement précieux. Il nous
montre à quel degré de rareté étaient déjà parvenues, trente ana

après la mon de Regnier, les éditions originales des retires.

1. HUI. de Defportes, éd. in-8°, l, 96.

a. V. La Revue de Normandie, année 1868, p. ou.
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vant ’, s’accrut encore après lui. Cet hommage à la

mémoire du poète cil atteilé d’abord par les nom-

breufes éditions qui furent données de les œuvres de

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

on connaît pour 1614 cinq éditions ’ de Regnier.

Au-deil’us de ces preuves matérielles de m:
des contemporains, il faut placer des témoignages
plus motivés. Sur ce point, l’hiiloire nous réferve

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

n’efl au fujet du poète chartrain.

Au premier rang des juges de Regnier, le place le
père Garalfe. Indépendamment de fa prédileâion

i. On lit dans le Regifire-joetrnal de Henry N, par
l’Elloile, édition Champollion, t. Il, p. 4.9., tous la date du
15 janvier 1609 :

a Le jeudi 1;, M. D. P. (Du Puy) m’a prellé deux fatyreo
de Reynier, plaifantes à bien faites, comme aufli ce poete ex-
celle en celle maniere d’efcrire, mais que je me fuis contenté de
lire, pour ce qu’il ell après a les faire imprimer. u

Et plus loin :
a Le lundi 26, j’achetai les Satyres du (leur Renier, dont

chacun fait cas comme d’un des bons livres de ce temps, avec
une antre bagatelle intitulée : le Meurtre de la Fidélité, cipa-
gnol 81 fiançois. Elles m’ont confié les deux, reliées en parche-
min, un quart d’efcu. a

a. Rouen, Jean du Bol’c; Paris, Ain. du Breuil, Pierre
Gobert, Lefevre, ù Abr. Guillemu.
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pour les fuites, le fougueux jéfuite, l’adverfaire de

Pafquier & le dénonciateur de Théophile, couvait

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

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

impiété, lui montrant dans Regnier le pécheur & le

pénitent. Les citations des ratites abondent non-feu-

lement dans les Recherche: de: Recherche: i, mais
dans la Doan’ne curieufe *. Elles confiituent pour
Gaulle un élément de réquifitoire à comme la dépo-

fition d’un témoin.

Il ferait affinement fort intérelTant d’examiner
avec quelque détail le perfonnage que GaralTe a fait
de Regnier dans les deux volumes; mais cette digref-

1. Purin, Cluppelet, 162:. Pp. un, 171, 179, :60, 4,01,
526, s70, 61,8, 687, 913 à 9s!-

a. Paris, Chappelet, 1623. Pp. 36, 4.9, 61, 86, 123, 351,
428, M6, 907 à 97L

L’epluphe de Regnier, tirée des Inclure-ha , le renoue
dans la Daârùle curieufe, p. 107. Girafe, parlant de l’auteur, le
traite I de jeune libertin, lequel fe voyant abandonné des médecins
en la fleur de l’on nage, compara luy mefme l’on épiuphe, un
lien de ronger à vne bonne 81 salienne confemon de Il vie. n

hie il ajoute : a Il en vray que cette fougue de jeunel’e peut
ellre excufée en certaine manière, à en effeél l’on autheur citant

relevé changea bien d’œdvie à de façon de vivre, quoy qu’il y

lit fait! des vers du libertins.

u Morte amen laudandus erit, mm une deeoro
Ho: turbin fait nobile, quad n
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fion nous conduirait trop loin. Cc qui importait au
fujet, la.preuve de la vieille réputation de notre poète,
ell maintenant établi.

Entre Garaffe & Boileau, qui, le dernier venu, mais
non le moins autorifé, proclama Regnier le maître

de la fatire, 8c le choifit hautement pour modèle,
apparailrent Colletet & M110 de Scudéry. L’hillorio-
graphe de nos poètes s’était propofé d’écrire une no-

tice importante fur la vie de Regnier. Par malheur,
ls’en eil tenu aux premières pages de fon travail,

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

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

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

nous relient améritent 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 offrir au
leâeur cil, en définitive, un portrait du temps.
Certains traits fembleront trop lourds, d’autres paraî-

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

du tableau, qui fe recommande par un abandon
8: une franchife compatibles avec la plus grande
jufleffe.

Colletet prend fon récit d’un peu haut. Afin de
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proportionner la citation qui va fuivre au cadre de
cette netice, il cil néceffaire d’en reflreindre les
termes au fujet qui nous occupe :

a Le roi Henry le Grand étoit l’ennemy des flat-

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

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

pour acquérir du nom, ne fe propofall de marcher
fur les pas d’Horace & de J uvenal, & de faire apres

eux des fatyres à leurtexemple. Mais certes, celuy
qui l’emporta bien loin deffus les autres dans ce genre
d’écrire, qui oEufqua les Matin, les Berthelot 8: les
Sigognes, 8c qui devint mefme plus qu’Horace & plus

que J uvenal en noflre langue, ce fut l’illullre Regnier;
efprit en cela d’autant plus admirable qu’entre les
nollres, il n’y en avoit pas encore eu qu’il cuit peu

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

Villon, que François Habert, que Clement Marot
8: quelques autres eulTent fait des Satyres, c’efloit à
dire vray, pluiloft de fimples & froids coqs à l’aine,

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

lorfqu’il dit dans une Elegie à Jean de la Perufe, que
jufques en fou temps aucun des François n’avoit en-

core réuffi ny dans la fatyre, ny dans l’epigramtne,

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

Nous (alleu l’épigramme raillard.

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

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

de telle forte que le vray cara&ere de la Satyre le
rencontre dans les fiennes, car la Satyre n’a pour fin
à pour objet que l’imitation des a&ions humaines.
Quel autre poete les a mieux 8c plus vivement repré-
fentees aux yeux des hommes P Et comme ces aâions
font diverfes, que] autre en amieux encore reprefenté
l’agréable 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 8: de
haine, les autres dignes de rifée? En effet, c’eil dans

les efcrits que l’on peut voir les ambitieux 8c les
avares , les ingrats & les prodigues , les fuperbes
&les vains, lesflatteurs & les babillards, les parafites
& les bouffons, les medifans & les parefTeux, les de-
bauchés 8c 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 8c de pointes d’efprit,

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

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

faire avaler plus doucement. Il guerit infenfiblement
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par elle les uns de leur noire mélancolie & degage
les autres des attachements coupables, 8: en cela
comme il avoit exaaement feuilleté les efcrits des an-
ciens poetes latins que j’ay nommés 8L italiens mo-

dernes, il ne feint point d’en tranfporter les plus beaux
traits dans l’es efcrits, & d’enrichir ainfi la pauvreté

de noilre langue de leurs plus fuperbes defpouilles.
a Aufli des qu’il eut publié fes Satyres, on peut dire

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

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

Les difi’erentes editions qui en ont été faiétes dans

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

Une énumération complète des panégyriques de Re-

gnier 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 a les rivaux, il

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

parce que a il peint les vices avec naïveté & les vi-
cieux fort plaifamment. Ce qu’il fait bien cil excel-
lent, ce qui cil moindre a toujours quelque chofe de
piquant 1. n Regnier l’emporte fur Malherbe St fur
Boileau, parce qu’il écrit fous la diâée de fou franc

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

gage, & non dans les apprêts du flyle, les mots les

l. M". de Scudéry, Gigue, part. IV, liv. Il.

C
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plus propres à rendre fa penfée. Il s’abandonne aux

mouvements de l’inflinEt & répugne aux calculs de la

réflexion. Une rudelfe généreufe St une fenfibilité

originale relèvent ce penchant St lui donnent le ni-
veau des plus hautes afpiratious.

Avec ces tendances politives, Regnier s’ell créé une

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

fréquents exemples, il nous ramène en arrière vers
les poètes du milieu du xv1° fiècle, dont il a fait fa
leâure favorite; par le tour & la vivacité de fa pen-
fée, il nous porte en avant 8: il devient un des pré-
curfeurs de la poélie moderne.

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

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

1. Barifel, calmi, moulineur, Muet, leur de nonne, que-
naille, à faire joug. Les deux derniers mots étaient entrés depuis
longtemps dans notre langue quand Regnier s’avila d’en faire
emploi. Qumille pour canaille, de mugiia, a remplacé notre
énergique mot de chiennaille.

V. Boucicaut, l, sa:
Que il vendroit cher à eefle chiennaille l’a mon.

Des italianll’mes, qui n’exillaient pas dans l’édition de 1606, l’ont

entrée dans les réimprellions fuivantee. Ainli ne coucher de rien
moins que l’immortalité et! devenu, en 1609 à iota, ne coucher
de rien moins de l’immortalité. inique-là il n’y avait qu’un em-

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

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

mique ultramontain, 8l la faire de l’Honneur, bien
qu’elle fait imitée duMauro, témoigne d’une répugnance

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

fonnerie qui el’t le propre du génie berniefque. C’elt

par fes mœurs que le poète montre combien a été
puill’ante fur lui l’action de l’Italie. Il dépeint tout

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

le viveur hâté de vivre & d’un tempérament allez

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

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

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

promifcuités, il cil demeuré fans flétrilfure. Il a
échappé au vice par l’amour du beau, &, par fa foi

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

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
penfée, ou met obllacle a l’exprelIion d’une autre

idée, Regnier n’hélite pas a rompre la période com-

mencée. De u des disjonctions fréquentes qui décon-

certent le lecteur reli’aili plus loin par la jufiefle &la
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clarté d’images nouvelles. Plus habituellement le
vers, relierré a l’excès, oll’re l’exemple de ces oublis

8L de ces concentrations qu’on nomme ellipfes ou
fyllepfes. Mais il cil: julle de reconnaitre que ces par-
ticularités all’eaent furtout les débuts des fatires ou

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

- cace, cl! forcé de conuarier [on infpiration 8c de la
foumettre aux lourdes formules de la louange. Par-
tout ailleurs où la penfée redevient libre, l’exprellion

reprend fa vigueur & fa limplicité.

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

borné a leur prendre des mots comme ains, jà , cru,
des adverbes comme ardenremarn’ que Malherbe blâ-

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

l. Ardentement, formé comme grandement, cil plus régulier
qu’ardemment. Ici l’euphouie a triomphe.

Ailleurs l’ange l’emporte fans raiion. Regnier avait dit:

Ne poussant le fini ioindre l’infinité.

Ce dernier mot en nulil bon qu’immenlite. il a lurvécu, il cil
vrai, mais dans un l’eut relireiut.

Olivier de Muny a ell’eye la même tentative fur le mot peti-
tele. li n’a pas eu plus de (accès.

Les biens, Crayon, a la riebell’e
Qui font InuIl’er la petitell’e,

Se peuuent nuoit en tout temps.

(Odes, éd. Lunette, Il, 77.
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l’article, vivifié des fubllantifs éphémères qui méri-

taient de durer. En voici quelques-uns :

l’aient fut vu Dieu fous humaine feuillues.
En vain par le veiller on acquiert du l’eauoir.

Encor que i’aye appris

En mon philofopltd d’auoir tout à mefpris.

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

A propos de ce dernier vers, il convient d’obferver

que les éditeurs de 161: & :613, en vue d’éclaircir

la penl’ée du poète, ont écrit la vague du au,
fubllituant ainli leur idée à celle de l’auteur.

Regnier a également formé des noms avec des par-

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

des amoureux

Qui faifant des mouuans à de l’urne faille

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

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

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

I. Vague avait alors le feus de vide, que nous avons conferve
dans l’expretlion terrains ragues.
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au prologue de la farce de Cuvier, dans les plaintes

de Jacquinot: .Touiours ma femme le demaine
Comme un; faillant i.

Cette dernière obfervation nous amène "à la varia-

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

quentes exceptions :

Des chênes vieux

Qui ftMiIM! tous toy renerdilïent encore.
Ces tiercelets des poetes
Qui par les carefours vont leurs vers grimcfl’onr.

Que Ronfard, du Bellay vinant: ont eu du bien.
Qui vinons nous trahit & qui morts nous profite.
O chétifs qui mourant l’ur vn livre.

Puifque vinant ici de nous on ne fait compte.

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

le Iapite
Qui leur fifi à la fin enfiler la garite,
Par force les Majeurs my morts de l’es maifons.

r. Regniermvsit poufl’e [alicantes site: loin. Dans Marelle, on
recourrait des vers du Roman de la Rofe.

A donner niés clos les poins

Et A prendre les mains overtes,

dit la Vieille du Roman, à Macette à ion tour répète:

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

tations de lettres ont une certaine importance, 8c il
cil d’une grande utilité de difiinguer celles qui font

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

Ainfi le mot. roujoymu dans ce vers:

De in douce liqueur rouffoyante du ciel,

n’efl pas, comme l’a fuppofé Brolfette, un dérivé du

primitif roux. Cette exprelfion cil le mot rqloyaml,
de tafia. Par permutation o efi devenu ou, comme
dans trope, comme, dont on a fait troupe, couronne.
Enfin par un accident typograghique airez commun,
1’]: été doublé ainfi qu’en d’autres cas Il par erreur

a été abandonné pour l’j fimple. On remarque en

efi’et dans Regnier même cette dernière particularité:

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

L’emploi typographique du c pour l’fa provoqué

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

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

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

cher une acception particulière pour ce met. Malgré
tant d’efi’orts, cycam’jé cil l’expreffion confacrée par

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

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

offrait un éclairciifement dont il fallait tenir compte.

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

Ainfi, dans la fatire VU, Regnier, s’adrell’ant au

marquis de Cœuures, lui dit:

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

le vous conte le mal où trop enclin ie fait.

Follement ùfenfée cil la leçon donnée par 1613.

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

De ieuneffe a d’amour follement incenfée.

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

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

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

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

Le cadre refireint de cette nonce ne nous permet
guère de nous attarder fur tous les points de notre
fujet. Des indications rapides & propres à conduire
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les leâeurs a d’autres découvertes confiituent unique-

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

fier l’anomalie apparente. Ainfi les mon Arfenac,
lampât: & Jay: femblent autant de barbarifmes. Or
les deux premiers mots doivent être conferves: Arfe-
une en dans Malherbe,& Ménage explique Jacopiu.
Enfin Jay: cil une prononciation figurée, la lettre f
étant muette devant une conforme. Na’ifveté, veufve,

Juifs.

Touioura iniufie mort, les meilleure tu tanin,
Trois bons princes tu mon bora du conte des vifal.

Si la leÉture des auteurs du xv1° fiècle eft nécef-

faire pour éclaircir les archaïfmes 8: les fingularités

de la langue de Regnier, elle n’efl 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,
où la penfée, concife & nette comme une maxime,
s’enlève avec vigueur fur le fond du récit, on a voulu

faire de Regnier un créateur d’axiomes. Ce jugement

l. Voir Brachet. Grammaire de la langue du xvr’fiècle, p. et.
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cit trop large, &partant il devient inexaa. La création
n’en point ainfi à portée de la main. Regnier a puifé

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

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

partout, dans le langage du peuple qui louvent de deux
diâons en fait un l, & dans l’efpagnol qui pour être

pittorefque facrifie parfois la clarté ’. Plus habituel-

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

de la poële en la braife, a qui cil fignalée par Henri
Efiienne’, & qui fe rencontre dans Théodore de
Bèzel; & il a pris dans le tréfor de nos fentences
le vers final qui termine fa troifième fatire :

l. Faire barbe de paille l Dieu. Voir H. Eflienne, Pmellence
du Langageflançois, l’aria, 1579, à Bouchet, Serée 35, Paris,

IS97-
a. Les Efpagnolt dirent en ode: : a Corfario à corfario, no hay

que gaur que loa barilloa d’agua.a De corfaire acorfaire il n’y a
rien ù gagner que des barila d’eau. Il s’agit ici des barils d’eau

douce que les corfairea emportaient a leur bord & qui conni-
tuaient la plus précieufe partie de leur fret.

V. Brantôme, éd. Jeunet, Il, sa.

Pour amplifier ce proverbe, Regnier a fupprimé les exprefliona
à éclaircir à il nous a laiffé le diflon :

Corfaires a torr-ires
L’un l’autre s’attaquant ne fout pas leur; d’aires.

3. Precellence du Long. fr. Ed. cit., p. 146.
4.. Revenu matin de: François, un. Dial. n, p. tu.
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On dit communement en villea & villages

Que les grands clercs ne font pas les plus rageai.

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

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

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

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

trant les vifions du poète:

Cet vaillana
Qui touchent du penfer l’efloille pouilinière.

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 & d’apparence au front.

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

que la terre n’efi plus un lieu tutélaire,

Vn hofpital commun à tous les animaux.

I. V. leReeuei’l des [ententes notables, km, de Gabriel Murier.
Anvers, 1568, in-ia.
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Mécontent de la fortune, déçu par l’amour & accablé

par la maladie, Regnier le tourne vers Dieu, 8: quoi-
que ia prière fait 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 a Dieu,

Toy, tu peux faire trembler
L’vniuers, & defaffembler

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

Faire de la terre vn naufrage...
Tout fait joug deii’oua ta parole:

Et cependant, tu vas dardant
Defi’ua moy ton courroux ardent,

Qui ne fuis qu’vn bourrier qui vole.

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

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

Après toutes ces obfewations qui ont eu pour objet
unique la vie & le génie de Regnier, le moment eilvenu

d’aborder les diverfes réimpreilions des fatires. Il y

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

de foulante-dix éditions. De 1608 à i869, ces publi-
cations, conçues dans un efprit très-difi’érent, ont une
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hilioire avec des périodes très-tranchées. De i608 à

1613, Regnier, maître de [on œuvre, l’accroît lente-

ment, difpofe a Ion gré les fatires nouvelles & lailie
a l’écart les pièces libres qu’il écrit, fans y mettre fon

nom, pour les anthologies a la mode. A partir de
i613, les ladres, accrues de morceaux inédits & de
poéfies licencieufes, femblent préparées pour fervir

de première partie à un recueil fatirique. Le Difcours

au Roy cil rejeté à la fin du volume, a la fuite des
épigrammes & des quatrains, comme pour établir
une féparation bien marquée entre les œuvres de
Regnier & cellesdes’ poètes qui panifient l’avoir

choifi pour maître. Trois ans plus tard, en efi’et,
les fatires font publiées avec une colleâion de pièces

dellinées a entrer dans le Cabinet faryrique. Avec ce
bagage étrange, les œuvres de Regnier font réimpri-
mées pendant trente années.Toutefois,de 164.3 a 1653,

les Elzeviers, venus à Paris & 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 Broffette, en 17:9,

mettra au jour un texte accompagné de commentaires.

Ce dernier travail, repris par Lenglet du Frefnoy,
Violiet-le-Duc & M. Ed. de Barthélemy, fait place,
en 1867, a la réimprefiion du texte de i613 *,confidéré

1. Paris. Académie des Bibliophilea. Édition par Louis Lacour,
imprelIion par D. louait; in-8° de avait-109 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 délainées & les

feules auxquelles on puiffe demander la penfée exafle
de l’auteur suffi bien que l’indication certaine des

formes de la langue.
Sous ce rapport, l’édition de i608 tient le rang que

lui affigne 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 perfeEtion font dans la pureté du
texte & dans les détails d’ornement. L’excellence des

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

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

Les fleurons, qui portent le nom de cet imprimeur,
font foi de fon concours 1.

Des raifons analogues à celles qui viennent d’être

expofées peuvent donner de la faveur à l’édition
de 1609. L’impreiiion en a été confiée aP. Pautonnier,

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

t. Une particularité bizarre dénote avec quel foin les premières
œuvres de Regnier furent livrées au public. Le nom de Renault,
placé en tête de la cinquième l’attire, a été reflifié en 1608, al’aide

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

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

1X. à la X. faire, afin d’éviter pour le Difcours au

Roy le voifmage d’une pièce trop libre, 8l il préfente

une régularité notable. L’orthographe des mots cit

moins capricieufe, elle tend vifiblement à l’unification
qui ne fe montre point dans l’édition précédente.

La réimpreffion de 1613 a été faite fur le texte de

1609. A part quelques feuillets, ce volume reproduit
page pour page le livre qui lui a été donné pour
modèle. Il offre de plus, entre la X11. fatire à le
Difcours au Roy, la première leçon de Macene’.

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

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

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

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

en t61 r, publié dans le Temple d’Apollon la plainte
En quel obfcurféjour, & l’ode Jamais ne pourmy le

bannir. Telles étaient les manifeiiations oilicielles de
fou efprit. Au-deifous, dans le commerce intime des

x. Cette édition, trèaprare pour ne pas dire introuvable, m’a
été fort gracieufement communiquée par M. Henri Cherrier, qu i
m’a par [on obligeance mis à même de donner d’abord le texte

original de Muette, de relever les variantes des autres ladres,
henfin de faire toutes les obiervations néoefl’aires pour la der-
cription d’un livre de grande valeur.
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fatiriques de profellion, notre poëte produifait de
petits poèmes libertins. Ces compofitions clandeiiines
reliaient fous le voile de l’anonyme lorfqu’elles étaient

publiées dans les recueils du temps. C’eit ainfi que

le szcourr d’une maquerelle parut, en 1609, dans
les Mufe: gaillards: 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
efl: donnée. Des fautes typographiques, des lacunes
graves 1, des négligences de toute forte, attellent une
précipitation extraordinaire. De plus, cette réim-
preiiion comprend un pèle-mêle de pièces nouvelles,

quatre fatires, trois élégies, un formet, des fiances
libertines, une épigramme St des quatrains dallés fans

ordre avant le Difcours au Roy, comme par un fen-
timent de fidélité dérifoire aux habitudes du poète.

1. Quatorze vers ont été omis dans la Mac-eue, a partir de
celui-ci:

Fille qui fçait (on monde a raifort opportune.

Deux vers manquent également dans i’éiégie intitulée Impuif-

fonce .-
Bref tout ce qu’ofe amour...
Puil’que ie fuis teuf...

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

fitions font ménades. Le premier vers le trouve dans les Délices
de la Poéfie françotfe, de Baudouin, Paris, 16:0, Il, 679, à le
(«and sil tiré de l’édition des Satyre: de Regnier, Paris, Ant.

du Breuil, 16:9.
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L’examen de cette édition, hâtivement exécutée,

compofée de morceaux difparates, à 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 réimprefiion fans foin 8L fans choix. De quelque
façon qu’elle fût préfentée, l’œuvre de Regnier tirait

des derniers inflants du défunt 8l de la caufe même
de la fin un intérêt particulier ’. Un autre motif
d’urgence pouffait Touifaint du Bray à mettre [on
nouveau livre en. vente, le privilége 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 :

a. L’infertiou de l’ode la C. P. en une allufion non équivoque

à la mort du poète à vient corroborer l’opinion fulvant laquelle
l’édition de 1613 en une réimprel’fion poilhume.

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

cueillie avec réferve. En 1619, le libraire parifien Antboine Elbe
publia les poéfies de Regnier. Il prit dans 161; dix-fept fatires,
trois élégies, à le Difcoura au Roy qui termine le volume. Il
laina de côté les autres pièca qu’il l’avait avoir été ajoutées ’a

l’œuvre du poète défunt contrairement à les intentions.

Il ne faudrait pas attribuer ces fuppreflîona a d’autres fcrupulea,

a: Anthoiue Elloc fut le premier éditeur du Ponta]: fatyrique. Il
écanadouc les pièces libres de 1613,non par égard pour le leéleur,
mais par refpeé’i pour la volonté de l’auteur.

f
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Sigognes était mort; Berthelot à Motin reliaient feuls;

Colletet, Frenicle 8c Théophile devaient renforcer le
groupe un peu plus tard. M0tin, ami de Regnier, lié
avec Forquevaux & d’autres familiers du poète, était

à même de recueillir les œuvres inédites & les pièces

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

Du relie, il poll’édait perfonnellement des morceaux

dont il était redevable à fon intimité avec Regnier. Il
fe mit donc a l’œuvre en hâte & un peu confufément,

car il tira des œuvres de Pailerat, imprimées en 1606,
un fonnet, & il omit d’emprunter aux poéfies de Rapin,

publiées en 161c, au Temple d’Apollon, paru en 161 t,

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

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

les quatrains celui que les manufcrits’ attribuent a
Théodore de Bèze:

Le Dieu d’amour...

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

l

1. Bibi. nul. Fonds français, n. 166e, f° a7.
a. Après la mort de Matin, cette pièce fut publiée tous fou

nom; mais elle garda toujours l’a place dans l’œuvre de Regnier.
Il en probable que les deux poètes commirent enfemble ce péché
de plume.
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De [on côté, Berthelot ne reliait pas inaâif. Le mo-

ment lui panifiait venu d’ajouter à l’œuvre du maître

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

fait de dérober au poète quelques rayons de fa gloire.

On peut ellimer que Matin fe plia d’abord à ces dei-
feins. La difpofition des poéfies de l’édition de 1613, le

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

de celle de les imitateurs, ne pourraient pas s’expli-
quer fans une telle hypothèfe.

Un titre général devait être impofé a cet allem-
blage répugnant. Il était ainfi conçu : Le: SA’rnus du

S’ Regnier, ratafia, corrigée: (7 augmentée: de plu-

fieur: 3.41m de: fleur: de Sigogne, Morin, Tenant
(7 Berthelot, qu’autre: de: plu: beaux efprit: de ce
temps. Tout était convenu, lorfqu’une rupture éclata

entre MOtin 8L Berthelot. La caufe du défaccord
échappe a tonnes les invefiigations. Toull’aint du Bray

voulut peut-être fe renfermer dans les termes firiâs
de fun privilège & éviter tout rifque de conflit avec
Antoine du Breuil, (on confrère, l’éditeur du livre des

Mufe: gaillarde:, dont une grolle partie entrait dans.
l’édition projetée. Quoi qu’il en fait, les poéfies de

Regnier parurent feules, 8c, après la mort de Matin,
en I616, Berthelot, réalifant enfin le plan formé trois

ans auparavant, donna au public la réimpreflion col-
leâive des Satyrer.

C’efi de ce livre, apprécié à fa jufle valeur par les
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bibliophiles du xvrr fiècle, comme on l’a vu plus
haut par la lettre de Lhuillierl, que l’on tire habi-
tuellement, fans motif férieux qui en établilïe l’authen-

ticité, les épigrammes & les (lances commençant par

ces vers :

leunea efprits qui ne pontiez comprendre.
Hélas! ma («leur ma mie, i’en mourroit.

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

Par vn matin vne fille efcoutoit.
Vn bon vieillard qui n’auoit que le bec.

Vn gallant le fit à le refit.
Vn medecin brufque à gaillard.
Puifque fept péchés de non yeux.

L’édition de 1616 offre encore une particularité.

Elle a fervi de modèle a toutes les réimprellions qui
ont paru jufqu’a 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 a des fupplications en faveur de l’exilé. Ces

poéfies fubiiilent longtemps après qu’elles n’ont plus

d’objet. Enfin, à compter de 1628, les poéfies liber-

tines font, a 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 a foixante & onze, font réduits à trente-cinq.

En 1643, une nouvelle phare de publication com-

l. Voir page mu.
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mente. Des étrangers, les Elzeviers, faifant aile 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 St le
chancelier Seguier’, ils fuppriment d’abord les fatires

que Berthelot avait jointes aux pièces de Regnier,
8c de celles-ci mêmes ils écartent les pièces douteufes

ou répugnantes. lls éliminent ainfi le quatrain du Dieu

d’amour, les fiances fur le Choix de: divin: oifeaux
& l’ode fur la C. P. En même temps ils revifent,
complètent & châtient le texte. Par exemple, a 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’ImpuzIance.

Ils tirent du Temple d’Apollon & du Cabinet de: Mufe:

les fiances En quel obfcur féjour, l’ode lamai: ne
pourray i: bannir & le dialogue de Clori: (7 Phylù.
Des poirefl’eurs de pièces inédites leur communi-

quent deux fatires, une élégie’ St des vers (piri-

t. Voir les dédicaces placées en tète du Sénèque de :619, du

Commines de 16,8 à des Lettre: de Gratin: ad Galles, même
année. Elles établifl’ent les relations des Elzevien à montrent la
reconnailfance dont ile le rentaient pénétrés à l’égard de leurs

proœéleure.

a. Ces trois pièces commencent ainfi z

N’evoir crainte de rien à ne rien efperer.
Perdus d’vne iambe 8: des bru.

L’homme l’appel: en vain contre la deflinée.
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tuels*. Enfin, fur des indications inexaaes, ils font
entrer dans l’œuvre du poète une ode apocryphe
intitulée Louange: de Muette ’.

Ces améliorations évidentes ont entraîné à leur

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

de Regnier. L’exprefiion cil julle. Le châtiment alla
jufqu’à la torture. Toutes les expreflions furannées,

& en 1643 on pouvait en voir beaucoup dans les
Satyre:, furent rajeunies. Douloir 8L cuider firent
place à infliger 8L à penfer; ici-ba: fut fubilitué à

çà ba:. Les qualificatifs trop forts, hargneux, par
exemple, furent adoucis. On choifit pour en tenir lieu
le mot honteux, dont le feus efl: bien différent. Pour

des raifons de méticulcufe pudeur, fade, qui dans
Willon (Regr. de la B. H.) a donné fadinet, devint
l’expreflion doucette; plan, trop familier dans le feus

de propo:, fut confidéré comme un fynonymc de fait:.

Tous ces changements conduifirent-à des contre-feus.
Parler librement’ fut mis pour parler livre ,- de: art: tout

t. Sont ce titre général le trouvent les fiances Quand fur moy
je jette le: yeux, l’hymne fur la nativité de NotrevSeigneur, trois
fonneta & le commencement d’un poème facré.

a. Cette ode parait avoir été prife des manufcrita de la Bibl. nat.
F. fr. (ancien fonda de Mefmes), n° 881,, f0 194..

3. Cette exprellion parler livre le rencontre chez Regnier en
deux endroits, ratina Vil à Xlll. Les Elzeviers, après avoir,
en "un, fubllitué au texte leur verfion, parler libre à librement,
ont en 165:, mais feulement dans la laure Vil, rétabli la leçon
originale
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nouveaux fembla convenablement rendu par de: air:
tout nouveaux. Des vers, dont la quantité ne latif-
faifait pas l’oreille, furent allongés d’une fyllabe, le

tout en dépit de la leçon de l’auteur & 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 maladreifes dans les poéfies de Regnier.

Le travail des Elzeviers, œuvre de fantaifie & de
raifon, s’accomplit lentement. La première réim-
preffion due a leurs foins (felon la copie imprimée à

Paris, C13 in un.) parut quatre ans après que Jean
Elzevier le fut établi a Paris. Elle ne comprend
comme poéiles nouvelles que les morceaux tirés du
Temple d’ApolIon. Mais on y remarque déjà les fup-

preflions dont il a été fait mention, & les coneâions
qui ont été fignalées plus haut. En 154.5 Jean Elzevier,

de retour en fou pays, fut remplacé par fou coufin

l. Des altérations plus graves ont été commifes dans le dia.
logue de Clort’s 4 Phyllr. Le vers

Par fa mon mon amour n’en en moins enflammée

a été modifié de la forte :

S’il n’auoit qu’en «leur je n’eut qn’vne penfée;

à le vers .
Avec toy montrent donc tes mais rigoureux

à les trois fuivants, rejetés huit vers plus loin, le trouvent inter-
aléa contre tonte talion dans une tirade a laquelle ils n’appar-
tiennent point.
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Daniel, qui pairs quatre aunées a Paris. C’ell dans

cet efpace de temps airez court que furent recueillis
les éléments de l’édition de 1652, donnée ’a Leiden,

fous les noms de Jean & Daniel Elfevier. Cette
dernière réimpreflion, grofiie de morceaux importants,

parmi lefquels, il cil vrai, figurent a tort les Louange:
deMacem, cil une reconliitution précieufe de l’œuvre

de notre premier fatirique. Elle a été exécutée ’a

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 réimpreflions
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, Broil’etteî, entreprit de donner, avec des re-

marques critiques, un meilleur texte de Regnier. Le
nouvel annotateur était un humaniiie inflruit 8L défiant

de lui-même, ce qui n’el’t pas une mince qualité.

I. Broil’ette avait publié en 1716 [a première édition de Boi-

leau commencée fous les yeux de l’auteur. Quand le vieux poète,
écrivant à [on commentateur, l’enlretenalt de Regnier, il ne man-
quait pas d’ajouter, notre commun ami. Cette appréciation intime
vaut bisa des éloges pompeux, à Brofl’ette, en donnant au public
une réimpreiBon de Regnier, n’a probablement fait qu’exécuter

, une des volontés dernières du lésiflateur du Parnafl’e.



                                                                     

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

jugeait néceEaires, il fit appel au favoir de La Mon-
noye 8c du préfident Bouhier ’. D’autre part, il

demandait au’ deflinateur Humblot un important
frontifpice, des vignettes & des fleurons qui furent
gravés par N. Tardieu, Baquoy, Matthey & Crepy
le fils, pour le titre 8l. les principales divifions du
volume. En même temps qu’une bonne édition, Brof-

feue voulait publier un beau livre. Cet ouvrage parut
donc en grand format vers la fin de 1729, à Londres 3,

8: non a Paris, comme le dit Brunet, fous la rubrique
de Londres.

Dans ce volume, les poéfies de Regnier étaient
difpofées fuivant un ordre méthodique : fautes,
épîtres, élégies, poéfies mêlées, épigrammes 8L poéfies

fpirituelles. Le texte, corrigé à l’aide de l’édition

de 1608, était accompagné d’éclaircilfements billo-

riqucs 8c de nores où les variantes & les imitations

l. La eorrefpondanee du préfldent Bouhier (manuf. de la Bibl.
un. F. in, 24,909, f0 39: l 39;) contient quatre lettres de La Mon-
noye des a; feptembre 1726, 7 oâobre t7a9, 16 feptembre
t a décembre 1712. Toutes font relatives à l’édition de Regnier,

à è la contrefaçon de est ouvrage par l’abbé [anglet du Frefnoy.
le dois cette intérelfante indication à l’obligeance de M. Tamiaey

de Larroque.
a. Chez Lyon à Woodman, in-a’, nul-go], plus trois feuil-

lets de table à d’errata.



                                                                     

xc NOTICE.
étaient indiquées avec foin. Sur certains points cepen-

dant, Broffette fe contente trop facilementï. 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 imperfeétions, le commentaire de
Brolfette a été [cuvent reproduit’ 8c il fervit de mo-

dèle à. M .Viollet-le-Duc’ 8L à M. Ed. de Barthélemy l.

a. Quoique Brouette n’intervienne pas habituellement dans le
texte de l’auteur, il a pris fur lui de modifier le vers

Et faifant des mouuaus dt de l’ame faille.

Le commentateur penfait que mouvait: était une faute d’impur-
lion, à qu’il fallait écrire mourant. Or le mot employé par Regnier
était bien l’exprellion iconl’erver. On en retrouve l’équivalent chez

tous les poètes qui mettent dans la bouche d’une vieille des criti-
ques contre les amoureux dont une courtlfane doit fuir le com-
merce 3

Ces prodigues de gambades
Qui ne donnent que des aubades.

(j. du Bellay, éd. Marty-Lavant, Il, 37°.)

On ne doit aux termes on nous tommes
Faire par la beauté dilfereuee des boni-tien...
Ny pour (gluoit fourrer fur le luth vne aubade,
Ou faire dextrement en l’air vne gambade.

(De Lefpine, Recueil du plus beaux un de ce hapt, iéo9,p.4a;.)

a. Brunette a fait entrer comme pièces nouvelles, dans les poé-
fies de Regnier, le fonnet fur la mort de Rapin, l’épltaphe recueillie
par Gai-aile à l’épigramme contre Vialart tirée de l’Aati-Bat’llel.

j. Paris, Lequien, 1822, in-8’ de ,98 pp.; Paris, Delahays,
186°, avec de nouvelles remarques par M. Profper Poitevin.

a. Paris, Didot, rasa; Defoer, tss]; Jeunet, 185;.
s. Paris, Poulet-luisais, nous.
Cette édition comprend trente-deux pièces nouvelles dont nous



                                                                     

NOTICE. ICI
L’édition même de 1739 a donné lieu a deux
contrefaçons en 1730 & en i733. La première, in-afi
de 400 pages, plus deux feuillets de table, n’ell qu’une

fimple réimpreflion donnée à Amllerdam, chez Pierre

Humbert. Le frontifpice 8L la vignette delfinés par Hum-

b10t pour le titre de l’ouvrage & l’en-tète des fautes

ont été groilièrement copiés,& ils portent pour unique

fignature celle du graveur Seiller Schafthus 1. Lafidélité

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

de la page xm à la page 383,1a contrefaçon ne diffère

point de l’original. Il en cil tout autrement de la
réimpreilion de 1733, qui cil: une œuvre d’infigne
tromperie’. L’anonyme auteur de ce livre s’eit appro-

difcuterons la valeur en examinant ci-après les manufcrits de la
Bibliothèque nationale.

l. Sur le titre méme le trouve une vignette flgnée: Humblot
inv. à Daudet fecit.

a. Voici le titre mél de ce livre: a Satyres à autres œuvres de
Regnier, accompagnées de remarques hiiloriques. Nouvelle édition
confidérablement augmentée. A Londres, chez Jacob Tonton, li-
braire du Roy à du Parlement, sa.bcc.xxxut. a

Il forme un in-ç° de x1116 pp. plus deux feuillets de table.
Les vers de Regnier tout fuivis, p. ne, de (lances fur les Pro-
verbes d’amour, de l’ode fur le Combatde Regnier 6 de Berthelot,

enfin de Poéfles cheiks des leur: Malin, Berthelot 6 autres
poètes célèbre: du temps de Regnier.

L’oraemeutation du volume a été très-feignes. Le titre fait face

tua frontifplce de Natoire gravé par L. Cars, à il porte lui-
méme une vignette de Cochin. Quatre vignettes formant fleurons
pour les ratites, les épîtres, les élégies si les poéties divettes, ont



                                                                     

XCII NOTICB.
prié l’avertilTement de Broilette. Il y a intercalé un

paragraphe ou il s’excufe des lacunes de fa première
édition & manifelle l’efpoir que fou nouvel ouvrage

fera favorablement accueilli du public.
En dépit de cette fupercherie, l’édition de t733 fut

rapidement reconnue pour l’œuvre d’un faufi’aire. Les

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

en :739 étaient celles-la mêmes que les Elzeviers
avaient éliminées de leurs réimpreilions & 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

BroiTette. IEn conféquence, grâce au Cabinet fatyn’quel 8: à

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

la réimpreifion des œuvres de Regnier comprit de

été également defllnées par Natoire à gravées par Cochin. Trois

autres enfin lignées de Bouche à de L Cars complètent cet en-
femble de figures, en tète de la dédicace des fatires,& pp. xx, 5;,
9;, 108, sas, au, ses, 284, 167 à f1). Enfin chaque page de
texte en entourée d’un encadrement rouge qui ajoute à. l’afpeEt du

volume.
t. L’édition du Mont-Parnafl’e, de l’imprimerie de mener Apollo,

due à Lenglet du Frefnoy, en celle qui fervit pour l’accroiil’e-

ment des poéfies de Regnier. La eomparaifon des textes ne me:
aucun doute fur ce point.



                                                                     

NOTICB. XClIl
plus que la précédente: l’Ode fur une vieille maque-

relle, p. :99; les Stance: fier la Ch. P., p. 307;
1’0de fur le même fujet, p. 308; le W001!!! d’une

vieille maquerelle, p. 3:5, & fept épigrammes: le
Dieu d’amour, 1’ Amour e]? une imam, Magdelon

n’ejl point deficüe, Hier la langue me jàurcha, Lorfque

t’eflaù comme inutile, Dan: un chemin & Ligure à

qui l’on fitfoi: torr. a
Le manque de goût de l’éditeur fe révéla d’une

manière encore plus marquée dans le commentaire

dontil crut devoir accompagner le texte de Regnier.
Au lieu de compléter les remarques exiflantes a
l’aide d’obfervations précifes & véritablement neuves,

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

critiques dérifoires, & dans les n0tes de Brofrette

il intercala des digrellions boqunnes. Quelques
exemples pris au hafarcl édifieront le leaeur fur
cet ouvrage qui cit par excellence un livre de mau-
nife foi.

L’exprellîon notifier le: bru: l) ne paraît pas

noble. Cette appréciation délicate cl! fuivie d’une

remarque moins relevée: c on trouch autre choie que

les bras. n
Le mot femence (S. Il) femble bien autrement ré-

pugnant. Voici l’arrêt qui frappe ce malheureux:
a Expreflion qui ne doit pas entrer dans un difcours
qui peut être lu par des gens d’honneur. Tout au plus



                                                                     

XC!Y NOTlct.
un médecin & un chirurgien en doivent-ils parler

entre eux. n .Regnier s’était un jour plaint, dans fa deuxième

fatire,
Que la fidélité n’efi pas grand reuenu;

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

patience, non la fortune, mais la récompenfe de fes
fervices. Tant de défintérell’ement irrite le commenta-

teur. Il s’emporte: a Regnier, écrit-il, avait tort d’être

fidèle a outrance : ce n’eli pas toujours le moyen fur
de s’avancer auprès des grands. Les voici donc, ces

moyens : les fenir dans des minillîères agréables,

mais fecrets; demander avec importunité; fe faire
craindre de ceux que l’on approche, & les obliger
parla d’acheter vocre filence. J ’aiconnu des minimes" .,

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

grandsl. a
L’auteur de ces belles maximes, de ces remarques

de bon goût était un intrigant de lettres 8c de cabinet,

également porté pour vivre vers les travaux littéraires

& les millions diplomatiques, l’abbé Lenglet du

r. L’édition de in; donne parfois de meilleures explication-
qne celle de un; mais le ou en rare. mm de vers (5.1V), par
exemple, que Brofl’ette avait traduit par fourni: de vert, en plus
infirment interprété par bonus. Du relie dans la vieille langue du
droit, fiai! lignifie bâtonne, fouetté de verges.



                                                                     

NOTICE. XCV
Frefnoyl. Ce qu’il lit pour Regnier, il le répéta neuf

ans après pour le Journal de Henri 1V qui avait été
publié en r73: par l’abbé d’Olivet. Enfin, il le renou-

vela plus tard encore dans (a réédition du Journal de

Henri Il].
Lenglet du Frefnoy ne r: borna pas à s’approprier

le travail de Broll’ette. Il voulut faire fervir le nom
du commentateur de Regnier a une odieufe vengeance.
Ennemi de Jean-Baptifte RoulTeau 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 Roulfeau. Celui-ci, averti
a temps, obtint du marquis de Fénelon, ambalfadeur
en Hollande, la fuppreflion de cette œuvre d’infamie.
De fon côté Brofl’ette, 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. tu & tv, 8L l’imprimeur fublli-
tua a l’épître fcandaleufe la dédicace au Roy qui,

faifant fuite à l’ode de Matin, ne fut pourtant point
fupprimée. Ainfi s’explique le double emploi que l’on

a. Voir fur ce curieux perfonnage Année littéraire, un,
il], let. V1, p. 116, à les Mémoires pour [mir à l’HUloi’re de
(a vie 6 des ouvrage: de M. l’abbé Laugier du hejnoy. Londres
à Paris, Duehel’ne, I761.

a. Ce curieux épifode d’hllloire littéraire le trouve raconté bien

au long dans les lettres de Rouleau, V1, 91 à ne, à dans celles
de Brouette au prefldent Bouhier, de: 16 feptembre à a décem-
bre 173:.



                                                                     

XCYI NOTICE.
remarque aujourd’hui dans tous les exemplaires de

I733-
Nous venons de palier en revue les diverfes phafes

de l’hilloire des éditions de Regnier. Nous nous
femmes appliqué a délimiter exaétement les périodes

de publications. Il nous relie à faire connaître celles

des poéfies attribuées a Regnier qui ne peuvent
trouver place dans une édition de les œuvres parce
qu’elles font, les unes trop licencieufes & les autres
manifellement apocryphes, la plupart enfin dépourvues
d’une authenticité évidente.

Ces pièces le trouvent dans divers recueils impri-
més & dans deux manufcrits de la Bibliothèque
nationale.

Le premier de ces ouvrages elt le Recueil de: plus
excellen: ver: fatyrique: de ce temps, trouvé: dans le:

cabinet: de: fleur: de Sigognes , Regnier, Matin ,
qu’autre: de: plus fignolé: poète: de ce fiée-le. A Paris,

chez Anthoine Elloc, mexvu. In-ta de au pages.
Ce volume contient de Regnier : le Dialogue de l’âme

de Villebroche parlant d Jeux courttfaner, une de:
Muret: du Temple (7’ l’autre de l’Ijle du Palais, & le

Dialogue de Panne parlant à la divine Manette ’.

l. Ces deux pièces, la première de al llrophea de 6 vers, à la
deuxième de a; flrophea de méme mel’ure, font entrées avec le
nom de Sigognes dans le Cabinet falyri’que. Ellea commencent par

ces vers 2
Au plus creux des ronces fortes.
Plus luifante que n’en verre.

Perrette, li l’on en peut croire Tallemant, ferait M". du Tlllet



                                                                     

NOTICE. XCVII
D’autres pièces le rencontrent avec le nom de

Regnier dans un recueil non moins rare que le pré-
cédent: le: Délice: faryrique: ou fuite du Cabinet
de: verrfatyrique: de ce temps, (7c. l Paris, Amiral»:
de Sommaville, :630. En dehors des épigrammes
connues : I’Argem tu beaux jours, Quelque moine
de par le monde & le Tombeau d’un Coumfan, ce [ont

des (lances commençant par ce vers :

Je ne fuis pas prefi de me rendre;

une faire contre une vieille courtifane z

Encor que ton teint fait delbeint;

& une épigramme nouvelle :

Jeanne, vous deguifez en vain ’.

Le dernier recueil imprimé où l’on rencontre des

poélies Tous le nom de Regnier cit le Parnafl’e [ary-

rique du fieur Théophtle’. Il a fourni à M. Viollet-le-

(V. éd. in-8°, l, rot). Sigognes a écrit le combat d’Urfine
(Mm de Poyane) à de Perrette (V. le Cab. fat, Rouen, 16a7,
P- m)-

Ces deux dialogues, attribués a Regnier par le Recueil d’Au-
thoine Elbe, le trouvent encore dans les dernières éditions des
Eigarruresdu Seigneuries Accords, livre il! infixe, a la fuite des
Epitaphes.

x. Voir les Variétés bibliographiques de M. Édouard Trico-
tel. Paris, Gay, 1863, pp. au à Inivantea.

a. Ces trois pièces ont été reproduira dans le Parnafifalyrlque,
mais la dernière en anonyme.

3. Le Par-vraie a paru en 16:2. Voir la mon" curieufe, du
P. Confit, p. 321.

g



                                                                     

XCVIH NOTICE.
Duc les pièces dont il a grolli (on édition des œuvres

du poëte chartrain : les (lances Si vojlre ail tout
ardanr d’amour (7’ de lumière, celles qui font admirées

à la belle Cloris & enfin la complainte Vous qui
violentez. On peut encore y prendre ou du moins y
lire les fiances

Femmes qui aimez micux’,

8c deux fonnets’ commençant ainli :

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,
none devoir cit d’indiquer les manufcrits où de fem-
blables pièces peuvent le trouver. Il y en a trois, l’un
cil à l’Arfenal 81 les deux autres à la Bibliothèque

Richelieu.

r. D’après le manufcrit un fr. insln, B. l.., de l’Arlenal, cette
pièce ferait de Théophile.

a. Il y a dans le Parnafl’e fatyrique, Tous le nom de Regnier,
un lounet dont le premier vers en :

Les humains cheribon, [ont or, delanimez.

Ce poëme en (nullement attribué a Regnier. il figure en ellet
dans les écrits latiriquea publiée contre le roi à les mignons en
1578, 81 recueillit par L’Eltoile. Voir les Mémoires Journaux,
édit. Jouaull, 187;, l, 337.

Noue avons également écarté de la lille des Poéfiea de Regnier,

lnivant le Parnafl’e, les pièces qui dans ce recueil l’ont des réim-

prelfionl du Temple d’ApoIlon: lamais ne pourray-ie bannir; ù des

Délice: jalyfiques. Voir plus haut, p. 97, Je ne fuis pas à Enter
que ton teint.



                                                                     

NOTICE. XClX
Le premier (Arf., manuf. de Conrart, XVIlI° vol.

lit-4°, pp. 333 8: 334.) olfre des attributions plus im-
portantes qu’étendues. Elles éclaircillent un pali-age des

fatires en nous révélant la jaloufie de Regnier contre

du Perron 1 :
Ce pedant de nouueau baptilé

Et qui par les larcins le rend authorilé.

Defportes, proœâeur de Regnier, avait été bien

plus ellicacement celui de du Perron. Après l’avoir

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

devenu évêque d’Évreux 8c cardinal. Pendant cette

brillante fortune, due à beaucoup d’audace dans la
poéfie 8L dans la politique, car du Perron, qui grol-
loyait des in-folio fur des quellions diplomatiques,
écrivait des formats & de petits vers pour les darnes

de la cour, Regnier attendait vainement un peu de
bien. Aulli, quoiqu’il le (oit rarement montré accel-
fible a l’envie, n’a-’t-il pu réfiller a la tenta-

tion qui pouffait un fatirique à fe quuer d’un
bel efprit gâté par le fuccès. Les trois épigrammes

recueillies par Conrart ont pour objet un livre du
cardinal : du Leger (7 du Pefanr, les traduâions de
Virgile 8c enfin les infidélités amoureufes. La fantaifie

fcientifique de du Perron ne nous cil point parvenue;

1. c’en a l’obligeance de M. Tricotel que nous devons cette in-
térefl’ante indication.



                                                                     

c NOTICE.
mais les imitations des poètes latins font dans toutes
les anthologies des premières années du xvu- liècle,

8:, dans ces volumes mêmes, un leâeur attentif peut
noter les évolutions galantes de l’abbé, digne élève

de Defportes.
Les manufcrits de la Bibliothèque nationale dif-

fèrent elfentiellement de ceux qui viennent d’être
cités. Le premier (n° 884, fonds fr.)’ a fait partie de

la colleâion de Mefmes où il portait le n° 163. C’ell

un in-folio de 347 5., comprenant, avec un Sommaire
dzfcourrde la Poéfie, des odes, des fiances, des fonnets

8L des épigrammes fatiriques de toute provenance. Mal-

gré l’excentricité libertine des pièces qui compofent ce

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

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

du xvu. fiècle. Les mefures du vers, les formes des
m0ts font exaâement obfervées. Enfin, pour le cri-
tique le plus févère, ce fortifier a la valeur d’un docu-

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

font aulli des tableaux fecrets de l’hilloire de nos
mœurs. Dans ce manufcrit, dont l’auteur s’efl: montré

fort ménager d’attributions, le nom de Regnier figure

(pp. 307 & 318) fous une pièce que nous connailfons
déjà, l’épigramme

l. Ancien fonda. 1L, 7217.



                                                                     

NOTICE. c1
Quand il dine il tient porte clore

reproduite par P. Jaunet dans fon édition de 1867
(Paris, Picart), 8c les fiances

Encor que ton teint fait defleint.

Il fe lit enfin (p. ros) au pied d’une ode fatirique
de dix-neuf llrophes commençant par ce vers :

Cette noire à vieille corneille ’.

D’autres poélies de Regnier fe rencontrent dans le

même volume, mais elles ne lont pas lignées. On
trouve ainfi, du 251, :85 8L 336, les épigrammes:

Le violet cant ellimé.
Hier la langue me fourcha.
Un homme gill: fous ce tombeau,

8c de plus, f° 316, les (tances

Le tout puilfant Jupiter ’.

Le manufcrit 13491 (ancien n° 4.735 du fupplt
français) ne peut être comparé au précédent. Il a

une origine incertaine, &, ce qui lui ôte encore plus
de valeur , il efl: l’œuvre d’un fcribe négligent

t. Cepoëme a paru dans le Cabinet jatyrr’qae parmi les pièces
attribuées a Sigognes. Cette relütntlon nous l’embie fort halardée.

a. A ces poélies anonymes il faut ajouter, il" 127 à no, les
deux Dialogues mentionnés civdefl’us, p. 96; l’ode Belleë fa-

uourenfe Muette, P 191., à, l° ras, le Combat de Rayer 6’- de
Berthelot.



                                                                     

CII NOTICE.
8c illettré. Les omillions, les non-feus 8c les fautes
de langue font accumulés dans ce grand in-folio’. Il

femble que ce recueil ait été formé vers :640 par

quelque habitant du Blaifois. La plupart des pièces
dallées dans l’ordre de leur date embralfent une
période de feize ans, de 1630 a 1656. Elles ont trait
aux événements du jour, aux réjouilfances locales. Il

s’y trouve des vaudevilles contre les gens en vue,
des fiances contre le tabac 81 plufieurs ballets’. Parmi

ces poéftes, l’auteur du manufcrit a fait entrer un
allez grand nombre de pièces intérellant la famille
Hurault, notamment l’évêque de Chartres, le comte

de Limours, le marquis de Rollaing, M. d’Efclimont
& M"° de Cheverny.

Le prélat tient naturellement une grande place,
8c d’après les pièces recueillies en fon honneur & le

nom des poètes qui les ont lignées, on pourrait con-
clure que l’abbaye de Royaumont était une retraite

I. Il renferme on pages & vingt feuillets liminaires d’une
grolle écriture, de la même main de la première a la dernière
pièce.

a. Voir p. no le Ballet des Impériales 8: celui de la Nui]-
fauce de Pantagruel, danlés a Blois en 16a; à mais par M. le
comte de Limours à d’Elcllmont, au temps du carnaval.

Voir suai, p. M6, l’Enlrée du ballet des Gratins, danl’é à

Cheverny, en 1637, par Mm de Cheverny. Signalons encore,
pp. a)! 81 a", les vers fur un chien perdu, par le lieur Chel-
neau, domellique du marquis de Rollaing, 1&6, Il fur la mala-
die dudit marquis, en 16g, à enfin, p. 129, une pièce fur le
bafliment ô les fiscs du chajleau de Cheverny, la);



                                                                     

NOTICE. CIII
ouverte aux poètes maltraités par la fortune. Baïf le

fils, Dameron paraillent avoir été les familiers de
l’évêque. D’autres moins favorifés, Jourdain 8c Re-

gnell’on, attellent en leurs vers la bienveillance de
leur Mécène.

Regnier occupe un rang à part dans le manufcrit’.
Les poéfies qui lui font attribuées confilient furtout
en lettres rimées pour l’évêque dans le genre de la

dix-neuvième fatire :

Perclus d’vne jambe &. des bras.

Elles font au nombre de douze 8L commencent à
partir de 1606!, bien qu’il fait confiant que l’auteur
n’ait pas été admis dans l’intimité de Philippe Hurault

avant la fin de 1609. Au furplus, les quellions de
date n’ont pas d’utilité pour repouller les attributions

du manufcrit. Le texte des pièces fuflit à montrer
qu’elles ne font pas de Regnier. A la fin de la pre-
mière épître, l’auteur déclare qu’il n’a jamais voyagé

en Italie. Plus loin, lettre V, de 1610, il ell quellion
du garde des fceaux qui fuccéda au marquis de Sillery,

1. Pages a; à de. On lit en tête de la première page :Plufieurs
vers ejtant de faille du fleur Regnier de émérenles aimes, qui
n’ont ejlé imprimés dans je: œuvres 6 trouvés après fa mort.

Nous mentionnons, p. 8, pour mémoire, le huitain:

La féconde main de la terre.

a. V. l’édition des Œuwres de Regnier de M. Ed. de Barthé-

lemy. Paris, Malallis, rada, pp. 251 à a78.



                                                                     

cxv NOTICE.
difgracié en mai 1616. Les anachronifmes ne fe
bornent pas la. Dans une apol’trophe fatirique de
I6I3, contre le maréchal d’Ancre 8c [a 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 efl: devenu maréchal le

:0 novembre 1613, un mois après la mon du poète
chartrain.

L’élégie de 1613 : Amy, pourquoy me veux-lu tant

reprendre, nous jette en d’autres particularités. Elle
. nous montre Regnier marié, s’excufam (l’avoir caché

fon union, 8L par de plats badinages fe confolant à
l’avance des infortunes conjugales qui lui pourraient
advenir.

L’épigrafnme J’ai l’efprit lourd comme me fauche,

de 1613, fe termine plus méchamment encore. Le
poète infulte les maîtres que Regnier a conflamment
vénérés, Defportes 8c Ronfard.

Lorfque les erreurs matérielles [ont moins évi-
dentes, la niaiferie de la penfée 8L la balTefTe du
(1er 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
Guy i’efcry rarement à me plais de le faire.

Quelque répugnante que fait l’analyfe des pau-
vretés poétiques attribuées à Regnier par le manu-
fcrit 114.91, un exemple nous paraît néceffaire pour
montrer fur quelles mifères le goût cil appelé a fe

prononcer. Une ode de 1613, Sur la naijance de
faim Jean, contient la flrophe fuivante:

Quelques fainâs le jour de leur fefle
Ont trente bouquets fur la tefie;
Les autres qui meriteut mieux
De fix fois dix bouquets on pare:
Mais ta valeur beaucoup plus rare
T’en faiâ avait trente plus qu’eux.

Devant un tel abaiffement de toute poéfie, l’efprit

le plus fcrupuleux peut fans héfitation décider que
ces platitudes ne font pas de l’auteur de Manette. En
fes plus mauvais moments, Regnier n’ait point tombé

fi bas, 8c c’eft lui faire injure que de chercher
férieufement dans cet amas de rimes la part du
poète.

Il femble plus jufle & plus conforme à la vérité de

fignaler, dans le manufcrit en quefiîion, les pièces
recueillies déjà dans d’autres ouvrages. On en comp-

tera quatre z
Le Combat de Regnier 0’ de Berthelot, fous la date

de 1607, les fiances Encor que ton œil fait eflcint;



                                                                     

CYI NOTICE.
l’épigramme szette à qui l’on fanfan tort, & enfin le

(omet incomplet, Delo: jlotam fur l’onde’.

Au delà de ces conflatations, l’incertitude com-
mence. Des pièces matériellement apocryphes fe
mêlent à des poéfies que leur faéture rend fuipeâes.

La défiance naît de tous côtés 8c n’épargne même pas

des morceaux qui ont quelque apparence d’authenti-
cité, comme la lettre de .1609, Aprè: avoir fort eflriue’,

& l’épigramme de Margot’.

Une dernière infidélité du manufcrit 12491, 8c la

plus grave parce qu’elle dénote chez fou auteur une

ignorance inexplicable, vient difcréditer encore les
attributions qui portentle nom de Regnier. On lit en
effet fous la date de 1613, à la fin des prétendues
œuvres du poëte chartrain, une pièce qui n’efi autre

que la célèbre paraphrafe de Malherbe fur le
pfaume Lauda anima mec Dominum.

. Ne croyons plus mon une aux promenez du monde.

Ces fiances ont été publiées pour la première fois

en 1636, dans le Recueil de: plus beaux ver: de "tef-
fieurs Malherbe, Rama, (7c. On les retrouve dans
l’édition originale des poéfies de Malherbe 3.

l. Cette dernière pièce f: retrouve dans L’Efloile avec le nom
de Regnier.

a, Voir Regnier, édition citée, pp. 256 à 174..

3. Voir, au fuie! de ce": pièce, le Bulletin du Bibliophile,
’année 1859, p. 348. Le rédaéleur du bulletin maye de iuflifier le

copine en avançant qu’une note mauufcrite de 16:3 a plus d’au-



                                                                     

NOTICE. CVII
Ces invefligations à toute extrémité, au delà même

de l’œuvre de Regnier, ont été entreprifes pour fauf-

faire les leâeurs curieux de tout ce qui concerne notre
premier fatirique. Après avoir cherché la vérité fur

l’exiiience fi peu connue du poète chartrain, après
avoir tenté une hifioire des diverfes éditions des
fatires, il nous reliait encore à faire connaître les
recueils imprimés 8: manufcrits où fe trouve le nom

de Regnier. En ceci furtout un redoublement de
prudence nous était impofé. La teilitution d’un texte

a pour complément la fuppreflion de tout ce qui peut
paraître d’une authenticité fufpeâe, d’après les don-

nées de l’hifloire ou fuivant les règles du goût.

torité qu’une publication pofiérieure à la mort de Malherbe. Or

le manufcrit 121.91 ne remonte pas au delà de la]; h le: vers en
litige ont été imprimés du vivant de leur auteur.



                                                                     



                                                                     

LES PREMIÈRES

OEVVRES DÉ M. REGNIER.



                                                                     

Verdun, vbi plut-a lutent in Carmine, non ego paucis
Ofendar maculis.



                                                                     

EPITRE LIMINÉAIRE

un mon

e m’efloù iufquer rcy refolu de lef-
moigner par le filence , le refpeâ que
ie doy à voflre Maieflé. Mai: ce
que l’on en]! tenu pour reuerenee,
le feroit maintenant pour ingrati-
tude, qu’il luy a pieu me faifant
du bienJ m’infp’rer auec un dejir

de vertu celuy de me rendre digne de l’afpefl du plus
parfait? (9’ du plus rifloriewc Monarque du monde.
On lit qu’en Etyopie il y auoit vne flatue" qui rendoit vit

fort armonieux, toute: le: foi: que le Soleil leuant la
regardoit. Ce mefme miracle (SIRE) une; vau: fait? en
moy qui touché de l’Aflre de V. M. ay receu la voir



                                                                     

4 av nov.
(7 la parole. On ne lrouuera donc ejlrange fi, me ref-
fenton: de cet honneur, ma Mufe prend la hardieflë de
je mettre â l’abri de vos Palmer, (9’ fi temerairement
elle ofe vous ofi’rir ce qui par droit efi defia voflre, pui:
que vous l’une; fait? naiflre dans un fuieé? qui n’efl
animé que de voue, (3’ qui aura ’elernellement le cœur

(7’ la bouche ouuerle à vos louanger, fanfan! de: vau:
(7’ de: priere: continuelle: à Dieu qu’il vous rende la
haut dans le Ciel autant de bien: que voue en faite: çà
ba: en terre.

V oflre ver-humble 0’ tre:-obeifliznt
(7’ [res-obligé fuiet (7 feruiteur

REGNmn.



                                                                     

ODE A REGNIER

SVR SES SATYRES.

’ ui de nous fe pourroit vanter
De n’eflre point en feruitude?
Si l’heur le courage 8c l’ellude

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 laïfortune

L’vn fe rend aux plus grands (ubieâ,
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 elt en captiuité,
Nous fommes tous ferfs de nature,
Ou vifs de nolire volupté,
Ou morts de nof’tre fepulture.



                                                                     

ODE A REGNIER.

Mais en ce temps de fiâion
Et que fes humeurs on deguife,
Temps où la feruile feintife
Se fait nommer difcretion :
Chacun faifant le referué,
Et de fort plaifir fon Idole,
REGNIER, tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre 8c veritable voix
Monfire li bien l’erreur des hommes,
Le vice du temps où nous fommes,
Et le mefpris qu’on fait des loix :
Que ceux qu’il te plailt de toucher
Des poignants traits de ta Satyre,
S’ils n’auoient honte de pecher,
En auroient de te l’ou’ir dire.

Pleul’t à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtée
FlechiiTent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux z
Alors que la ieune chaleur
Ardents au diiel les fait eflre,
Expofant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur mailire.

Flatte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres deifeins leur imprimes,
Laiffes 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 deuient vu Icare.

Si l’vn d’eux te vouloit blafmer

Par coufiume ou par ignorance,
Ce ne feroit qu’en efperance
De s’en faire plus chimer.
Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
Eii celle d’vn Aigle puiiTant,
Qui celles des autres confume.

Romprois-tu pour eux l’vnion
De la Mufe 8: de ton génie,
AiTeruy foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy plufloil que iamais les Cieux
Ne regarderent fauorables
L’enuie, 81 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 merite, que par bon-heur.
Mais garde que le iugement
D’vn infolent te face blefme :
Ou tu deuiendras autrement
Le propre Tyran de toy-mefme.



                                                                     

ODE A REGNIER.

Rncmnn la louange n’ell rien,
Des faneurs elle a fa naiiTance,
N’ellant point en nofire puilrance,
le ne la puis nommer vn bien.
Fuy donc la gloire qui déçoit
La vaine 8l crédule performe,
Et n’ell: pas à qui la reçoit,

Elle efi: à celuy qui la donne.

Morin.

Dificile en Satyram non feribere.



                                                                     

Difcours au Roy.

Sarrnn I.

uiflnnl Roy de: Françoù, Afin vinant de Mars,
Dom le me labeur furmontant le: hagarde,
Fuir voir par fa vertu que la grandeur de France

v Ne poumon fun-unifier fou: vne autre vaillance :
l’ray fil: de la valeur de le; pores, quifant
Ombrage; de: laurier: qui couronnent leur front,
Et qui mile an: indomtable: en guerre
Parent tranfmi: du Ciel pour gouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’en]? mir,
En leur Trofne cloué defl’u: te: ennemi: :
lamai: autre que loy n’eufl auecque prudence
Vaincu de ton fuieé? l’ingrate outre cuidance
Et ne l’en]? comme toy du danger preferué :

Car effara ce miracle d toy feu] refend,
Comme au Dieu du pair, en je: defl’eiru parian:
Tu que ter bonze; excedent je: iniurer.



                                                                     

l0 SATYRE 1.
Or aprer tant d’exploit: fini: heureufement,

Laiflimt au: cœur: de: tien: comme vn vif monument
Auecquo: ta valeur ta clemence viuante,
Dedans I’Eternité de la race fuiuante,
Puma tu comme Augufle admirable en le: faiélr
Rouler le: iour: heureux en vne heureufe paix, .
0re: que la Iuflice icy ba: defcendue’
Au: petit, comme aux grande, par le: main: efl rendue",
Que fan: peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguetr du mefchant,
Et que de ta Couronne en palme: fi fertille
Le miel abondamment (7 la manne difltlle,
Comme de: chefne: vieux au: iour: du fiecle d’or,
Qui reniflant fou: toy reuerdtfi’ent encor.

Auiourd’huy que ton fil: imitant ton courage,
Nour rend de fa valeur un fi grand tefmoignage
Que Ieune de je: main: la rage il deconjit,
Ejloufant le: ferpen: ainfi qu’Hercule fit,
Et domtant la difcorde d la gueule fanglante,
D’impiete, d’horreur, encore fremifliante,

Il luy troufle le: bras de meurtre: entachez,
De cent chaifne: d’acier fur le do: attachez,
Sou: de: monceaux de fer dans je: arme: l’enterre,
Et ferme pour iamai: le temple de la guerre,
Farfant voir clairement par je: fait: triomphant,
Que le: Roy: (7 le: Dieux ne font iamais- enfant.

Si bien que Refleuant fou: la grandeur profpere,
Gencreux heritier d’vn fi genreux pere,
Comblant le: bon: d’amour (7’ le; mefchanr d’efroy,

Il je rend au berceau dejia digne de toy.
Mai: ce]! mal contenter mon humeur frenetique,

Pafir de la Satyre en un panegyrique,
Où molement dtfert fou: un fuiet fi grand
De: le premier eflay mon courage je rend.



                                                                     

SATYR! I. Il
Aufi plu: grand qriEne’e, (7- plu: vaillant qu’Achille
Tu jurpafl’e: l’ejprit ÆHomere (7’ de Virgille,

Qui leur: ver: à Ion la: ne peuuent egaller,
Bien que mazjlrerpajeg en l’art de bien parler.
E! quand fegaleroi: ma Muje à ton merile,
Toute extreme louange efl pour toy trop petite
Ne pouuanl le fini ioindre l’infinie :
Et 8e]! au: nueux dljans me rewrité
De parler où le Ciel dtjcourl par te: oraclet,
Et ne je taira pas où parlent te: miracles,
Où tout le monde entier ne bruit que le: proie",
Où la bonté dljcourt au bien de tu juieu,
Où nojlre azje, (7 la paix, la vaillance publie,
Où le dijcord éteint, (7’ la loy retablie
Annoncenl ta Iuflice, où la vice abatu
Semble en je: pleur: chanter un hymne à la vertu.

Dan: le Temple de Delphe, où l’habit: on "une,
Phabu: Roy de: chanjons, (9’ de: Muje: le perd,
Au plus haut de l’Autel je voit on laurier jaïna,
Qui ja perruque blonde en guirlande: etrainl,
Que nul preflre du Temple en ieuneflè ne touche,
Ny mejme predljant ne le mafihe en la bouche,
Choje permije au: vieux de faine? (elle "damez
Qui je jan! par jeruice en ce lieu confirme;
Deuor: à jan millere, à de qui la parfin)»
E]? plaine de l’ardeur de ja verne diuine.
Par ainfi tout efprit n’ejl propre à tout juin,
L’œilfoible .r’ejblouù en vn ijant obier,

De tout bai: comme on du? Mercure on ne façonne,
Et roule medecine à tout mal n’ejl pas bonne.
De mejme le laurier, (7 la palme de: Roy:
N’ejl 1m arbre où chacun prix]? mettre le: dol-gr,

loin: que la vertu paflè en louange feeonde .
Ton: le: Roy: qui feront, (7’ qui furent au monde.



