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AVERTISSEMENT.
x plan de cette nouvelle édition ne
difiîre par de celui qui a été adopté

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

œuvre: pojlhume: forment logique-

ment deux partie: dijlinélet. Pour la première, l’édi-

tion de 16:3 doit fervir de cadre. Bien qu’elle ofre
de mauvaife: variantes, d’inexplicable: lacune: (7’ une
pièce d’une authenticité douteufe, elle a été donnée

par un ami de Regnier immédiatement apr): la mort
du poite, (7 elle contient de: morceaux qui lui afurent
une importance exceptionnelle.
Pour l’établiflement du texte, on je fert habituellement aufli de l’édition de :613, en corrigeant le:
faute: à l’aide de: édition: antérieures. Ce procédé
laifl’e fubjijler beaucoup (l’imperfection: de détail. Il a

Il AYEITISSEMIIT.
femblé préférable de reproduire dans leur intégrité les

fatires de Regnier, telles qu’elles ont paru pour la première fois, faufà relever exaélement dans les notes les
variantes les plus caraélérifliques. Cette méthode a
produit de bons réfultats (7’ il fuflira d’un exemple

pour en jujlifier l’adoption. Ainfi le vers,
Que fans robe il a veu la maties: premiere.
devenu, par une méprife de l’éditeur de 16’ t 3,

Qu’en [on globe il a un la maties: premiere,

reprend dans le texte de Regnier la place qui lui doit
être rendue, 0’ une variante obfcure, trop longtemps
fubjlituée à la leçon originale, rentre dans les notes ou
elle vient s’ajouter aux errata de 1613.

Les pièces fint fuite au Difcoars au Roy ont été

publiées du vivant de Regnier. Elles ont paru dans
deux recueils tris-diflérents .° les Mufes gaillardes
(1609), à le Temple d’Apollon (1611). Les premières
font demeurées anonymes jufqu’à la publication du

Cabinet fatyrique (1618), à les autres portent la fignoture de Regnier. Il était donc convenable de les rattacher dans leur forme primitive à l’œuvre principale
du poite.
La deuxième partie des poéjies de Regnier a été
conflituée à l’aide des pièces empruntées aux éditions

des Elzeviers (16’ 53), de Broj’ette (:719) (7 de V iollet-

le-Duc (:833). Les épigrammes qui juivent ont été

AVERTISSEMENT. Il!
tirées, fait d’Anthologies fatiriques des premières années

du xvtr fiècle, fait des manufcrits de l’Arfenal
(7 de la Bibliothèque Richelieu. Comme on le voit ici,
l’ordre des pièces efl donné par la date d’acceflion à

l’œuvre de Regnier, (7’ non par la date de la pièce
même. Ce dernier mode de clafl’ement aurait eu pour
eflèl de placer des épigrammes fans importance avant
des poèmes d’une inconteflable valeur.

On remarquera toutefois qu’en tête des morceaux dus

aux Elgeviers, figure le dialogue de Clotis (7 Phylis.
Une particularité notable a impofé ce changement

dans la difpofition des pièces originales tirées de
l’édition de 1652. L’ldylle dramatique dont il s’agit

a été imprimée en 16:9, dans le Cabinet des Mufes,
(1’ c’ejl de ce recueil qu’elle ejl pafe’e avec des altéra-

tions bigarres dans la coquette réimpreflion des Elfeviers.

Suivant l’efprit de reflitution du texte, qui ejl le principe de nos éditions, nous avons reproduit le dialogue
de Cloris (7- Phylis, d’après le Cabinet des Mufes
(7 fignalé en notes les infidélités, on peut dire les traveflij’emenls (7- les interverfions imputable! aux Elfe-

viers.

Les recherches entreprifes au fujet de Regnier (7 de
fes poéfies ont conduit d des éclaircxflemenls clafés
d’après leur objet dans la notice, les variantes ou le
glofl’aire, qui accompagnent l’œuvre du poète. Nous

avons été ainfi amené à reconnaitre que certaines particularités de la vie de Regnier devaient étre reélifiées.
’41

1V AVERTISSEMENT.
Poreillement, nous avons conflaté que les interpolations

reprochées aux Elzeviers ne devaient pas leur être
attribuées ’. Enfin, nous avons cherché l’explication de

certains mots de la langue de Regnier dans les auteurs
de fort temps, (7’ quand nos invejligations ont donné

tort d notre premier travail, nous avons réfolument
facrifié le fruit d’expériences reconnues infufifantes ’.

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

accueillie : ni la rareté d’un livre, ni les premiers foins

dont il porte la preuve, ne [auraient jujlifier une réim-

prejion fans perfeétionnement. Dans cette voie, qui
nous paroit toujours ouverte, nous avons été généreuje-

ment foutenu; (7 parmi les érudits qui nous ont finit
de précieufes communications, nous devons fignoler
MM. L. Merlet, Ad. Lecocq, Tricotel (7’ Tomizey de
Larroque. Nous fommes enfin particulièrement obligé d

M. Cherrier, qui a mis à notre difpojition fan admirable
mufée de l’édition de Regnier, (7 à M. Rayer, notre ami

(r l’infatigable compagnon de tous nos travaux.
l. Voir la Set. de l’Impuijance à la notes p. :69.
a. Voir le Clou, 1° Mouvont.

NOTICE.
us premières années du xvu’ fiècle

ont été marquées dans la poéfie

françaifc par une évolution qui
pourrait être appelée la RenailTance

de la fatire. Ce mouvement «litière

de celui de la Pléiade par une
violence exceflive. Auili bien l’œuvre’de du Bellay

& de Ronfard prit naifTance dans une enceinte favmte
où l’on étudiait avec.un foin pieux les chefs-d’œuvre de

l’antiquité grecque & latine. Il ne pouvait fortir de 1a
que des créations réfléchies, des combinaifons voulues

8c des tentatives exaâement calculées. La fatire le
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
8c religieufe, 8L loriqu’arriva le règne d’Henri 1V;
elle était armée de toutes pièces, prête à flageller les
vices qu’elle avait vus de près, 8L à frapper les ridicules qu’une atmofphère d’apaifemeut invitait à le

montrer.

V! NOTICI.

L’avénement du Béarnais avait amené à la cour

des gentilshommes de toute efpèce, des cadets de
Gafcogne au cœur vaillant & inflexible; mais, parmi
eux, fous le unique de la bravoure, le cachait plus
d’un baron de Fœnei’te. Le fécond mariage d’chri IV

introduifit parmi la nobleiTe françaife des aventuriers

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

de la licence de nos premiers fatiflques. Ils avaient
Tous les yeux un fpeaacle incomparable, un théâtre

immenfe ou paradaient impudemment la ilottife, la
licence & la cupidité.
Ce n’en pas dans l’ordre chronologique des œuvres
de la Satire françaife au commencement du ’xvir tiède
qu’il faut chercher le témoignage exa& du progrès de

cette partie de notre littérature. Les fatires de Vauquelin ont paru en i604. avec les autres œuvres poétiques de l’auteur; mais il cit certain que Vauquelin
les avait terminées longtemps auparavant. Il n’eil
pas moins hors de douce que les Tragique: de d’Aubigné, publiés pour la première fois en 16t6, remon- ,

tent à plus de vingt aux en arrière. L’biliorieu qui
racontera un jour les origines & le développement de
notre poéfie fatirique aura donc le devoir de placer
la Freinaye 8L d’Aublgné devant le feuil du zinc tiède;
car, de même qu’ils ont été les témoins des infamies

NOTICB. Yl!
publiques & des hontes privées à la vue defquelles fe
fouléve l’indignation du poète, de même il: font
véritablement aufii les ancêtres de Regnier, de Cour-

val Sonnet, d’Auvray & de du Lorenz. .

Nous venons de nommer les fatiriques qui, de
1608 à 1637, ont démafqué les fauEes vertus
8L pourfuivi les vices triomphants. Cette lutte n’était

point, comme on ferait tenté de le croire, enfermée
dans le cercle étroit d’un lieu commun verfifié 8L dans

les fûrcs limites d’une diliërtation rhythmique. Souvent

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

dangers. En 1621, Courval Sonnet, dans cinq fatires
fur les abus 8t les défordres de la France, attaqua le
clergé & la noblefTe, les juges 8L les financiers. Il
s’cil élevé avec une périllcufe véhémence contre le

trafic des choies facrées, l’attribution des bénéfices

aux gentilshommes, le maintien des gardes-dîmes, la
vénalité des ofliciers de juilice 8l. les malverfations
des partifans. Ses virulentes critiques, oubliées aujourd’hui, font des documents précieux pour tous ceux
qui recherchent les intimités de l’hillzoire. Pour les

contemporains de Courval Sonnet, ces tableaux
émient des portraits clairement reconnailfables.
Auvray a montré plus d’audace encore. Il a écrit,
dans les Vifioru de Polydor en la cité de Nigance, un
poème où les premiers leéleurs ont pu démêler fans

difficulté Céfar de Vendôme, gouverneur de Bre-

VIH NOTICE;
tagne, 8c les aaeurs de la cour galante de ce prince.
Ce n’en point ici le lieu de rechercher & d’établir

le mérite particulier de chacun des poètes qui
viennent d’être cités. Ce travail impoferait l’analyfe
d’œuvres très-tranchées & l’étude de perfonnalités

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

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

c0ntenue par un fentiment de fidélité au roi, elle
s’exhale en colère & en imprécations, où l’on retrouve

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

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 difl’érente cil la mule dont Courval Sonnet
reçoit l’infpiration. Ce poëte gentilhomme cil un

obfervateur bourgeois & méthodique. Il choifit fes

ennemis St les attaque fcientifiquement. Pour les
mieux écrafer, il s’eü créé une langue maifive8t pelante

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

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

avait à fe plaindre des thériacleurs St des alchimifles;

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

NOTICB. I!

fan indignation & à [on expérience, & dans deux
volumes dont le dernier, le livre de l’époux, contient
cinq longues fatircs, il exhala fa colère jufqu’au der-

nier faufile.

En 1621, il donna les fatircs politiques, dont il a
été fait mention plus haut, & fin ans plus tard, il
couronna fa carrière par les Exercice: de ce tempJ, 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’Ellernod, Auvray & du Lorens, dont les fatires

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

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

portement des lyriques, fe lailTe aller à des fantaifies
graveleufes qui-défigurent [on œuvre. Le voifmage
d’épigrammes licencieufes dépare fes plus belles odes.

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

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

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

X NOTICE.

nuent finalement a fufpeâer la fincérité de leurs
attaques. Au relie, il du Lorens cil dépourvu de cette

indignation fcénique, qui fait de la faire un petit
drame pallionné à vivant, où le poète fe met en (cène

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

allez peu commun. Avec une infatigable ardeur, il
a écrit, remanié 8c mené à bonne fin le livre de fes

fatires. Les trois éditions données en 1614., 1633

& 164.6 font des ouvrages abfolument différents
comme texte & comme fujets ; 8t ces perfefiionnements,
ces appels d’un premier à un meilleur jugement, ces
évolutions de la penfée primitive vers un idéal plus
haut font des efi’orts dont on ne fautait trop admirer
la confiance.

Au milieu de tous ces poètes, Regnier cil feul
relié comme le créateur 8L le maître de la Satire
françaife. Il ne doit point fa réputation à une grandeur foliaire, puifqu’il a vécu entouré de rivaux
& d’imitateurs. A l’exception de Vauquelin St de
d’Aubigné, tous les auteurs de Ion temps ont in 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 faifill’ante. Il n’eil pas jufqu’à 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,
8L Regnier cil relié opulent.

NOTICE. ’ XI
Dans les plus vifs écarts, Regnier en demeuré

fidèle aux règles du Il a le verbe haut. Il touche
fans tarare aux choies les plus balles. Ses faibleffes
nous font connues. Il en a fait autant de confidences
où il a mis la plus franche bonhomie 8c la plus
entière fincérité. Nul plus éloquemment que lui n’a

montré [on cœur a nu, ni exprimé avec plus de vivacité le refpeâ de l’honneur, les peines de la jaloufie
8c les élans d’un orgueil généreux. Développés par

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

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

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

dues. Ainli les particularités recueillies par Racan
dans l’es Mémoires pour la vie de Malherbe, 8: les
anecdotes que Tallemant a inférées dans l’es Hiflo.

rien", conflituent la meilleure partie de nos informations fur l’exillence de norre premier poète fatirique.
Ce font en effet d’irrécufablcs témoins qui nous ont
infiruits. Le premier a été mêlé à la querelle litté-

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

XI! NOTICE.
En I719, Dom Liron fit paraître fa Bibliothèque
chartraine, où il donna une mince place à Defportes
& à Regnier. La brièveté n’aurait peut-être foulevé

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

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

8c comme les termes en étaient vifs, il s’écoula,

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

fouille de colère. Toute cette irritation cil largement
compenfée par la judelle St la précifion des renfeignemeurs que le rédaâeur oEre de prouver d’une manière

plus convaincante a l’aide des papiers qu’il a entre les
mains. Cette dernière affurance n’a pu être donnée

que par un membre de la famille de Defportes ou de
Regnier. L’emportement même dont le direâeur du
Mercure a eu peine à modérer l’exprellion ne f aurait
être imputé à un leéteur ordinaire. On cil donc fondé

a reconnaître une grande valeur à la note critique
provoquée par la publication de la Bibliothèque chartraîne.