                                                                     

13 SATYRB I.
Il je faut recognoijlre, il je faut efiyer,

Se fonder, s’exercer auant que s’employer

Comme fait vn Luiteur entrant dedans l’aréne,
Qui je tordant les bras tout en joy je’deméne,
S’alonge, s’acourjit, jes mujcles eflendant,

Et ferme jur jes pieds s’exerce en attendant
Que [on ennemy vienne, ejlimant que la gloire
la riante en [on cœur luy don’ra la victoire.

Il faut faire de mejme vn auure entreprenant,
luger comme au juiet l’ejprit e]? convenant,
Et quand on je jent ferme, (7’ d’vne aille Je; forte,
Layer aller la plume où la verue l’emporte.

Mais, 5m! , de]! vn vol bien ejleué pour ceux
Qui faibles d’exercice, (7 d’ejprit parejeux,
Enorguezllit d’audace en leur barbe premiere
Chanterenr ta valeur d’vne façon grofiere
Trahtjant tes honneurs auecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raifort m’a fait? craindre,
N ’ojant juiure vn juiet ou l’on ne peut attaindre,
I’inute les Romains encore ieunes d’ans,
A qui Ion permetoit d’accujer impudans
Les plus vieus de I’eflat, de reprendre, (7 de dire
Ce qu’zls penjoxentjeruz’r pour le bien de l’Empire.

Et comme la ieunefl’e efl vine, C7 jans repos,
Sans peur, jans fiâion, (7 libre en jes propos,
Il femble qu’on Iuy doit permetre dauantage,
Aufli que les vertus flortj’ent en cejl’ age

Qu’on doit laifl’er meurir jans beaucoup de rigueur,

Afin que tout à l’aile elles prenent vigueur. -
C’ejl ce qui m’a contraint de librement ejcrire

Et jans piquer au vtfme mettre à la Satyre
Où pouflé du caprice, que d’vn grand vent,
le vais haut dedans l’air quelquefois m’ejleuant,



                                                                     

SATYRE l. 13
Et quelque fois aufli quand la fougue me gratte
Du plus haut, au plus bas, mon vers je precipitte
Selon que du juget touché diuerjement
Les vers à mon dtjcours s’ofirent faallement :
Auflî que la Satyre e]? comme vne pruine
Qui n’ejl belle finon qu’en fa btjarrerie,

Et comme vn pot pouri des fieres mendiant,
Elle forme jan goufl de cent ingredians.

Or grand Roy dont la gloire en la terre ejpandue"
Dans vn defleln fi haut rend ma Muje éperdue,
Ainfi que l’ail humain le Soleil ne peut voir,
L’ejclat de tes vertus ofujque tout jçauoir,
Si bien que ie ne jçay qui me rend plus coupable,
Ou de direfi peu d’vn juietji capable,
Ou la honte que i’ay d’ejlre fi mal apris,
Ou la temerité de l’auotr entrepris.

Mais quoy, par ta bonté qui tout autre furpaj’e
I’ejpere du pardon auecque cefle grace
Que tu liras ces vers, où ieune ie m’ébas

Pour ejgayer ma force, alnfi qu’en ces combas
De fleurets on s’exerce, (7 dans vne barriere
Ans pages Ion reueille vne adrwje guerriere
Follement courageuje afin qu’en pajetans
V n labeur vertueux anime leur pnntans,
Que leur corps je dejnouê, (7 je dejangourdzflë
Pour ejlre plus adroit à te faire feruice.
Aufli ie fait de en ces caprices fous,
le fonde ma portee, (7 me tafle le pour
Afin que s’il adulent, comme vn iour ie l’ejpere,
Que Parnafle m’adapte, (7’ je dife mon pere,

Emporté de ta gloire (7’ de tes faier guerriers
le plante mon lierre au pied de tes Lauriers.



                                                                     

mmm
A Monfieur le Comte de Caramain.

Saura: Il.

omte de qui l’ejprit penetre l’Vniuers,

q Soigneus de ma fortune, (rfacille à mes vers,
fi Cher joucy de la muje, (r fa gloire future,

a Dont l’aimable gente, (7 la douce nature
Foie? voir inacceflible aus eforts medifans
Que Vertu n’efl pas morte en tous les courtijans,
Bien que faible, (7 debille, (7 que mal recongnui
Son Habit découju la montre à deminue",
Qu’elle ait jéche la chair, le corps amenuifé,
Et jerue à contre-cœur le vice auélortjé,

Le vice qui Pompeus tout merite repoufle,
Et va comme vn banquier en comme (7’ en houle.
Mais c’ejl trop jermoné de vice, (7’ de vertu :

Il faut juiure vn jentier qui joit moins rebatu,
Et conduit d’Apollon recognoijlre la trace
Du libre luuenal, trop dtjcret efl Horace
Pour vn homme piqué, ioint que la paflîon
Comme fans iugement, efl fans dijcretion :
Cependant il vaut mieux jucrer nojlre moutarde :
L’homme pour vn caprice efljot qui je hagarde.



                                                                     

sauras u. a 15
Ignorez donc l’auteur de ces vers incertains,

Et comme enfans trouuez qu’ils joient fils de putains,
Expojez en la rue", à qui mejme la mere
Pour ne je dejcouurir fait? plus mauuatje chere.

Ce me]! pas que ie croye en ces tans efrontez
Que mes vers joient jans pere, (7 ne joient adoptez,
Et que ces rùnafleurs pour faindre vne abondance,
N’approuuent impwflans vne fauce jemance :
Comme noz citoyens de race defireux
Qui bercent les enfans qui ne font pas à eus.
Ainfi tirant profit d’vne faute doârine,
S’ils en font accuje; ils feront bonne mine,
Et voudront le niant qu’on Iije fur leur front
S’il je fait vn bon vers que c’efl eus qui le font,
Ialous d’ vn jot honneur, d’vne batarde gloire,

Comme gens entendu; s’en veullent faire accroire,
A fous titre infolens, (Tjans fruiét hagardeus,
Piflènt au beneflier afin qu’on parle d’eus.

Or auecq’ tout cecy le point qui me conjole
C’ejl que la pauureté comme moy les afolle,

Et que la grace à Dieu Phabus (7 jan troupeau
Nous n’eujmes fur le dos iamais vn bon manteau.
Aufi lors que Ion voit vn homme par la rué,
Dont le rabat efi jale, (r la chaufle rompue,
Ses gregues aus genous, au coude jon pourpoint,
Qui joit de pauure mine, (7 qui fait mal en point,
Sans demander jon nom on le peut recognoiflre,
Car fi ce n’ejl vn Poêle au moins il le veut eflre.
Pour moyfi mon habit par tout cycatrifé
Ne me rendoit du peuple (7’ des grands mejpnjé,
le prendrois patience, (7’ parmy la mijere
le trouuerois du goufl, mais ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, (7 d’ejpn’t releué,

C’ejl qtt’vn chacun le fuit ainjî qtt’vn reprouué,
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Car en quelque façon, les malheurs [ont propices,
Puis les gueus en gueujant trouuent maintes delices,
V n repos qui s’egaye en quelque oyfiueté.
Mais ie ne puis patir de me voir reietté ;
C’ejl donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, (7’ tout chaud d’ejperance
En la cour d’vn Prelat, qu’auecq’ mille dangers

I’ay juiuy courujan aux pais ejlrangers.
I’ay changé mon humeur, alteré ma nature,

I’ay ben chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,
Ie l’ay jans le quitter à toute heure juiuy,
Donnant ma liberté ie me fuis afiruy,
En publiq’ à l’Eghje, à la chambre, à la table,

Et penje auoir eflé maintefois agreable.
Mais inflruié? par le temps à la fin i’ay cogneu

Que la fidelité n’efl pas grand reuenu,
Et qu’à mon tans perdu jans nulle autre ejperance
L’honneur d’eflre juin? tient lieu de recompanje,
N’ayant autre interejl de dix ans ia paflez
Sinon que jans regret ie les ay dejpenjez.
Puis ie jçay quant à luy qu’il a l’ame Royalle,
Et qu’il ejl de Nature (7 d’humeur liberalle.

Mats, ma foy, tout jon bien ennehtr ne me peut,
N y domter mon malheur fi le ciel ne le veut.
C’ejl pourquoy jans me plaindre en ma deconuenue’

Le malheur quimejuit, ma foy ne diminué,
Et rebuté du fort ie m’aferui pourtant,
Et jans ejlre nuancé ie demeure contant
Sçachant bien que fortune ejl qu’ vne louue
Qui jans chois s’abandonne au plus laid qu’elle trouue,
Qui releue vn pedant, de nouueau baptijé,
Et qui par jes larcins je rend authorijé,
Qui le vice ennoblit, (7 qui tout au contraire
Raualant la vertu la confirme en mijere.
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Et puis ie m’iray plaindre apres ces gens icy?
Non; l’exemple du temps rr’augmante mon joucy.
Et bien qu’elle ne m’ait je faneur departie
le n’entends quant à moy de la prendre à partie :
Puis que jelon mon goujl jan Infidelrté .
Ne donne, (7 n’ojle rien à la feltctté.

Mais que nus tu qu’on faje en cejle humeur auflere?
Il m’efl comme aux putains mal atjé de me taire.
Il m’en faut dijconrir de tort (7 de trauers,
Puis jouuent la colere engendre de bons vers.

Mais, Conte, que jçait-on? elle ejl peut ejlrejage,
Voire auecque raijon, inconjlante, (7 volage,
Et Deflfe awjée aux biens qu’elle depart

I Les adiuge au mente, (r non point au hagard.
Puis Ion voit de jon ail, Ion iuge de fa tefle,
Et chacun à jon dire a droit en fa requejle :
Car l’amour de joy-mejme, (7 noflre afec’lion,

Adioufle auec vjure à la perfetflion.
Toujiours le fond du foc ne vient en euidence,
Et bien jouuent l’efl’et contredit l’apparence;

De Socrate à ce point l’arrefl ejl mi-party,
Et ne jçait on au vray qui des deux a menty,
Et fi philojophant le ieune Alcibiade
Comme jon CheuaIier en reçeut l’accolade.

Il me]? à decider rien de fi mal-ailé,
Que fous vn joint? habit le vice degutjé.
Par ainfi t’ay doncq’ tort, 0’ ne doy pas me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me departir
Autre choje à la fin jinon qu’vn repentir.

Mais quoy, qtfy feroit-on, puis qu’on ne s’oje pendre?
Encor’ faut-il auoir quelque choje où je prendre,
Quiflate en dtjcourant le mal que nous fentons.

Or Infant tout cecy retourne à nos Moutons,
z
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Maje, (9’ jans varier dy nous quelques femelles,
De tes enfans bajlards ces tiercelets des Potes,
Qui par les carefours vont leurs vers gnrnafans,
Qui par leurs actions font rire les pajans,
Et quand la faim les poind je prenant fur le voflre
Comme les ejlourneaux ils s’afament l’vn l’autre.

Cepandant jans jouliers, ceinture, ny cordon,
L’ail farouche, (r troublé, l’ejprit a l’abandon,

Vous viennent acojler comme perfonnes yures,
Et difent pour bon-iour, Monjîeur ie des liures,
On les vent au Palais, (2’ les doctes du tans
A les lire amujez, n’ont autre pajetans.

De la jans vous lofer importuns ils vous jument,
Vous alourdent de vers, d’alaigreje vous priuent,
Vous parlent de fortune, (7’ qu’il faut acquerir

Du credit, de l’honneur, auant que de mourir,
Mais que pour leur rejpec? l’Ingratfiecle où nousjommes,
Au pris de la vertu n’ ejlime point les hommes;
Que Ronjard, du Bellay viuants ont eu du bien,
Et que de]? honte au Roy de ne leur donner rien,
Puis jans qu’on les conuie ainfi que venerables,
S’aflîeflènt en Prolats les premiers à vos tables,

Où le caquet leur manque, (7 des dents di courant,
Semblent auoir des yeux regret au demourant.

Or la table louée ils curent la machoire :
Apres graves Dieu beut, ils demandent à boire,
Vous font va for dtjcours, puis au partir de la,
Vous dijentt. mais Monfieur, me donne; vous cela?
C’ejl toufiours le refrein qu’ils font a leur balade.
Pour moy ie n’en voy point que ie n’en fois malade.
l’en perds le jentiment du corps tout mutilé,
Et durant quelques iours i’en demeure opilé.

V n autre renfroingné, rejueur, melancolique,
Gnmafint jan drjcours jèrnble auoir la colique,
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Suant, crachant, toufant, penjant venir au point :
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

Vn autre ambitieux pour les vers qu’il compoje,
Quelque bon benefice en l’ejprit je propoje,
Et dey-us vn chenal, comme vn finge attaché
Meditant vn jonnet, medite vne Euejché. .

Si quelqu-w: comme moy leurs ounrages n’ejlime,
Il ejl lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,
Diflicille, hargneux, de leur vertu ialoux,
Contraire en iugement au commun bruit de tous,
Que leur gloire il derobe, auecq’ jes artifices.
Les Dames cependant je fondent en delices
Lijant leurs beaux ejcrits, (7- de iour (7’ de nuit
Les ont au cabinet fous le chenet du lift,
Que porte; à I’Egltje ils valent des matines,
Tant jelon leurs di cours leurs anures font diuines.

Encore apres cela ils font enfants des Cieux,
Ils font iournellement caroujè auecq’ les Dieux :
Compagnons de Minerue, (7 confis en jcience,
Vn chacun d’eux penje ejlre vne lumiere en France.

Ronjard fay-m’en ratjon, (7’ vous autres ejpnts
Que pour eflre viuans en mes vers ie n’ejcr-is,
Panne; vous endurer que ces rauques Cygalles
EgaIIent leurs chanjons à v0; aunres Royalles,
Ayant voflre beau nom Iachement dementy?
Ha ! c’efl que noflre fiecle ejl en tout peruerty :
Mais pourtant quelque ejprit entre tant d’injolence
Sçait trier le jçauoir d’anecque l’ignorance,
Le naturel de l’art, (7’ d’vn ail auijé

Voit quide Calliope ejl plus jauonjé.
Iufle pojlérité à tejmoing ie fapelle,

Toy quijans paflion, maintiens l’auure immortelle,
Et qui jelon l’ejprit, la grace (7’ le jçauoir,

De race en race au peuple vn ouurage fais voir,
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V ange cette querelle, (r iuflement jepare
Du Cigne d’Apollon la corneille barbare
Qui croajant par tout d’vn orgueil efionté
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

Mais Comte que jert-tl d’en entrer en colere .9
Pnijque le tans le veut nous n’y pouuons rien faire,
Il faut rire de tout, ami bien ne peut-on
Changer choje en Virgile, ou bien l’autre en Platon.

Quel plaifir penfes-tn, que dans l’ame ie fente,
Quand l’vn de cefle troupe en audace injolente,
Vient à Vannes à pied, pour grimper au coupeau
Du Parnafl’e François, (7 boire de jan eau,
Que froidement receu, on l’ejcoute à grand peine,
Que la Muje en groignant luy ùfem je fontaine,
Et je bouchant l’oreille au reçit de jes vers,
Tourne les yeux a gauche, (7’ les lit de trauers,
Et pour fruit de ja peine aux grands vens dtjperjée,
Tous jes papiers jeruzr à la chaire percée?

Mais comme eux ie fait Pale, (7 jans dtjcretion
le deuiens importun auecq’ prejomption.

Il faut que la milan retienne le caprice,
Et que mon vers ne joit qu’ainfi qu’vn exercice,

Qui par le iugement doit eflre limité
Selon que le requiert ou Page, ou la jante.

le ne jçay quel Demon m’a fait deuenir Pute :
le n’ay comme ce Grecq des Dieux grand interprete
Dormy fur Helicon, où ces docks mignons
N aifl’ent en vne nuit? comme les champignons,
Si ce n’a]? que ces iours allant à l’auanture

Rejuant comme vn oyjon qu’on mene à la pature,
A V anues t’arriuay, ou juiuant maint dzjcours,
On me fit au iardin faire cinq ou jix tours,
Et connue un Conclauifle entre dans le conclaue,
Le jommelier me prit, (3’ m’enferme en la cane,



                                                                     

SATYRE Il. 2!
Où beuuant, (r mangeant ie fis mon coup d’eflay,
Et où fi ie jçay rien, i’apn’s ce que iejçay.

V oyla ce qui m’a fait 0’ Poète, (7 Satyrique,

Reglant la medijance à la façon antique.
Mais à ce que ie voyjympattjant d’humeur,
I’ay peur que tout à fait ie deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, (r bouif d’arrogance,
Si ie n’en ay l’ejpnt i’en auray l’injolence.

Mais retournons à nous, (r jages deuenus
Soyons à leurs depens vn peu plus retenus.

Or Comte, pour finir ly doncq’ cefle Satyre,
Et voy ceux de ce temps que ie pince jans me,
Pendant qu’à ce printemps retournant â la cour
I’iray reuoir mon mailla, (r luy dire bon iour. et



                                                                     

A Monfieur le Marquis de Cœuures.

SATYRE HI.

arquis, que doy-i2 faire en cefle incertitude?
à - Doy-ie las de courir me remettre à I’eflude,
ç: l A, Lire Homere, Arijlote, (7 dzjctple nouueau
k5 a g Cloner ce que les Greqs ont de riche, (7 de beau,
Relie de ces moijbns que Ronjard, (7 Defportes,
Ont remporté du champ fur leurs ejpaulesjbrtes,
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange entafle’,

Egollant leurs honneurs aux honneurs du paya?
Ou ji continuant à courtzjer mon maiflre,
Ie me doy iujqu’au bout d’ejperance repaiflre,

Courtxjan morfondu, fienelique, (7 rejucur,
Portrait de la dtjgrace, (7 de la defaueur,
Puis jans auoir du bien, troublé de rejuerie
Mourir dejus vn cafre en vne hoflellerie,
En Tojcane, en Sauoye, ou dans quelque autre lieu,
Sans pouuoir faire paix, ou trefue auecques Dieu.
Sans parler ie t’entends il faut juiure l’orage,
Auflï bien on ne peut où choifir auantage.
Nous vinons à totons, (7 dans ce monde icy

z-
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Sounent auecq’ trenail on pourjuit du joucy :
Car les Dieux couroucéz contre la race humaine
Ont mis auecq’ les biens la jneur,’(7 la paine.

Le monde ejl vn berlan on tout efl confondu :
Tel penfe auoir gaigné qui jouuent a perdu
Ain]? qu’en vne blanque ou par hagard en tire,
Et qui voudroit cheijir jouuent prendroit le pire.
Tout depend du Dejlin, qui fans auoir ejgard
Les fauenrs, (7 les biens, en ce monde depart.

Mais puis qu’il ejl ainfi que le fort nous emporte,
Qui vendroit je bander contre vne loy fi forte?
Suiuons doncq’ fa conduite en ce]? aueuglement.
Qui peche auecq’ le ciel peche honorablement.
Car penjer s’afiranchir c’efl vne rejuerie,

La liberté par fange en la terre ejl cherie :
Rien ne]? libre en ce monde (7 chaque homme depend
Comtes, Princes, Sultans, de quelque autre plus grand.
Tous les hommes viuans font icy bas ejclaues
Mais juiuant ce qu’ils font ils diferent d’entraues,
Les vns les portent d’or, (7 les autres de fer :
Mais n’en deplatje aux vieux, ny leur Philojopher
N y tant de beaux ejcrits qu’on lit en leurs ejcoIes
Pour s’afiranchir l’ejprit ne font que des paroles.

Au tong nous femmes ne; (7 n’a iamais eflé
Homme qu’on ayt vu vinre en plaine liberté.

En vain me retirant enclos en vne ejlude
Penjeroy-ie nm" le iong de jeruitude,
Eflant ferf du defir d’aprendre, (7 de jçauoir,
le ne ferois finet: que changer de deuoir.
C’ejl l’arrefl de nature, (7 performe en ce monde
Ne jçanroit contrelerja jagefle profonde. ’

Puis que peut il jeruir aux mortels icy bas,
Marquis, d’ejlre jçanant, ou de ne l’eflre pas?
Si la jcience panure, afienje cf? mejprtjée,
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Sert au peuple de fable, aux plus grands de nje’e;
Si les gens de Latin des fetsjont denigre;
Et fi Ion nefl detteur fans prendre jes degrés.
Pournen qu’on joit morguant, qu’on bride fa mouflache,
Qu’on fiijejes cheueux, qu’enporte vn grand pannache ,
Qu’on parle baragouin, (7 qu’en juiue le vent :

En ce temps du iourtfhuy len n’ejl que trop jçauant.
Du fiecle les mignons, fils de la poule blanche

Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche,
En credit ejleuez ils dtjpejent de tout ,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à bout.

Mais quoy, me diras tu, il t’en faut autant faire,
Qui eje a peu jouuent la fortune contraire :
Importune le Lennre, (7 de iour, (7 de nuit?
Perds pour t’ajitgetir (7 la table, (7 le lift :
Sois entrant, efienté, (7 jans «je [importune :
En ce temps l’impudance eleue la fortune.

Il ejl vray, mais pourtant ie ne fuis point d’anis
De degager mes iours pour les rendre a flernis,
Et fous vn nouuel A flre aller nouueau pilote
Conduire en autre mer, mon nauire quiflote,
Entre l’ejpoir du bien, (7 la peur du danger
De froiflèr mon attente, en ce bord eflranger.

Car pour dire le vray c’ejl vn pays eflrange,
Où comme vn vray Prothée à toute heure on je change,
Où les loys par rejpeél juges humainnement,
Conjondent le loyer auecq’ le chafliment,
Et pour vn mejme fait de mejme intelligence
L’vn ejl Infime, l’autre aura recompence.

Car jelon l’interejl, le credit, ou l’apuy
Le crime je condamne, (7 s’abjout auieurd’huy.

Ie le dy jans confondre en ces aigres remarques
La clemence du Roy, le miroir des Monarques,
Qui plus grand de vertu, de cœur, (7 de renom,
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S’ejl acquis de Clement, (7 la gloire (7 le nom.

Or quant à ton confeil qtËâ la cour ie m’engage,
Ie- rien ay pas l’efprit, non plus que le courage.
Il faut trop de jçauoir, (7 de cinilité,
Et fi i’oje en parler trop de jubtilite’,
Ce n’efl pas mon humeur, ie fuis melancolique,

le ne point entrant, ma façon ejl ruflique,
Et le jurnem de bon me va t en reprochant,
Dantant que ie n’ay pas l’ejpnt d’ejlre mejchant.

Et puis ie ne jçaurois me forcer ny me feindre,
Trop libre en volonté ie ne me puis contraindre.
Ie ne fçanrois jlater, (7 ne fçay point comment
Il faut je taire acort, on parler fancement,
Benir les faneris de gejle, 0’ de parolles,
Parler de leurs ayenx, au iour de Cerizolles,
Des hauts faic’ls de leur race, (7 comme ils ont acquis
Ce titre auecq’ honneur de Ducs, (7 de Marquis.

le n’ay point tant d’ejpnt pour tant de menterie :
le ne puis m’adonner à la cageollerie,
Selon les accidens, les humeurs ou les iours,
Changer comme d’habits tous les mois de difcours.

Surnom mon naturel ie hay tout artifice,
Ie ne puis deguifer la vertu, ny le vice,
Oflhr tout de la bouche, (7,d’vn propos menteur,
Dire pardieu Monfienr ie vous juis jeruiteur,
Pour cent bonadies s’arrejler en la rue",
Faire fus l’vn des pieds en la jale la grue,
Entendre vn mariollet qui dit anecq’ mejpris
Ainfi qu’ajnes ces gens font tout vejlus de gris,
Ces autres verdelets aux peroquets rejfimblent,
Et ceux-cy mal peigne; deuont les Dames tremblent,
Puis au partir de la comme tourne le vent
Auecques vn bon iour amys comme deuant.

le rientends point le cours du Ciel, ny des planetes.
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le ne fçay deuiner les mon fecretes,
Cogneijlre vn ben vtjage, (7 iuger fi le cœur
Contraire à ce qu’on voit ne feroit point moqueur.

De porter vn ponllet ie n’ay la fufijance,
le ne fuis point adroit , ie n’ay point d’eloquence

Pour colorer un faicl, ou detourner la foy,
Prouuer qn’vn grand amour n’ejl fuiec? à la loy,

Suborner par dijconrs vne femme coquette,
Luy conter des chanjons de Ieanne, (7 de Paquette,
Dejbaucher vne fille, (7 par vines raijons
Luy monflrer comme Amour fait? les bonnes maifons,
Les maintient, les ejleue, (7 propice aux plus belles
En honneur les nuance, (7 les fait? Damoyjelles,
Que c’efl pour leurs beaux ne; que je font les ballets,
Qu’elles font le juieél des vers, (7 des poulets,

Que leur nom retentit dans les airs que Ion chante,
Qu’elles ont à leur fuite vne troupe beante
De langoureux tranfis, (7 pour le faire court
Dire qu’il n’ejl rien tel qu’aymer les gens de court

Aleguant maint exemple en ce fiecle ou neusjommes,
Qu’il n’ejl rien fi facile à prendre que les hommes,
Et qu’en ne s’enquiert plus s’elle a fait? le pourquey,
Ponrueu qu’elle joit riche, (7 qu’elle ayt bien de quoy.
Quand elle auroit juiuy le camp à la Rochelle
S’elle a force ducats elle efl tente pucelle.
L’honneur ejlropié, languifl’ant, (7 perclus,

N’ejl plus rien qu’ vne idelle en qui len ne croit plus.

Or pour dire cecy il faut force millere,
Et de mal difcenrir il vaut bien mieux je taire.
Il ejl vray que ceux là qui n’ont pas tant d’ejprit

Pennent mettre en papier leur dire par ejcrit,
Et rendre par leurs vers, leur Muje maquerelle;
Mais pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle.

Il faut eflre trop pront, ejcrire à tous propos,
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Perdre pour vn fennet (7 jommeil, à repos.
Puis ma muje ejl trop chajle, (7 t’ay trop de courage.
Et ne puis pour autruy façonner vn ouurage.
Pour moy i’ay de la court autant comme il m’en fault :
Le vol de mon defl’ein ne s’eflend peint fi haut :

. De peu ie fuis content, encore que mon maiflre
S’il luy plaijoit vn iour mon trauail recongnoiflre
Peut autant qu’autre Prince, (7 a trop de moyen
D’eleuer me fortune (7 me faire du bien,
Ainjy que je Nature à la vertu factlle
Promet que mon labeur ne doit ejlre inutille,
Et qtiil doit quelque iour mal-gré le jort cuijant
Men jeruice honorer d’vn honnejle prejant,
Honnejle, (7 conuenable à ma baj’e fortune,
Qui n’abaye, (7 n’ajpire ainjy que la commune

Apres l’or du Pereu, ny ne tend aux honneurs,
Que Rome departit aux vertu; des Seigneurs.

Que me jert de m’afleoir le premier à la table,
Si la foin d’en auoir me rend injouable?
Et fi le fait leger d’vne double Euejché
Me rendant moins contant me rend plus empejché?
Si la gloire, (7 la charge à la peine adonnée
Rend fous l’ambition mon ame infortunée .9

Et quand la jeruitude a pris l’homme au collet
I ’ejlime que le Prince efl moins que jon valet.
C’ejl pourquey ie ne tends a fortune fi grande :
Loing de l’ambition, la raifon me commande :
Et ne pretends auoir antre choje finon
Qu’vn fimple benefice, (7 quelque peu de nom ,-
Afin de pouuoir vinre, auecq’ quelque afiurance,
Et de m’ofler mon bien que Ion ait cenjcience.

Alors vrayement heureux les liures feuilletant
le rendrois mon dejt’r, (7 mon ejprit contant.
Car jans le reuenu l’eflude nous abuje,
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Et le corps ne je pat]? aux banquets de la muje.
Ses mets font de jçaueir difconrir par raifort,
Comme l’ame je meut va tans en fa prtjon,
Et comme deliurée elle mente diuine
Au Ciel lieu de jen ejtre, (7 de jen origine,
Comme le Ciel mobile eternel en jen cours
Fait les fiecles, les ans, (7 les mais, (7 les iours,
Comme aux quatre elemens les matieres enclofes,
Donnent comme la mort la vie à toutes chojes,
Comme premierement les hommes dijperceg,
F nrent par l’armenie, en troupes amaflez,
Et comme la malice en leur ame glifée,
Trouble de ne; ayeux l’innocente penfe’e,

D’où naquirent les loys, les bourgs, (7 les citeg,
Pour jernir de gourmete à leurs mechancetez,
Comme ils furent en fin reduis fous vn Empire,
Et beaucoup d’autres plats qui feroient longs a dire,
Et quand on en fçauroit ce que Platon en jçait,
Marquis tu n’en feroit plus gras, ny plus refaiël,
Car c’ejl vne viande en ejprit conjommée,
Legere à l’ejlomac, ainfi que la fumée.

Sçais tu peurjçauoir bien, ce qu’il nous faut jçauotr?
C’ejl s’aimer le goufl de cogneiflre, (7 de voir,

Aprendre dans le monde, (7 lire dans la vie
D’autres fecrets plus fins que de Philojophie,
Et qu’auecq’ la jcience il faut vn ben ejprit.

Or entends à ce point ce qu’vn Greq’ en ejcrit,

Iadis vn loup dit-il, que la foin epeinçonne
Sortant hors de jen fort rencontre vne lionne
Rugij’ante à l’abord, (7 qui montroit aux deus
L’infatiable foin qu’elle nuoit au dedans :

Furieuje elle aproche, (7 le loup qui l’auije,
D’vn langage flateur luy parle, (7 la courtije :
Car ce fut de tout tans que ployant fous l’eflbrt,
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Le petit cede au grand, (7 le faible au plus fort.

Lny di-ie, qui craignoit que faute d’autre proye,
La befle l’attaquajl, jes rujes il empleye.
Mais enfin le hagardfi bien le fecourut,
Qtr’vn mulet gros, (7 gras a leurs yeux aparut;
Ils cheminent dijpes croyant la table prejle,
Et s’aprochent tous deux afi; pres de la bejle,
Le loup qui la congnetjl, malin, (7 defiiant,
Luy regardant aux pieds luy parloit en riant :
D’où es-tu? qui es-tu? quelle ejl ta neuriture?
Ta race, ta maijbn, ton maillre, ta nature?
Le mulet ejlonne’ de ce nouueau dijcours

De peur ingenieux, aux rujes eut recours,
Et comme les Normans jans luy rependre voire,
Compere, ce dit-il, ie rr’ay point de memoire,
Et comme fans ejprit ma grand mere me vit,
Sans nr’en dire autre choje au pied me l’ejcriutt.

Lors il leue la iambe au iaret ramafl’e’e,

Et d’vn ail innocent il counreit ja penje’e,

Se tenant fufpendujur les pieds en auent :
Le loup qui l’aperçoit je leue de deuant,
S’excujant de ne lire auecq’ cejle parolle,
Que les loups de jen tans rr’alloient point à l’ecolle :
Quand la chaude lionne à qui l’ardante fain ’
Alloit precipitant la rage, (7 le deflein,
S’aproche plus fçanante en volonté de lire,

Le mulet prend le tans, (7 du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la tejle, (7 d’vne autre façon,
Qu’elle ne jçanoit point luy aprit fa leçon.

Alors le loup s’enfuit voyant la bejle morte,
Et de jen ignorance ainfi je reconfime :
N’en deplaife aux Docteurs, Cordeliers, Iacopins,
Pardieu les plus grands clers ne font pas les plus fins.
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SATYRE 1111.

’S’L ’1’ otin la Illufe ejl morte, ou la faneur pour elle :

à. n e En vain defl’us Parnafl’e Apollon on apelle,
b 1 4 En vain par le veiller on acquiert du jçaueir,

k5 (Dé Si fortune s’en mecque, (7 s’en ne peut auoir

N y honneur, ny credit, non plus que fi ne; pairies
E fioient fables du peuple inutiles, (7 vaines.

Or va romps loy la telle, (7 de iour (7 de nuiel,
Pallis defl’us vn liure à l’apetit d’vn bruit

Qui nous honore apres que nous femmes fous terre,
Et de te voir paré de trots bn’ns de lierre,
Comme s’il importait eflans ombres la bas,
Que nojlre nom vejcujl ou qu’il ne vejcujl pas,
Honneur hors de jaijon, inutile merite
Qui viuans nous trahit, (7 qui morts nous profite,
Saris jeing de l’auenir ie te laifl’e le bien

Qui vient à contrepoil alors qu’on ne fent rien.
Puis que vinant icy de nous en ne fait? conte,
Et que nojlre vertu engendre noflre honte.

Doncq’ par d’autres moyens à la court familiers,

a
,0
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Par viceJ ou par vertu acqueron: de: lauriers,
Pull: qxien ce monde icy on n’en faùfl (il-Ferme,
Et que jouuent par l’vn l’autre je recompenfe.
AprenonJ à mentir: mais d’vne autre façon
Que ne fait Coliope ombrageant fa chanfon
Du vaille d’vne fable, afin que fan miflere
Ne fait ouuert à toux, ny eangneu du vulguaire.

Aprenon: à mentir, no; propos degmfer,
A trahir no; amys, noz ennemi: baffer,
Faire la court aux grandt, (7 dans leur: antichambret,
Le chapeau dan: la main, non: tenir fur noz membru,
Sam ofer ny cracher, ny touflïr; ny fafioir,
E t naux couchant au iour, leur donner le bon foir.

Car pué: que la fortune aueuglement dzfpofe
De tout, peut eflre enfin auront naux quelque choje
Qui pourra deflourner l’ingrate aduerfité,
Par vn bien incertain à talon: debfté,
Comme ce: courttfan: qui J’en farfant acroz’re,
N ’ont point d’autre vertu, finon de dire votre.

Or laijbm dona)” la filufe, Apollon, (J’fe: vers,
Layon: le lut, la lyre, (7’ ce: outil: dinersJ
Dont Apollon nous flatte, ingrate frenefie;
Pull: que panure (7’ quémande on voit la poêfie,
Où 1711!. par tant de nuit: mon trauail occupé :
Mai: quoy le le pardonne, (7’ fi tu m’a: trompé

La honte en fait au ficeler. ou muant (Page en age
Mon exemple rendra quelque autre efpnt plus juge.

Mai: pour moy mon amy te fui: fort mal payé
nanan juiuy cet’ art, fi Feu-fie efludie’,
Ieune laborieux fur vn bancq à l’efcolle,
Gallien, Hipocrate, ou Iafon, ou Bartolle,
V ne cornete au col debout dan: vn parquet,
A tort (7’ à trauer: le vendroit mon caquet,
0a bien tallant le poulx, le ventre (2’ la poitrine,
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l’aurait vn beau teflon pour iuger d’vne urine,

Et me prenant au ne; loucher dan: on baflin
De: ragou: qtivn malade aire à fon Medecin,
En dire mon admît; former vne ordonnance,
D’un rechape fil peut , pui: d’une reuerence,
Contrefaire l’honnefle, (2’ quand viendroit au point,

Dire en ferrant la main , Dame il n’en falloit point.
Il efl vray que le Ciel qui me regarda naiflre,

S’efl de mon iugement toufiour: rendu le mat-fin;
Et bien que ieune enfant mon Pere me tançafl,
Et de verge: jouuent me: chançon: menaça-Il,
Me difant de depit, (7’ boufi de colere,
Badin quitte ce: veu, (r que penfes-tu faire?
La Mufe efl inutile, (7’ fi ton oncle a fçeu.
S’auancer par cef art tu t’y verra: deçeu.

V n mejme Aflre taufiour: nieclaire en cefle terre :
Mar: tout ardant de feu non: menace de guerre,
Tout le monde fremit, (7’ ce: grand: Inouuemen:
Couuent en leur: fureur: de piteux changement.

Penfe-tu que le lut, (7’ la lyre de: Poète:
S’acorde d’annonie auecque: le: trompette:,

Le: fifre:, le: tambour:, le canon, (7’ le fer,
Concert extrauagant de: mufique: d’enfer;P

Toute choje a fan regne, (7’ dan: quelque: animer,
Un autre œil nou: verron: le: fiere: dejlinéex.

Le: plu: grand: de ton tan: dan: le fang aguerrt:,
Comme en Trace feront brutalement nourri: ,
Qui rude: n’ayrneront la lyre de la Mufe,
Non plu: qtivne vielle ou qtfvne cornemufe.
Lazfle donc ce métier à [age pren: le [oing
De t’acquerir un art qui te jerue au befoing.

le ne fçay mon amy par quelle prefcience,
Il eut de no; Deflin: fi claire congnoifllance,
Mai: pour moy ie fçay bien que fan: en faire ou,
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le mefpnfoi: fan dire, (r ne le croyoit pu,
Bien que mon bon Démon jouuent me difl le mejme :
Mai: quand la paflion en nou: efl fi extreme,
Le: aduertiflemen: n’ont ny force ny lieu :
Et l’homme croit à peine aux parolle: d’un Dieu.

Ainfi me tançoit-il d’une parolle emeui.
Mai: comme en je tournant ie le perdoy de veue’
le perdy la memoire auecque: je: difcours,
Et refueur m’efgaray tout feu] par le: deflour:
De: Antre: (7’ de: Bai: airera- (2’ folitaire:,
Où la Mufe en dormant m’enfeignoit je: mi fiera: ,
M’aprenoit de: fecret: (7’ m’echaufant le fein,

De gloire (r de renom releuoit mon defein.
. Inutile jcience, ingrate, 0- mejprifeeJ

Qui fert de fable au peuple, aux plu: grand: de rife’e.
EnterJ feroit ce peu fi fan: eflre auanee’,

Lon nuoit en cet art fan age depencé,
A pre: un vain honneur que le tan: nou: refufe,
Si main: thune Putain l’on n’eflimoit la Mufe.
au? tu plu: de feu, plu: de foing, (7’ plu: d’art
Que Iodelle n’eut oncq’, Defporte:, ny Ronfard,

Lon te fera la moue, (9’ pourer de ta pairie,
Ce n’efl ce dirat-on qtfun Poete a la douzaine.

Car on n’a plu: le goujl comme on l’eut autrefoù.

Apollon efl gene par de fauuage: lotir,
Qui retiennent fou: l’art fa nature oflfquee,
Et de mainte figure ejl fa beauté mafquee.
Si pour fçauoir former quatre ver: enpoulleï
Faire tonner de: mot: mal ioinâ: (7 mal collez,
Amy l’on efloit Poete, on verroit ca: ejlranges,
Le: Poete: plu: ejpai: que mouche: en vandange:.

Or que de: ta ieunefle Apollon t’ait aprit,
Que Caliope mejme ait tracé te: ejcrit,
Que le neueu d’Atla: le: ait mi: fur la lyre,

3
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Qtien l’Antre Thefpean on ait daigne le: lire ,
Qtizl: tiennent du fçauoir de l’antique leçon,

Et qu’il: [oient imprime; de: main: de Patifim,
Si quelqu’un le: regarde (7 ne leur fert d’obflacle,
Ejlime mon amy que de]? un grand miracle.

Lon a beau faire bien , (r femerfe: efcn’:
De ciuette, bainjoin, de mufc, (7- d’ambre gri:,
Qu’il: [oient plain: releue; (7’ graue: à l’oreille,

Qu’il: fafint faurciller le: docte: de Inerueille,
Ne penfe pour cela eflre eflime’ main: fol,
Et fan: argent contant qu’on te prefle un licol,
Ny qu’on n’ejlime plu: (humeur extrauagante)

V n gro: afne pourueu de mille efcu; de rente.
Ce malheur efl venu de quelque: ieune: veaux

Qui mettent à l’encan l’honneur dan: le: bordeaux,

Et raualant Phcbu:, le: Mufet, (2’ la grace,
Font un bouchon à vin du laurier de Parnafle,
A qui le mal de tefle ejl commun (rfatal,
Et vont bifarement en pojle à l’hopital,
Difant :’on n’efl hargneux, (7’ d’humeur difiicille,

Que Ion (Il mejprife de la troupe ciuille,
Que pour ejlre bon Poete il faut tenir de: fou:,
Et defirent en eux ce qu’on mejpnfe en tou:,
Et put: en leur chanfon fatement importune,
Il: accufent le: granit, le Ciel, (7’ la fortune:
Qui fufle; de leur: ver: en [ont fi rebatu:,
Qu’il: ont tiré cet’ art du nombre de: vertus,

Tiennent à mal d’efprit leur: chanfon: indi crette:
Et le: mettent au ranc de: plu: vaine: fornete:.

Encore quelque: grand: afin de faire voir
De Manne riuaux qu’il: ayment le fçauoir,
Non: voient de bon œil; 0- tenant une gaule,
Atnfi qu’à leur: cheuaux nous en flatent l’efpaule,
Aueeque bonne mine, Ù d’un langage doux,
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Non: difent fouriant, (7 bien que fait?" uou:?
Aue; uou: point fur uou: quelque chanfon nouuelle?
l’en vy ce: iour: paflez de vou: une fi belle,
Que c’ejl pour en mourir, ha ma foy ie uoy bien,
Que uou: ne m’ayme; plu:, uou: ne me donne; rien.

Mai: on lit a leur: yeux (7 dan: leur contenance,
Que la bouche ne parle ainfi que l’ame penfe,
Et que de)? mon amy, un gremoire (7- de: mot:
Dont tau: le: courtifan: endorment le: plu: fou.

Mai: ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,
Mon tan: en cent caquet: fattement ie confomme,
Que mal inflruit ie porte en Brouage du fel,
Et me: coquille: vendre à ceux defatnc? Michel.

Doncq’ fan: mettre l’enchere aux fotife: du monde,

Ny glofer le: humeur: de Dame Fredegonde,
le diray librement pour finir en deux mon,
Que la plu: part de: gen: font habille; en 12m.

W



                                                                     

A Moniteur Bertault, Euefque de Secs.

SATYRE V.

ertault c’ejl un grand ca: quoy que Ion putfle fou
q Il n’efi moyen qtivn homme à chacun puzfle plain

5* Et fitjl-tl plu: parfait? que la perfeflion,
’34 L’homme voit par le: yeux de fan aficlion.

Chaque fat a fon jen: dont fa "NID" fefcrùne,
Et tel blafme en autruy ce dequoy ie l’ejlime,
Tout fuyuant l’intelec change d’ordre (7 de rang,
Le: More: auiourd’huy peignent le Diable blanc,
Le fel ejl doux aux un:, le fucre amerî aux autre:,
Lon reprend te: humeur: qu’on fait le: noflre:,
Le: Critique: du tan: m’apellent debauche’,
Que ie iour (7’ nuit? aux plaifir: atache,
Que l’yper: mon ejprit, mon orne (7’ ma ieunefl’e,

Le: autre: au rebour: accufent la fagefl’e,
Et ce hautain defir qui te fait? mépnfer
Plaifin, trefor:, grandeur: pour t’immortali cr,
Et difent, 6 chetzf: qui mourant fur un liure,
Penfe; fecond: Phani: en va: cendre: reuiure,
Que uou: efle: trompe; en vojlre propre erreur,
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Car 0’ uou: (7 va: ver: vine; par procureur.

V n liure! tout moyfi vit pour vau: (7’ encore
Comme la mort uou: fait, la taigne le deuore,
Ingrate vanité dont l’homme je repaill,
Qui baille apre: un bien qui jottement luy plaifl.

Ainji le: 4&sz aux langue: font jugette:,
Mai: ce: diuer: rapor: font de faible:jagette:,
Qui bleçent jeulement ceux qui jont mal armez,
Non po: le: bon: ejpri: à vaincre acoutumeq,
Qui jçauent attife; auecque: divertiriez,
Separer le vray bien du fard de l’apparance.

C’efl un mal bien eflrange aux cerneaux de: humain:
Qui juiuant ce qu’il: font malade: ou plu: faim,
Digerent la viande, (7’ jelon leur nature,
Il: prennent ou mauuatje ou bonne nouriture.

Ce qui plat]? à l’ail juin afince un chaflîeux,
L’eau je iaunit en bile au corp: du bilieux,
Le jang d’un Hidropique en pituite je change,
Et l’eflommac gaffé pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur roufiyante du Ciel,
L’une en fait le venin, (7 l’autre en fait le miel.
Ainfi c’ejl 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’efl incefle, en Perje charité,
Tellement qu’à tout prendre en ce monde où nou:jamme:,

Et le bien, (7 le mal depend du goufl de: homme:.
Or jan: me tourmenter de: diuer: apetir,

Quel: il: font aux plu: grand:, (r quel: aux plu: petit,
le le veux dtjcourir comme ie trouue eflrange
Le chemin d’où non: vient le blajme, 0’ la louange,
Et comme i’ay l’ejprit de Chimere: brouillé,
Voyant qu’un More noir m’appelle barbouillé,

Que le: yeux de trouer: fofinjent que ie lorgne,
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Et que le: quinze vint: dtjent que ie borgne.

C’ejl ce qui m’en deplaifl encor que i’aye apri:

En mon Philojopher d’auoir tout d mépri:.
Penje: tu qu’à prejent un homme a bonne grue,
Qui dan: le four l’Euejque enterine ja grace,
On l’autre qui pourjuit de: abolition:,
De vouloir ietter l’ail deju: me: aâion:,
V n traijlre, un ujurier, qui par mijericorde,
Par argent, ou faneur fie]? jaune de la corde,
Moy qui dehor: jan: plu: ay veu le Chaflelet,
Et que iamai: jergent ne fat-fit au collet,
Qui vi: jelon le: loix (7 me contien: de forte
Que ie ne tremble point quand on heurte à ma porte,
Voyant un Prefident le cœur ne me trej’Mult,
Et la peur d’un Preuofl ne m’euezlle en jurjault,
Le bruit d’une recherche au logi: ne m’arefle,

Et nul remord facheux ne me trouble la tefle,
le repoje la nuit? ju; l’un (2’ l’autre flanc,

Et cepandant Bertault ie fui: deju: le ranc.
Scaure: du tan: prejent, hipocrite: jeuere:,

V n Claude eflrontement parle de: adultere:,
Milan janglant encor reprend un oflafin,
Crache, un jeditieux, (7’ V erre: , le larcin.

Or pour moy tout le mal que leur dajcour: m’obiette,
C’ejl que mon humeur libre à l’amour efl jugette,
Que i’ayme me: plaifir:, (2’ que le: pafl’etan:

De: amour: m’ont rendu grijon auant le tan:,
Qu’il ejl bien malaxje’ que iamai: ie me change,
Et qu’à d’autre: façon: ma ieuneje je range.

Mon oncle m’a conté que montrant à Ronjard
Te: ver: eflincellant: (2’ de lumiere, (2’ d’art,

Il ne jçeut que reprendre en ton apren’tiflage
Sinon qu’il te iugeoit pour un Pacte trop jage.

Et are: au contraire, on m’obiefle à peche
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Le: humeur: qu’en ta Muje il eujl bien recherche.
Aufi ie m’emerueille au feu que tu recelle:,
Qu’un ejlyntfi rafi: ait de: fougue: fi belle: ,
Car ie tien comme luy que le chaud element,
Qui donne cefle pointe au vif entendement,
Dont la verne :’echaufl’e (2’ :’enJIame de forte

Que ce feu dan: le Ciel fur de: aille: l’emporte,
Soit le mejme qui rend le Poete ardant (7’ chaud,
Suiec? à je: plaifir:, de courage fi haut,
Qu’il mepnje le peuple, (7’ le: choje: commune:,

Et brauant le: faneur: je moque de: fortuit",
Qui le fait debanché, frenetique rejuant
Porter la tefie baj’e, (2’ l’ejprit dan: le vent,

Egayer ja fureur parmy de: precipice:,
Et plu: que la ratjon juiefl d je: caprices

F ont il doncq’ à prejent :’etonner fi ie fui:

Enclin â de: humeur: qu’euiter ie ne pair,
Où mon temperament malng moy me tranjporte,
Et rend la raifon faible où la nature efl forte,
Mai: que ce mal me dure il efl bien malaije’, .
L’homme ne je plat]! pa: d’eflre toufiow: jratjé,

Chaque age a je: façon:, (7 change la Nature
De jept an: en jept on: noflre temperature ;
Selon que le Soleil je loge en je: maijon:,
Se tournent ne; humeur:, que no; jatjon:,
Tonte choje en vinant auecq’ Page :’altere,
Le debauché je n’t de: jerman: de jan pere,
Et dan: vingt (2’ cinq an: venant à je changer,
Retenu, vigilant, joigneux (7’ mejnager,
De ce: mejme: dzjcour: je: fil: il admonefle,
Qui ne font que :’en rire (2’ qu’en hocher la tefle,

Chaque age a je: humeur:, jan gonjl, (7’ je: platjir:,
Et comme nojlre poil blanchifi’ent no; dejir:.

Nature ne peut pa: Page en Page confondre :
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L’enfant qui jçait dejîa demander (2’ rejpandre,

Qui marque aleurement la terre de je: pa:,
Auecque je: pareil: je plat]? en je: ébaJ,
Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il jante d’atje,
San: raijan d’heure en heure, il rentent (2’ :’apaije.

Croiflant l’age en auant jan: joing de gouuerneur
Releue, courageux, (7* cupide d’honneur,

Il je platjl aux cheuaux, aux chient, à la campagne,
Facille au vice il hait le: vieux, (7* le: dedagne,
Rude à qui le reprend, parafeur à jan bien,
Pradigue, depencier, il ne conjerue rien,
Hautain, audacieux, conjeiller de joy mejme,
Et d’un cour obfliné je heurte à ce qu’il aime.

L’age au joing je tournant homme fait il acquiert
De: bien:, à de: ami:, fi le tan: le requiert,
Il majque je: dtjcour:, comme jur vn theatre,
Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,
Son ejprit autjé preuient le repentir,
Et je garde d’un lieu difiîcille à jortir.

Maint: facheux accidan: jurprennent ja viella-fi,
Soit qu’auecq du jaucy gagnant de la riche-fie,
Il :’en defiend l’vjage, (7 craint de :’en jeruir,

Que tant plu: il en a, main: J’en peut ajZmuir,
Oujoit qtfauecq’ froideur il fafle tante choje,
Imbecille, douteux, qui voudroit, (2’ qui n’oje,
Dilayant, qui toujour: a l’œil jur l’auenir,
De leger il n’ejpere, (2’ croit au jouuenir,

Il parle de jan tan:, dificille (2’ jeuere,
Cenjurant la ieunefle vje de: droit: de pere,
Il corrige, il reprend, hargneux en je: façon,
Et veut que tau: je: mot: joient autant de leçon:.

V ailla doncq’ de par Dieu comme tourner la vie,

Ainji diuerjement aux humeur: afiruie,
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’e’gaye,

Il faudra que ie change, (2- mal gre’ que i’en aye

Plu: joigneux deuenu, plu: froid, (7 plu: rafi:,
Que me: ieune: penjer: cedent aux vieux jouoit,
Que i’en paye l’ejcot remply iujque à la gorge,
Et que i’en rende un iour le: arme: âjainct George.

Mai: de ce: dtjcoureur: il ne J’en trouue point,
Ou pour le main: bien peu qui cognoifl’ent ce point,
EIrontez, ignorant, n’ayant: rien de jolide,
Leur ejprit prend l’ejbr où leur langue le guide,
San: voir le fond du fac il: prononcent l’arejl,
Et rangent leur: dtjcour: au point de l’interejl,
Pour exemple parfaitte il: n’ont que l’aparance,
Et de]? ce qui non: porte à cejle indtflrance,
Qtfenjemble l’an confond le vice (7 la vertu,
Et qtfon l’eflime main: qtdon n’ejlime un

Aufli qu’importe-il de mal ou de bien faire,
Si de n01 action: un iuge volontaire,
Selon je: apeti: le: decide, (2’ le: rend
Digne: de recompenje, ou d’un fupliee grand :
Si toujiour: noz ami:, en bon jen: le: expliquent,
Et fi tout au rebour: noz haineux non: en piquent Ï
Chacun jelon jan gaujt .r’obfline en jan party,
Qui fait qu’il n’ejl plu: rien qui ne joit peruerty :
La vertu n’ejl vertu, l’enuie la degutje,

Et de bouche jan: plu: le vulgaire la prtje :
Au lieu du iugement regnent le: pafiom,
Et donne l’interejl, le pri:, aux action.

Ainfi ce vieux rejneur qui nagnere: à Rome
Gouuernoit un enfant (7 fijant le preud’homme,
contre-caron Caton, Critique en je: dijcour:,
Qui toujioun rechinoit (2’ reprenoit toujour:,
Apre: que cet enfant fief? fait plu: grand par l’age



                                                                     

4.2 SATYRE v.
Reuenant d la court d’vn fi lointain voyage,
Ce Critique changeant d’humeur: (7’ de cerneau,

De jan pedant qtftl fut, deuient jan maquereau.
0 gentille vertu qu’atjement tu te change:!

Non non ce: action: meritent de: latiange:,
Car le voyant tout jeul qu’on le prenne à ferment,
Il dira qu’icy ba: l’homme de iugement

Se doit accommoder au tan: qui luy commande,
Et que c’efi à la court une vertu bien grande.

Donq’ la mejme vertu le dreflant au poulet,
De vertueux qu’il fut le rend Danolet,
Donq’ âfi peu de fratlr, la vertu je profane,
Se deguije, je majque (7 deutent courttjane,
Se tran:farme aux humeur:, fuit le cour: du marché,
Et dijpence le: gen: de blajme (2’ de peche.

Pere: de: fiecle: vieux, exemple de la vie,
Digne: d’efire admirez d’une honorable enuie,

(Si quelque beau dejir vinait encor’ en nou:)
Non: voyant de là haut Pore: qu’en ditte: uou:?

Iadi: de vojlre tan: la vertu jimple (2’ pure
San: fard, jan: fiction imitoit je nature,
Anflere en je: façon: , jeuere en je: propo:,
Qui dan: un labeur iujle egayoit jan repo:,
D’homme: vou: fatjant Dieux uou: pat-fioit d’ambrofie,

Et donnoit place au Ciel à voflre fantafie.
La lampe de jan front partout uou: ejclairoit,
Et de toute: frayeur: va; ejpn: afiuroit,
Et jan: penjer aux bien: ou le vulgaire penje,
Elle ejlait vojlre prix, (2- vojlre recompenje,.
Où la nojlre auiourd’huy nton reuere icy ba:,
Va la nuit? dan: le bal, (2’ duce le: cinq pa:,
Se parfume, je frije, (r de façon: nouuelle:
Veut auoir par le fard du nom entre le: belle:,
Fait creuer le: courtaux en choyant aux forejl:,



                                                                     

SATYRE v. 43
Court le faquin, la bague, ejcnme de:jleuret:,
Monte un chenal de boit, fait deju: de: Pommade:,
Talonne le Genet, (2’ le drefl’e aux pafl’ade:,

Chante de: air: nouueaux, inuente de: ballet:,
Sçait ejc’rire (7’ porter le: ver:, (7’ le: poulet:,

A l’œil toufiour: au guet, pour de: tour: de jouplmj’e,
Gloje fur le: habit:, (2’ jur la gentillefe,
Se plat]! à l’entretien, commente le: bon: mon,
Et met à mejme pri:, le: jage:, (7’ le: jot:.

Et ce qui plu: encor’ m’enpoijbnne de rage,

E]? quand un Charlatan releue jon langage,
Et de coquin faijant le Prince reuejlu,
’Bajlit un Paranimfe à fa belle vertu,
Et qu’il n’efl crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’ejlime à vertu l’art où ja main J’aplique,

Et qui paraphrajant ja gloire, (2’ jan renom,
Entre le: vertueux ne veuille auoir du nom.

Voilla comme à prejent chacun l’adultertje,
Et forme une vertu comme il plat]? à ja guije .’
Elle ejl comme au marché dan: le: impreflion:,
Et :’adiugeant aux taux de noz afiâiom,
Fait que par le caprice, (7’ non par le merite,
Le blajme, (7’ la louange au hagard je debite :
Et peut un 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 noflre honneur en balance.

Mai: put: que c’ejl le tan:, mejprijant le: rumeur:
Du peuple, laiflon là le monde en ce: humeur:,
Erfi jelon jan goujl, un chacun en peut dire,
Mon goujl fera Bertault,’de n’en faire que rire.



                                                                     

W
A Monfieur de Bethune citant Ambaffadeur pour

Sa Maieüé à Rome.

SATYRE V1.

É w ethune fi la charge où ta vertu :’amuje,
a; û9«’ Te permet écouter le: chanjon: que la Muje,
5* ’ Deju: le: bord: du Tibre (2’ du mont Palatin,
ànfâfrâ Me fait dire en Françoi: au riuage Latin,
Où comme au grand Hercule, à la patarin large,
Nojlre Atla: de jan fai:jur ton do: je dejcharge,
Te commet de I’Ejlat» l’entier gouuernement,

Écoute ce dtjconr: tiÏu bijarement,
Où ie ne preten: point ejcrire ton H ijloire :
le ne veux que me: ver: J’hônorent en la gloire

De te: noble: ayenx, dont le: fait: releuez,
Dan: le: cœur: de: Flamen:jont encore graueg,
Qui tiennent à grandeur de ce que te: Anceflre:
En arme: glorieux furent iadi: leur: maillre:.

Ni main: comme ton frere aidé de ta vertu,
Par force, (2’ par conjeil, en France a combatu
Ce: auare: Oyjeaux dont le: grife: gourmande:
Du bon Roy de: Françoi: rautIaient le: vianda,



                                                                     

SATYRE Vl. 4s
Suget trop haut pour moy, qui doy jan: m’egarer,
Au champ de ja valeur, la voir (2’ l’admirer.

Auflï jelon le corp: on doit tailler la robe .’
le ne veux qu’à me: ver: vojtre Honneur je derobe,
Ny qu’en tiflant le fil de va; fait: plu: qu’humaitu,
Dedan: ce Labirinte il nt’ejchape de: main: :
On doit jelon la force entreprendre la pairie,
Et je donner le tan jnyuant qtt’on a d’halaine,
Non comme vn fou chanter de tort, (2’ de trauer:.

Laùfitnt doncq’ aux jçauan: d vau: poindre en leur: ver:,
Haut ejleue; en l’air jur une aijle dorée,

Digne: imitateur: de: enfan: de Barde,
Tandi: qu’à mon pouuoir me: force: mejurant,
San: prendre ny Phabu:, ny la Muje à garant,
le juyuray le caprice en ce: pay: eflrange:
Et jan: paraphrajer te: fait:, (2’ te: latiange:,
Ou me fantajîer le cerneau de joucy,
Sur ce qtfon dit de France, ou ce qtion voit icy,
le me dejchargeray d’un fait que ie dedaigne,
Sufijant de creuer un Genet de Sardaigne,
Qui pourroit defaillant en ja morne vigueur,
Succomber joub: le que i’ay deju: le cœur.

Or ce n’ejt point de voir, en regne la jottije,
L’Auan’ce, Ù le Luxe, entre le: gen: d’Egltje,

La Inflice a l’ancan, l’Innocent oprefl,
Le conjeil corrompu juiure l’interefi,
Le: ejlat: peruerti: toute choje je vendre,
Et rr’auoir du credit qu’au pri: qu’on peut dependre :

Ny main: que la valeur rr’ait icy plu: de lieu,
Que la noblefl’e coure en pofle à l’hoflel Dieu,

Que le: ieune: oififi’ aux plaifir: :’abandonnent,
Que le: femme: du tan: joient à qui plu: leur donnent,
Que l’vfure ait trouué (bien que ie n’ay dequoy

Tant elle a bonne: dent:) que mordre deju: moy.



                                                                     

4.6 SATYaB v1.
Tout cecy ne me peje, (2’ l”ejprit ne me trouble,

Que tout :’y peruertifl’e il ne m’en chaut d’vn double,

Du tan:, nide l’eflat il ne faut infliger,
Selon le vent qui fait l’homme doit nouiger.

Mai: ce dont ie me denl: efl bien une autre choje
Qui fait que l’ail humain iamai: ne je repoje,
Qu’il :’abandonne en proye aux jouci: plu: cutjan:.

Ha! que ne jui:-ie Roy pour cent ou jix vingt: an:;
Par un Edit public qui fujl irreuocable,
le bannirai: l’Honneur, ce monjlre abominable,
Qui non: trouble l’ejprit (2’ non: charme fi bien,

Que jan: luy le: humain: icy ne voyent rien,
Qui trahit la nature, (2’ qui rend ùnparfaite
Toute choje qu’au goujl le: delice: ont faicle.

Or ie ne doute point, que ce: ejprit: boflw,
Qui veulent qu’on le: croye en droite ligne yju:
De: jept jage: de Grece, à me: ver: ne :’opojent,
Et que leur: iugemen: deju: le mien ne glojent .-

Comme de faire entendre à chacun que ie fui:
Aufi perclu: d’ejprit comme Pierre du Pui:,
De vouloir jottement que mon dtjcour: je dore
Au dejpen: d’un juget que tout le monde adore,
Et que ie de plu: priué de iugement,
De t’Qfiir ce caprice ainfi fi librement,

A toy qui de: ieunej’e apri: en [on ejcalle,
A: adore’ l’Honneur, d’efieél, (2’ de parolle,

Qui l’a: pour vn but jainéî, en ton penjer profond,

Et qui mourrai: plujlojl, que luy faire un faux bond.
Ie veux bien auoir tort en cette jeulle choje,

Mai: ton doux naturel fait que ie me propoje
Librement te montrer d nu me: pafion:,
Comme à cil qui pardonne aux imperfection: .’
Qu’il: n’en parlent doncq’ plu: (2’ qu’ejlrange on ne trouue

Siie hay plu: l’Honneur qu’un mouton une louue,



                                                                     

unau: v1. 47
L’Honneur que joub: faux tiltre habite anecque uou:,
Qui non: ofle la vie (2’ le: plaifir: plu: doux,
Qui trahit nojlre ejpoir (2’ fait que Ion je peine
Apre: l’ejclat farde d’une aparance vaine .’

Qui jeure le: dejir: (2’ pafl’e mechamment

La plume par le becq’ à noflre jentiment,
Qui non: veut faire entendre en je: vaine: chimera,
Que pour ce qu’il non: touche, il je perd fi na; mere:,
No; femme:, (2’ noz jeun, font leur: mari: ialoux,
Cornmefi leur: defir: depend’fient de nou:.

le penje quant a moy que ce]? homme fujl yure,
Qui changea le premier l’vjage de jan viure,
Et rangeant joub: de: loy:, le: homme: ejcarteg,
Baflit premièrement (2’ ville: (2’ citez,

De tour: (2’ de fifi; renforça je: muraille:,
Et renferma dedan: cent forte: de quenaille:.

De ce]! orna: confia, naquirent à l’inflant,
L’enuie, le mejpri:, le dtjcord inconjlant,
La peur, la trahtjon, le meurtre, la vengeance,
L’horrible dejejpoir; (2’ toute cefle engeance
De maux, qu’on voit regner en l’Enfer de la court,
Dont un pedant de Diable en je: leçon: dtjcourt
Quand par art il infiruit je: ejcolier: pour ejlre,
( S’il je peut faire) en mal plu: grand: cler: que leur maiflre.

Ainfi la liberté du monde fenuola,
Et chajcun je campant qui deçà, qui delà,
De baya, de buiflbn: remarqua jan partage,
Et la fraude fi 1l lor: la figue au premier age.

Lor: du Mien, (2- du Tien naquirent le: proce:,
A qui l’argent depart bon, ou mauuai: jucce:,
Le fort batit le faible, (2’ luy liura la guerre,
De là l’Ambition fit anuahir la terre,
Qui fut anant le tan: que juruindrent ce: maux,
Vil honital commun à tau: le: animaux,



                                                                     

4.8 SATYRE v1.
Quand le mary de me: au jiecle d’innocence,
Gouuernoit doucement le mande en jan enfance .-
Que la terre de foy le fourment raportoit,
Que le chejne de Majne (7’ de miel degoutoit :
Que tout vinoit en paix, qu’il n’efloit point d’vjnre: :

Que rien ne je vendoit, par poix ny par mejure: .-
Qu’on n’auoit point de peur qu’vn Procureur fifcal

F arma]? fur vne eguille un long proce: verbal :
Et je iettant d’aguet deju: vojlre performe,
Qtdvn Banjel vau: dedan: la Tour de Nonne.

Mai: fi loft que le F il: le Pere dechaflà,
Tout fan: deju: dejou: icy je renuerja.
Le: jouci:, le: ennui:, non: broù’illerent la tefle,
Lon ne pria le: fainâ:, qu’au fort de la tempefle,
Lon trompa jan prochain, la medtjance eut lieu,
Et l’Hipocrite fil? barbe de paille à Dieu,
L’homme trahit fa foy, d’où vindrent le: Notaire: ,

Pour attacher au iong le: humeur: volontaire:.
La fain, (7’ la cherté je mirent fur le rang,

La fiebure, le: charbon:, le maigre flux de jang.
Commencerent d’eclore, (7’ tout ce que l’ Autonne ,

Par le vent de midy, non: aporte (2’ non: donne.
Le: foldat: pui: apre:, ennemi: de la paix,

Quide l’auoir d’autruy ne je foulent iamai:,

Troublerent la campagne, (2’ jaccageant noz ville:.
Par farce en no; malfon:, violeront no; fille:,
D’où naquit le Bordeau qui .r’eleuant debout,

A l’inflant comme un Dieu .r’etendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ce: fiebure: amoureuje:,
Tant de galant: pelez, (2’ de femme: galeufe:,
Que le: perruque: font (2’ le: drogue: encor,

’( Tant on en a befoing) aufi chere: que l’or.

Encore tou: ce: maux ne feroient que fleurette:,
San: ce maudit Honneur, ce conteur de jornette:,



                                                                     

SATYRE Yl.
Ce fier ferpent qui couue un venin joub: du fleura,
Qui noye iour à nuit? no; ejprit: en noz pleur: :

Car pour ce: autres maux c’efloient legeres painer,
Que Dieu donna felon la: foiblefle: humain".

Mai: ce traiflre crue’l excedant tout pouuoir,
Non: fait fuir le fang joub: vn pefant deuoir,
De Chimere: non: pipe à nom veut faire acroirc
Qu’au trauail feulement doibt confifler la gloire,
Qu’il faut perdre à fomeil, (7 repu, à" repu,
Pour tâcher d’aquerir un juger qui n’efl pas,

Ou s’il efl, que iamaz: aux yeux nefe decouure,
Et perdu pour un coup iamai: ne je recouure,
Qui nous gonfle le cœur de vapeur: (7’ de vent,
Et d’exce: par luy mejme il je perd bien jouuent.

Puis on adorera cefle menteufe Idolle,
Pour Oracle on tiendra cefle croyance folle,
Qtizl n’efl rien de fi beau que tomber bataillant,
Qu’au dejpen: de fan fang, il faut eflre vaillant,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’une pique,

Comme le: Paladin: de la faifon antique,
Et refpendant I’efprù, blefi par quelque endroit,
Que noflre Ame fenuolle en Paradi: tout droit.

Ha! que e’efl choje belle à fort bien ordonnée,
Dormir dedan: vn lié) la grafl’e matinee,

En Dame de Punk, .r’IIabiller chaudement,
A la table fafioir, manger humainement,
Se repofer vu peu, pui: monter en carafe,
Aller à Gentilly carefl’er vne rafle,
Pour efcroquer fa fille (7’ venant à l’efefi,

Luy monjlrer comme lean, d [a mere le fait.
Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon ejprit ne ’vaille,

Autant que cil qui le: Souri: en bataille,
Qui [cent à la Grenouille aprendre [on caquet,
014 que l’autre qui fifi en ver: vn Sopiquet,

4



                                                                     

se SATYRE v1.
le feroit ejloigné de toute raillerie,
V n pante grand, (7’ beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, (7’ de: femme: qui l’ont,

D’efiélfou: la chemife, ou d’aparance au front,
Et m’afl’eure pour moy qu’en ayant leu l’Htjloire,

Elle: ne feroient plut fi jottes que d’y croire.
Mai: quand ie confidere où l’Ingrat nous reduit,

Comme il nous enforcelle 0’ comme il uou: feduit,
Qu’il afl’emble en feflin, au Regnard, la Ciguoigne,
Et que fan plus beau ieu ne gijl rien qtien fa "oigne .’

Celuy le peut bien dire à qui de: le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,
Qui le traine à tallons, quelque part quÏl puzIe eflre,
Ainfi que fait vn chien, un aueugle, fan mailla :
Qui J’en va doucement apres luy, pu: à pas,
Et librement je fie à ce qtiil ne voit par.

S’il veut que plus long tans à ce: difcour: ie croye,
Qu’il m’oflre à tout le main: quelque choje qu’on voye,
Et qu’on fauoure, afin qu’il je puifle fçauoir

Si le goufl dement point ce que l’ail en peut voir.
Autrement quant à moy ie lui fay banqueroute,

Eflant imperceptible il efl comme la Goutte :
Et le mal qui caché naux ofle l’embon-potnt, .
Qui nous tuë à vexid’ail, (7’ que l’on ne voit point.

On a beau je charger de telle marchandtfe,
A peine en auroit on vn Catrin â V enife,
Encor qu’on voye apre:, courir certain: cerueaux,
-Comme apre: le: raifins, courent le: Eflourneaux.