C’eil enfin à BrolTette que l’on doit le complément

des recherches entreprifes fur Regnier pendant le

NOTICE. X!!!
xvm’ fiècle. En éditeur fcrupuleux, BrolTette a fait

deux parts de fes informations. Il a configné dans
[on Avertillcment les faits nouveaux1 qu’il regardait
comme certains 8L lailTé dans fes notes les conjec-

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

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

concluants que lui [ans motif apparent, le P. Niceron 8L l’abbé Goujet ont admis les fuppofitions du

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

Mercure cil le premier document à placer fous les
yeux du leéteur. En raifort de fou origine particulière,
il l’emporte fur toutes les indications recueillies aune
date poilérieure par un curieux plutôt que par un cri-

l. a Regnier fut tonfuré le a: de mars 15h, par Nicolas de
Thon, évéque de Chartres. Quelques années après, il obtint par
dévolu! un canonicat dans l’églife de Notre-Dame de la méme
ville, ayant prouvé que le réfignataire de ce bénéfice, pour avoir

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

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

XIV NOTICE.
tique. Nous le reproduifons donc pour ce qui concerne Regnier feulement :
s Mathurin Regnier étoit fils de Jacques Regnier,
bourgeois de Chartres,& de Simone Defportes, fœur
de l’abbé Defportes; il naquit le ai décembre 1573;

comme on le voit par les regilltres de la pareille de
Saint-Saturnin de la ville de Chartres l, 8c comme il
el’t écrit dans le journal de Jacques Regnier, fou
père. Le contrat de mariage de Jacques Regnier avec

Simone Defportes, palle devant Amelon, notaire à
Chartres, le 25 janvier 1573, juilifie 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 14. février :597.

Il laiffa trois enfants’: Mathurin, le poète dont cil
r. L’aéle de nailfance de Mathurin Regnier, relevé fur le
regillre de la paroiEe Saint-Saturnin, en ainsi conçu :
a Mathurin, fil: de Iacques Renier 8: de Symonne Deporles, sa

fente; les parrains, honorables pionnes, Mathurin Troillart, proc.
au fiege plidial de Ctres et lehan Poulfin, marchant, la maraine
macla! Marie Edeline v’ de Phlippes Defportes, le xxii ir du moys

de dcebrc. n
a. M. Lecocq a relevé fur le regiflre des ailes de naill’auoe de
la paroifl’e Saint-Saturnin la date de naill’ance d’Antoine Regnier

(a6 novembre un) à de les fleura: Marguerite (a6novembre 1578),

[.0er (u janvier 158o) 81 Geneviefve (1584.). Mathurin a donc

MOTICI. KV
queition; Antoine, qui fut confeiller élu en l’éleflion

de Chartres; 8c Marie, qui époufa Abdenago de la
Palme, officier de la maifon du Roy ’. Antoine
Regnier époufa D". Anne Godier. Le contrat de
mariage fut palfé devant Portais, notaire à Chartres;

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

Chartres le 3o juillet 1609, mais fou humeur ne lui
permit pas de fixer fa réfidencc à Chartres, ni de
vivre aulli régulièrement que des chanoines font obli-

gez de faire. Il quitta donc ce bénéfice; il en avoit
plulieurs 8e une penlion de 2,000 livres fur l’abbaye

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

de Paris. Ce qui a contribué à faire paffer Mathurin
Regnier pour le fils d’un uipoüer, c’ell que Jacques

Regnier, fon père, qui étoit un homme de joye & de
été l’aine de il: enfants, dans garçons à quatre tilles, las trois

dernières mortes probablement avant 1597.

a. Dans fou me de mariage du 19 août 1593, également
relevé par M. Lecocq, Abdenago en qualifié de mlreroulettr du
Roy.

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

Ce tripot ne fubftlle plus. Du relie, la feule éleaion
de Jacques Regnier comme échevin de la ville de
Chartres démontre qu’il n’étoit point un maître de

trip0t, puifque ces fortes de gens ne font point admis
dans les charges municipales, non plus que les artifans St les gens du commun. s
La queflion du tripot qui préoccupe f1 vivement le
correfpondant du Mercure de France a joué un rôle
démefuré dans la biographie de Regnier. Elle a été
exploitée avec perfidie par les détraâeurs du poète,
8c ceux qui ont voulu l’éclaircir avec impartialité fe

font toujours abandonnés à des conjeétures hafardées. La légende la plus accréditée cil: que ce tripor,

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

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

devient donc nécelfaire. En 1584., les vieux bâtiments

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

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

virent à la conftruftion du tripot. Cette dernière
fuppofition, préférable à la première, n’a toutefois
guère plus de réalité.

NOTICE. XVII
Une délibération 1 du confeil de ville à la date du
25 avril 1579 vient précifer exaé’tement les faits.
Elle montre comment le père du poëte fut amené à

édifier un jeu de paume au fond de fon jardin, & il
cil: permis de croire qu’aucun motif d’intérêt ne le
mêla d’abord’à cette entreprifc. Afin d’éclaircir d’une

manière plus complète un incident que la malveillance
a défiguré pour en tirer un blâme contre Regnier
8L fa famille, nous croyons devoir mettre fous les yeux
de nos leaeurs le texte même de la délibération.

Jacques Regnier expofe qu’il t a une maifon
auec cour & jardin, ailife pres 8: devant le pilory
de cette ville. Et par derrière, juxte les remparts,
entre les portes Saint-Michel & des Epars; que les
immondices qu’on jettoit fur le rempart tombant en

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

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

tion de la ville. Et que, pour recouvrer une partie de
l’es 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
i. Ce document nous a été communiqué par sa. Ixooq.

b

XVIII NOTICE.
après le rapport de la vifite qui a cité faire des lieux,
Il cil permis audit Regnier de faire àchacun des bouts
de fa muraille un mur de bauge avec un huis 8c huifferie 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 8L tallus, fur luy, du
collé de fa muraille, de paver le fond & place d’entre

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

ment maintenant cc jeu de paume devint-i1 public?
Un accident purement topographique va nous l’apprendre. Sur le côté gauche de la maifon Regnier ’,
r. Extrait du at vol. du Regijlre des Échevt’ns de la ville de
Chartres 0576-1607), f° 30. Décifion du a; avril 1579.

a. La configuration aéluelle des lieux permet encore de le
rendre un compte cané! du plan de la propriété Regnier. Difons

tout d’abord que la maifon fur laquelle le trouve la plaque commémorative a été conflruite en rata par Abdenago de la Palme,à

la place du vieil dz lourd hôtel ou naquit véritablement Regnier.
La rue qui porte aujourd’hui le nom du poëte appartenait pour
un tiers dans toute la longueur à la propriété dont les jardins
fublillent entièrement. Cette portion de terrain formait l’allée aux
deux extrémités de laquelle étaient, du côté des remparts, le tripot, &, du côté des Halles, une grande porte à ogive. Enfin l’im-

NOTICE. XIX
une grande porte à ogive s’ouvrait fur une allée longeant le jardin à l’extrémité duquel s’élevait le tripOt.

On pouvait ainfi, fans pénétrer dans la maifon, fe

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

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

la chronique fcandaleufe, car en feptembre r61 i, le
roi Louis XIII, de palI’age à Chartres, fut conduit au

tripot Regnier, 8L la il fit ou fimula une partie de
paume avec la Maunie, une reine de raquette qui
gagna le jeune prince en jouant par deii’ous jambe.
Or, il cil: peu probable que la curiofité ait alors conduit le roi St fa fuite dans un lieu mal famé.
Mathurin Regnier était né dans les conditions

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

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

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

Claude de l’Aubefpine 8: du marquis de Villeroy, ne

devait pas s’arrêter en fi bon chemin. Lorfque le
palle du Pilori, longeant le mur de la propriété, abonnirait à une

mare limée au pied des remparts à faifant face au tripot. En
réfumé, la me Regnier couvre aujourd’hui l’allée du jardin à l’im-

pall’e du Pilori, Et l’auberge de la Harle d’or occupe l’emplace-

ment du jeu de paume. L’impaEe des Bouchers, qui fervait de
dégagement pour les communs de la malien Regnier, n’a pas fubî

de modification topographique.

XX NOTICE.
duc d’Anjou fut proclamé roi fous le nom de
Henri IlI, Defportes devint lecrétaire particulier du
monarque. Après la mort de Maugiron, Quélus
& Saint-Mégrin, quand Anne de Joyeufe, favori,
puis beau-frère du roi, fut créé duc & pair, Defportes monta encore en crédit. Il avait été le confeiller

intime du prince, il devint une forte de miniltre,
& c’efl de ce temps que date fa grande fortune. En
158:, il fut fait abbé de Tiron au diocèfe de Chartres;
en :588, il reçut l’abbaye d’Aurillac qu’il échangea

avec le cardinal de Joyeufe contre l’abbaye des Vaux

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

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

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

protégés, Vauquelin de la Frefnaye, Jacques de

Thou & du Perron. Il aimait les lettres, & rêvait
pour elles une indépendance officielle. Avec 83511,

il avait obtenu d’Henri [Il & du duc de Joyeufe
la création d’une forte d’académie, & il recevait

à Vanves, dans fa maifon de campagne, les beaux
efprits du temps, recueillant après la mort de Baïf,
de Joyeufe & d’Henri lIl, ceux qui, dans fa penfée,
devaient former l’aréopage favant dont il appartenait à Richelieu de multituer l’Académie françaife.

Regnier bénéficia tout d’abord du patronage de

NOTICE. XXI
fon oncle. Il fut tonfuré de bonne heure, &, fous ce
figne facré, appelé à une brillante carrière. Il avait moins

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

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

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

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

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

Mais mon Pere m’aprifi que des enfeignemena

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

Et guettant à propos les fautes au pafiage,
Me difcit, confidere où cefl homme efi reduiâ

Par fou ambition, cefi autre toute nuiâ
Boit auec des Putains, engage fou domaine,
L’autre fans trauailler, tout le iour fe promeyne,
l. AnalyfedesMémoîres de GuillaumeLaxÏné, prieur de Meudon-

ville, par M. H. de Lepinols. hèles de Nicolas de Thou, 1573-1598.
CLxxllI. 17° 31a, v°. Sabbati pojl Dominicain Laure, ultima
die maru’i (1582). Parmi le: jeunes gens tonfurés par l’évêque

Nicolas de Thou, on remarque Jean, file de Pierre Regnier 8: de
Claudine Le Riche, de la pareille Saint-Michel; à Mathurin, fils
de Jacques Regnier I: de Symonc Defponct, de la pareille SaintSaturnin.
(Mémoire: de la Société "théologique IEW-Gr-Loir. Année 1860,17. au.)

XXII NOTICE.
Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu,
Ces iours le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme fa voifine, 8c tout [on bien luy donne;
Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe

Qui valoit quelque chofe, ou qui ne valoit rien,
M’aprenoit doucement à le mal 8: le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchafl’e,
Et qu’aux defpena d’autruy fage ie m’enfeîgnalîe.

Cet endroit de l’œuvre du poëte a quelque relTem-

blance avec les vers d’Horace :

Infuevit pater optimus hoc me
Ut fugerem, exemplis vitiorum quæque notando.
(5- I) 4-)

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

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

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

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

Il cil vray que le Ciel qui me regarda naiflre,
S’efl de mon iugement toufiours rendu le maiihe,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançafi,
Et de verges (aunent mes chançons menaçait,

NOTICE. XXIII
Me difant de depit, & bouffi] de colore,
Radin quitte ces vers, à que pentes-tu faire?
La Mufe et! inutile, 8: fi ton oncle a fçeu
S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçeu...

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

Les fifl’res, les tambours, le canon, 8c le fer?

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

[aille donc ce meder 8L fage prens le (oing
De t’acquerir vn art qui te ferue au befoing.
le ne fçay, mon amy, par quelle prefcience,

Il eut de noz Defiins fi claire congnoiKance,
Mais pour moy ic fçay bien que fans en faire cas,
le mefprifois fon dire, & ne le croyois pas,
Bien que mon bon Demon fouuent me dit! le mefme.
Ainfi me tançoit-il d’vne parolle emeuë.

Mais comme en fe tournant ie le perdoy de veuë
le perdy la memoire auecques fes difcours,
Et refueur m’efgaray tout feul par les deflours
Des antres & des bois affreux & folitaires,
Où la Mufe en dormant m’enfeignoit (es mylleres,
M’aprenoit des fecrets à m’echaufant le fein,

De gloire & de renom releuoit mon deflein.
Ces aveux de Regnier nous éclairent uniquement fur
les tendances de fa jeuncife. Maisl’événemcnt le plus

xxxv NOTICE.
important, qui décida de la carrière de notre premier
fatirique, cil celui auquel il et! fait sllufion dans cesvers:
C’efi donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, & 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 ben chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,

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

Donnant ma liberté ie me fuis aEerui,
En publiq’, à l’Eglife, la chambre, à la table...
Broli’ette a fuppofé que le prélat en qnefiion était

le cardinal de Joyeufe, fans fe préoccuper de jufiifier
cette hypothéfe, & il a ajouté que Regnier avait, a la

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

la correfpondance de du Perron confirme la première
de ces deux fuppofitions ’.
r. Lors que i’eii le bien de vous voir chez le Roy, où ie
m’ellois émancipé d’aller ce iour-là, pour prendre congé de Sa

Majeflé à me venir acheuer de guerir en ce lieu de Condé’; il y
nuoit trois [cuisines que le n’auois abandonné le liât, comme lev

lieur Regnier, qui m’y vint voir, à lequel ie priay de vous faire
mes excul’es, de ce que ie ne vous pouuois aller baifer les mains,

le vous pourra temolgner.

De Condé, ce 9 novembre 1602.

Les Ambajades ê Negociatt’ons de "Mu-fin], ê Revermdil.

Cardinal du Perron. Paris, Ant. Ellienne, 1623, p. ros.
’ Condé-fur-Iton près Évreux, où les évêques de ce diocéfe avaient un
chiment: qui leur fervait de rèfidcntc d’été.

NOTICE. XXY
La feconde hypothéfe relative à l’époque du voyage
d’ltalie fouléve quelques difficultés. C’efl: en 1583 que

François de Joyeufe, archevêque de Narbonne 8c âgé

de vingt 8c un ans, partit pour Rome avec le duc, fon
frère, pour folliciter le chapeau de cardinal. Regnier
venait de recevoir la tonfure, mais c’était encore un

enfant. Il efl: improbable qu’il ait de li bonne heure
quitté fa famille. Quelques bibliographes on’t vu dans

I583 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 exaéte. Elle cil: contredite par l’affirmation même

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

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

D’autres recherches font donc nécelIaires. En
tenant compte des particularités de la vie du cardinal
de Joyeufe 8L des indications fournies par les fautes,
on fe trouve amené aux conclufions fuivantes.

Regnier, dans le panage que nous venons de citer,
parle de fa jeuneife, de la cour du prélat auquel il
était attaché, des dangers qu’il a courus, 8c plus loin

(S. III, p. 22) d’un trille féjour en Tofcane St en
Savoie.
Or, en 1586, François de Joyeufe, nommé proteâeur des affaires de France à Rome, en remplacement du cardinal d’Efie, partit pour l’Italie. Il était

l
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accompagné de perfonnages confidérables 1, il s’ar-

rêta en Savoie ou l’appelaient des devoirs diploma-

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

Tous ces détails concordent allez exaaement avec
les indices biographiques que l’on peut tirer des
fatires de Regnier. L’âge même du poète ne foulève pas

d’objeâion, Regnier était bien alors un adolefcent.

Il relie à éclaircir une autre queliion, celle des dangers. Deux fuppofitions acceptables font en préfence.
Lappremière, la plus importante, eft d’un vif intérêt.

En mai 1589, le pape Sixte-Quint, depuis longtemps hoiiile à Henri Il], 8L 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 Joycufe quitta Rome 8c vint
fe fixer à Venife ou il choifit pour réfidence le
palais Saint-Georges. Il emmena avec lui d’OiTat,
qui, avant de devenir fon fecrétaire, avait été celui
du cardinal d’Elle. On peut penfer que cette brufque

rupture du proreâeur des affaires de France avec la
papauté fit grand bruit dans les États de l’Églife.
l. Muni: præfulibus G viris daârina confiait-ais proceriburque mutilants. Gallla chrill., Vl, r i7.
a. Voir les Lettres manufcriles du S. de Montereul, témoin
oculaire qui parait avoir été, comme Regnier, attaché à. la per-

fonne du cardinal.

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

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

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

d’autres caufes. En 1598, le cardinal de Joyeufe,
pour fe rendre en Italie, traverfa le Piémont que la

pelle ravageait. Les voyageurs étaient tout particulièrement expofés au fléau, & la correfpondance
de l’infatigable diplomate mentionne les diflicultés du

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

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

fut nommé prieur de Bouzaincourt, 8: 1e favant billo-

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

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

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

a dû arriver au poète. Le prieuré de Bouzaincourt,
ou plus exaâement Bouzencourt, qui dicùur Caflellamât, parce qu’il était attaché à la chapelle du châ-

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

l. Voir aux manufcrits de la Bibi. net. les papiers de Dom
Grenier, v° Boutancourt.

XXVIII NOTICE.
& la collation en appartenait à l’abbé. Lorfque, après

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

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

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

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

obtenu fes bulles de confirmation & fans avoir pris
polfefiion. Il cit donc plus logique de faire remonter
la nomination de Regnier au prieuré de Bouzaincourt
vers l’époque où François de Joyeufe commençait lès

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

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

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

même en jouifTance de [es revenus des Vaux de Cernay que le 21 juin 1594.1; & pendant cette période
d’agitations perfonnelles, Defportes, il faut le reconnaître, n’eut guère le loifir de folliciter en faveur de

[on neveu.
l. Villan Brancu était parent d’Anne de Joyeufe. Dcfportca,
en s’attachant à lui, n’était pas uniquement poufl’é par l’ambition.

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

NOTICE. XXIX
L’emploi que Regnier tenait auprès du cardinal de
Joyeufe étaitafl’ez modefie. Le fecrétaire de l’Émi-

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

nage fe trouvait un attaché laïque, J. de Montereul,
que l’on rencontre au fervice du cardinal en 1606,
longtemps après que Regnier a quitté le prélat.
Notre poète ne vient qu’en troifièrne ordre. Au relie,
il ne faut point s’étonner du peu d’importance des
fonâions dévolues à Regnier. Les ambaffades françaifes en Italie n’ofi’raient 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 8c fans relâche, n’était nullement la

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

France, au contraire, fous les Valois & les premiers

Bourbons, les princes, oubliant ou ajournant les
aEaires férieufes, fe livraient aux poètes en auditeurs pafiionnés 8c dociles.

Cette dernière confidération, d’accord avec les
données de l’hiftoire, explique le dégoût 8: la triftelTe qui faififlent à Rome même les poètes français

attachés a des mbafades. Nul d’entre eux n’a

mieux rendu cette impreflion particulière que du

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

doléances n’en font pas moins précieufes à recueillir,

parce qu’elles montrent mieux que d’autres en quelles
mefquineries s’écoulaient des loifirs que l’on s’ima-

gine tout entiers confacrés à la recherche 8c à la
contemplation du beau.
Panjas, veux tu fçauoir quels font mes paire-temps?
écrit du Bellay à l’un de fes amis,

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

Qui fe fait chacun iour, 8L fi fault que ie penfe
A rendre fans argent cent créditeurs contents.

le vays, ic 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 memoire,
Qui me dit que demain efi iour de confifioire,
Qui me romp le cerueau de cent propos diners :
Qui (e plaint, qui (e deult, qui murmure, qui crie,
Auecques tout cela, dy (Panjas) ie te prie,
Ne r’ébahis-tu point comment ie fais des vers?

Après ce tableau réel de la vie intime, voici une
efquilre non moins faifilÏante de l’exillence oflîcielle.

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

NOTICE. XXXI
Si vous ne fçauez donc noflre occupation,

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

De quelque ambaHadeur accompagner la gloire :
Bière en fan rang de garde aupres de (on feigneur,
Et faire aux furuenans l’accoufiumé honneur,

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

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

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

nal de Joyeufe, les chofes n’avaient pas varié. Les
aâeurs feuls étaient changés. La Marthe 8c la Victoire avaient été remplacées par d’autres courtifanes.

C’efi dans cette exifience faite de petits riens que
Regnier pafTa les premières années de fa jeunell’e.

Rêveur quand il fallait être éveillé, viâime des

importuns, facile aux entrants, bonhomme enfin dans
des lieux où il n’en: pire qualité, Regnier ne fut tirer
aucun avantage d’une fituation ou de piètres perfon-

nages faifaient une grande fortune. Il faut ajouter que
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par une cruauté du fort, notre poète (e trouvait attaché au prélat le plus aâif, le plus remuant & le plus
diplomate que l’on puifi’e imaginer. Archevêque de

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

vante, proteaeur des allait-es de France à Rome en
1586, François de Joyeufe occupait une place confidérable à la tête du clergé & parmi les hommes

politiques de fou pays. Son influence, que la mort
de Henri Ill femblait devoir anéantir, fe releva dès
1591, a l’occafion de l’éleétion de Clément VIH,

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

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

parfois a des millions toutes fpéciales. L’Étoile nous

rapporte de lui, fous la date de 1598, un mémoire
au roi fur la jonâion des deux mers l.
five: un tel main-e, Regnier vivait tantôt à Rome,
tantôt en France. Defportes polfédait près de Paris,
à Vanves, une maifon de campagne ou il recevait les
anciens amis 8c les poètes nouveaux. Quoiqu’il tetminât fa traduâion des pfaumes, le vieux maître
n’était pas entièrement tourné à la févérité. Il ne

1. Voir le Rayure-Journal de Henri 1V, éd. Champ, p. 998.
Ce mémoire fe trouve également à la Bibl. nat. Manne. Col]. du

Puy. V. 88.
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nous ell rien relié de ce qui a pu le dire dans ces
réunions ou Regnier tenait bien fa place loriqu’il
était à Paris; mais un ami de Defportes, le poète
Rapin, a pris foin, dans une curieufe élégie latine’,

de nous conferver les noms des familiers de la mai-

fon : du Perron, Bertaud, Ba’if le fils, Gilles
Durant, Pairerat, 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, lorfqu’elle débarqua à

Marfeille; ce fut le commencement de fa fortune. Mais
il ne vint à Paris qu’en 1605, 8c fou intimité avec
Defportes fut de courte durée. Il contraiiait avec tous
les perfonnages cités plus haut par la rudeil’e de fes

manières, &I Racan, fon difciple, cil fur ce point
entièrement d’accord ’ avec Tallemant des Réaux,

dont nous avons emprunté le récit.

a Sa converfation eitoit brufque: il parloit peu,’

mais ne difoit mot qui ne portail. Quelquefois
mefme il eiloit ruilre 8c incivil, tefmoin ce qu’il fit à
1. V. Rapin, Œuvres latines à françoifcs, 161°, pp. 4.7 à 53,

Philippi Parmi exequiæ. A4 Jacobum Gilotum, majora»: gentium fenatorem.
a. Confeiller au Parlement de Paris que Defportes choiiit pour
exécuteur teflamentnire après lui avoir lainé a un faphix bleu en
tefmoignaige d’amitié. n

1. Mémoires pour la vie de Malherbe, éd. Jaunet, Il, 263.

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

portes le receut avec toute la civilité imaginable,
&1uy dit qu’il luy vouloit donner un exemplaire de

fes Pfeaumes, qu’il venoit de faire imprimer. En
difant cela, il le met en devoir de monter à fon cabinet 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, 8c que fou potage
valloit mieux que les Pfeaumer. Il ne lailI’a pas de
difner, mais fans dire mot, & après difner ils le fepa-

rerent 8L ne fe font pas veus depuis. Cela le brouilla

avec tous les amys de Defportes, 8c Regnier, qui
elioit’fon amy & qu’il eilimoit pour le genre fatyrique à l’efgal des anciens, fit une fatyre contre luy
qui commence ainfi z

a Rapin, le favory, &c. l a
Malherbe avait du relie ouvert les hoililités contre
Regnier lui-même. Dans la haine, on pourrait dire
fa jalouiie, de toute métaphore, il eiTaya quelque
temps auparavant de déprécier le neveu de Defportes
dans l’eiprit du roi. Il cil: douteux qu’il ait réuilî.

Une louange mal tournée cil toujours une louange.
Aux yeux de ceux a qui elle s’adreiTe, elle échappe à
toute critique par ce qu’elle a de flatteur. Voici l’anec-

d0te de Tallemant :
l. Tall., Hifl. de Malherbe, I, 275.
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a Malherbe avoit averfion pour les figures poétiques, fi ce n’eiloit dans un poème épique; 8: en
lifant à Henri IVt une élegie de Regnier, où il feint
que la France s’éleva en l’air pour parler à Jupiter

8c [e plaindre du miferable eiiat où elle eiloit pendant
la Ligue, il demandoit à Regnier en quel temps cela
citoit arrivéPQu’il avoit demeuré tousjours en France
depuis cinquante ans, & qu’il ne s’eiloit point aperceu
qu’elle fe fuit enlevée hors de fa place 1. i

La querelle de Malherbe 8c de Defportes ne poulTa
pas feulement Regnier à 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 plaifanteries, le fatirique s’échaufl’a & réfolut d’avoir par

l’épée raifon des moqueurs que fa plume n’avait pas
effrayés. C’eil encore à Tallemant qu’il faut demander
le récit d’une aEaire où l’ofi’enfé garda le beau rôle

depuis le commencement jufqu’à la fin.

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

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

Durant ce temps-4è, Maynard avertit le comte de
Clermont-Lodeve de les venir féparer quand ils
l. Tall., HUI. de Malherbe. L, a".
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feroient fur le pré. Les voyla au rendez-vous. Le
comte s’eiioit caché. Maynard allongeoit tant qu’il

pouvoit; tantoil il fouilenoit qu’une efpée eiioit plus j
courte que l’autre; il fut une heure à tirer fes bottes; .

les chauffons efioient tr0p ei’troits. Le comte rioit

comme un fou. Enfin le comte paroifl. Maynard
pourtant ne put diilimuler : il dit à Regnier qu’il luy

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

gens de cœur, ils eulI’ent eu le loifir de fe couper

cent fois la gorge l. n
Ce n’était pas feulement la haine des métaphores

qui pouffait Malherbe à des fentiments d’hoililité

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

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

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

exquife; 8L fes poéfies avaient de la foupleife 8L de
l’élégance. Du côté de Regnier, Malherbe avait bien
d’autres fujets d’inquiétude. Le poète chartrain était

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

cour 8: les autres de bonne roture. Cette école
fatirique, qui s’attaquait avec une étrange violence a

tous les perfonnages ridicules, donnait beaucoup de
1. Tall., Briand-accommodements, Vil, 609.
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3 foucis à Malherbe. Elle avait à fa tète Morin, Sigognes, Regnier St Berthelot. Morin 8c Regnier étaient
protégés du roi. Sigognes, gouverneur de Dieppe, était

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

portant par fou audace 8L fa pétulance. Il prit à
partie Malherbe l, fe moquant du poëte 8c de fes
amours en termes d’une crudité inouïe. Malherbe,
pour impofer filence a ce rimeur qui l’attaquait dans
fa galanterie, dans les vers 8c dans fa nobleff’e, fur
quoi il était fort chatouilleux, fit adminiilrer des coups
de bâton à BertheIOt par un gentilhomme de Caen

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

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

bation à la balionnade, Berthelot fe vengea durement. Il pourfuivit la dame de fes farcafmcs, 8t 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 vicomtelle ’. Regnier eut a fon tour a foul’frir de la turbu-

lence de Berthelot. La chronique fcandaleufe ne dit
pas de quel côté venaient les torts; mais il cil a
I I. Voir Tallemant des Beaux, éd. Techener, in-8°, 1854., l,

po, notes.
a. Le leélenr trouvera dans Tallemant, édit. cit., tom. I, 335,
l’indication des pièces faüriques de Berthelot contre la vicomteife
d’Auchy.
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remarquer que, dans l’ode où Sigognes a rapporté

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

Bit moindre que celuy d’vn page.
Sur luy de fureur il s’advance
Ainfi qu’vn pan vers vn oyfon,

Ayant beaucoup plus de fiance
En fa Valeur qu’en fa raifon
Et d’abord lui dia plus d’iniures
Qu’vn greÆer ne faiâ d’ecritures.