Que font tous ce: vaillans de leur valeur gueriere,
Qm touchent du penfer I’Etoille poufiniere,
Morguent la Deflinee (7 gourmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, (7’ nen n’efl ayez fort,

Et qui tout tranfparant: de claire renommée,
Dreflënt cent foi: le iour, en difcour: vne armee,



                                                                     

SATYRE vx. 51
Donnent quelque bataille, (7 tuant un chacun,
Font que mourir (7’ viure d leur dire n’efl qu’vn :

Releuez, emplumez, braue: comme faim? George,
Et Dieu fçait cependant fil: mentent par la gorge,
Et bien que de l’honneur, il: facent de: leçon:,
Enfin au fond du fac, ce ne [ont que chanfon:.

Mai: mon Dieu que ce Traiflre e]? d’vne eflrange forte,
Tandir qu’à le blafmer la raifon me tranfporte,
Que de luy ie mefdi:, il me flale, à me dit
Que ie veux par ce: ver: acquerir fon credit,
Que c’ejl ce que ma Muje en treuillant pourchaflè,
Et mon intention qu’eflre en fa bonne grace,
Qtien medifant de luy ie le veux requerir,
Et tout ce que iefay que c’efl pour l’aquerir.

Si ce n’efl qu’on diroit qtfil me l’auroit fait faire,

le l’iroi: apeller comme mon aduerfaire,
Aufli que le duel e]? icy defendu,
Et que d’vne autre part i’ayme l’Indtuidu.

Mai: tandi: qu’en colere à parler ie nfarefle,
Iene m’aperçoy par, que la viande e]? prefle,
Qu’icy non plu: qu’en France on ne :’amufe pa:

A difcourir d’honneur quand on prend fon repa:,
Le fommelier en hafle, efiforty de la caue,
Defia Monfieur le maiflre, (7 [on monde je loue,
Trefue: auecq’ l’honneur, ie m’en vai: tout courant,

Decider au Tinel vn autre diflerent.



                                                                     

W
A Monfieur le Marquis de Cœuures.

SATYRE V11.

otte,0’facheuje humeur, de la plu: part de: homme:
E714 Quijuyuant ce qziil:jont, lugent ce que nou:jonune:,

j mysbd Et jucrant d’vn joûrt: vn dtjcour: ruineux,
l. env: Acujent vn chacun de: maux quifont en eux,

Nojlre Melancolique en [canoit bien que dire,
I Qui non: pique en riant, Ü nou: flate jan: rire,

Qui porte vn cœur de fang, defou: vn front blemy,
Et duquel il vaut main: eflre amy qu’ennemy.

l’au: qui tout au contraire aue; dan: le courage
Le: mejme: mouuemen: qu’on vou: lit au "juge,
Et qui parfait? amy v0; ami: efpargnegt,
Et de mauuai: difcour: leur vertu n’eborgnez,
Dont le cœur grand, (7’ ferme, au changement ne ploye,
Et qui fort librement, en l’orage iemploye,
Ainfi qlr’vn bon patron, qui joigneux, juge, (7’ fort,

Sauue je: compagnon:, (7 le: conduit à bord.
Congnoiflant doncq’ en vau: vne vertu factlle

A porter le: defaut: d’vn ejprit imbecille,
Qui dit jan: aucun fard, ce qu’iljent librement,



                                                                     

SATYRK VIL
Et dont iamai: le cœur, la bouche ne dement,
Comme à mon confefi’eur vou: ouurant ma penje’e,
De ieune-0e, à d’Amour, follement incenjée,

le vau: conte le mal, ou trop enclin ie juif,
Et queprefl à laiflër ie ne veux (7 nepui:,
Tant il efl mal aijé d’ofler auecq’ ejlude,

Ce qu’on a de nature, ou par longue habitude.
Pui: la force me manque, (9’ n’ay le iugement

De conduire ma barque en ce reniflement,
Au goufie du plaifir la courante m’emporte ;
Tout ainjî qu’vn cheual qui a la bouche forte,
I’obei: au caprice, (7’ fan: difcretlon,

La raijon ne peut rien deju: ma pafion.
Nulle loy ne retient mon ame abandonnée,

Ou joit par volonté, ou joit par Deflinee
En vn mal euident ie clo: l’œil à mon bien :
Ny conjeil, ny raijon, ne me jeruent de rien.
le choppe par defl’ein, ma faute e]? volontaire,
le me bande le: yeux, quand le Soleil m’e’claire :
Et contant de mon mal ie me tien trop heureux
D’ejlre comme ie jui:, en tau: lieux amoureux,
Et comme à bien aymer mille cauje: m’idtent,
Auflî mille beaute; me: amour: ne limitent,
Et courant çà, Ù Id, ie trouue tou: le: iour:,
En de: juiet: nouueaux de nouuelle: amour:.

Si de l’ail du defir, vne femme t’auije,

Ou joit belle, ou joit laide, ou juge, ou mal aprtje,
Elle aura quelque trait qui de me: jen: vainqueur,
Me payant par le: yeux me bleçera le cœur :
Et c’efl comme vn miracle, en ce monde où non: jomme:,
Tant l’aueugle apetit enforcelle le: homme:
Qu’encore qu’vne femme aux amour: fafl’e peur,

Que le Ciel, (7 V enu:, la voye d contre-cœur,
TouteJoù eflant femme, elle aura je: delice:,



                                                                     

54, SATYRE vn.
Releuera ja grace auecq’ de: artifice:,
Qui dan: l’ejlat d’amour la jçauront maintenir,

Et par quelque: atrait: le: aman: retenir.
Si quelqu’vne efl dIflbrme, elle aura bonne grata,

Et par l’art de l’Ejprit, embellira ja face,

Captiuant le: Amen: de: maur:, ou du dijcour:,
Elle aura du credit en l’Empire d’amour:;

En cela l’on cognoill que la Nature efl juge,
Qui voyant le: defaux du faminin ouurage,
Qu’il feroit jan: rejpeél, de: homme: mepnjé,
L’anima d’vn ejprit, 0’ vif, (7 degutjé :

Uvne fimple innocence elle adoucit fa face,
Elle luy au jein, la ruje, (7’ la falace,
Dan: fa bouche la foy, qu’on donne à je: diIcours,
Dont ce jexe trahit le: Cieux, (7 le: amour:,
Et jelon plu: ou moin: qu’elle ejloit belle, ou laide,
Sage elle jçeut fi bien vjer d’vn bon remede,
Diuzjant de l’ejprit, la grace, (7’ la beauté,
Qu’elle le: jepara d’vn (7 d’autre coflé,

De peur qu’en le: ioignant quelqu’vne eujl l’auantage,

Auecq’ vn bel ejprit d’auoir vn beau vijage.

La belle du depui: ne le recherche point,
Et l’ejprit rarement â la beauté je ioint.

Or afin que la laide autrement inutille,
Defou: le iong d’amour rendit l’homme jeruille,
Elle ombragea l’ejpn’t d’vn morne aueuglement,

A uecque: le defir troublant le iugement,
De peur que nulle femme, ou fa]! laide, ou fufl belle,
Ne vefcujljan: le faire, (7- ne mourujl pucelle.

D’où vient que fi jouuent le: homme: ofujque;
Sont de leur: apeti: fi lourdement moquez,
Que d’vne laide femme il: ont l’ame ejchaufiée,

Drefl’ent à la laideur d’eux mejme: vn trophée,

Penjent auoir trouué la febue du gafleau,
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Et qu’au jarail du Turc il n’ejl rien de fi beau.

Mai: comme le: beaute; joit de: corp:, ou de: ame:,
Selon I’obieé? de: jen: font diuerje: aux Dame:,
Auflï diuerjement le: homme: jont damez,
Et font diuer: eflèt: le: diuerje: beautez :
(Ëflrange prouidence, (7’ prudente methode
De Nature qui jert vn chajcun dja mode.)

Or moy qui tout flame (7 de nuit Ù de iour,
Qui n’haleine que feu, ne rejpire qu’amour,

le me laifl’e emporter à me: flame: commune:,

Et cour: fou: diuer: ven: de diuerje: fortuneJ,
Rauy de tau: obiec’l:, i’aymeji viuement,
Que ie n’ay pour l’amour ny choir, ny iugement .’

De toute eleéîion, mon ame efl depourueuë,
Et nul obieé? certain ne limite ma veuê.
Toute femme tuf-agrée, (r le: perfection:
Du corp: ou de l’ejprit troublent me: paflîon:.
Parme 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 ail jeuere, (7’ donc,

Ma peine, (r mon amour, me donne mille coup:,
SOÙ qu’vne autre modefle à l’impourueu m’auzje,

De vergongne, 0’ d’amour mon ame efl toute éprzje,

le fan: d’vn [age feu mon ejprit enflamer, ’
E! [on honnejleté me contraint? de l’aymer.

Si quelque autre afettée en fa douce malice,
Gouuerne [on œillade auecq’ de l’artifice,

paymeja gentilleje, (7 mon nouueau dejir
Se la promet jçauante en l’amoureux plaifir.

Que l’autre parle liure, (7 fa je de: merueille:,
Amour qui prend par tout me prend par le: oreille:,
El iuge par l’ejprit parfait!) en je: acord:,
Dl?! point: plu: acompli: que peut auoir le corp: .-
51 l’autre efl au rebour: de: lettre: nonchalante,
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le croy qu’au fait d’amour elle fera jçauante,

Et que nature habille d couurir jan dejaut
Luy aura mi: au lié? tout l’ejpnt qu’il luy faut.

Ainji de toute femme à me: yeux oppofée,
Soit parfaite en beauté, ou joit mal compoje’e,
De mua, ou de façon:, quelque choje m’en plaijl,
Et ne jçay point comment, ny pourquoy, ny que c’ejl.

Quelque obiea que l’efiant, par me: 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 obietfl que ce joit,
Autant qu’une plu: blanche, il ayme’vne brunette,
Si l’vne a plu: d’ejclat, l’autre efl plu: fadinette,

Et plu: viue de feu, d’amour, 0’ de dejir,
Comme’elle en reçoit plu:, donne plu: de plaifir.

Mai: jan: parler de moy que toute amour emporte,
Voyant vne beauté folatrement acorte,
Dont l’abord joit facile, 0’ l’œil plain de douceur,

Que jemblable d Venu: on l’eflime fa jaur,
Que le Ciel fur jan front ait pojé ja richefl’e,
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’vne Déefl’e,

Qu’elle fait le tourment, (a: le plaifir de: caur:,
Que Flore fou: je: pa: fafe naillre de: fieu",
Au jeul trait de je: yeux, fi puifian: fur le: ame:,
Le: cœur: le: plu: glace; [ont tou: brulan: de flame:,
Et fut-il de metail, ou de bronze, ou de roc,
Il n’ejl Moinefijainél qui n’en quitta]! le froc.

Ainfi moy feulement fou: l’Amour ie ne plie,
Mai: de tau: le: mortel: la nature accomplie
Flechit fou: ce]! Empire, (7 n’efl homme icy ba:,
Qui joit exempt d’amour, non plu: que du trepa:.

Ce n’ejl doncq’ choje ejlrange (eflant fi naturelle)
Que cejle papion me trouble la ceruelle,
M’empotjonne l’ejpn’t, (r me charme fi fort,
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Que t’aimeray, ie croye, encore apre: ma mort.
Marqué: voilà le vent dont ma nef efl portée,

A la trifie mercy de la vague indomtée,
San: corde:, fan: timon, jan: 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 flot: ma poitrine couuerte,
Et comme jan: ejpoir flote ma papion,
Digne non de njée, ain: de compqfiïon.

Cependant incertain du cour: de la tempefle,
le nage fur le: flou, (7 releuant la tefle,
le femble depiter naufrage audacieux,
L’infortune, le: venu, la marine, Ù le: Cieux,
M’egayant en mon mal comme vn melancolique
Qui repute d vertu jan humeur frenetique,
Dchourt de jan caprice, en caquete tout haut f

Aufli comme à vertu t’ejlime ce defaut,
Et quand tout par malheur iureroit mon dommage,
le mourray fort contant mourant en ce voyage.



                                                                     

. tu. .
A Monfieur l’Abé de Beaulieu

nommé par Sa Maieflé à I’Euefché du Mans.

Serra: VIH.

harle: de me: peche; i’ay bien fait penitence,
Or toy qui te cognoit aux ca: de conjcience,

, q ’ luge i’ay raifort, de penjer eflre abjoub: :
L 1:30 I’oyot: vn de ce: tour:, la Mefl’e à deux genoux,
Fat-Tant mainte oratjon, l’œil au Ciel, le: main: iointe:,
Le cœur ouuert aux pleur:, (9- tout percé de: pointe:
Qu’vn deuot repentir élançoit dedan: moy,

Tremblant de: peur: d’Enfer, (7 tout brujlant de foy,
Quand un ieune frtjé, releué de mouflache,

De galoche, de botte, (7’ d’vn ample pennache,

Me vint prendre, (7- me difl, penjant dire vn bon mot,
Pour vn Poete du tan:, vou: ejle: trop deuot,

.Moy ciuil, ie me leue, à" le bon iour luy donne,
(Qu’heureux ejl le folajlre, à la tefle gnjonne,’
Qui brujquement en]? dit auecq’ vne jambieu,
Guy-bien pour vou: Monfieur qui ne croye; en Dieu.)

4

sa?
gin
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Sotte dijcretion, ie voulu: faire acroire,

Qu’vn Poete ne]? bifarre, (7 facheux qu’apre: boire,
Ie barre vn peu la tefle, (7’ tout modejlement,
le luyji: à la mode, vn petit compliment,
Luy comme bien apri:, le mejme me jceut rendre,
Et celle courtoifie d fi haut pri: me vendre,
Que anmeroi: bien mieux, chargé d’age, (7 d’ennuy:,

Me voir à Rome panure, entre le: main: de: Iuy:.
Il me prifl par la main, apre: mainte grimace,

Changeant fur l’vn de: piedx, â toute heure de place,
Et danjant tout ainji qu’vn Barbe encajlelé,
Me difl en remachant vn propo: aualé,
Que pour efle: heureux vau: autre: belle: ame:,
Fauon: d’Apolon, qui gouuerne; le: Dame:,
Et par mille beaux ver: le: charme; tellement,
Qu’il n’efl point de beauteï, que pour vou: jeullement,

Mai: vau: le: mentez, v0; vertu; non commune:
V ou: font digne Monjieur de ce: bonne: fortune:.

Glorieux de me voir fi hautement loué,
le deuin: auflî fier qu’vn chat amadoué,

Et jentant au Palais", mon dtjcour: je confondre,
D’vn ri: de joint? Medard il me fallut ripondre :
Il pourjuyt, mai: amy, layon: le dtjcourir,
Dire cent, (7 cent fi)i:, il en faudroit mourir,
Sa Barbe pinçoter, cageoller la jcience,
Releuer je: cheueux, dire en ma conjcience,
Faire la belle main, mordre vn bout de je: guent:,
Rire hor: de propo:, monjlrer je: belle: dent:,
Se carrer jur vn pied, faire arjer jon ejpee,
Et iadoucir le: yeux ainfi qu’une poupée :
Cependant qu’en troi: mot: ie te feray jçauoir,
Où premier d mon dam ce facheux me peut voir.

Pefloir chez vne Dame, en qui fi -la Satyre
Permetoit en ce: ver: que ie le peu]?! dire,
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Reluit, enuironné de la à’w’nité,

Vn ejpn’t auflî grand, que grande e]! fa beauté.

Ce F anfaron chez elle, eut de moy cognotIance,
Et ne fut de. parler lamai: en ma putfl’ance,
Luy voyant ce iour Id, jan chapeau de velour:,
Rire d’vn facheux conte, (7 faire vn jot dijcour:,
Bien qtiil m’eufl à l’abord doucement fait entendre
Qu’il ejlait mon valet, à vendre 0’ à dependre,

Et detournant le: yeux, Belle à ce que t’enten:,
Comment vau: gouuerne; le: beaux ejpri: du tan,
Et faijant le doucet de parole, C7 de gefle,
Il je met jur vn lia, luy dijant, le protefle
Que ie me meur: d’amour, quand ie pre: de vau: .’
le vau: ayme fi fort que i’en tout ialoux,
Put: rechangeant de note, il manflre je rotonde,
Ce]? ouurage efl-il beau? que vau: femble du monde,-
L’homme que vau: jçaueg, m’a dit qu’il n’ayme rien,

Madame d voflre ami:, ce iourd’huy jui:-ie bien,
Suit-te pa: bien chaufé, ma iambe ejl-elle belle,
Voyez ce tafeta:, la mode en efl nouuelle,
C’efl œuure de la Chine, d propo: on m’a dit

Que contre le: clinquant: le Roy fait vn edit :
Sur le coude il je met, troi: bouton: je delace,
Madame baije; moy, n’ay-ie pu: bonne grace,
Que vau: ejle:facheuje, d la fin on verra,
Rojete le premier qui :’en repentira.

D’afl’e; d’autre: propo: il me rompit la tefle,

Voilà quant (7 comment ie cogneu cejle belle,
Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu,
San: demander jan nom, (r jan: luy dire adieu.

le n’eu: depui: ce iour, de luy nouuelle aucune,
Si ce n’ejl ce matin que de male firtune,
Ie fu: en cefle Eglije, où comme i’ay conté,
Pour me petjecutter Satan l’auoit porté.
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Apre: tau: ce: propo: qu’on je dit d’ariuée,

D’vn fardeau fi pejant ayant l’orne grenée,

le chauuy de l’oreille, (7 demourant penjif,
L’echine i’alongoi: comme vn ajne retif, .
Minutant me jauuer de celle tirannie,
Il le iuge à rejpeél, ô jan: ceremonie,
le vau: juply (dit-il) viuon: en compagnon:.
Ayant ainfi qu’vn pot le: main: fur le: mignon,
Il me pouf-e en auant, me prejente la porte,
Et jan: rejpeé? de: Sainâ: hot: l’Eglije il me porte.
Aufli froid qu’un ialoux qui voit jan corriual,
Sortir, il me demande, efle:-vou: à cheual,
Aue; vau: point icy quelqu’vn de vojlre troupe,
Ie fui: tout jeul à pied, luy de m’ofrir la croupe,
Moy pour m’en depétrer, luy dire tout expre:,

. le vau: batje le: main:, ie m’en vai: icy pre:,
Chez mon oncle dijner, ô Dieu le galand homme,
l’en jui:, 0’ moy pour lor: comme vn bauf qu’on afimme,

le [aile choir la tefle, 0’ bien peu :’en falut,
Remettant par depit en la mort-mon jalut,
Que ie n’alafl’e lor: la telle la premiere,

Me ietter du pont neuf, à ba: en la riuiere.
Injenjible il me trejne en la court du Palai:,

Où trauuant par hajard quelqu’vn de je: valet:,
Il l’appelle (7 luy dit, hala hou Ladreuille,
Qu’on ne m’attende point, ie vay dtjner en ville.

Dieu jçait fi ce propo: me trauerja l’ejprit,
Encor n’efl-ce pa: tout, il tire vn long ejcrit,
Que voyant ie fremy, lor: jan: cageollerie,
Manjîeur ie ne m’entend: à la chu-anurie,

Ce luy di:-ie, feignant l’auoir veu de trauer:,
Auflï n’en efl-ce pa:, ce font de: mejchan: ver: ,
(le cogneu qu’il efloit veritable à jan dire)
Que pour tuer le tan: ie m’ejarce ’d’ecrire,
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Et pour vn courtijan quand vient l’occafion,
Ie monflre que i’en jçay pour ma prouifion.

Il lit, (7 je tournant brujquement par la place,
Le: banquier: étonne; admiroient ja grimace,
Et montraient en riant qu’il: ne luy enflent pa:
Prejléjur jan minoi:, quatre double: ducat:,
(Que i’eufl’e bien donne; pour jortir deja pate,)
le l’ecaute, (7 durant que l’oreille il meflate,
Le bon Dieu jçait commença chaque fin de ver:,
Tout expre: ie dijai: quelque mot de trauer:,
Il pourjuit non-obflant d’vne fureur plu: grande,
Et ne cefl’a iamai: qu’il n’eujl faitja legende.

Me voyant froidement je: amure: aduouir,
Il le: ferre, (7’ je met luy mejme à je louer,
Doan’ pour vn Caualier n’ejl-ce pa: quelque choje :
Mai: Monjieur n’aueï-vau: iamai: veu de ma proje?
May de dire que fi : tant ie craignoi: qu’il en]!
Quelque proce: verbal, qu’entendre il me fallufl.

Encore dine: moy en voflre conjcience,
Pour vn qui n’a du tout nul acqui: de jcience,
Cecy n’ejl-il pa: rare? Il efl vray jur ma foy,
Luy di:-ie jouriant : lor: je tournant ver: moy,
M’acolle à tour de bra:, (7- tout petillant d’aije,

Doux comme vne epoujee, à la ioue’ il me baije :
Pui: me flatant l’épaule, il me fi fi librement
L’honneur que d’aprauuer mon petit iugement,
Apre: cejle carefl’e, il rentre de plu: belle,
Tante]? il parle à l’vn, tantojl l’autre l’appelle,

Toujiaur: nouueaux dijcour:, 0’ tant fut-il humain
Que toufiour: de faneur il me tint par la main.
I’ay peur que jan: cela i’ay l’ame fi fragille,
Que le laiflant du guet i’euj’e peu faire gille :
Mai: il me fut bien force eflant bien attaché,
Que ma dijcretion expia]? mon peché.
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Quel heur ce m’eujl eflé, fi fartant de l’Eglije,

Il m’eujl conduit chez luy, (7 m’oflant la chemtje,
Ce beau valet à qui ce beau maillre parla,
M’eufl donné l’anguillade, (7 pui: m’eufl laijé là,

Honorable defaite, heureuje échapatoire,
Encore: de rechef me la fallut-il boire.

Il vint à reparler de ju: le bruit qui court,
De la Royne, du Roy, de: Prince:, de la Court,
Que Pari: efl bien grand, que le Pont neuf :’achéue,
Si plu: en paix qu’en guerre, vn Empire :’éleue.
Il vint à definir que c’efloit qu’Amitié

Et tant d’autre: V ertu:, que c’en ejloit pitié.

Mai: il ne definit, tant il ejloit nouice,
Que l’Indtjcretion efl vn fifacheux vice,
Qu’il vaut bien mieux mourir, de rage, ou de regret,
Que de viure à la gejne auecq’ vn indtjcret.

Tandt: que je: dijcour: me donnoient la torture,
Iejonde tau: moyen: pour voirfi d’auanture
Quelque bon accident eu]? peu m’en retirer,
Et m’enpejcher enfin de me dejejperer.

Voyant vn Prefident, ie luy parle d’afaire,
S’il auoir de: proce:, qu’il ejloit neceflîzire

D’eflre toufiour: apre: ce: Mefieur: bonneter,
Qu’il ne lafl’afl pour moy, de le: joliciter,
Quant à luy qu’il efloit homme d’intelligence,

Qui jçauoit comme on perd jan bien par negligence,
Où marche l’interefl, qu’il faut auurir le: yeux.

Ha! non Monfieur (dit-il) i’aymeroi: beaucoup mieux
Perdre tout ce que i’ay, que voflre compagnie,
Et je auflï-tojl jur la ceremonie.
Moy qui n’ayme à debatre en ce: fadeje: là,
V n tan: jan: luy parler, ma langue vacila :
Enfin ie me remet: fur le: cageollerie:,
Luy di: comme le Roy efloit aux Tuillerie:,
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Ce qu’au Louure on dijoit qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deuroit je tenir toujiour: aupre: de luy :
Dieu jçait combien alor: il me dz]! de jottije:,
Parlant de je: haut: fait?:, in de je: vaillantije:,
Qu’il auoit tant jeruy, tant fait? la fatflion,
Et n’auoit cependant aucune penfion,
Mai: qu’il je conjoloit, en ce qu’au main: l’Hifioire,

Comme on fait jan trauail, ne derabroit ja gloire,
Et :’y met fi auant que ie creu que me: iour:
Deuoient pluflojl finir, que non pa: jan dijcaur:.

. Mai: comme Dieu voulut apre: tant de demeura,
L’orloge du Palai:, vint à frapper onze heure:,
Et luy qui pour la jouppe auoit l’ejprit jubtil,
A quelle heure Monfieur, vojlre oncle dtjne-til?

Lor: bien peu :’en falut, jan: plu: longtan: attendre,
Que de rage au gibet ie ne m’allafe pendre.
Encor l’eufl’e-ie fait ejlant dejejperé,

Mai: ie croy que le Ciel, contre moy coniuré,
V oulut que facamplit cefle auanture mienne,
Que me dz]? ieune enfant vne Bahemienne.

Ny la pelle, la fain, la verolle, la tou:,
La fieure, le: venin, le: larron:, ny le: lou:,
Ne tueront cejluy-cy, mai: l’importun langage
D’vn jacheux, qu’il :’en garde, ejlant grand, .r’il ejljagg.

Comme il continuoit celle vieille chanjon,
V oicy venir quelqu’vn d’afl’ez panure façon :

Il je porte au deuant, luy parle, le cageolle,
Mai: ce]? autre à la fin, je monta de parole,
Manfieur de]! trop long-tan: : tout ce que vau: voudrq,
V oicy l’Arrefifigné, non Monfieur vau: viendrez.
Quand vau: jerez dedan: vau: ferez à partie,
Et moy qui cependant n’efloi: de la partie,
I’ejquiue doucement, (7 m’en vai: d grand pa:,
La queue en loup qui fuit, (7 le: yeux contre ba:, ’
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Le cœur fautant de ioye, 0’ triIle d’aparance :
Depui: aux bon: Sergen: i’ay porté reuerance,
Comme à de: gen: d’honneur, par qui le Ciel voulut
Que ie receuj’e vn iour le bien de mon jalut.

Mai: craignant d’encourir ver: toy le mejme vice
Que ie blajme en autruy, ie jui: à ton jeruice,
Et prie Dieu qu’il nou: garde, en ce ba: monde icy,
De foin, d’vn importun, de froid, (9’ de joucy.



                                                                     

A Monfienr Rapin.

SATYRB 1X.

apin le fauorit d’Apollon Ù de: Muje:,
4 a, "à, Pendant qu’en leur meflier iour (7 nuit tu t’amufu,

Û Et que d’vn ver: nombreux non encore chanté,
7.5.1; Tu te fai: vn chemin à l’immortalité,

Moy qui n’ay ny I’ejprit ny l’halaine aie; forte,
Pour te juiure de pre; 0’ te feruir d’efcoçte,

le me contenteray fan: me precipiter,
D’ admirer ton labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me jati:faire au dejir qui me rafle,
De rendre ce]! hommage d chacun manife e :
Par ce: ver: i’en pren: acle, afin que l’auenir,
De moy par ta vertu, je page jouuenir,
Et que celle memoire à iamai: :’enlretienne,
Que ma Mufe imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’eu: l’e prit d’ignorance abatu,

le l’en; au main: fi bon, que i’aymay ta vertu,

Contraire à ce: rejueur: dant la Mufe infolente,
Cenjurant le: plu: vieux, arrogamment je vante
De reformer le: ver: non le: tien: feulement,
Mai: veulent deterrer le: Grec: du monument,

F
n
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Le: Latin: , le: Hebreux, Ù toute l’Antiquaille,
Et leur dire à leur ne; qu’il: n’ont rien fait qui vaille.

Ronjard en jan meflier n’ejloit qu’vn aprenttf,

Il auoit le cerueau fantajlique à rétif,
Defporte: n’ejl pa: net, du Bellay trop facille,
Belleau ne parle pa: comme on parle à la ville,
Il a de: mot: hargneux, boum: Ù- releue;
Qui du peuple auiourd’huy ne font pa: aprouuef.

Comment il non: faut doncq’ pour faire vne auure grande
Qui de la calomnie (7 du tan: je deflende,
Qui trouue quelque place entre le: bon: autheur:,
Parler comme à faine? lean parlent le: Crocheteur:.

Encore ie le veux pourueu qu’il: puijent faire
Que ce beau fçauoir entre en l’ejprit du vulgaire,
Et quand le: Crocheteur: feront Pute: fameux :
Alor: fan: me facher, ie parleray comme eux.

Penjent-il: de: plu: vieux ofenceant la memoire,
Par le mejpri: d’autruy :’aquerir de la gloire,
Et pour quelque vieux mot, ejlrange, ou de trauer:,
Prouuer qu’il: ont raifon de cenfurer leur: ver:,
(Alor: qiiune auure brille (7 d’art; (7 de jcience,
La verue quelque foi: J’egaye en la licence.)

Il femble en leur difcour: hautain (9’ genereux,
Que le Cheual valant n’ait pilé que pour eux,
Que Phabu: à leur ton accorde fa vielle,
Que la Mouche du Grec leur: leure: emmielle,
Qu’il: ont jeul: icy ba: trouué la Pie au nit,
Et que de: haut: ejprit: le leur ejl le (mit :
Que jeul: de: grand: fecret: il: ont la cognotfance,
Et dijent librement que leur experience
A rafiné le: ver: fantaflique: d’humeur,

Ainfi que le: Gafcon: ont fait le point d’honneur,
Qu’eux tau: jeul: du bien dire ont trouué la metode,
Et que rien n’ejl parfait? :’il n’ejl fait à leur mode
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Cependant leur jçauoir ne .t’ejhnd feulement,

Qu’à regrater vn mot douteux au iugement,
Prendre garde qu’vn qui ne heurte vne diphtongue,
Epier fi de: ver: la rime ejl breue ou longue,
Ou bien fi la voyelle â l’autre :’vnt]’ant,

Ne rend point à l’oreille vn ver: trop langui fait,
Et laifient fur le verd le noble de l’ouurage :
Nul egutllon diuin n’ejleue leur courage,
Il: rampent bajement faible: d’inuention:,
Et n’ojent peu hardi: tanter le: fiéliont,
Froid: à l’imaginer, car fil: font quelque choje,
C’efl projer de la rime, (7 rimer de la proje
Que l’art lime (r relime (7 polit de façon
Qu’elle rend à l’oreille vn agreable fan.

Et voyant qu’vn beau feu leur ceruelle n’embrafe,

Il: attifent leur: mot:, ageolliuent leur fraje,
Afeélent leur dtjcour: tout fi releué d’art,

Et peignent leur: defaux de couleur: à de fard.
A1401 ie le: compare à ce: femme: iolie:,
Qui par le: Afiquet: je rendent embelie:,
Qui gente: en habit: (7’ jade: en façon,
Parmy leur point coupé tendent leur: hameçon,
Dont l’ail rit molement auecque afictene,
Et de qui le parler n’efl rien que fleurie :
De ruban: pible; iugement proprement,
Et toute leur beauté ne gr]! qu’en l’ornement,

Leur vifage reluit de cereufe à de peautre,
Propre: en leur confire vn poil ne pafl’e l’autre.

0a je: diuin: ejprit: hautain: (7’ releuez,
Qui de: eaux d’Helicon ont le: jen: abroutie; :
De verue Cr de fureur leur ouurage etincelle,
De leur: ver: tout diuin: la grace e]? naturelle,
Et font comme lon voit la parfaite beauté,
Qui contante de foy, laïc la nouueauté
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Que l’art trouue au Palai: au dan: le blanc d’Ejpagne,
Rien que le naturel je grace n’ecompagne, ’
Son front loué d’eau claire, éclaté d’vn beau teint,

De roje: (r de ly: la Nature l’a peint, ’
Et, layant là Mercure, 0’ toute: je: malice:,
Le: nonchalance: font le: plu: grand: artificu.

Or Rapin quant d moy qui n’ay point tant d’ejprit,
Ie vay le grand chemin que mon oncle m’aprit,
LaŒmt là ce: Doéleur: que le: Mufe: inflruijent,
En de: art: tout nouueaux, (7 :’il: font comme il: dijent,
De je: faute: vn liure auflï gra: que le fieri,
Telle: ie le: croiray quand il: auront du bien,
Et que leur belle Mufe à mordre fi cuifente,
Leur don’re, comme d luy dix mil ejcu: de rente,
De l’honneur, de l’eflinie, (7 quand par l’ V niuer:,

Sur le lut de Dauid on chantera leur: ver:,
Qu’il: auront ioint l’vtille auecq’ le deleëlable,

Et qu’il: jçauront rimer vne aufli bonne table.
On fait en Italie vn conte aïe; plaijant,

Qui vient à mon propo:, qu’vne foi: vn Paifant,
Homme fort entendu (r fufiijant de ’tefle,
Comme on peut eifement iuger perfa requejle,
S’en vint trouuer le Pape (7’ le voulut prier,

Que le: Profite: du tan: je peuflënt marier,
Afin ce difoit-il que nou: puiflïon: nou: autre:
Leur: femme: carnier, ainfi qu’il: font le: noflre:.

Ainfi jui:-ie d’aui: comme ce bon lourdeur,
S’il: ont l’ejpritji bon, (7- l’intelleél’ haut,

Le iugement fi clair, qu’il: fafint vn ouurage,
Riche d’inuention:, de fent, à de langage,
Que nou: puiflion: draper comme il: font no: ejcri:,
Et voir comme l’on dit, :’il:font fi bien apri:,
Qu’il: montrent de leur eau, qu’il: entrent en cariere,
Leur age defaudre plujlojl que la matiere,
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. Nour fomme: en. vn fiecle où le Prince ejl fi grand,

Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’il: fajent par leur: vert, rougir chacun-de honte,
Et comme de valeur noflre Prince furmonte
Hercule, Ænée, Achil’, qu’il: aflent le: laurier:
du: vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerrier: :
Qu’il: compofent vne auure, on verra fi leur liure,
Apre: mile, C7 mile am, fera digne de viure,
Surmontant par vertu, l’enuie (7 le Deflin,
Comme celuy d’Homere, (7 du chantre Latin.

Mai: Rapin mon amy c’ejl la vieille querelle,
L’homme le plus parfait? a manque de ceruelle,
Et de ce grand defaut vient l’imbecilité,
Qui rend l’homme hautain, infolent, eflronté,
Et felon le juger qu’à l’ail il je propoje,

Suiuantfim apetit il iuge toute choje.
Aufifelon ne; yeux, le Soleil ejl luyfant,

Moy-mefme en ce difcour: qui fay le fufifant,
le me cognoy frappe, fan: le pouuoir comprendre,
Et de mon vercoquin ie ne me pui: dmndre.

San: iuger, noue iugeonJ, eflant noflre raifon
Là haut dedan: la tefle, où felon la jaifon
Qui regne en noflre humeur, le: brouillas uou: embrouillent
Et de lieure: cornu: le cerneau nous barbouillent.

Philojophe: rejueur: difcoure; hautement,
San: bouger de la terre allez au firmament,
Faite: que tout le Ciel branfle à voflre cadance,
Et pefe; vos difcour: mejme, dan: fa Balance,
Congnoifi’e; le: humeurs, qu’il verfe de fut noue,

Ce guije fait deju:, ce quifefait defaux,
Portez vne lanterne aux cachot: de Nature, ’
Sçacheï qui donne aux fleur: celle aymable painture,
Quelle main fut la terre, en broye la couleur,
Leur: fecrele: vertut, leur: degrez de chaleur,



                                                                     

unau 1x. 7:
Voyez germer à l’ail le: femme: du monde,
Allez metre couuer le: poifim: dedan: l’onde,
0:6,"er le: jecret: de Nature (7- de: Cieux,
Vofire raijon vau: trompe, aufli-bien que v0: yeux.

Or ignorant de tout, de tout ie me veu: rire,
Faire de mon humeur moy-mejme vne Satyre,
N’eflimer rien de vray qu’au goujl il ne fiit tel,
Viure, (7’ comme Chreflien adorer l’Immortel,

Où gifl le jeul repo: qui chafe l’Ignorance,
Ce qu’on voit hor: de luy, n’efl-quejote aparance,
Piperie, artifice, encore ô cruauté
De: homme: 0’ du tant, nojlre mechanceté
S’en jen aux pafion:, (7 de fou: vne aumufl’e,
L’Ambition, l’Amour, l’Auance je mufle :

L’on je couure d’un frocq pour tromper le: ialoux,
Le: Temple: auiourd’huy jeruent aux rendez-trou: :
Derriere le: pillier:, on oit mainte finnete,
Et comme dan: vn bal, tout le monde y caquette :
On doit rendrejuiuant (7 le (ont, (r le lieu,
Ce qu’on doit à Cejar, (7 ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apeti: de la fimife humaine,
Comme un homme jan: goufl, ie le: ayme jan: peine,
Aufli bien rien n’efl bon que par afiâion,
Nou: iugeon:, nou: voyou: jelon la pafion.

Le Soldat auiourd’huy ne rejue que la guerre,
En paix le Laboureur peut cultiuer ja terre :
L’Auare n’a plaifir qu’en je: double: duca:,
L’Amant iuge ja Dame un chef d’auure icy ba:,
Encore qu’elle n’ait fur joy rien qui joit d’elle,

Que le rouge, (9* le blanc, par art la fuie belle,
Qu’elle ante en [on palai: je: dent: tau: le: main:,
Qu’elle doiue ja taille au bai: de je: patin,
QWfonpoü de: le joir, frtjé damila boutique,
Comme en cajque au matin, fur ja tefle :’aplique,
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Qu’elle ait comme vn piquier le corjelet au du,
Qu’à grand paine’ fa peau puifi’e couurir je: 0:,

Et tout ce qui de iour la fait voir fi doucete,
La nuit comme en depafl fait de jan: la toiliene.
San ejprit vlcere iuge en ja papion,
Que jan taint fait la nique à la perfeflùzn.

Le fileta: tout-ainfi pour la guerre faupire
Iour à nuit il y penje (7 toujiaur: la defire,
Il ne rejue la nuit, que carnage, âque jang,
La pique dan: le poing, 0’ l’eflac fur le flanc,
Il penje mettre à chef quelque belle entreprtje,
Que forçant un chajleau tout efl de banne prtfe,
Il je plat]! aux trefivr: qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.

L’Auare d’autre part n’ayme que la richefe,

C’efljbn Ray, fa faueur, la court (rja mainafe,
Nul obieâ ne luy plaijl, juan l’or à l’argent,

Et tant plu: il en a plu: il efl indigent.
Le Patjant d’autre jaing je jent l’ame ambraje’e,

Ainfi l’humanité fortement abujée,

Court à je: apeti: qui l’aueuglent fi bien,
Qu’encar qu’elle ait de: yeux fi ne voit-elle rien.

Nul chai: hor: de jan gout ne regle jan enuie,
Mai: :’aheurte ou jan: plu: quelque apa: la conuie,
Selon jan apetit le monde je repaijl,
Qui fait qu’on trouue ban feulement ce qui plaifl.

0 debille raijan où ejl are: ta bride,
Ou ce flambeau qui jen aux performe: de guide,
Contre le: pafion: trop faible e]! ton jecoun,
Et jouuent courtijane apte: elle tu cour:
Et jauaurant l’apa: qui ton ame enfin-elle,
Tu ne vi: qu’à fan gaufl, (r ne vay: que par elle.

De là vient qu’un chacun mejme: en jan defaut,
Penjè auoir de l’ejprit autant qu’il luy en faut,
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Auflî rien n’efl party fi bien par la nature
Que le jen:, car chacun en a fit fourniture.

Mai: pour nou: main: hardi: à croire à na: raifon:,
Qui reglon: no: ejpri: par le: comparaijan:
D’une choje auecq’ l’autre, épluchan: de la vie

L’action qui doit ejlre, ou blajmee, au juiuie,
Qui criblon: le dijcour:, au chai: je variant,
D’auecq’ la feue-et! la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formon: no: ouurage:,
Aux moule: fi parfaia: de ce: grand: perfonnage:,
Qui depui: deux mile an:, ont acqui: le credit,
Qu’en ver: rien n’ejl parfaiét, que ce qu’il: en ont dit,

Deuon: nou: auiourd’huy, pour vne erreur nouuelle
Que ce: cler: deuaye; forment en leur ceruelle,
Laifl’er legerement la vieille opinion,

Et juiuant leur: aui: croire a leur pajion?
Pour moy le: Huguenot: pouraient faire miracle:,

Roi-natter le: mont, rendre de vrai: oracle: ,
Que ie ne pouroi: pa: croire à leur verité,
En toute opinion ie fuy la nouueauté.
Aufli doit-an plutojl imiter. na: 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’a l’ejprit de Platon.

Mai: Rapin à leur goufl, fi le: vieux jant profana,
Si Virgtlle, le Taj’e, (r Ranjard font de: ajne:,
San: perdre en ce: dtjcour: le tan: que nau: perdant,
Allan: comme eux aux champ: (7’ mangean: de: chardon.
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e mouuement de temp: peu cogneu de: humain,
Ë” .. Qui trompe nojlre ejpoir, noflre ejprit, (7- no: main:,
53’ ’ Cheuelu jur le front (7 chauue par derriere,
&KÜ 4 N’ejl panic ce: oyjeaux qu’on prend d la pantiere,
Non plu: que ce milieu de: vieux tant debatu,
Où l’on mtjl par dejpit à l’abry la vertu,

N’ejl vn fiege vaccant au premier qui l’accupe,l

Souuent le plu: Mattoi: ne pafle que pour Dupe :
Ou par le iugement il faut perdre jan temp:
A choifir dan: le: maur: ce Milieu que i’enten:.

Or i’excuje en cecy najlre 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 efiude vn laurdaut plu: adroit.
Mai: ie n’excuje pa: le: Cenjeur: de Socrate,

De qui l’ejprit rongneux de jay-mejme je grate,
S’idolatre, J’admire, (3’ d’vn parler de miel,

Se va precontjant confin de Larcanciel :
Qui baillent pour rat-jan: de: chanjon: (r de: bourde:,
El tau: juge: qu’il: fiant font le: faute: plu: lourde: :
Et pour jçauoir glojerjur le Magnificat,

a?
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Tranchent en leur: dijcour: de l’ejprit delicat,
Controllent un chacun, (7 par apojlafie
Veulent paraphrajer deju: la fantajie :
Aufi leur bien ne jert qu’à monflrer le defaut,
Et jemblent je baigner quand on chante tout haut,
Qu’il: ont fi ban cerneau, qu’il n’efl point de jottije

Dont par raijbn d’efiat leur ejprit ne faduije.
Or il ne me chaudrait injenjez au pruden:

Qu’il: fifl’ent à leur: frai: Mefieur: le: intendan:,
A chaque bout de champ fi fou: ombre de chere
Il ne rrt’en falloit point payer la folle enchere.

V n de ce: iour: dernier: par de: lieux deflourneï
le m’en allai: rejuant le manteau fur le nez,
L’âme bizarement de vappeur: occupee

Comme un Poète qui prend le: ver: à la pippee :
En ce: fange: profond: au flottait mon ejprit,
V n homme par la main hagardement me prit,
Ainji qu’on pourroit prendre un dormeur par l’oreille,
Quand on veut qu’à minuié? en jurjaut il :’ejueille,

Ie pafle autre d’aguet jan: en faire jemblant,
Et m’en vai: d grand: pa: tout froid (3’ tout tremblant :
Craignant de faire encor’ auec ma patience
De: jottije: d’autruy nouuelle penitence.
Tout courtoi: il me fuit, (7’ d’un parler remit,
Quoy? Manjïeur, efl-ce ainfi qu’on traite je: ami:,
le rrt’arrefle contraint d’une façon confuje,

Grondant entre me: dent: ie barbotte une excuje :
De uou: dire jan nant il ne guarit de rien,
Et uou: iure au jurplu: qu’il cf? homme de bien,
Que jan cœur conuoiteux d’ambition ne créue

Et pour je: faction: qu’il n’ira point en Greuef
Car il aime la France, (7 ne joufi’iroit point,
Le bon jeigneur qu’il efl, qu’on la m1]! en pourpoint.

Au campa: du deuair il reglejon courage,
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Et ne la]? en depojt pourtant jan ouurage,
Selon le temp: il met je: en auant,
Alan que le Roy pafe, il guigne le deuant,
Et dan: la Gallerie, encor’ que tu luy parla,
Il te au Ray lean, (7’ t’en court au Roy Charle:.
Mejme aux plu: nuance; demandant le paurquoy
Iljemetjur vnpied, (rjur lequantâmoy,
Et feroit bien fajché le Prince afi: à table
Qu’un autre enja]? plu: pre:, oufijl plu: l’agreable,
Qui plu: jmjamment entrant fur le deui:
FI]? mieux le Philojophe ou dt]? mieux jan atti:, ’
Qui de chien: ou d’oyjeaux en]! plu: d’experience,
Ou qui de’uidafl nueux un ca: de conjcience :
Pui: dine: comme un fat qu’il e]? jan: paniers,
San: glojer plu: auant jurja perfeaion.
Auec maint: haut: dtjcaur:, de chient, d’oyjeaur, de battu,
Que le: vallet: de pied jont fort juieéI: aux crotte:,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre e]? venu qtfil :’en peut retourner,
Le Ciel non: fi ce bien qtr’encar’ d’ajez bonne heure,

Nau: vinjme: Lagi: où ce Monfieur demeure,
Où jan: hifiorier le tout par le menu,
Il me diét1 vau: jaye; Monjieur le bien venu.
Apre: quelque propo:, jan: propo: (3’ jan: juiue
Auecq’ un froid Adieu ie minutte ma fuitte,
Plu: de peur d’accident que de dtjcretton :
Il commence un jermon de jan afeâion,
Me rtd, me prend, m’embraje, auec ceremonte,
Quoy? vau: ennuyez-uou: en naflre compagnie?
Non non, ma foy dit-il, il n’ira pa: ainji,
Et pui: que ie uou: tien:, vau: jauppereq icy.

’ le m’excuje, il me farce, ô Dieux quelle irtiujlùe?

Alor:, mai: la: trop tard ie cogneur mon juppltce t
Mai: pour l’auoir cogneu, ie ne peux l’euiter,
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Tant le deflin je platfl d me perfecuter.
A à ce: propo: eut-il ferme la bouche,
Qu’il entre à l’eflourdi un fat fait? d la fourche,
Qui pour non: falue’r lamant choir fan chappeau,
Fifi comme un entre-chat auec un ejcabeau,
Trebufchant fur le cul, t’en va deuant derriere,
Et grondant je fajcha qu’on efloit jan: lumiere :
Pour non: faire fan: rire analler ce beau faut
Le Manfienr fur la uene’ excnje ce defaut,
Que le: gen: de fçauoir ont la uifiere tendre :
L’autre je relenant deuer: non: je vint rendre,
Main: honteux d’eflre chent, que de feflre dru]?
Et luy demandafl-il 4’17 :’efloit point blwfl.

Apre: mille dtjcour: digne: d’un grand volume,
On appelle un uallet, la chandelle .t’allttme:
On apporte la nappe, (7’ met-on le couuert,
Et fait parmy ce: gen: comme un homme fan: vert,
Qui fait en rechignant aufi maigre vrfage
Qu’un Renard que Martin porte au Louure en fa cage.

V n long-temp: jan: parler ie regorgeoit d’ennuy
Mai: n’eflant point garanti de: fitttfe: d’autruy,
le creu qu’il me falloit d’une manueife afaire
En prendre feulement ce qui m’en pouuoit plaire.
Ainji confiderant ce: homme: (7- lenr: foing:,
Si ie n’en dtfoù mot ie n’en penje pa: maing:,

Et iuge ce lourdaut à fan ne; autentique,
Que c’efloit un Pedant, animal dame]?ique,
De qui la mine rogue (7’ le parler confu:,
Le: cheueux gra: (7- long:, (7 le: fanrcil: touffu:
Farfotent par leur jçauoir, comme il farfoù entendre,
La figue fur le ne; au Pedant d’Alexandre.

Lor: ie fut ajoure de ce que t’auoi: creu,
Qu’il n’efl plu: Courttfan de la Cour fi recreu,
Pour faire l’entendu qu’il fait pour quoy qu’il vaille,
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V n Poète, un Aflrolague, ou quelque Pedentaille,
Qui durant je: Amour: auec fan bel ejpnt
Couche de je: faneur: l’hilloire par ejcrit.
Maintenant que l’on voit (7 que ie uou: veux dire,
Tout ce qui je fi]! la digne d’une jatyre,
le croirai: faire tort à ce Docteur nouueau,
Si ie ne luy donnai: quelque: traitfl: de pinceau;
Mai: eflant mauuai: peintre ainfi que mauuai: Poète,
Et que i’ay la ceruelle (3’ la main mal adroitte,
0 Mnje ie t’inuoque! emmielle moy le bec,
Et bande: de te: main: le: nerf: de ton rebec,
Laifi moy là Phabu: chercher jan auanture,
Latfle moy jan B. mol, prend la clef de Nature,
Et uien jimple jan: jard, nue" (7’ jan: ornement,
Pour accorder ma fiujle auec ton inflrument. l

Dy moy comme fa race autre: foi: ancienne
Dedan: Rome accoucha d’une Patrùienne,
D’où nafqnit dix Caton: (7 quatre vingt: Preteur:,
San: le: Hijlorien: (7’ ton: le: Orateur: :
Mai: non, venon: à luy, dont la mauflitde mine
Rejemble un de ce: Dieux de: contaux de la Chine,
Et dont le: beaux dijcour: platfamment eflourdi:
Feroient creuer de rire un faine? de Paradi:.

San teint tanne enfume de couleur de malade,
Feroit donner au Diable, (7 ceruze, (7’ pommade,
Et n’efl blanc en Efpaigne à qui ce Cormoran
Ne fifi renier la loy de l’Alcoran.

Se: yeux borde; de rouge efgare; jembloient eflre,
L’un à Mont-marthe, (7’ l’autre au chajleau de Biceflre :

Toute:foi: redreflant leur entre-po: tortu,
Il: guidoient la au chemin de vertu.

Son ne; haut releue fembloit fairela nique
A I’Ouide Najon, au Scipion Najique, ’
Où maint: rubi; bale; tout raugij’ant: de vin
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Monflroient un me 1m à la pomme de pin :
Et prejchant la vendange ajouroient en leur trongne,
Qu’un ieune Medecin vit main: qu’un vieux yurongne.

Sa bouche ejt guije 0- torte, (rfemble en fan porfil,
Celle-là d’Alizon qui retordant du fil
Fait la moue aux pafl’an:, (7’ feconde en grimace,
Baue comme au Prin-temp: une vieille limace.

V n rateau mal range pour je: dent: paroi-fioit,
Où le chancre (r la rouille en monceaux famafloit,
Dont pour lar: ie congneu: grondant quelque: parolle:
Qu’expert il en jçauait creuer je: euerolle:,
Qui me fifi bien iuger qu’aux veille: de: bon: iour:
Il en fouloit roigner je: ongle: de uelour:.

Sa barbe fur fa ioue ejparje à l’auanture,
ou l’art efl en colere auecque la nature,
En Bojqnet: fejleuoit, au certain: animaux
Qui de: pied:, non de: main:, luyfaifoient mille maux.

Quant au refle du corp: il cf? de telle forte
Qu’il femble que je: rein: (3’ jan efpaule torte
Façent guerre à fa tefle, (7 par rebellion,
Qu’il: enfilant entafi Ofl’e fur Pellion .-

Tellement qtiil n’a rien en tout fan attelage

Quine au galop la trace du utfage.
Pour fa robbe elle fut autre qu’elle n’efloit

Alor: qn’Albert le Grand aux fefte: la portoit;
Mai: toufionr: recoujant piece d piece nouuelle,
Depui: trente an: c’efl elle, 0- fi ce rt’efl pa: elle :
Ainfi que ce var-[eau de: Grec: tant renomme
Qui juruejcnt au temp: qu’il auoit conjomme :
V ne taigne afamée ejloit fur je: efpaule:,
Qui traçait en Arabe une Carte de: Gaule: .’
Le: piece: (r le: trou: jeme; de tau: coflez,
Reprefentoient le: Bourg:, le: manu, (7 le: Cite; :
Le: filet: jepare; qui je tenaient à peine,
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[mitaient le: rufian: cardan: dan: une pleine.
Le: Alpe: en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sanof’ qui plu: ba:’ne pend qu’à un fillet.

Le: puce: à le: poux (r telle autre quenaille,
Aux plaine: d’alentour je mettoient en bataille,

. Qui le: place: d’autruy par arme: ujnrpant
Le titre dtfputoient au premier occupant.

Or dejbu: cefle robbe illuflre à venerable,
Il auait un iupon, non celuy de Gonflable :
Mat: un qui pour un temp: fuiuit l’ancre-ban,
Quand en premiere nopce il jernit de caban
Au crontqueur Turpin, lor: que par la campagne
Il portait l’arbaleflre au bon Roy Charlemagne :
Pour afl’eurer fi c’efl, ou laine, ou joye, ou lin,

Il faut en deuinaille eflre maiftre Canin.
Sa ceinture honorable ainfi que je: iartiere:,

F urent d’un drap du jean, mai: t’entend: de lip’ere:

Qui fur maint Confirmer iotierent maint roller,
Mai: pour l’heure prejente il: jongloient le mulet.

V n mouchoir (r de: gan: anecq’ ignominie
Ainfi que de: larron: pendu: en compagnie,
Luy pendoient au cofle, qui jembloit en lambeaux,
Crier en je macquant vieux linge, (7 vieux drapeaux :
De l’autre brimballoit une clef fin honnefle,
Qui tire à fa cordelle une noix d’arbalefle.

Ainji ce perfonnage en magnifique arroy,
Marchant pedetentirn Ben vint iujque: à moy
Qui fenti: à jan M1, à je: leure: déclofe:,
Qu’ilflenrait bien plu: fort , mai: non pa: mieux que roje:.

Il me parle latin, il allegue, il dijcourt,
Il reforme à jan pied le: humeur: de la Court :
Qu’il a pour enjeigner une belle maniere,
Que fan: robe il a veu la matiere premiere,
Qu’Epicure efl yurongne, Hypocrate un bourreau,
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Que Bartolle (7’ Iajon ignorent le barreau :
Que Virgille efl pafible, encor’ qu’en quelque: page:,

Il mentajt au Louure eflre chtld de: Page:,
Que Pline cf? inejgal, Terence un peu ioly,
Mai: fur tout il eflime un langage poly.

Ainfi fur chafqne Antheur il trouue de quoy mordre,
L’un n’a point de raifon:, (7 l’autre n’a point d’ordre,

L’antre anorte auant temp: de: auure: qu’il conçoit,
Or il uou: prend Macrobe (7’ luy donne le fait,
Ciceron il :’en taifl d’autant que l’on le crie

Le pain quotidian de la Pedanterie,
Quant à jan iugement il efl plu: que parfait
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par hagard difputant fi quelqu’un luy replique,
Et qu’il fait à quia, vau: elle: heretique :
Ou pour le main: fauteur, ou uou: ne jçaueq point
Ce qu’en mon manujcrit i’ay noté fur ce point.

Comme il rt’efl rien de jimple aufi rien n’efl durable,
De panure on deuient riche, (7’ d’heureux mijerable,
Tout je change qui fifi qu’on changea de dijcour:,
Apre: maint entretien, maint: tour:, (7’ maint: retour: ,
V n valet je leuant le chapeau de la tefle
Non: vint dire tout haut que la fonppe efloit prejie :
Ie congneu qu’il efl vray ce qu’Homere en ejcrit,
Qu’il n’efl rien qui fi fort non: rejneille l’ejprit,

Car i’eu: au jan de: plat: l’ame plu: alteree
Que ne l’aurait un chien au jan de la curee :
Mat: comme un iour d’Eflé ou le Soleil reluit,

Ma ioye en main: d’un rien comme un éclair fenfuit,
Et le Ciel qui de: dent: me rid à la pareille,
Me bailla gentiment le lieure par l’oreille :
Et comme en une montre on le: pafl’e-volan:
Pour je monflrer jaldat: [ont le: plu: infalen: :
Ainfi parmy ce: gen: un gra: vallet d’ejtableà
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Glorieux de porter le: plat: deju: la table,
D’un ne; de Maiordome, (3’ qui morgue la faim,
Entra jerniette au bru: (7’ fricajee en main,
Et jan: rejpeét du lieu, du Docteur ny de: jauflè:,
Henrtant table (7’ treteaux, verja tout fur me: chaufe: :
On le tance, il :’excufe, (7 moy tout rejolu,
l’ai: qu’à mon dam le Ciel l’auait atnfi voulu,

le tourne en raillerie un fi fajcheux miflere
De forte que Monfieur m’obligea de :’en taire.
Sur ce point on je latte, (3’ chacun en jan rang,
Se met dan: une chaire ou :’aflied fur un banc :
Suiuant au jan merite, on fa charge, au fa race.
De: niai: jan: prier ie me met: en la place,
Où i’efloi: rejolu faijant autant que trait,
De boire (7’ de manger comme aux veille: de: Roi: :
Mai: à fi beau defl’ein defaillant la matiere,
le fn: enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme un afne atome qui n’a chardon: ny faing,
N’ayant pour lor: dequoy me jaouler au befoing.

Or entre ton: ceux-là qui je mirent à table,
Il n’en efloit pa: un qui ne fqu remarcable,
Et qui jan: efplucher n’aualafi l’Eperlan :
L’un en titre d’qfiice exerçait un berlan,

L’antre ejloit de: juiuant: de Madame Lipee,
Et l’autre cheualier de la petite ejpee,
Et le plu: faine? d’entr’eux (jauf le droit? du cordeau)
Viuoit au Cabaret pour mourir au bardeau.

En forme d’chhiquier le: plat: range; fur table,
N’auaient ny le maintien, ny la grace accoflable,
Et bien que na: dijneur: niengeafint en Sergen:,
La viande pourtant ne prioit point le: gen: :
Mon Doéleur de Menejire en fa mine alteree,
Auoit deux foi: autant de main: que Briaree,
Et n’ejlait quel qu’il fujl morceau dedan: le plat,
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Qui de: yeux (7’ de: main: n’eujt un ejcheq 0’ mat.
D’où i’apn’n: en la cnitte aufli bien qu’en la crue,

Que l’âme je laifloit piper comme une Gruë,

Et qu’aux plat: comme au lié? auec lubricité
Le poché de la chair tentoit l’humanité.

Denant moy inflement an plante un grand potage,
D’où le: moujche: d ieun je januoient d la nage :
Le brouet efloit maigre, (r n’efl Noflradamu:
Qui l’Ajlrolabe en main ne demeura]? camu:,
Si par galanterie ou par jotttfe exprefle
Il y penjoit trouuer une eftoille de greffe :
Pour moy ji i’eufl’e efté fur la mer de Lenant,

Où le vieux Louchaly fendit fi bien le vent,
Quand faine? Marc .t’habilla de: enjeigne: de Trace,
Ie l’acompareroi: au golphe de Patraj’e,

Ponrce qu’on y voyoit en mille (r mille part:
Le: mouche: qui flottoient en guije de Soldart:,
Qui mort: jembloient encar’ dan: le: onde: falee:
Embrajer le: charbon: de: Galere: brujlee:.

l’ay ce femble quelqu’un de ce: nouueaux Docteur,
Qui d’eftoc (7’ de taille eflrillent le: Autheurt,

Dire que cefte exemple efl fort mal afirtie :
Homere, (7- non pa: moy t’en doit la garantie,
Qui dedan: je: ejcnt:, en de: certain: efet:
Le: compare peut-ejlre aufli mal que ie foin.

Mai: retournon: à table on l’efclanche en ceruelle
De: dent: (7 du chalan jeparoit la querelle,
Et fur la nappe allant de quartier en quartier
Plu: dru qu’une nauette au trauer: d’un meflier,

Glifirit de main en main ou fan: perdre auantage
Ebrechant le coufieau tefmoignoit jan courage :
Et durant que Brebi: elle fut parmy non:
Elle jçeut brauement je deflendre de: lonp:,
Et de je conjeruer elle mi]? fi bon ardre,
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Que morte de mais]: elle ne jçauroit mordre :
A quoy glouton oyfean du ventre renaifant
Du fil: du bon Iapet te va:-tu reparlant,
Afin (7’ trop long-temp:, jan poulman tu gourmanda,
La faim je renauuelle au change de: viande: :
Laifl’ant là ce larron, vien icy deformai:

Où la tripaille efl fritte en cent forte: de met:.
Or durant ce Damayjelle famine
Anec jan ne; etique, (7’ fa mourante mine,
Ainfi que la charté par Edit l’ordonna,
Fatjoit un beau dtjcaur: deju: l’aletina,
Et non: torchant le bec aleguoit S ymonide
Qui dit? pour eflre juin qu’il faut majcher à vuide.
Au refle d manger peu, Monfienr beuuoit d’autant,
Du vin qu’à la tauerne on ne payoit contant,
Et je fajchoit qu’un lean bleçé de la Logique,
Luy barbouilloit l’ejprit d’un ergo Sophiflique.

Ejmiant quant à moy du pain entre me: doigt:,
A tout ce qu’on dtfait doucet ie m’accordoi: :
Leur voyant de piot la ceruelle ejchaufi’e’e,
De pour (comme l’on au) de courroucer la Fée.

Mai: d tant d’accident: l’un fur l’autre amafiz,
Sçachant qu’il en falloit payer le: pot: café; :
De rage jan: parler ie m’en mordai: la Icare
Et n’eft lob de dejpit qui n’en euft pri: la chéure :
Car un 1mm boiteux de galle: damafle’
Qu’on nuoit d’huile chaude (:- de jouira grefe’,

Ainfi comme un verrat enueloppé de fange,
Quand fou: le carcelet la crafi luy demange,
Se bouchonne par tout, de mejme en pareil ca:
Ce rongneux la: d’aller je frottoit d me: ba:
Et pour ejtriller je: galle: on je: crotte:,
De fa grace il grefl’a me: chanfle: pour me: botte:
En fi digne façon que le frippier Martin
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Anec fa malle-tache y perdroit jan Latin.

Ainji qu’en ce dejpit le jang m’ejchaufoit l’ame,

Le monjieur jan Pedant d fan aide reclame,
Pour foudre l’argument, quand d’un fçanant parler,
Il efl, qui fait la moue" aux chimere: en l’air.
Le Pedant tout fumeux de vin (7’ de doctrine
Rejpond, Dieu jçait comment le bon lean je mutine
Et jembloit que la glaire en ce gentil ajaut
Pu]? à qui parlerait non po: mieux mai: plu: haut,
Ne croye; en parlant que l’un ou l’antre dorme,
Comment voflre argument drfl l’un n’eft po: en forme,

L’autre tout hor: du jent, "mû c’eft uou:, mal-autru
Qnifaite: le jçanant (7’ n’efle: pu: congru.

L’autre, Monfieur le jot ie uou: feray bien taire.
Quoy? comment? efl-ce ainji qu’on frape Dejpautere?
Quelle incongruité, uou: mente; par le: dent: ,
filait uou:, ce: gen: à je picqner ardent:,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne,
Qui ca je le mujeau, qnifon riual éborgne,
Qui iette un pain, un plat, une afiette, un couteau,
Qui pour une rondache empoigne un ejcabeau,
L’un fait? plu: qu’il ne peut, (7’ l’autre plu: qu’il n’oje,

Et penje en le: voyant voir la Metamorphoje,
Où le: Centaure: joug au Bourg Athracien,
Voulurent chaud: de rain: faire nopce: de chien,
Et cornu: du bon pore encorner le Lapite,
Qui leur fifi d la fin enfiler la garitte,
Quand auecqne de: plat:, de: treteaux, de: tifbn:,
Par force le: chafint my-mort: de je: marjon:,
Il le: fifi gentiment apre: la Tragedie,
De Chenaux deuenir gra: A fne: d’Arcadie :

- No; gen: en ce combat n’efloient main: inhumain:,
Car chacun :’ejcrimoit (3’ de: pied: (7 de: main: :

Et comme eux ton: fanglant: en ce: doâe: alarma,
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La fureur aueuglee en main leur de: arme: :
Le bon lean crie au meurtre, (7 ce Docteur harault,
Le Manjieur dijt tout-beau, l’on apelle Giranlt.
A ce nom voyant l’homme (7’ fa gentille trongne,

En memaire anfli-tofl me tomba la Gafcongne.
le cour: à mon manteau, ie dejcen: l’ejcalier,
Et laifi auec ce: gen: Monjieur le cheualier
Qui vouloit mettre barre entre cette canaille.
Ainji jan: coup ferir ie jar: de la bataille,
San: parler dejlambeau, ny jan: faire autre bruit,
Croyez qu’il n’eflott pa:, O nuit? ialonje nuiéI,

Car il jembloit qu’on eufl anenglé la nature,
Et forfait un noir brun d’anfli banne teinture,
Que iamai: on en vit jortir de: Gobelim,
Argu: pouuait paflèr pour un de: Quinze vingt: :
Qui prît-e]? il pleuuoit d’une telle maniere,

Que le: rein: par dejpit me jeruoient de goutiere :
Et du haut de: mat-fan: tomboit un tel degout,
Que le: chien: a’ltere; pauuoient boire debout.

Alor: me remettant fur ma philojophie,
Ie trouue qu’en ce monde il ejl fat qui je fie,
Et je une conduire, du quant aux Conrttjan:,
Qui doucet: (7 gentil: font tant le: jufijan:,
le trouue le: mettant en mejme patenoflre,
Que le plu: fat d’entr’eux efl anfli jot qu’un autre .-

Mai: pour ce qu’eftant là ie n’efloi: dan: le grain,

Aufli que mon manteau la mon craint le forain,
Voyant que mon lagi: eftoit loin, (7 peut ejtre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air (7 de maÙlre.
Pour ejuiter la pluye à l’abry de l’auuent,

I’alloi: doublant le pa:, comme un qui fend le vent.
Quand bronchant lourdement en un mauuai: pafige
Le Ciel me fi]? ioder un autre perfonnage :
Car heurtant une porte en penjant m’accoter,
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Ainfi qu’elle obeit ie vien: à culbuter :
Et :’ouurant à mon heurt, ie tombay fur le ventre,
On demande que c’ejl, ie me releue, i’entre :

Et voyant que le chien n’aboyait point la me,
Que le: verrou-ï greflèz ne fhtjoient aucun bruit :
Qu’on me rioit au nez, (3’ qu’une chambriere

Voulait monflrer enjemble, (7 cacher la lnmiere :
l’y jui:, ie le vay bien, ie parle l’on rejpond,
Où fait: fleur: de bien dire, ou d’autre art plu: profond,
Non: tombajme: d’accord, le monde ie contemple,
Et me retranue en lieu de fort mauuai: exemple :
Toute:fotît il falloit en ce plaijant malheur,
Mettre pour me jauner en danger mon honneur.

Pui: donc que ie fut: là, (7 qu’il ejl pre: d’une heure,
N’ejperant pour ce iour de fortune meilleure,
le uou: laifl’e en repo:, iujqne: à quelque: tour:,
Que jan: parler Phabu: ie feray le dtjcour:
De mon gille, on penjant repojer à mon ayje,
le tombé par malheur de la paifle en la braife.
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Suitte.

, un; que c’efl du mande, (7’ de: choje: humainet,

l Tmtlinur: à nouueaux maux naijènt nouuelle:peine:,
l l [Î] ou m’ont le: deftin: à mon dam tra con an:
humm- apre: la pluye ennoyé le beauîtemft,
Ejtant né pour janfirir ce quime recanforte,
C’ejl que fan: murmurer la douleur ie jupporte,
Et tire ce ban-heur du mal-heur où ie fuit,
Que ie fait en riant bon vijage aux ennui:,
Que le Ciel airantant ie nazarde la Lune,
Et vay jan: me troubler l’une (3’ l’autre fortune.

Pour lor: bien m’en vallnt : car contre ce: afiut:
Qui font lor: que i’ y penje encor’ que ie trefl’aut: :

Petrarqne (7 jan remede y perdant fa rondache
En en]? de mariflbn plaré comme une vache.

Outre que de l’obieél la puijance :’ejmeut,

Moy qui n’ay pa: le ne; d’ejlre Iean qui ne peut,
Il n’eft mal dant le jen: la nature rejueille,
Qui Ribaut ne me prijt aillent: que par l’oreille.
Entré doncq’ que ie ju: en ce logi: d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en Seigneur,
Et me rendre en Amour d’autant plu: aggreable,

A Il
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La bonrje dejliant ie mi: piece fur table,
Et gnarifant leur mal du prenuer appareil,
le fi: dan: un ejcu reluire le Soleil,
De nuit? deju: leur front la ioye ejtincelante
Monflroit en jan midy que l’ame efloit contente,
Dejlor: pour me jeruir chacun je tenoit prejl,
Et murmuroient tout ba:, l’honnefle homme que c’ejl.
Toute: d qui mieux mieux .t’efl’arçoient de me plaire,

L’on allume du feu dont i’auai: bien alaire,
Ie m’aproche, me jed:, (7 m’aidant au bejoing,
là tout appnuoifé ie mangeoit fur le poing,
Quand au flamber du feu trait vieille: rechignee:,
Vinrent d pa: conte; comme de: engneet,
Chacune jur le cul au foyer .t’accropit,
Et jembloient je plaignant marmoter par dejpit.
L’une comme un fantojme afreujement hardie,
Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie,
L’autre une Égyptienne en qui le: ride: font
Contre-ejcarpe:, rampard:, (7 fifi; fur le front.
L’autre qui de fay-mejme efloit diminutine,
Reflemblait tranjparante une lanterne vine
Dont quelque Pattcter amuje le: enfan:,
Où de: ayjon: bridez, Guenuche:, Elejan:,
Chien:, chat:, lie’ure:, renard:, (7’ mainte effrange belle
Content l’une apre: l’autre, ainfi dedan: fa tefle
V oyait-on clairement au trouer: de je: 0:,
Ce dont fa fantafie animoit je: propo: :
Le regret du pafl’é, du prejent la mijere,
La peur de l’auenir, (7 tout ce qu’elle ejpere
De: bien: que l’Hypacondre en je: vapeur: promet,
Quand l’humeur au le vin luy barbouillent l’armet.
L’une je pleint de: rein:, (7 l’autre d’un cotatre.