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

Mais à la fin Regnier 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’eil

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

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

Berthelor, le: Mufe: gaillardes, contient pour la
première fois le récit du combat, 8:, par égard pour
le poëte battu, les noms des lutteurs ont été changés,

ils s’appellent Barnier 8: MateIOt.
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 produâion d’œuvres
caraâéril’tiques. On lui doit la publication d’antholo-

gies aujourd’hui fort recherchées des bibliophiles:

la Mufe folaflre (I603), le: Mufe: incogneuer (1604),

le: Mufe: gaillarde: (I609), le: Satyre: bajlarde:
du cade! Angoulevent & le Labyrinthe d’amour
(1615), le Recueil de: plu: excellera ver: fatirique:
(1617), le Cabinet fatyn’que (16:8), le: De’h’œ: [ary-

rique: (1620) 8c enfin le Parnafl’e fatyrique (1622).
Ici encore Berthelot apparaît dans toute fa pétulance.
C’ei’t lui qui eft le promoteur de toutes ces œuvres

malfaines. Contenu jufqu’à la mort de Motin, fon
ami, par l’autorité de ce dernier, il donne, à partir

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

maître du groupe, les pièces qui entreront plus tard
dans le Cabinet faryriquc, 8L ne s’arrête enfin, après
la publication du Parnaflë, que devant l’arrêt qui le
frappe avec Théophile, Colletet 8L Frenicle.

x1, NOTICE.
On cil furpris de ce débordement de la poéfie pendant les vingt premières années du xv11° fiècle.

L’hifloire politique donne le fecret de tant de laideurs. Les guerres de religion, les luttes de la Ligue
avaient jeté tous les efprits dans un grand trouble.
Les haines furieufes auxquelles les partis avaient obéi
. pendant de longues années s’apaifaient. Elles faifaient

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

pas confervé quelque violence. Tout le pacifiait lentement. L’efprit de raillerie feul ne capitulait pas.
En lui s’étaient réfugiées les colères inalfouvies.

Aufli les poéfies fatiriques de 1600 a 1620 dénotent-

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

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

fandre contre le bonhomme Montbazon. La fatire était

partout : pour les grands à la cour, 8: pour le peuple
au théâtre. Dans un fixain qui vaut une page d’hiiioire,

le poète contemporain, d’Eflzernod, a confervé les
noms des aéieurs juiliciers des ambitieux grotefques,

des perfonnages ridicules 8c des dames galantes :
Regnier, Bertelot & Sigongne
Et dedans l’hôtel de Bourgongne,
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Vautret, Valeran & Gafieau
Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet 8L Brufcambille
En rimeront vn air nouveau.
La pléiade à la tète de laquelle fe trouvait Regnier
était ainfi en grande réputation, & les apprentis fatiriques l’invoquaient au début de leurs poèmes. Les

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

les derniers, Saint-Amant, dans fa pièce de la Berne,
a dit z
Chers enfans de la medifance...
Vous que Morne en riand aduoue,
Et dont les efcrits font la moue
A quiconque feroit fi for
Que d’en ofer reprendre un mot;

Regnier, Berthelot à Sigongne...
Nous croyons avoir établi l’exifience d’une école

de fatiriques oppofée à l’école de Malherbe. Mais
l’antagonifme littéraire n’excluait pas les rapprochements de l’infpiration, & plus d’une fois les rangs fe
mêlèrent. Maynard & Racan lui-même, l’auteur de

douces bergeries; ont laiifé des traces de leur voyage
au Parnaje fatyrique. D’autre part, Morin figure à
côté de Malherbe dans les recueils des plus excellents
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vers du temps l, 8: Regnier, placé au feuil du Temple
d’ApoIlon, commence par une de fes élégies la férie

des poèmes qui compofent cette anthologie.

Quelque amour que Regnier eût pour la raillerie,
la gauiferie, 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 lignée de lui. Les trois éditions de les œuvres
publiées de fon vivant ne comprennent aucun poème

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

accrue de deux pièces nouvelles, les fatires X 8: XI,
placé la fatire adreifée à Freminet devant le Difcours
au Roi, afin d’éviter, pour ce dernier poème, le voi-

finage du tableau que Brolfette appelle pudiquement
le Mauvais Gîte. Les excentricités poétiques de
Regnier nous ont été révélées après fa mort, 8L, félon

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

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

gies (auriques dont nous avons donné la lifte. Les plus importants

[ont z les Mufes françoifes ralliées de diverjes parts, parle
fleur Dcfpinelle, Lyon, 1603; le Parnafl’e des plus excellents
pactes de ce temps, Paris, 1607; le Nouveau Recueil des plus
beaux vers de ce temps, Paris, 1609 ; le Temple d’Apollon,Rouen,
1611 ; les Délices de la poéfie françorfe, de Rouet, Paris, 1615;

le Cabinet des Mafia, Rouen, 1619.
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mant le contrafie le plus inattendu avec les fatires
mêmes où le poète s’égaye en toute liberté. Un édi-

teur, ami de Regnier, pafiionné pour les moindres
produflions, a tiré de l’ombre les pages que l’auteur
avait condamnées, & qu’il regardait comme l’écume

de Ton efprit. Plus tard, Berthe10t 8c les imprimeurs
du Cabinet 8: du Parnafe fatyrique: compléteront im-

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

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

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

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

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

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

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

nous admirons.
Dans ces retours à lui-même, Regnier étudiait les
poètes latins dont les vers offraient à fa curiofité paref-

feufe les portraits d’originaux indefiruâibles; 8c les
types qu’il ne pouvait trouver dans Horace ou dans

Ovide, il les rencontrait dans les poètes burlefques
de l’Italie contemporaine. Il n’eit même guère dou-

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

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

du Mauro, dont il continuait la tradition. Soit que
Regnier ait perfonnellement connu cet écrivain, ou qu’il
ait été poufi’é par d’autres a étudier l’es ouvrages, il

s’infpira de fes Capzïoh’. Il a n0tamment imité la fatire

de! Pedante, écrite contre un pédant orgueilleux.

Il a également fait des emprunts aux Capitoli du
Maure, in diflzonor dell” honore 3, pour [a IV° fatire.

Mais tout en prenant de ci de la dans autrui, Regnier,
copille indocile, plutôt en quête d’un cadre que d’un
t. En décembre 1597, Joyeufe revint en France ù lailfa le
cardinal Acquaviva à Rome, comme vlce-proteëleur des affaires de
France. Voir d’0flat, lettres, Cie.
a. In Venetia, prefl’o G. B. Bonfudino, 1592. Rime piacevole
di Cefare Caporalî, de] Mauro, e d’altri autori.

3. Il primo libro dell’ opere burlefehe di Francefco Demi, del
Mauro,... in Firenze. 154.8, fi. 99 à 162 à u7 à raz.
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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 initiant, il
faifait des reconnaifl’ances, puis bientôt emporté par fon

infpiration, il modifiait le plan primitif. Il abandonnait ce qui aurait gêné (on allure, fubi’tituait fes vues

à celles dont la beauté lui paraifTait peu faififi’ante,

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

Regnier dans l’imitation, il fulfit de comparer la
fatire VIlI avec celle d’Horace (I, 9), Manne 8: l’Im-

parlante avec les élégies d’Ovide (AmourJ, I, 8,
8: III, 7). Ce parallèle attrayant met en pleine lumière
le génie de Regnier, 8: montre combien était maître de
lui ce poète qui, dans l’alTujettilTement même, échappe

à toute entrave, 8: fe montre original où de plus
célèbres que lui fe font fait un nom.
Cette qualité dominante, qui élève Regnier au premier rang, avait appelé fur lui l’attention du frère de
Sully, Philippe de Béthune, ambafi’adeur auprès du
Saint-Siége. On s’ell un peu trop empreiTé de dire
que lepoëte chartrain avait fuivi ce diplomate à Rome

en 160:. Nous avons, au contraire, vu par un extrait

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

efi que, porteur de communications confidentielles
échangées entre François de Joyeufe 8c Philippe de
Béthune, dont le cardinal d’Oll’at a vanté l’exquife

affabilité, Regnier aura fu gagner les bonnes grâces de
l’amball’adeur de Henri 1V. De là. cette VI’ fatire,
que Regnier n’eût certes point dédiée à un maître,

& ces chanfons auxquelles il fait allufion dans la
même pièce. Il ne nous ell rien relié de ces créations
légères que Regnier traitait comme fes fantaifies fati-

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

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

Philippe de Béthune. Le frère du furintendant cil
relié cinq ans à Rome’. Or Regnier, pendant ce
temps, ell en voyage, tantôt en Italie, tantôt à Paris.
Ici, [on patron le laifl’e livré à lui-même, partageant

les loifirs entre la pléiade dont il cil l’âme, & [on

oncle qui lui impofe des travaux dont il ne veut plus
fe charger.
Tallemant a raconté, avec la bonhomie propre aux

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

Tiron. Cet homme circonfpeâ commit un jour une
x. Ses inflruéüont font datées du a3 août 1601. V. Manne. de
la Bibliothèque nationale, F. fr. 3484.. Ses dernières lettres font de
décembre 160;.
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grolle imprudence. Il en fut cruellement puni. Rien
n’indique toutefois qu’il en ait gardé rancune à fon

neveu. Pour un fot, il n’efl pas de colère durable
entre amis, a plus forte raifon entre parents :
. a Defportes efioit en fi grande réputation, que tout

le monde luy apportoit des ouvrages pour en avoir
fon 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.
a Regnier efcrivit à la marge :

Faut auoir le ceruau bien vide
Pour brider des Mures le Roy;
Les Dieux ne portent point de bride,
Mais bien les Afnes comme toy.
a Cet advocat vint à quelque temps de là, 8c Delportes luy rendit fon livre, après luy avoir dit qu’il

y avoit de bien belles choies. L’advocat revint le
lendemain, tout boufi’y de colère, &, luy montrant ce

quatrain, luy dit qu’on ne fe mocquoit pas ainfy des
gens. Defportes reconnoill l’efcriture de Regnier,
8c il fut contraint d’avouer à l’advocat comme la
chofe s’elloit pallée, & le pria de ne lui point imputer
l’extravagance de Ion nepveu 1. l
l. Tall., Hist. de des Portes, I, 96.

XLVIII NOTICE.
Defportes mourut, le 6 oâobre 1606, en fon abbaye
de Bonport, ou il fut enterré i. L’opulent abbé ne
laiffait rien à fon neveu ’, 8c le teflament, découvert
en 1853 par MM. Chall’ant & Bréauté, dans les
Archives de la vicomté de Pont-de-l’Arche, efl venu
confirmer d’une manière plus intime encore l’inexpli-

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

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

qui lui [ont venus par fuccefiions paternelles 8L maternelles, 8c les parts acquifes d’eux en l’état où elles

font, il lègue à fon frère de Bévilliers tous fes biens,
meubles, acquêts 8L conquêts. Il donne quittance à fa

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

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

Girard, fa nièce. Simonne Defportes était veuve
1.V. Gallia chrùliana, xt, 669, l’épitaphe que fou frère lit in-

fcrire fur fou tombeau & à la fuite l’éloge de Sainte-Marthe.
Voir nuai Lenoir, Mufée des monument: français.
- a. Defportea obtint, le 31 mai 1583, un canonicat en l’églife de
Chartres. Il rèfigna cette prébende en faveur de fou neveu, Jean

Tulloue, qui prit pommai: le u janvier 1595. V. Souchet, Hi]tot’re de Chartres, t. ll,dans les Mémoires de la Société archéologique d’Eure-ù Loir.
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depuis neuf ans, l’on mari était mort en 1597, à Paris,
où il avait été envoyé pour traiter d’afl’aires intéref-

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

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

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

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

de Bonport, 8: quoiqu’il ait donné a cette cérémonie

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

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

Voici donc les vers dans lelquels Rapin nous fait voir,
derrière le cercueil de Defportes, fait frère Thibaut
à Mathurin, [on neveu.
Primus ibi frater lente Beuterius ibat
Ante alios largis fletibua ora rigana.
Illum non folantur opes, fundique reliâi :
Nec pietas, & amor frena doloris habent.
Hinc tu tara charo capiti Reniere luperflzes V
l. V. plus haut, page 111111.

I. NOTICE.

Portœum lequeria proximitate genua;

Virtuturnque quibus clarebat avunculus litres
Nativam 0re refers ingenioque facem l.
Cette courte citation permet d’affirmer qu’aucune

méfintelligence ne fublillait entre Defportes 8c Regnier. A l’époque où cette élégie fut écrite, les

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

côté de fon oncle, le grand audiencier de France,
Thibaut Defportes, lieur de Bevilliers. Dans ce rapprochement, le poëte latin a montré les fentiments
dont étaient pénétrés les perfonnages, & les vers
peuvent être invoqués avec autant de confiance qu’un

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

était pourvu Defportes. Mais ce prince, illégitime

enfant. de Henri IV 8: de la marquife de Verneuil,
était li 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 Catherine-Henriette de Balzac, avait lix ans î lorfqu’il
t. Rapin, Rec. cit., p. se. Parmi exequiæ.
a. Il était né en oflobre 1601. V. le P. Anielme, Maifon royale

de France.
D’après la 6.11112: dit-Mina, Henri de Bourbon naquit en
février 1603. C’en la date de la légitimation.

NOTICE. l]

reçut les abbayes de Bonport, de Tiron 8c des
Vaux de Cernay 1. Un puill’ant, blelIé par Regnier,

prenait fa revanche 8c écartait le fatirique des
bénéfices auxquels il avait quelque droit de prétendre, &, pour lui oppofer un obllacle infurmontable,
allait chercher chez le roi lui-même le fuccelTeur de
Defportes. Les invelligations 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’Ellrées, qu’il

obtint, fur l’abbaye des Vaux de Cernay, une penfion
de 3,000 livres. D’après Tallemant’, le véritable
chifi’re aurait été de 6,000 livres, 8c à l’époque où

Regnier recevait ce bénéfice, il le trouvait en polfefiion d’un canonicat à Chartres. Sur le premier
1. lofaphat ne fut pas donnée à. Henri de Bourbon. En voici
probablement le motif. Dès 1594., Defportes avait fait un partage
des biens de l’abbaye avec les moines. Il ne convenait pas qu’un
prince reçût un bénéfice appauvri de la forte. Voir, pour la-luite
des fortunes de l’abbaye, la Gallia chrüliana, VIH, 1285.
a. Le marquis de Cœuvres, Annibal-François d’Ellrées, époufa

en premières noces la fille de Philippe de Béthune. Vingt-lix ans
avant fou expédition de la Valteline (1626) où il mérita le bâton
de maréchal de France, il lit une campagne en Savoie. Bien qu’un
peu fanatique, il a été très-confidéré de fou temps comme militaire & comme politique. Il a laifl’é des mémoires fur les deux
régences de Marie de Médicis (1610 à 1617) à d’Anne d’Autriche

(16a; à. 1650). Ces derniers l’ont demeurés inédits.