L’autre du mal de: dent: , (T comme en grand mijtere,
Anec trait brin: de jauge, une figue d’antan,
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Vn va-t’en, fi tu peux, un fi tu peux va-t’en,
chrit en peau d’oignon, entouroit fa machoire,
Et toute: pour gnarir je reforçoient de boire.

Or i’ignore en quel champ d’honneur (7’ de vertu,

Ou defiu: quel: drapeaux elle: ont combatu,
Si c’efloit mal de Saint? au de fiéure-quartaine,
Mat: ie jçay bien qu’il rr’ejt Soldat ny Capitaine,

Soit de gen: de chenal, on fait de gen: de pié,
Qui dan: la charité fait plu: ejtropié.
Bien que maillre Deni: fait jçauant en Sculture,
Fill-il auec jan art quinaude la nature,
Ou comme Michel l’Ange, enfl-il le Diable au corp:,
Si ne pourroit-il faire auec tau: je: efibrt:,
De ce: troi: corp: tronque; une figure entiere,
Manqnant d cet efeét, non l’art mai: la matiere.

En tout elle: n’auaient feulement que deux yeux
Encore bien flétrit, range: (7 chafieux,
Que la moitié d’un nez, que quatre dent: en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent jan: qu’on le: tanche,
Pour le refle il efloit comme il plat-joit à Dieu,
En elle: la janté n’anoit ny feu ny lieu .-
Et chacune à par-foy reprejentoit l’idolle
De: fiéure:, de la pejle, (7 de l’orde verolle.

A ce piteux jpeétacle il faut dire le vray
l’en; une telle horreur que tant que ie uiuray,
le croiray qu’il n’eft rien au monde qui gnan]?
V n homme vicieux comme jan propre vice.

Toute choje depuit me fut d contre-cœur,
Bien que d’un cabinet fortijt un petit cœur,

Anec jan chapperon, fa mine de ponppee,
Dtjant t’ay fi grand peur de ce: homme: d’ejpee
Que fi ie n’enfi’e veu qu’eflie: un Financier,

le me fifi plnjloft lai]? crucifier,
Que de mettre le ne; ou ie n’ay rien triaire,



                                                                     

SATYRB x1. . 91
Iean mon mary, Monjienr, il ejl Aponcatre.
Sur tout viue l’Amour, (7’ bran pour le: Sergen:,
Ardeg, voire, t’efl-mon, ie me cognoit en gen:,
V on: efle:, ie vay bien, grand abbateur de quille:,
Mai: au refle honnefte homme, à paye; bien le: fille:,
Cagnotleï-uout, mai: non, ie n’oje le nommer,
Ma fay de]? un braue homme (7 bien digne d’aymer,
Il jent toufiaur: fi bon, mai: quoy uou: l’in’e; dire.

Cependant de dejpit il femble qu’on me tire
Par la queue" un matou, qui nr’ejcrit fur le: rein:,
De gnfe: à de dent: mille alibi: forain: :
Comme un jinge fajche’ i’en dy ma patenajtre,
De rage ie maugree (7 le mien (7’ le uoflre,
Et le nable vilain qui rrt’anoit attrapé :
Mai: Monfieur, me dtfl-elle, aueq-vou: point jonpé.
le uou: prie note; l’heure, à bien que uou: en femble,
Efle:-uau: pa: d’aui: que non: conchiant enfemble :
Moy crotté infqu’an cul, (7 mouillé iujqu’â l’o:,

Qui n’anoi: dan: le lié? befoin que de repo:,
Ie failli: à me pendre oyant que celte lice
Efrontément ainfi me prejentoit la lice.
On parle de dormir, i’ y conjen: à regret,
La Dame du logit me mette au lieu jecret,
Allant on m’entretient de leanne (7 de Macette,
Par le vray Dieu que Ieanne ejtait (7- claire (7’ nette,
Claire comme un baflin, nette comme un denier,
Au refle, for: Monfieur, que i’eflai: le premier.
Pour elle qu’elle ejtoit niepce de Dame Auaye,
QrieIIe feroit pour moy de la fonce monnaye,
Qu’elle eufl fermé fa porte à tout autre qu’à moy,

Et qu’elle m’aymoit plut mille foi: que le Roy.

Eflonrdy de cacquet ie feignoi: de la croire,
Non: montonç, à montan: d’un c’eft-mon (r d’un voire,

Doucement en riant i’apointai: no; proce:,
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La montee efloit torte (7 de fafcheux accez,
Tout branloit defaux nous iufqu’au dernier eflage,
D’efchelle en efchelon comme vn linot en cage ,
Il filloit fauteller (7 de: pied: ("approcher
Ainfi comme vne cheure en grimpant on rocher.
Apre: cent [cabres-faut: nous vtnfme: en la chambre,
Qui n’auoit pat le goufl de mufc, tinetteJ ou d’ambre,
La porte en efloit bafle, (3’ jembloit vn guichet,
Qui n’auoit pour ferrure autre engin qu’un crochet.
Six donne: de poinçon feruoient d’aix Ü de barre,
Qui baillant grima fioient d’vne façon bizarre,

Et pour je reprouuer de mauuai: entretien,
Chacune par grandeur je tenoit fur le fien,
Et loin l’une de l’autre en leur mine alteree

Monflroient leur fainc7e vie eflroile (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 arriere eflourdi de ma cliente,
Et du haut iufqtfau ba: ie fi: la callebutte :
De la Iefle (7- du cul contant chaque degré,
Puis que Dieu le voulu! ie pria: le tout à gré.
Aufli gnian mejme temp: voyant choir cefle Dame,
Par ie ne jçay que] trou ie luy ri: ,"uqu’â l’aine,

Qui fifi en ce beau fault m’efclatant comme vn fou,
Que ie prin: grand plazjir à me rompre le cou.
Au bruit Macetle vint, la chandelle on apporte,
Car la noflre en tombant de frayeur eflolt morte :
Dieu fçait comme on la vit (7 derricre à" deuant,
Le ne; fur le: carreaux (T le feflier au vent,
De quelle ch’arite’ l’on foulagea fa peine,

Cependant de fan long fait: pour (T fan: haleine,
Le mufeau vermoulu) le ne; efcarbotïtlle,
Le vifage de poudre à" de fang tout fouillé,
Sa tefle defcouuerte où l’on ne fçait que tondre;
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Et lor: qu’on luy parloit qui ne pouuoir refpondre,
Sans collet, fan: beguin, (7 fan: autre afiquet,
Se: mule; d’un coflé de l’autre fan tocquet.

En ce plaifant mal-heur ie ne fçauroit vau: dire
S’il en falloit pleurer ou s’il en falloit rire?

Apres ce]? accident trop long pour dire tout,
A deux bras on la prend (7 la met-on debout,
Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en on rien fa douleur en furie,
Dt]? à Ieanne en mettant «la main fur le mignon,
C’efl mal-heureuje toy qui me porte guignon :
A d’autre: beaux dtfcour: la collere la porte,
Tant que Macette peut elle la reconforte :
Cependant ie la laifl’e (J- la chandelle en main,
Regnmpant I’efcalier ie fuy mon vieux defiin.
l’entre dan: ce beau lieu, plu: digne de remarque
Que le riche Palai: d’vn fuperbe Monarque.
Eflant [à ie furette aux recoing: plus cacha,
Ou le bon Dieu voulut que pour me: vieux pochez,
le fçeuI e le dejpit dont l’âme ejl forcenee,

Lors que trop curieufe ou trop endemenee,
Rodant de tout coflef (7 tournant haut à" bat,
Elle nous fait trouuer ce qu’on ne cherche pat.
Or en premier item fou; me: pied: ie rencontre
V n chaudron ebreche’, la bonrje d’vne monjlre,
Quatre boite: d’vnguents, vne d’alun brujle’,

Deux gand: deparief, vn manchon tout pele’,
Trait fiolIe: d’eau bleue, autrement d’eau feconde ,

La petite feringue, vne efponge, vne fonde,
Du blanc, on peu de rouge, on chifon de rabat,
V n balet pour brufler en allant au Sabot,
Vne vieille lanterne, un tabouret de paille,
Qui .t’efloit fur trois pied: faune de la bataille,
V n baril defoncé, deux bouteille: fur-eu,
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Qui difoient fan: goulet non: auon: trop vefcu :
V n petit fac tout plein de poudre de Mercure,
V n vieux chapperon gra: de mauuaife teinture,
Et dedan: vit cafret qui :’auure auecq’ enhan,

le trouue de: tifon: du feu de la Iean,
Du fel, du pain benit, de la feugere, vn cierge,
Troie dent: de mort plie; en du parchemin vierge,
V ne Chauue-faurir, la carcaje d’un Gay,
De la grefle de loup (7 du beurre de Moy.

Sur ce point Ieanne arriue (7 faifant la doucette,
Qui vit cean: ma foy n’a po: befangne faite :
Toujiaur: d nouueau mal non: vient nouueau joucy,
le ne jçay quant à moy quel logi: c’efl icy.
Il n’ejl par le vray Dieu iour ouuner ny fefle,
Que ce: carongne: la ne me rampent la tefle,
Bien bien, ie m’en iray fi la]? qu’il fera iour,
On trouue dan: Pari: d’autre: matfon: d’amour.
le fui: là cependant comme en que l’on nazarde,
le demande que c’ejl? hé! n’y prenez pa: garde,

Ce me refpandit elle, on n’aurait iamai: fait,
Mai: bran, bran, i’ay lai]? ld-ba: mon attifet,
Toujour: apre: foupper cefle vilaine crie.
Manfieur, n’efl-ilpa: temp:, couchon: nou: ie vau: prie.
Cependant elle met fur la table le: dra:,
Qu’en bouchon: tortille; elle auoit fou: le bra: :
Elle approche du lié? fait d’vne eflrange farte,

Sur deux treteaux boiteux fe couchait vne porte,
Où le lié? repafoit, auflî noir qu’vn fouillan,

V n garderobe gra: feruoit de pauillon,
De couuerte un rideau, qui fuyant (vert (T iaune)
Le: deux extremiteg, efloit trop court d’vne aune.
Ayant confideré le tout de point en point,
Ie fi: vau cefle nuit? de ne me coucher point,
Et de dormir fur pied: comme vn coq fur la perche;
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Mai: Ieanne tout en rut, :’aproche 0’ me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vau: plaira,

Et moy, maudit fait-il, nt’amour qui le fera.
Polyenne pour lor: me vint en la penfee,
Qui fçeut que vaut la femme en amour afinfee,
Lor: que par imputIance, ou par mefpn: la nuit,
On fauce compagnie ou qtdon manque au defduit,
C’eflpourquoy t’en; grand peur qu’on me troufifl en malle,

Qu’on me forma]? pour voir fi t’auoi: point la galle,
Qu’on me crachafl au nez, qu’en perche on me le m1]?
Et que l’an me bernajl fi fort qu’on m’endormijl,

Ou me baillant du Iean Ieanne vau: remercie,
Qu’on me tabourinafl le cul d’vne vente :
Cela fin bien à craindre Ü fi ie l’euité,

Ce fut plu: par bon-heur que par dexterité.
Ieanne non main: que Circe entre je: dent: murmure,
Sinon tant de vengeance, aumoin: autant d’inture,
Or pour flater enfin fan mal-heur (7’ le mien,
le di: quand ie fui: mal, c’efl quand ie paye bien,
Et faijant reuerence à ma banne fortune,
En la remerciant ie le conte pour vne.
Ieanne rangeant fan frein de mine :’apaifa
En prenant mon argent en riant me baifa,
Non pour ce que i’en di:, ie n’en parle pa:, voire,
Mon maillre penfeg-vou: t’entend: bien le grimoire,
V ou: efle: honnefle homme (7- fçaue; l’entre-gent,
Mai: manfieur crayez vau: que ce fait pour l’argent,
l’en fait: autant d’eflat comme de chaneuotte:,

Non, ma foy t’ay encor vn demy-ceint, deux cotte:,
V ne rabe de forge, vn chapperan, deux ba: ,
Troie chemife: de lin, fix mouchoir: , deux rabat: ,
Et ma chambre garnie aupre: de famé? Euflache,
Pourtant ie ne veux pa: que mon mary le [cache :
Difant cecy toujiour: jan lié? elle braflbit,
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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: chtfre:, quelle:fleur:,
De quel: compartiment: (7 combien de couleur:,
Releuoient leur maintien, (7 leur blancheur naifue,
Blanchie en vn jiue’, non dan: vne Iejciue.
Comme jan lié! efl fait, que ne vau: couchez-vau,
Monfieur n’ejl-il pa: temp:, Ù- may de filer dam,
Sur ce point elle vient, me prend (7 me détache,
Et le pourpoint du do: par force elle m’arrache,
Comme fi noflre ieu fufl au Roy dejpoüille’ .-
I’y refijle pourtant, (7 d’efprit embrouillé,

Comme par compliment ie tranchai: de l’honnefle,
N’y pouuant rien gaigner ie me gratte la tefle.
A la fin ie pri: cœur, rejolu d’endurer

Ce qui pouuoit venir jan: me dejejperer,
Qui fait vne follie il la doit faire entiere,
le détache vn fouillé, ie m’afle vne iartiere

Froidement toute:foi:, (rjemble en ce coucher,
V n enfant qu’vn Pedant contraint je détacher,
Que la peur tout enfemble ejperonne 0’ retarde :
A chacune efguillette il je fajche, regarde,
Le: yeux couuer: de pleur: , le vijage d’ennuy,
Si la grace du Ciel ne dejcend point fur luy.
L’on heurte fur ce point, Catherine on appelle,
Ieanne pour ne refpondre ejlaignit la chandelle,
Perfonne ne dit mot, l’on refrappe plu: fort,
Et forfait-on du bruit pour re’ueiller vn mort :
A chaque coup de pied toute la matjon tremble,
Et femble que le fejle à la cane fafimble.

’ Bagafl’e ouurira:-tu? c’efl cejtuy-cy, c’ejl-mon,

Ieanne ce temp:-pendant me faijoit vn jermon.
Que Diable aufli, pourquoy? que voulez-vau: qu’on face,
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Que ne uou: couchiez-vaut. Ce: gen: de la menace
Venant d la priere eflayoient tout moyen.
Or il; parlent Soldat à are: Citoyen,
Il; contrefont le guet 0’ de voix magiflrale, ,
Ouure; de par le Roy, au Diable vn qui deuale,
V n chacun jan: parler je tient clo: (r couuert.
Or comme à coup: de pied: l’huit :’ejlait prejque ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui iujque:-lâ demeurai: immobile
Attendant eflonné le jucce; de l’a ont,

Ce penje-i8 il efl temp: que ie gaigne le haut,
Et traujant mon pacque! de fauuer ma performe :
le me veux r’habiller, ie cherche, ie taflonne,
Plu: eflourdy de peur que n’efl vn hanneton :
Mai: quoy, plu: on je hafle (7- moin: auance r’on.
Tout comme par dejpit je trouuoit fou; ma pale,
Au lieu de mon chappeau ie pren: vne jauate,
Pour mon pourpoint je: ba:, pour me: ba: jan collet,
Pour me: gond: je: jaulier:, pour le: mien: vn ballet,
Il jembloit que le Diable eujl fait ce tripatage :
Or Ieanne me difait pour me donner courage,
Si mon compere Pierre ejl de garde auiaurd’huy,
Non, ne vau: fajche; point, vau: n’aurez point d’ennuy.

Cependant jan: delay Menteur: frapent en maiflre,
On crie patience, on ouure la feneflre.
Or jan: plu: m’amufer apte: le contenu,
le defcend: doucement pied chaufi l’autre nu,
Et me tapi: d’aguet derriere vne muraille,
On ouure à brujquement entra cejle quenaille,
En humeur de nou: faire vn an mauuai: tour,
Ë! moy qui ne leur dtfl ny bon foir ny bon iour,
Le: voyant tau: palet ie mejenti: alaigre,
Lot: difpa: du talon te vai: comme vn chat maigre,
l”enjile la venelle, O- tout leger d’efray,

7
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le cour: vn fort long-temp: jan: vair derriere moy :
Iujqu’à tan: que trouuant du mortier, de la terre,
Du boit, de: ejlançon:, main: plâtra, mainte pierre,
le me jenti: pluflofl au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeu: que ie fufe tombé.

On ne peut ejuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere frgflbnne,
Et prenant :’elle en]! peu le deflin à party,

.De dejpit à jan ne; elle l’eufl dementy,
Et m’afleure qu’il en]! repare’ mon dommage.

Comme ie fu: ju: pied: enduit comme vne image,
I’entendit qu’on parloit, (7 marchant à grand: pa:,
Qu’on difoit haflon:-nou: ie l’ay la]? fin ba:,
le m’aprache, ie vay, dejireux de cognoiflre,
Au lieu d’vn Medecin il luifaudrait vn Preflre,
Dijl l’autre, pui: qu’il efl fi proche de fa fin,

Comment, dt]? le valet, ejle:-vau: medecin?
Monfieur pardonne; moy, le Curé ie demande,
Il :’encourt, (7 dijant Adieu me recommande,
Il laife la manfieur fajche d’eflre deceu.
Or comme allant taujiour: de pre: ie l’aperceu,
le cogneu que c’ejloit nojlre amy, ie l’aproche,

Il me regarde au ne], (7 riant me reproche
San: flambeau l’heure indeuë (T de pre: me voyant
F angeux comme vn pourceau, le vtjoge efroyant,
Le manteau fou: le bra:, la façon ajoupie,
Efle:-vau: trauaille’ de la Licantropie,
Bill-il en me prenant pour me ta jler le pour,
Et ven:, dy-ie, Manfieur, quelle fleure auez-vou:?
V ou: qui tranche; du jage ainji parmy la rue",
Faite: vau: ju: vn pied toute Io nuit? la grue?
Il voulut me conter comme on l’auoit pipe,
Qu’vn valet du fommeil ou de vin occupe,
Sou; couleur d’aller voir vne femme malade
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L’auoit golantement paye’ d’vne cajade :

Il nau: faijait bon voir tau: deux bien ejlonneï,
Auant iour par la rue" ouecq’ vn pied de nez,
Luy pour fejlre leue ejperant deux pillale:
Et moy tout la: d’auoir receu tant de bricalle:.
Il je met en dtjcoun, ie le loti-e en nant,
Auflï que ie rayai: aux riue: d’Oriant
Que l’aurore :’ornant de foiron (7 de roje:,

Se faijant vair à tau: faijait voir toute: chojet,
Ne voulant pour mourir qu’vne telle beauté
Me vif! en je Ieuant fi jale (7’ fi crotté,
Elle quine m’a veu qu’en me: habit: de fejle.
Ie cour: à mon logi:, ie heurte, ie tempejte,
Et croye; à frapper que ie n’ejloi: perclu: :
On m’auure, (r mon volet ne me recognot]? plu:,
Manfieur n’ejl po: ici, que Diable à fi banne heure,
Vautfrappq comme vn jaurd, quelque temp: ie demeure,
le le vai:, il me voit, (ï demande ejlonne,
Si le moine bouru m’auoit point promené,

Dieu, comme efle:-vou: fait, il va, moy de le juiure.
Et me parle en riant commefi ie fufle yure,
Il m’allume du feu, dan: mon lié? ie me men,
Auec vau ji ie pui: de n’y tomber iamai:,
Ayant à me: dejpen: appri: celle jentence,
Qui goy fait vne erreur, la boit à repentance,
Et que quand on je frotte auecq’ le: Courtijant:,
Le: branle: de jortie en jontfort dejplatjanu,
Plu: on penetre en eux plu: an jent le remeugle,
Et qui trouble d’ardeur entre au bordel aueugle.
Quand il en fort il a plu: d’yeux (7 plu: aigu:,
Que Lynce l’Arganaute ou le ialoux Argu:.
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n dit que le grand Paintre ayant vn ouurage,
De: iugemen: d’autruy tiroit ce]? auantage,

a Que jelon qu’il iugeoit qu’il: ejlaient vray:, ou faux,

Docile à jan profit, reformait je: defaux,
Or c’ejloit du bon tan: que la hayne (7 l’enuye,
Par crime: jupojez n’attentaient à la vie,
Que le V ray du Propo: ejloit coufin germain,
Et qu’vn chacun parloit le cœur dedan: la main.

Mai: que jeruiroit-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux là qui non: viennent reprendre,
Si jelon l’interejl tout le monde dijcourt :
Etfi la verité n’ejl plu: femme de court :
S’il n’efl bon Conrtijan, tant fnje peut-il eflre,
S’il a bon apetit, qu’il ne iure à jan maiflre

De: la pointe du iour, qu’il ejl midyjonné,
Et qu’au logi: du Roy tout le mande a dilué,
Eflrange efronterie en fi peu d’importance.
Mot: de ce cojle’ Id ie leur donroit quittance,
S’il: vouloient :’obliger d’epargner leur: amy:,
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Où par ratjon d’eflat il leur ejl bien permit.

Cecy pourroit jufire à refroidir vne ame
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’vn ejprit nonchalant,
Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’ejt pourquay maintenant ie m’expaje au vulgaire

Et me donne pour bute aux iugement: diuer:.
Qu’vn chacun taille, roigne, (7’ gloje fur me: ver:,
Qn’vn rejueur injalent d’ignorance nt’accuje

Que ie ne jui: po: net, que trop jimple e]? ma Mnje,
Que i’ai l’humeur bizarre, inegual le cerneau,
Et :’il luy plaifl encor qu’il me relie en veau.

Anant qu’aller fi vite, au main: ie le jupplie
Sçauoir que le bon vin ne peut ejlre jan: lie,
Qu’il n’ej’ rien de parfait en ce mande aniourd’huy:

Qn’homme ie juger à faillir comme luy :
Et qu’au jutplu:, pour moy, qu’il je face paroillre
Auji vray, que pour luy, ie m’eflbrce de l’ejlre.

Mai: jçai:-tu Freminet ceux quime blojmeront,
Ceux qui dedan: me: ver: leur: vice: tronuerant,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,
De qui l’ejprit auare en repo: ne jomeille,
Tanjiour: .r’alombiquant opre: nouueaux parti: ,
Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leur: apeti:,
Qui radent tante nuict, trouble; de ialoujie,
A qui l’amour lajcif regle la fantafie,
Qui preferent vilain: le profil â l’honneur,
Qui par fraude ont rany le: terre: d’vn myneur

Tellfi jarre: de gen: vont apre: le: Pate:,
Comme apre: le: hiboux vont criant le: Chouette: .
Leur: femme: vau: diront, fuyez’ce medtjant,
Fachenje efl jan humeur, jan parler ejl ouillant,
Quoy Manfieur! n’efl-ce po: cejl homme à la Satyre,
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Qui perdroit jan amy, plujlojl qu’vn mot pour rire,
Il emporte la piece! 0’ c’efl Id de par-Dieu,

(Ayant peur que ce joit celle-là du milieu)
Où le joulier le: blece, autrement ie n’ejlime
Qriaucune eujl volonté de m’accujer de crime.

Car pour elle: depui: qu’elle: viennent au point,
Elle: ne voudraient po: que l’on ne le jçeut point,
V n grand contentement mal-aijement je celle :
Pui: c’ejt de: amoureux la regle vniuerjelle,
De defierer fi fart à leur motion
Qu’il: ejliment honneur leur folle pafion.

Et quand ejl de l’honneur de leur: mori:, ie penje
Qn’oucune à bon ejcient n’en prendroit la defence,
Sçachant bien qu’on n’efl po: tenu par charite’,

De leur donner vn bien qu’elle: leur ont ofle’.

Voilà le grand mercy que i’auray de me: paine:,
C’ejl le cour: du marche de: afaire: humaine:,
Qu’encore: qrfvn chacun vaille icy ba: jan pri:
Le plu: cher toute:fai: ejl jouuent à méprit.

Or amy ce n’ejl point vne humeur de médire
Qui m’ayt fait rechercher cejle façon d’écrire,

Mai: mon Pere m’aprijt que de: enjeignemen:
Le: humain: aprentzf: formoient leur: iugemen:,
Que l’exemple d’autrny doibt rendre l’homme jage,

Et guettant à propo: le: faute: au pofige,
Me dijoit, confidere où cejl homme ejt reduicl
Par jan ambition, cejl antre toute nuit?
Boit auec de: Putain:, engage jan domaine,
L’autre jan: trauailler, tout le iour je prameyne,
Pierre le bon enfant aux de; a tout perdu, Ü
Ce: iour: le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme jo vaifine, (7 tout jan bien luy donne:
Ainji me mettant l’ailjur chacune performe
Qui valoit quelque choje, ou quine valoit rien,
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M’oprenoit doucement (7’ le mal (7 le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’antre ie recherchafi,
Et qu’aux dejpen: d’autruy jage ie m’enjeignaje.

Sçay: tu fi ce: propo: me fçeurent ejmouuoir,
Et contenir mon ame en vn iujle denoir,
S’il: me firent penjer à ce que l’on doit juiure,

Pour bien (7 iuflement en ce ba: mande viure.
Ainji que d’vn voifin le trejpa: furuenu

Fait refondre vn malade en fan lie? detenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne,

Qui pour ne mourir point de crainte je pardonne,
De mejme: le: ejprit debonnaire: (7’ doux
Se façonnent pruden:, par l’exemple de: faux,
Et le blajme d’autruy leur fait ce: bon: afice:,
Qu’il leur aprend que c’ejl de vertu:, (7 de vice:.

Or quoy que i’aye fait, fi m’en font-il: reflet,
Qui me pourant par Page, à la fin ejlre afleg,
On bien de me: ami: auec la remonjlrance,
Ou de mon ban Demon juyuant l’intelligence :
Car quoy qu’on puife faire ejlont homme, on ne peut
N y 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: louange: ,
Qui fan: prendre l’autrny, vinent en bon Chrejlren,
Et font ceux qu’on peut dire (3’ faincî: (7- gen: de bien.

Quand ie à par moy jouuent ie m’ejlndie,
(Tant que faire je peut) apre: la maladie
Dont chacun e]? blecé, ie penje à mon denoir,
I’ouure le: yeux de l’ame, (7’ m’efiarce de voir

Au tuner: d’vn chacun, de l’efpnt ie m’efcrime,

Pur: deju: le papier me: caprice: ie rime,
Dedan: vne Satyre, au d’vn ail doux amer,
Tout le monde :’y voit, (7’ ne :’y jent nommer.

V oilà l’vn de: pechez, ou mon orne ejl encline,
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On dit que pardonner a]? vne taure draine,
Celuy niabligera qui voudra nfexcufer,
A fan gaujt round-ai: chacun en peut vjer :
Quant à ceux du meflier, il: ont de quoy .t’ebarre,
Son: aller fur le pre non: non: pauuan: combatre,
Non: montrant feulement de la plume cm,
En ce ca: là du Ray le: duil: font permit :
Et faudra que bien farte il: facent la partie,
Si le: plu: fin: d’entre eux :’en vont jan: repartie.

Mai: c’efl vn Satyrique il le faut lofer Id :
Pour moii’en d’unir, (7’ cagnai: à cela
Qu’il: ont vn ban ejprit, Corjaire: à Carjaire:,
L’vn l’autre :’attaquant, ne font po: leur: «glaira.
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’ a fameuje Macette à la Cour fi connuë,
I Qui :’ejl aux lieux d’honneur en credit maintenui,

. ç V Et qui depni: dix an:, iujqrien je: dernier: iour:,
«,...» v A foujlenu le prix en l’efcnme d’amour:,

Laje en fin de jeruir au peuple de quintaine,
N’ejlant payé-volant, foldat ny capitaine,

Deput: le: plu: chetif: iujqne: aux plu: fendant:,
Qu’elle n’ait dejcanfit (7 au: deju: le: dent:,
Lafl’e, di-ie, (7’ non joule enfin .t’ejl retiree

Et n’a plu: autre obiet que la vante Etheree,
Elle qui n’en]? auant que plorer fan delit
Autre ciel pour obier que le ciel de fan lia,
A changé de courage, (T confine en deflrefl’e
Imite auec je: pleur: la fainéle pechereflit, .
Donnant de: jainfle: loix à jan ajeâron,
Elle a mi: jan amour à la deuation.
San: art elle rhabille (7’ fimple en contenance,
Son teint mortifié prejche la continence,
ClergeIe elle id la leçon aux prejcheur:,
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Elle lit faine? Bernard, la Guide de: Pecheurt,
Le: Meditation: de la mere Therefe,
Sçait que c’ejl qu’hypojlaje, auecquejynderefe,

Iour (7’ nuit! elle va de cannent en cannent,
V ifite le: jainél: lieux, je canfefl’e jouuent,

A de: ca: rejerue; grande: intelligence:,
Sçait du nom de Ieju: toute: le: Indulgencet,
Que volent chupelet:, grain: benit: enfilez,
Et l’ordre du cordon de: pere: recollez.
Loin du mande elle faitja demeure (7’ fort gille.
San œil tout penitent ne pleure qu’eau benille,
En fin c’ejl un exemple en ce fiecle tortu
D’amour, de charité, d’honneur 0’ de ’vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mejme a de:-iâ dit à Rome
La voyant oymer Dieu (7* la chair maijlnjer
Qu’on n’attend que fa mort pour la canonrjer.

Moy mejme qui ne croy de leger aux merueille:,
Qui reproche jouuent me: yeux C7- me: oreille:,
La voyant fi changée en vn temp:]? jubit,
le creu qu’elle I’ejloit d’ame comme d’hobit,

Que Dieu la retiroit d’vne faute fi grande,
Et dijoi: à par moy, mal vit qui ne ramende,
Id de:-iâ tout deuot contrit Openitent,
le fu: à jan exemple efmeu d’en faire autant,
Quand par orrejl du Ciel qui hait l’hypocrifie,
An logis d’vne fille où i’ay ma fantaifie,

’N’ayant po: tout à fait mi: fin à je: vieux tour:,

La vieille me rendit tefmoin de je: dtjcour:.
Tapy dan: vn recoin (7* couuert d’vne parte
I’entendy fan propo:, qui fut de cejle forte,
Ma fille, Dieu vau: garde (7 vau: vueille benir,
Si ie vau: veux du mal, qu’il me puifl’e aduenir,
Qu’euflie; vau: tout le bien dont le Ciel van: ejl chiche,
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L’ayant ie n’en feray plu: panure ny plu: riche :
Car n’eflant plu: du mande au bien ie ne preten:,
Ou bien fi t’en dejire, en l’autre ie l’atten:,

D’autre choje icy ba:, le bon Dieu ie ne prie :
A propo:, fanez-vau? on dit qu’on vau: marie,
Ie jçay bien vojlre ca:, vn homme grand, adroit,
Riche (7 Dieu jçuit .r’il a tout ce qu’il van: faudroit,

Il vau: ayme fi fart, anflî pourquay ma fille
Ne vau: aimerait-il, vau: ejte:jt’ gentille,
Si mignonne (7 fi belle, (7 d’vn regard fi doux,
Que la beauté plu: grande ejl laide aupre: de van: :
Mai: tout ne refpand pu: au traie? de ce vtfage,
Plu: vermeil qu’vne roje (7 plu: beau qu’vn nuage,
V on: deurie; ejlant belle auoir de beaux habit:,
Efclater de jatin, de perle:, de rubi:.
Le grand regret que i’ay, non pu: à Dieu ne plutje,
Que t’en a); de vau: voir belle (7’ bien à vojlre nife :

Mai: pour moy ie voudrai: que vau: enfliez au main:
Ce qui peut en amour joti:jaire â va: foin:,
Que cecy fufl de foye (7’ non pu: d’ejlamine.

Ma fuy le: beaux habit: jernent bien à la mine,
On a beau fagencer (7 faire le: doux yeux,
Quand on ejt bien pare on en e]? toujiaur: mieux:
Mai: jan: auoir du bien, que fert la renammee?
C’ejl vne vanité canfufement femee,

Dan: l’efprit de: humain: vn mal d’opinion,
V n faux germe auorté dan: najlre afeélt’on.

Ce: vieux conte: d’honneur dant on repaijl le: Dame:
Ne font que de: appa: pour le: debile: ante:
Quifan: chai: de rat-jan ont le cerneau perclu:.
L’honneur ejl vn vieux joint? que l’on ne chomme pln:.
Il ne fert plu: de rien, finon d’vn peu d’excnje,
Et de fat entretien pour ceux là qu’on amuje,
Ou d’honnejle refn: quand on ne vent aymer,
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Il ejl bon en dtjcaur: pour je faire ejlinrer :
Mai: au fond: de]? abu: jan: excepter performe,
La jage le fçait vendre au la jatte le donne.

Ma fille ce]! par là qu’il van: en fout auoir,
No: bien: comme no: maux font en nojtre pouuoir,
Fille qui jçait jan monde a jutjan oportune,
Chacun ejl arttjon de fa banne fortune,
Le mal-heur par conduite un bonheur cedera.
Ayde; vau: feulement (7’ Dieu vau: aydera.
Combien pour auoir mi: leur honneur en fequeflre,
Ont elle: aux atour: ejchangé le limejlre,
Et don: le: plu: haut: rang: ejleué leur: mari: :
Ma fille c’ejl ainfi que l’on vit à Punk,

Et la vefue anfli bien comme la mariee,
Celle e]? chafle jan: plu: qui n’en ejl point priee.
Toute: au fait d’amour je chauflent en vn point?
Et Ieanne, que tu vai: dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la fimple (7’ la dijcrete
Elle n’ejl po: plu: chojle, ain: elle efl plu: jecrete,
Elle a plu: de rejpec? non main: de pajion
Et cache je: amour: fou: ja dijcretian.
Moy mejme croiriez van: pour eflre plu: âgee
Que ma port comme on dit en fufl defiâ mangee,
Non ma foy ie me jent: C7 dedan: 0’ dehor:
Et mon ba: peut encor vjer deux ou trot: corp:.
Mai: chafqne âge a jan temp:, jelon le drap la robe,
Ce qu’vn temp: on a trop en l’autre on le dejrobe .-
Eflant ieune i’ay jceu bien vjer de: plaifir:,
0re: i’ay d’autre: foin: en jemblable: defir:,
le veux pafl’er mon temp: à couun’r le myflere,

On trouue bien la cour dedan: vn monojlere,
Et apre: maint eflay en fin i’ay reconnu
Qu’un homme comme vn autre e]? un moine tout nu,
Pui: autre le faillé? vau qui jert de connerture,
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Il: font trop oblige; aujecret de nature
Et jçanent plu: dtjcret: apporter en aymant,
Auecque main: d’ejclat plu: de contentement.
C’ejl pourquoy defguifant le: bouillant de mon ante,
D’un long- habit de cendre enuelopant ma flume,
le cache mon defein aux plaifir: adonné,
Le peché que l’on cache ejl demi pardonné,

La foute feullernent ne gill en la defence,
Le jeandale (7 l’opprobre efl caufe de l’oflence,
Panruen qu’on ne le fçache il n’importe comment,

Qui peut dire que non ne peche nullement,
Pni: la bonté du Ciel no: ofence: fnrpafl’e,
Panruen qu’on je canfeje on a toufionr:ja grace,
Il donne quelque choje à nojlre papion,
Et qui ieune n’a po: grande deuotion,
Il faut que pour le monde à la feindre il :’exerce :
a C’ejt entre le: deuot: un ejlrange commerce,
c V n trafic par lequel au ion temp: qui court,
a Toute afaire fafiheuje ejl facile à la Cour.
le jçay bien que vaflre âge encore ieune (7’ tendre,

Ne peut uinji que moy ce: myflere: comprendre .°
Moi: vau: denriez ma fille en l’âge on ie van: vay,
Ejlre riche, contente, auoir fort bien dequoy,
Et pompeuje en habit:, fine, accorte (7’ rufee,
Reluire de ioyanx ainfi qu’une ejpoujée :
Il fout faire vertu de la neceflt’té,
Qui jçait viure icy ba: n’a iamai: pauureté,

Put: quelle vau: defend de: dorure: l’vjage,
Il faut que le: brillant: joient en uoflre vijage,
Que vaflre banne grace en acqniere pour uou: .’
a Se voir du bien, mafille, il n’efl rien defi doux,
c S’enrichir de bonne heure ejl une grand’ jogefl’e,

a Tout chemin d’acquerir je ferme à la vieillefl’e

a A quine refle rien auec la pauureté,
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n Qu’un regret ejpineux d’auoir iadi: ejté,

Où lor: qu’on a du bien, il n’ejl fi decrepite

Quine trouue (en donnant) couuercle à fa marmite.
Non, non, faite: l’amour, (7 vendez aux aman:

V o: uccueil:, va: batjer: (7 va: embrayeur",
C’efl gloire (7 non po: honte en cejle douce peine
De: acqnefl: de jan lift accroiflre jan domaine,
V enlie; ce: doux regord:, ce: attraiél:, ce: appa:,
V on: mejme vendez uou:, mai: ne uou: liure; pa:,
Conjerneg uou: l’ejprit, garde; voflre franchije,
Frette; tout .r’il je peut, ne fuyez iamai: prije.
Celle qui par amour :’engage en ce: mal-heur:,
Pour un petit plaijir, o cent mille douleur:,
Pui: un homme ou dejduit ne vau: peut jatrlrfaire,
Et quand plu: vigoureux il le pourroit bien faire,
Il fout tondre fur tout (7 changer à l’inflant,
L’enuie en ejl bien moindre (7 le gain plu: contant.
Sur tout jayet de van: la maiflrefle (7 la dame,
F aite: :’il ell poflible, un miroir ’de vojlre ante,

Qui reçoit tau: obiec’l: (7 tout content le: pert,
Fuyez ce qui uou: nuijl, ayme; ce qui uou: jert,
F aile: profit de tout, (7 mejme de va: perte:,
A prendre jugement ayez le: main: anuerte:,
Ne faite: .r’il je peut iamai: prejent ny don,
Si ce n’ejl d’un chabot pour auoir un gardon.

Par foi: an peut donner pour le: galand: attraire,
A ce: petit: prejent: ie ne jui: po: contraire,
Panruen que ce ne fait que pour le: amorcer :
Le: fine: en donnant je doinent eforcer
A faire que l’efprit (7 que la gentillnj’e
Face ejtimer le: don: (7 non pu: la richefl’e.
Pour uou: ejlime; plu: qui plu: uou: donnera,
V on: gouuernunt uinfi Dieu vau: aflt’jlera,
A u refle n’efpargnez ny Gunltier ni Garguille,
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Qui je trounero prit r’e uou: pri’ qu’on l’ejln’lle,

Il n’ejl que d’en auoir, le bien ejl toujîonr: bien,

Et ne van: doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toute: main:, ma fille (7 uou: jauuienne,
Que le gain a bon goujl de quelque endroit qu’il vienne.
Eflime; va: uman:jelan le reuenu :
Qui donnera le plu: qu’il fait le mieux venu,
Laye; la mine à part, prenez garde à la jomme,
Riche vilain vaut mieux que panure Gentil-homme .’
le ne r’uge pour moy le: gen: fur ce qu’il: font,
Mai: felon le profit (7 le bien qu’il: me font.
Quand l’argent ejl meflé l’on ne peut recannaiflre

Celuy du jeruiteur d’auec celuy du moijlre,
L’argent d’un cordon bleu n’ejl pu: d’autre façon

Que celuy d’un fripier ou d’un aide à maçon,

Que le plu: (7 le main: y mette diference
Et tienne jeullement la partie en faufrunce,
Que uou: refloblire; du r’our au lendemain
Et toufiour: retenez le bon bout à la main,
De crainte que le temp: ne deflruije l’aflaire,
Il faut juiure de pre: le bien que l’an dtïj’ere

Et ne le diferer qu’entant que l’on le peut,
On je put’fl’e otjement rejlablir quand on veut.

Ton: ce: beaux jufijan:, dant la cour e]? femee,
Ne font que triacleur: (7 vendeur: de fumee,
Il: font beaux, bien peignez, belle barbe au menton .’
Mai: quand il faut payer, au diantre le teflon,
Et fatjont de: monnan: (7 de l’ame faille,
Il: crayent qu’on leur doit pour rien la courtoifie,
Mai: c’ejl pour leur beau net: le puit: n’ejlpa: commun,
Si i’en nuai: un cent, il: n’en ourot’ent pu: un.

Et le Poète craté auec fa mine aujlere
V ou: diriez à le voir que c’ejt un fecretaire,

Il va melancolique (7 le: yeux aboyez,
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Comme un Sire qui plaint je: poren: trejpajez,
Mai: Dieu jçait , c’ejt un homme auflï bien que le: autre:.

lamai: on ne luy voit aux main: de: patenajlre:,
Il hante en mauuai: lieux, garde; uou: de cela,
Non, fi i’ejtay de uou:, ie le planteroy là.
Et bien il parle liure, il a le mot pour rire :
Mai: au rafle opre: tout, c’ejl un homme à Satyre,
V ou: croiriez à le vair qu’il vau: deujt adorer,
Gardez, il ne faut rien pour van: debhonorer.
Ce: homme: mejdtjan: ont le feu fou: la leure,
Il: font matelineur:, prompt: à prendre la chenu,
Et tournent leur: humeur: en bijurre: façon:,
Pui: il: ne donnent rien fi ce n’ejl de: chanjon: :
Moi: non, ma fille non, qui veut viure à jan alfa,
Il ne faut fimplement un amy qui uou: platje,
Mai: qui puifl’e ou plaifir ioindre l’utilité,

En amour autrement c’efl imbecilité,

Qui le fait à credit n’a pu: grande rejource,
’ On y fait de: ami:, mat: peu d’argent en bonrje.

Prenez moy ce: Abbez, ce: fil: de financier:
Dont depui: cinquante un: le: pere: vjurier:,
V alun: à toute: main:, ont mi: en leur famille
Plu: d’argent que le Roy rt’en a dan: la Bajlille,
C’ejl là que voflre main peut faire de beaux cau:,
Ie jçay de ce: gen: là qui languùj’ent pour van: .-
Car ejlant ainfi r’eune en va: beuutez parfaite:,
Van: ne panne; jçauoir ton: le: coup: que van: faite:,
Et le: traiël: de uo: yeux haut (7 ba: eflancef,
Belle, ne voyent pu: tan: ceux que van: blflj’ef,
Tel :’en vient plaindre à moy qui n’aje le van: dire,

Et tel vau: rit de iour qui tonte nuit? joujpire,
Et je plaint de jan mal, d’autant plu: vehement,
Que va: yeux jan: dej’ein le font innocemment.
En amour l’innocence e11 un jçauant myjtere,
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Panruen que ce ne fait une innocence aujlere,
Mai: qui fçuche par art donnant vie (7 trejpa:,
Feindre auecque: douceur qu’elle ne le jçait pa: :
Il faut aider oinfi la beauté naturelle,
L’innocence autrement ejl vertu criminelle,
Anec elle il non: faut (7 blefl’er (7 garir,
Et parmy le: plaifir: faire viure (7 mourir.
Forme; uou: de: defl’ein: digne: de va: merite:,
Toute: bafl’e: amaur:jont pour’vou: trop petite:,

Ayez ont" aux dieux, pour de moindre: beautez
Il: ont laifl’é iodi: le: cieux de:-habite1.

Durant tau: ce: dtjcour:, Dieu jçait l’impatience :
Mai: comme elle a toufiour: l’ail à la defiancc,
Tournant deçà delà ver: la porte où i’ejloi:,

Elle ut]? en jurjaut comme ie l’ejcoutoi:,
Elle "ouïe bagage, (7 faijant la gentille,
Ie uou: verray demain, à Dieu, bon joir ma fille.
Ha vieille, dy-ie lor:, qu’en mon cœur ie maudi:,
Ejl-ce là le chemin pour gaigner Paradi:,
Dieu te daint pour guerdon de te: auuret’jt’ joincle:,
Que joient auant ta mort te: prunelle: efleinte:,
Ta matjon dejcouuerte (7 fan: feu tout l’Hyner,
Auecque te: uoijîn: iour (7 nuit? ejlriuer
Et truinerjan: confort trijle (7 dejejperee,
V ne panure vieille’e (7 tonfiour: alteree.
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’oy pri: cent ù- cent foi: la lanterne en la main
Cherchant en plain midy parmy le genre humain,
VIL homme qui fujl homme (7 de fait? (7 de mine
Et qui peu]? de: vertu: pafl’er par l’ejlumine :

Il n’ejl coing (7 recaing que ie n’aye tanté

Depni: que la nature icy ba: m’a planté.
Mai: tant plu: ie me lime (7 plu: ie me rabote,
le croy qu’à mon adui: tout le monde radote,
Qu’il a la telle vuide (7 jan: deju: deflbu:
Ou qu’il faut qu’au rebour: ie foi: l’un de: plu: fou:.

C’ejl de nojlre folie un plaijant jlratugejme,
Se flattant de iuger le: autre: par joy-mejme.

Ceux qui pour voyager t’embarquent deju: l’eau,
V oyent aller la terre (7 non pu: leur var-Iean,
Peut ejlre ainji trompé que faucement ie iuge,
Toute:foi: fi le: fou: ont leur jen: pour refuge,
Ie ne jui: pu: tenu de croire aux yeux d’autruy.
Pui:, i”en jçay pour le main: autant ou plu: que luy.

V aylâ fort bien parlé fi l’on me voulait croire.

Sotte prejomptian uou: m’enynre; jan: boire.
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Mat: apre: en cherchant auoir autant couru

Qu’aux Auan: de Noel fait le Moyne Bourru,
Pour retranner un homme entrer: qui la Satyre
Son: flater, ne trouuojl que mordre (7 que redire,
Qui jceujl d’un chai: prudent toute choje éplucher,
Ma foy fi ce n’efl van: ie n’en veux plu: chercher.
Or ce n’ejl point pour ejlre ejleué de fortune,
Aux jage: comme aux fou: c’ejl choje afi; commune,
Elle auance un chacun jan: raifon (7 fan: choit,
Le: fou: font aux echet: le: plu: proche: de: Roy:.

Aufli mon iugement fur cela ne je fonde,
An campa: de: grandeur: ie ne iuge le mande,
L’ejclat de ce: clinquan: ne m’ejblonit le: yeux,
Pour ejlre don: le Ciel te n’ejlime le: Dieux,
Mai: pour t’y maintenir (7 gouuerner de forte
Que ce tout en deuoir reglement je comporte,
Et que leur pronidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
De: homme: tout ainfi ie ne pui: recogrmrjlre .
Le: grun: : mai: bien ceux Id qui meritent l’ejlre,
Et de qui le merite indomtable en vertu, ’
Farce le: acciden: (7 n’ejl point abatu,
Non plu: que de farceur: ie n’en pui: faire conte.
Ainfi que l’un defcend on voit que l’antre monte,

Selon ou plu: ou main: que dure le roollet,
Et l’habit fat’tfljan: plu: le maillre ou le vullet.

De mejme ejl de ce: gen: dont la grondeur je une,
Auiaurd’huy gra:, enfle; fur le haut de la roue, ’
Il; font un perfonnage, (7 demain renuerje;,
Chacun le: met au rang de: peche; efice;.
La faneur ejl bi;arre, à troitter indocille,’
San: urrejl, inconfiante, (7 d’humeur dificille,
Auecq’dtjcretion il la filet carafl’er :

. L’un la perd bien jouuent pour la trop embrafl’er,
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Ou pour t’y fier trop, l’autre par infalence,

Ou pour auoir trop peu ou trop de violence,
Ou pour je la promettre ou je la defnier,
Enfin c’ejl un caprice ejlrange à manier,
Son Amour ejt fragile (7 je rompt comme verre,
Et fait? auxpln: Matoit donner du ne; en terre;

Pour moy ie n’oy point veu parmy tant d’anancef,
Soit de ce: temp: icy, joit de: fiecle: pafl’e;,
Homme que la fortune ayt tajché d’introduire,
Qui durant le bon vent ait jceu je bien conduire.
Or d’ejlre cinquante on: aux honneur: ejleué,
De: grand: (7 de: petit: dignement apprauué,
Et de fa vertu propre aux malheur: faire obflacle,
le n’ay pointiveu de fat: auoir fait? ce miracle.
Aufli pour dijcerner (7 le bien (7 le mal,
V air tout ,I congnatjlre tout, d’un ail tarifier": égal,

Manier dextrement le: deIein: de no: Prince:,
Rejpandre à tant de gen: de dinerje: Pranince:,
Ejlre de: ejlranger: pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident auant qu’ejlre aduenn, ç
Deflourner par prudence une mannatje afaire,
Ce n’ejl par choje ayjéeon trop facille à faire.
V oilâ comme on conjerue auecq’ le iugement

Ce qu’un antre diflipe (7 perd imprudemment :
Quand on je brufle un feu que foi mejme on attife,

e n’efl point accident, mai: c’ejl vue jam-je.

Non: fortune: du bon-heur de non: mejme ortijan:
Et fabriquant no:’iour: anfajcheux on plaijant,
La fortune ejl (à non: (7 n’efl mauuotje on banne
Que jelon qu’on Informe on bien qu’on je la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy,
Trounant au bord d’un pui: un enfant endarmy,
En rtjqne d’y tomber à fan ayde :’auance

Et luy parlant ainfi, le rejueille (7 le tance :
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Su: badin leue;-van: :fi uou: lambic; dedan:,
De douleur va: paren: comme vau: inipruden:,
Croyant en leur ejprit que de tout ie dijpaje,
Diraient en me blajmant que i’en ferai: la conje.

Ainji non: fedutjant d’une fauce couleur,
Sounent non: imputon: no: faute: au mal-heur
Qui n’en peut mai:, mai: quoy! l’on le prend d partie,
Et chacun de jan tort cherche la garantie.
Et non: penjon: bien fin:, joit ventable on faux,
Quand non: pouuon: cannrir d’excnje: na: defaux :
Mai: uinfi qu’aux pari: aux plu: grand: perfimnage:
Sonde; tout injqu’au fond, le: fan: ne font pu: jage:.

Or c’ejl un grand chemin iodi: me; frayé,
Qui de: rimeur: Françoi: ne fut oncq’ eflayé,
Suiuant le: pu: d’Horuce entrant en la corriere,
le trouue de: humeur: de diuerje maniere,
Qui me pourroient donner jubiecl de me macquer,
Mai: qu’ejl-il de bejoin de le: aller chacqner l
Chacun ainfi que moy fa raifon fortifie,
Et je forme d jan goujl une philojophie,
Il: ont droit de leur eauje Ù de la cantefler,
le ne chicannenr (7 n’aime à dijpnter.

Collet a fa raifon, (7 qut’ croira jan dire,
Le ha;ard pour le moi’n: luy promet un Empire,
Tantetfoi: au contraire, ejlant leger (7 net,
N’ayant que l’ejperance. (7 troi: de; au cornet,
Comme fur un bon fond de rente ou de recepte:
Dej’n: jept on quatar;e il afigne je: debte:,
Et trouue fur cela qui luy fournit deqnoy :
Il: ont vne raifon qui n’efl raifon pour moy,
Que ie ne pui: comprendre, (7 qui bien l’examine :
Efl-ce vice au vertu qui leur fureur domine?

L’un alleché d’ejpoir de guigner vingt pour cent,
Ferme l’ail à ja perte, (7 librement conjent
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Que l’autre le defpouille à je: meuble: engage,
Mefme: s’il efl befoin-baillefon heritage.

Or le plu: fat d’ entre eux, ie m’en rapporte à luy,
Pour l’vn il perd fan bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’efl un traficq qui fuit toujour: fa route,
Où bien moins qu’à la place on a fait banqueroute,
Et qui dans le brelan fe maintient brauement,
N’en dejplaife aux arrefl: de noflre Parlement.
Penfez vous jan: auoir ce: raifitn: toute: prejlet,
Que le Sieur de Prouin: perfide en f8: requefiet,
Et qu’il ait fan: ejpoir d’eflre mieux à la Court,
A [on long balandran change fin manteau court,
Bien que depuiJ vingt alu-fa grimace importune
Ayt à fil dexfaueur obfliné la fortune.

Il n’efl po: le Coufin qui n’ait quelque raifon,
De peut de reparer, il lotie fa matÏon,
Que fan lié! ne defonce, il dort deju: la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couuerture :
Ne fepouuant munir encontre tant de maux
Dont l’air intemperé foie? guerre aux animaux,
Comme le chaud, le froid, le: frima: (7’ la pluye,
Et mil autre: acciden:, bourreaux de noflre vie,
Luyfelon fa rai-fin fou; eux il J’ejlfoufmit,
Et forçant la Nature il le: a pour omit.
Il n’efl point enreume’ pour dormir fur la terre,
Son poulmon enflammé ne mufle le caterre,
Il ne craint ny le: dent: ny le: defiuélion:
Et fan corp: a tout foin libre: je: fonéltbnt,
En tout intimèrent tout efl à [on vfage,
On dira qu’il ejl faux ie croy qu’il n’efl pat jage,

Que Diogene aufli fujl un flux de tout point,
C’efl ce que le Coufin comme moy ne croit point.
Ainfi celle raifon efi vne eflrange befie,
On l’a bonne felon qu’on a bonne la lefle,
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Qu’on imagine bien du jen: comme de l’ail,

Pour grain ne prenant paille, ou Pari: pour Corbeil.
Or juiuant ma rai fan (3’ mon intelligence,

Mettant tout en auant à foin (7’ diligence,
Et criblant me: raifon: pour en faire vn bon choit,
V ou: elle: à mon gré l’homme que ie cherchoit:
Afin doncq’ qu’en difcour: le temp: ie ne confitmme,

Ou vous elle: le mien, ou ie ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait vn ainfi qu’il luy plaira,
Rozete nous verrou: qui J’en repentira.

V n chacun en fan jen: felon [on chois abonde,
Or m’ayant mi: en goufl des homme: Ü du monde,
Reduifant brujquement le tout en fan entier
Encor faut il finir par vn tour du meflier.

Un dit que Iupiter Roy de: Dieux (7’ de: homme,
Se promenant vn iour en la terre où noue fommeJ,
Receut en amitié deux homme: apparent,
To14: deux d’age pareil: , mai: de mœurs diferens, .
L’vn nuoit nom Minos, l’autre auoir nom Tantale :
Il le: ejleue au Ciel, (7 d’abord leur ejlale
Parmy le: bon: propo:, le: grace: (7 le: rit,
Tout ce que la faueur depart aux fauoris,
Il: mangeoient à fa table, aualoient l’ambrojie,
Et de: plaifir: du Ciel fouloient leur fantafie;
Il: efloient comme chef: de fan Confeil priue’:
Et rien n’ejloit bien fait qu’il: n’eufl’enl approuué.

Mina: eut bon ejjm’t, prudent, accord (7 jage,
Et [cent iufqu’â la fin iouer jan perfonnage,
L’autre fut vn langard, reuelant le: fecret:
Du Ciel (7 de fan Maillre aux homme: indifcrett,
L’vn auecque prudence au Ciel s’impatrontÏe,

Et l’autre en fut chaflë comme vn peteux d’EgliTe.



                                                                     

Sunna XV.

ng’wêîi uy i’efcry rarement à me plait de le faire.
É x4 Non par que la parefl’e en moyjbit ordinaire,
Mai: fi la]? que ie pren: la plume â ce deflèin,
finir-"911 le cro y prendre en go lere vne rame en la main,

le [en au fecond ver: que la filufe me difle,
Et contre fa fureur Ina raifon je defpite.

Orfi par foi: i’efcry juiuant mon Afcendant,
le vous iure encor ejl-ce à mon corp: defiendant,
L’ajlre qui de naifiance à la Mufe me lie,
Me fait rompre la tefle apre: cefle folie,
Que ie recongnoi: bien : mai: pourtant, malgré moy
Il faut que mon humeur fafle ioug à fa loy,
Que ie demande en moy ce que ie me defnie,
De mon ame (7 du Ciel, eflrangé tyrannie ,-
Et qui pis efl, ce mal qui m’aflige au mourir,
S’obfline aux recipez ù- ne je veut gnarir,
Plu: on drogue ce mal (3’ tant plu: il s’empire,
Il n’ejl poznt d’Elebore ayez en Anlicire, ’

Reuefche à me: raifon: il je rend plus mutin
Et ma philofophie y perd tout fon Latin.
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Or pour ejlre incurable il n’ejl po: neceflaire,
Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,
Au contraire il m’en fajche (7 m’en dejplai: fi fort
Que durant mon accez ie voudrai: eflro mort :
Car lor: qu’on me regarde, 0’ qu’on me iuge vn poëte,

Et qui par conjequent a la tefle malfaite,
Confu: en mon ejprit ie jui: plu: dejolé,
Que fi i’efloi: maraut, ou ladre, ou verolle.

Encor’ fi le tranjport dont mon ame efljaifie,
Auoit quelque rejpeL’l durant ma frenaifie,
Qtiil je reglajl jelon le: lieux main: importan:,
Ou qu’il fi fl choix de: iour:, de: homme: ou du temp:,
Et que lor: que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iour: le: plu: glace; de l’engourdy Nouembrc,
Apollon m’objedajl, i’auroi: en mon malheur,

Quelque contentement â flater ma douleur.
Mai: aux iour: le: plu: beaux de la jaifon nouuelle

Que Zephire en je: ret: jurprend Flore la belle,
Que dan: l’air le: oyfeaux, le: poijon: en la mer,
Se pleignent doucement du mal qui vient d’aymer,
Ou bien lor: que Cere: de fourment je couronne,
Ou que Bacchu: joujpire amoureux de Pomonel.
Ou lor: que le jafl’ran, la derniere de: fleur: ,
Dore le Scorpion de je: belle: couleur:,
C’efl alor: que la verue injolemment m’outrage,

Que la raifon forcee obeyt à la rage,
Et que jan: nul rejpec? de: homme: ou du lieu,
Qu’il faut que i’obeifle aux fureur: de ce Dieu .°

Comme en ce: dernier: iour: le: plu: beaux de l’annee,
Que Cibelle ejl par tout de fruiél: enuiromlee,
Que le payjant recueille emplijant à milieu
Grenier:, grange:, charti:, (7’ cane: Ù celier:,
Et que Iunon riant d’vne douce influance,
Rend jon ailfauorable aux champ: qu’on onjemence,
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Que ie me rejoudoi: loing du bruit de Pari:
Et dujoing de la Cour ou deje: fauorù,
M’ejgayer au repo: que la campagne donne,
Et jan: parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
Un bon mot faire rire en fi belle jatjon,
V ou:, v0: chien: (7’ v0: chat:, (7 toute la maijon,
Et la dedan: ce: champ: que la riuiere d’ Oyje ,
Sur de: arene: d’or en je: bar: je degoyje,
(Seiour iadi: fi doux à ce Roy qui deux foi:
Donna S ydon en proye à je: peuple: Françoi:)
Faire meint joubre-jaut, libre de corp: (7 d’ame,
Et froid aux appeti: d’vne amoureuje flarne,
Eflre vuide d’amour comme d’ambition,

De: galland: de ce temp: horrible papion.
Mai: à d’autre: reuer: ma fortune efl tournee,

De’: le iour que Phabu: nou: monflre la iournee,
Comme vn hiboux qui fuit la lumiere (7 le iour,
le me leue (7’ m’en va y dan: le plu: creux jeiour

Que Royaumont recelle en je: forefl:jecrette:,
De: renard: (7 de: loup: le: ombreuje: retraitte:,
Et là malgré me: dent: rongeant (7 ramifiant,
Poliflant le: nouueaux, le: vieux rapetaflant,
le fay de: veu, qu’encor qu’Apollon le: aduouë,

Dedan: la Cour, peut eflre, on leur fera la moue,
Ou :’il: font à leur gré bien faiél: Ü bien poli:,

I’auray pour recompence, il: [ont vrayment ioli: :
Mai: moy quine me reigle aux iugemen: de: homme:,
Qui dedan: (7 dehor: cognoy ce que nou: jomme:,
Comme le plu: jouuent ceux qui jçauent le moing:,
Sont temerairement (7’ iuge: (7’ tefmoing:,

Pour blajme ou pour louange ou pour froide parole,
Ie ne fay de leger banqueroute â l’ejcolle
Du bon homme Empedocle, où jon dijcour: m’apprend
Qu’en ce monde il n’efl rien d’admirable (7- de grand
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Que l’ejprit dejdaignant me choje bien grande,
Et qui Roy de joy-mejme à joy-mejme commande.

Pour ceux qui n’ont l’ejprit fi fort ny fi trempé,
Afin de n’eflre point de joy-mejme trompé,

Chacun je doibt cognoijlre, (7 par vn exercice
Cultiuant ja vertu dejraciner jon vice,
Et cenjeur de joy-mejme auecjoing corriger
Le mal qui ont]? en nom, (7’ non le negliger,
Ejueiller [on ejprit troublé de rejuerie ,-
Comme doncq’ ie me plain: de ma forcenerie,
Que par art ie m’eforce à regler je: accé:,
Et contre me: defaux que i’intente vn proce:,
Comme on voit par exemple en ce: ver: ou i’accuje
Librement le caprice ou me porte la Muje,
Qui me repaifl de baye en je: faux pafl’e-temp:,
Et malgré moy me fait? aux ver: perdre le temp:,
Il: deuoient à propo: tafiher d’ouurir la bouche.
Mettant leur iugement jur la pierre de louche,
S’ejludier de n’ejlre en leur: dtjcour: trenchan:

Par eux mejme: iuge; ignare: ou mejchan:,
Et ne mettre jan: choix en égalle balance
Le vice, la vertu, le crime, l’injolence.
Qui me blajme autourd’hui, demain il me louera,
Et peut eflre aufli tofl Il je dejaduouera.
La louange efl à prix, le ha;ard la debite,
Où le vice jouuent vaut mieux que le merite .-
Pour moy ie ne fay ca: ny ne me pui: vanter
N’y d’vn mal ny d’vn bien que l’on me peut ofler.

Auecq’ proportion je depart la louange,
Autrement c’ejl pour moy du baragouyn ejlrange,
Le vrai me fait? dan: moy recognoijlre le faux,
Au poix de la vertu ie iuge le: defaux,
I’aflïne l’enuieux cent an: apre: la vie,
Où l’on dit qu’en Amour je conuertit l’Enuie :
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Le luge jan: reproche ejl la Poflerite’,
Le temp: qui tout dejcouure en fait la ruilé,
Pui: la monjlre à no: yeux, ainfi dehor: la terre
Il tire le: trejors, (7’ pui: le: y rejerro.

Doncq’ moy qui ne m’amuje à ce qu’on dit icy,

le n’ay de leur: dijcour: ny plaifir ny joucy,
Et ne m’ejmeu: non plu: quand leur dijconr: fouruoye,
Que d’un conte d’ V rgande (7 de ma men l’Oye.

Mai: pui: que tout le monde e]? anengle en fin fait
Et que defl’on: la Lune il n’efl rien deparfait,
San: plu: je controller quand à moy ie conjeillo
Qu’vn chacun doucement :’excnje à la pareille,

Laiflbn: ce qu’en rejnant ce: vieux jbux ont ejcrit,
Tant de philojophie embarafi l’ejprit,
Qui je contraint au monde il ne vit qu’en torture:
Non: ne pounon: faillir juiuant nojlre nature.
Ie t’excuje Pierrot, de mejme excuje moy,
Ton vice efl de n’anoir ny Dieu, nyfoy, ny loy,
Tu connre: te: plaifir: auec l’hypocrijie,
Chnpin je taxjant vent connrir ja ialonjie,
Rifim accroijljon bien d’vjure (7 d’interefl:,

Selon on plu: ou main: Ian donne je: arrefl:,
Et comme au plu: ofrant debite la Inflice.
Ainji jan: rien laifizr vn chacun a jan vice,
Le mien ejl d’eflre libre (7’ ne rien admirer,
Tirer le bien du mal lor: qu’il :’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par une z’rzdtfirence,
Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience,
Eflimer peu de gen:, jnynre mon vercoquin,
Et mettre a mejme taux le noble à le coquin.
D’autre part le ne pui: voir vn mal jan: m’en plaindre,
Quelque part que ce joit ie ne me pui: contraindre.
Voyant vn chicaneur riche d’anoir vendu
Son deuoir â celuy qui deufl ejlre pendu,
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V n Aduocat inflruire en l’une (7’ l’autre cauje,

V n Lopet qui parti: deju: parti: propofe,
V n Medecin remplir le: limbe: d’auortone,
Vn Banquier qui fait Rome icy pour fix teflon,
V n Prelat enrichy d’interefl (7 d’vfure,

Plaindrefim bai: faify pour n’ejlre de mefure,
Va Ian abandonnant femme, filin, (7 faun,
Payer mefmet en chair iufquet aux ronfleurs,
Roufl’et fairehle Prince, (7 tant d’autre myflere,
Mon vice efl, mon amy, de ne m’en pouuoir taire.

Or de: vice: où font le: homme: attachez,
Comme des petit: maux font le: petit: pechez,
Ainfi le: moins mauuai: font ceux dont tu retire:
Du bien, comme il adulent le plu: jouuent de: pirex,
Au Mn: eflirnq tel: : c’efl pourquoi fait: errer,
Aufage bien forment on le: peut defirer,
Comme aux Prefchem: l’audace à reprendre le vice,
La folie aux enfant, aux luge: l’im’uflice.
V ien doncq’ (7- regardan: ceux qui faillent le moins,
San; aller rechercher ny preuue: ny tefmoinc,
Informan: de no: fait: fait: haine (7 fan: ennie,
Et iufqu’au fond du fac efpluclwn: noflre vie.

De tous ce: vice: la, dont ton cœur entaché
N’efl veu par me: efcri; fi librement touché,
Tu n’en peux retirer que honte (7 que dommage,
En vendant la Iujlice, au Ciel tu fait outrage,
Le panure tu dejlruie, la veufue (7’ l’orphelin,

Et ruine: chacun auecq’ ton patelin.
Ain)? confequernrnent de tout dont ie t’ofence,
Et dont ie ne m’atten: d’en faire penitence :

Car parlant librement ie preten: fabliger
A purger le: defiux, te: vices corriger,
Si tu le fait enfin, en ce ca: ie marin,
Puis qu’en quelque façon mon vice te profite.
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A Monfieur de Forqueuaus.

SATYRE XVI.

uifque le iugement non: croifl par le dommage,
Il e]? temps Porqueuaue, que ie deuiennefizge,
Et que par me: trauaux i’apprenne à l’auenir

J Comme en faifant l’amour on je doit maintenir:
Apre: auoir pafle’ tant (7 tant de trauerfer,
Auoir porte le ioug de cent beautez diuerfes,
Auoir en bon foldat combatu nuit? (7 iour,
Ie doi: eflre routier en la guerre (ÏAmour,
Et comme on vieux guerrier blanchi defl’ou: le: arme:
Sçauoù me retirer de: plu: chaude: alarmes,
Deflourner la fortune, (7 plu: fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier ajaillant,
Et fçauant deuenu par vn long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
San: courir comm’ un fou faiïy d’aueuglement,

Que le caprice emporte, (7 non le iugement :
Car l’ejprit en amour fert plus que la vaillance,
Et tant plus on c’eflbrce, (7 tant main: on auance.
Il n’efl que d’eflrefin (7 de fiir, ou de nuit,
Surprendre fi l’on peut l’ennemy dan: le lit.
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Du temp: que ma ieunefl’e à l’amour trop ardente
Rendoit d’afeélion mon ame violente,

Et que de tout coflé: fan: chai: ou fan: ratfin
I’alloi: comme un limier apre: la venazfon,
Souuent de trop de cœur i’ay perdu le courage,
Et piqué de: douceur: d’un 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: defiaen: t’efquiue la bataille, .
San: entrer dan: le champ i’atten: que l’on m’aflaille,

Et pour ne perdre point le renom que i’ay eu,
D’vn bon mot du vieux temp: ie couure tout mon ieu,
Et fan: eflre vaillant ie veux que l’on m’efiime,

Ou fi parfoi: encor i’entre en [la] vieille efcrime,
le goufle le plaifir jan: en ejlre emporte,
Et pren: de l’exercice au prit de ma fante’ :

le refigne aux plu: fort: ce: grand: coup: de maitrife,
Accablé fou: le foi: ie fuy toute entreprtfe,
Et fan: plu: m’amufer aux place: de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,

l’ayme vne amour facile (7 de peu de defenfe,
Si ie voi qu’on me rit, c’efl la que ie m’auance,

El ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viande ne plat]? que felon l’appetit.
Toute amour a bort goufl pourueu qu’elle recrée
Et :’elle ejl main: louable, elle et! plu: afl’eurée :
Car quand le ieu déplait fan: faupçon, ou danger
De coup:, ou de poifon, il efl permi: changer.
Aymer en trop haut lieu vne Dame hautaine
C’ejl aimer en foucy le trauail, 0 la peine,
C’ejl nourrir fon amour de refpeél, (7’ defitin,

le fui: faoul de feruir le chapeau dan: le poing,
Et fuy plu: que la mort l’amour d’vne grand Darne,
Toufiour: comme vn forçat il faut eflre à la rame,
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Nauiger iour, (7 nuit, (7 fan: profit aucun
Porter tout feul le fai: de ce plaifir commun :
Ce n’efl par, Porqueuamhcela que ie demande,
Car fi ie donne lm coup, ie veux qu’on me le rende,
Et que le: combatan: à l’egal collereg,
Se donnent l’un à l’autre autant de coup: fun; :
C’efl pourquoy ie recherche vne leune fillette
Experte de: longtemp: à courir l’eguillette,
Qui foi: viue (7 ardente au combat amoureux,
Et pour vn coup receu qui vou: en rende deux.
La grandeur en amour efi vice infupportable,
Et qui fert hautement ejl toufiour: miferable,
Il n’ejl que d’eflre libre, (7’ en denier: contan:,

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 main: on en deutfl,
L’on tafle, l’on manie (7 fan: dire combien,
On je peut retirer, l’obiefl n’en mufle rien :

Au jauoureux trafic de celle mercerie,
I’ay confumé le: iour: le: plu: beaux de ma vie,
Marchant de: plu: rufez (7 qui le plusfouuent,
Payoit je: creancier: de promeje (7 de vent,
Et encore n’ejloit le hagard, (7 la perte,
l’en voudrai: pour lamai: tenir boutique ouuerte,
Mai: la rifque m’en fafche (7 fi fort m’en
Qu’au malheur que ie crain: ie poflpoje l’acquefi,

Si bien que redoutant la verolle (7 la goutte,
le banny ce: plain-I: (7 leur fai: banqueroute,
Et refigne aux mignota, aueugle; en ce ieu,
Auecque: le: plalfir: ton: le: maux que i’ay a,
Le: bouton: du printemp:, (7 le: autre: fleurette:
Que l’on cueille au iardin de: douce: amourettes,
Le Mercure, (7 l’eau fort me font à contre-cm,
le hay l’eau de Gaiac, (7 l’efloufante arde:
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De: fourneaux enfume; ou l’on perd [a fubflance
Et ou Ion va tirant vn homme en quinteflence.
C’efl paurquoy tout à coup ie me fui: retiré,
Voulant d’orefnauant demeurer afleure’,

Et comme vn marinier efchappé de l’orage,

Du haure feurement contempler le naufrage,
Ouji par foi: encor ie me remet: en mer,
Et qu’vn ail enchanteur me contraigne d’aymer,
Combattant me: ejprit: par vne douce guerre
le veux en feurete nauiger terre à terre :
Ayant premierement vijité le vaiIeau,
S’il ejl bien calfeutre, ou fil ne prend point l’eau.
Ce n’efl pa: 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 hagard: de l’amoureufe mer :
Expert en je: trauaux pour moy ie la detefle,
Et lafuy tout comme ie fuy la pefle.