3. HMoriettes, éd. in-8°, l, 95.

En NOTICE.
point, le témoignage de Regnier vient dilliper toute
incertitude. Après la mort du roi, le poète éprouva
quelques difficultés dans le payement de fa penfion,
&, au milieu de les tracall’eries, il admire à l’abbé de
Royaumont une épître burlefque où il s’exprime ainll:

On parle d’vn retranchement,

Me Enfant au ne: grife mine,
Que l’abbaye à en ruine,

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

deux dates ont été propofées par les biographes.
D’après Brolfette, Niceron 8t l’abbé Goujet, Regnier

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

d’avoir le temps de le faire admettre a Rome, avait

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

lerie romaine, reçu les honneurs publics de la fépulture due au chanoine trépalfé.

Telle en la légende dont le dernier épifode ell: la
nomination de Regnier. Il avait découvert la fraude;
ou call’a la rélignation, 8c il obtint par dévolut le
1. v. p. au). Pièce publiée pour la première mis par les me.
via-s, 1652.
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canonicat devenu vacant. L’épigramme fur Vidard,
rapportée par Ménage dans l’Anribaillat’, a contribué

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

que Vialard, compétiteur de Regnier pour le canonicat de Notre-Dame de Chartres, fût en même temps
l’auteur de la fupercherie portée à fa conuaifl’anca.

M. Viollet-le-Duc n’a admis l’hifioriette ni dans (ou

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

coutre Vialard, 8: les autres éditeurs le [ont bornée
à répéter fans examen ce qu’avait écrit Bromure.

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

hoflile à une anecdote dont l’origine eü obfcure
& dont le caraâère cit douteux. Pour prendre parti
dans le même feus, les nouveaux biographes de Regnier
peuvent invoquer de férieufes confidérations. Tout
d’abord notre poète a fuccédé à Claude Carneau ’,
à le décès de ce chanoine ne paraît avoir été figualé

a. 1688, il, 14.3.
a. Cette défiance aurait dû emplcher M. Luour de publier en
fronçait la profellion canonique de Regnier, comme le feu! antov
graphe que nous ayons du poële.
1. a Par mon, n ajoute le Regillre de réception du chanoine.
dont M. Lecocq a bien voulu m’envoyer un extrait.

An

Liv irones.

par aucune circonllance extraordinaire’. D’un autre
côté, Félix Vialard, en qui l’on ferait tenté de voir

le compétiteur déjoué par Regnier, était prieur de

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

facriléges? Ne convient-il pas enfin d’obferver que
la prife de pofefiion de Regnier n’efl; pas du 3o juillet

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

ces termes :

Ego Mathurinu: Renier canonicat Carnotenfir, jura
(7’ profiteor 0min (7’ jugula que in profefione fidei
r. Les funérailles de Carneau offrent cependant une particularité. Elles furent accomplies pendant la nuit. Voici du relie l’extrait
des regillres de l’état civil de la paroifl’e de Saint-Saturnin :

a Le r;a juin 1609, déceda difcrète performe maiilre Claude
Cameau, vivant chanoyne de Chartres, &fut inhuméeu l’églyfe de
céans nuiâamment. Il
a. La carrière eccléfiaflique de Félix Vialard ne fut pas brillante.
Elle fetnble avoir été arrêtée court. En 1622, il quitta le diocèfe

de Chartres pour celui de Meaux, où il mourut le 4 juillet 1623,
doyen du chapitre, a l’âge de trente-Ex une. Cependant (ou frère
puîné, Charles, cil devenu général des Feuillanta 8: évêque d’Avran-

chez, à [on neveu, Félix, né en 1613, a été nommé évêque de

Châlona-fur-Marne à vingt-fept une.

NOTICE. LV
corttùtertrur1 a me emrflîz’ coram dominât de capitula

(7 ’ fuprafcripta. Ira deur me adjuvet. Aâum Carnuti
arma Domini 1609, die 3°ju1ii.
M RE N I E R

Cet avancement marque une phafe nouvelle dans la

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

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

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

Brancas Villars, époux d’une fœur de Gabrielle
d’Eflrées, 8c par conféquent le beau-frère du marquis

de Cœuvres. Sou 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 Peri. La leélure de ce mot a foulevé bien des doutes. Mon compatriote, M. Ulyfl’e Robert, de la feé’tiou des manufcrit: de la

Bibliothèque nationale, a lu dans le: deux parties de ce mot:
ChrUliane. M. Léopold Delifle, juge de la quelliou, anpprouvé le
feus fourni par cette leélure. M. Lucien Merlet, d’autre part, tout
en reconnaifl’ant qu’il y a matière l difiiculté, invoque pour mai u-

tenir contimtur, la comparaifon des autres formules de profefnon, où le mot douteux fe retrouve toujours, Il peu liûblemeut écrit.
a. Ici trois mon bifi’ét : 6 jupra jeripta.

3. Surcharge. Sous le mot et, ou lit difllnflement die.
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rou, avait été pouffé par celui-ci chez Defportes.

Regnier avait connu Freminet a Rome; dans cette
même ville, il avait fu intéreEer à lui Philippe de
Béthune. Il avait rencontré à Vanves Rapin 8: Pafferat. Avec Motin, il fe dérobait aux fujétions moudaines que lui impofait le féjour de Paris. Lorfqu’il
eut été reçu chanoine de Chartres, il devint bientôt
l’hôte affidu de fou évêque, Philippe Humult, 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 poète chartrain. L’évêque était en même temps un

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

8c 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 fuccefiion de fou oncle Nicolas
de Thou. Ce calcul ne fut pas trompé. En 1598,
l’évêque de Chartres mourut. Philippe, nommé au
liège épifcopal, ne fut coufacré que dix ans plus tard,
félon le droit de régale 1.
t. Voir, foucis date du 28- jour d’aouil 1608, le procès-verbal de
réception de M’ Philippe Humlt,abbéoommendatairedes abbayes

NOTICE. L711
Pour obtenir l’abbaye de Royaumont, le chancelier le tourna vers un autre de l’es parents, Martin
. de Beaune de Semblançay, qui en était le commendataire, 8c qui occupait l’évêché du Puy. Par fuite des

prodigalités de ce perfonnage, la vieille abbaye était
fort délabrée, 8c le peu de revenus qu’on en pouvait

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

réfigna la commande; Philippe Hurault en fit pour-

voir fou fils par brevet du roi 8e par arrêt du confeil. Pour prix d’une complaifauce 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
feint Louis fe releva promptement, & reprit bientôt
[a 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 àfajeunefre. Il femblait même que

la fortune, cette grande capricieufe, le tournait vers.
lui au moment où il ne la recherchait plus. Il avait
de Pont-Levoy,Saint-Père,Royaulmont à La Vallée, Confeiller du
roy en [on confeil d’État &privé, par Claude Nicole, licencié ex lois,

chambrier, juge à garde général de la juridiéliou temporelle du
Rév. Père en Dieu, M’ Philippe Hurault, évefque de Chartres.
(Biblioth. de Chartres. Papiers de l’abbé Brillou.) h
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été chargé d’écrire les poèmes 8c les devifes de l’eu-

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

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

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

& ne fe manifelle plus que par des plaintes. Mais fi
[on humeur efl aigrie, fou génie relie inta&. Des
tranfports de fa colère, il écrit [on admirable faire de
Murette ’. Reflaifi enfin & égaré par le démon de fa
l. J’ay veu de Regnier efcrit l la main, l’entrée qui devoit être

faire à la rcyne Marie de Médicis a Paris, avec toutes les infcriptians comparées par luy. Mais la mort de Henri lV furveuuê ino-

piuemeut, empecha cette grande ceremonie à fit fupprimer cet
ouvrage. il en facile de voir dans ces vers que Regnier aymoit la
defbauche.
(Rolleau, Sentence: fur divers efcri’ls. Manufcrit de la Bibl.
Sainte-Geneviève.)

a. Ce poème fut accueilli avec une grande faveur, à, en 1643,
il contribuait encore, pour beaucoup, à la vogue confiante des
œuvres du poële chartrain. Le maltre 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 le vendent
imprimées feules, iu-8°. Ce font celles que j’aymerois le mieux;
mais je crains qu’elles ne [oient mal airées à trouver. Il y en a
d’autres fort communes, imprimées avec un recueil d’afiez mauvais vers à mal imprimées. A défault des autres, vous prendrés
celles la s’il vous plait! à féparerés les Satyres, que vous m’en-

volrés dans un paquet tout comme vous les aurée tirées. Mais il y

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

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

mal inavouable.

a Regnier, dit Tallemant, familier avec les plus
répugnantes confidences, Regnier mourut a trenteneuf ans à Rouen, ou il citoit allé pour fe faire traiter
de la verolle par un nommé Le Sonneur. Quand il fut
guéry, il voulut donner à manger à [es médecins. Il

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

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

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

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

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

manque, qui et! la meilleure pièce à qui commence : La fameufe

Manne. n Cet extrait de la correfpondance de Lhuilller avec
Bouillaud, donné par M. Paulin Pari: dans le quatrième volume
de l’on édition de Tallemant, cl! doublement précieux. Il noua
montre à quel degré de rareté étalent déjà parvenue, trente au:

après la mon de Regnier, les édition: originales de: fatiree.
l. 11m. de Defpartes, éd. ira-8°, l, 96.
a. V. La Revue de Normandie, année 1868, p. 61x.

[X
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vaut 1, s’accrut encore après lui. Cet hommage a la
mémoire du poète cil attelle d’abord par les nombreufes éditions qui furent données de fes œuvres de

1613 à :626. Pendant ce court efpace de temps, les
fautes furent réimprimées chaque année. Ily a plus,
on connaît pour 16:4. cinq éditions ’ de Regnier.

Au-delfua de ces preuves matérielles de l’allume

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

mainte furprife, car Regnier a en pour admira.
teurs des efprits abfolument oppofés , dont on pourrait dire qu’ils ne font jamais tombà d’accord fi ce
n’efl au fuie: du poète chartrain.

Au premier rang des juges de Regnier, fe place le
père GaralTe. Indépendamment de [a prédileaion

r. On lit dan: le Regifire-jonmal de Henry IV, par
l’Efloile, édition Champollion, t. il. p. in, tous la date du
15 janvier :609 :
a Le jeudi 15, M. D. P. (Du Puy) m’a prend deux fatyreo
de Renier, plnifantee à bien faites, comme aufli ce poete excelle en celle manier-e d’efcrire, mais que je me luit contente de
lire, pour ce qu’il efl après à. le: faire imprimer. w

Et plus loin :
a Le lundi 26, j’achetai les Satyre: du fleur Renier, dont
chacun fait ces comme d’un des bons livres de ce tempe, avec
une autre bagatelle intitulée : le Meurtre de la Fidélité, efpagnol Cr français. Elles m’ont confié les deux, reliées en patelle.
min, un quart d’efcu. n

a. Rouen, Jean du Bore; Paris, Ant. du Breuil, Pierre
Gobert, Lefevre, l: Abr. Guillemau.
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pour les fatires, le fougueux jéfuite, l’adverfaire de
Pafquier 8c le dénonciateur de Théophile, trouvait

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

fou tableau de la poéfie françaife , cité Regnier
comme un maître; àl’autre, il faifait un crime de [on
impiété, lui montrant dans Regnier le pécheur 8c le

pénitent. Les citations des fautes abondent non-feu-

lement dans les Recherche: de: Rechercherl, mais
dans la Domine curieufc *. Elles confiituent pour
Garaffe un élément de réquifitoire 8: comme la dépofition d’un témoin.

Il ferait affinement fort intérell’ant d’examiner

avec quelque détail le perfonnage que GaralTe a fait
de Regnier dans les deux volumes; mais cette digrefl. l’aria, Chappelet, tan. Pp. tu, 177, r79, ado, 4m,
526, 570, 64.8, 687, 913 à 951.

a. Paris, Chappelet, 1623. Pp. 36, 4.9, 6l, 86, Il], 351,
4:88, MG, 907 à 971L’épitaphe de Regnier, tirée de. Recherche: , fe retrouve
dans la mon»: curieufe, p. 107. Carme, parlant de l’auteur, le
traite a de ieune libertin, lequel fe voyant abandonne de. médecine
en la fleur de fon aage, compara luy mel’me l’on épitaphe, au

lieu de fouger à vne bonne a gouttant: confeflion de (a vie. a

Pull il ajoute : u Il en vray que cette fougue de ieuneife peut
me excufée en certaine manière, à en et’feEt l’on autheur eflant
relevé changea bien d’udvit 81 de façon de vivre, quoy qu’il y

ait fait! deo vers niez libertine.
l Morte amen laudandus crit, mm tine deeoro

Ho: canton fait white. quad petit. I
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fion nous conduirait trop loin. Cc qui importait au
fujet, la preuve de la vieille réputation de notre poète,
eli maintenant établi.