Mai: aufi, Forqueuau:, comme il e]? mal-aife’
Que noflre efprit ne fait quelquefoi: abufe’
De: appa: enchanteur: de cefl enfant volage,
Il faut vn peu baiIer le col fou: le feruage,
Et donner quelque place aux plaifir: jauoureux :
Car c’efl hante de viure (7’ de n’eflre amoureux:

Mai: il faut en aymant :’aider de la finwj’e,
Et fçauoir rechercher vne jimple maijlere,
Qui fan: vau: afiruir vau: laye en liberté,
Et iaigne le plaifir auecq la [cureté , .
Qui ne fache que c’ejl que d’eflre courtifee,

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrafee,
Qui fait douce (7 nicette, (7 qui ne juche pa:, -
Apprennue au meflier, que vallent le: appa:,
Que [on ail, (7 fan cœur, parlent de mefme jbrtey,
Qu’aucune afeflion hor: de foy ne l’emporte,

’ 9
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Bref qui fait toute à nou:, tant que la pafion
Entretiendra no: jen: en cejle afeflion :
Si parfoi: jan ejprit ou le noflre je la je
Pour may ie fui: d’aui: que l’on change de place,
Qu’on je range autre part, (7 jan: regret aucun
D’abjence ou de mejpri: que l’on ayme vn chacun :
Car il ne faut iurer aux beaute; d’vne Dame,
Ain: changer par le temp: (7 d’amour (7 de fiame.
C’efl le change qui rend l’homme plu: vigoureux,
Et qui iujqu’au tombeau le fait? eflre amoureux :
Nature je maintient pour ejlre variable,
Et pour changer jouuent jan ejlat efl durable :
Aufli l’afeâion dure eternellement,
Pourueujan: je la fier qu’on change à tout moment,
De la fin d’vne amour l’autre "ail? plu: parfaitte,
Comme on voit vn grand feu naiflre d’vne bluette.



                                                                     

SATYRE XVII.

’ s on non i’ay trop de caur pourïlafi-hement me rendre,
L’amour n’efi qu’un enfant dont l’on je peut defindre,

Et l’homme qui flechit fou: fa ieune valleur,
. Rend par je: lajchete; coulpablefon malheur,

Il je defaitjoybmejme (7 joy-mejme foutrage,
Et doibt jan infortune à jan peu de courage :
Or moy pour tout l’efart qu’il fa]: à me domter,

Rebelle à fa grandeur ie le veux efronter,
Et bien qu’auec le: Dieux on ne doiue debattre,
Comme vn nonueau Toitan fi le veux-te combatre,
Auecq’ le dejejpoir ie me veux afiurer,
C’efl jalut aux vaincu; de ne rien ejperer.
Mat: hela:! c’en efl fait? quand le: place: font prifes,
Il n’efl plu: temp: d’auoir recour: aux entreprtje:,
Et le: nouueaux dmj’ein: d’unjalut pretendu

Ne jeruent plu: de rien lar: que tout e]? perdu.
Ma raifon efl captiue en triomphe menee,
Mon ame déconfite au pillage efl donnee,
Tou: me: jeu: nt’ont lai]? jeul (7 mal aduerty,
Et chacun .t’efl rangé du contraire party,
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Et ne me rafle plu: de la fureur de: armet,
Que de: cri:, de: janglat:, de: finujpir: (7 de: larme: :
Dont ie fait]? troublé qu’encor ne jçay-je pa:,

Où pour trouuer jecour: ie tourneray me: pa:,
Auflî pour mon jalut que doi-ie Plu: attendre,
Et que] [age conjeil en mon mal puir-ie prendre,
S’il n’efl rien icy ba: de doux à de clement,

Quine tourne vijage à mon contentement?
S’il n’efl aflre ejclairant en la nuit? jolitaire,

Ennemy de mon bien qui ne me fait contraire,
Qui ne ferme l’oreille à me: cri: furieux:
Il n’efi pour moy là haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terre il ne faut que i’attende
Ny pitié nyfaueur au mal qui me commande,
Car encor’ que la dame en qui feule ie vy,
Mai: auecque douceur fou: je: loix ajeruy,
Que ie ne putfe croire en voyant jan vzjage,
Que le Ciel l’ait farme’fi beau pour mon dommage,
Ny main: qu’il fait qui’ble en fi grande beauté
Qu’auecque la douceur loge la cruauté,

Pourtant toute ejperance en mon une chancelle,
Il jufit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obieél n’a que me: dejplaifir:,
Rend tout ce que t’adore ingrat à me: defin,
Toute choje en aymant ejl pour moy difiicile,
Et comme me: jaujpir: me peine e11 infertile.
D’autre part jçachant bien qu’on n’y doit ajpirer,
Aux cri: i’auure la bouche (7 n’oje faujpirer,

Et ma peine eflaufee auecque: le filence ,
Eflant plu: retenue a plu: de violence.
Trop heureux fi t’auai: en ce cruel tourment,
Main: de dljcretian (7 main: de jentirnent,
Ou jan: me relajcher à l’efibrt du martyre,
Que me: yeux, ou ma mort, mon amour peu-fient dire.
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Mai: ce cruel enfant injalent deuenu,
Ne peut ejlre à mon mal plu: longtemp: retenu, ,
Il me contraint? aux pleur: , (7 par farce m’arrache
Le: cri: qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Pui: doncq’ que mon rejpec? peut main: que ja douleur
le lajche mon difcour: à l’eflbrt du mal-heur,
Et pou]? de: ennui: dont mon ante efl atteinte,
Par farce ie vau: fait cefle piteuje plainte,
Qu’encore ne rendrai: je en ce: dernier: efort:,
Si mon dernier joujpir ne la iette dehor:.
Ce n’ejl po: toute:fai: que pour m’ejcouter plaindre,

’Ie tajche par ce: ver: â pitié vau: contraindre,
Ou rendre par me: pleur: vajlre œil main: rigoureux,
La plainte ejl inutile à l’homme mal-heureux .’
Mai: put: qu’il plat]? au Ciel par va: yeux que ie meure,
Vou: dire; que mourant ie meur: à la banne heure,
Et que d’aucun regret mon trejpa: n’efl fuiuy,
Sinon de n’ejlre mort le iaur que ie vau: vy,
Si diuine (7 fi belle, (7 d’attrai: fi pourueuë.
Ouy ie deuoi: mourir de: trai: de vojlre veue",
A uec me: trifle: iour: me: mijere: finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir.
Page brujlant la haut en de: flamme: fi claire:, .
Rendu de va: regard: tau: le: Dieux tributaire:,
Qui jeruant comme moy de traphee à va: yeux,
Pour vau: aymer en terre eufl’ent quitté le: Cieux.
Eterntjant par tout cefle haute uiéloire,
I’eufl’e engraué [à haut leur honte (7 uoflre gloire,

Et comme en vau: jeruant aux pied: de uo: Autel: ,
Il: voudroient pour mourir n’ejlre point immortel:.

Heureujement ainfi i’eufl’e peu rendre l’ame,’

Apre: fi bel efeé? d’une fi belle flamme.
Aufi bien tout le temp: que i’ay vejcu depui:, .
Mon cœur gejné d’amour n’a uejcu qu’aux ennui:,
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Depui: de iaur en iaur .r’ejl mon une enflamma.
Quin’ejl plu: que d’ardeur (7 de peine anima,

Sur me: yeux ejgare; me trifieIe je lit,
Mon age auant le temp: par me: maux fenuùillit,
Au gré de: pafion: me: amour: font contraint",
Me: ver: brujlan: d’amour ne rejannent que plainte:,
De mon cœur tout jury l’alegrefl’e enfuit,

Et me: trille: penjer: comme ayjeaux de la nuiâ,
V alan! dan: mon ejprit à me: yeux je prejentent,
Et comme il: font du uray du faux il: m’ejpauuantent,
Et tout ce qui repafe en mon entendement,
M’apparte de la crainte (7 de l’ejlonnement :

Car fait que ie vau: penje ingrate ou jecourable,
La playe de va: yeux e fi toufiour: incurable,
Toufiaun faut il perdant la lumiere à le iour,
Mourir dan: le: douleur: ou le: plaifir: d’amour.

Mai: tandi: que ma mort efl encore incertaine
Attendant qui de: deux mettra fin à ma peine,
Ou le: douceur: d’amour, ou bien vofire rigueur,
le veux jan: fin tirer le: joujpir: de mon cœur,
Et deuant que mourir ou d’une ou d’autre farte,

Rendre en ma pafion fi diuine (rfi farte,
V n uiuant tejmoignage à la pajlerite’,

De mon amour extrejme, (7 de voflre beauté, .
Et par mille beaux ver: que va: beaux yeux m’injpirent,
Pour vaflre gloire atteindre où le: fiauan: ajpirent,
Et rendre memorable aux jiecle: à venir,
De va: rare: vertu: le noble jauuenir.
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ien que iejçache au uray te: façon: (7 te: ruje:

b g I’a (7 l ’ Ja ’« y tant fi ong temp: excuje te: excufe:,
S: 5’ May-mejme ie me fui: mille foi: démenty,
intégré Ejlimant que ton cœur par douceur diuerty,
Tiendrait je:’lafcheteï à quelque confcience :

Mai: en fin ton humeur force ma patience.
I’accuje ma faible-fa, (7 jage à me: dejpetu,
Si ie t’aymay iadi: are: ie m’en repen:,
Et brifaut tau: ce: nœud: , dont i’ay tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’ejl 0re: une honte.
l’enfant m’ofler l’ejprit, l’ejprit tu m’a: rendu,

I’ay regaigné fur moy ce que i’auoi: perdu,

le tire un double gain d’un fi petit dommage,
Si ce n’efl que trop tard ie fui: deuenu juge.
Toma-foi: le bon-heur nau: doibt rendre contant,
Et pourueu qu’il nou: vienne il vient toufiour: à temp:.

Mai: i’ay doncq’ jupporté de fi lourde: iniure:,

I’ay doncq’ creu de je: yeux le: lumiere: pariure:,
Qui me naurant le cœur me promettoient la paix,
Et donné de la foy à qui n’en eut iamai:.’
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136 une": ano-rlnqvlz.
I’ay doncq’ leu d’autre main je: lettre: contre-faite:,
I’ay doncq’fçeu je: façon, recogneu je: aman,
Et comment elle endort de douceur fa maijon,
Et trouue à t’excujer quelque fauce ratjon,
V n procé:, un accord, quelque achapt, quelque: vente:,
Vifite: de coufint, de frere:, (7 de tante: ,
Pendant qu’en autre lieu jan:femme: (7 fan: bruicî,
Sou: pretexte d’afaire elle pafe la nuit? :
Et cependant aueugle en me peine enflamma,
Ayant fçeu tout cecy ie l’ay toufiaur: aymee :
Pauure fin que ie fuit, ne deuoy-ie à l’inflant
Laifi’er là cejlc ingrate 0’ jan cœur inconfiant?

Encar’ feroit ce peu fi d’amour emportee,

le n’auoi: à jan teint, (7 fa mine afettee,
Leu de fa pafion le: figne: cuida",
Que l’amour imprimoit en je: yeux trop ardan:.
Mai: qu’ejl il de bejoin d’en dire d’auantage,

Irayhie rafraichir fa honte 0’ mon dommage?
A quoy de je: dtfcaur: diray-ie le dejaut,
Comme pour me piper elle parle un peu haut,
Et comme baj’ement à jecrete: uolee:,
Elle ouure de jan cœur le: flame: recelee:,
Pui: fa voix rehaufl’ant en quelque: mot: ioyeux,
Elle cuide charmer le: ialoux curieux,
Fait? un conte du Ray, de la Reyne, (7 du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure,
Me déchtfre nuai-to]? jan dtjcour: indifcret,
(Hela:.’ rien aux ialoux ne peut eflre jecret)
Me fait veoir de je: trait: l’amoureux artifice,
Et qu’aux joupçon: d’amour trop fimplc ejl fa malice,
Ce: heurtemen: de pied: en feignant de t’aj’eoir,

Faire jentir je: gandt, je: cheueux, jan mouchoir,
Ce: rencontre: de main:, ù- rru’lle autre: emmi-et,
Qu’vjent à leur: aman: le: plu: douce: maillai",
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Que ie tai: par honneur craignant qu’auecq’ le fien
En vn-dzjcour: plu: grand t’engageafe le mien?

Cherche doncq’ quelque fat au tourment injenjible
Qui joufi’re ce qui m’a]? de jbufi’rir impaflîble,

Car pour moy i’en la: (ingrate) Ù- ie ne pui:
Durer plu: longuement en la peine au ie fuit,
Ma bouche incejamment aux plainte: cf? ouuerte,
Tout ce que i’apperçoy jcmble iurer ma perte,
Me: yeux toufiour: pleuran: de tourment cueillez,
Depui: d’un bon jommeil ne je font veuf filleg,
Mon ejpnt agité fait guerre à me: penjee:,
San: auoir repojé vingt nuiél: je font paie",
Ie vai: comme un Lutin deça delà courant,
Et ainfî que mon corp: mon ejprit ejl errant.
Mai: tandi: qu’en parlant du feu qui me jurmonte,
le dejpein: en me: ver: ma douleur (7 ta hante,
Amour dedan: le cœur m’ajaut fi uiuement,
Qu’auecque tout dejdain ie perd: tout iugement.
l’au: autre: que i’emploie d l’ejpier jan: «je,

Au logi:, en vifite, au jermon, à la Meje,
Cognaifl’ant que ie amoureux Ù ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mentez uou:?
Ha pourquoy m’efle: vou:, à mon dam, fi fidelle:?
Le porteur ejlfajcheux de fajcheuje: nouuelle:,
Defere; à l’ardeur de mon mal furieux,
Feignef de n’en rien voir, (7 vou:ferme; le: yeux.
Si dan: quelque maifon fan: femme elle r’arrejle,
S’on luy fait au Palai: quelque figne de telle,
S’elle rit à quelqu’un, :’elle appelle un valet,

S’elle baille en cachete ou reçayue un poullet,
Si dan: quelque recoin quelque vieille incogneue,
Marmotant un Pater luy parle ou la faluë,
Dégutfeq en le fait, parlez m’en autrement,

Trampant ma ialoufie (7 vajlre iugement.
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Dite: moy qu’elle ejl chafle, (7’ qu’elle en a la gloire,

Car bien qu’il ne foi: vray fi ne le pui:-1e croire,
De contraire: efort: mon efprit agité,
Douleux J’en court de l’une à l’autre extremite’,

La rage de la [myrte (7 l’amour me tranfporte,
Mai: i’ay grand peur enfin que l’amour fait plu: forte.

Surmonton: par mefpri: ce defir indifcret,
Au main: fil ne je peut l’aymeray-ie à regret,
Le bœuf n’ayme le ioug que loura-foi: il traille,
Et mejlantfagement mon amour a la hayne;
Donnon: luy ce que peut ou que doit recenoir
Son merite égallé iujlement au deuoir.
En Confeiller d’Eflat de dzfcour: a m”abufe,
V n Amour violent aux raifon: ne J’amufe,
Ne fçay ie que [on ail ingrat à mon tourment,
Me donnant ce dejir m’ofla le iugement?
Que mon ejprit bleIe’ nul bien ne je propofe,
Qu’aueugle (r fan: raifon ie confondJ toute choje,
Comme vn homme infean qui femporte au parler;
Et defligne auec l’ail mille chajleaux en l’air.

C’en efl fait pour lamai: la chance en efi iettee,
D’vn feu fi violent mon ame efl agittee,
Qliil faut bon-gré, mal-gré lamer faire au deflin,
Heureux fi par la mon i’en pui: eflre à la fin,
Et fi ie pui: mourant en cejle frenefie,
Voir mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.
Mai: Dieu que me fer! il en pleur; me confirmmer,
Si la rigueur du Ciel me contraint? de l’aymer?
Où le Ciel nom- incline à quoy fer! la menace?
Sa beauté me rappelle où fan defaut me choje,
Aymant (7’ defdaignant par contraire: efloru,
Le: façon: de l’efprit (7- 1e: boume; du corp: :
Ainfi ie ne pui: viure auec elle, Ùfan: elle.
Ha Dieu que fufleJ-tu ou plu: chafle ou moins belle,
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Ou peuj’et-tu congnoiflre, (r voir par mon trejpa:,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne fied pas :

Mai: fi ta pafion efl fi forte (7 fi viue,
Que de: plaijir: de: jent ta ratjon joit captiue,
Que ton ejprit blefe’ ne joit maijlre de joy,
Ie n’entend: en cela te prefcrire vne on,
Te pardonnant par moy cefle fureur extrejme,
Ainfi comme par toy ie l’excuje en moy mejme :
Car nous jommet tout deux en nojlre paflîon,
Plu: digne: de pitié que de punition.
Encor en ce mal-heur ou tu le precipitet,
Doibt-tu par quelque fait t’obliger te: meritet,
Cognoiflre ta beauté, (7 qu’il te faut auoir,
Auecque: ton Amour ejgard à ton deuoir.
Mai: jan; dtjcretion tu va: à guerre ouuerte,
Et par ja vanité triumphant de ta perte,
Il monflre te: faneurs, tout haut il en dzjcourt,
Et ta honte Ù- ja gloire entretiennent la Court.
Cependant me iurant tu m’en dit de: iniurec,
O Dieux! qui jan: pitié panifie; le: pariuret,
Pardonnez à Madame, ou changeant v0: efeéh,
Venge; pluflojl jur moy le: peche; qu’elle a faux.

S’il efl vray jan: faneur que tu l’ejcoute: plaindre,
D’ où vient pour jan rejpeé? que l’on te voit contraindre,

Que tu permet: aux fient lire en te: paflïont,
De veiller iour (7 nuit? deIut te: actions,
Que toufiour: d’vn vallet la carrofle ejl juiuie,
Qui rend comme efpion compte exaâ de ta vie,
Que tu laife un chacun pour plaire à je: joupçont,
Et que parlant de Dieu tu non: fait: de: leçon,
Nouuelle Magdelaine au dejert conuertie,
Et iurant que ta flamme e]? du tout amortie,
Tu pretend: finement par cefle mauuaitié,
Luy donner plut d’Amour, d moy plus d’amitié,
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Et me cuidant tromper tu voudrai: faire accroire,
Auecque faux ferment: que la neige noire.
Mai: comme te: propo:, ton art efl dejcouuert,
Et chacun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, (7 voyant qu’on te blafme,
Trop fenfible en ton mal de regret ie me pajme,
le me ronge le cœur, ie n’ay point de repot,
Et voudrai: ejlre jourd pour l’eflre à ce: propo:,
Ie me hay de te voir ainji mejejlimee,
T’aymant fi dignement i’ayme la renomme,

Et fi ie fui: ialoux ie le fui: feulement
De ton honneur, (T non de ton contentement.

Fay tout ce que tu fait, (J plu: :’il je peut faire,
Mai: choiji pour le moin: ceux qui je peuuent taire.
Quel bejoin peut-il eflre, injenfee en Amour,
Ce que tu fai: la nuicî, qu’on le chante le iour?
Ce que fait vn tout feul, tout vn chacun le flache?
Et monflre: en Amour ce que le monde cache?

Mai: pui: que le Deflin à toy m’a jçeu lier,
Et qu’oubliant ton mal ie ne pui: t’oublier, .
Par ce: plaifir: d’Amour tou: confit: en delice:,
Par te: apa: iadi: à me: vau; fi propice: ,
Par ce: pleur: que me: yeux (7 le: tien: ont verjeg,
Par me: joujpir:, au vent fan: profit dtjperfez,
Par le: Dieux qu’en pleurant te: jermen: appellerent,
Par te: yeux qui l’ejprit par le: mien: me volerent,
Et par leur: feux fi clair: à fi beaux à mon cœur,
Excuje par pitié ma ialouje rancaur,
Pardonne par me: pleur: au feu qui me commande :
Si mon peché fut grand ma repentance efl grande,
Et voy dan: le regret dont ie fui: confomme,
Que i’euje moin:fatlly,fi i’euje main: ayme’.
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(3m ymant comme i’aymoi: que ne deuoi: ie craindre?
à A -Yô Pouuoi: ie efire afleuré qu’elle je deujl contraindre?

flûhïd Et que changeant d’humeur au vent quiol’emportoit,
.191. le L Elle en]? pour moy ce]? d’ejlre ce qu’elle ejloit?

Que latfant d’eflre femme inconfiante (7 legere,
Son cœur traillre à l’Amour, CT ja foy menjongere,
Se rendant en vn lieu l’ejprit plu: arrefié,
Peu]? au lieu du menjonge aymer la verité?

Non, ie croyoi: tout d’elle, il faut que ie le die,
Et tout m’effoit jujpeél horjmi: la perfidie,
le craignoi: tau: je: trait: que i’ay jçeu du depui:,
Se: iour: de mal de tefle, (7 je: jecrette: nuiét:,
Quand je dtjant malade à de fleure enflamme
Pour moy tant jeullement fa porte efloit fermée,
le craignois je: attrai:, je: ri:, (7 je: couteux,
Et tout ce dont Amour allarme le: taloux.

Mai: la voyant iurer auecq’ tant d’afeurance,
Ie l’aduotîe, il efi vray, t’efloi: jan: defiance :

AuJi qui pouuoit croire apre: tant de jerment:,
De larme:, de joujpir:, de propo: ve hement:
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Dont elle me iuroit que iamai: de fa vie,
Elle ne permettroit d’vn autre eflre jeruie,
Qu’elle aymoit trop ma peine, 0’ qu’en ayant pitié,

le m’en deuoi: promettre vne ferme amitié ,-

Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que ie deuoit, confiant, en me: douleur: me taire,
Me feindre loufiat": libre, ou bien me captiuer,
Et quelqu’autre perdant, feule la conjeruer.
Cependant deuant Dieu dont elle a tant de crainte,
Au main: comme elle diél; fa parolle e fioit feinte,
Et le Ciel luy ferait en celle trahijon,
D’infidcle moyen pour tromper ma rarjon :
Et pui: il e]? de: Dieux tejmoin: de no: parolle:,
Non, non, il n’en e]? point, ce font conte: friuolle:,

l Dont je repaifl le peuple, (7- dont l’antiquité
Se jeruit pour tromper nojlre ùnbectltté :
S’il y oyait de: Dieux il: je vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit on fi fiere ny fi belle,
Se: yeux :’objcurciroient qu’elle a tant pariuref,

Son teint jetoit main: clair, je: cheueux main: dore;
Et le Ciel pour l’induire à quelque penilence,
Marqueroit jur jon front fort crime (7’ leur vengeance.

Ou :’il y a de: Dieux il: ont va caur de chair,
Ainfi que nou: d’amour il: je laifent toucher,
Et de ce fexe ingrat excujant la malice,
Pour une belle femme il: n’ont point de Iujlice.
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Imitation d’Ouide.

N’efloit elle afl’ef belle, ou «fief bien parce?

Efloi t elle âme: yeux jan: grace (rjan:appa:?
l Son jang e fioit il point ifu d’ un lieu trop ba:?

Sa race, je maifon n’efloit elle eflimee,
Ne valoit elle point la peine d’ejlre aymee?
Inhabile au plaifir n’auoit elle dequoy?
Ejloit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel jouuenir, cependant ie l’ay eue,
Imputflànt que ie fui: en me: bras toute nué,
Et n’ay peu le voulan: tau: deux ejgallement,
Contenter no: defir: en ce contentement .°
Au jurplu: à ma honte, Amour, que te diray-ie?
Elle mit en mon col je: bra: plu: blanc: que neige,

Etja langue mon cœur par me bouche embrafa,
Me fuggerant la manne en fa leure amaflee,
Sa en]? je tenoit en la mienne enlafee,
Le: yeux luy pailloient d’vn defir langoureux,
Et jan ame exiloit maint fiujpir amoureux,
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Sa langue en begayant d’une façon mignarde,
Me dtjoit : mai: mon cœur qu’efl ce qui vou: retarde?
N’auroy-ie point en moy quelque choje qui peu]?
OIencer v0: dejir:, ou bien qui vau: depleufl?
Ma grace, ma façon, ha Dieu! ne vou: plat]? elle?
Quoy? n’ay-ie ale; d’amour, ou ne fuit-te ale; belle?
Cependant de la main animant je: difcoun,
le trompoi: impuifl’antja flamme (7 me: amour:,
Et comme un tronc de boit, charge lourde 0’ pejante,
le n’auoi: rien en moy de perjonne viuante : ’
Me: membre: languifian: perclu: 0’ refroidi:,
Par je: attouchement n’ejloient main: engourdi:.
Mai: quoy? que deuiendra y ie en l’extrejme vieillefle,
[l’ui: que ie fui: reâif au fort de ma ieunefl’e.]
Et fi la:.’ ie ne pui: (7 ieune (7’ vigoureux,
Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha! i’en rougi: de honte (7’ dépite mon âge,

Age de peu de force (T de peu de courage,
Qui ne me permet po: en cefl accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner un amant .’

Car, Dieu! cefie beauté par mon defiut rrompee,
Se leua le matin de je: larme: trempee,
Que l’amour de dejpit ejcouloit par je: yeux,
Reflemblant a l’Aurore alor: qtfouurant le: Cieux,
Elle fort de fon lié? hargneuje (7 depitee,
D’auoir jan: vn batjer conjommé la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de je: pleur:,
De chagrain (v- d’amour elle en iette je: fieurt.
Pour flater mon deflaut : Mai: que me jert la gloire,
De mon amour pafie, inutile memoire,
Quand aymant ardemment, (7 ardemment ayme’,
Tant plu: ie combatoi:, plu: i’ejloi: animé :
Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
Par dix ou douze fait ie r’entroi: en la lice,



                                                                     

IMPVISSANCE. [45
Où vaillant à adroit apre: auoir brtjé,
De: Chenalier: d’amour, t’ejloit le plu: prije’.

Mai: de ce]? accident ie fui: vn mauuai: conte,
Si mon honneur pafle’ m’ejt 0re: vne honte,

Et fi le jouuenir trop prompt de m’outrager,
Par le plaijir receu ne me peut firulager.
0 ciel! il falloit bien qu’enforcelé ie fufle,
Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceuflà
Que l’ail d’un enuyeux no: dei-tin: empejchoit,

Et fur mon corp: perclu: fin venim ejpandoit :
Mai: qui pourroit atteindre au point de [on merite,
V eu que toute grandeur pour elle e]? trop petite?
Si par l’egal ce charme a force contre nou:,
Autre que Iupiter n’en peut efire ialoux,
Luy jeul comme enuyeux d’vne choje fi belle,
Par l’emulation feroit jeul digne d’elle.

Hé! quoy? là haut au Ciel met: tu le: arme: ba:,
Amoureux Iupiter, que ne vient tu ça bat,
Iouir d’une beauté jur le: autre: aymable?
Afif de te: Amour: n’a caqueté la fable :
C’ejl 0re: que tu doit en amour vif (7 pronl,
Te mettre encore vn coup le: arme: fur le front,
Cacher ta deité dej’ou: vn blanc plumage,
Prendre le feint jemblant d’un Satyre jauuage,
D’vn jerpent, d’ vn cocu, (T te répendre encor,
Alambiqué d’amour, en grofl’e: goutte: d’or,

Et pui: que fa joueur à moyjeul octroyez,
Indigne que ie fui: fufl fi mal employa,
Faueur qui de mortel m’eujl fait égal aux Dieux,
Si le Ciel n’eufl efiéjur mon bien enuieux.

Mat: encor tout bouillant en me: flame: premieret,
De quel: vau; redouqu (7’ de quelle: priera,
Iray-ie derechef le: Dieux jollicitant,
Si d’vn bienfait nouueau i’en attendoit autant?

to



                                                                     

14,6 IMPvnsSANçE.
Si me: defaut: pafl’ez leur: beaute; mejcontentent,
Et fi de leur: bien-faiét: ie croy qu’il: r’en repentent?
Or quand ie penje! â pieu quel bien m’efl aduenu,
A noir veu dan: un lié? je: beaux membre: à nu,
La tenir langutflante entre me: bru: couchee,
De mejme afleelzon la voir ejlre touchee,
Me bazjer haletant d’amour 0’ de defir,

Par je: chatouillemen: refuetller le plaifir,
Ha! Dieux, ce font de: traie]: fi jenjîble: aux omet,
Qu’il: pourroient l’amour mejme ejchaufl’erde leur:flame:,

Si plu: froid que la mort il: ne m’eujent trouue,
De: myfiere: d’amour, amant trop reprouué.
le l’auoi: cependant viue d’amour extrejme,
Mai: fi ie l’en: ainfi elle ne m’eufl de mejme,
0 mal heur! Ü de moy elle n’eujljeulement
Que de: batjer: d’un frere, (r non po: d’un amant.
En vain cent (r cent fiai:, ie m’efiorce â luy plaire,
Non plu: qu’à mon defir ie n’y pui: jati:faire,

Et la honte pour lor: quime faifit le cœur,
Pour m’acheuer de peindre efleignijl ma vigueur.
Comme elle recognufl, femme maljattltfaite,
Qu’elle perdoit [on temp:, du lié? elle je iette,

Prend ja iupe, je lace, Ù pui: en je macquant,
Hun ri:, (7 de ce: Inotg, elle m’alla picquant,
Non! fi i’efloi: lafciue, ou d’Amour occupée,

le me pourrai: fajcher d’anoir eflé trompée,

Mai: pui: que mon dejir n’efifi vif, nefi chaud,
Mon tiede naturel m’oblige à ton defaut,
Mon Amour jam-faine cyme ton imputfince, I
Et tire de ta faute afi; de recompence,
Qui toufiow: dilayant m’a fait? par le defir,
E:batre plu: long temp: à l’ombre du plaifir. .
Mai: eflant la douceur par l’eflbrt diuertie,
La fureur à la fin rompit fa modejlt’e,
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Et dit en ejclatant, pourquoy me trompa-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autre: Amour: ta vigueur :’efl ujée?
Quel honneur reçoit tu de m’auoir abufée?

A je; d’autre: propo: le dejpit luy dictoit,
Le feu de fin dejdain par fa bouche jortoit.
En fin voulant cacher ma honte (7’ ja colere,
Elle conurit jon front d’une meilleure chere,
Se conjetlle au miroir, je: femme: appella,
Et je louant le: main:, le fait? dtfimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’eflre aymee
En]? rendu de: plu: mon; la froideur enflamée;
le confefl’e ma honte, (7 de regret touché,
Par le: pleur: que i’ejpand: i’accnje mon peché,
Peché d’autant plu: grand que grand’ cf? ma ieunefl’e,

Si homme i’ay failly, pardonnez moy, Deeje,
I’auouë ejlre fort grand le crime que i’ay fait,
Pourtant iujqu’â la mort, fi n’auoy-ie forfait,
Si ce n’ej? qu’à prejent qu’à vo: pied: ie me iette,

Que ma confeflion von: rende fatùfaiéte,
le fui: digne de: maux que vau: me prejcn’rez,
Pay meurtry, i’ay uollé, i’ay de: vau; pariant,
Trahy le: Dieux benin: : inuente; à ce: vicet,
Comme eflrange: forfaitfl:, de: effrange: jupplice:.
0 beauté faiéle: en tout ainfi qu’il vau: platjl,

Si uou: me condamnez à mourir ie fui: prejl,
La mort me fera douce, (7 d’autant plu: encore,
Si ie meut: de la main de celle que i’adore.
Anant qu’en venir là, au main: jouuene; vou:,
Que me: arme:, non moy caujent uojlre courrouz,
Que Champion d’Amour entré dedan: la lice,
le n’en: ayez d’haleine à fi grand exercice,
Que ie ne fui: chafeur iadi: tant approuué,
Ne pouuant redrefer un defaut retrouué.



                                                                     

14,8 IMPYISSANCE.
Mai: d’où viendroit cecy, jeroit-ce point maijlrefl’e,

Que mon ejprit du corp: precedafl la pardi,
Ou que par le defir trop prompt (r vehement,
l’allafe auec le temp: le plaifir conjommant?
Pour moy, ie n’en jçay rien, en ce fait tout m’abuje,
Mai: enfin, ô beauté, receueg pour excuje,
S’il vou: plaifl, de rechef que ie Rentre en l’ajout,
I’ejpere auec vjnre amender mon defaut.



                                                                     

Sur le trefpas de Monfieur Pairerat.

afin! le jeionr C7 l’honneur de: Charite:,
Le: delice: de l’inde (7’ jon cher ornement,

Quiloin du monde ingrat que bien heureux tu quitte: ,
Comme un autre Apollon relui: au firmament.

PÎWOÎ fb; g: .

A fin que mon deuoir :’honore en te: merite:,
Que mon nom par le tien viue eternellement,
Que dan: I’Eternité ce: parolle: ejcrite:
Seruent à no: neueu; comme d’un teflament.

Paflerat fut un Dieu fou: humaine jemblance ,
Qui vit naillre (7’ 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 un mejme jort leur fortune enferma,
Il: ont à vie ejgale ejgale renommée.

W
O



                                                                     

STANSES.

i e tre: puifl’ant Iupi ter
Se jert de l’Aigle à porter
Son foudre parmi la nué ,-

2»: J Et lunon du haut de: Cieux,
Sur le: Paon: audacieux;
E]? jouuent icy venuë.

Saturne a prit le Corbeau,
Noir mefl’ager du tombeau,
Mur: l’Ejperuier je rejerue,

Phebn: le: Cygne: a pri:,
Le: Pigeon: font d Cipri:,
Et la Cheuejche à Minerue.

Ainfi le: Dieux ont efleu
Tel oyjean qui leur a pleu;
Priape qui ne veoid goure,
Haufl’ant jan ronge mujeau,
A toton: au lieu d’oyjeau,
Print un Aïe qui vau: f .....



                                                                     

LA C. P.

Î’Î’ÎÏ’ 7422m.» baflard de C ythere,

l (j FI]: ingrat d’une ingrate mere,
ç” ’ .4zwrron, traijlre (7’ degutjé,1. e a n

il Si ic r’ay juiuy de: l’enfance,
De quelle ingrate recompence
A: tu mon jeruice abnjé?

Mon ca: fier de mainte conqnejle
En Ejpagnol portoit la telle,
Triomphant, juperbe (7’ vainqueur,
Que nul eflbrt n’en]! jceu rabattre,
Maintenant lajche (7 jan: combatre
Foie? la cane, C7 n’a plu: de cœur.

De te: Autel: une Preflreje .
L’a reduié? en telle detrefl’e

Le voyant au choc obfliné,
Qu’entouré d’onguent (7’ de linge,

Il m’ejl oui: de voir un finge
Comme un enfant embeguiné.



                                                                     

153 LA C. P.

Sa façon robufle (7 raillarde
Pend l’aureille (7’ n’efl plu: gaillarde,

Son teint vermeil n’a point d’ejclat,

De pleur: il je noye la face,
Et fait? anfli laide grimace
Qu’un boudin creué dan: un plat.

Anfl’ y penaud qu’un chat qu’on chajlre,

Il demeure dan: jan emplajlre,
Comme en fa coque un limaçon,
En vain d’arrafl’er il efl’aye,

Encordé comme une lamproye
Il obeyt au caueçon.

V ne jaliue mordicante
De fa narine diflillante
L’vlcere fi fort par dedan:,
Que crachant l’humeur qui le pique
Il baue comme un pulmonique
Qui tient la mort entre je: dent:.

Apollon, dé: mon âge tendre
Pouflé d’un courage d’apprendre

Aupre: du ruifleau Parnaflin,

Si ie t’inuocqué pour Poète, j
0re: en ma douleur jecrete
Ie t’inuocque pour medecin.

Seuere Roy de: deflinée:,
Mejureur de: ville: année: ,
Cœur du monde, œil du firmament,
Toy qui prefide: à la vie,
Cari: mon ca: ie te fupplie
Et le conduit à jauuement. C



                                                                     

LA c. e. 153
Pour recompenje dan: ton Temple,
Seruant de memorable exemple
Aux iotîeur: qui viendront apre:,
I’appendray la mejme figure

De mon ca: malade en peinture
Ombragé d’ache (7’ de cypré:.

et.
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Sur le portraiâ d’un Poète couronné.

toueur uou: deuie; auoir
De mettre defl’n: cejle tefle,
Voyant qu’elle efloit d’une belle

Le lien d’un botteau de foin.

RESPONSE.

Ceux qui m’ont de foin couronné
M’ont fait plu: d’honneur que d’iniure.

Sur du foin Iejuanfl fujl né,
Mai: il: ignorent l’ejcripture.

REPLIQVB.

Tu a: une mauuaije grace,
Le foin dont tu fui: fi grand au,
Pour Dieu n’efloit en cefle place,
Car Ieju:-Crifl n’en mangeoit pa: :
Mai: bien pour jeruir de repu:
Au premier ajne de ta race.



                                                                     

suffi;

Contre un amoureux tranfy.

S ourquoyperdeï uon: la parole,
t Aufli taf! que vau: rencontre;

l Celle que vau: idolatreï?
. Deuenant uou: mejme une idole,

V ou: efle: là jan: dire mot,
Et ne fait?" rien que le jot.

Par la voix Amour vomjufl’oque,
Si uo: joujpir: vont au denant,
Autant en emporte le vent :
Et voflre Deefle .r’en macque
V ou: iugeant de mejme imparfait?
De la parole (7 de I’efl’eél.

Penjeï uon: la rendre abatnë
San: uojire fait? luy déceler?
Faire le: doux yeux jan: parler,
C’ejl faire l’Amonr en tortni :

La belle fait? bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.



                                                                     

156 CONTRE YN AMOVREVX TRANSY.

Voulez van: en la violence
De vojlre longue afiâion
Monflrer une dtjcretion?
Si on la voit par le filence,
V n tableau d’Amoureux tranfi

Le peut bien faire tout ainfi.

Soufrir mille (7’ mille tranerje:,
N’en dire mot, pretendre main:,
Donner je: tourmen: pour tejmoin:
De tonte: je: peine: diuerjet,
De: coup: n’eflre point abbatu,
C’efl d’un ajne auoir la vertu.



                                                                     

(de

Qvn’rnnms.

i de: maux qui van: font la guerre
Van: voule; gnerir dejormai:,
Il faut aller en Angleterre
Où le: loup: ne viennent iamai:.

le n’ay peu rien voir qui me platje
Dedan: le: Pjalme: de Marot :
Mai: i’ayme bien ceux la’ de Beïe,

En le: chantant jan: dire mot.

Ie croy que vau: une; foie! vœu
D’aymer (7’ parent (7’ parente;

Mai: pui: que van: ayme; la Tante,
Ejpargnez au moin: le nepuen.

Le Dieu d’Amour je deuoit peindre
Aufl’ y grand comme un autre Dieu,
Mai: il jnfit qu’il putfl’e atteindre
Iujqu’â la piece du milieu.



                                                                     

QVATRAINS.

Cejle femme à couleur de bai:
En tout temp: peut faire potage :
Car dan: ja manche ell’ a de: poix,
Et du beure fur jan vijage.



                                                                     

mm
stcovns

Au Roy.

Ê l ejloit prefqne iour, C7 le ciel jouriant
Blanchifloit de clairté le: peuple: d’ on": ,
L’Aurore aux cheueux d’or, au vifitge de rajet,

Defia comme à demy decounroit toute: chojet,
Et le: oyjeaux, perche; en leur feuillenx jeionr,
Commençoient :’eneillant à je plaindre d’amour :

Quand ie vi: en jurjant. une bejle efiroyable,
Choje ejlrange à conter, toutetfot: veritable,
Qui plu: qu’une H ydre afreuje àjept gnenlle: meuglant,
Auoit le: den: d’acier, l’œil horible, (7’ jonglant,

Et prefl’oit à po: tort: une Nimphe fuyante,
Qui reduite aux aboi:, plu: morte que viuante,
Halétante de peine, en jan dernier recaur:,
Du grand Mar: de: Françoi: imploroit le jecourt,
Embrafirit je: genoux, (r l’appellant aux arme:,
N’auoit autre dtjconr: que celuy de je: larme:.

Cejle Nimphe efloit d’âge, (7’ je: cheneux meflef

Flotoient au gré du vent, jurjon do: analez.
Sa robe eflait d’azur, où cent fameuje: ville:
Eleuoient leur: clocher: fur de: plaine: fertille:,
Que Neptune arojoit de cent jeune: épar:,



                                                                     

160 mscovxs AV ROY.
Qui dijperjoient le uinre aux gen: de tonte: part.

Le: filage: epai: fourmillaient par la plaine;
De peuple, (7 de betail, la campaigne ejloit plaine :
Qui (Employant aux or: meloient diuerjement,
La fertile abondance auecque l’ornement :
Tout y relutjoit d’or, (7 fur la broderie
Eclatoit le brillant de mainte piererie.

La mer aux deux cojle’: cejle onurage bordoit :
L’Alpe de la main gauche en biai: t’epandoit
Du Rhain iufqu’en Pronence, 0’ le mont qui partage
D’auecque l’Ejpagnol le Françoi: heritage,

De l’Aucate à Bayonne en corne: je han-font,
Monflroit jan fiant pointu de nege: blanchtfant.

Le tout ejloit formé d’une telle maniere,
Que l’art ingenieux excedoit la matiere.
Sa taille eflait angujle, (9’ jan front couronné,
De cent fleur: de li: d’or efloit enuiranné.

Ce grand Prince voyant le joncy qui la greue,
Touché de pieté, la prend du la releue,
Et de feux ejloufant ce funefle animal,
La delinra de peur aufi-tofl que de mal,
Et purgeant le venin dont elle efloit fi plaine,
Rendit en un inflant la Nimphe toute faine.

Ce Prince ainfi qu’un Mar: en arme: glorieux,
De palme: ombrageoit jan chef vzaon’eux,
Et jemblait de je: main: au combat animée:,
Comme fondre ietter la peut dan: le: armée:.
Se: exploit: achenez en je: arme: vinoient :
Là le: camp: de Poytou d’une part :’éleuoient,

Qui juperbe: jembloient :’honorer en la gloire,
D’ auoir premter: chanté fa premiere victoire.

Diepe de l’autre part fur la mer t’alongeoit,
Où par force il rompoit le camp qui l’afiegeoit,
Et poufl’ant plu: auant je: troupe: epanchée:



                                                                     

mscovxs AV mon 16!
Le matin en chemije il jurpnt le: tranchée:.
Là Pari: deliuré de l’Ejpagnolle main,

Se dechargeoit le col de jan ioug inhumain.
La campagne d’Inry fur le flanc cizellée,

Fauortjoit jan prince au fort de la mejlée,
Et de tant de Ligueur: par fa dextre vaincu:
Au Dieu de la bataille apendoit le: ejcut.

Plu: haut ejloit Vandome, (7’ Chartre:, (7’ Pontotje,
Et l’Ejpagnol defait à Fontaine Françoije,
Où la valeur du faible emportant le plu: fort
Fi]? voir que la vertu ne craint aucun eflbrt.

Plu: ba: deju: le ventre au natf contrefaite
Eflait pre: d’Amien: la hanteuje retraite
Du puijitnt Archiduc, qui creigrtant jan pouuoir,
Crent que c’ejloit en guerre afi; que de le vair.

Deçd delà luiroit mainte troupe rangée,
Mainte grande cité gemtfl’oit afiegée,
Où fi taf? que le fer l’en rendait poj’ej’eur,

Aux rebelle: vaincu: il vjoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a gloire en la fureur que je vaincre joy-mejme.

Le chefne, Ù le laurier ce]! onurage ombrageoit,
Où le peuple deuor jan: je: loy: je rangeoit,
Et de vœn:, Ù d’ençen:, au ciel faijbit priere

De conjerner jan Prince en fa vigueur entiere.
Maint puiflant ennemy domté par fa vertu,

Langntj’ait dan: le: fer: fou: je: pied: abatu,
Toutjemblable à l’enuie à qui l’ejlrange rage

De l’heur de jan voifin enfielle le courage,
Hideuje, bazanée, (7 chaude de rancœur,
Qui ronge je: poulmon:, (7’ je moche le cœur.

Apre: quelque priere en jbn cœur prononcée,
La Nimphe en le quittant au ciel :’efl elancée,
Et jan corp: dedan: l’air demourant jufpendu :

Il



                                                                     

163 mscovns AV nov.
Ainji comme un Milan fur je: aifle: tendu,
S’arefle en une place, ou changeant de vijage,
V n brullant egnillon luy pique le courage;
Son regard eflincelle, (7jon cerneau tremblant
Ainfi comme fbn jang d’horreur je va troublant :
Son eflommac pontai: jan: la chaleur friflbnne,
Et chaude de l’ardeur qui jan cœur epoinçonne,
Tandi: que la fureur precipitoit jan conr:,
V eritable Prophéte elle fait ce dtjcourt.

Peuple, l’obiet piteux du refle de la terre,
Indocile à la paix, (7 trop chaud à la guerre,
Qnifecond en partit, (7 leger en defiin:,
Dedan: tan propre fang fituille: te: propre: main:,
Enten: ce que ie di:, atentijâ ma bouche,
Et qu’au plu: vif du cœur ma parolle te touche.

Depui: qtitrreuerent enner: le: Immortel:,
Tu tache: de mépri: l’Eghje (7 je: antel:,
Qu’au lieu de la roijon gouuerne l’injolence,
Que le droit alteré n’efl qu’une violence,

Que par force le faible ejl fonllé du puifl’ant,

Que la rnje rouit le bien à l’innocent, -
Et que la vertu jaintfle en public méprtjée,
Sert aux ieune: de majque, aux plu: vieux de rijée,
(Prodige monjlrneux) (7 jan: rejpeét de foy,
Qu’on forme ingratement au mépri: de jan Roy,
La Iuflice, (7 la Paix, trijie: (7 dejolée:,
D’horrenr je retirant on ciel :’en font volée: :

Le ban-heur aufli taf? â grand po: le: fniuit,
. Et depni: de bon œil le Soleil ne te vit.

Quelque orage tonfiour: qui féleue à ta perte,
’ A comme d’un brouilla: ta perfonne counerte,

Qui toufionr: pre]? â fondre en échec te retient,
Et mal-heur fur mol-heur à choque heure te vient.

On a ventant de foi: la ieunefi trompée,



                                                                     

mscovxs av nov. 163
De te: enfant pafl’e; au tranchant de l’ejpe’e,

Te: fille: jan: honneur errer de toute: part,
Ta maifon, (7 te: bien: jaccage; de: Soldar:,
To femme infolemment d’entre te: bra: rouie,
Et le fer ton: le: iour: iatacher à ta vie.

Et cependant aueugle en te: propre: efièt:,
Tout le mal que tu jen:, c’ejl toy qui te le fait: ;
Tu t’orme: à ta perte, (7 ton audace forge
L’efloc dont furieux tu te coupe: la gbrge.

Mai: quoy tant de mol-heur: te juflijent-il: pu?
Ton Prince comme un Dieu, te tirant du trejpa:,
Rendu de te: fureur: le: tempefle: fi colme:,
Qu’il te fait uiure en paix à l’ambre de je: palme: :
A flrée en ja faneur demeure en te: citez,
Dhomme:, (7 de betail le: champ: font habite; :
Le Payjant n’ayant peur de: banniere: eflranget,
Chantant coupe je: bled:, riant fait je: vandange:,
Et le Berger guidant jan troupeau bien noury
Enfie fa cornemuje en l’honneur de Henry.
Et toy jeul cependant, oubliant tant de grace:,
Ton atje trahi-fiant de je: bien: tu te lafiL

V ien ingrat rejpon-moy, quel bien ejpere: tu,
Apre: auoir ton Prince en je: mur: combatu?
Apre: auoir trahy pour de vaine: chimera,
L’honneur de te: ayeux, (7 la foy de te: peret?
Apre: auoir cruel tout refpeâ violé,
Et mi: d l’abandon ton pay: dejalé?

Atten tu que I’Ejpaigne, anecq’ jan ieune Prince,

Dan: jan monde nouuean te donne une Prouince?
Et qu’en ce: trahtjon:, main: jage deuenu,
Ver: toy par tan exemple il ne fait retenu?
Et qu’ayant dementy ton autour naturelle,
A luy plu: qu’à ton Prince il t’eflùnefidelle?

Peut eflre que ta race, (7 ton jang violent,
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[fit comme tu di: d’Oger, on de Roland,
Ne te veut po: permetre encore ieune d’age,
Qu’oyfif en ta maijon je rouille ton courage,
Et rehauj’ant ton cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher un Roy qui te puzfle employer,
Qui la gloire du ciel, (7 l’efroy de la terre,
Soit comme un nouueau Mar: indomtable à la guerre,
Qui jçoche en pardonnant le: dijcord: étoufer,
Par clemence auflî grand, comme il e]? par le fer.

Cour: tout le monde entier de Prauince en Prauince,
Ce que tu cherche: laing habite en noflre Prince.

Mai: quel: exploit: fi beaux a fait ce ieune Roy,
Qu’il faille pour jan bien que tu fauce: ta jby,
Trohtfle: ta patrie, (7 que d’ininfie: arme:,
Tu la comble: de jang, de meurtre: (7 de larmet.’

Si tan cœur connoiteux ejl fi vif, (7 fi chaud,
Cour: la Flandre, où iamai: la guerre ne defaut,
Et plu: Ioingjnr le: flanc: d’Antriche (7 d’Alemogne,
De Turc:, (7 de turban: enionche la campagne,
Put: tout chargé de conp:, de viellefe, (7 de bien,
Renien en ta maijon mourir entre le: tien:.
Te: fil: je mireront en fi belle: depouille:,
Le: vieille: au foyer en fillant leur: quenouille:,
En chanteront le conte, (7 brune en argumen:,
Quelque autre Iean de Mun en fera de: Roman.

Ou fi trompant ton Roy tu cour: antre fortune,
Tu trouuera: ingrat tonte choje importune,
A Naplet, en Sicille, (7 dan: ce: antre: lieux,
Où l’on t’aflt’gnera, tu fera: odieux,

Et l’on te fera vair auecq’ ta conuoitije,

Qu’apre: le: trahijon: le: traiflre: on meprife.
Le: enfan: étonne; J’en-filtrant te voiant,
Et l’Artijan mocqueur, aux place: t’efrayant,
Rendant par je: brocard: ton audace flétrie,
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Dira, ce traijlre icy non: vendit ja patrie,
Pour l’ejpoir d’un Royaume en Chimere: conçeu,

Et pour ton: je: deIein: du vent il a reçen.
Ha! que ce: Paladin: viuan: dan: mon Hifloire,

Non comme toy touche; d’une batorde gloire
Te furent diferen:, qui courageux par tout,
Tindrent fidellernent mon enjeigne debout,
Et qui je repandant: ainfi comme un tonnerre,

.Le fer dedan: la main firent trembler la terre,
Et tant de Roy: Payen: fou: la Croix deconfit,
A feruirent vaincu: aux pied: du Crucifi:,
Dont le: bra: retraufl’ez, (7 la tefle penchée,
De fer: hanteujement au trinmphe atachée
Parent de leur voleur tejmoin: fi glorieux,
Que le: nom: de ce: preux en font ejcri: aux Cieux.

Mai: fi la pieté, de ton cœur diuertie,
En toy panure injenjé n’ejl du tout amortie,
Si tu n’a: tout à fait reietté laing de toy
L’amour, la charité, le deuoir, (7 la foy,
Ouure te: yeux filiez, (7 voy de quelle forte
D’ardeur precipité la rage te tranfporte,
T’ennelope l’ejprit, t’ejgorant injenjé,

Et iuge l’ouenir par le fiecle paIé.
Si taf! que cejle N imphe en jan dire enflamée,

Pour finir jan propo: eut la bouche fermée,
Plu: honte :’eleuant dan: le vague de: Cieux,
Ainfi comme un éclair dijparnt à no: yeux,
Et je monflrant DéeIe en ja fuite joudaine,
La place elle laùj’o de parfnn tonte plaine,
Qui tombant en rajée aux lieux le: plu: prochain:,
Reconforta le cœur (7 l’ejprit de: humain:.

HENRY le cher juget de no: jainéle: priera,
Que le Ciel rejeruoit à no: peine: derniere:,
Pour rétablir la France on bien non limité



                                                                     

166 mscovns AV nov.
Que le Deflin promet à jan eternité,
Apre: tant de combat:, (7 d’heureuje: "mon,
Miracle: de ne; tan:, honneur de no; Hifloire:,
Dan: le port de la paix, Grand Prince put-Fermi.
Mal-gré te: ennemi: exercer ta vertu :
Put-Ve eflre à ta grandeur le Deflin fi propice,
Que ton cœur de leur: tret: rebouche la malice;
Et :’armant contre toy puzfe-tu damant plu:
De leur: efibrt: damier le Jim, (7 le reflu:,
Et comme vn faim rocher oppojant ton courage,
En écume venteuje en difliper l’orage,
Et braue t’éleuant par clef u: le: danger:
Ejlre l’amour de: tien:, I’eflroy de: eflranger:.

Attendant que ton fil: inflruit par ta vaillance,
De fou: le: étendar: jortanl de jon enfance,
Plu: fortuné que toy, mai: non pa: plu: vaillant,
Aille le: Othoman: iujqu’au Caire ajaillant,
El que jemblable à toy foudroyant le: armée:
Il ceuille auecq’ le fer le: Palme: idume’e:,

Pui: tout flambant de gloire en France reuenant,
Le Ciel mejme la haut de je: fait: :’etonnant,
Qu’il epande a le: pied: le: depouille: conquije:,
Et que de leur: drapeaux il pare no; Eglie:.

Alor: raieuniflant au recit de je: faim,
Te: defir:, (r te: vau: en je: tenure: parfait:,
Tu reflème: d’ardeur la viellefle ejchaufle’e,

Voyant tout l’l’niuer: non: jeruir de trophée.

Pui: niellant plu: icy choje digne de toy,
Ton fil: du monde entier reflant paifible Roy,
Sou: te: modelle: fizinfl: (7 de paix, (9’ de guerre,
Il regi e puiflant en Iujlice la terre,
Quand apre: un long-tan: ton Ejprit glorieux
Sera de: main: de Dieu couronne dan: le: Cieux.
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PLAINTE.

v n quel objcur jeiour le Ciel m’a-il reduit,
Me: beaux iour: font voile; d’vne efroyable nuit,
Et dan: vn mejme inflant comme l’herbefauchee,

Ma ieunflfe efljeichee.

Me: dljcour: font change; en funebre: regrel:,
Et mon ame d’ennui: ejl fi fort ejperduë,
Qu’ayant perdu Madame en ce: tri fie: forefl:, ’
le crie, (7 ne jçay point ce qu’elle efl deuenue’.

0 boi:! ô prq.’ â manu! qui me fufle: iadi:
En l’Auril de me: iour: vn heureux Paradi:,
Quand de mille douceur: la faueur de [Madame

Entretenoit mon ame,

Or que la trille abjence en l’Enfer où ie jui:,
D’vn piteux jouuentr me tonrmerzte (7 me tué,

Pour confialer mon mal (7 flater me: ennui:,
Hela:! rejpondeg-moi, qu’ejI-elle deuenuë?
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Où fi)!" ce: deux beaux yeux? que font-il: deuenu?
Où font tant de beauteg, d’Amour: (7 de Venu,
Qui regnoient dan: fa veuë, ainfi que dan: me: veina,

Le: jouci: (7 le: peina?

Hela:! fille de l’air qui jen: ainfi que moy,
Dan: le: prijon: d’Amour, ton arne detenuê,
Compagne de mon mal aflifle mon e’moy,
Et rejpond: à me: cri: , qu’ejl-elle deuenuë?

le voy bien en ce lieu trille (7 dejejperé
Du naufrage d’amour ce qui m’efl demeuré,

Et bien que loin d’icy le deflin l’ait guida,
le m’en forme l’idee.

le voy dedan: ce: fleur: le: trejbr: de jan teint,
La fierté de fin ame en la mer toute ejmeuë,
Tout ce qu’on voit icy viuement me la peint,
Mai: il ne me peint pa: ce qu’elle efl deuenuê.

La: voicy bien l’endroit où premier ie la vy,
Où mon cœur de je: yeux fi doucement rauy,
Reiettant tout rejpeé? defcouurit à la belle,

Son amitié fidelle.

le reuoy bien le lieu : mai: ie ne reuoy pa:
La Reyne de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perdue.

0 boi:! â preg! â mont:! je: fidelle: e:bat:,
Hela:! rejpondeï-moy, qu’ejl-elle deuenuë?

Durant que fin: bel ail ce: lieux embelltfoit,
L’agreable Printemp: fim: je: pied: florifl’oit,
Tout rioit aupre: d’elle , (2’ la terre paree

Efloit enamoura.
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0re: que le malheur nou: en a jçeu priuer,
Me: yeux toujiour: mouillez d’vne humeur continue
Ont changé leur: faijbn: en la jazjon d’hyuer
N’ayant jçeu découurir ce qu’elle e]? deuenui.

Mai: quel lieu fortuné fi long temp: la retient?
Le Soleil qui fabjente au matin nou: reuient,
Et par un tour reglé fa cheuelure blonde

Efclaire tout le monde.

Si tofi que fa lumiere à me: yeux je perdit,
Elle efl comme vn éclair pour iamai: dtjparui,
Et quoy que i’aye fait? malheureux (7’ maudit
le n’ay peu dejcauunr ce qu’elle efl deuenue".

Mai: Dieu, i’ay beau me plaindre, (7’ toufiow: flaupirer

Pay beau de me: deux yeux deux fontaine: tirer,
Pay beau mourir d’amour (7’ de regret pour elle,

Chacun me la recelle.

0 boi:! ô prezl â mont:! ô vau: qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’aue; tant retenue,
Si iamai: de pitié vau: vau: ville: toucha,
Hela:! "huiler-moi, qu’efl-elle deuenui?

Fut-il iamai: mortel fi malheureux que moy?
le ly mon infortune en tout ce que ie voy,
Tout figure ma perte, (7 le Ciel (7 la Terre

A l’enuy me font guerre.

Le regret du po]? cruellement me point,
Et rend, l’abiet prejent, ma douleur plu: aiguë",
Mai: la:l mon plu: grand mal efl de ne jçauoir point,
Entre tant de mal-heur, ce qu’elle efl deuenuë.
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Ainfi de toute: part: ie me jen: ajaillir,
Et voyant que l’ejpoir commence â me faillir,
Ma douleur je rengrege, (7’ mon cruel martyre

S’augmente (7 deuient pire.

Et fi quelque plaijir faire deuanl me: yeux,
Qui penje conjoler ma raifon abattue",
Il m’aflige, à le Ciel me feroit odieux,
Si là haut i’ignoroi: ce qu’elle e]? deuenuê.

Gejné de tant d’ennui:, ie m’eflonne comment
Enuironné d’Amaur (7’ du fajcheux tourment,

Qu’entre tant de regret: jan abjence me liure,
Mon ejprit a peu viure.

Le bien que z’ay perdu me va tyrannijant,
De me: plaijir: paflè; mon ame efl combatue’,

Et ce qui rend mon mal plu: aigre (r plu: cuijant,
C’efl qtfon ne peut jçauoir ce qu’elle ejl deuenu".

Et ce cruel penjer qui jan: cefe me fuit,
Du traie? de ja beauté me pique iour (r nuiét,
Me grauant en l’ejprit la mzjerable biliaire

D’vne fi courte gloire.

Et ce: bien: qu’en me: maux encor il me faut voir
Rendroient d’un peu d’ejpoir mon ame entretenue,
Et m’y conjoleroi: fi ie pouuai: fiauoir
Ce qu’il: font deuenu: (7 qu’elle e]? deuenue".

Plaifir: fi to]? perdu:, hela:! où ejle: vou:?
Et vau: cher: entretien: qui me jembliez fi doux,
Où efle:-vou: allez? (7’ ou :’ejl retiree

Ma belle C ylheree?
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En tnfle jouuenir d’un bien fi tojl palé,
La:l pourqu ne la voy-ie? ou pourquoy l’ay-ie nue"?
Ou pourquoy mon ejprit d’angoifl’e: opprefl’é,

Ne peut-il dejcouurir ce qu’elle ejl deuenuë.

En vain, hela:! en vain, la va:-tu dépaignant
Pour flatter ma douleur, fi le regret poignant
De m’en voir jeparé, d’autant plu: me tourmente

Qu’on me la reprejente.

Seulement au jommeil i’ay du contentement,
Qui la fait vair prejente à me: yeux toute nué,
Et chatouille mon mal (Ïvn faux refentirnent,
Mai: il ne me dit pa: ce qu’elle ejl deuenuë.

Encor ce bien m’afilige, il n’y faut plu: jonger,
C’efl je paillre de vent que la nuit? :’alleger
D’vn mal qui tout le iour me pourjuit (T m’outrage h

D’vne impiteuje rage.

Retenu dan: de: mud: qu’on ne peut dejlier,
Il faut priué d’ejpair que mon cœur .r’ejuertue

Ou de mourir bien tojl, ou bien de l’oublier,
Pui: qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle ejl deuenue’.

Comment! que ie l’ oublie? Hà Dieu ie ne le pui:,
L’oubly n’ eflàce point le: amoureux ennui:

Que ce cruel tyran a graue’ dan: mon ante
En de: lettre: de flame.

Il me faut par la mort finir tant de douleur:,i
Ayon: donc à ce point l’ame bien rejoluë,

Et finijant no: iour: fintflan: no: mal-heur:,
Pui: qu’on ne peut jçauair ce qu’elle e11 deuenuë.
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Adieu donc clair: Soleil:, fi diuin: (715 beaux,
Adieu l’honneur jacré de: forefi: (7 de: eaux,
Adieu manu, adieu par, adieu campagne verte

De va: beautez dejerte.

La:! receue; mon orne en ce dernier adieu,
Pui: que de mon mal-heur ma fortune ejl rainai,
Mijerable amoureux ie vay quiter ce lieu,
Pour jçauoir aux Enfer: ce qu’elle ejl deuenuê.

Ainfi dit Amiante alor: que de ja voix -
Il entama le: cœur: de: roche: (7’ de: boit,
Plarant C7 joujpirant la perte d’Iacee,

L’obiet de ja penjee.

Afin de la trouuer, il .t’encourt au trejpa:,
Et comme fa vigueur peu à peu muni,
San ombre plore (7- crie en dejcendant la ba:,
Ejprit:, hé! dite:-may, qu’ejl-elle deuenui?
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ZM’WË ornai: ne pourray-ie bannir
la I - Houde moy l’ingratjouuenir
De ma gloire fi taflpafl’ee?
r æ A m Toujour: pour nourrir mon joucy,
Amour cet enfant jan: mercy,
L’afiira-il d ma penjee?

Tiran implacable de: cœur:,
De combien ’d’amere: langueur:

A:-tu touché ma fantafie?
De quel: maux m’a:--tu tourmenté,

Et dan: mon ejprit agité,
Que n’a point fait la ialoufie.’

Me: yeux aux pleur: accouflumeï,
Du jommeil n’efloient plu: fermez,
Mon cœur fremifibit fou: la peine,
A veu d’œil mon teint iauniflbit,
Et ma bouche qui gemifl’oit,

De joujpir: efloit toufiour: pleine.
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Aux caprice: abandonné,
I’erroi: d’vn ejprit forcené,

La raijan cedant à la rage,
Me: jen: de: defir: emporte;
F lattoient canfu: de tau: cofleg,
Comme vn tuileau parmy l’orage.

Blajphemant la terre (J- le: Cieux,
Mejme: ie m’ejlai: odieux
Tant la fureur troubloit mon ame,
Et bien que mon jang amaflé
Autour de mon cœur fufl glajé
Me: propo: n’efloient que de fiame.

Penfif, frenetique, (9’ rejuant,
L’ejprit troublé, la tefle au vent,
L’œil hagard, le vtjage blejme,
Tu me fi: tau: maux ejprouuer
Et jan: iamai: me retrouuer
Ie m’alloi: cherchant en moy mejme.

Cependant lor: que ie vouloi:
Par raifon enfreindre Je: loir
Rendant ma flame refroidie,
Pleurant t’accujay ma raijon,
Et trouuay que la guenjon
E]? pire que la maladie.

V n regret penjif (7 canfu:
D’auoir eflé (r n’ejlre plu:

Rend mon ame aux douleur: ouuerte,
A me: dejpen: la:! ie voy bien,
Qu’vn bonheur comme ejloit le mien

Ne je cognai]! que par la perte.
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Sur la mon de M. Rapin.

Wer’v ”RAPINII’deoâel afl’ant, cy gijl a g aire j n g,,
hg] Superbe honneur de Pitide (r de je: beaux jecret:,
km n Qui vinant jurpafli: le: Latin: à. le: Grec:,
S64Ôsxôs Soit en profond jçauoir, ou douceur de langage.

Etcrnijant jan nom auecq’ maint haut auurage,
Au futur il lagmi mile poignant: regret:,
De ne pouuotr attatndre, ou de loin, ou de pre:,
Au but où le porta I’ejtude (r le courage.

On dit, (7’ ie le croy, qu’Apollan fut taloux,
Le voyant comme vn dieu reueré parmy nom,
Et qu’il mil? de rancœur fi tofl fin à fa vie.

Confidere, payant, quel il fut icy ba:,
Putjque fur fa Vertu le: dieux eurent enuie,
Et que tau: le: humain: y pleurent jan trejpa:.
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DISCOVRS

D’vne Maquerelle.

epui: que ie vau: ay quitté
le m’en fui: allé depité,

Voire aufi rempI y de colere
Qu’vn voleur qu’on meine en gallere ,

Dan: vn lieu de mauuai: renom
Où iamai: femme n’a dit non,
Et Id ie ne vi: que I’hoflwj’e,

Ce qui redoubla ma triflefe,
Mon amy, car i’auai: pour lar:
Beaucoup de graine dan: le corp:.
Cejle vieille branjlant la tefle,
Me dit excujef, c’ejl la fejle
Qui fait que l’on ne trouue rien,
Car tout le monde e]? Ian de bien,
Et fi i’ay promi: en mon orne
Qu’à ce iour pour euiter blajme,
Ce peché ne jeroit commit.
Mai: vau: ejle: de no: ami:,
Parmanenda ie vau: le iure,
Il faut pour ne vau: faire iniure,
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Apte: mejme auoir eu le faing
De venir chef nou: de fi laing,
Que ma chambriere i’enuoye
Iujque: d l’ejcu de Sauaye :
Ld mon amy tout d’vn plain jaut
On trouuera ce qu’il vau: faut.
Que i’ayrne le: homme: de plume,
Quand ie le: voy mon cœur :’allume,
Autre:foi: t’ay parlé Latin,

Dtjcouron: vn peu du deflin,
Peut-il forcer le: profeflie:,
Le: pourceaux ont-il: de: veflïe:,
Dite: nou: quel autheur ejcrit
La nat]’ance de l’Antechrijl.

0 le grand homme que V irgille,
Il me jouuient de l’Euangile
Que le prejlre a dit auiourd’huy :
Mai: vau: prene; beaucoup d’ennuy :
Ma jeruante ejl vn peu tardiue,
Si faut-il vrayment qu’elle arriue
Dan: vn ban quart d’heure d’icy,

Elle m’en fait toujour: ainfi.
En attendant prenez vn fiege
Va: ejcarpin: n’ont point de liege,
V aflre collet fait vn beau tour.
A la guerre de Montcontour
On ne portait point de rotonde:
V au: ne voulez po: qu’on vau: tonde,

Le: choje: grand: font de jaijan,
Ie fu: autre:foi: demaijon
Dock, bien parlante, (7 habille
Autant que fille de la ville,
le me faijoi: bien decroter,
Et nul ne m’entendoit peter

12
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Que ce ne fufl dedan: ma chambre.
I’auay toufiour: vn collier d’ambre,

De: gand: neuf:, me: joullier: noirci:,
I’eufl’e peu captiuer Narçi:,

Mai: hela:! ejlant ainfi belle
le ne fus pa: long temp: pucelle,
V n cheualier d’authorite’

Achepta ma virginité,
Et depui: auec vne drogue,
Ma mere qui faijait la rogue
Quand on me parloit de cela
En troi: iour: me repucela.
I’ejloi: faicle à jan badinage:
Apre: pour jeruir au rnejnage,
V n prelat me voulant auoir,
Son argent me m1]? en deuoir
De le jeruir, (9’ de luy plaire,
Toute choje requiert jallaire :
Put": apre: voyant en efecl
Mon pucelage tout refait,
Ma mere en fin meflier jçauante,
Me mit vne autre:foi: en vente,
Si bien qu’un ieune trejoner,
Fujl le troifiejme aduenturier
Qui fit bouillir nojlre marmite :
I’apri: autre:foi: d’vn Hermite

Tenu pour vu jçauant parleur,
Qu’on peut dejrober vu voleur,
San: je charger la conjciencel.
Dieu m’a donné cefle jcience.

Ce]? homme aufli riche que lait,
Me fifi ejpoujer jan valet,
Vit homme qui je nommoit Blatje.
le ne fu: onc tant à mon aije
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Qu’à l’heure que ce gro: manant

Alloit le: refle: butinant,
Non pa: jeullement de jan maiflre,
Mai: du cheualier (7’ du prejlre.
De ce coflé i’eu: mille fran:,
Et i’auoi: id depui: deux an:
Auec ma petite pratique,
Gaigné de quoy leuer boutique
De tauernier à dlont-lhery
Où naqutjl mon pauure mary,
Hela:.’ que c’ejloit vn bon homme,

Il auait ejlé iujqu’d Rome,

Il chantoit comme vn rqflig nol.
Il jçauoit parler Ejpagnol
Il ne receuoit point d’ejcorne:

Car il ne porta pa: le: carne:,
Depui: qu’auecque: luy ie fu:.
Il auoit le: membre: toufl’w,
Le poil e]? vn figue de farce,
Et ce figne a beaucoup d’amorce,
Parmy le: femme: du mejlier.
Il ejloit bon arbalejlrier,
Sa cule ejloit de belle marge.
Il auait l’ejpaule bien large,
Il ejloit ferme de rotgnon:,
Non comme ce: petit: mignon: ,
Qui font de la faintfle nitouche,
Aufli tojl que leur doigt vau: touche,
Il: n’ojent poufir qu’à demy,

Celuy-lâ paufl’oit en amy,

Et n’auoit ny mujcle ny veine
Qu’il ne poujajl jan: perdre haleine :
Mai: tant (7’ tant il a poufl’é,

Qtden poufint il e]? trejpaje’.
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Soudain que jan corp: fujl en terre,
L’enfant amour me fil? la guerre,
De façon que pour mon amant,

’Ie prin: vn bateleur Normant,
Lequel me donna la verolle,
Pui: luy pretay jur fa parole,
A uant que ie cogneufle rien
A jan mal, prejque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure,
Ie flejchy aux loix de nature,
le jui: aufi jeiche qu’vn o:,
le ferai: peur aux hugueno:
En me voyant ainfi ridee,
San: dent: (7’ la gorge bridee,
S’il: ne mettoient no: vifion:

Au rang de leur: derifion:.
Ie jui: vendeuje de chandelle
Il ne :’en voit point de fidelle,
En leur ejlat, comme ie jui:,
Ie cognai: bien ce que ie pui:,
le ne pui: aimer la ieunefl’e

Qui veut auoir trop de finefle,
Car le: plu: fine: de la Cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va jouuant à l’Eglife

De qui ie cognai: la feintije,
Telle qui veut fion fait nier
Dit que c’ejl pour communier,
Mai: la choje m’ejl indiquee,
C’ejl pour eflre communiquee

A je: amy: par mon moyen,
Comme Heleine fujl au Troyen.
Quand la vieille jan: nulle honte,
M’eufl acheué jan petit conte,
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V n Commxfaire illec pafla,
V n jergent la porte poule,
San: attendre la chambriere
le fini: par l’hui: de derriere,
Et m’en allay chez le vaifin
Moitié figue (7 moitié raifin,
N’ayant ny trille]? ny ioye
De n’auoir point trouué la proye.



                                                                     

mm
EPITAPHB DE RBGNIER.

’ay vejcl jan: nul penjement ,

Me laiflant aller doucement
à. A la bonne lay naturelle,

té
r

l6 u Et ’ IA. m ne jçaurot: dire pourquoy
La mort daigna penjer à moy,
Qui n’ay daigné penjer en elle.

W



                                                                     

ŒVVRES POSTHVMES



                                                                     



                                                                     

DIALOGUE.

Cloris 8: Phylis.

CLORIS.

’ hyli: œil de mon cœur (7- moitié de moy mejme,

3’ Man amour, qui te rend le vtjagefi blejme?
Quel: janglot: , quel: jouj pir: , quelle: nouuelle: pleur: ,

J Noyent de te: beautez le: grace:0’ le:jleur:?

PHYLIS.
I

Ma douleur ejl fi grande (7 fi grand mon martyre -
Qu’il ne je peut Clone, ny comprendre ny dire.

61.01115.

Ce: maintien: égarez, ce: penjer: ejperdut,
Ce: regret: (7’ ce: cri: par ce: bai: efpandu: :
Ce: regard: languil’an: en leur: flamme: dtjcrette:,
Me font de tan Amour le: parolle: jecrette:.
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PHYLIS.

Hà Dieu qu’vn diuer: mal diuerjement me point!
l’ayme! héla: non, Clorit, non non, ie n’ayme point.

CLOKIS.

La hante ainji dément ce que l’Amour decelle,
La flamme de ton cœur par te: yeux étincelle :
Et ton filence mejme en ce profond malheur,
N’ejl que trop eloquent à dire ta douleur :
Tout parle en ton vifage, (7 te voulant contraindre,
L’Amour vient malgré toy fur ta léure à je plaindre:

Pourquoy veux-tu Phyli:, aymant comme tu fait,
Que l’Amaur je demente en je: propre: efl’et:?

Ne jçay-tu que ce: pleur:, que ce: douce: œillade:,
Ce: yeux qui je mourant font le: autre: malade:,
Sont theatre: du cœur ou l’Amaur vient iouêr
Le: penjer: que la bouche a honte d’auouër?
N’en fay doncq’ point la fine (J 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 ejlaufer.
L’Amour ejl vn enfant nud, jan: fard (7 jan: crainte,
Qui je platjl qu’on le voye (7’ qui fuit la contrainte :
Force doncq tout rejpeét, (7 ma fillete croy
Qu’vn chacun efljuiet à l’Amour comme toy.

En ieunefe i’aymé, ta mere fit de mejme :
Lycandre aima Lifi:, (7 F eltjque Philejme :
Et fi l’aage ejleignit leur vie (7’ leur: joufiain,

Par ce: plaine: encor’ on en jent le: Zephir:;
Ce: fleuue: jont encor’ tout enflez de leur: [arme:,
Et ce: pre; tout rouit de tant d’amoureux charma,
Encor voit-on l’Echo redire leur: chanjan:,
Et leur: nom: fur ce: bai: grattez en cent façon.
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Mejme: que penje:-tu Hermione la belle
Qui jemble contre Amour fi fiere (7j? cruelle,
Me dit tout franchement en plorant l’autre iour,
Qu’elle ejloit jan: amant mai: non pa: jan: Amour :
Telle encor qu’on me voit i’aime de telle forte,
Que l’efl’et en ejl viffl la cauje en efl morte,

E: cendre: d’Amyante Amour nourrit ce feu
Que iamai: par me: pleur: ejlaindre ie n’ay peu .’
Mai: comme d’ vn jeul trait fut najlre orne entamée,
Par fa mort mon amour n’en ejl main: enflammée.

PHYLIS.

Hà n’en dy dauantage (7’ de grace ne rend:

Me: maux plu: douloureux ny me: ennuy: plu: grand:.

cnonts.
D’où te vient le regret dont ton ame e]? faille,
Efl ce infidélité, mépri: ou ialoufie?

PH vus.

Ce n’efl ny l’vn ny l’autre, (9’ mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.

(31.09.15.

Mai: ne peut-on jçauoir le mal qui te poflede?

"urus.
A quoy jeruiroit-tl pui: qu’il e]? jan: remede?

CLonls.

Volontier: le: ennui: :’alegent aux dtjcour:.



                                                                     

188 nucaux.
P H Y I. t s.

La:! ie ne veux aux mien: ny pitié ny jecour:.

CLonts.

La douleur que lon cache ejl la plu: inhumaine.

e a Yl. I s.

Qui meurt en je taifiznt jemble mourir jan: peine.

CLonIs.

Peut-eflre la dtjant te pourray-ie guarir.

P H YI- 15.

Tout remede efl fajcheux alor: qu’on veut mourir)

61.0315.

Au main: auant ta mort dy où le mal le touche.

v H Y L 1 s.

Le jecret de mon cœur ne va point en ma bouche.

cnonts.
Avec toy mourront donc te: ennui: rigoureux.

PH Y L I S.

Mon cœur efl vn jepulchre honorable pour eux.

CLORIS.

le voy bien en te: yeux quelle efl ta maladie.

P H Y LIS. 1
Si tu la voy, pourquoy veux-tu que ie la die?
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moins.
St ie ne me deçoy ce mal te vient d’aimer.

"urus.
Clari:, d’en double feu ie me jen: conjommer.

nous.
La douleur malgré-toy la langue te dejnouê.

et! rus.
Mai: faut-il d ma honte hela: que l’aduoui?
Et que ie die vn mal pour qui iujque: icy,
I’eu: la bouche fermée à le cœur fi tranfi,
Qtdefloufi’ant me: floujpir:, aux bai:, aux prez, aux pleine: ,
le ne peux, (7 n’ojé dtjcounr de me: peina?
Auray-ie afi; d’audace à dire ma langueur?
Ha perdon: le rejpeél où i’ay perdu le cœur.
I’aime, t’aime, Clari:, (7 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: gemtfemen: :
Choje encore inauye à toute:foit non fainte,
Et dont iamai: Bergere à ce: bai: ne :’ejl plainte.

CLORIS.

Serait-il bien pqfible?

PHYLIS.

A mon dam tu le voi:.

CLORIS.

Comment qu’on puiIe aimer deux homme: à la fia?



                                                                     

[90 DIALOGUE.
P H Y I. I s.

Mon malheur en cecy n’ejl que trop veritable :
Mai: la:! il ejl bien grand pui: qu’il me]? pa: croyable.

c L o R 1 s.

Qui font ce: deux Berger: dont ton cœur efl époint?

PH YLIS.

Aminte, (7 Philemon, ne le: cognoy-tu point?

CLORXS.

Ceux qui furent blefle; lar: que tu fa: route.

PHYLIS.

Ouy ce: deux, dont ie tien: (7’ l’honneur (7- Ia vie.

CLORIS.

l’en jçay tout le dtjcour:, mai: dy moy feulement
Cotnme amour par leur: yeux charma ton iugement.

PHYLIS.

Amour tout dejpité de n’auoir point de flejche
A je; forte pour faire en mon cœur vne brejche,
Voulant qu’il ne fufl rien dont il ne fujl vainqueur,
Fit par le: coup: d’autruy cette plaie en mon cœur,
Quand ce: Berger: nauré:, jan: vigueur (J jan: arme:,.
Tout moite: de leur jang, comme moy de me: larme:.
Pré: du Satyre mort 0’ de moy que l’ennuy

Rendoit en apparence aufii morte que luy,
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F irent voir à me: yeux d’vne piteuje farte
Qu’autant que leur amour leur valeur ejlait fbrte.
Ce tratjtre tout couuert de jang (7’ de pitié,
Entra dedan: mon cœur, jau: couleur d’amitié,
Et n’y fut pa: pluflofi que morte, froide, 0’ blejme,
Ie ceflé tout en pleur: d’ejlre plu: à moy-mejme,
I’oublié pere (7 mere, (r troupeaux, (7’ maijon,

Mille nouueaux defir: faifirent ma raijon :
I’erré deçà delà, furieuje injenjee,

De penjer:, en penjer:, :’ejgara ma penjee,
Et comme la fureur ejloit plu: douce en moy,
Reformant me: façon:, ie leur donnai: la lay,
I’accommodoi: ma grace, agençoit mon vijage,
V n ialoux foin de plaire excitoit mon courage :
I’alloi: plu: retenuë Ù compojoi: me: pa:,
I’apprenai: à me: yeux à former de: appa:,
le vouloi: jemblcr belle, (7’ m’eforçoi: à faire

V n vijage qui peu]? également leur plaire,
Et lor: qu’il: me voyoient par hajard tant fait peu,
le frtflonnoi: de pour, craignant qu’il: eufent veu
Tant i’ejloi: en amour innocemment coupable,
Quelque façon en moy qui ne fujl agreable.
Ainfi toujiaur: en trance en ce nouueaujaucy
le dtjoi: à par-moy, la: mon Dieu qtl’efl-cecy.’
Quel foin qui de mon cœur :’ejlant rendu le matjlre.
Fait que ie ne fui: plu: ce que ie foulai: ejt’re :
D’où vient que iour (7’ nuit? ie n’ay point de repo:?

Que me: joujpir: arden: trauerjent me: propo:,
Que loin de la raijon tout conjeil ie reiette,
Que ie foi: fan: fuiet aux larme: ji juiette!
Ha! jatte rejpandoy-ie apre: en me tançant,
Non ce n’efl que pitié que tort ame rejant
De ce: Berger: bleflèg, te fajche-tu cruelle ,
Aux doux refentimen: d’vn acte fifidelle?



                                                                     

19: nanocuz.
Serait-tu po: ingrate en faijant autrement?
Ainfi ie mefiattoi: en ce faux iugement,
Eflimant en ma peine aueugle à langoureuje,
Ejlre bien pitoyable, à" non pa: amaureuje.
Mai: la:! en peu de temp: ie cogneu mon erreur,
Tardiue cognonfince d fi prompte fureur!
l’apperceu, mai: trop tard, mon amour vehemente,
Le: cognoifl’ant aman:, ie me cogneu: amante,

Aux rayon: de leur feu qui luit fi clairement, u
Hela:! ie vy leur flame à mon embrafement,
Qui croifl’ant par le,temp: faugmenta d’heure en heure,
Et croillra, fay-ie peur iujqu’â tant que ie meure.
Depui: de me: deux yeux le jommeil je bannit,
La douleur de mon cœur mon vijage fannit,
Du Soleil â regret la lumiere m’ejclaire,
Et rien que ce: Berger: au cœur ne me peut plaire.
Me: flejche: (7 mon arc me viennent a’ mejpri:,
Vit choc continuêl fait guerre à me: ejprit:,
le fui: du tout en proye à ma peine enragee,
Et pour moy comme moy toute choje e]? changee:
N a: champ: ne font plu: beaux, ce: pré: ne font plu: vert: ,
Ce: arbre: ne font plu: de feuillage: counert:,
Ce: wifi-eaux jont trouble; de: larme: que ie verfe,
Ce: fleur: n’ont plu: d’émail en leur couleur diuerje,

Leur: attrait: fi plaijan: font changq en horreur,
Et tau: ce: lieux maudit: n’injpirent que fureur.
Icy comme autre:jèi:, ce: pâti; ne fleurtfl’ent,
Comme moy de mon mal me: troupeaux famaigrij’ent,
Et mon chien m’abayant jemble me reprocher,
Que i’aye are à mejpri: ce qui me fut fi cher :
Tout m’efl à contre-cœur horjmi: leur jouuenance :
Héla:! ie ne vy point finon lor: que i’y penje,
Ou lor: que ie le: voit, (7 que viuante en eux,
le puize dan: leur: yeux en venin amoureux.
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Amour qui pour mon mal me rend ingenieuje,
Donnant tréue à ma peine ingrate 0’ furieuje,
Le: voyant me permet l’vjage de raijon,
Afin que ie m’efibrce apre: leur guarijon,
Me fait penjer leur: maux, mai: la:! en vain i’eflhye
Par vn mejme appareil pouuoir guarir ma playe :
le fonde de leur: coup: l’eflrange profondeur,
Et ne m’eflonne point pour en voir la grandeur :
I’ejtuue de me: pleur: leur: blefleuræ janglante:,
Hela: à mon malheur blfljeure: trop blefl’ante:!
Puijque vau: me tuez, (7’ que mourant par vaut,
Iejoujfre en va: douleur:, (7’ langui: en va: coup:.

CLORlS.

Brujlent il: comme toy d’amour demejuree .7

PH Yl. x s.

le ne jçay, toute:fbi:, t’en penje eflre ajeuree.

c L O tu s .

L’amour je perjuade afe; legerement.

r H Y LI s.

Mai: ce que lon defire on le croit aijérnent.

CLORIS.

Le bon amour pourtant me]? point fan: de:fiance.

PHYLIS.

Ie te diray fur quoy t’ay fondé ma croyance :
V n iour comme il aduint qu’Aminte efiant blecé,

Et qu’ejlant de fa playe (7’ d’amour opprefœ’,

Ü
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Ne pouvant clorre l’œil ejueillé du martyre,
Se plaignoit en plorant d’vn mal qu’il n’ajoit albe :

Man cœur qui du pafe’ le: voyant, jejbuuint,
A ce piteux obieét toute pitié deuint,
Et ne pouuant joufrir de fi dure: alarme:,
S’ouurit à la douleur, (7 me: deux yeux aux lamina.
En fin comme ma voix ondoyante à gran: fiant,
Eufl trouué le pafage entre mille janglot:,
Me forçant en l’acce; du tourment qui me gréue,
I’obtin: de me: douleur: à me: pleur: quelque tréue,
le me mit à chanter, (7’ le voyant gemir,
En chantant t’inuitoi: je: beaux yeux à dormir :
Quand luy tout languiflant tournant ver: moy fa tefle,
Qui jembloit vn beau ly: battu de la tempejle,
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque (7’ cafle ainfi me rejpondit :

Phyli: comment veux-tu qu’abjent de toy ie viue,
Ou bien qu’en te voyant, mon ame ta captiue,
Trouue pour endormir jan tourment furieux,
V ne nuit de repa: au iour de te: beaux yeux?
Alor: toute jurprtje en fi prompte nouuelle,
le m’enfuy de vergongne où Fileman m’appelle,

Qui nauré comme luy de pareil: acciden:,
Langutfloit en ce: maux trop vif: O- trop ardan:.
Moy qu’vn deuoir ejgal à mejme joing inuite,
le m’approche de luy, je: playe: ie vifite,
Mai: la: en m’apprejlant à ce piteux defein,
Son beau jang qui :’ejmeut iallit deIu: mon jein;
Tombent ejuanouy toute: je: playe: :’auurent,
Et je: yeux comme mort: de nuage: je couurent.

Came auecque me: pleur: ie l’eu: fait reuenir,
Et me voyant jonglante en me: bra: le tenir,
Me dit, Belle Phyli:, fi l’amour n’ejl vn crime,
Ne mejprtjer le jang qu’ejpand cette viétime.
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On dit qu’eflant touché de mortelle langueur
Tout le jang je rejerre (7’ je retire au cœur,
La:! vau: ejte: mon cœur, où pendant que i’expire,
Mon jang brujlé d’amour, :’vnit à je retire.

Ainji de leur: deflein: ie ne pui: plu: douter,
Et lor: moy que l’amour oncque: ne jceut dompter,
Ie me jenti: vaincue", (7’ glifl’er en mon ame,

De ce: propo: fi chaud: (7’ fi brujlart: deflame,
V n rayon amoureux qui m’erulamma fi bien,
Que tau: me: froid: dédain: n’y feruirent de rien.
La" ie m’en cour: de honte ou la fureur m’emporte,
N’ayant que la penjée (7’ l’amour pour ejcorte,

Et fuit comme la Biche à qui l’on a percé
Lejlanc mortellement d’vn garrot trauerjé,
Qui fuit dan: le: farefl:, à toujour: auec elle
Porte jan: nul ejpoir fa blefl’eure mortelle :
La:! ie voi: tout de mejme, 0’ ne m’apperçoy pa:,
0 malheur! qu’auec moy, ie porte mon trejpa:,
le porte le tyran qui de potjan m’enyure,
Et qui jan: me tuer en ma mort me fait viure,
Heureuje jan: languir fi long temp: aux aboi:,
l’en pouuai: efchaper pour mourir vne foi:.

CLORIS.

Si d’vne mejme ardeur leur urne e11 enflammée,
Te plain-tu d’aimer bien (J d’eflre bien aimée?

Tu le: peux voir tau: deux, (7 le: fauonfer.

P H YLIS.

V n cœur je pourroit-il en deux part: diuijer?

c L011: s.

Paurquoy non! c’ejl erreur de la fimplefl’e humaine.
La foy n’efl plu: aux cœur: qtdvne Chimere vaine,
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Tu dei: jan: t’arrefler à la fidelité,
Te jeruir de: aman: comme de: fleur: d’Eflé,
Qui ne plaijent aux yeux qu’eflant toute: nouuelle::
Nou: auon: de nature au jein double: mammelle:,
Deux oreille:, deux yeux, (7’ diuer: fentirnerLr,
Pourquoy ne pourrion:-nau: auoir diuer: aman:?
Combien en COgMWi-l’e à qui tout ejl de mife?
Qui changent plu: jouuent d’aman: que de chemtje;
La grace, la beauté, la ieunefle (7- l’amour,
Pour le: femme: ne flint qir’vn empire d’vn iour :

Encor que d’vn matin (car à qui bien y penje)
Le midy n’efl que foin, le joir que repentance;
Put: donc qu’amour te fait d’aman: prouifion,
Vje: de ta ieunefl’e, (2- de l’occafion,

Toute: deux comme vn trait de qui Ion 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 jemble le plu: beau.

PHYLIS.

Ce remede ne peut à mon mal fatitfaire,
Pui: nature (r l’amour me défend de le faire,
En vn choix fi douteux :’ejgare mon dejir,
Il: jbnt tau: deux fi beaux qu’on n’y peut que chaifir,

Comment beaux, ha! Nature admirable en onuraget,
Nefijl iamai: deux yeux, ny deuxji beaux vijage:.’
V n doux ajpeél qui jemble aux amour: conuier;
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre puiIe enuier,

L’vn ejl brun, l’autre blond (7 fan poil qui je dore,
En filet: blondiflang ejtjemblable à l’Aurore,
Quand toute écheuelée, à no: yeux joujriant,
Elle émaille de fleur: le: porte: d’0riant t
Ce taint blanc (r vermeil au l’amour rit aux green,
Cét œil qui fond de: cœur: le: rigueur: (7’ le: glacet,
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Qui foudroye en regard:, éblouyt la raijon,
Et tue en Bafilic d’amaureuje poifon;
Cette bouche fi belle (7- ji pleine de charmet,
Où l’amour prend le miel dont il trempe je: arme:,
Ce: beaux trait: de dijcaur: fi doux (715 puiflîtm,
Dont amour par l’oreille ajuietit me: jen:,
A ma faible raifitn font telle violence,
Qu’il: tiennent me: defir: en égale balance :
Car ji de l’vn de: deux ie me veux departir,
Le Ciel non plu: que moy ne le peut conjentir :
L’autre pour ejlre brun aux yeux n’a main: deflammet,

Il jeme en regardant du joufre dan: le: ame:,
Donne aux cœur: aueugle; la lumiere (J le iour,
Il: jemblent deux Soleil: en la Sphere d’amour :
Car fi l’vn ejl pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre en fan taint plu: brun a la grace pareille
A l’Ajlre de Vertu: qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dan: le: onde: :’enfuit :
Sa taille haute (2’ droite (7- d’vn iufle corjage,
Semble vn pin qui :’ejleue au milieu d’ vn bocage;

Sa bouche ejl de corail, au lon voit au dedan:,
Entre vn plaijant joujri: le: perle: de je: dentt,
Qui rejpirent vn air embaumé d’vne haleine
Plu: douce que l’œillet ny que la mariolaine,
D’vn brun mejlé de jangjon vijage je paint,
Il a le iour aux yeux (2- la nuit en jan taint :
Où l’amour flamboyant entre,mille ejlincelle:,
Semble vn ama: brillant de: ejloile: plu: belle:,
Quand vne nuit feraine avec je: brun: flambeaux,
Rend le Soleil ialoux en je: iour: le: plu: beaux,
Son poil noir (7 retor: en gro: floccon: ondoyé,
Et crejpelu rejemble vne totjon de joye :
C’ejt en fin comme l’autre vn miracle de: Cieux :

Mon ame pour le: voir vient toute dan: me: yeux,
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Et rouie en l’obiet de leur: beauté: extréme:,
Se retrouuant en eux, je perd toute en foy-mejme:.
La: ainji ie ne jçay que dire ou que penjer,
De le: aimer toit: deux n’ejl-ce le: ofl’encer?
Lai-fer l’vn, prendre l’autre, â Dieux ejl-il pofli’ble!

Ce feroit le: aimant vn crime irremifible ;
Il: font tau: deux égaux de merite, (2- de foy;
La: je n’aime rien qu’eux, il: n’aiment rien que moy,-

Tou: deux pour me jauuer hagarderent la vie,
Il: ont mejme defiin, mejme amour, mejme enuie.
De quelle: paflîon: me jentay-ie émouuoir!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le deuoir,

De diuer: jentimen: également me troublent,
Et me penjant aider me: angoifle: redoublent :
Car fi pour ejîiyer à me: maux quelque paix,
Parfait oubliant l’vn, en l’autre ie me plait,
L’autre tout en colere à me: yeux je prejente,
Et me monjlrant je: coup:, fa chemije janglante,
Son amour, fa douleur, fa fby, jan amitié,
Mon cœur je fend d’amour (7’ t’auure à la pitié.

La: ainfi combatue’ en cejle ejlrange guerre,
Il n’ejt grace pour moy au Ciel ny fur la terre,
Contre ce double eflbrt debile efi ma vertu,
De deux vent: oppoje; mon cœur ejl combatu,
Et refle ma pauure ame entre deux efloufée,
Mijerable dejpouille Ù funejle trophée.
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’avoir crainte de rien, (7’ ne rien ejpérer,

Amy, c’ejl ce qui peut le: homme: bien-heurer ;
I’ayme le: gen: hardi:, dont l’ame non commune,

Morgan! le: acciden:, fait telle à la fortune,
Et voyant le foleil de flamme reluijant,
La nuit au manteau noir le: Ajlre: conduijant,
La Lune je majquant de forme: diflerente:,
Faire naître le: moi: en je: caurje: errante:,
Et le: Cieux je mouvoir par reflbrt: dijcordant,
Le: vn: chaud: tempérez, (r le: autre: arden:,
Qui ne :’emouvant point, de rien n’ont l’ame attainte,

Et n’ont en le: voyant, ejperance ni crainte.
Mejme ji pejle mejle avec le: Element,
Le Ciel d’airain tomboit iujque: aux fandemen:,
Et que tout je fiai-[fifi d’vne étrange tempejle,
Le: efclat: jan: frayeur leur frapperoyent la tejle,
Combien main: le: ajaut: de quelque paflion
Dont le bien (2’ le mal n’efl qu’vne opinion?

Ni le: honneur: perdu:, ni la riche-fie acquije,
N’auront jur jan ejprit, ni puifance, ni prije.
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Dy moy, qu’ejl-ce qu’on doit plu: cherement aymer

De tout ce que non: donne ou la Terre ou la Mer?
Ou ce: gran: Diaman:, fi brillan: à la veuë,
Dont la France je voit à mon gré trop pourveue’,

Ou ce: honneur: cuijan:, que la fiveur depart
Souvent main: par raijon, que non po: par hagard,
Ou toute: ce: grandeur: apre: qui l’on abbaye,
Qui font qu’vn Prejident dan: le: procé: :’égaye.

De que] 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 diflèrence
Entre la froide peur, (7 la chaude ejperance,
D’autant que mejme doute également ajout
Nojlre ejprit qui ne jçoit ou vray ce qu’il luyfaut.

.Car efiant la Fortune en je: fin: incertaine,
L’accident non prévu nou: donne de la peine;
Le bien inejperé nou: fizifit tellement,

’ Qu’il nou: gele le jang, l’ame (7 le jugement,

Nou: fait fremir le cœur, nou: tire de nou-mefmu;
Ainji diverfitment jaifi: de: deux extremet,
Quand le juccé: du bien ou dejir n’ejl égal,

Nou: nou: fenton: troublez du bien comme du mal,
Et trouvant mejme efet en vn jujet contraire,
Le bien fait dedan: non: ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-t-on de rire, ou de pleurer?
Craindre confujement, bien, ou mal ejperer Y
Puijque mejme le bien excedant notre attente,
Nowjaijifl’ant le cœur, non: trouble, (r nou: tourmente,
Et nou: dejobligeant nou: mejme en ce bon-heur,
La ioie (:- le plaifir nou: tient lieu de douleur.
Selon jan molle, on doit iauër jan perjonnage,
Le bon fera méchant, injenjé l’homme jage,

Et le prudent fera de raijon devejiu,
S’il je monjtre trop chaud à fuivre la vertu ,-
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Combien plu: celuy-la dont l’ardeur non commune
Eléve je: defeintjujqu’au Ciel de la Lune,
Et je privant l’ejprit de je: plu: doux ploifir:,
A plu: qu’il ne je doit, [aije aller je: défi"?

Va donc, (7’ d’ vn cœur foin voyant le Pont-au-change,

Defire l’or brillant fou: mainte pierre étrange;
Ce: gro: lingot: d’argent, qu’à gran:caup:de marteaux,
L’art forme en cent façon: de plan, (J de vaifiaux;
Et deuant que le iour aux garde: je découvre,
Va, d’ vn po: diligent, à l’Arcenac, au Louvre;

Talanne vn Prefident, juy-le comme vn valet,
Mejme, :’il efl bejoin, eflnlle fan mulet,
Suy jujque: au Conjeil le: Maillre: de: Requejlet,
Ne t’enquier: curieux .t’il: font homme: ou bejle:,

Et le: dtjlingue: bien, le: vn: ont le pouvoir
De iuger finement vn proce: jan: le vair;
Le: autre: comme Dieux pre: le foleil réfident,
Et Demon: de Plutu:, aux finance: prefident,
Car leur: feule: faveur: peuuent, en main: d’un on,
Te’faire devenir Chalange, ou Montauban.
le veux encore plu:, démembrant ta Province,
le veux, de partijan que tu devienne: Prince.
Tu fera: de: Badaut: en pajant adoré,
Et fera iujqidau cuir tan carafe doré;
Chacun en ta faveur mettra jan ejpérance,
Mille valet: fou: toy dejblerant la France,
Te: logi: tapij’é: en magnifique arroy,
D’éclat aveugleront ceux-la mejme: du Roy.

Maùfi faut-il, enfin, que tout vienne à jan conte,
Et fait auec l’honneur, ou fait auec la hante,
Il fout, perdant le jour, ejprit, jen:, (7 vigueur,
Mourir comme Enguerand, ou comme Iacque: Cœur,
Et dejEendre la-ba:, où, jan: chaix de perjonne:,
Le: ejcuelle: de bai: :’égalent aux Couronne:.
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En courtijont pourquoy perdroi:-ie tout mon temp:,

Si de bien (r d’honneur me: ejprit: font content?
Pourquoy d’ame (7’ de corp:, faut-il que ie me peine,
Et qu’ejlant hor: du jen:, aufi bien que d’haleine,
Iejuiue vn 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 Prejident pour moy n’efl non plu: qu’vn notaire,
le foi: autant d’état du long comme du court,
Et met: en la Vertu ma faveur, (7 ma Court.
V oilâ le vray chemin, franc de crainte (7’ d’envie,

Qui doucement nou: meine à cette heureuje vie,
Que parmy le: rocher: (7’ le: bai: dejerteï,
Ieujne, veille, oraijon, (J’ tant d’aujteritez,

Le: Hermite: iadi:, ayant l’Ejprit pour guide ,
Chercherent fi longtemp: dedan: la Thebaide.
Adorant la Vertu, de cœur, d’ame, (7’ de foy,

San: la chercher ji loin, chacun l’a dedan: joy,
Et peut, comme il luy plaijl, luy donner la teinture,
Artijan de fa bonne ou mauvaije aventure.
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« erclu: d’vne jambe, (7- de: bra:,

Tout de mon long entre deux dra:, .
Il ne me rejle que la langue

. J Pour vau: faire cette harangue.
V ou: jçavé: que i’ay penjion,

Et que l’on a prétention,

Soit par jotije, ou par malice,
Embarraflant le Benefice,
Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme vn rebec.
On m’en baille en difcour: de belle:,
Mai: de l’argent point de nouvelle: ;
Encore au lieu de payement,
On parle d’vn retranchement,

Me faijant au ne; grije mine,
Que l’Abbaye e]! en ruine,
Et ne vaut pa:, beaucoup :’en faut,
Le: deux mille franc: qu’il me fond;
Si bien que ie juge, à jan dire,
Malgré le feu Roy noflre Sire,
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Qu’il defirerait volontier:

Lâchement me reduire au tier:.
le laifle â part ce facheux conte;
Au Primtemp: que la bile monte
Par le: veine: dan: le cerveau,
Et que l’on jent au renouveau,
Son Efprit fécond en fornette:,
Il fait mouvai: je prendre aux Poéte:,-
Toute:foi:, ie fui: de ce: Gent
De toute: choje: négligen:,
Qui vivant au iour la tournée,
Ne contrâllent leur dejlinée,

Oubliant, pour je mettre en paix,
Le: injure: (7’ le: bien-foin,
Et :’arment de Philajophie;
Il eflpourtant fou qui :’yfie;
Car la Dame indignation
E]? vne forte pafion.
Ejlant donc en mon lit malade,
Le: yeux creux, (7- la bouche fade,
Le teint iaune comme vn ejpy,
Et non po: l’ejprit ajoupy,
Qui dan: je: caprice: .r’e’gaye,

Et jauvent je donne la baye,
Se feignant, pour paf" le temp:,
Avoir cent mille ejcu: contant,
Avec cela large campagne;
le foi: de: chajleoux en Ejpagne,
I’entrepren: parti: jur partit,
Toute:foi:, je vau: avertit,
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 Cafuël,
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I’ay bien vn avi: d’autre ejlofi’e,

Dont du Luat le Philojaphe,
Défigne rendre au Conjulat
Le ne; fait comme vn cervelat :
Si le Conjeil ne :’y oppoje,
Voit: verre; vne belle choje. I
Mai: lofant-là tau: ce: proietr,
Ie ne manque d’autre: juiett,
Pour entretenir mon caprice
En vn fantaflique exercice;
le dtjcour: de: neige: d’antan,
le pren: au nid le vent d’antan,
le pete contre le Tonnerre,
Aux papillon: ie foi: la guerre,
Ie comque Almanach: nouveaux,
De rien ie foi: bride: à Veaux,
A la S. Iean ie tend: aux Grue":,
Ie plante de: poi: par le: rui:,
D’vn bajlon ie vn cheval,
le vay courir la Seine d val,
Et beaucoup de choje:, beau jire,
Que ie ne veux, (x n’oje dire.
Apre: cela, ie peind: en l’air,
I’appren: aux ajne: a’ voler,

Du Bordel iefai: la Chronique,
Aux chien: j’appren: la Rhétorique;

Car, enfin, au Plutarque ment,
Ou bien il: ont du iugement.
Ce rt’ej? po: tout, i’e di: jornette:,

le dégoije de: Chanjonnette:,
Et vau: di:, qu’ouec grand efibrt,
La Nature pâtit tre:- art.
Ie fui: fi plein que ie regorge,
Si vne fait ie ren: ma gorge,



                                                                     

:06 SATYRE.

Eclatant ainji qu’vn pétard,

On dira, le Diable y ayt part.
Voila comme le temp: ie pofie,
Siiejui: lat, ie me délofi,
l’écrit, ie li:, ie mange (7 boy,

Plu: heureux cent foi: que le Roy,
(Ie ne di: po: le Roy de France,)
Si ie n’ejloi: court de finance.
Or, pour finir, voila comment
le m’entretien: bijarrement,
Et prenez-moy le: plu: extreme:
En jagefi, il: vivent de mejme:,
N’ejtant l’humain entendement

Qu’vne grotejque feulement.
V uidant de: bouteille: cafée:,
le m’embarafl’e en me:.penjée:,

Et quand i’y jui: bien embrouillé,
le me couvre d’vn fac mouillé.

Faute de papier, bona fore,
Qui a de l’argent, fi le ferre.
Votre Serviteur à iamai:,
Maijtre Ianin du Pontolai:.
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Encre.

Üv ” :’oppoje en vain contre la defltnée,
5 6 a e a domtéjur mer la tempefle obflinee,

W Qui deceu dan: le port, ejprouue en vn inflont
A De: acciden: humain: le reuer: inconfiant,

Qui le jette au danger, lor: que main: il y penje.
0re:, à me: depen: i’en foi: l’expérience,

Moy, qui tremblant encor du naufrage pofé,
Du bri: de mon navire au rivage amafl’é,

Bâttjbi: vn autel aux Dieux leger: de: Ondet,
Iurant mejme la mer, (7’ je: vague: profondet,
Inflruit à me: dépen:, (7 prudent au danger,
Que je me garderai: de croire de leger,
Sçachant qu’injuflement il je plaint de l’orage,

Qui remontant fur mer fait vn jecond naufrage.
Cependant ay-ie à peine ejuyé me: cheveux,
Et payé dan: le port l’afirande de me: vœux,
Que d’vn nouveau defir le courant me tranjporte,
Et n’ay pour l’arrefler la raijon aie; farte.
Par vn dejlin jecret mon cœur J’y voit contraint,
Et par vn fi doux nœud fi doucement eflreint,

«Ch

L lin:
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Que me trouvant ejprit d’vne ardeur fi parfaire,
Trop heureux en mon mal, ie barri: ma defaite,
Et me jen: glorieux, en vn fi beau tourment,
De voir que ma grandeur ferve fi dignement ,-
Changement bien étrange en une amour fi belle!
Moy, qui rangeoit au joug la terre vniuerfelle,
Dont le nom glorieux aux Aflre: eflevé,
Dan: le cœur de: mortel: par vertu t’efl gravé,
Qui fi: de ma valeur le hagard tributaire,
A qui rien, for: l’Amour, ne put ejlre contraire,
Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui fçay donner de: loix, (7’ non le: recevoir;
le me voy pnfonnier aux fer: d’un ieune Maijîre,
Où ie langui: efclave, 0’ fais gloire de I’eflre,

Et font à le fervir tout me: vaux obliger;
Me: palmer, me: laurier: en myrlhe: fan! changq,
Qui fervent de trophée au: beautq que i’adore,
Font en fi beau fuie: que ma perte m’honnore.

Vous, qui de: le berceau de bon cil me vqu,
Qui du lroifie’me Ciel me: defline envoyez,
Belle (7 faim: planete, Ajlre de ma Mijance,
Mon bon-heur plus parfait, mon .heureufe influence,
Dont la douceur prefide aux douce: pafiout,
Venu, prenez pitié de me: affluons,
Soyez-moy favorable, (7’ faire: à cette heure,
Plujlofl que découvrir mon amour, que ie meure :
Et que ma fin témoigne, en mon tourment jecret,
Qu’il ne vefcut iamai: vn amant fi difcret,
Et qu’amoureux confiant, en vn fi beau martyre,
Mon tre’pa: feulement mon amour par]? dire.

Ha! que la Mon me fait bien difcourirl
Non, non, vu mal qui plat-fi, ne fait iamai: mourir.
Dieux! que pui:-je donc faire au mal qui me tourmente!
La patience eflfoible, (7 l’amour violente,
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Et me roulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte je dérobbe, (7 m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Men en calen,
Apre: un châtiment veut forcer à je taire,
Il J’efl’orce de crainte à ne point joupirer,

A grand peine oje-t-iljon haleine tirer,-
Mai: nonobjlant l’efibrt, dolent en jon courage,
Le: janglot:, à la fin, debouchent le pafl’age,
S’abandonnant aux cri:, je: yeux fondent en pleur:,
Et faut que jan rejpeél défere à je: douleur:.
De mejme, ie nfeflorce au tourment qui me lui,
En vain de le cacher mon rejpeâ :’evertuê,

Mon mal, comme un torrent, pour un temp: retenu,
Renverjant tout objlacle, e)? plu: fier devenu.

Or pui:-que ma douleur n’a pouvoir de je taire,
Et qu’il n’efl ni dejert, ni rocher jolitaire,
A guide mon jecret ie m’ojaje fier,
Et que jtdqu’â ce point ie me doi: oublier,
Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte,
A vou: feule, en pleurant, j’addrejè ma complainte;
Auflï pui:-que vojlre et? m’a tout jeul afirvy,
C’ejl raijon que luy jeul voye comme ie vy,
Qu’il voye que ma peine efl d’autant plu: cruelle,
Que feule en l’Vniven, ie vou: ejlime belle;
Et fi de me: dijcour: vau: entrez en courroux, *
Songe; qu’ilejont en moy, mai: qu’il: naifent de vou:,
Et que ce feroit eflre ingrate en vo: defaite:,
Que de fermer le: yeux aux playe: que vau: faite:.

Donc, Beauté plu: qu’humaine, objet de me: plaifin,

Deltce: de me: yeux, (7 de tau: me: defir:,
Qui regnez fur le: cœur: d’ vne contrainte aimable,
Pardonne; à mon mal , hélatl trop rentable,
Et ltjant dan: mon cœur que valent v0: attrait:,
Le pouvoir de va: yeux, la force de v0: trait: ,

r4
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La preuve de ma joy, l’aigreur de mon martyre,
Pardonnez à me: cri: de l’avoir ojé dire,

Ne vau: «Mince; point de me: jufle: clameur:,
Et fi mourant d’amour, ie vau: di: que ie meur:.
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VERS SPIRITUELS.

STANCIS.

uand fur moy je jette le: yeux,
A trente an: me voyant tout vieux,
Mon cœur de frayeur diminue",
Eflant vieilly dan: vn moment,

le ne pui: dire feulement
Que ma jeune]? e]? devenui.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour je dérobe à mon œil,
Me: jen: trouble; .r’évanoutflent,

Le: homme: jent comme de: Jeun,
Qui nagent (7 vivent en pleur: ,
Et d’heure en heure je fantfent.

Leur âge à l’ùtflant écoulé,

Comme vn trait qui :’efl envolé,

Ne la]? apre: joy nulle marque,
Et leur nom fi fameux icy,
Si to]? qu’il: jam mort:, meurt aufli,
Du pauvre autant que du Monarque.
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N’aguere: verd, jain, CT pub-flint,
Comme vn Aubejpin flariflant,
Man printemp: efloit déleélable,

Le: plaijir: logeoient en mon jein,
Et lor: eflait tout mon deflein
Du jeu d’amour, 0’ de la table.

Mai: la:! mon jort efl bien tourné;
Mon âge en vn rien :’efl borné,

Faible langui t mon ejperance,
En vne nuit, à mon malheur,
De la joye (7 de la douleur
I’ay bien appri: la dtference!

La douleur aux trait: veneneux,
Comme d’vn habit epineux
Me ceint d’vrte horrible torture,
Me: beaux jour: font changé: en nuit:,
Et mon cœur tout fieflry d’ennuy:,
N’attend plu: que la fepulture.

Enyvré de cent maux diuer:,
Ie chancelle, (7 vay de traver:,
Tant mon ame en regorge pleine,
l’en ay 1’ ejprit tout hebété,

Etfi peu qui m’en efl reflé,

Encor me fait-il de la peine.

La memoire du temp: paie,
Que j’ay folement depencé,

Ejpand du fiel en me: vlcere:;
Si peu que j’ay de jugement,
Semble animer mon jentiment,
Me rendant plu: vifaux nufiret.
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Ha! pitoyable fituvenir!

Enfin, que doi:-je devenir!
ou je reduira ma confiance !
Ejlantja 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:l efl humain,
le ne fui: de fer ni de pierre,-
En me: maux monflre-tay plu: doux,
Seigneur, aux trait: de ton courroux,
Ie fui: plu: fragile que verre.

Ie ne fui: d te: yeux, finan
Qu’vn feflu jan: force, (rjan: nom,
Qu’vn hibou qui n’oje paroiflre,

Qu’vn fantojme icy ba: errant,
Qu’vne arde ejcume de torrent,

Qui jemble fondre avant que naiflre.

au toy, tu peux faire trembler
L’Vniver:, (7’ defajembler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir le: Flot: audacieux,
Ou, le: élevant jujqu’aux Cieux,

Faire de la Terre vn naufrage.

Le Soleil fléchit devant toy,
De toy le: Afin: prennent loy,
Tout fait joug dej’au: ta parole :
Et cependant, tu va: dardant
Defllu: moy ton courroux ardent,
Qui ne fui: qu’vn bourrier qui vole.
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Mai: quoy! fi iefui: imparfait,
Pour me defaire m’a-tu fait?

Ne aux pecheur: fi fevere;
Iejuit homme, (7 toy Dieu Clement,
Soi: donc plu: doux au châtiment,
Et puni: le: tien: comme Pere.

Fay l’œiljeellé d’vn jeau de fer,

Et déja le: parte: d’Enfer
Semblent :’entr’auvrir pour me prendre ,-

Mai: encore, par ta bonté,
Si tu m’a: oflé la fante’,

0 Seigneur, tu me la peux rendre.

Le tronc de branche: deveflu
Par vnejecrette vertu
Se rendant fertile en fa perte,
De rejetton: ejpere vn jour
Ombrager le: lieux d’alentour,
Reprenant fa perruque verte.

Où, l’homme en la fofe couché,

Apre: que la mort l’a touché,
Le cœur ejl mon comme l’ejcorce;
Encar l’eau reverdit le bai:,
Mai: l’homme ejlant mort vne foi:,
Le: pleur: pour luy n’ont plu: de force.



                                                                     

su L: mnvrrt
DE NOSTRE SEIGNEVR,

HYMNE-

Par le commandement du Roy Louis X111. pour fa
Mufique de la Mefl’e de minuit.

our le jalut de l’Vniver:,
’I Aujourd’huy le: Cieux font auvent,
h, Etpar vne conduite immenje,
Fi- .»xà La grace dejcend defu: nou:,
Dieu change en pitié fan courroux,
Et fa Iuflice en fa Clemence.

Le vray Fil: de Dieu Tout-puùjant,
Au fil: de l’homme Enfin",
En vne charité profonde,
Encor qu’il ne foit qu’un Enfant,

Victorieux Ù triomphant,
De fer: airanchit tout le monde.

Defl’ou: fa divine vertu,

Le peché languit abbatu,
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Et de je: main: â vaincre experte: ,
Etoufi’ant le jerpent trompeur,

Il nau: aIure en noflre peur,
Et nou: donne gain de no: perte:.

Se: oracle: font accomplit,
Et ce que par tant de repli:
D’dge, promirent le: Prophete:,
Aujourd’huyfe finit en luy,
Qui vient conjoler nojtre ennuy,
En je: promeflè:fi parfaitet.

Grand Roy, qui daigna: en nagent,
Sauver le Monde penjant,
Comme Pere, (7’ non comme luge,

De Grace comblant nojlre Roy,
Fay qu’il fait de: mejchan: l’eflroy,
Et de: bon: l’ajuré refuge.

. Qu’ainfi qu’en Eflé le Soleil,

Il difipe, au ray: defon œil,
Toute vapeur, (r tout nuage,
Et qu’au feu de je: action,
Se diflipant le: fading
Il n’ayt rien qui luy fafle ombrage.

W



                                                                     

SONNETS.

Dieu, me: peche; irritent ta fitreur,
Conflit, morne (7 dolent, t’ejpere en ta clemence,
Simon duiil ne jufit à purger mon aime,

R591 Que ta grace y jupplée, (7jerve à mon erreur.

Me: ejprit: éperdu: frij’onnent de terreur,
Et ne voyant jalut que par la penttence,
Mon cœur, comme me: yeux, :’ouvre à la repentance,
Et me hay tellement, que ie m’en fait horreur.

le pleure le prejent, le pajé ie regrette,
le crain: à l’avenir la faute que i’ay faite,

Dan: me: rebellton: je li: ton jugement.

Seigneur, dont la bonté no: injure: jurpafle,
Comme de Pere d fil: ty’et-en doucement;
Si i’avai: main: failly, moindre feroit ta grue.
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Il.

Quand devot ver: le Ciel j’oje lever le: yeux,
Mon cœur ravy :’emeut, à confu: .t’emerveille,

Comment, di:je à part-moy, cette œuvre nompareille
Ejl-elle perceptible à l’ejprit curieux?

Cet Afin ame du monde, œil vnique de: Cieux,
Qui travaille en repa:, à jamai: ne jommeilIe
Pere immenfe du jour, dont la clarté vermeille,
Produit, nourrit, recrée, (7- maintient ce: ba: lieux.

Comment feblouit-tu d’vne flamme mortelle,
Qui du foleil vivant n’efl pa: vne étincelle,
Et qui n’efl devant luy finon qu’abjcurité?

Mai: fi de voir plu: outre aux Martel: e11 loijible,
Croy bien, tu comprendra: mejme l’infinité,

Et le: yeux de la foy te la rendront vifible.

HI.

Cependant qu’en la Croix plein d’amour infinie,

Dieu pour nojlre falut tant de maux fupporta,
Que par jan jujle jang nojlre ame il racheta
De: pnjon: où la mort la tenoit aj’ervie,

Alteré du defir de nau: rendre la vie,
I’ay foi-f, dit-il aux Iuif:; quelqu’vn lar: apporta

Du vinaigre, C7 du fiel, (r le luy prejenta;
Ce que voyant fa Mere en la farte .t’écrie :



                                                                     

sonnas. 219
Quay.’ n’efl-ce pat ojé; de donner le trepa:

A celuy nourrit le: homme: icy ba:,
San: frauder fan defir, d’on fi piteux breuvage?

V ene1, tire; mon jang de ce: muge: canaux,
Ou bien prenez ce: pleur: qui noient mon vifage,
Vou:fere1 main: cruel:, (7’ t’auray main: de maux.



                                                                     

HEM
COMMENCEMINT o’vn POEM! SACRÉ.

OÊ ’a y le cœur tout ravy d’une fureur nouvelle,
-1 0r’ qu’en vnS. ouvrage vnS. Démon m’appelle,

Quime donne l’audace (7 me fait ejayer
i- V n fujet qui n’a peu ma jeune]? ejrayer.

Toy, dont la providence en merveille: profonde,
Planta deju: vn rien le: fondemen: du monde,
Et baillant à chaque ejtre (7’ corp:, (7’ mouvement,

San: matiere donna: la forme aux Elemen: ;
Donne forme à ma Verve, injpire mon courage;
A ta gloire, d Seigneur, l’entrepren: cet ouvrage.

Avant que le Soleil eujl enfanté le: Ans,
Que tout n’efloit qu’un rien, (7 que mejme le temp:
Confu: n’ejloit dtjtinél en troi: diverje: facet,
Que le: Cieux ne tournoyent vn chacun en leur: placet,
Mai: feulement jan: temp:, jan: mejure, (7 jan: lieu,
Que jeul parfait en joy regnoit l’Ejprit de Dieu,
Et que dan: ce grand V aide, en Majeflé juperbe,
Ejloit I’Ejlre de l’Ëjlre en la vertu du Verbe;
Dieu qui forma dan: joy de tout temp: l’Vnivett,
Parla; quand d fit voix vn mélange diver:....

IHC
je
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EPIGRAMME.

"9 x4152; ialard, plein d’hypocrifie,

6x. [a Par jentertce: (7’ contredzt:,
’V4 S’ejlott mi: dan: la fantaijie

Ü D’avoir mon bien (r Paradi:.
Dieu je gord de chicanerie.
Pour cela, je le jçay fort bien
Qu’tl n’aura ma chanoinerie .’

Pour Paradi: ie n’en fçay rien.
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ODE SVR VH8 VIEILLE MAQVIRBLLE.

wqtu fprit errant, ame idolajlre,
Corp: verolé couuert d’emplajlre,

,1 l Aueuglé d’un lafiif bandeau,
J Grande Nymphe à la harlequine,

Qui .r’efl brifé toute l’ejchine

Defl’u: le paué du bardeau,

Q

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,
De: Rufian: la calamite,
A:-tu fitojl quitté l’Enfer?

Vieille à no: maux fi preparée,
Tu nau: roui: l’aage dorée,

Nou: ramenant celle de fer.

Retourne donc, arne jorciere,
De: Enfer: eflre la partiere,
Par: (7 t’en va fan: nul delay
Suyure ta noire deflinée,
Te jauuartt par la cheminée,
Sur ton efpaule un vieil balay.
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le veux que par tout on t’appelle
Louue, chienne, ourje cruelle,
Tant deçà que delà le: manu,
le veux de plu: qu’on y adioujle :
Voylâ le grand Diable qui roufle
Contre I’Enfer 0’ le: Demon:.

le veux qu’on crie emmy la rue,
Peuple, gardez-vau: de la grui
Qui deflruit tau: le: ejguillon:,
Demandant fi c’ejl aduenture,

Ou bien vn au? de nature
Que d’accoucher de: ardillon.

De cent clou: elle fut formée,
Et pui: pour en ejlte animée,
On la frotta de vif-argent :
Le fer fut premiere matiere,
Mai: meilleure en fut la derniere,
Qui fifi jan cul fi diligent.

Depui: honoth jan lignage,
Elle fit voir vn beau mejnage
D’ordttre à d’ùnpudicùeï,

Et pui: par l’exce; de je: flamet,
Elle a produit fille: C7 femme:
Au champ de je: lubricitez.

De moy tu n’aura: paix ny trejue
Que ie ne t’aye veut en Greue,
La peau pafée en maroquin,
Le: a: bflfef, la chair meurtrie,
Prefle d porter d la voirie,
Et mije au fond d’vn mannequin.
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Tu merite: bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage
Nou: perd vn autre paradi: :
Car tu change: le Diable en Ange,
Nojlre vie en la mort tu change
Croyantcela que tu nou: di:.

[la dieux! que ie te verray jouple,
Lorjque le bourreau couple d couple
Enfemble lira te: putain: ,
Car alor: tu dira: au mande
Que malheureux e]! qui je fonde
De]u: l’ejpoir de je: dejœinL

Vieille jan: den:, grande halebarde,
Vieil baril à mettre mouflarde,
Grand morion, vieux pat cafi,
Plaque de ne, corne à lanterne,
Manche de luth, corp: de guiterne,
Que n’a-tu defiâ in pace.

V ou: tau: qui malin: de nature,
En defiref voir la peinture,
Allez-vau: en chef le bourreau,
Car :’il n’ejl touché d’inconfiance,

Il la fait? voir d la potence,
Ou dan: la jalle du bardeau. ,

1’76?



                                                                     

STANCES.

"53v"? a foy, iefu: bien de la je e
b, (1 Quand ie fi: che; vau: ce repa:,
s: V 1b, le trouuay la poudre à la tefle,
kfit (L5 Et le payure vn bien peu plu: bu.

V ou: me monflre; vn Dieu propice,
Portant vn arc (7 vn brandon,
Appelez-vau: la chaude pille
V ne flefche de Cupidon P

Man ca:, qui je leue (r je haufl’e,
Baue d’vne eflrange façon,

Belle, vau: fourntjle: la jaufl’e

Lot: que ie fourni: le perlon.

La:! fi ce membre eujl l’arrogance
De foütller trop le: lieux jacreg,
Qu’on luy pardonne fan ojence,
Car il pleure afl’ez je: pecheg.

15



                                                                     

EPIGRAMMES.

I.

V * 1 mour e]? vne afiâion
Qui par le: yeux dan: le cœur entre.
(alpin Pui: par vne defludlian

(à: 18 L S’efcoule par le ba: du ventre.

1°)

Il.
Madelon n’ejl point dificile

Comme vn ta: de mignarde: font,
Bourgeoi: (r gen: jan: domicile
San: beaucoup marchander luy font,
V n chacun qui veut la racoujlre,
Pour raijon elle dit vn poinél,
Qu’il faut ejlre putain tout autre,
Ou bien du tout ne l’ejlre point.

III.

Hier la langue me fourcha,
Deuzjant auec Anthainette,



                                                                     

EPIGRAMMES- :27
le di: (J cejlefinette
Me fit la mine (Tjefafcha.
Ie dejcheu: de tout mon credit,
Et vi: d fa couleur vermeille,
Qu’elle aimoit ce que i’auoi: dit,

Mai: en autre part qu’en l’oreille.

1V.

Lot: que t’ejloit comme inutile
Au plu: doux paye-temp: d’Amour,
I’auoi: vit mary fi habile
Qtt’tl me careIoit nuit? (r iour.

0re: celuy qui me commande
Comme vn tronc gr]? dedan: le lift,
Et maintenant que iefui: grande,
Il je repaje iour (7 nuiél.

L’vn fut trop vaillant en courage,
Et l’autre efl trop alangoury,
Amour, rend:-may mon premier aage,
Ou rend: moy mon prenuer mary!

V.

Dan: vn chemin vn pay: trauerjant
Perrot tenoitfi: Iannette accollée,
Si que de loin aduzjant vn pafl’ant,
Il fut d’adui: de quitter la mejlée,
Pourquay fait-tu, die? la garce afolée,
Trejue du cu, ha! dit-il, latfle moy,
le voy quelqu’vn, c’efl le chemin du Ray.

Ma joy, Perrat, peu de ca: te dejbauche.



                                                                     

3:8 EPIGRAMMES.
Il n’ejl pa: fait? pluflojl comme ie croy,
Pour vn picton que pour vn qui cheuauche.

V1.

Lizette à qui l’an faifait tort,
Vint à Robin toute ejplorée,

le te prie donne-moy la mort,
Que tant de foi: i’ay defirée.

Luy, qui ne la refitje en rien,
Tire jan... vau: m’entende; bien,
Et au bout du ventre il la frappe.
Elle qui veut finir je: iour:, .
Luy dit, mon cœur, poufl’e toujiour:,
De crainte que ie n’en réchappe :

Mai: Robin, la: de la jeruir,
Craignant vne nouuelle plainte,
Luy dit, ha fie-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plu: de pointe.



                                                                     

S’rutcns.

ivoflre œil tout ardant d’amour (9’ de lumiere,

De mon cœur votre efclaue ejl laflamme premiere,
Que comme vn A flre une ie reuere à genoux,

Pourquoy ne m’aymez-vom?

Si vau: que la beauté rend are: fi juperbe,
Deuez comme vnejleur qui flejlrit deflu: l’herbe,
Efprouuer de: fatjan: l’outrage (7 le courroux,

Pourquoy ne m’aymeï-vout?

V ouleg-vau: que vojlre œil en amour fi fertille,
V au: fait de la nature vn prejent inutille?
Si l’Amour comme vn Dieu je communique à tou:,

Pourquoy ne m’aymeï-vow?

Attendez-vau: vn iour qu’vn regret vau: jaffe?
C’ejl d trop d’interejl imprimer vn jupplice.

Mai: pui: que nou: viuon: en vn aage fi doux,
Pourquay ne m’aymez-vaw?



                                                                     

330 rumens.
Sivoflre grand’ beauté toute beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne vau: fit point fi belle :
S’il jemble en jan deflein auoir pilie de nou:,

Pourquoy ne m’aymep-vowf

Si t’ay pour vau: aymer ma raijon afinfée,
Mortellement bleflé d’vne flefche injenjée,

Sage en ce jeul ejgard que t’ay beny le: coup:,
Pourquoy ne m’aymeg-vow?

La douleur m’ejlrangeant de toute compagnie,
De me: iour: malheureux a la clarté bannie,
Et fi en ce malheur pour vau: ie me refou:,

Pourquay ne m’aymez-voufl

Fa]? le Ciel qu’en fin vau: puifie; recognoiflre
Que mon mal a de vou:jon eIence (9-an eflre :
Mai: Dieu pui: qu’il efl vray, yeux qui m’ejle: fi doux,

Pourquoy ne m’aymez-vow?

NEF?



                                                                     

COMPLAINTE.

Sauces.

une?! v-». me 4 ou: qui vtolentez no: volante; jubieéle:,
A 1-,”a Oyef ce que ie di:, voye; ce que vou:foiéle: :
Â iffl Plu: vau: la fermerez, plu: ferme elle fera,

kat-f9 Plu: vau: la forcerez, plu: elle aura de 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’atache de no: cœur: d’vne amaureufe eflrainéle

Nou: couple beaucoup plu: que l’an ne nou: dejainâ;
No: corp: font dejunit, no: ame: enlacee:,
No: corp: font jepare; (7 non point no: penjee: .’
Nou: jamme: dejuni:, (7’ ne le jomme: point.

V ou: me faiéte: tirer profit de mon dommage,
En (.70an mon tourment vau: crawlez mon courage;
En me fitjant du mal vau: me faiéte: du bien,
V ou: me rende; content me rendant mijerable,
San: vau: ejlre obligé ie vau: fui: redeuable,
V ou: me faiéle: beaucoup (J ne me faiéle: rien.
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Ce n’ejl po: le moyen de me pouuoir dijlraire,

L’ennemy je rend fort voyontjon aduerjaire,
Au fort de mon malheur ie me roidi: plu: fort.
le mejure me: maux auecque: ma confiance .-
I’ay de la paflion (7’ de la patience,
le vi: iujqu’â la mort, i’ayme iujqu’d la mort.

Bande; vau: contre moi : que tout me fait contraire,
Tou: va: efibrt: fiant vain:, (7’ que pourrez-vau: faire?
le jen: main: de rigueur que ie n’ay de Vigueur.
Comme l’or je rafine au milieu de la flamme,
le dejpite ce feu où i’ejpure mon ante,
Et vay contre-carrant ma force (7’ ma langueur.

Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
Toujioun’ r’opiniallre à guigner la violone,

Qui ne je rend tomai: d la mercy du poidJ,
Le poid: le fait? plu: fort (7’ I’ejort le renforce,
Et jurchargeant fa charge on renforce jo force.
Il ejleue le faix en ejleuantfim boit.

Et le fer refrappe’ jan: le: main: réjonnante:

Defie de: marteaux le: jecauje: battante:,
E]? battu, combattu (7 non po: abbatu,
Ne craint beaucoup le coup, je rend impenetrable,
Se rend en endurant plu: fort (7 plu: durable,
Et le: coup: redouble; redoublent fa vertu,

Par le contraire vent en fouflante: baufée:
Le feu va rattjant je: ardeur: ejloufie’e: :
Il bruit au bruit du vent, faufile au faufiler venteux...
Murmure, gronde, cracque à longue: hallcnee:,
Il tonne, ejlonne tout de flamme: entonnee: :
Ce vent dtjputé boufe à boufit dejpiteux.
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Le faix, le coup, le vent, raidit, durcit, embraîe

L’arbre, le fer, le feu par antiperijlaje.
On me charge, on me bat, on m’efuenre jouuent.
Roidtjant, durcifl’ant (r brujlant en mon orne,
le comme la palme (7’ le fer (7’ la flamme
Qui dejpite le faix (7 le coup (7’ le vent.

Le faix de me: trauaux ejleue ma confiance,
Le coup de me: malheur: endurcit ma joufrance,
Le vent de ma fortune attife me: dejir:.
Toy pour qui ie petit, jubieél de mon attente,
0 ame de mon ame, foi: contente (r confiante,
Et toyeuje iauy: de me: trille: plaijin.

No: deux corp:jont d toy, ie ne fui: plu: que d’ombre,
No: ame:jont à toy, ie ne fer: que de nombre,
La:, put: que tu e: tout, bique te nefuz: nen,
le n’ay rien en l’ayant, ou t’ay tout au contraire.

Auoit, (7’ rien, (7 tout, comme je peut-il faire?
C’ejl que t’ay tau: le: maux, (7 ie n’ay point de bien.

Puy vn ciel de defir:, vn monde de trtjlefl’e,
V n vniuer: de maux, mille feux de détrefle,
I ’ay vn ciel de janglot: (7 vne mer de pleur:,
I’ay mille iour: d’enui:, mille iour: de dtjgrace,
V n printemp: d’efperance, (7- vn hyuer de glace,
De joujpir: vn automne, vn efle’ de chaleur:.

Clair foleil 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: efclat: de fan foudre
Entrefendent me: nuiél: (7 m’ecrajent en poudre :
Quand i’entonne me: cri:, lor: i’eflonne le: Cieux.
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V au: qui life; ce: ver: larmoyez tau: me: larmet,

Saujpirez me: joujpir: vau: qui ltje; me: Carme:,
Car va: pleur: (7 me: pleur: amortiront me: feux,
Va: joujpir:, me: joujpir: animeront ma fiame,
Le feu .t’eflaint de l’eau (7 le joufie renflamme.

Pleure; doncque: toujiour: (7 ne joujpirq plu:.

Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie firufpire
Pour ejleignant mon feu, amortir le martyre,
Mait l’humeur ejl trop loing, (r le faufle trop pre:.
Le feu :’ejleint joudain, joudain il je renflamme.
Si le: eaux de me: pleur: amortifi’ent mafiamme,
Le: vent: de me: defir: la ratifent apre:,

La froide Sallamandre au chaud ontipatique,
Met parmy le brafier je froideur en pratique,
Et la brujlante ardeur n’y nuit? que point ou peu;
Ie dure dan: le jeu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la conjomme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme, (r ie ne crain: le feu.

Mai: elle ejl jan: le mal, 0’ moy fan: le remede,
Mai extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie porte mon feu, elle porte jan gla:,
Loing ou pre: de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pre: ou laing du feu, i’ay du feu dan: mon orne,
Elle amortit jan feu, (7’ ie ne l’efletn: pa:.

Belle orne de mon corp:, bel ejprit de mon orne,
Flamme de mon ejprit (r chaleur de ma flamme,
I’enuie tau: le: vil:, i’enuie tout le: mort:,

Ma vie, fi tu veux, ne peut ejlre rouie,
Veu que ta vie ejl plu: la vie de ma vie
Que ma vie n’ejl pat la vie de mon corp:.
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le vi: par (r pour toy ainji que pour moy mejme,

Tu vi: par (r pour moy ainji que pour toy mejme :
Nou: n’allons qu’une vie (r n’auoru qu’un trejpa:.

le ne veux pas tu mon, i: defire la mienne,
Mai: me mon efl la mon, (7’ ma vie efl la tienne,
Aufli i: vaux mourir (7 i: ne le veux pat.

a?
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STANCES POVR LA BELLE CLORIS.

’eîv’ rQ

P mm
à Dan-VA

i le bien qui m’unporrune

Peut changer ma condition,
Le changement de ma flirtune
Ne finit pat ma pafion.

Mon amour efl trop Iegitime,
Pour je rendre à ce changement,
Et vau: quitter feroit un crime
Digne d’vn cruel chafliment.

Vous ave; defus moy, madame,
V n pouuoir approuué du temp:,
Car les vœux que i’ay dans mon am
Seruent d’exemple aux plu: contents.

Quelque force dont on efaye
D’afubiettir ma volonté,

le beniray toufiourt la play:
Que ie jen: par voflre beauté.
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Ie veux que mon amour fidelle

Vous oblige autant à m’aymer
Comme la qualité de belle
V ou: fait? icy ba: ejh’mer.

Mon ame à v0: fer: afflue,
Et par amour, (r par raijonJ
Ne peut conjentir que ma vie
Sorte iamai: de fa pnjbn.

N’adoranr ainfi que v0: chaifnet,
le me plais fi fort en ce lien,
Qu’il femble que parmy me: peine:
Mon ame goufle quelque bien.

Va: vaux où mon ame je fonde,
Me feront â iamai: fi cher:
Que muraux feront en ce monde
Auflï ferme: que de: rochers.

Ne croyez donc par que ie laifle
Voflre prifon qui me retient,
Car iamai: en efeél ne «Il,
Tant que la cauje le maintient.



                                                                     

EPIGRAMMES.

I.

. au! auoir le cerneau bien vide
Pour brider de: Mufe: le Roy;
Le: Dieux ne partent point de bride;

Mai: bien le: ajne: me toy.

Il.

Le violet tant eflime’

Entre va: couleurs fingulieres,
Vou: ne l’auez iamai: aimé,

Que pour le: deux lettre: premieret.