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

de la fatire, 8: le choifit hautement pour modèle,
apparailrent Colletet & Mm de Scudéry. L’hilloriographe de nos poètes s’était propofé d’écrire une no-

tice importante fur la vie de Regnier. Par malheur,
ls’en e11 tenu aux premières pages de fou travail,
qui n’a point été achevé. Aucun éclairciirement n’a

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

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

nous relient méritent d’être recueillies. Elles mon-

trent comment Regnier était vu par un critique
familier avec tous nos poètes, 8: 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 en, en définitive, un portrait du temps.
Certains traits fembleront trop lourds, d’autres paraî-

tront a peine indiqués, toutes ces imperfections tiennent 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
julieffe.
Colletet prend fou récit d’un peu haut. Afin de
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proportionner la citation qui va fuivre au cadre de
cette notice, il efi nécelfaire d’en relireindre .les
termes au fujet qui nous occupe z
a Le roi Henry le Grand étoit l’ennemy des flatteurs & des lâches. Il lui importoit peu qu’ils fuirent

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

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

eux des fatyres à leur exemple. Mais certes, celuy
qui l’emporta bien loin delTus les autres dans ce genre
d’écrire, qui ofi’ufqua les Matin, les Berthelot 8l les

Sigognes, 8: qui devint mefme plus qu’Horace 8c plus
que J uvenal en noftre langue, ce fut l’illulire Regnier;
efprit en cela d’autant plus admirable qu’entre les
nolires, il n’y en avoit pas encore eu qu’il eufl: peu

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

Villon, que François Habert, que Clement Marot
& quelques autres euITent fait des Satyres, c’efioit à
dire vray, plufiofl: de fimples & froids coqs à l’aine,

comme ils les appeloient alors, que de veritables
poemes fatyriques. Aufli Ronfard l’advoue luy-même
lorfqu’il dit dans une Elegie à. Jean de la Perufe, que
jufques en [on temps aucun des François n’avoit encore réufli ny dans la fatyre, ny dans l’epigramme,
ce qu’il efpere un jour devoir arriver :
A
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’ L’vn la fatyre a l’autre plus gaillard

Nous fanera l’épigrarnme raillard.

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

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

de’ telle forte que le vray 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 repréfeutees aux yeux des hommes P Et comme ces a&ions
font diverfes, quel autre en a mieux 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’ell dans

[es efcrits que l’on peut voir les ambitieux & les

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

des ironies tellement manuelles 8t avec des railleries
fi naïves, qu’il eli bien malaifé de le feuilleter fans
rire 8: fans en même temps concevoir l’averfion qu’il

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

faire avaler plus doucement. Il guerit infenfiblement

NOTICE. LXV
par elle les uns de leur noire mélancolie & degage

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

de nofire langue de leurs plus fuperbes defpouilles.
a Aufli des qu’il eut publié [es Satyres,on peut dire
qu’elles furent receues avec tant d’applaudilfements
que jamais ouvrage n’a mieux été receu parmi nous.
Les difi’erentes editions qui en ont été faiëtes dans

prefque toutes les bonnes villes de France 8: dans la
Hollande mefme, font des preuves immortelles de

cette verité que j’avance. a 4
Une énumération complète des panégyriques de Re-

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

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

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

lent, ce qui cit moindre a toujours quelque chofe de
piquant l. n Regnier l’emporte lur Malherbe 8c fur
Boileau, parce qu’il écrit fous la di&ée de fou franc

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

gage, & non dans les apprêts du (lyle, les mots les
t. M"e de Scudéry, Clelt’e, part. W, Iiv. Il.
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plus propres a rendre fa penfée. Il s’abandonne aux
mouvements de l’inliinét & répugne aux calculs de la
réflexion. Une rudeli’e généreufe 8: une fenfibilité

originale relèvent ce penchant & lui donnent le niveau des plus hautesafpirations.
Avec ces tendances politives, Regnier s’eli créé une

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

fréquents exemples, il nous ramène en arrière vers
les poètes du milieu du xvt’ liècle, dont il a fait fa
leâure favorite; par le tour 8t la vivacité de fa penfée, il nous porte en avant 8t il devient un des précurfeurs de la poéfie moderne.
L’Italie a en quelque influence fur Regnier; mais il

ne faut la chercher ni dans le petit nombre de mots
étrangersi qui le trouvent dans les fatires, ni dans les
r. Barifel, «trin, "lamineux, and, leur de nonne, queMillc, à faire joug. Les deux derniers mots étaient entrée depuis
longtemps dans notre langue quand Regnier a’avifa d’en faire

emploi. Gamine pour canaille, de comite, a remplacé notre
énergique mot de chiennaille.

V. Boucicaut, i, sa:
Que il vendroit cher A cette chiennaille la mort.
Des italianil’mea, qui feuillaient pas dans l’édition de 1608, [ont
entrés dans les réimpreliions Inivantes. Ainl’i ne coucher de rien

moins que l’immortalité en devenu, en 1609 81 rota, ne coucher
de rien moins de l’immortalité. Jufque-lit il n’y avait qu’un em-

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

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 cl!
notamment entaché. Regnier n’a pas fubi le joug du co-

mique ultramontain, 8c la fatire de l’Honneur, bien
qu’elle [oit imitée du Maure, témoigned’une répugnance

marquée pour l’efprit outré de caricature 8: de bouffonnerie qui el’t le propre du génie berniefque. C’ell

par les mœurs que le poète montre combien a été
puilTante fur lui l’aétion 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 8: d’un tempérament un:

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

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

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

promifcuités, il cil: demeuré fans fiéu-ilTure. 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’exprefiion d’une autre
idée, Regnier n’hélite pas à. rompre la période com-

mencée. De la des disjonaious fréquentes qui décor.-

certent le leâeur reliaifi plus loin par la jullelie 8t la
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clarté d’images nouvelles. Plus habituellement le
vers, reli’erré a l’excès, offre l’exemple de ces oublis

& de ces concentrations qu’on nomme ellipfes ou
fyllepfes. Mais il eli julie de reconnaître que ces particularités afi’eâent furtout les débuts des ratites où

le poète. alireint aux tours apologétiques d’une dédi-

cace, elle forcé de contrarier fou infpiration 8L de la

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

reprend fa vigueur & fa limplicité.

Regnier a fait de nombreux emprunts à la langue
des poètes du milieu du xvr fiècle. Il ne s’eli pas
borné a leur prendre des mors comme aigu, jà, ont,
des adverbes comme ardentement’ que Malherbe blâ-

mait chez Defportes, il a, à leur exemple, avec des
noms fimples, des adjeétifs & des verbes précédés de
l. Ardentement, formé comme grandement, en plus régulier
qu’ardemment. Ici l’euphonie a triomphé.

Ailleurs l’utage l’emporte fana raifon. Regnier avait dit:
Ne ponant le fini ioindre l’infinité.

Ce dernier mot en aulii bon qu’immenfité. il a l’urvéeu, il elI

vrai, mais dans un feus relireint.
Olivier de Dinghy a ell’ayé la même tentative fur le mot petitelfe. il n’a pas en plus de ruades.
Les biens, Guyon, à la richeli’e
Qui font haulfer la petitefl’e,

Se peuuent noir en tout temps.
(04a, éd.Lemcrre, Il, 77.
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l’article, vivifié des fubllantifs éphémères qui méri-

taient de durer. En voici quelques-uns :
Patient fisc vu Dieu fous humaine faufilant.
En vain par le veiller ou acquiert du (canoir.
Encor que i’aye appris
En mon philofoplur d’auoir tout à mefpris.

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignées.
Et laifl’ent fur le verd le nable de l’ouurage,
Plus haute s’éleuant dans le vague’ des cieux.

A propos de ce dernier vers, il convient d’obferver
que les éditeurs de r61: & 1613, en vue d’éclaircir

la penfée du poète, ont écrit la vague de: cieux,
fubliituant ainli leur idée à celle de l’auteur.

Regnier a également formé des noms avec des par-

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

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

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

tation, de notre vieux théâtre comique. On lit en effet
s. Vague avait alors le feus de vide, que nous avons oonl’ervé
dans l’expremon terrains vaguer.
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au prologue de la farce de Cuvier, dans les plaintes
de Jacquinot :
Touiours ma femme fe demaine
Comme un; faillant l.
Cette dernière obfervation nous amène a la variabilité du participe préfent. Dans la plupart des cas,
l’accord exilie; néanmoins cette règle fubit de fré-

quentes exceptions :
Des chênes vieux

Qui "Milan: fous toy reuerdiffent encore.
Ces tiercelets des poetes
Qui par les carefours vont leurs vers grimaIanJ.
Que Ronfard, du Bellay vitrant: ont eu du bien.
Qui vinant nous trahit à qui morts nous profite.
O chétifs qui mourant fur vn livre.
Puifque vinant ici de nous on ne fait compte.

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

le Iapite

Qui leur fifi à la lin enfiler la garite, v
Par force les chaluts my morts de l’es maifona.
r. Regnier avait pouué fesleé’lures afl’ez loin. Dans Nacelle, on

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

Et A prendre les mains avettes,

dit la Vieille du Roman, à Muette à fou tour répète:
A prendre figement ayez les mains ouuertes.

nonce. L331

Dans l’étude de la langue de Regnier, les permu-

tations de lettres ont une certaine importance, & il
ell d’une grande utilité de dillinguer celles qui font

du fonds de la langue de celles qui tiennent aux habitudes typographiques.
Ainfi le mot roujbyante dans ce vers:
De la douce liqueur rouffoyante du ciel,
n’efi pas, comme l’a fuppofé Brofl’ette, un dérivé du

primitif roux. Cette expreflion eft le mot rojoyamc,
de rofe’c. Par permutation o ell devenu ou, comme

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

a été abandonné pour 1’] fimple. On remarque en
effet dans Regnier même cette dernière particularité:
Qu’un efprit fi tafia ait des fougues fi belles.
L’emploi typographique du c pour l’fa provoqué

plus d’une méprife qu’il importe de fignaler. Cycatrice’, qui eft une faute d’imprellion dans l’édition de

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

cher une acception particulière pour ce mot. Malgré
tant d’eEorts, cycatrijé cil l’expreflion confacrée par

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

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

oErait un éclaircüfement dont il fallait tenir compte.

Le feus intime joue encore un plus grand rôle. Il
permet feul de conferver ou d’éliminer la lettre propre ou étrangère au mot.
Ainfi, dans la fatire VU, Regnier, s’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 le fuis.
Follement ùfenfée ell la leçon donnée par 1613.

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

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

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

ment notre tâche. Souvent une fingularité palle pour
une erreur, & l’on ferait tenté de corriger le texte,
lorfque le rapprochement d’autres auteurs vient jumfier l’anomalie apparente. Ainfi les mots Arfenac,

Jacopin: & Jay: femblent autant de barbarifmes. Or
les deux premiers mets doivent être confervés: Arfeme cil: dans Malherbe, & Ménage explique Jacopùu.

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

Juifs.
Toulours iniufle mort, les meilleurs tu ranis,
Trois bons princes tu mets hors du conte des vifa’.

Si la leéture des auteurs du xvv fiècle cil néceffaire pour éclaircir les archa’ifmes 8L les fingularités

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

Les faux panégyrilles, 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, concile 8l nette comme une maxime,
s’enlève avec vigueur fur le fond du récit, on a voulu
faire de Regnier un créateür d’axiomes. Ce jugement
l. Voir Brachet, Grammaire de la langue du xvn’fiècle, p. en.
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en: trop large, &partant il devient inexa&. La création
n’ell point ainfi à portée de la main. Regnier a puifé

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

de la poële en la braife, n qui eli fignalée par Henri
Ellienne’, 8: qui le rencontre dans Théodore de
Bèzeé; & 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, Precellenre
du Langage français, Paris, 1579, à Bouchet, Set-ée 35, Paris,
lS97-

a. Le: Efpagnola dirent en effet : a Corfario à comme, no luy
que ganar que lot barillet d’un.» De corfaire icorfaire il n’y a
rien à gagner que de: barils d’eau. Il n’agit ici des baril: d’eau

douce que leu corfairea emportaient à leur bord à qui conflituaient la plus préeieufe partie de leur fret.
V. Brantôme, éd. Jannet, Il, sa.
Pour fimplifier ce proverbe, Regnier a fupprimélea exprelfiona
à éclaircir à il nous a laifl’é le diélon z

Oorfaires A corfairea
L’un l’autre s’attaquant ne font pas leur: lElil’eS.

3. Precellence du Long. fr. Ed. cit., p. 1,6.
a. Reveille matin de: François, un. Dial. Il, p. 134..
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On dit communement en villes à villages
Que les grands clercs ne font pas les plus fages’.
Mais ce n’el’t pas dans ces imitations que fe trouve

l’originalité véritable de Regnier & la marque de [on
génie. Perfonne n’attend ici des extraits qui, pour être

complets, occuperaient des pages entières. Nous examinons la langue du maître, nous fondons le terre-plein des mots pour y découvrir le pur métal 8c, fi
l’on peut dire, l’or de la penfée. A chaque pas l’étin-

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

trant les vifions du poète :
Ces vaillans
Qui touchent du penfer l’efloille poufiinière.

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’efïet fous la chemife à d’apparence au front.

Bientôt les jeunes penfers cèdent aux vieux foucis;
le oëte foufire il ellime ue nous vivons «à tallons a

3î

que la terre n’ell plus un lieu tutélaire,

Vn hofpital commun à tous les animaux.
a. V. le Recueil des [entoures notables. 81e. de Gabriel Murier.

Anvers, 1568, inqa.
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Mécontent de la fortune, déçu par l’amour & accablé

par la maladie, Regnier fe tourne vers Dieu, &quoique la prière fait pour (on efprit une épreuve févère,

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

Toy, dit-il à Dieu,

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

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

Faire de la terre vn naufrage...
Tout fait joug defl’ous ta parole:

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

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

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

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

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

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

NOTICE. LXXVII
hifloire avec des périodes très-tranchées. De 1608 à
16m, Regnier, maître de [on œuvre, l’accroît lente-

ment, difpofe à fon gré les fatires nouVelles & lailIe
à l’écart les pièces libres qu’il écrit, fans y mettre [on

nom, pour les anthologies à la mode. A partir de
1613, les fatires, 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, à la fuite des
épigrammes & des quatrains, comme pour établir
une féparation bien marquée entre les œuvres de
Regnier & celles des poètes qui panifient l’avoir
choifi pour maître. Trois ans plus tard, en efl’et,
les fatires font publiées avec une colleâion de pièces
dellinées à entrer dans le Cabinet faunique. Avec ce
bagage étrange, les œuvres de Regnier font réimprimées pendant trente années.Toutefois,de 164.3 à 165:,
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 Broll’ette, en 1739,

mettra au jour un texte accompagné de commentaires.