III.
L’argent, te: beaux iour: 67 la femme
Tontfin’t enfembIe vn mauuai: tour ,
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Car tu penfoi: au premier iour
Que hanneton deufl rendre l’ame.
Eflant ieune (7’ bien aduenant,
Tu tromperoit incontinent
Pour ton argent vne autre dame.
Mait, Iean, il va bien autrement :
Ta ieuneje v’efl retirée,

Ton bien J’en va tout doucement,
Et ta vieille t’efl demeurée.

1V.

Quelque moine de par le monde
Prefchoit vn iour dans vne pippe,
Et par le pertui: de la bonde,
Parorflbit un boul de fa trappe.
Gardon; noue bien qu’il ne nous pippe,
Dirent le: Dame: en riant.
Lors die? le prefcheur en criant,
Tout remply de courroux à" d’ire,
Tout beau, paix là, Iaifl’e; moy dire,
Ou par Dieu vau: irez dehorx,
Que le diable qui vous fait rire,
V ou: palle entrer dedan: le corp:.

V.

TOMBEAV D’VN COVRTISAN.

V n homme gr]? fou: ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au bardeau,
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Mai: au refle plein de difame :
Ce fut, pour vau: le faire court,
V n Mare au combat de l’amour,

Au combat de Mare vne femme.
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APPENDICE.

POUR M. LE DAUPHIN.

Belon flottant fur l’onde u’agitoit

Ain: que Phebu: en elle cul! prix naifl’ance;
Ainfy la France en l’orage flottoit
Lotfque naquit vn foleil à la France.
Sainte Lacune, ardent but de non vœux,
Pat ta vertu fi chafie à fi feconde,
Pour alfurer la terre à le: nepueux,
De petite dieux tu repeuple: le monde,
Et, relevant notre empire abattu
Tu le remets en fa bafe fi ferme,
Qu’elhnt (au: fin, ainfi que ta vertu
Il n’efi du Ciel limité d’aucun terme.

SUR UN LIVRE DU LÉGER ET DU PESANT

Fait par le CARDINAL un Panama.

Cher leâeur, ce livre prefent
m du leger à du pefant,
Mais il a, pour en bien iuger,
Moine de pefant plue de leger.

16



                                                                     

24,2 APPENDICE.

SUR LÀ TRADUCTION DU LIVRE DE L’ENEIDE

Pur le même CAIDIIA

Au lieu de precher l’Evangile
Il traduit le: vers de Virgile.

DU CARDINAL DU PERRON.

Quand Paris fors Enone, aymera rien au monde,
Xante retournera contre (on propre cours.
liante, retourne donc contre le flua de l’onde :
Paris delaifl’e Enone, & fait d’autres amours.

EPIGRAMMB.

Quand il difne il tient porte dote,
Elle efi fennec aux furvenans,
Et toute nuit quand il repofe,
Elle et! ouverte à tous venans.
le ne l’ay pas defagreable,
C’eR à luy figement vefcu,
Toutefois ce n’ell pas à table,
C’eR au lit qu’on le fait cocu.
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NOTES ET VARIANTES.

p

î-qv ï Es éditions des Satires de Regnier, publiées
y du vivant de l’auteur, étant fort rares, il ne
s paraît pas hors de propos de donner le titre
«un A de chacune d’elles en même tempe qu’une

defcription fornmaire du volume. Voici donc, par ordre
de date, la courte lifie de ces éditions :

Le. premierea oeuuree de M. Renier. Au Roy. A Parle, Chez
Tonùinfle du Bray, rue fainElchcquee, aux Efpiee mure, à
fa boutique au Panic, en la sellerie de. pfifonuiere. M.DC.V1ll.
Anec priuilege du Roy.

lit-4. de 4.5 fi. plus 8 page. lim. non numéroteee, titre comprit.
Au verte du titre le trouve l’épigraphe:

Venin, vbi plan unirent in Carmine, non ego panais
Ofiendu Installe.

Cette particularité fubflfle à la même place du. toutou le! 6di-
tiane originales.



                                                                     

:46 nous au vannures.
Vient enfaîte après l’Épltre liminoaire Il l’Ode a Repier,le pri-

vilége du Roy, donné au poète pour fi: ont. Il et! daté de Paris le
a) avril 1608. Au pied de ce document on lit la mention fuivante:

Et ledit lieur Ragnier a permit. à permet, coupent Il accorde,
que Toulalnéh du Bray, marchant Libraire à Parle, Imprime on
face imprimer, vende à dillribue à louilfe dudit Prlnilege, ainli

.qu’ll a été accordé entre eux. Fait ce 13. may I608.
Au doc du 4’ if. lim. le trouve l’épigr. :

Difieile en t’atyratn non feribere.

Cette édition contient dia tarirez, plut le Difconrl au Roy.
Au folio 1;, verra, l’e trouve la fatire adrefiée à Renault, evelque
de Secs, dont le nom imprimé par erreur: Betault, en habituelle-
ment couvert d’un bandeau reflificatif.

Le: fleurons des page: a lim., in, i6, un, a6, :8, 33, 38 à un,
portent le nom de Gabriel Buon, d’où l’on peut conclure que
Toufl’ainéle du Bray était en relations particulières avec l’éditeur de

Routard.

Les Satyre. du Sieur Regnier. Reueuet a augmentées de nou-
ueau :Dedieee au Roy.A Paris, chez Toufiaint du Bray, tic. M.DC.lx.
Avec priuilege du Roy.

lu-Bo de in pageo, plus 4 tf. non chût, tit. comp.
On lit à la fin de ce volume, avant le privilége qui en le mente

que celui de l’édition originale:
De l’imprimerie de P. Pautonuier, au mont Sainfl-Hilaire.
Le; fatiree [ont difpoféet dans l’ordre adopté en i608. Il con-

vient d’obl’erver toutefois que la X’ fatire, admirée à Freminet,
devient ici la XIP, parl’intercalation de deux pièce: nouvelles que
Brouette a intitulée. le Souper ridicule au Mamie Gille. Aïoli,
dam la préfente édition, elles font fuite a la faire dédiée! Rapin.

La Satyre! du Sieur Réguler, ne. (même titre que cl-defl’tu).
M.DC.X11. Aune prluilege du Roy.

ln-8° de 8° 5., l’avoir : 6 page: lin. non chiffra, tit. comp.;
68 (imp. 66) E. numér. à 8 il. poltlim. non nnm.; ces dernier:
feuilleta couturant le Difcoure au noya le privilége du a; avril 1608.

Cette édition renferme, dan. l’ordre inivl pour celle de 1609,
douze pièces à la fuite defquellet le trouve, f° 63, la XHI’ faire :
Muette, qui panifiait alor: pour la première foie. None ligna-
lont plus bat leu variante. du texte original.

Il faut remarquer en outre que des pages r a ,7 l: si a la En
de I’Eplllre au Roy,l’édition de 16m contient page pour page le



                                                                     

NOTES ET TARÎANTBS.
même nombre de vers. On pourrait croire à une réimprefllon
enfle, fi le: fleurons, les titrée, à enfin,ce qui cit plus importent,
le texte, moflaient des différences bien marquées.

Les Satyre: du Sieur Regnier. Reueuël, &c. Paris,M.DC.xlll.
Allée priuilege du Roy.

[Il-8. de 93 Il , plus 8 pages non num., tir. comp. Priuilege à le
fin comme deus 1609.

Cette édition confient de plut que la précédente, à le fuite de
la fntire de Muette &avant le Difconn au Roy, dix-fept pièces:
les [mires XIV & KV, lu fuivante adrefl’ée à monfieur de Fora
quevnnn, la fatire XVll, les deux Élégies Zelotipiques, celle fur
l’Impuifl’ance, le Sonne: fur le trejpa: de "ronfleur Payen:, les
Stanjes (fur le choix des divins oil’eanx), la C. P., les épigramme:
fur le portraiâ d’un poële couronné, les Rance: contre w: amou-
reux traufy, a: enfin cinq Quatrains fatiriqnes.

Parmi ces pièces, deux avaient déjà été publiées : la première,
fur le trefpas de Pafl’ernt, dan: le Recueil des œuvres poétique: de

un filent. Purin, 1606; le feconde fur le choix de: divine
oifenux avait paru anonyme dans les Mute: gnillardes, recueillies
des plus beaux efpritn de ce temps. Paris, Anthoiue du Breuil,
1609.

La plupart des bibliographes, fe référant à la du: de ce volume
plutôt qu’aux fingularitée du texte à au clntfement de. pièces, ont
cru pouvoir ntfirmer que cette édition de: faire: était ln dernière
publiée du vivant de l’auteur.

Nous avoue, dans la dernière partie de la notice placée en (été
du préteur volume, expofe les YIÎÏOIII d’aprèe lefquelles il y a tout

"en de croire que Regnier était mort depuis quelques moi. au
moment où t’es fatiren furent publiées par llun de feu plus intime.
amis.

Page 8.
Morin (Pierre), né à Bourges. Ce poète, ami de Renier, n une

de nombreul’es pièce: de vers épures dans les nnlhologiee publiées
au commencement duA xvu’ fiècle. M. Tricotel a donné le lifle des
recueil: contenant des vers de Matin, dans [en Variété: bibliogra-
phiques, à l’on peut f: convaincre pur cette énumération que le
poêle en queflion iouitïait d’une grande vogue. Motin mourut
vers 1615, commeil paraît réfuller de: vers de (ou neveu Bonnet,
dans le: Délices de la Poefie fiançai]? de F. de Rofl’et.



                                                                     

34.8 NOTES ET numerus.

S. I, p. to, v. 15.
Auiourd’huy que ton file. - Le Dauphin, qui fut plus me

Lonie Xi", né à Fontainebleau le :7 feptembre 1601.

- v. 21.
ll luy troufl’e le: bru de meurtre: entachée, 1608 à :609;

de: meurtres, 1613 à 1613.

Page 12, v. Il.
l’imite les Romains encore d’une: d’un, 1608 à 16:3; ieune

d’une, 1609 à 1612.

- v. 28.
Autli que les vertus florij’ent en oefl’ age, 1608; tarifent,

1609 t: 161:. ,
Page 13, v. 6.

Sinon qu’en in bifurcrie, 1608 t 1609; ânon en, 161: à 16:3.

- v. 3o.
Que Femme n’adopte, 1608 à 1609; n’adm, 161: à 1613.

S. Il, p. x4.
A monfleur le C" de CmmAin, 1608; de Germain, 16°,

à 1613.

Cette permutation était fréquente dm les nom propret comme
dune les nome commune, au commencement nuai bien que dut: le
corps des mon. On écrivait crotefque à intriquée pour grotefque
à intrigues. Dune le: édition: du Satyre. de Renier de 1609
à 161:, on trouve (S. X) trouue: à quignon pour [moquez Inui-
gnon.

Adrien de Moutluc-Montefquiou, comte de Crlmnil, petit-file du
maréchal de Montluc, ne en 1568, mon en 164.6. Compromis Ion
de le journée des Dupes, il pafs douze une à la Beflille.0n l de
lui les Jeux de l’inconnu (163°), l’lnfortm de: fille: de lofe
t la Candie des Prombe: (1633).

- v. 9.
Qu’elle ait [èche le ehnir, 1608; fer", 1609 à 161;.



                                                                     

NOTES 1T VARIANTES.
Page 15, v. 39.
Pour moy fi mon habit par tout cycatrifé, 1608; cicatnfl,

1609 à 16m; cicatrice, 1613.

Page 16, v. 7.
En la court d’vn Prelat.
Brouette a ruppofe qu’il c’agifl’ait ici du cardinal de Joyenfe.

Cette hypothéi’e, initiiiée par le grand luxe du cardinal, à les liai-
fona de Defportca avec le frère aîné du prélat, Anne de Joyeufe,
tué a Coutraa, a été depnia préfentée comme un fait certain par
Niceron à les éditeur: de Regnier, fana antre indice a l’appui. .

- v. 31.
Qui reléve vu pédant de nouueau baptil’é.

Ce pédant noua iemble étre Duperron, dont la fortune, faite par
Defportea, a du plu. d’une foin furprendre Regnier. Duperron, né
a Berne en 15 56, fut en etl’et converti au catholicifme par Dei’portes,
à par (on t’avoir comme par l’appui de ion directeur, le nouveau
catéchumène devint confefieur de Henri HI. il prit enfuite part 1
la convertion d’Henri tv, qui le nomma évêque d’Evreux en 1591.

Il devint enfin cardinal en 1604.

Page 17, v. 16.
Et chacun 1 [on dire; en fou dire, 1609 a 1613.

- v. 3:.
De Socrate a ce point l’an-(fi; l’oracle, 1609 1 1615.

Page 18, v. 18.
An pris de la vertu n’aime point le. hommes, 1608 à 1613;

n’aiment, 1609 à 161:.

- v. ac.
S’Wnt en Prelata, 16o8 1 1613; a’qfient, 1613.

- v. a4.
Semblent auoir du yeux regret au demeurant,- demeurant,

1609 1 1615.

Page 19, v. 6.
Indium vu tonnez, medite ne Euefché; in: Euefché, 1609i 1613 .



                                                                     

350 NOTES 8T VARIANTES.

Page 19, v. a7.
Mail pourtant quelque efprit, 1608 à 1613 ; que! efprit, 1609

à 16m.

--- v. 28.
Sçait trier le (auoir, 1608 à 1609; fçait tirer, 161c à 1613.

- v. 34.
De race en race au peuple vu onurage fait voir; fait voir,

1609.

Page 20, v. 4.
Ne couche de rien moins que l’immortalité; ne couche de riel

moins de, 1609 à 161:, ne touche de rien moins de, 1613.
Touche au lieu de couche conflitue une faute typographique

alfa: fréquente au xv1° fiècle. On lit dans le: Odes d’olivier de
Magny, l’aria, 1559, P ,5 v° in fine:

Luy que iadi: Calliopc
Sur le mont il double trope (crope)

Combla de (et douceurs.

Dans Regnier même, édition de 161c, on trouve, fat. XI z

Fin il auec l’on are quinaude la Nature.

Moins de, plu: de e’employaient concurremment avec 11min
que, plus que .-

Or te ferai apercevoir
Que g: l’ai plus de toi airez
Et fi in mieldrea menefirea
De toi...

Recueil général des Fabliaax. Pari1, 1871. Tome l, p. 7. Des
deux bordeora.

Renier a dit auili : Et de mal difcourir il vaut bien mieux l’e
taire (S. 111).

La bonne leçon cil donc: Ne coucheide rien moins que (ou de)
l’immortalité.

- v. 18.
Tout in papier: feruir a la chaire percée, 1608; cheffe percée,

1609 à 1613.



                                                                     

NOTES ET VARIANTES. 35!

Page a0, v. a4.
Selon que le requiert ou Page ou la fauté, 16h à 1613; et

(don que, 1603.

- v. 26.
le n’a, comme ce Grecq du Dieux grand interprete.
Hdiode, auteur d’une théogonie ou il capote la généalogie à lea

amoura des dieux.

- v. 3o.
Refuant comme vn oyfon qu’on me à la parure; allant 1 la

pature, 1609 à 1613.
Variante vicieufe qui répète le mot allant du vera antérieur.

Page :1, v. 9.
Main retournent à. noua, à jugea deuenu, 1613 ; à [age

deuenua, 1608 à 1612.

S. Il], p. au.
Cœuvrea (Marquia de), F rauçoiacAunibal d’Eflréea, né en 1573,

mon en 1670, frère de Gabrielle; il fut nommé évêque de Noyon
1 vingt & un ana, pnia, douze années plus tard, en 16:6, il devint
maréchal de France.

Page a3, v. 28.
lattant [en du dejlr d’aprendre a de rancir; du dur, d’upren-

dre, 1609.

- v. 34.
Si la [dence pauure, ameute dt mefprifée, 1608 ; ameute 6 mer.

prifée, 1609 1 1613.

Page a4, v. 3.
Et li Ion nm doéleur fane prendre [et degrés; li l’on n’ejl,

161: à 1613.
Ne)! pour un], comme pina loin, p. 61, v. a3, trefne pour

Invite. La véritable leçon parait être : Si l’on a.

- v. 10.
En credit encan: ile dupoient de tout, 1608 l1 1613; du tout,

16o9 à 161c.



                                                                     

353 NOTES 8T VARIANTES.’

Page a4. v. on.
Entre l’efpoir du bien, I: la peur du danger de froifer...; du

danger, 1609 à 1612.

Page :5, v. 8.
Et le fumom de bon me un l’on reprochant, correflion; 1608

donne ton pour ton. Cette inverflon elt très-fréquence chez notre
poète:

Et moina avance t’en.
(s. x1.)

Et change la nature
De (cpt ana en (cpt un mitre temperarure.

(s.v.)
D’autre part, 1609, 161: à 1613 portent : Et le fumom de

bon me va tout reprochant.
Cette dernière leçon en couette. Le Vera devient moins dur;

mais la penlée perd en précifion. V

- v. a4.
06m tout de la bouche à d’vn propo: menteur; repos, 1613.

-- v. a9.
Ainli qu’afnea ces gens (ont tout venue de gris; tous venue,

1609i 1613.

Page :6, v. a7.
N’elt pina rien qu’une idolle; ne idole, 161: à 1613.

- v. 34.
Il faut etlre trop prout, efcrire 1 tout propoa, 1608 à 161:;

trop prompt à eicrire, 1613.

Page a9, v. 15.
Compere, ce dit-il, 1608 à 1609; -- Et comme, 1612 à 1613.

Faute évidente duc au ver: précédent à au (uiuant qui tout deux
commencent par Et comme.

- v. 19. .Et d’vn ail innocent il couroit [a pattée,- 1608 à 161:; la
penfée, 1613.
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Page 29, v. 3a.
N’en deplaife aux Docteur, Cordelicra, Iacopfnr; Iacobtna,

1609 à 1613.

, Page 3o, v. 14.
Et qui morte nous profite; mule leçon en 1609 à 1612 ne

profite, 1613.

Page 31, v. a.
Pub qu’en ce monde icy on n’en me filer-once; on en fait

avenue, 1613.

- v. 15.
De tout, peut eltre en fin; du tout, 161c à 1613.

-- v. 19.
. Sinon de dire votre, 1609 1 1613; linon dire votre, 1608.

- v. a3.
Pute que pauure à quémande, 1608 a 161c; quem, 1613.

Page 3a, v. 1.
l’auraia vu beau teflon, 1608 à 1613; vn beau teton, 1609

à 1612.

- v. 15.
S’auancer par ce? art; cet art, 1609 1 1613.

- v. a].
S’acorde d’amie; e’acorde d’harmonica, 1612.

- v. a5.
D’vn autre œil noua verrona le. fiera deitinéea, 1608 à 1613;

la haute: deltiuéea, 1613.

P389 33, V; 15;
Qui lert de fable au peuple, un: plu grand: de une; t au

grands, 161aà. 1613.



                                                                     

354. NOTES IT VARIANTIS.

Page 33, v- 25.
Apollon en nué par de (anneau loix; du tannage. loix, 1609

1 1613.

- v. 31.
Le! poetee pina ejpoir; ejpoir, 161: à 1613.

Page 34, v. a7.
Qu’il: ont tiré cet’ art; cet art, 1609 a 1613.

P131335, v. 8.
Et que c’en mon amy. vu grenache à de: mon; vu grimoire,

1609 a 1613. --- v. 11.
Mon tans en cent caqueta, 1609 1 1613; ces caqueta, 1608.

- v. 14.
Doucq’ un. mettre retienne,- mettre encline, 1609 à 1613.

S. V, p. 36.
Bertanlt (Jean), né 1 Caen en 155c, mort en 1611. Secrétaire

à lecteur de Henri il! des 1577, il devint abbé d’Aulnay au dio-
cel’e de Baycua en 1594, à premier aumônier de Marie de Médicie
en 1600. Enfin, en 1606, il fut nommé évêque de Secs.

-v.5.
Chaque fat a [on feue, correétion; à (on feue, 1608 k 1609;

chafquefait à fou fena, 161a; chnfqu’vn fait à (on leur, 1613.

- v. I7.
Et dirent, 6 chenil qui mourant fur vu liure; que mourant,

1609 1 1613.

Pare 37, v- 3-
Comme la mort voua fait, la taigne le devon; nous décore,

1609 a 1613.

- v. 14.
Digerent la viande; leur viande, 1609 a 1613.



                                                                     

NOTES ET VARIANTES. 255

Page 37, v. no.
De ladouce liqueur rouloyaue durcie]; mfoyanæ, 16095 1613.

-- v. 28.
Or [un me tourmenter de: dînera apetie, 1608; de dînera epui:,

1612 à 1611.

Page 38, v. 2.
C’en ce qui m’en deplam; me Mplax’fl, 1609 à 1613.

- v. 5.
Qui dans le four l’Euefque rumine [a grue; albain, 1609

à. 161;.

-- V. Il.
E! que iamai: (encan, 1608 a: 16:3; à qui iamai:, 1609

à 1612.

- V. 20.
Seau": du tempo purent; Sçaurq, 1609 à 1613.

-- v. 34.
E! ores on contraire, on m’obiede à peché, 1608 à X609; on

flairât, 1612 à 1613.

Page 39, v. 5.
Au en] entendement; en ce! entendement, 1609 à 1613.

à V. Il.
Et bruant les faneurs; En bruant, 16m h 1613.

--v. n’a.

Chaque a fez façons 81 change la Nature; de nature, 1609 à 1613 .

- V. 260
Anecq’ Page s’ancre, 1608 t une: avec l’aune, 1613.

Page 4p, v. 13.
Et d’vn cœur chitine je heurte à ce qu’il me, un: a :613;

fleurie à ce qu’il aime, :608.
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256 nous n numerus.
Page 4o, v. :5.
lmbecile, douteux, 1608 à 161:; leur", 161;.

Page 41, v. il.
Gouuemoit vu enfin: t faire!!! le prud’homme; jaffoit, I609

i. :613.

Page 42, v. x.
De fou pednnt qu’il fut, W [on maquereau, 1608 ù un:

devint [on maquereau, 1613.

- v. x6.
Perce des fieclee vieux, exemple de la. vie, 1608 à une;

exempter, un;

- v. 32.
Et de façon. nouuellee, 1608 t 161:; à de: façon, 1613.

Page 43, V. 5. .Sçeit efcrire à porter les veu, à le: poulets; tes muleta, me.

S. V1, p. 44.
Béthune (Philippe de),comte de Sella, 1561-1649. Frère punie

de Sally, il fut charge d’ambefl’adec importante: en Écofl’e à À

Rome. Louis Xlll l’envoya en Autriche. Il fut gouverneur de
Gnflon d’Orleunn. On trouve dune le: manufcrite de la Bibi. un,
n° ne. f.fr., les inflruâione dont il fut pourvu "ont [on déport,
le a; août :501.

- v. 5.
Où comme au grand Hercule; lm and hercule, tau à 1613.

- v. 8.
Tilïu bijerement; bigornaient, 1609 à. 1613.

Page 45, V- 4.
Je ne veux qu’à me; un vofire Honneur le derche; au",

1 la à I613.

Page 46, v. 25.
A toy qui des ieunefe qui: en (on efcolle, A: adoré l’honneur,

1608 à 1613; appri: en [on efcole A adorer, 1613.
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Page 47, v. 1.
L’honneur que foula faux titre habite auecque none; auecq’

noue, 1609 à 161:.

- v. 7.
Qui nous veut faire entendre en je: vaine: chimera; ces vaincu,

1609 à 161;.

Page 48, v. 3.
Que la terre de toy le faufilent reportoit, 1608 à i609; le

froment, 161: à 1613.

- v. 24.
Qui de l’euoir d’autruy ne fe foulent iamai:, 1608 à 1609; le

jumelant, 161: à 1613.

- v. a7.
D’où naquit le Bouleau, 1608 à 1609; le bout-deal, [on

Il 1613.

Page 49, v. 1.
Ce fier ferpent qui conne vn venin l’aube des fleure; venin, l6°9

Il 1613.

- v. 17.
Qu’il n’en rien de fi beau, 1608 à 1613: qui n’ell rien, 161].

- v. 32.
Cil qui mil! les Sourie en bataille.- Homère dam la autruche-

myomachle.

- v. 33.
Qui fceut à la. Grenouille apreudre fou caquet. - Arillophnue,

auteur de la comédie des Grenouilles.

- v. 34.
L’autre qui fifi en vers vu Sopiquet. - Virgile à l’on petit

poème intitulé Moulin».

Page 50, v. 1. .
le ferai: eûoigné; ferois, 1609 A un).

I7



                                                                     

358 nous ET vrmurvrns.
Page 50, v. u.
Ce malheureux honneur a liai le becq en l’eau; a lias, :609

à. 1613.

- v. 15.
Qui t’en vu doucement; qu’il n’en va, 1609 à 1612.

- v. x7.
S’il veut que pluelong une à ces difcoure le croye; ce dlfcoun,

1609 à 1613.

- v. 23.
Et le mal qui cache nous cite Vauban-point; l’embout-point,

v 1609 à 1613; l’embompoinl, 1613.

S. Vil, p. sa, v. 8.
Et duquel il vaut moins; il vaut mieux, 1609 à 1613.

Page 53, v. 6.
Tant il cit mal nife d’aller anecq’ efiude; auecq’ l’çfiude. 1609

à 1613.

- v. a3.
Men amoure ulimitcnl, 1608; melimitent, 16:2 à 1613.

z
- V. 340
Touleafoie citant femme, elle aura je: delices; les delicec, une.

Page 54, v. a.
Qui dune Pellet d’amour lujçauront maintenir; flueroit, 1609

à 161;.

-v. 6.
Capliunnl les Amant des mœurs ou du difcourt; de maure ou

de, 1609 à 16:3.

- v. 9.
Qui voyant les defl’uux; que voyant, 1612 à 161;.
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Page 55, v. x.
En qu’au fenil du Turc, 1608 à nous; ù qu’au fer-rail, I611.

- v. 39.
Se la promctfiauanle, 1608 Il 16xa;fçauaal, 1613.

- v. 3o.
Que l’autre parle liure à fuie de: memeillea, 1608 à 1609;

de memeillea, 161: à 161;.
D

Page 57, v. I.
Que i’aimeray, le mye,- ie croy, 1609 à 161:.

- v. 4. .Sam tordes, fane timon, 1608; fana corde, une c: un].

-- v. 7.
Se rit de voir de ilote, 1608; des flou, 1609 a 1613.

s. VIH, p. 58.

Charles de Beaumanolr de Lavardiu, 1586.1637, delcendant
du Beaumanoir à file du maréchal de France, Jean de Lavardin,
gouverneur du Maine. Il fut à huit unepourvu de l’abbaye de
Deaulien-lea-Mane, à en 16m, le roi l’appel: à revêche du Mana,
laide vacant par Claude d’Angennea de Rambouillet. Il ne prit tou-
tefoia pon’elIion du liège que dix années pina tard.

- v. 5.
Faifant mainte maijon, 1608 Cr 1612: craillons, 1613.

- v. 6.
Et tout percé da pointu, 1608 t 1613; de pointes, 161;.

Page 59, v. 8.
Entre leu main: des luyr, 1608; des lulfi, 1612 à 1613.

- v. 23.
Il pourluyt, maie amy, lamons le dilcourir, correaion: le

pourluyt, 1608; le pourluie, 1609 a 1613.



                                                                     

:60 NOTES ET numerus.
Page 60, v. a9.
Te iurant mon amy que le quitte ce lieu, 1608 à moyen?

quitté, :613 à 1613.

Page 6:, v. no.
Pour vu qui n’a du tout nul acquît de fcience; acquis nulle

relance, 1609 à 16:1.

Page 63, v. 4.
M’eull donne l’anguillude, :608; quguilade, r61: à 161;.

Page 64, v. 8.
Comme on fait ion trauail, ne derobroil la gloire, 1608; agio-

boit, 1609 à 16:3.h

- v. 17.
Encor l’eutfe-ie fait ejlant defel’peré, 1612 ; (du!!! defel’pcré, i611.

Page 65, v. 8.
Et prie Dieu qu’il noua garde, 1613; qui nous garde, 1608

a 1612.

S. 1X, p. 66.
Rapin (Nicolas), néeu in; à Fontenay-le-Comte, mort en 1608.

ll fut l’un des auteurs de la latire Menippée, dans laquelle il a
notamment écrit les harangue: de Monfieur de Lyon &du reflet"
Raie, jadis évêque de Senlia. il a laine des poéfiea latines à fran-
çailee qui ont été publiées colleflivcment en 1610 avec un recueil
de vers melurea.

Page 67, v. a.
Et leur dire à leur nez, 1608 81 1613; en leur nez, 1609 à une.

-- v. 24.
Que le chenal volant n’ait pi]?! que pour eux, 1608 à l609;

la" à 16:3 :pafl’é.

Cette dernière variante, qui ratifiait les leéleure pudibonde, n’a
aucun leur, tandis que la véritable leçon en une allulion comique
a la fable, [nitrant laquelle l’égale fit d’un coup de pied ialllir de
l’Hélicou la lource d’Hippocrene. ’
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Page 68, v. 16.
Il: attifent lettre mon, ageolliuent leur fraie, 1608; auvent

leur: mon, enioliuenl, 1609 à 1612; attifent leurs moto,
enivliml, 1613.

- v. 21 81 fuiv.
Qui gentes en habite à jades en façons, 1608; fades en façons,

1609 à 161;.

--- v. 27 81 fuiv.
Lentè virage reluit de cereufe à de peautre, Propre: en leur

coifure, 1608; de ceruje 81 de peautre, propre en leur coifure,
1609 à 161:.

- v. 29.
Où je: diuine elprite, 1608 à 1613. CorreElion : ces diuine.

Page 69, v. 3.
Éclule d’vn beau teint, I608; efclaié, 1609 à 1613

-- v. 4.
La nature l’a peint; la peint, 1609 a 1612.

- v. 7.
Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’efprit; moy ie

n’ay, 1609 à 1613.

-- v. 14.
Leur don’ra comme à luy; comme luy, 1609 à 1612.

Page 7o, v. 5.
Hercule, dînée, Achil’, 1608 à 1609: Ælee, Achil’, 16m

8116:3.

- V. 12.
L’homme le pine parfaiél a manque de ceruelle, 1608; manqué,

1609 a 1613.

-v. 23.
Les brouilla: nous embrouillent, 1608; broûillars, 1609

a 1613. ’
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Page 7o, v. a4.
Et de Heures cornue le cerneau noua barbouillent; à de liures

cornue, 1613.

- v. a8.
Et pelez voe difcoura mel’me, dans l’a balance, 1608 à 1609;

voe difcoure, mel’me, 1612.

- v. 33.
Quelle main la: la terre; fur la terre, 1609 à 161;

Page 72, v. 6.
Que [on taint fait la nique, 1608 à 1609; que l’on (qui, 161:;

teint, 1611.

- v. 16.
La conné la maillrclfe, 1608; en la mailtren’e, 161a à 161;.

Page 73, v. 28.
Et mangeons du chardon,- charbonr, 161e.

Page 74, v. 18.
Larcauciel. Leçon des éditions originalee.

Page 75, v. 9.
Qu’ils Men! 1 leur: fraie; 1 leur fraie, 1609 à 161e.

- v. 14.
L’une birarémeut, 1608 à 1609; birurremenl, 161a à 1613.

- v. 28.
il ne quart! de rien, 1608 à 1609; garit, 161:.

Page 76, v. a.

ll met les partir en auant, 1608 à 1609; le. portier, 161:.

Page 77, v. 6.
Trehul’chautfur le cul, 1608 à 1609; par le cul, tout 1613.
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Page 77, v. 11.
Deven nous le rial rendre, 1609 81 161:; le vient, 1613.

- v. :0.
le regorgeoit d’ennny: regorgeât, 1609 à 161:.

-- v. :5.
le n’en par]? pue moingl, 1609 à 161:; penjer] pu moine,

1613.

- v. 3:.
bora le fun amure de ce que i’auois creu, 1608 à 1609;

t’aurai: creu, 161:.

Page 78, v. 16.
Sa race autres fois ancienne, 1608 81 1609; autrefois, 161:.

Page 79, v. 1:.
Aux veille: des bona loure; de houa iour:, 161e.

- v. :9.
Au tempe qu’il ailoit couronne, 1609 à 161:; qai l’atoll

coulomme, 1613.

Page 80, v. :2.
Luy pendoient au colle, qui feuilloit, 1608, 1609; qui jem-

bloient, 161: à 1613.

- v. :9.
(au: fleuroit bien plut fort, correflion; qui fleuroit, 1609

Il 161:.

- v. 33.
Que fait: robe il a veu la matière première, correction; que

fa robe, 1609 ù 161:; qu’en fait globe, 161;.
La leçon adoptée ell celle qui le rapproche le plna du tente

italien traduit par Regnier.
... E qui li Rima

Haver .....
Veduta inule la materia prima.

(Chouan, Rien pinnule. la Venetia, 1591.
Prell’o G. B. Boufudino, p. 94, v. a6.)



                                                                     

:64 110sz 8T VARIANTES.

Page 81, v. 11.
Le pain quotidiaa de la pédanterie, 1609; quotidien, 161:.

Page 83, v. 14.
Quand faillé Marc a’habilla, 1609; S. une, 161:.

- v. 15.
le racomparerois, com; le la comparerois, 1609 à 161e.

- v. :4.
Qui dedane je: efcrite; ce: efcrita, 1609 à 161:.

Page 84, v. 1o.
Ainfi que la charte, 1609; cherté, 161:.

-- v. 33.
De la grace il quia, 1609; grava, 161:.

Page 85, v. :9.
Par force le: choient,- lea chqfl’aats, 1609 à 1611.

Page 87, v. 8.
l’y luit, le le voy bien, 1609; le fuie, 161:

Page 89, v. :4.
Et mainte carnage belle; Mini, 1609 & 161:. i

Page 9o, v. to.
Bien que maillre Deuil fait [canant en (culture, 1609; Dent:

[canant en la leulture, 161:.

- v. 11.
Pin-il auec [on un, curaillon; [on arc, 1609 à 161:.

- v. 14.
De ou troie corpe tronquq, corr.; tronquer, 1609 à 161:.

Page 91, v. 15.
Monfieur, me dill-elle, auq-voue point loupé, 1609; au";

voue, 161:.
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Page 92, v. 32.
Le muieau vermoulu, 1609; mon, 161:.

Page 93, v. u.
Qui me porte guignon, com; quignon, 1609 81 161:.

- v. :7.
Deux grands Marier, 1609; defpariq, 1612.

Page 95, v. n.
Et que l’on me ber-mm, 1609; ber-FM, 16:3.

- v. 31.
le le tout: pour vne; ie le conté, 161:,

- V. 27.
Mail monfieur enfer vous; croyez, 1612.

- v. 28.
Comme de chaneuottes; chancelles, 161:.

Page 96, v. x.
Et le: linceux trop court; linceuls, 1612.

- v. 20.
le demehe vn foüillé, ie m’olle vne iimiere; vu foûiller, ie

m’ofle u’ inrtiere, 1613.

Page 97, v. 28.

Et me tapie fuguai,- daguet, 1612.

Page 98, v. 4.
Au mortier embourbe; moutier, 1612.

S. X11, p. me.
Preminet (Martin Freminel dit). ne à Paris en 1567, mon en

1619. Parti de bonne heure pour l’italie (1589), ou il étudia beau-
coup Michel-Ange, il*fut à [on retour en France, en 1600, nommé
premier peintre du Roi ù chargé, en 1608, de la décoration de le
chapelle de la Trinité à Fontainebleau. Sept un plu: tard, Marie
de Médicis lui conféra l’ordre de Saint-Michel.
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Page toc, v. t7.
mireuse chanteri- en fi peu d’impomuee, une; de fi peu,

1609 à 16:3.

Page 101, v. 5.
Non pu moy qui ne ry, 1608; qui ne ry, 1609 à 16".

- v. 31.
Vont criant le. chouan, 1608,- chueues, 1609 ù une.

Page 102, v. u.
Qu’ils aliment honneur, 1608,- efliment l’honneur, 161:.

Page 103, v. x7.
Qui Mp0!le par Page, 1608, :609 à tôtgzpourroü, 161:.

Page 106, v. 28.
N’Iylllpu tonifiât dsfindfuvieux W1,
[A vieille tu rendit ufnoil lofa lifœnn.
Tl" la: on recoin à LOI-fil d’oie peut...

Ca trou ver! ont été remplaces, dune l’édition de 161;, par

le: faluna:
Cd: vieille Chouette A pas lents à pre:.
La purolle modefle à les yeux comparez.
En". par reuerence, à retinrent in bouche,
Timide en (ou refpefl (entabloit Suiufle Nitouelte.
D’vu Au: lui. luy donnent le bon-iour,
Et de propo: communs bien daigne: fumant,
Entreteuoit in belle en qui Puy la penfee
D’vu doux imaginer fi doucement blefl’ee

Qu’uyuum k bien uymez, en une doux paie-tempe
Nous rendons en union: ialoux la plus comme.
Enfin comme en «que! ce vieux feue fourmille
De propos en propos à de fil en cisaille,
Se 14min: emporter nu flue de (en difcoun.
le peut! qu’il tilloit que le ml euh (on cou".
Feiguunt de mien Aller, daguet ie me recule
Pour voir l quelle En tendoit fou preunbule,
Un] qui voynnt (on port fi plein de (uiuant
Pour mourir, d’aucun nul ne me feuil’e dauba :
Enfin ne upiEnut un recoin d’une paru.
renaud] (on propos...
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Page 107, v. 18.
Pour moy ie voudrois,- ie voudroy, 161,.

Page m8, v. 6.
Fille qui on: (on inonde u feifou oponune.

Ce un à les treize minute manquent dans l’édition de un,

Page 109, v. 6.
le ouche mon Ml; «fait, 16:3.

- v. 9.
Le rand-Je ë l’opprobre, 1612; le fendue, l’opprobre, 1613.

Page no, v. sa.
Et mejme de won pertes; sternes, 1613.

Page tu, v. 28.
Et mm: des moreau; manants, un); mourant, :799.

- v. 32.
Et le Pâte croté; à ce poète, 1613.

S. XIV, p. 114.
Cette faire en adreliée à Sally. En 1614., elle a paru fout le

nom de Maure Guillaume, le Pnfquiu freuçnie. Enfin elle Il été
réimprimée dans le Recueil A. Z. A Paris, 1761 (Q, p. n°7 à and).

S. KV, p. 121, v. 20.
Se pleing doucement, correction; ce pleigeul, mu.

Page 123, v. I7.
n: «tenoient à propos nicher d’ouurir le bouche, 1611; cor-

reaion, il! devroient.
Cette faute le retrouve (et. Vil! : Comme on fait [ou muni]

ne defroboil la gloire, 1611; au lieu de dqfrobrot’t.

Page :25, v. 21.
Informa: de une fait. fane haine à [une enuie, un); variante,

informons.



                                                                     

:68 NOTES ET VARIANTES.

Page 125, v. 24.
N’en veu par me: efcrie il librement touché, 1613; correflion,

(en veu.

S. XVI, p. 126.

Forquevaue (Frençoia Pavie de), gentilhomme de la maifon de
la reine Marguerite. il était du Midi, l1 il mourut en 1611. On
lui attribue à tort I’Efpadon falyrique, dont l’auteur, ainli qu’il
refulte de certains parages de ce livre, était Franc-Commis Il vivait
en 1615. Ces particularités viennent confirmer l’opinion d’après
laquelle l’Efpadon ferait l’œuvre de Claude d’Eliernod, feigneur
de Manche à d’Eflernod, pre: 0mm.

Page 127, v. 14.
Ou fi parfois encor i’entre en la vieille efcrime. correftion;

i’entre en vieille efcrime, 1613.

S. XVII, p. 131.
Suivent Brouette, commentaire de 17:9, cette faire aurait été

écrite pour le roi Henri 1V.

- V. 10.
Comme vu nouueau Toilan fi le veux-ie combattre, 1613; cor-

reflion de 164.3, Titan.

Page 133, v. 6.
le lerche mon difcoun, correction; ton difcoure, 1613; ce dir-

coun, 164:.

-- v. 10.
Si mon dernier foufpir ne lu iette dehore, 161;; variante,

huoit.

Page 137, v. 4.
Qui foufl’re ce qui m’a! de fouflrir impofiible, correflion; ce

qui n’a, 1613.

Page 143, v. 15.

à]; mon.c;zur. par me embraie.



                                                                     

mores 11T veaux-rus. 269
Correflion. Le texte original porte:

Et [a langue mon cœur par ma bouche embrafée
Me fuggeraut la manne en fa leur: amurée.

Il y a ici une mauvail’e (in de vera Il une lacune. Lee Elzévira,
d’après le texte fourni pour le Second Livre de: délice: de la Poéfle
francoife, de I. Baudouin, Paris, Toufl’ainet du Bray, M.DC.XX,
p. 679, ont rétabli ce pad’age de la manière fuivante :

Et fa langue mon cœur par fa bouche embrafu,
Bref tout ce qu’ofe amour, me Déclic l’oie.

Ce dernier un, brufquement jeté dune une énumération, ne
parait pas en l’on lieu. il cit en outre d’une médiocre faéture.

En lifant avec attention le parage dont il n’agit, on en porté a
croire que le vera manquant n’en pas 11,01 les Elzévira l’ont rétabli.

Après ce vers:

Elle mit en mon col l’es bru plus blanc: que neige,

il y a une lacune; puia le récit reprend t’a marche logique avec la
cornélien finale du ver! :

Et la langue mon coeur par ma bouche embraie
le fuggerant...

Page 144, v. 14.
Puis que ie fuie reaif au fort de me ieuueue.

Ce ver: manque dans l’édition de 161) alun que dam toutes lea
iuivanten, à l’exception de celle d’Antoine du Breuil publiée en 1614,

à celle d’Antohlne Efloc, Paris, 1619. On le trouve en outre
en 1615 dam le texte de l’Impat’Iouce, imprimée avec les Satyre:
Merde: 6 au": Œuaresfolajtre: du cadet Angoulevent, l’aria
MDCJLV, tri-12 de 164. page: plut 4. llm., tit. comp.

Notona en pafl’ant que ce livre lingulier, (une nom d’imprimr,
porte pages 2 lim. 1, 115, 127 Il 14.9, le ficuronà tête de lion accoté
de deux cornes d’abondance que l’on remarque dans l’édition de

Resnier de 161:.
C’en donc 1 l’aide de l’un ou de l’autre de ces divera volumea

que le; Elzévira ont, dam leur édition de 1642, complété le texte
où ila étaient aceuiéa d’avoir fait une interpolation.

Page 145, v. 9.
Que l’œil d’vn mayen: une deEeine empel’cholt, correaiou;

d’en ennuyeux, 1613.
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Page 14;. v. 15.
Luy feu] comme mayen: d’vne choie li belle, correction; comme

ennuyeux, 161].

Page 146, v. 20.
Pour m’acheuer de peindre efleignit ma vigueur.
Dan: [on excellente édition du Cabinet falyriqae, M. Poulet.

Maladie propofe avec raifon de lire : Pour m’acheuer de poindre.

- v. 34.
La fureuralafiu rompitfamodeltie,corre&ion; la faneur, 1613.

Page 147, v. 22.
l’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœu: pariurez,Trahy le: Dieux

bains, correflion; voilé, ay des vœuz... les Dieux; mina, 161;.

Page 149.
Sur le trefpae de Honneur Patient.
Ce fonnet en tiré du Recueil de: Œuuru poétique: de [au Paf-

ferat, leaeur à interprete du Roy, augmenté de plus de la moitié
outre le! précédentes lmpreliiona. Dédié l Monfieur de Rein). A
l’aria, chez Claude Morel, rue Saint-laques, àl’enfeigue de la Fou.

taifne, M.DC.V1. Avec priuilege du Roy. *
il fe trouve alu fin du volume, p. 46 non CM.

Page 1 go.
Stanfea. Pièce tirée P 20°, des Mafe: gaillarde: retiennes des

plus beaux ejprit: de ce temp: par A. D. B. pariiien. A Paris, de
l’imprimerie d’Anthoine du Breuil, au mont Saint-Hilaire, rue
d’Écofl’e à la Couronne: à en la boutique au Fatale en la Gallerie
du Pril’onniera, M DC 1x. Avec priuilege du Roy (du 7 aout 16o9).

- v. 5.
Sur les paon: audacieux, 1609; fur ces paons, 161,.

-- v. 12.
Et la Cheuefclteà Minerue, 1609; à la Chouette, 1611.

- v. 14.
Tel oyfeau qui leur a pleu, 1609; tel: oyfeaux qui leur ont

pieu, 161,.
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Page 150, v. 17.
A (mon. au un Joyau, 1609; penje): oyfenu, 16:3.

- v. 18.
Prim vn Axe qui vous tu", 1609; vn Ajnon qui veld (orle,

mu.

Page 15:, v. r.
Sa façon, cornélien; 16:3 : De façon.

-- v. 13.
Vne l’aine, cornélien; un; : D’m faune.

- v. 18.
Qui rient la mon entre je; du". - Après ce un Brotette a

interdit la (une: ruinure d’après le texte du Cabinet faiyn’qu :

Ha! que celle humeur [magnums
Du temp: indîs et! difierenu,
Quand brune, courageux 8: chaut,
Tout polÏoir au fil de [a rage,
N’en-m fi ieune pucelage
Qu’il faufilai! de prime d’un!

Page :56, contre vn Amoureux tranfy.
L’édition de 164.3 contient de plus que celle de 1611 la fept

urophu minutes prifes dans le recueil cité plus haut. Elles font
fuite aux cinq qui précèdent.

L’effort hi: plus que le maire.
Car pour trop marner vu bien
Le plus (aunent on En A rien;
Et du: l’amourcuf: pourfuiu,
Quelquesfois l’imponuniré

Fait plus que Il capacité.

ronronne bien Il modefiie,
le luy les amans amourez;
finirons les curcuma:
un. de: Dames vne partie,
Comme mon: (on: chalon.
logo en dîfcour: Plfl’cflîon.

En difcournnt A (a hidflrefl’e,

Que ne yromt hmm: fubül?



                                                                     

373 NOTES ET VARIANTES.
Car chacun. un! pauure fait-il.
Peut efire riche de promefl’e;
un Les (Prends, les Vignes, les Amen:
c Trompeut toufioura de leur: fermena.

lai: vous ne trompez que vous-mel’me,
En faifaut le froid A defl’eiu.
le crois que vous n’efies pas foin :
Vous au". le vifcge biefme.
Où le front a tant de froideur,
Le cœur nie pu beaucoup d’ardeur.

VoRre Belle qui n’en pas lourde,
Rit de ce que vous en croyez.

Qui vous voit peule que fuyez u
Ou vous muet, on elle (corde.
Parlez, elle vous cira bien;
Mail elle attend, à n’entend rien.

Elle attend d’vn defir de femme.
D’ouyr de vous quelque: beaux mon.
Mais fil et! vrny quid nos propos
On recognoiR quelle en nom-e une.
Elle vous voit, A celle fois,
Maquer d’efprit comme de voix.

Qu’vn honteux refpefl ne vous touche,
Fortune cyme vu audacieux.
Penfez, voyant Amour (un: yeux,
Main non pas fana mains ny [une bouche,
Qu’epre: ceux qui font des prefens
LlAmour en pour la bien-dilua.

Page 157, QVATluINs.
Le Dieu d’Amonr.

Cette petite pièce, qui a. paru pour la première fait dans la
deuxième édition de: Fleurs de: plus excellait: poète: donnée en
1601 chez Nicolas à Pierre Bonfonr, p. 34.0, ofl’re un texte un peu
différent du" la réimpreflion de: Satyre: de Régnier de 1613.
On lit en elfe: dan: ce dernier volume:

Le Dieu d’Amour fe deuoir peindre
Anfl’y grand comme vn autre Dieu,
Nlefloit qu’il luy l’uflit diatteindre

lufquil la piece du milieu.

Peu importent, d’ailleura, le: variantes. Le quatrain en quenion en
d’une authenticité douteufe. On le trouve en elfe! dans le: manu-
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faits de la nib. un. (166:, f. in, P a7) tel que nous l’avons
donné, avec le titre : Sur un Petit dieu d’une", à la tiqueture
T. S. qui daigne Theodorus Sein, demi-dire Théodore de Béa.

C’efl probablement en raifon de cette particularité révélée par
les frères du Puy, gardes de la Bibliothèque du Roy, que les Elxe-
Viere n’ont pureproduit ce quatrain dans leur édition de 164.!.

Page 159, Difcours au Roy, v. 9.
Qui plus qu’une Hydre amollie; vu Hydre, 1609 à Ion.

- v. la.
Qui reduite aux aboi:,- aux bois, 1609 à nm.

Page 160, v. 7.
Qui remployant aux ars; s’employeient, :699 la ion.

- v. u.
La mer aux deux collés cep: onurage bordoit, 1608 à I609;

sa! onurage, un.

- V. la.
De l’Aueate à Bayonne.

Leçon des édition: originales. Leueate, Leocota, autrefole ville
forte, lut amen en 159° par les Efpagnols.

- v. :5.
Et purgeant le venin; reniai, 1609 à roua.

Page 161, v. r4.
Du puifl’ant archiduc, le cardinal d’Autriche. Amiens fut repris

le a; feptembre 1597. Voir dans l’Efioile, édition Champolllon,
il, 287, deux dépêches fur les diverl’es phafee du fléau à les évo-
lutions de l’armée de raconta.

-- v. 18.
Où fi toit que le fer t’en rendoit mon, 1608; t’en radoit.

:609 à 161:.

Page 163, v. 8.
Tandis que lafmur précipitoit fou court.

18
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Hors 1608 à 1609, toutes les éditions, même la p- race.
portent: Tandis que la faneur, leçon defeflmufe dont on a défi
rencontré un exemple p. 14.6, v. 34. :

La faneur il la lin rompit (a modeflie.

Page 163, v. 29.
Et depuis de bon œil le Soleil,- t depuis le Soleil de bol au",

1609 Il 16".

Page 163, v. 3.
Suceuse: des foldars ; follets, I609 à I613.

- v. 21.
En je: murs combatu; en ces murs, 1609 à 16m.

Page 164, v. I.
[fila comme tu dis; 1’114, I609 à zou.

- v. 34.
Rendant par je: brocards; les brocards, 1609 à 16"

Page 165, v. 18.
Reieué loing de toy, l608 à I609; retiré loin, 161:.

- v. 26.
S’éleuant dans le vague des Cieux; la vague, 1609 t 1612.

Page 167.

haute.
Cette pièce a paru pour la première fois dans le Temple dupai.

lm: ou nouueau recueil des plus escales: ver: de ce temps. A
Rouen, de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, libraire à impri-
meur du Roy (I611). Tome I, p. s.

Elle a été réunie a l’œuvre de Renier en 164.2, dans l’édition

donnée par les Elzeviess.

Page 173.

Ou.
Le texte original de cette ode le trouve dans le premier volume
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du Temple d’ApoIlon, p. n, d’où il a ne tiré avec les [lances pré-
cédentes pour l’édition déjà citée de 164.2.

Page 175.

Sonnet fur in mort de M. Rapin. - Ce fonnet fait partie
in fine des Œuurea latines 81 françoifes de Nicolas Rapin poiéle-
vin, grand prenoit de la conneflablie de France. Tombeau de
l’authenr auec pluûeurs éloges, a Paris, chez Pierre Chenalier, an
mont S. Hilaire a la Court d’Albret ClDJ’JD. X. Auec priuilege
du Roy. ln-4.°.

Page 176.
Difcoura d’vne maquerelle. -- Cette fatire a paru fous ce titre

dans les Mufes gaillqrdes en I609, fans nom d’auteur. Neuf ana
plus tard, elle a été réimprimée dans le Cabinet faiyrique avec le
titre de Difcours d’une vieille maquerelle à le nom de Regnier.
C’efi 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 1’: vous ay- quitté, on lit dam le Cabinet fntyri’que

de I618: Philon, depuis t’auoir quitté; à dans l’édit. de Rouen,
16:7: depuis t’aum’r irrité. Lenglet Dufrefnoy, pour éviter l’ex-

preflion depuis Vomir, qui lui panifiait incorreéle, a dans (on
édition du Montparnaje, imaginé la fuivante:

Philon, en l’ayant irrité,

et Brouette a adopté cette leçon.

Page 178, v. 1g.
V11 prelat me voulant avoir; VIEIL: vn prélat me voulut.

Page 182.
Epitaphe. - Cette pièce, attribuée à Remuer par le P. Gal-aile,

p. 64.8, dans les Recherche: des Recherches, Paris, Sebaillen
Chappelet, 1622, a paru dans les Mufes gaillardes dont nous
donnons le texte de préférence à celui qui a été fuivi julqu’à ce

iour.

-- v. 4.
Et ne lçaurois dire pourquoy. Ces vers à les deux foirants
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diluant de ceux qui, d’après les Recherches, terminent and Papi-
raphe du poète:

Et li m’a-flouas fort pourquoy,

La mon ou fouger en moy,
Qui ne fougeay iamai: en elle.

Page 18g.
Dialogue, Cloris à Philis.
Les Elzeviers ont tiré cette piéce du Cabinet des mufeflRooen,

David du Petit Val, 1619, t. l, p, 25!) pour leur édition de 165:.
Nous avons rétabli la leçon originale, Il le leéleur trouvera ici les
plus curieufes infidélités de la réimprellion.

Page 186, v. a1.
Force donc tout refpeét, à ma fillette croy, 1619; ma cher:

fille, d- eroy, 1652.

Page 187, v. 1.
Hermione la belle, 1619; Bercsice la belle, 1651.

- v. 7.
En cendres d’Aiaynnte, 1619; es cendres d’Alexù, 1652.

- v. 9.
Fat enfin une entamée,

Par je mon mon amour n’en en moins enflammée, 1619 ;

....... Notre une fat blejée,
S’il trouoit qu’un: defir le s’en: qu’vne penjée, 1652.

Page 188, v. 8.
Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux. Dans l’édition

donnée par les Elzeviers, ce vers à les trois fuivants le trouveur
rejetés huit vers plus bas, après:

le ne peux, à u’ofé difeonrir de mes peines.

Le développement de la peufée, qui était abfolument troublé
par cette interverlion, reprend (on cours régulier dans le texte du
Cabinet de: Mules.

Page 194, v. 5.
De il dans alarmes, 1619; rudes alarmes, Idss.
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Page 195, v. 22.
l’en pouuai: efchaper, 1619: fi t’en puis «happer, 1652.

Page 198, a.
Se "trouant en eux, 1619; (e "trouue dans eux, 165:.

Pages 198 à ne.
Pièces tirées de l’édition de 16;: (Leid, Jeux à Daniel Elfe-

vier), ou elle: ont paru pour la première foie. Les deux premières
[ont fuite à la mire XVII, à l’elegie: L’homme rappela, que
Kepler écrivit pour Henri 1V, placée avant le dialogue de Clo-
rit à Philie, forme, avec lee ver: fpirituell, le complément du
volume.

Page au.
Epigramme tirée de l’Anti-Baillet. Toutes le: éditions de

Regnier portent à tort: Dieu me gard.

Page: au à 228.

Ode fur une vieille maquerelle. Cette ode, les Ronces à le:
épigrummee qui fuirent ont été jointe: pour la première foie a
l’œuvre de Renier par l’éditeur de 1729, qui le! I. recueillies
dans le Cabinet Satyrique.

Page 237.
Lorfqne i’efloie comme inutile.

Traduétion de l’épigramme latine: Impuber au]! valida de
Jacques Bouiu (voir le Mmgimta de I715, t. 1H, p. ne).

On croit que ce petit poème, l’auvent traduit, n été infpire par
Marguerite, fille naturelle de Charles-Quint, épeure à douze une
d’Alenndre de Médicis à à. vingt au: d’06tave Farnèfe. Lors de

leur mariage, ce: deux perfonnages avaient. le premier, vingt-rem
une à le recoud treize une.

Page: 229 à :37.
Pièce: empruntées au Parade Satyn’que par Viollet-le-Duc

pour l’on édition de 183:. La Complainte que l’on ferait tenté de
retirer à. Renier, fur la foi de l’Eitoile qui l’attribue A la reine
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Marguerite, elt un modèle de mauvais goût, dont on trouve des
exemple: dam le. œuvre: des poëtea du au. fibcle. Ainfi on
peut lire, tous le nom de Pibrac, dans les Fleurs des plus excel-
lent: poëles de ce temps, Paris, Nicolaa à Pierre Bontona, 1601,
des (lances auni obl’curea à au!!! tourmentées. Du relie, le: antho-
logie. du tempe contiennent beaucoup de pièce: en galimatiae, ou
la penfée n’ell pas moine torturée que la langue. En profe enfin
le comte de Cramail, dam les Jeux de l’inconnu, n’a pu dédaigné
d’écrire en une férie de coq-a-l’lne, l’hiiloriette du Courtii’au

Grotel’que. ..Devant ces témoignage: ofidelc des traveitifl’emeutr impoféa
la poéiie, noua n’avona pue cru devoir écarter de l’œuvre de
Regnier, l’ami de Forquevaua, gentilhomme de la reine largue-
rite, une pièce qui, felon quelque apparence, a pu être demandée
pour cette princelfe.

Page 238.
Épigrammea.

La première de ces petitee piécea eit rapportée par Tallemant
dam l’hiilorielte de Defportee. Pour les fuivantea, leur authen-
ticité a été établie par M. Tricotel dan: le Bulletin du bouquiaifie
du 15 juin 186°. Voir auflî lea Variétés bibliographiques publiée:
par cet érudit, l’aria, Gay, 1863.

Page 239.
Quelque moine de par le monde.
Le trait final de cette épigramme le retrouve dam une bifto-

riette des Sereer de Guillaume louchet, liv. Hi, 5er. :6. il n’agit
d’un gro: ventru brocardé par de bonnes galoifee. Pour toutes
fortes de ruilons, je fuie forcé de laitier au leéteur le foin de le
rentamer davantage.

Page 241.
Pour M. le Dauphin. Cette pièce, tirée du manui’crit 124,91 f. fr.,

nib. nat., en attribuée a Regnier par l’EfloiIc.
Les troia épigrammee qui fuivent nous ont été communiquée!

par M. Tricotel qui les a découverte: dans le: une. de Conrart,
t. XVIll, in-4.°, p. 131-134.. La dernière n’en pal lignée.

Le livre du pelant à du leger du cardinal Duperron ne noue
en point parvenu, maie voici ce qu’on lit dan: 1241041286 8Mo:
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du marquia du fleure, t. Il, p. n°6: aAfinur inter ovines, comme
difoit lofeph Scaliger de monl’eigneur du Perron, lequel, dix ana
devant qu’il fut cardinal, pour paroïtre l’avant aupréa des dama
de la cour de Henri tu, let entretenoit de afin maris, de la!
6 graal 0 de ente métaphyfico. n

La dernière épigramme efi tirée du mu. 884., f. fin, fol. 307, v’.

Elle a été publiée pour la première foie par M. Pierre Jeunet,
dam [on édition du œuvra de Renier. Paris, Picard, :868.
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Aaoantoru, 38.- Les abolitions, ou plus exaétemeut les lettrea
d’abolition, (ont du lettres du prince obtenue: en grande chan-
cellerie, par lel’quellea il abolit & ell’aee un crime qui, de Ca nature,
n’en par rémlflîble, à par la plénitude de l’a puifl’anoe en remet la

peine portée par la loi, de manier: qu’il ne relie aucun examen
a faire touchant la cireoultancea du crime. (Perriére, par. de
droit.)

Accu-r, as. - Dilcret, une, circumfpea, fanfan, of (and
fpiril. (Cotgrave.)

Il faut f: taire acon, ou parler faueement.
(Set. 1]].)

I Les auditeurs iugeana en eux-mame: que ce prédicateur deuoir
eflre quelque homme d’efprit à accort.

(Boucle-r, Seree xxmv.)

Accu-naze, 8a. - Propre, convenable, fit. (CotgraveJ

Anna-nanan, 4.3. - Dénaturer, trauaformer.
Voila comme A prefeut chacun l’adulteril’e.

.(s. v.)

Camp. Rabelais, l, a... - Vifltoient leu boutiquea de: dro-
gueure, ennflderolent les truite, racines, enfemble au!!! comment
on lea adnlteroit.

Aucun, 15. - Tourmenter, navrer, bidet, fouiller, pro-
faner.

La pauureté «une moy les Jolie.
(s. v.)
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Ah, le brigand, il m’a tout adulée.

(La Fourme, Le DM. de Pep.)
Montaigne a dit :
Et leur fembloit que c’eltoit afioler le: mylteree de Venue, que

de les oiler du retiré Lacraire de (on temple. (Eflhir, Il, la).

Anna-ra, to. - Embûchea.

Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefehant.

. (s. l.)Alla, 57, 108, mais; Aura que, au, avant que.
Digne non de rifee ains de compaflion,

(s. vu.)
Ain que Phebua euh pria naifl’ance.

MM.)
Aucun, t8. -- Accabler.

Voeu alourdent de veu, d’aiaigrefie vous privent.

(S. Il.)
hantai, I1.- - Exténué, épuife.

Le corp: amenuil’e.

(s. tt.)
Conf. : l’amenuife mon cœur d’une pollen amere.

(BAH: [nou:, K73, f. 77")
Anontuaoe, 63.-Coupa de lanières faim de peau d’anguille.

l’eau donné l’anguiliade à puis m’en laid! il.
(s. V111.)

Le panifier luy bailla l’anguillade fi bien que la peau n’euil
rien vailu a faire cornemul’e. (lunure, Il, je.)

Anneau, 6x. - Coulacrer, ofi’rir en ex-voto.
Au dieu de la bataille apendoit les dans.

(DE e. au R01.)

le Berger plein de vide,
Par humblell’e

Ana dieux eheurepieda, i’appeua
Celle defpouille couquife.

(Renan. Volage d’aucun.)

Ann, on. - Syncope de liardez, voyez.
Ardea le beau mule-n.

(Mental, Le Défi: au... tv, 4.)
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Anna-r, 89. - Téte, proprement armure de tète.

Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent Permet.
(s. x1.)

On dirait morion dans le méme leur.

Et tant pina voyoient les beaux perce honteux à bailler leur
morion, de peut d’eitre cogneur.

(Compter du Monde Allia, 1595, p. 81.)

Anneau, Isa, nua, 59, 89. -- Drefl’er, lever.
Paire arfer fou épée, porter l’épée en verrouil.

En vain d’arrali’er il ell’aie.

(L. c. P.)

Aaaov, 80, son. - Équipage. Le (en: primitif et! charrue, train.

Anneau, aot. - Arfenal.
La porte Saint-Viétor vicia-via de l’arfenac. (Manseau, Lettre:

à Peirefc, a0 janv. 1608.)
V. les Obfenationr de Ménage far la laguflançolfe, l’aria,

167:, p. ac.

Aulllllll’l’, au. - Avec aimance.
L’enfant...

Qui marque at’l’eurement la terre de les pan.

(S. V.)

butin, Il]. - Aliigner, aiourner.
raffine l’enuieux cent au: aptes la vie.

(s. xv.)

Amen, ros. - Parurea. Atour au lingulier nanisait chaperon.
Madame le mit en cotte (impie à print l’on atour de nuit.

(Laon x1, Nm. 39.)
le la voia de maint diamant
Et de maint nabi: atournée.

(0. na mon, Épübalanu
de Je" Flûard.)

Ann-na, ta. - Tendre avec eIort vers.
Attenter par ta gloire A l’immortalité.

(8. I.)
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Art-un, 94. - Parure, ornement de tête, de tifer par Attifer,

le (cul mot qui nous relie.

Amar-topa, 77. - Scellé de rouge comme une charte revêtue
du grand foeau de cire rouge.

B: iugé ce lourdaut a l’on ne: auteutique.

(s. x.)

La cire verte était employée pour tous le: arrêta, la cire ieune
pour leu expéditions. Enfin la cire blanche était réfervée pour la
chancellerie de l’ordre du Saint-Efprit.

Anna, 159. - Defcendre, tomber, aulli bien que boire ou
manger avidement.

Sec fur (on doc ululiez.
(Dife. u Roy.)

Si ie montoia aufl’t bien comme i’avalle.

(hauts, 1, 5.)

Vu propoa avalé, en un propoa dit en pinçant lea levron avec
aficflation, comme li l’on retenait (avalait) les parolea.

Avancaa (S’), 16, sa, 33. - S’élever au-dell’ua d’autrui.

Et fana en" nuancé le demeure contant.
(S. Il.)

Et li ton oncle a (en:
S’auancer par cet en.

(S. 1V.)
Encor feroit ce peu. fi fans ocre nuancé.

une.)

Baron (Se), 93. - S’elforcer, le révolter.

Qui tondroit le bander contre vne toy fi forte.
(s. tu.)

Ban: (Faire barbe de paille), 4.8. - Exprefliou vicieule née de
laconfulion d’une locution : faire la barbe, avec une autre: faire
gerbe de paille (H. Ellienue, Precell. du Long. frima); faire
garbe de paille, c’en proprement payer a l’Eglil’e, en gerbes de
paille, la redevance due en gerbes de blé.

Que veut quand elle dit : il ne faut point faire a Dieu
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barbe de feurrc; en lieu qu’on dent-oit dire z il ne faut point fuira
à Dieu gerbe de feutre, ou de fourre.

(Baume-r, Sam xxxv.)

BAqu, 48. - Llâarum præfeâu; (Hornkelu), «plaine du
ibirel, de l’italien barigello.

humant, 1:3. -- Langage écluser, plut particulièrement
breton.

Il f1!!! feuilleter (me diilinaionnoutea fortes d’auteur: à viella
à nouueau, à baragouins Il frauçoyl, pour y apprendre les
obole. de quoy diuerfemem il: traitent. (Mon-rua", EIais, Il, Io.)

Quand nous voulons dire qu’vn homme perle un], noue l’ap-
pelons DmgOiIÎn, qui en "un: à dire comme il nous difloue, il
parle breton, ce: barra en breton, c’eû-l-dire du pain, à geai:
du vin : tellement que ceux qui parlent ainli : nppellnne du pelu
barra à goulu du vin, nous difonz, qu’ils font Burngofline, c’eû-
i-dire qu’ils parlent fort mal. (G. Boucau-r, Serez xxxv.)

Bue (Repaltre de), in). - Donner de vaine: efpérancea, pro-
prement faire luger, bailler, beer, du bu latin bada".

Les gentil: homme: de Beauce defiennent de bailler & s’en

trouuent fort bien. (Ru., I, l6.)
Duo (Cordon), m. - Chevalier de l’ordre du Seint-Efprit. La

croix du peul ordre le portait avec un ruban bleu.
L’urgent «fin cordon bleu nlen pu feutres façons
Que celuy d’vu fripier ou d’vu aide à maçons,

(S. X111.)

Boum», as, -- Bonjour.
Pour au: honnie! s’armer en ln ruE.

(S. lu.)

Donnent, 63. - Tirer le bonnet, muer.
Apte: ce: Ieflieun honneur.

(S. V111.)

Bonnet" tout vu leur en financier (aperbe.
(Alma, Bugle! du œuf", 16:8, p. 154.)

Ion (A), sa. --- A me.
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Boulon, n, 94.. - Botte de verdure fervent d’enleipe un:

cebnreu; brettée de paille pour la litière des aninuux.
Fout vu bouchon à vin du lnurier du Femelle.

(s. tv.)
Qu’en bouchons tortillez elle nuoit fous le bru.

(S. XI.)

loueuse, au. - Flocon, duvet, de bourre (Coty). Ce mot a
fervi de fous-titre à un recueil de poêliez : Les Mufes Îmgflw ou
la [cille aux bourriers, pleine de defirs 6 imaginations d’amours
(Rouen, Iean-Petit, 1604.), où Pou trouve des vers de Beroalde de
Verville, de Matin ü un portrait [aurique de Rabelais.

Buron, 24. - Porter ln mouillche droite ou relevée fur le. joues .
Qu’on bride (A moufinche.

(s. m.)
Benne, u. -- Pris naïvement.

0h tout le monde entier ne bruit que res pruine.
(s. t.)

Beur, 19. - Dire, propo:.
Contnire en iugement au commun bruit de tous.

(s. 11.).

Ceux, 8°. - Gabardine, or cloake offrit (Cotgmve). Manteau
de feutre dont le un en fait de bourre de laine à de poiltd’aniuuux.

Cntnr, 19.- Bahut rempli de petits tiroir: fur lefquele fe fer-
mait une porte à deux battante. Dans ce meuble, d’une ornemen-
tation habituellement très-recherchée, on enfermait les ouvrages
graveleux nuai bien que les objet: de prix.

le m’ennuie que me: EIai: feruent les dames de meuble
commun feulement, de meuble de file. Ce chapitre me fera du
cabinet. (Mon-non, Ejat’r, "l, s, fur des ver: de Virgile.)

Cabinet avait nulli le feue de privé, retrait. C’ell fur cette double
lignification qu’Alcelle joue, loriqu’il dit :

Franchement il: (ont bons A mettre au cabinet.

Cncnon, 7. - Retraites.
Les belle: tannage: taillent leur: cauernes à cachou.

(Minou: Peut, xxrv, 6.)



                                                                     

GLOSSAIRE. 287
Canut", en. - Aimant, magnes. (Nicot.)
Voyez à la calamite de vollre boufl’ole. (RAIL, 1V, 16.)

Gnome: (Faire), 19. - To girafe, enroule. Faire benverle, de
l’allemand: Car une, tout vide. (H. Eltienne, Dlal. du me.
long.frauc., Envera, 1579, p. en.)

il: font iaumellement cuculle auec le: dieux.
(S. Il.)

Trinquer, voire, caron. à alluz. (Kan, 1V, Prol.)
Car au: à ail au! ont en allemand la même lignification: tout

hon le verre.

(invente (En), 26, 83. - En fouci, en peine. Ce mot a été
très-torturé. Brolïette veut qu’il lignifie : de mauvaife humeur;
M. Lacour lui donne le leus d’imaginairement.

Mail pour dire le vray ie n’en ny le cenelle.
(S. HI.)

... on l’efclauche en ecruelle.
(s. x.)

Canne, 82.
Chaire en conforme à l’étymologie. Chaile en un relie du

zuaiement a la mode dont Marot (V. le biau li: de Pal) noue a
laifl’e un exemple ainli que Lafphrife dans [on l’onnet z

Hé! me, me, bine-moy, bine.noy, me pouponne. ,
(ÉM- Buncnmnn, Turin. 1870. p. sas.

Clan, 8). - Gros pain venant par les bateaux chalands de
Corbeil à de Vllleneuve-Saint-Georgea. (Furetiere.)

Clin-m, ni. - tungar.
Cran". de l’oreille, 61. - Bailfer, remuer les oreillea.

To clape downe the caret, un lierre, or aie doth.
(Corenan

Chacun ne le plain pas a attendre dix une pour vu baller,
mel’mea d’vne qui en derriere chauuill des oreilles.

(Du Pan, Propos "aligner, x4, )
Chauuent des oreiller comme une: de Arcadie au chant de:

muficiena. (Rat, lu, Prol.)
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Culs, 1;. -- Virage.
Belle chere à cueur arrière, dit un vieux proverbe fiançai; rap-

porte par H. Ellienne (PreceII. du bug. fr).
... A qui mame la mère

Pour ne l’e defeouurir fait plus mauuail’e chère.

(s. u.)

Glenn (Prendre la), un. -Prendre de l’humeur. Cette expul-
lion en reliée longtemps en tirage du! notre langue.

en prendre la ehevre vu peu bien vine mû.
(louent. S’en, tu.)

Les Italiens dirent encore en ce lem: Pigliar la mon", prendre
la guenon.

Clirnn, Br. - sifilet. To Whiflle. (Cotgrave.)
On a dit de même longtemps capuchint pour capucine. (Voir

Ménage, Obfmatioufur la langue fr., p. 4.58, édit. cit.)

Clonn, s]. - Hem-ter du pied, faire un (aux pas.

Cru-ruse, 15. - Forum de: traces de recourues, comme la
biell’urea ou les plaies refermeea.

Si mon habit par tout zinnia.
(a u.)

Cm1 ne, 4.2. - Danle fort en vogue au xvi’ siècle, à décrite
par Antoine Arena dans l’on poème macaronique adrelfe ad [W
compagnon: fluaient", qui fun! de perfom friand W6:
dufa: in galanti 1!in bi rognons.

Voici d’après l’édition de Lyon (1601, ln-8° de 78 p., dt. coup.)
la defcrlption d’Arena :

Pafiufiuut ordine flingue [un .-
VM duos primo: marche! tantunmodo gombo,

A: clin»: po]! hoc nuera gambe dolait.
Tibia fed [acier quartant gentwm polit:

Que primo: jean? ont: dans...

.vM datait
Conan, un. - Meuble tenant de banc dans le! antichambre:

ou le tiennent les gent de fervice.
Mourir deltas vu colite en vne hollellerie.

(s. tu.)
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Cor-ru, 96. - Lit de plume, de calcin: qui 2. donné ooulta.

couette à coite. Le premier mot en entré dans coutepointe, devenu
enfin courte-pointe.

Commun, 27. -- La foule, le vulgaire.
Qui n’ahaye de u’at’pirc ainl’y que la commune

Aprea l’or du Perou.
(S. in.)

Connue, 8°. - Forme contraElée de conneltable, qui lul-
même vient de l’allemand Kœnigfiapel, aide du roi, à non de
comesfiabult’. (Nicot.)

Connu", t2. -- Approprié.
lugez comme au l’nbiefl l’efprit en conuenant.

(s. l.)

Couvert, 106. - Du latin conmtu,& par euphonie convent.
Cette double forme le retrouve dans monllier à mouiller, de
Will". Enfin on a fait pareillement mouton de moulue.

Connu-ra, 3l. - Bande de l’oie que le: dofleura en droit por-
taient autour du cou, pendant inlqu’à terre. (Littré)

Vne cornette au col debout dans vu arquet.
(s. 1v.)

Connus, 85.
Cornus du bon père. Enhardia par le vin.
Le bon père en Bacchus; à pour l’explication de cornue, voici

un extrait de Guillaume louchet z
[sa cornes augmentana la hardiefl’e z car li à vn mouton vous

niiez les cornes il deuient timide à doux, laill’ant l’a hardiefl’e.

None baillons à Bacchus des cornea pour monürer que le vin
rend la perfonnca hardies. (Serrer, liv. l, a.)

Conf. : Depui: quand nuez-voua pria la cornea qu’elles tant
rogues deuenu? (Kan, l, 25.)

Conan, 20. -- Avoir pour enjeu, virer.
Ne couche de rien moine que l’immortalité.

(s. u.)
Le: princea ne craignant point de gager la vie de trente mille

hommes où il: ne couchent rien du leur.
(Boucan, éd. Roybet, t l", p. I7.)

l9
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Connu ou Couper, 2o. - D’une montagne. Mentir tac-en.

(Nicot.)
Vient A Vannes a pied pour grimper au coupeau
Du Parualle français.

(s. n.)

Connue, 16, 25, 19. - Ce mot cl! prit louvent pour cœur.
l’allay vif de courage de tout chaud d’efperance.

(S. il.)

le n’en ay pas l’elprit non plus que le courage.
(s. lll.)

Suiefi i les plus", de courage û haut.
(S. V.)

Connue, 5;. - lmpullion irretiltible.
Au gonfle du plaifir la courante m’emporte.

(S. Vil.)

Couanvxna. -- Cheval de petite taille à qui l’on a coupé les
oreillea, la crinière Il la queue.

Fait creuer le: muraux, en chafl’ant aux fort-de.
(s. v.)

Dauovutua, 26. - Nom donné aux femmes mariée: de noblelie
inférieure. Ce titre permettait de porter la robe de veloura à une
bordure d’or au chaperon. Plus tard il s’étendit a toutes les
femmes mariées, noblea ou roturières.

En honneur les nuance 5c les fait Damoylcllcs.
(S. in.)

DAllOLET, 4.2. -- Entremetteur. Darioletteell le nom de la con-
fidente d’Elit’enne dans Amadir.

De vertueux qu’il fut le rend dariolet.

(S. V.)
Sont-ce pas les dariolettes
Et le: mefl’agers d’amourettes

Qui peuplent France de cocus?
(Auvaar, Banquet de: naja. 1628, p. 194.)

Qu’il fait bon Sibillot, ruzé dariolet,
Qu’il (cache finement prelcuter vu poullet.

(Connu. Sonner, Œw. [au 161:, p. 9x.)
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Deootan, un. --Cette exprellion parait dan: l’origine ne t’être

dite que dea oil’eaux. Les oyleaux le degoyfent, garriunt avec.

(Nicol )
To chime or enrôle (a: a flnging MM). (Cotgrave)

Dioour, 86. - Écoulement, débordement d’eau.

Et du haut du ruilons tomboit vu tel «leçon.
(s. x.)

Et n n’eurent rencontré l’ourae, ou degout d’eaux.

(Ran., Hi, s.)
Ce mot le retrouve au figuré dans le: Quatrains de Plbrao :

A bien parler ce que l’homme on appelle,
C’en vu rayon de la diuinite,
c’en vu «sont de la (ource eternelle.

(Ed. de 1584. Quai. un.)

Dunant, 24. -- Gradea.
Et fi l’on en doaeur (au: prendre les degrea.

(S. m.)
Damn, 57. -- Maudire.

le femble deplter, naufrage audacieux,
L’infortune, les venta, la marine de la cieux.

I (S. Vil.)le defpite A ce coup ton inique puit’l’anee,

O nature cruelle a tes propret enfanta.
(D’Atmcll, flint. d Diana. La.)

Dunant, 4o. - Delayer, temporlfer.
Dilayant, qui touliours a l’œil fur l’auenir.

(S. V.)

Don-taux, 4o. - Hélitant.
Imbecilio, douteux, qui voudroit, à qui n’ofe.

(s. v.)

Éoumerra (Courir 1’), 128. -Chercher des aventure: galantes.
Cette exprellion en reliée longtemps obfcure, parce qu’on a voulu

la rattacher au mot aiguillette, délignant le ligne que lea courti-
fanea de Touloufe portaient fur l’épaule pour le dialoguer dee autrea
femmes. c’en aller, ce femble, chercher un peu loin une explication.
L’aiguillette en un double cordon ferré , lervant à. fermer la
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brayette. Nour l’aiguillette, courir l’lignillette, font des locutions
tre:-claire: : la première lignifie rendre un homme impnifint, à le
feconde, faire métier de dénouer le. aiguillettes de tout veneur.

Encan-ni, 59.- Mot «ne en matière de pied: de bêtes de pied
rond, comme cheueux, mulet, quand on veut dénoter que la corne
du mon n’entre epproche prefque à ioindre, qui et! vu pend
vice en pied; pour nuque! obuier il faut au ferrer fnire onnrir le
mon mec le boutoir iufquee au vif. (Nicot.) Encaflelle, qui n le
mon étroit; narra-r heeled, dit Cotgrave.

Enlnnn, 38. - Retifier juridiquement.
Qui du: le four l’Enefque enterine (a grue.

(s. v.)

Blum", a], 24., 25. - H:rdi,eudecieux. A baud or anda-
ciou fellaw. (Cotgrue.)

Patte fur nu louange à bonfl’y d’moglnœ.

(S. Il.)
Soin entrant, cama.

(S. 11L)

le ne fuie point entrent.

(tu)
En. (Chevalier de le petite), 82. -- Coupenr de bonne.

Bran-ru, 69, :07. - Reluire, briller.
Son front [me d’un du", efehté tu: beau teint.

h (S. 1X.)Efdeter de min, de Perles, de rubis.
(S. xxu.)

Veaux dorez que tu «Ain: pour leur voir efeletr
Le cliquent en dupeurs, fur le des liefcuhte.

(Connu. 8mn, Œuv.fu., 1633.9. x03.

Efchter en clinqmt gonfleraient «au
Pilier en vn bel, glaner, dire femmes.

(AMI, Bagad du naja, 16:8, p. :59.)

Eeeonnn, 179. - Amont.
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MYBI, 13, 16, 39, 42. - Divertir, ébattre.

Pour erg-yer me force.
(s. L)

Un Iepoe qui e’efgeye en quelque oifiveté.

I (S. Il.)
En," le fureur penny de: precipices.

(s. v.)
Qui dans vn labeur me: epyoit fou repos.

(tu)
brouçoun, 28, - Piquer, poufl’er en avant.

ladin vn loup dit-il, que le fein efpoinçonne.
(S. HI.)

Pour nous efpoinçonnez divue louable ardeur,
Nous 03?ou à feniir vofire illuflre grandeur.

(Auvnn, Banquet du surfa, 16:8, p. 182.)

Ennui", 107, tu. - Petite etofle légère à de peu de prix.
Tifl’u de crin ou de laine fervent à filtrer.

Que cecy fun de laye à non pu d’alumine.

(s. un.)
Et qui peuh des venus peller par lleflnmine.

o - (s. x1v.)Ennui, Il). - Quereller, difputer; d’ellrif, qui lignifie peine
à suffi début.

Envol, 23. - Ce mot "riait d’uœption (niant le genre qui
lui était donné.

Une ellude daignait un cabinet de travail, 8: l’ellude (fubll.
unie.) avait le feue de foin, fouci.

Encore: que mon feu pere cul! adonne tout l’on ellude à ce
que ie proulfitufl’e en toute perfeâion. (fluents, Il, 8.)

3mn, 193. - Sécher. To alarme. (Cotgrnve.)

Evnouu, 79. - Ampoule.
Du vieux mot français en, eau, qui a donne eveux, humide,

plein d’un, à évier, demeure dune la langue.

De nuages Gueux.
(am, la Jeux, ne). f° 41-)
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Voir, fur éve à digue, venue tous deux d’un, H. Éliane,

Precellence du Lupfrau" 1579.

Ennui, 19, 27. - Ce mot émit alan habituellement féminin,
comme duché.

ledit: vne euefehé.
(s. u.)

Et li le fui: leger d’vne double Euefehè.
(s. tu.)

Avec une comté de Plume, à un marquifat d’Ancre, il ne lui
falloit plus qu’une duché de Papier, pour Jouir tout l’équipage.

(Muxenn, éd. Manne, Ill, 207.)

Exnmn, 4.1, 83.
Pour exemple parfume il: niant que Pnpunnce.

(S. V.)

A Puis, dans la ville, on fait exemple ordinairement feminin,
à l’erreur vient de ce que exemple en de ce dernier genre quand
il lignifie le modelle d’efcriture que les mniRree Efcrivaine donnait
aux enfnne. (Vuugelu, Remarque: fur la langufrançoife, 166;,
P. m.)

FAKIR, [92.
Tu en vu pré un: fleur qui funin.

(finir, du. de Franc" W.)

han", u. -- Mannequin contre lequel on joutait dans le: ma-
négee. Tournant fur un pivot, il frappait d’un libre de bois le
cavalier qui ne l’atteignait pas en plein milieu.

Court le faquin, h bugne.
(S. V.)

Le lendemain du noces on courre le bague 8x rompre t’en au
faquin. (MALIIBIII, éd. ultime, lll, 9°.)

Feu (Courroucer in), 8.. - lrriter les génies.

FICUS, ,7, 77. - Nuzurdc, plus particulièrement ligne de mé-
pris, qui confine à montrer le pouce entre l’index à le médium.
Pour l’éclairciflcmcnt hifloriqne de cette exprellion, voir G. Pun-
din, De antiq. Burgundiæ flanc, Lyon, un. Bolet, up, p. ,9,
à eulli Rubeluie, lV, 4.5.
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Ponan- (Alibia), 91. - Échappatoirea.

Dan: Rabelais, liv. Il, ch. xxt, cette expreûion dengue les
recoins les plus écartée, a" "le corners. (Cotgrave.)

Panama (Fait à la), 77. -- Mal tourné, de gramen façon.

Panneaux, 129.
Des fourneaux enfumez ou lion perd fa fubfiancc.

Ambroil’e Paré a donné la defcription de cet appareil à fumiga-

tion dans feu œuvres (Paris, Buon, 158;), liv. XIX, ch. xxvl.
Par ironie, on dirait de ceux qui fuivaient ce traitement, qu’ils

voyageaient au paya de Surie, Syrie ou Suède.

Fanal, 39. - Ponant une faire, forte de collet pllfl’é à empefé.

L’homme ne l’e plain pas d’eflre touliours (ruilé.

(s. v.)

Ferré, 34.. - Bâtonné, accablé, de fuit, bâton.

Les grands de la fortune
Qui fuite: de leurs vers en l’ont fi rebattus.

(S. 1V.)

Marotte Duflos, pour foupechon de larrecin, fut fultée à]: ban-
lieue. (Livre rouge d’Abbeville.) Génin, dans fez Récréation; phi-
lologiqua. t. I, p. 161, prétend mal à propos que ce mot vient
de infligé.

Canna, 86. -- Guerite, lieu de refuge 82 fauueté en vu detaltre
à deroute. (Nicot.)

Gant, 19;. -- Trait d’arbalete. A battu for a ne]: boa
(Cotgrave.)

Gants, sa. - HoulIine, cravache.
Nous voyent d’vn bon oeil de tenant vue gaule
Ainfi qu’l leurs chenaux nous en flatte l’efpaule.

(S. 1X.)

GAY, 94- - Geai.
Le Perroquet, à le Gay caqueteur.

(Vaua. Dl La Platane, éd. Traven, l, 15x.)
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Galet, 43. - Cheval de main, de petite taille à bien propor-

tienne, que l’on tirait d’Efpagne à de Sardaigne.

Talonne le genêt.
(s. v.)

Canaux, 49.
Aller A Gentilly carefl’er vne ruile.

(S. V.)

Claude Binet noua apprend, dam fa Vie de Roafard, que le
poête a [e deleéloit ou a Meudon, tant à caufe des bois, que du
plaifaut regard de la riuiere de Seine, ou à Gentilly, Hercueil,
Sainâ-Clou, à Vanuea pour l’agréable fraifcheur du ruiEeau de
Biéure, à des fontaine: que les mufea ayment naturellement. a

Hercueil fut le théâtre de la Pompe du Bouc de Jodelle. C’en à
Vanvea que fc trouvait la maifon de campagne ou Defportee rece-
vait [en amie; enfin le petit Olympe d’lfl’y a été chanté par Bou-
teroue. a C’elloit, dit chtoile, une fadeze dediée ù la reine Mar-
guerite fur les beaux jardina d’lfly, dont on diroit que le dieu
Priapua eltoît gouuerneur, à Bajaumont [on lieutenant. a

Dune Rabelais, liv. l, ch. xxtv, Comment Gargantua employoit
le tempe, noua lifona enfin que Ponocratea, a pour le féiourner de
la vehemeute contention des efprita, l’emmenoit ù Gentilly, à
Montrouge ou à Vanves, à la puoient la journée à faire ripaille.-

Glonoaa (Saint), au, si.
Et que i’en rende vu iour les armes A Sana-Georges.

(s. v.)
Releuex, emplumez, branes comme Sana-George.

(S. VIH.)

La légende a fait de faint Georges un type héroïque. Comme
Perfée, il a délivré une ieune vierge de: grilfea d’un dragon. Aefi
leu Anglaia à les Génoia l’avaient-lia du tempe des croifadea choifi

pour leur patron.

Grue (Faire), au, 97. - Fleury de Bellingen explique ainfi
cette expretlion :

Quand quelqu’un s’en cit fui fecrettement, on dit qu’il a fait
Gile, parce que Saint Gille, prince du Languedocte’enfuit ainll de
peut d’être fait roi.

(Étymologie ou explication de: Proverbes.
fiançois. La Haye, 1656, p. :33.)
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Conan, 94.. -- Goulet, diminutif de Goule, aujourd’hui gueule.

(Littré.) Sur la permutation en à ou, voir page 94, feugere pour
fougère.

Connu-na, 8.. - Se repaillre avec avidité de.
Son poulinoit tu gourmanda.

(S. X.)

Guru (Dune le), 86. -- Dan: l’abondance, il l’aile.

GIIIOIII, pour grimoire (comme leunie, cemetiere), 35,95
Clen mon amy, vu gratuite à des mon.

(s.1v.)

Hou maure... i’entenda bien le Grimoire.

(S. x1.)

On dirait aulli gramoire.
Et par me foy, fi vous voulez.
Leur montrer mefiier ou gramoire.

(du. lb. fra-a. Il], la.)
Grimoire en donc véritablement un doublet du mot grammaire.

Goa-r (Lutter du), on. -- Échapper i quelqu’un à le lamer en
quête de foi.

Houle: (En), la. - A cheval, comme e’il y avait en felle. La
houle en une forte de couverture attachée à la l’aile.

En carafe à en houille.
(s. u.)

Autrefois pour parler d’un qui paroifi’oit dan: le monde, fait
financier ou autre, l’on difoit de luy : il ne va pina qu’en lionne;
mais maintenant cela n’en plus guérea propre qu’aux médecine ou
a ceux qui ne font pas des plu: relevez.

(Les Loi: de la Galanterie, 164...)

Hymne, n°6. - Terme de théologie qui lignifie elence,
nature à performe de Dieu.

laurant pour infini, u, un.
Ne pouuant le fini ioindre l’infinité.

(s. l.)
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la pour déjà, ta. -- Ce mot était hon d’otage au mommt ou

remployait Regnier.
la riante en fou coeur.

(s. 1.)

lacent" pour lambine, 39. - Voir, fur cette double forme,
lee over-ration: de Ménage fur la languefranporfe. Ed. citée,
p. a...

Juan qui-ne peut, 89. --- Homme impuifiant. Titre d’un poème
écrit en 1577 par Remy Belleau fur le cas de 14’ Ellienne de
Bray, à rapporte dans le regillre journal de Lefioile.

Jean (Saint-), 67. -- Place Saint-Jean-en-Greve, lieu de Ration-
nement du crocheteurs ou portefaix.

Joue (Faire), ne, au. - ltalianifme, defar gin, céder, le
foumettre, s’abaifier.

Dune Marot, il cit écrit faire jeu. Plua tard il prend un g
euphonique, il les luicographee le confondent à tort avec le
mot joug.

Anjou fait ion , Angoulême en de même.
(Manne, Complainte de Madame haïe de Sauge.)

luron, 80. -- Jupe. Nicot donne deux explications de ce mot:
fquenie ou fouquenie, roquet ou rochet, fumellement qui elt pen-
dant par deuant à par derricre bien hua.

Le comte d’Egmont... citoit veliu d’vne juppe de damas cra-
moifi à d’un manteau noir avec du paiement d’or.

(Baauroaaz, éd. Jeunet, il, 169.)

Jure pour Juyfe, 59. - fmuet.
A coups de poings, de pieds, de grifs,
S’entredeehirnient leur: habita.

(Amen, Bangui de: naja, r618, p. x89.)

Voir, dune les poéfiee de Malherbe, l’épitaphe de M. d’le, dont
le nom exactement orthographié était d’lfa.

Lauoaan, 119. -- Bavard.
Languarde picquena plus fort qu’un hérifi’on.

(Mano’r, Bel. du Eaf.feaarfmy.)
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LAI-rune "un, 89. - On appeloit einfi du lanterne: dans

l’intérieur defquelles un méconifme particulier l’ami! mouvoir de:
figures grolefques, u Comme de harpies, fatyren, oifom bridés,
lierres cornus, canes battes, boucs velus, cerf: limoniers, à autre:
telles peinture: contrefaire. à plaifir pour exciter le monde à.
rire. a (Runue, liv. l, Prol. de l’auteur.)

Levez, sa. - On fe lavait les moins mon! de le mettre l table
à suffi au l’ortir du repas.

Laquelle oyant pria de l’eau pour huer, s’allit incontinent à.
table. (Le Banquet du comte d’Arete, 1594., p. 1;.)

le voy in qulon dalle",
le voy la l’efpouze qui lune.

(0. au mon, Epilbdl. de j. Flehnrd.)

Lucerne, 62. - Leflure, récit.
Pour maires, projeta, on difait faciendea.

(Voir Tnnnnv, Dialogues, éd. Lemerre, p. 14.6.)

[mon (De), 106, 122, n°7. - A la légère, à l’étourdie.

D: leger il n’efpere a: croit au l’ouuenir.

(s. v.)
Il oit trop les cnufeurs, il croit trop de leger.

(VAUQ, un LA Fuit, éd. Tnvers, I, :37.)

Luna, 81. -- Bailler le lièvre par l’oreille, leurrer de pro-
mefl’es.

Me bailla gentiment le lieur: par l’oreille.
(s. x.)

LIIIÛTII, n°8. -- Drap de Limeflre, étoile aromate don! on
füfait des capes. On appelle nuai Limellres les gens qui portaient
cette partie de vêlement. (V. Cotgrave, v° Linaire.)

LXICIUX, 96. -. Draps de lit.
Les linceul trop cours pair les pieds finiroit.

(S. XI.)
Ce mot n’nvait pas encore le feus précis de drap pour enleve-

lirlee mon
Entre deux lincieulx

Allez repofer votre une.
(Mue-r, éd. jauuer, 37:! Èpigr.)
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bien, au. - Proprement bouchée. Suivent de madame Lipee,

pur-lite.

Les. u. - Louange à, par extenfion, gloire.
Qui leur: ver: A ton les ne panent efgnler.

(S. l.)

une", Il, 16L - Vieille forme du mot lutteur.
Ceux qui uyment la Initie, plulieun bons luiâeun.

(LA Boeing, éd. Feutres, p. :86.)

Mue: (Troulfer en), 95. - Emporter de force à le façon
d’vne molle qu’on charge fur les émules.

Les nouueau: receus pour ne fçauoir l’art de la voilerie, [ont
mufle: en malle, à conduit: à. Montfaueon pour là faire des
ubriolleo en l’air.

(Régler, flattas, au, de la Cabane de: filous. V. Ed. Four-
nier, Var. au. ë (in, t. tu.)

Menu, 57. --Mer.
Les vents, la murine 8: les cieux.

(s. vu.)
Creignnnt les flots de Il murine,

Elle truffoit (A veflure pourprine.
(mir, Pointu, 157;. 5’ an. W)

MAIIIIOI, 88. - Mot forme régulièrement comme unifon,
nourritfon, qui [ont une: en nfage.

Ébloui fuivunt la même règle avait forme éblouitfon.

D’un éblonifl’on trouble n les yeux empet’ehez.

(BAH, 4mn, 1573, f0 77, W.)

muon", 25. - Petit homme fanfaron, de l’imieu moviola,
homme de rien.

Entendre vu mariolle! qui dit une: nefpris.
(S. in.)

MA’I’ILIIIIDI, tu. - Faunique, diminutif franchi de une,
fou.

Mutine, :9. - Livre d’heure: on fe trouvent les oficee du

matin. Qn ne" a l a reporm ’ gie’nnent «mines.
(5.11.)
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uiuant) (Ria de Saint), 59. - Ria force. On appelalt mal

Saint-Médard le mal de denta, à, fuivant d’antrea, l’emprifonne-
ment. Un proverbe du xvnt flecle dit :

Ria qui cit de Saint Médart ,
Le cœur n’y prent pas gram part.

(Voir La Roux un LIIICY, Lion la Prnvnbu.)

Mana-ru, 8a. -- Soupe, de l’italien MÎMM.

nucaux, m6. - Marchandife.
Chacun vante fa mercerie.

(Baîr, Mitan, HI.)

Mercier, le marchand par excellence. Voir, pour la inllifica-
tion de ce leua, le Œâioanaire de Travaux (me) Il le Guide
de: Corps des Marchands, l’aria, I766, in-xa, p. 358. Le corpa
des mercicra en le plus nombreux 8: le plus puifant de: fix corpa
du marchanda, lit-on dana le premier de: ouvragea citée plu: haut.
Voir aufli les Variété: hm. ë litt. de M. Ed. Fournier.

Mica". (Ceux de Saint-), 35. - Pèlerina que l’on appelait Miche-
leta, du nom de leur patron.

Poiflona que noua appelona fourdona, defquela le: Mlcheleta en
combinent leura bonnet: ou chappeaux en venant de Saint-Michel.

(B. Panna, éd. Cap., p. 36s.)

Illico-rua, 61, 76. - Projeter.
limitant me t’aimer de cette tyrannie.

(S. X.)
Anceq’vn froid adieu, le minute ma faine.

(S. X.)

Monte-Homo, 99, us. - Lutin qui, dans la croyance du
peuple, court lea rues aux Aventa de Noël en faifant du cria
efl’royablee. (Puretière.) Suivant Cotgrave, moyne bourry ou moyne

bar dengue a labberly moult: or in flead cf bernera W113
maire.

Camp. le graille d’eRre marie à labourer en diable bur defl’ua

ma femme. (RAL, lll, 7.)
Mon (C’en). -- Particule attirmative dont l’origine a été diver-

femeut expliquée. H. [mienne y voit c’en moult; Nioot y trouve
le mot grec p.64 francité; Fantine veut que ce fait l’abréviation
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de c’en mon avia. D’après Ménage à le: helléniliea Périon, Trip-

paalt, Lancelot, mon, dam c’en mon, dérive du grec pâti, certea,
allurément. Cette interprétation s’applique également aux locution
l’avoir mon, faire mon.

Mon-ru, et. - Revue.

Montant, l0, 66. - Tombeau.
Deterrer les Grecs du monument.

(S. lX.)

Moaoaar, ne, go, 8:, 199. - Hautain, menaçant.
Faire une morgue, c’en montrer un vilage irrité. D’où est venu

qu’au pluriel morgue lignifie curages, malheure.
La centurie qui promettoit morgues a la France.

(Maman, éd. Lalanne, lll, ne.)
Mou-roua, t7.

Or bilant tout cecy retourne a nos moutons.
(s. u.)

lais comme dit Marot. reprenons ne: montons.
(Couavar. Sonner, Œ". fat, 16:2, p. r66.)

Mouvanr, ut.- Fringant, pétulant.
L’apothicaîre qui etoitvu grand mouueur.

(Boucan-r, forces, liv. l, 9.)

Dan: un feue plut proche de l’exemple tiré de Regnier, Pedone,
chanoine de Chanrea, a fait dire par une maitrefie à fou amant:

Monfieur vous elles li prefiant & fi mouucux, qu’on ne fçauroit
ellre vn quart d’heure en repoa auec vous.

(Le Bourgeois Poil. Chartrea,Cl. Peigne, 1631. Dialog. un.)

On trouve également dans l’ancien théâtre fiançait, avec une
acception peu difl’érentc, le mot faillant.

Touliours ma femme le demaine
Comme vng faillant.

(La Faut dit Cuvier.)

Navxoea, 4.6, 1:8, 1:9.
Tous les gens de mer dirent, naviguer, mais a la Cour on dit,

uavlger 81 tout les houa Authcura récrivent ainfi.
(VauuxLaJ, Remarque: fur la langue fiançoéje.)
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Nazaaox, 88, 9,. - Coup fur le nez.

Ntcx, 129. - ignorance, de nefcia.
Voulant tromper vne nice pucelle
Il le deguife.

(Ban, Pointu, 1573. f’ :51.)

Onoequxa, I], n, 54. - Obfcurcir, priver de fou éclat.
Ofl’ut’que tout fçauoir.

(S. l.)
Apollon en gefné par de tannages loix,
Qui retiennent fous l’art (a nature ofl’ufquée.

(S. 1V.)

Le miroir ne peut repréfenter le fimulacre des choies obleaéaa
l’a polilfure en par haleinea ou temps nebuleux olfufquée.

(Raa., lll, 13.)
Orné, I8. - Obllrué.

Et durant quelques iour: l’en demeure opilé.
(s. u.)

Sec larria tant furent oppiléa à reterce. (Ban, I, 6.)

0m, 72. - Maintenant. Oa’ répété lignifie tantôt... tantôt.

Pantins, as. - Filet à prendre lea oifcaux.

l’aurore, 162. - [dora (l’haleine. Le primitif l’antaia (Panna,
en anglaia) en un terme de fauconnerie qui défigne l’althme chez
le faucon.

PAMIIIPHI, a). -- Panégyriqne.

mon vu pannimplie a (a belle vertu.
(S. V.)

Paquet, 31. -- Enceinte rélervée aux jugea d’un tribunal, y
compris la barre, lieu de plaidoirie dea avocats, laquelle établit
la démarcation de l’eI’pace abandonné au public. Ou défigna de
bonne heure ainli l’enceinte réfervée aux gens du Roi, t par exten-
lion cea magiltrata eux-mémea reçurent le nom de Parquet.

l’anis, 125. - Fermes d’impôta.

La gentils hommea n’eltant paa inllrnita a faire valoir leur
bien par le trafic, le prelt d’argent ou les partit.

(Les Loi: de la galanterie, éd. Aubry, p. 3.)
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Paul vouer, 81, ros. - Soldats de parade qu’on louait aux

ioura de revue pour montrer des régiment: compléta.

l’a-rami, ras. - Jargon infidieux.

Dam le recueil des Poète: container publié par M. une,
Rein», 1866 p. 59, on trouve un exemple de cette expreŒon.

Le prefire le veu...
Puis chante vue epiflre...

Puis vue legende
En proie, en latin,
De peur qu’on entende
Tout (on patelin.

Chaufon nouvelle contenant la forme à maniéra de dire la
mefl’e. 1562.

Paname, 94..
Un garde robe gras fanoit de pavillon.

(S. XI.)

Ce vert doit s’entendre alun : un fourreau de robe fervait de
couronne de lit.

Voici du relie un extrait de la correl’pondance de Malherbe qui
éclaircira le feue du mot pavillon.

Son pavillon, pour la mettre quand elle aura accouchée elt déja
pendu à drefl’éeu l’a ruelle, à celui de (on travail en pendu au
haut du plancher, trouli’é dam une enveloppe d’écarlate.

(Lettre à Peirefc du :8 oct. I609.)

Panna, 68. - Sel d’étain dont on fallait un fard, comme de
la cérul’e qui elt un le! de plomb. - Plus tard par confulion oua
dit plane.

Et mettant la ternie a le plane en tirage
Compufa de fa main lea fleura de fou virage.

(Bquau, É). tx.)

Paula 95.
Qu’en perche on me le min.

(s. x1)

Cette expreliion lignifie ici, dam la langue de Renier, faire
"rafler quelqu’un à probablement le foumettre a un congréa lm-
provifé.
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Et à ce: paroles, entortillent tira ion membre à perche.

(Cent Nou:. un, xlil.)
Camp. - Lilian: moyne luy leue fa drape à en lieu du dey de la

main bouta l’on perchait dur à roidde. (IL, XCV.)

Pilllel, n, au. - Chevelnre.
Qui (A perruque blonde en guirlandes canin.

(S. l.)
El me perruque en un lefle velue
Comme perfil fe friroit crepcluè.

(BAH, La jeux, 157;. fi 36.)

mon, 68. -- De couleun diverfea à tranchées. Le primitif
pie nous en refit. Un cheul pie.

Unrc-en-ciel piolé.

(Sur, Peines. in). 9 x v0.)

P101, 84.. -- Vin, proprement boifl’on.

Cy gin qui A bien nymé le piot:
Cefl grand dommage aux nvcrnien de Vire.

Un: n Houx, Ed. me. Paris, Lemerre, p. 49.)

Preuve, 14,. -- lrrhé. ,Trop 4mm en Horace
Pour vu homme piqué.

(s. Il.)

Les Béctiene, piques du meurtre de leur capitaine général.

(Muraux, éd. Mienne, I, 197.)

Pian, 15, 67.
Pitrern n huchier Iffin quina parle d’un.

(S. Il.)
Que le Chenal volant n’u’t par: que pour euh,

(S. 1X.)

Ce grippe un: ma
L’on «nioit d’unir pâlît Mus le mû.

(Avvnn, B. de: mju, 16:8, p. 153.)

Le bled y provient comme il Dieu y eull pifl’e.
(RAI., 1V, 7.)

20
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Prunus, us. - Pleurer, regretter.

Comme vu lire qui plain: les purent: tnfpnfez.
(S. X111.)

Purs, 38. - Propoe.
Et beaucoup d’une: plus qui feroient longs A dire.

’ (s. m.)
Faire trois plate un dit pour faire beaucoup de bruit tu fuie:

de quelque choie.

Il. en vinrent faire trois plus un roy.
(BAIIOIPIIIII, Menu, t. Il], p. l3. Voir Lacune & Littré.)

Panna, 4.7. - Pailler la plume par le bec. Abul’er.

Qui faire les defirs d: par: mechlmmeut
La plume pet le becqI A mon entendement.

(S. V1.)

Tous les peuples vallechent villement à. la fervitnde pour la
moindre plume qu’on leur palle devant la bouche.

(LA Bob-n, 6d. Feu3., p. sa.)

Pou, 19, 68, 71, 196, 197. -Chevelure.
E! comme uofire poil bleuchiEent nos défi".

(S. V.)

Que fou poil des le fuir (rif! du" le boutique.
(S. 1X.)

Pornnn, 18. - Aiguillonner.
E! quand le faim les poind.

(S. Il.)

Pour, 19, un]. - But, virées.
Sueur, touchent, enchm, penfnne venir en point.

(S. Il.)
Contrefaire l’honnefle d: quand viendroit un point.

(s. 1v.)

E! rangent leur difcours un point de l’ineerefi.

(S. V.)
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Formant. - Dentelle à iour.

Vu mignard point-goum fait dlexpertes lingues.
(Connu. Sonner, Œuv. fut, :632, p. 159.)

Ou n’y leiEoit pas de voir quelques dentelle: de point couppé
au trente defquellee la chair paraîtroit.

(in nu HBIIAPIIIODH’II, 1734., p. 15.)

Pourra, 39. - denim.
Qui donne cette pointe au vif entendement.

(S. V.)

Pouuanu,4y. -- Terme d’équitation. Saut fait en [elle en
appuyant feulement la main fur le pommeau.

Monte vu eheual de boit, fait «En: des pommada.
(S. V.)

Pour un. - Que le Pont neuf a’achene.
Le Pont-Neuf, achevé dent les premiers mole de 1604., fut com-

mencé en me! 1578 par Henri lll, qui en avait pore la première
pierre. Palma Cayet rapporte, dans in Chronologie feptenut’re,
qu’à la mon du roi deux arcades feulement étaient terminée: à les
piles des archeumeueeeafleur d’eau. a Tellement, dit le P. du Breul,
qu’au moyen de certaine: poutre: à planche. par defl’ue l’on pou-
uoit palier ayfemeut des Auguilina en l’Iile du Palail. Le vendredy
no du mois de juin 1601, Henri lV "avaria le pont qui n’enoit
pas encore très une, & plufieura perfonnee en ayant voulu faire
l’efl’al, le rompirent le col à tomberent dan. la rivière. n

Ponte, 79. - Profil. - Voir de même, p. 78 à au, Berlan
pour Brelan.

Pourceau, 1:8. - Mettre après, reieter.
Plutarque pollpofe Ariillde à Marcun Caton, la fortune épar-

gnant l’a vertu. (Bavent-r, Seree XXXl.)

Par pou", 13.
Comme vu pot pour] des Frere: mendiant.

Noël du Pan a donné, au début du chap. un de: Conte:
6 thcours d’Eatrapel : Du tempe prei’ent à me, la recette du
pot pourry. On ’meiloit le pot fur la table fur laquelle y avoit
feulement un grand plat garny de bœuf, mouton, veau t lard,
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à la grand’ braie: d’herbes cuitea t œmpoieee calemble dont fe
faifoit vn brouet, vray renaurant à eliair de vie.

il y a quatre ordrea mendiante, le: Dominicains, le: Francifcaina,
la Carmea à les Auguflins.

Ponta, 24..
Fila de la poulie blanche.

(s. tu.)

Brofl’ettea donne de ce vert une interprétation compliquée. Fils
de la poule blanche daigne un homme ne tout un ligne heureux,
non pas le fila de la femme que l’on aime.

Felicher natum, albe gallium dicimus. .
(Adagimm Enjeu" rpa’lolaa, reçu. p. 7;.)

Quia tu pallia: filins albe,
No: viles pulli uati infelicibus mir.

(juvttuL, un. tu.)
Petit: mignons du Ciel. fila de la Poulle blanche.

(ÀUVIAY, B. du naja, 16:8, p. 156.)

Pouaopov (Le), :6. - La choie, and vexera).
Qu’on ne t’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy.

(S. 1H.)

Ponant" (Étoile). sa. - Nom populaire de la continuation
que le! atronomea appellent le: Pléiades, à pina particulièrement
de l’étoile la plus brillante du groupe.

Quint-rama, ros. - Poteau fiché en terre à contre lequel on
a’exerçait à lancer des darda ou à rompre des lancea. Le pot
quotient: avait le fena de devanteau, tablier.

De là la lignification équivoque attachée à cea deux expremona

Il donne bien dans la quintaine,
il y fait du grand capitaine
Et liembroche le plus (cuvent.

(Le Songe, pièce contre le maréchal dlAncae.
Fournier, Var. fifi. à En, t. KV.)

Mefdames fans le linge
0a verroit votre petit liage
Qui enrage roua le quaintin
Et de la panne demande.

(L’Éunlaü jatyiqu. Va. lit, t. VIH.)
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me, 38, 4.8. - titre fur le me (noua dirima auiourd’hui

fur le tapit), lignifie être en butte à la critique, à la mèdifanœ.

Et cependant Bemut ie fuis deiius le une.
(s. v.)

kanoun, ne. - Remue.
Arrière, vaines emmena
De haines le de rancueur.

(Murmel, éd. Lalanne. i, en.)

Rucucnea, 166. -- Émouiïer. Se reboucher fe dirait d’une arme
qui le fauiïe par fuite d’un choc.

Vne petite pointe de convoitife qui fe rebouche fondain contre
le danger. (La Bob-u, Œuvrea, éd. Feugère, p. l7.)

Ses traits impetueux
Ne font que reboucher contre les vertueux.

(Auvent, B. du naja, 16:8, p. :56.)

Rumen, 32. - Traveflifement du mot redpe, par lequel tous
leu médecins commençaient leur: ordonnances.

D’vn rechape I’il peut former vne ordonnance.
(s. 1v.)

Renan, 77. - A bout de forces.
Le voyageur une, i’artifan hon (l’haleine,
Et le (aidai recreu s’empreiTent pour m’avoir.

(Le P. Carneau, Lu Nia de rabbin.)

Ce mot commençait à vieillir en 1648. Racine l’a foulignè, avec
les termea païen de mode, dans le Quinte Cure: de Vaugelaa
(I653, p. 2,8) qui lui a appartenu, à qui (e trouve aujourd’hui
a la Bibliothèque nationale. (Panama, Van, lu, 288.)

minoen pour Remucie, 99. -- unifiait, malte. (Cot-
grave.)

RDPICT, ne, 139. - Confidération, prévoyance.

lai! que pour leur "que l’ingrat (iule on noua foutues.
(s. n.)

ou les lois par refpefi me: humainement. .
(S. Hi.)
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lingams", 171, 191. - Renouvellement d’impreflîon, fou-

venir.
Chatonille mon mai d’un: faux refendaient.

(Purin-a.)
Doux refl’eutimeut d’vn me fi Eddie.

(Dan. na CL. 8: PI.)

Ron: (Paire), tas. - Délivrer a vil prix des expédition: de
faux brefa à de fauifea bulla du pape.

Vu banquier qui fait Rome icy pour fia tenons.
(s. xv.)

Roumain, 8;, 88. -- Bouclier.
Qui pour vue rondache empoigne vu efcabeau.

(S. X.)

Romna, :77 - Collet empefe t monte fur du carton.

Rouuounr, 37. - Rofoyante. De torée, humeae par la ratée.
De la douce liqueur tofoyaute du Ciel.

(s. v.)
Et ce: herbe: à ce: plaines

Toute: pleines
De rofoyante blancheur.

(ROISAID, Le: Hacienda.)

Des perles blanchet qui pendoyent
Aux raineeiets tofoyans nées.

(BAIE, Foi-u, in), 9 u; w.)

Rurrtqua, as. - Simple; proprement, de payfan.
Ma façon et! runique.

(s. tu.)
ana, 68. - Doux, agréable; proprement, qui a de la faveur.

Sunna-rua, 56. - Meme feue, avec l’idee.de délicatel’e atta-
chée à tout diminutif.

Je l’ayme de propre nature
Et elle moy, la douce fade.

( VILLOI, Gr. 73)., un.)
Comp.

Le fadiuet
AŒt fur grelins fermes euiifea.

(Victor, Lu Reg. de la belle lituanien.)
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San-nu, 37. - Traite.

Hale en dinar rapora (ont de faible: (agence.
S. V.

Snrr (Mal de). - Mal place tout l’invocation d’un faim.

Si c’eaoit mal de faim ou de fleure gamine.

Saule, 55. - serai]. Noue avoua vu de même, page Il), surir
pour guérir, Il p. us, carafler pour carefer.

Sun (Draps du), 80. - il faut Ufl’eau : Petit village pre. de
Carcan’oune, ou un lieur de Varennes avait établi du manufaflurea.
Voir le Diâiounaire de Furetiere, v° Dupe.

5mn. 137, 16;. - Priver de la vne. Se disait primitivement
de: oifeaux de proie dont on tillait les yeux en les contant d’un
point d’aiguille, quand on n’avait paa de chaperon pour leur cou-
vrir la tête.

Sud, 96. - D’après tout les commentateurs, à commencer par
Brofl’etle, l’eau de five ou live ferait une eau de mare ou d’égout.

Un pains: tronque du Grand Teflamt de Villon n donné unif-
l’ance a cette interprétation inuafle:

Dont l’un en noir, l’autre plus ver: que cive
Ou nourrices efl’angent leur: drappeaux.

Il faut lire, Ballade 1x du Grand Tejlamelu :
En (au; qu’on me en poylettea l’echer
Chez ces barbiers, quand plaine lune arrive,
Dont l’un en noir, l’autre plus vert que rive;
En chancre à fia , k en ces ord: cuveaux,
Où nourrices dirigent leur: drupeaua ,

golem-fritte; ces venimenfea. l
Cive et! évidemment employé ici pour ciboule. Mail dune Renier,

live a un tout autre feue. Suivant Nicol, five ou five, faillant jus
radium, fla e [taillis intçfiinis, dengue une fauce faite avec des
épice: à de la graiIIe de porc, du in: de tripes de porc.

Saumur, 49. - Saupiquet.
Menez en la lefcllefrite des oignant comme dit en, à quand

l’oifal fera cuit, fi mettez en la lerchefrite vn petit de verjus
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à moitié vin moitié vinaigre, ce tout bouli enl’uuble à aprh nia
la tuilée. Et cette derreniere l’autre cil appelée le SAU!IQUIT.

(Le Mémgt’er de Paris, Crapelet, 184.6, t. Il, p. 181.
Voir plus loin, p. 233, la recettelpeu différente du
faupiquet pour connin, ou pour oifeau de rivière, ou
codon ramier.)

Sauna, 85. - lél’oudre, éclaircir.

Svnneuaa, 106. -- Reproche feue! que nous adrefi’e notre
œnfcience.

QUIIAIDI ou CAIIAIDI, n. -- Mendiante. Caimand, a
beygar (Cotgrave). Mendica; (Nicot).

Puifqne panure à quémnde on voit la poéâe.
(s. 1v.)

Taux: (Malle), 85. - Tache mauvaife, rebelle à un nettoyage
ordinaire. Cri du dégrnlfleura ambulants.

Elle: me firent mince tache
ou le crieur de malandre
En! bien perdu tout [on latin.

(Cabinet jury-"qu. Sur le bas de ioye (Pan unrtifan.
par le Sr de la Ronce. St. 19.)

TEMPBRATIII, :19. - ConRitutiou, fauté.

Et change la nature
De (en ans en fept ans nome temperature.

(s. v.)
Le cardinal de Lorraine fut d’une température on il n’y avoit

rient defirer. (Marteau. éd. Lalanne, KV, au.)
Tumeur, 18.

De tu enfanta Maras, en tiercelets des peut.
(5.11.)

On dit, il fait du tiercelet de prince, du gentilhomme qui vent
eniamber puddla le un; à ha quelque: façon qui feulent nou-
feulemenl le bien grand feigneur, mais le prince, ou pour le
maint le petit prince. Car en fauconnerie, le malle n’appelle fier.
celet, comme eflant un tien plus menu que la femelle.

(H. Elliennc, De la peanut: du louange fiançois. Purin,
6d. hmm, p. 130.)



                                                                     

GLOSSAIRE. 3l;
Tutu, si. - Réfefloire de: olficiera ou de: familier: d’un

grand feigneur. De l’italien Tinello, litage dove mangiano t’a-orti-
giflai.

Toucan, Lonun, 85.-- Cee deux mon font fynonymee de frappe.
Lorgne le trouve dam la 98e nouvelle de Des Periera: A grand:

coupa de poing lorgnoit dell’ua.
D’autre part on lit dans les Modèles de la converfalt’on tirés

du manufcrit 3988 du Mue. bri:. Hui. (Paris, A. Franck, 1871,
P- .398):

Se ton mailla: te trouueroit icy chantant, il te torcheroit trea
bien fur la telle.

Toumn, 31. -- "fonder. Voir p. 192, Fanir.
Sana ofer ny cracher, ny rondir, ny a’aEeoir.

(S. 1V.)

Tanneur, Ill. - Theriaclenr. Vendeur: de thériaque. Char-
lutant.

Veaux, 34. - Niaia, nigaud. A Iobbernoll (Cotg.) ; propr.,
grolle tète vide.

Ce malheur efl venu de quelques ieunea veaux.
(S. 1V.)

VMVII (ongle: de), 79. - Ongle: mieux. Le velouta l’avait
à border le: vétementa. Der ongles de velours défignent donc des
ongles bordée de noir.

Van-r, 19.
Porter la telle bade à l’efprit dans le vent.

(S. V.)

Venooqunr, 7o, 124.. - Sorte de ver attaché à la cenelle de
l’homme à dont la morfure provoquait l’emportement ou la folie.
Telle était la croyance populaire que Cotgrave rapporte en cea
termea : A certain worme bred in a mans head, and mailing him
cholericke, humorona and fautaflicall, when il biteth, alto the
Vine fretter or Dewills souri... la exprelliona Vine fretter à De-
vin: goldring donnent les leur figurée de Vercoquin. La première
déligne le trouble de l’ivreil’e à la. recoud: le: viûona de l’efprit.

Van (furie), 68. - Sur le pré. Laitier fur le vert, aban-

donner. l
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Vieux, n, a), .0, ça, dans le feue de vieillards, anciens

Chofe pennife ans viens.
(s. l.)

laie n’en deplnife aux vieux.

(a lll.)
Facille au vice.il hait les vieux lies defdaigne.

(s. v.)
Peres des Socles vieux. exemples de la vie.

("519
VIIIIII, 77. - Vue.

Que les gens de (auoir ont la vifiere tadre.
(S. X.)

Vos deporeemenrs luy bident la viâere.
(lot... BEL, l, a.)

Ce manieur hapnormand me choque la flâne.
(lac-un, Le Bal.)

Vina, 15a. - Rapide.
Iefureur des viûea annéea.

VOIII, :9, 31, 91. - En vérité; du latin 7ere.
Comme ces courtifans qui s’en faifant acroire
N’ont point d’autre vertu linon de dire voire.

(s. 1v.)
Van, 7s.

Et m’en vois a grande pas.
(s. x.)

Ne voire au bal, qui n’aymera la dauce.
(l’une, Quatrai- tus.)

Voulu, 136. - Elor, échappée.

Et comme bellement a fermes voleea.
Elle ouure de (on cueur les dames receleea.
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immun, 11, 7o.
Enfin, 7o.
Auanr ne Canna, 79.
ALClIlADI, 17. ’

Aucun, 78.
Anneau", 164..

unanime, 77. IAlterna (1’), 84.. - Éqitlvoque

fur Alene Il Lezine. Vialardi
a écrit fous ce titre : Delta
famofifima compagnia della
urina, un code d’avarice raf-
finée, à cet ouvrage, traduit
en français, a paru en 1604.,
à Paris, chez Abraham Sau-
grain. V. me. Viollet-le-Dnc.
Bibliog. des Chanl’ons, :859.

une, 80, r60.
Ananas, 161.
Anne-renne, 157.
Alu-mute, no.
Anna", [du 3°, 3°; Il: 33:

66, un, 14.9, 15a, 17;.
Anne, 79.
Anname, 85.
Anous, 99.
Anneau, sa.
Antenne, 201.

Anneau (le bourg), 8;. -
Atten, bourg de TheEaIie ou
les Lapithee à les Centaures
le livrèrent bataille aux noces
de Pirithoüs. Voir Ovide, Mé-

tam, x11, à Lucien, les [Api-
the: on le Combat des Philo-
fophes.

Arras, 33, 4.4..
Aune-ra (1’), 16°. - Leucate.

Aucune, to.
Annexe, 164..
Buenos, 1a].
Ben-roue, 3l, 81.
Barman, iræ-Lieu de dépôt

du tréfor royal fous Henri lV
à Louis xm. (Voir Sully, Mé-
moirer, lV’ part, chap. 1.1.)

Baronne, 16°.
Beauneu, 58.
Ban." (du), l8, 67.
Bennann (faim), 1o6.
Ben-rem, 36, 38, 4,3.
Bantou (M. de), 4.4..
Bue, 157.
Brcearnn, 78.
Bonde, 4.5.
Bennes, au.
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Blouson, 35. -- Ville de l’Au- CLAUDE, 38.
nia (Charente-inférieure), nu- Canon (Jacques), 201.
trefois célèbre par les marais
dont ou tirait du ici après
les avoir inondés d’eau de
mer.

Cane (le), 166.
Caumre, 19, 31, 33.
Canna" (comte de), 14..
Carex, 4.1, 78.
Ceununes, 85.
Cdnss, 121.
Cdnuoues, as.
cana, 71.
Cnuauoz, 301.- Ce panifsn

célèbre cil cité dans la Chafi’c

aux barrons de Jean Bour-
goiu. Paris, 1618, in-4.0. C’eii
a l’on Mitigation que le cou-
nétable de Luyne il! rendre
contre les procureurs un édit
qui provoqua de vives récla-
mations.

Canne (pont au), au. - Ca
pont était couvert de maii’ons

ou les orfévres de Paris avaient
leurs forger ou boutiques.

Ctnn1-r1i, 90. - Maifon de la
Charité chreiiienne, fondée en

137B. ne de Loureine, par
Nicolas flouai, pour fervir
d’une aux l’oldata chopiez.

Voir a ce fuiet le Men-ure
français de 1611 , P s09, du
7 juillet 1606.

Cnaueuaune, 8°.
Cannes (le roy), 76.
CIAITIBO, 161.
Guet-ruer, 38.
Carne, 6o, 78.
Cuesta, tu.
Clan", 150.

Connues (marquis de), au, sa.
Connue, 119.
Couveuses, 29.
Cousin (le), 118. -- Suivant la

plupart des commentateurs de
Regnier, le Coufin ferait un
fou de cour ainii nommé
parce qu’il appelait le roi
Henri 1V mon confia. Il s’a-
girait plutôt d’un original tel
que celui dont il ci! qncflion
dans les poéiies de Pedoue,
ll’ adventure fatirique.

Crrnenn, 131.
DAVID, 69.

Dumas, 11.
Dents (Mr), 9o.
Bureau-renne, 85.
Baronne. sa, 33.
D1eu (flottai), 45.
Dionne, 118.
EIPIDOCLI, 12a.
Enta, 11.
Encusnnann, 301. -- Enguer-

rand de Marigny, minime de
Philippe le Bel.

Erxcune, 80.
Berce, 189.-L’eufaut d’Eryce

en l’Amour. Erycine et un
des furnoms de Vénus, date
d’Eryx en Sicile.

Banane, 69, 78, 163.
Erreurs, 3.
fiasque (four-V), 38. - Pri-

mitivement, le Por-l’Évéque

fut le liège de la inridifiioa
del’éveque de Paris. A la (up

preilion de cette inridiflicu,
ildevint une priion pour dettes.
Ou y enfermait un les cune-
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diens coupables envers le pu-
blic ou l’autorité.

Funeste, 44..
Fauves, 164..
Panna: ne un une, 87. -- li

s’agit ici du petit livre de
François Dei’rues, intitulé :

Fleurs debleuidire, recueillies
des cabinets des plus rares
efprits de ce temps, pour expri-
mer lea pallions amuoreui’ee
de l’un comme de l’autre (ne.

Paris, Guillemot, 1398, iu-1a.
Puces, 3d, 1:1.
Fous-une maçons, 161.
Fonqusvaux (de), 126,138, 129.
FlAICl. 16, 37, 4.4., 43, 31,73,

163.
Faucon, 4.4..
l’automne, 33. - Nom donné

à Marguerite de Valois, pre-
mière femme de Henri 1V,
par les poètes fatiriques con-
temporains de Regnier.

Fausses-r, 1oo.
Cane, 128. -- Le bois de gaïac

était au au. siècle le ipéci-
tique en faveur coutre les ma-
ladies vénériennes. Voir: Laye

Guyon. Div. Leçons, 1610,
lV, 6.

Genet, 117. - Contrôleur des
finances 1 qui l’on attribue la

- conflruâion de l’hôtel deSully.

il fit fouveut, dit Sauval, quit-
ter les des a Henri 1V.

GAulll, 31.
(heaumes, 11o.
Gasconune, 86.
Gascon, 67.
Gaules, 79.
Gauanan, 11°.

Genr11.1.v, 4,9.
Gnoaos (saint), 41, 31.
Connues, 86. - Les Gobelins

étaient encore fous Henri lV
un établiii’ement privé. lia ne

devinrent manufacture royale
que tous Louis le.

6011111 (M’), 80. - il y a en
deux M" Gonin: le premier
divertth la cour de Fran-
çois l" par les tours de ma-
gie; le recoud, petit-filsdu pré-
cédent, vivait fous Charles 1X.
Voir, fur l’un à l’autre de ces

preilidigitateurs, Brantôme,
Hum. lll., in 1s, lll, 383;
t Delrio, Diqutis. 11mg. Il].

Cancan, 38. - Tiberiua Grac-
clsua, mon l’au 133 avant
Jéi’us-Chriit, dans une émeute

que Scipion Nafica I’accufait
d’avoir provoquée.

Galon, 4.6.
Glace, 66, 79, 173.
Gnevs, 2:3.
fielleux, 67.
Hueusa, 180.
Hameau, no, 68.
Heacnu, Io, 4.3, 7o, 133.
erocaa-rn, 31, 8°.
lionne, 11, un, 7o, 81, 83.
Hoaaca, 14., 117.
floconnera, 73.
lune, 7.
louasse, 166. - De I’ldumée,

petit pays ûtuéauflsd deia
Palcitine entre la mer Morte
la mer Rouge, à dont les
habitants, defceudant d’Edom
ou d’Et’nti, furent longtemps
indépendants.

lvnv, 161.
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Inconnu, 29.
JAPrr, 34.. - L’un des titans,

frère de Saturne à père de
Prométhée.

Juan, 31, si.
ha- (le roy), 76.
Jan (Saint-), 67.- Place devant

l’eglil’e Saint-Jean en Grève.

Je" (la Saint-L9,, nos. - Fête
de la Saint-Jean que l’on cèle.

brait à Pari. fur la place de
Grève par un feu allume
en grande pompe; Sauval,

dans [ce Antiquité; de Pa-
ris, donne le détail des de-
penfea qu’entraînait cette
rejouifl’ance, & l’abbé Lebœuf

a fait connaître qu’on y brû-

lait vivante un grand nombre
de chat: enferme: dam un fac
de toile. En 1572, au feu où
le roi mina, on ajouta aux
victimes de l’auto-da-fe un re-
nard pour donner plaifir i Sa
Maieflé.

Joa, 84.
100m1, 33.
Junon, un, use.
Jim-na, un, 14.5, iso.
hune, 14..
Lame, 85.
LA’HI", 67, 17s.

Lou-r, us. - Anagramme de
Paulet, fecrétaire du roi.C’efl

à ion influence que ferait dû
l’impôt qui,en 1604., frappa
d’une taxe annuelle les cilices
iudiciaireaàde finances. Faute
de l’acquit de cet impôt l’ofioe

devenait viager pour le titu-
luire, qui ne pouvait pina le
tranfmettre à (en héritiers.

Loucnun, 83. -- Calabraia
prie par les corüiree, renégat
A: enfin viœroi d’user. il
commandait l’aile gauche de
la flotte turque à la bataille
de Lepante en in], mais il
s’enfuit des que la viEloim
pencha du côté de: Vénitienne

à du Efpagnola Tous le: or-
dres de don Juan d’Autriche.
Sur ce point, Regnier n’en nul-
lement d’accord avec Bran-
tôme qui donncù L’Ouchaly

un rang très-honorable parmi
fagnadacapitaineaétrangen.
V. éd. Jeunet, il, 7s.

LOI!!! xm, ais.
Louvn, 24., 64., 8], 136, son.
Lua-r (du), 205. -- Ange Cap-

pel, lieur du Luat, recréait: du
roi. Il s’était fait connaître, en

1578, par fa traduction fran-
çaife du de Clementia de Sé-
nèque. Sept un; plus tard, il
traduifit le de Ira. Attaché à
Sully, il entra avec lui aux fi-
nances t fe fignala avec l’af-
fentiment du minime par un
petit livre intitule le Confi-
dent. Cet ouvrage qui parut
en 598 contenait un plan de
réforme à de: projeta d’éco-

nomie alfa hardie. On verra
dans le recueil des lettres de
Henri 1V, tome V, (ou: la
date du tu feptembre, que le
roi s’emut de la choie à in-
vita Sully à furveiller de plut
près le lieur Le Lnat.

Lad, 99. - L’un des compa-
gnons de Jafon. Il avait la
vue tellement perçante qu’il
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voyait, dit la fable, a travers
les mura. Le! anciena attri-
buaient aulli une grande puit-
fauce de vifion au lynx. On
a longtemp: dit de: yeux de
Lyncee, maie aujourd’hui la
confufion efl faire à l’on dit
des yeux de lynx.

Macaoaa, 81.
Maonauxu, 139.
Man, 58.
une (faim), 83.- Saint Marc

habille du enfeignea de Trace,
déligne faim Marc patron de
Venife, pare des drapeaux
conquit fur le: Turca vaincue
a la bataille de Lepaute.

Manet, :57.
Man, 9, Isa, 24°.
Man-nu, 77. - Montreur de

linges admis au Louvre pour
égayer les laquait.

Man"! (le frippier), 84..
MBDAID (faim), s9.
Manon", n, 69.
Mica". (faim), 35.
MILOI, 38.
Mina", 19, 150.
Minou, 119
Macula, 34..
MOITAUIAI, 201. - Moylfet

dit de Montauban, tréforicr
de l’Efpagne. il bâtit Rueil à
jouit d’une telle faveur auprèa

d’Henri lV, que ce prince
voulut en faire le mari de
Mm des Eflîam, une de (en
maîtrelfea. On lit dans l’Ef-
toille que ce tréforier-receveur
de la Ville avait été tailleur
de fou premier métier, ce qui
faifait dire que la recette était

afllgnée fur la pointe d’une
aiguille. Regifire journal, éd.
Champ., p. 366. Voir fur ce
perfonnage les Coquet: de l’ac-
couchée, 6d. Jaunet, p. 182
Il 24.1.

MOITCOITODI, 177.

Monnunv, 179.
Mon-manne, 78. -- Mont-

martre.
Mont, 36, 37.
Marin, 8, 3°.
Muni (Jan de), 164..
Nana, 164..
Naaeu, 178.
Nenunn, 159.
Nonne (tour de), 4.8. - Con-

traflion de Torre dell’ annona.

Tour de Rome, qui, après
avoir fervi de grenier a blé,
devint une priion.

Montant (la), a9.
Con, 164.. - Oger dit le Da-

nois, l’un des compagnon: de
Roland.

Out, 79. - Le mont Ofl’a en
Thefl’alie.

Ornouau (la), 166.
vaa, 78, 14.3.
On (mere l’), 124..

Due, un.
Pana." (le), 61, 64, 69, 137.
Pan-ml (le mont), 44.
Paru (le), 69.
Paun,4.9,63, 108, 1 19, un, 161.
Panneau, 13, Jo, 34..
Pauanar, 14.9.
l’ai-mou, 34. - Célèbre impri-

meur françaia du XVI’ fiècle,

à qui l’on doit un grand
nombre d’ouvrages, modèle. de

typographie Il de correction.
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Par-nue, 83. - Le golfe de
Pana: 81 celui de Lépante ne
forment qu’un long golfe ref-
ferré a l’on milleu par un dé-A

trait de chaque côté duquel
le trouvent, au nord, Lépante
en Phocide, à au lad, Patraa
en Achaie.

Panna (Domp), 76.- Don Pe-
dro de Tolede, connétable de
Callille, général dea galères de

Naples 81 parent de Marie de
Médicis. ll arriva a Paris le
a: iuillet 1608. M. de Fréville
a fait paraître dan: la Biblio-
thèque de l’École de: Charles

(la... p- au) le Pamphlet
publie au fuict de [on entrée
81 l’on trouve dans le Regijlre
journal de l’Elloile de! détails

piquants fur le! entrevue: avec
Henri 1V.

Pn1on, 79.
Pneu, a7.
Fanon (du), 34.1, 24.3.
PIIII, 37.
PIICIIIIJIB (la Guide des), 106.

- Ouvrage de Pr. Lui: de
Granada, dont on ne connaît
pua moine de cinq traduétîons
françaifea publiées en 1574 il
Douai, en 1577 à Reims, en
1585 à 1674. a Lyon, à en
1658 a Paris.

l’arnaque, 88. - Le remede
de Petrarque cl! le traité de ce
poète, de rendit: atriufque
fortune. Cremonæ, 14g a,
kif.

Pnœ’ma "1 xS1 3h 4’51 671
78, 87, 12a, 150.

P111 (la, Pomme de), 79. - Ca-

baret déjà célèbre du tempe de

Villon. Il était limé dam la
Cité,rne de la Juiverie, via-a-
vie de la Madeleine.

P1119: (le), 14.9.
Perron, 20, 28, 73.
l’une, 81.

l’un-11a, aot.

Ponant", 95. --- Héron d’une
aventure amoureufe décrite
dam Pétroue.

Forum: (Janin du), :06.- Le
vrai nom de ce farceur, qui
débitait les boue mon à la
pointe Saint- Eullache, était
lehm de l’El’plne du Pont-Allez,

Il l’on furnom Songe-creux.
On trouve dans la Bibliothè-
que de du Verdier, 177;, lll,
503, des indications à conlnl-
ter. Il ell 1 peu près certain
aujourd’hui que le: Carreau:
de Songe-creux, attribuée a
Gringore, (ont de Pontalaia.
V. à ce fuie: une curieul’e note

des Var. hm. 6 litt. de
M. Fournier, X, 156.

PONT-NI!" (le), 63.
Pou-roua, 161.
l’or-mu (le), 160.

l’aura, 150.
Ê Paonnla, a4.

Paovencn, 160.
l’aovnu (le lieur de), 1 18.
P111: (Pierre du), 4.6. - Fou qui

courait les ruez," un pied
chaulfé d’un chapeau. V. Brut.

cambille, Paradoxes, 16aa,
P1 «s-

Qu111u-V1lon (les), 86. -Hô-
pita! fondé en 1254 par faim
Loula, pour 300 gentilshommes
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auxquela le! Sarraflua avalent
crevé les yeux. Sauval rapporte
dans fea Antiquité: de Paris
que, ver! la mi-areme, le:
quinze-vingt: étaient donnée
en fpedacle. Cette comédie
d’un nouveau genre, à laquelle

Charlea 1X à Henri [Il une
tètent plna d’une foie, con-
finait dana une courfe au co-
chon. L’animal, pourfuivi par
les quinze-vingts armée de bi-

tona, devnait le prix de fou
vainqueur, c’ell-à-dire de l’a-

veugle qul parvenait à le
rouer de coupa.

Rama, 66, 69, 7o, 73, 175.
Rua", 16°.
Rate, 48.
Roenaaee (La), a6.
Rome, 164.
Roxane, la.
ROIS! a71 il) S91 78) l°61 ’79’

Romano, 18, au, 33, 38, 73.
Ronce, 6o, 119. - Coquette

chanfounée par Defportea.
Roman, 1:5.
Rovaulorr, un. - Abbaye de

l’ordre de Cîteaux, fondée

par faint Louie en iaa8, entre
Beaumont-l’nr-Oife à la foret
du L31, en un lieu appelé Cui- l
mont qui fut nommé depuisl

Sunna, 38.
Saucer, 78.
Séu, 36.

Sente, ao5.
Sunna, 164.
SOCIA’I’I, 17, 74..

Suce, 12a. - Aujourd’hui
Salda, l’une dea échellea du
Levant. Cette ville a été prlfe
en 1110, par Baudouin, pre-
mier roi de Jérulalem. C’en

par erreur que Regnier en
attribue deux foie la conquête
a feint Louia. (Je dernier roi
n’a en effet féiourné en Pa-
lefliue qu’après fa captivité à

Manfourah en 1a51. Avant de
revenir en France, il plia
traie ana 1 réparer lea forte-
relfes reliées en pantalon de.
chrétiens, Céfarée, Jafla, Saint-

Jean-d’Acre tr Sidon.

Svnomne, 84..
I Tanne, 119.
Taue (le), 73.
THIIAIDI (la), aoa.
Tueuse (la mere), 106. -

Sainte Thérèl’e, morte en 158e,

canonifée en 1621. Regnier a
ici en vue le livre des Médita-
tion: far la commua-m, l’un
des ouvragea de la célèbre car-
mélite.

Royaumont. V. l’hiltoire dei Tenues, 81.
cette abbaye par l’abbé Ducloe. l Taureau (antre), 34. - Thef-
l’aria, Douniol, 1867.

Sunna", 4.5.
SAWIII, 150.
Savoxe, au, 8°.

pieu, ville de Béctie fituée au
pied de l’Hélicon à contactée

aux Mufea.
Tune, 4.4..

Savoer (l’Efcu de), 177. - Toscane, sa.
Taverne meritoire. V. Rata, Teace, 3a, 83.
n, 6. Tao": (le), 180. -- l’iris.

Il



                                                                     

3a: mon.
Tunnel, 63. i Veu-u, 5o.
Tune, 55. Alma, 33, 56, 168, en.
Tuerie, 80. Vente, 38.Tee-rée, 6. VILLA... au.
Uauaane, 1a4. Vandale, Il, ne, 13, en.
Vandale, 161. ne, tu.vn::
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