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

l. Paris. Académie des Bibliophiles. Édition par Louis Luour,

impreIIion par D. Jouaull; in.8° de ami-309 pages.
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à caufe de [a date comme la dernière leçon du vivant
de l’auteur.A compter de ce moment, nous abordons
les éditions originales, trop longtemps délaill’ées & les

feules auxquelles on puill’e demander la penfée exaéte

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

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

lui afligne fa date. Ce précieux livre, ofi’ert au roi

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

témoignages de perfeaion [ont 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 à la typographie du volume, elle ell
due au célèbre éditeur de Ronfard, Gabriel Buon.

Les fleurons, qui portent le nom de cet imprimeur,
font foi de fon concoursî.
Des raifons analogues à celles qui viennent d’être
expofées peuvent donner de la faveur à l’édition
de 1609. L’impreflion en a été confiée à P. Pautonnier,

imprimeur au Mont-Saint-Hilaire. Or ce typographe
cil connu par fes travaux. Le texte des fatires a été
a. Une particularité bizarre dénote avec quel foin les premières

œuvres de Regnier furent livrées au public. Le nom de Bertanlt,
placé en tète de la cinquième fatire, a été reélifié en 1608, àl’aide

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

erreur: A mouflent Beuult, evefque de secs.
a;

NOTICE. 1.8111!
accru de deux fatires nouvelles, le Souper ridicule
8: le Mauvais Gîte, que l’auteur a placées entre la
1X. 8L la X* fatire, afin d’éviter pour le Difcours au
Roy le voifinage d’une pièce trop libre, & il préfente
une régularité notable. L’orthographe des mots cil
moins capricieufe, elle tend viliblement à l’unification
qui ne fe montre point dans l’édition précédente.

La réimprellion de x61: a été faite fur le texte de

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

modèle. Il ofire de plus, entre la XII° fatire & le
Difcours au Roy, la première leçon de Macette’.
Jufqu’ici, comme on l’a vu, l’œuvre de Regnier

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

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

calculée. Elle ell conforme à ce que nous favons du
caraâère du poëte. D’un autre côté, Regnier avait,

en [611, publié dans le Temple d’Apollon la plainte
En quel obfcurféjour, & l’ode Jamais ne pourroy le
bannir. Telles étaient les manifel’tations ofiicielles de
fon efprit. Au-defi’ous, dans le commerce intime des
l. Cette édition, très-rare pour ne pas dire introuvable, m’a
été fort gracieufement communiquée par M. Henri Guerrier, 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 ratites,
ù enfin de faire toutes les obfervationa nécefl’airea pour la dercription d’un livre de grande valeur.
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fatiriques de profeffion, notre poète produifait de
petits poèmes libertins. Ces compofitions clandellines
reliaient fous le voile de l’anonyme lorfqu’elles étaient

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

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

fous la date de i613, une nouvelle édition des fatires
cil donnée. Des fautes typographiques, des lacunes
graves 1, des négligences de toute forte, atteiient une
précipitation extraordinaire. De plus, cette réimpreiiion comprend un pèle-mêle de pièces nouvelles,
quatre fatires, trois élégies, un fonnet, des fiances
libertines, une épigramme & des quatrains claffés fans

ordre avant le Difcours au Roy, comme par un fentiment de fidélité dérifoire aux habitudes du poète.
t. Quatorze vers ont été omis dans la Macette, à partir de
celui-ci:
Fille qui fait fan monde a faifon opportune.
Deux vers manquent également dans l’élégie intitulée Input]-

jance :

Bref tout ce qu’ofe amour...

Puifque le fuis retif...

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

fitions (ont inexaétes. Le premier vers fe trouve dans les Délices
de la Poéfie fronçoife, de Baudouin, Paris, nono, il, 679, à le
fécond ell tiré de l’édition des Satyres de Regnier, Paris, Ant.

du Breuil, 1614.

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

compofée de morceaux difparates, & pour tout dire
entièrement différente de celles qui l’ont précédée,

amène à croire qu’elle a été donnée lorfque Regnier

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

une réimprellion fans foin 8: fans choix. De quelque
façon qu’elle fût préfentée, l’œuvre de Regnier tirait

des derniers infiants du défunt 8: de la caufe même
de fa fin un intérêt particulier ’. Un autre motif
d’urgence poulfait Touffaint du Bray à mettre fon
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 :

1. L’infertion de l’ode la C. P. en une alluilon non équivoque

à la mon du poète Il vient corroborer l’opinion fuivant laquelle
l’édition de 1613 eft une réimprellion pollhurne.

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

cueillie avec réferve. En 1619, le libraire patinen Anthoine Eftoc
publia les poélîes de Regnier. il prit dans 1613 dix-fept fatires,
trois élégies, à le Difcours au Roy qui termine le volume. il
laill’a de côté les autres pièces qu’il l’avait avoir été ajoutées a

l’œuvre du poète défunt contrairement à les intentions.

il ne faudrait pas attribuer ces fuppreiiîons a d’autres fcrupules,
car Anthoine Efloc fut le premier éditeur du Pamj’efatyrique. il
écarta donc les pièces libres de 1611,uon par égard pour le leéleur,
mais par refpeél pour la volonté de l’auteur.

f
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Sigognes était mort; Berthelot 81 Morin reliaient feuls;
Colletet, Frenicle 81 Théophile devaient renforcer le

groupe un peu plus tard. Motin, ami de Regnier, lié
avec Forquevaux & d’autres familiers du poète, était
a même de recueillir les œuvres inédites & les pièces

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Bibi. nat. Fonds français, n° 1662, f° a7.

a. Après la mort de Motin, cette pièce fut publiée fous fou
nom; mais elle garda toujours fa place dans l’œuvre de Regnier.
il et! probable que les deus poëles commirent enfemble ce péché
de plume.

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

fait de dérober au poète quelques rayons de fa gloire.
On peut eflimer que Motin fe plia d’abord à ces deffeins. 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 [es imitateurs, ne pourraient pas s’expliquer fans une telle hypothèfe.
Un titre général devait être impofé à cet affemblage répugnant. Il était ainfi conçu : Le: SATYRBS du
3’ Regnier, reueù’es, corrigée: à augmentée: de plu-

fleur: SATYnxs de: fleur: de Sigogne, Morin, Tournant
(7’ Berthelot, qu’autre: de: plus beaux efprir: de ce
temps. Tout était convenu, lorfqu’une rupture éclata

entre Morin 8c Berthelot. La caufe du défaccord
échappe à toutes les invefligations. Touifaint du Bray

voulut peut-être fe renfermer dans les termes flriâs
de [on privilège & éviter tout rifque de conflit avec
Antoine du Breuil, fon confrère, l’éditeur du livre des

Mufe: gaillardu, dont une grolle partie entrait dans
l’édition projetée. Quoi qu’il en foit, les poéfies de

Regnier parurent feules, 8c, après la mort de Motin,
en 1616, Berthelot, réalifant enfin le plan formé trois

ans auparavant, donna au public la réimpreffion colleâive des Satyrer.
C’eil de ce livre, apprécié à fa jufle valeur par les
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bibliophiles du xvn’ fléole, comme on l’a vu plus

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

ticité, les épigrammes 8L les fiances commençant par

ces vers : i

Ieunes efprits qui ne pouuez comprendre.
Hélas! ma fœur ma mie, i’en mourrois.

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

Par vn matin vne fille efcoutoit.
Vn bon vieillard qui n’auoit que le bec.

Vn gallant le fit 8: le refit.
Vn médecin brufque 8L gaillard.
Puifque fept pochés de nos yeux.

L’édition de 1616 offre encore une particularité.

Elle a fervi de modèle à toutes les réimprefiions qui
ont paru jufqu’à 164.5. De 1616 à 1628, le nombre
des pièces varie peu. A partir de 1623, il s’accroît de

Stance: au Roy, pour Théophile. Le volume fer: de
véhicule à des fupplications en faveur de l’exilé. Ces
poéfies fubfillent longtemps après qu’elles n’ont plus

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

volonté de la cenfure. Ainfi, en 1635 (Paris, N. & J.
de la Colle), ces morceaux, qui s’élevaient primitivement à foixante & onze, font réduits à trente-cinq.

En 164.2, une nouvelle phafe de publication comt. Voir page "tu.
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mence. Des étrangers, les Elzeviers, faifant aâe d’édi-

teurs français, dégagent l’œuvre de Regnier. Guidés

par des favants 8: par des bibliophiles : les frères
Dupuy, gardes de la Bibliorhèque du Roi, l’avocat
général Jérôme Bignon, le duc de Montaufier & le
chancelier Seguier’, ils fuppriment d’abord les fatires

que Berthelor avait jointes aux pièces de Regnier,
8c de celles-ci mêmes ils écartent les pièces douteufes
ou répugnantes. Ils éliminent ainfi le quatrain du Dieu

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

& du fecond livre des Délice: de la poe-fie françozfe
(Paris, 1620), ils complètent la fatire de l’lmpuifiance.
Ils tirent du Temple d’Apollon 8: du Cabinet de: Mufe:
les fiances En quel obfeur féjour, l’ode lamai: ne

pourray i: bannir 8l le dialogue de Clori: (7 Phylis.
Des polfeffeurs de pièces inédites leur communiquent deux fatires, une élégie’ 8c des vers fpirix. Voir les dédicaces placées en (été du Sénèque de 1639, du

Comminee de me!) à des Lettres de Gratins ad Galles, même
année. Elles éteblifl’ent les relation: des Elzeviere à montrent la
reconnaifiance dont ile le feulaient pénétrée à l’égard de leurs
proteélenre.

a. Ces trois pièces commencent ainfi :
N’nvoir crainte de rien a: ne rien efperer.
Perdus d’une jambe de de: bras.
L’homme a’oppofe en vain contre la deûinée.

LXXXVI NOTICE.
tuels ’. Enfin, fur des indications inexaâes, ils font
entrer dans l’œuvre du poëte une ode apocryphe
intitulée Louange: de Manne ’.
Ces améliorations évidentes ont entraîné à leur

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

de Regnier. L’exprellion cit julie. Le châtiment alla
jufqu’à la torture. Toutes les exprellions furannées,

8: en 164.2 on pouvait en voir beaucoup dans les
Saura, furent rajeunies. Douloir & cuider firent
place a fafiiger 8: à penfer; ici-ba: fut fubllitué à

çà ou. Les qualificatifs trop forts, hargneux, par
exemple, furent adoucis. On choifit pour en œnir lieu
le mot honteux, dont le fens efl: bien difi’érent. Pour

des raifons de méticulcufe pudeur, fade, qui dans
Willon (Regr. de la B. H.) a donné fadinet, devint
l’exprefiion doucette; plan, trop familier dans le feus
de propo:, fut confidéré comme un fynonyme de faim
Tous ces changements conduifirent à des contre-fena.
Parler librement 3 fut mis pour parler livre; de: art: tout
a. Sous ce titre général le trouvent les fiance: Quand fur Roy
i: jeu: le: yeux, l’hymne fur la nativité de Notre-Seigneur, trois
fonneu à le commencement d’un poème flore.
a. Cette ode parait avoir été pril’e des manufcrita de la Bibl. net.

P. fr. (ancien fonda de Mefmea), n° 88., f. me.
3. Cette expret’fion parler livre le rencontre chez Regnier en
deux endroits, retires Vll à xut. Les Elzevlera, après avoir,
en 164.3, fubflitué au texte leur verfion, parler libre à librement,
ont en 1652, mais feulement dans la ratire V11, rétabli la leçon
originale

NOTICE. LXXXVH
nouveaux fembla convenablement rendu par de: air:
tout nouveaux Des vers, dont la quantité ne latiffaifait pas l’oreille, furent allongés d’une fyllabe, le

tout en dépit de la leçon de l’auteur & des traditions

littéraires’. Des gens du monde, avec leurs vues
fur les bienféances poétiques, s’étaient unis à des

étrangers ignorans des intimités de la. langue. On
comprend ce que de tels alliés durent introduire de
caprices 8c de maladreffes dans les poéfies de Regnier.

Le travail des Elzeviers, œuvre de fantailie & de
raifon, s’accomplit lentement. La première réimprellion due à leurs foins (felon la copie imprimée à

Paris, en 13 zut.) parut quatre ans après que Jean
Elzevier fe fut établi à Paris. Elle ne comprend
comme poéfies nouvelles que les morceaux tirés du
Temple d’Apollon. Mais on y remarque déjà les fuppreflions dont il a été fait mention, & les correâions
qui ont été fignalées plus haut. En 1545 Jean Elzevier,

I de retour en fou pays, fut remplacé par fou coufin
t. Des altérations plus graves ont été commifea dans le dia-

logue de Clorl: 4 Phylis. Le vers
Par (a mort mon amour n’en en moins enflammée
a été modifié de la forte :
S’il n’allait qu’vn defir je n’en: qu’vne penfée;

à le vers
Avec toy mourront donc tes ennuie rigoureux

à les trois minuta, rejetés huit vers plus loin, fe trouvent intercalée coutre toute raifon dans une tirade a laquelle ile n’appar-

tiennent point.
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Daniel, qui pallia quatre aunées a Paris. C’ell dans

cet efpace de temps allez court que furent recueillis
les éléments de l’édition de 165:, donnée à Leiden,

fous les noms de Jean & Daniel Elfevier. Cette
dernière réimprefiion, grofiie de morceaux importants,

parmi lefquels, il cil vrai, figurent à tort les Louange:
deMae-ene,ell une reconfiitution précieufe de l’œuvre

de notre premier fatirique. Elle a été exécutée a
l’étranger, 8L elle en porte la preuve en plus d’une
page; mais elle a été préparée par des bibliophiles

parifiens, 8: nous pouvons la revendiquer comme un
livre français.
Pendant plus d’un demi-fiècle, l’édition de Jean

&Daniel Elzevier fervit de modèle aux réimprefiions
de Regnier. Mais le temps était arrivé des publications

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

ville, Brollette’, entreprit de donner, avec des remarques critiques, un meilleur texte de Regnier. Le
nouvel annorateur était un humanille infiruit 8c défiant
de lui-même, ce qui n’el’t pas une mince qualité.
a Brofiette avait publié en 1716 fa première édition de Boileau commencée fout les yeux de l’auteur. Quand le vieux poète,
écrivant à (on commentateur, l’entretenait de Regnier, il ne manquait pas d’ajouter, notre commun ami. Cette appréciation intime

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

une des volontés dernières du légiflateur du Parnalfe.

NOTICE. LXXXIX
Il n’épargna point fes peines & recourut à tous
les érudits en renom de fou temps. Lorfqu’il ne
trouva pas de lui-même les éclairciffements qu’il
jugeait nécelfaires, il fit appel au lavoir de La Monnoye & du préfident Bouhier ’. D’autre part, il

demandait au dellinateur Humblot un important
frontifpice, des vignettes 8: des fleurons qui furent
gravés par N. Tardieu, Baquoy, Matthey 8c Crepy
le fils, pour le titre & les principales divilions du
volume. En même temps qu’une bonne édition, Brof-

fette voulait publier un beau livre. Cet ouvrage parut
donc en grand format vers la fin de 1729, à Londres î,

8L non à Paris, comme ledit 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 & poélies

fpirituelles. Le texte, corrigé à l’aide de l’édition
de 1608, était accompagné d’éclaircilfements hillo-

tiques 8: de nores où les variantes 8: les imitations
l. La correfpondance du préfident Bouhier (manuf. de la Bibi.
nat. F. in, une», f: 391 a 39;) contient quatre lettres de La Mon-

noye des t; feptembre t7a6, 7 octobre I7a9, 16 feptembre
à a décembre I713. Toutes font relatives à l’édition de Regnier,
à à la contrefaçon de cet ouvrage par l’abbé Leugletdu Frefnoy.
Je dois cette intéretl’ante indication à l’obligeance de M. Tamise]

de baroque.
a. Chez Lyon à Woodman, in-f, tau-:03, plus trois feuillets de table à d’errata.
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étaient indiquées avec foin. Sur certains points cependant, Brolfette fe contente trop facilement’. Il paraît
n’avoir point connu l’édition de 1609, & il recueille

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

Malgré ces imperfeâions, le commentaire de
Brolfette a été fouvent reproduit’ 8: il fervit de modèle à M .Viollet-le-Duc’ & à M. Ed. de Barthélemy fi
t. Quoique Brouette n’intervienne pas habituellement dans le
texte de l’auteur, il a pris fur lui de modifier le vers
Et faifant des montreras dt de l’ame (allie.

Le commentateur penfait que mouvant était une faute d’impreflion, à qu’il fallait écrire mourais. Or le mot employé par Regnier
était bien l’expreillon àconferver. On en retrouve l’équivalent chez

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

ques contre les amoureux dont une courtifane doit fuir le commerce 1

Cet prodigues de gambades
Qui ne donnent que de: aubades.
(j. du Bell-y, éd. Marty-Laveaur, Il. 370.)

On ne doit au: termes ou nous femmes
Faire par la beauté difi’erence des hommes,"

Ny pour [canoit fonner tu: le luth vue aubade,
Ou faire dextrement en l’air vne gambade.

(De Lefpine, Recueil de: plu: beaux tu" de ce loup, 160941425.)

a. Brotl’ette a fait entrer comme pièces nouvelles, dans les p06
fies de Regnier, le fonnet fur la mort de Rapin, l’épitapbe recueillie
par Garsfl’e à l’épigramme contre Vialart tirée de l’Anti-Baillet.

1. Paris, Lequien, 1822, in-8’ de 198 pp.; Paris, Delahaye,
186o, avec de nouvelles remarques par M. Profper Poitevin.

a. Paris, Didot, tBaa; Defoer, :823; Jeunet, :853.
s. Paris, Poulet-Maladie, mon.
Cette édition comprend trente-deux pièces nouvelles dont nous

NOTICE. ICI
L’édition mémé de 17:9 a donné lieu à deux
contrefaçons en 1730 8L en 1733. La première, iu-4°
de aoopages, plus deux feuillets de table, n’efi qu’une
(impie réimpreflion donnée a Amiterdam, chez Pierre
Humbert. Le frontifpice & la vignette dellinés par Humblot pour le titre de l’ouvrage & l’en-tète des fatires
ont été grotlièrement copiés,& ils portent pour unique
fignature celle du graveur Seiller Schafthus ’ . Lafidélité

de l’omementation n’efi pas allée au delà, mais
l’obéilfance typographique s’eii étendue fort loin, car

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

point de l’original. Il en cil tout autrement de la
réimprellion de 1733, qui cil une œuvre d’infigne
tromperie’. L’anonyme auteur de ce livre s’eii appro-

difcuterons la valeur en examinant ci-apres les manufcrits de la
Bibliothèque nationale.

t. Sur le titre même le trouve une vignette lignée: Humblot
inv. à Daudet fecit.
a. Voici le titre exaél de ce livre: s Satyres à autres œuvres de
Regnier, accompagnées de remarques hilloriques. Nouvelle édition

confldérablement augmentée. A Londres, chez Jacob Toulon, li-

braire du Roy à du Parlement, sa.ncc.xxxm. a
Il forme un in-4.° de x9416 pp. plus deux feuillets de table.
Les vers de Regnier tout faivis, p. 350, de (lances fur les Proverbe: d’amour, de l’ode fur le Combat de Regnier G de Berthelot,

enfin de Poéfle: Morfle: des leur: Matin, Berthelot ê autre:
panes célèbre: du temps de Regnier.
L’omementation du volume a été très-l’olgnée. Letitre fait face

Ann frontifplce de Nstoire gravé par L. Cars, à il porte luiméme une vignette de Coohin. Quatre vignettes formant fleurons
pour les lettres, les épîtres, les élégies à les poétles diverfes, ont

XClI NOTICE.
prié l’avertiffement de Brolfette. Il y a intercalé un
paragraphe ou il s’excufe des lacunes de fa première
édition 8: manifeflze l’efpoir que fou nouvel ouvrage

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

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

en 1729 étaient celles-là mêmes que les Elzeviers
avaient éliminées de leurs réimprellions 8: d’autres

poéfics 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
Brolfette.
En conféquence, grâce au Cabinet fatyn’que’ 8: à

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

la réimpreilion des œuvres de Regnier comprit de
été également detfinées par Natoire à gravées par Cochin. Trois

’ autres enfin (ignées de Bouche à de L Cars complètent cet enfemble de figures, en téte de la dédicace des fatires,& pp. xx, 53,

95, 108, aas, au, ses, 28.5, 367 à 4.13. Enfin chaque page de
texte et! entourée d’un encadrement rouge qui ajoute à l’afpe& du

volume.
l. L’éditiondu Mont-Parnafi’e, de l’imprimerie de méfier Apollo,

due à Lenglet du Frefnoy, et! celle qui fervit pour l’accroill’e-

meut des poétise de Regnier. Lacomparalfon des textes ne laide
aucun doute fur ce point.

NOTICE. RC1"
plus que la précédente: l’Ûde fur une vieille maque-

relle, p. :99; les Stance: fur la Ch. P., p. 307;
l’Ode fur le même fujet, p. 308; le Difcour: d’une

vieille maquerelle, p. 315, & fept épigrammes: le
Dieu d’amour, 1’ Amour efl une ajeâion, Magdelon
. n’efl point défie-ile, Hier la langue me fourcha, Lorfque

l”eflorir comme inutile, Dan: un chemin & Ligure à
qui l’on forfait torr.
Le manque de goût de l’éditeur fe révéla d’une

manière encore plus marquée dans le commentaire

dont il crut devoir accompagner le texte de Regnier.
Au lieu de compléter les remarques exillantes à
l’aide d’obfervations précifes 8c véritablement neuves,

il y ajouta des réflexions à double fens 8c hors de
propos. Il s’abandonna fur le texte de l’auteur à des

critiques dérifoires, 8: dans les notes de BrolTette
il’ intercala des digreflions boull’onnes. Quelques

exemples pris au hafard édifieront le leGeur fur
cet ouvrage qui cil par excellence un livre de mau-

vaife
foi.
L’exprefiîon
rrou]er.le: bras (S. l) ne paraît pas
noble. Cette appréciation délicate cit fuivie d’une
remarque moins relevée: u on troull’e autre chofe que

les bras. r
Le mat femenee (S. Il) femble bien autrement répugnant. Voici l’arrêt qui frappe ce malheureux:
a Expreflion qui ne doit pas entrer dans un difcours
qui peut être lu par des gens d’honneur. Tout au plus

XCIV NOTICE.
un médecin & un chirurgien en doivent-ils parler

entre eux. I A
Regnier s’était un jour plaint, dans fa deuxième

fatire, .

Que la fidélité n’efi pas grand reuenu;

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

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

fidèle à outrance z ce n’ell pas toujours le moyen fût

de s’avancer auprès des grands. Les voici donc, ces

moyens: les fervir dans des minillères agréables,
mais fecrets; demander avec importunité; le faire
craindre de ceux que l’on approche, & les obliger
par la d’acheter votre filence. J ’aiconnu des minillres. . .,

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

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

& les millions diplomatiques, l’abbé Lenglet du
i. L’édition de in; donne parfois de meilleures explications
que celle de i729; mais le ou en rare. Fufie’: de vert (S. 1V), par

exemple, que Brouette avait traduit par fourni: de vers, en plus
iullemem interprété par battus. Du telle dans la vieille langue du
droit,fufié lignifie bâtonné, fouetté de verges.

NOTICE. XCV
Frefnoyl. Ce qu’il fit pour Regnier, il le répéta neuf
ans après pour le Journal de Henri 1V qui avait été
publié en :732 par l’abbé d’Olivet. Enfin, il le renou-

vela plus tard encore dans fa réédition du Journal de

Henri Il]. V

Lenglet du Frefnoy ne fe borna pas à s’approprier

le travail de BrolTette. Il voulut faire fervir le nom

du commentateur de Regnierà une odieufe vengeance.
Ennemi de Jean-Baptifle Roulfeau qu’il foupçonnait
de l’avoir calomnié auprès du prince Eugène, il écrivit,

pour la placer en tête de fon édition de Regnier, une
épître diffamatoire contre RoulTeau. Celui-ci, averti
à temps, obtint du marquis de Fénelon, ambalfadeur
en Hollande, la fupprellion de cette œuvre d’infamie.
De fon côté BrofTette, 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. ut 8: tv, 8: l’imprimeur fubiiitua à l’épître fcandaleufe la dédicace au Roy qui,

faifant fuite à l’ode de Morin, ne fut pourtant point
fupprimée. Ainfi s’explique le double emploi que l’on

t. Voir fur ce curieux patronnas: Année littéraire, 1755,
Ill, let. V1, p. "6, à les Mémoires pour fervir à I’Hüloire de
la vie a des ouvrage: de M. l’abbé Lenglet du Frefnoy. Londres
à Paris, Duchel’ne, i761.
a. Ce curieux épifode d’hîlloire littéraire fe trouve raconté bien

au long dans les lettres de Rouleau, V], 91 Il 208, à dans celles
de Brouette au préfident Bouhier, des 16 feptembre à a décembre 1732.

XCVI NOTICE.
remarque aujourd’hui dans tous les exemplaires de

I733.
Nous venons de palier en revue les diverfes phafes
de l’hiiloire des éditions de Regnier. Nous nous
fommes appliqué à délimiter exactement les périodes

de publications. Il nous relie à faire connaître celles
des poéfies attribuées à Regnier qui ne peuvent
trouver place dans une édition de fes œuvres parce
qu’elles font, les unes trop licencieufes 8c les autres
manifellement apocryphes, la plupart enfin dépourvues
d’une authenticité évidente.

Ces pièces fe trouvent dans divers recueils imprimés 8c dans deux manufcrits de la Bibliothèque
nationale.

Le premier de ces ouvrages cil le Recueil de: plus
excellent ver: fatyrique: de ce temps, trouve: dan: le:

aubiner: de: fleur: de Sigogner, Regnier, Morin,
qu’autre: de: plu: fignalé: poète: de ce fiècle. A Paris,

chez Anthoine Elloc, Mncxvu. In-xa de sa: pages.
Ce volume contient de Regnier : le Dialogue de l’âme

de Villebroche parlant d deux courtifaner, une de:
Muret: du Temple (7’ l’autre de I’Ifle du Palais, 8L le

Dialogue de Perrette parlant d la divine Macerte’.
t. Cesdeux pièces, la première de a! llrophea de 6 vert, à la
deuxième de a; flrophee de même mefure, [ont entrées avec le
nom de Sigognee dans le Cabinet fatyrique. Elles commencent par
ces ver! 1
Au plus creux des ronces fortes.
Plus luif-nte que n’en verre.

Perrette, fi l’on en peut croire Tallemant, ferait 31’" du Tille!

NOTICE. XCVII
D’autres pièces fe rencontrent avec le nom de
Regnier dans un recueil non moins rare que le précédent : le: Délice: faryrique: ou fuite du Cabinet
de: verrfatyrique: de ce temps, (Te. ’ Paris, Anthoina

de Sommaville, 1620. En dehors des épigrammes
connues: l’Argen! le: beaux jeun, Quelque. moine
de par le monde 8L le Tombeau d’un Courlifan, ce font

des fiances commençant par ce vers :

Je ne fuis pas prefi de me rendre;
une fatire contre une vieille courtifane :
Encor que ton teint fait delbeint;
8L une épigramme nouvelle :

Jeanne, vous deguifez en vain 3.
Le dernier recueil imprimé où l’on rencontre des

poéfies fous le nom de Regnier efl le Parnaflè [aryrique du fleur Théophile’. Il a fourni à M. Viollet-le(V. éd. in-8°, l, 191). Sigognea a écrit le combat d’Urfine

(Mm de Poyane) à de Perretie (V. le Cab.fat., Rouen, 1637,

p- m)- .

Ces deux dialogues, attribués à Regnier par le Recueil d’An-

(haine Elloc, le trouvent encore dant lea dernières édition: des
Bigar-rarer du SeigneurdesAccorde, livre l" in fine, à la fuite des
Epitaphes.
I. Voir les Variétés bibliographiques de M. Édouard Trico-

tel. Paris, Gay, 1863, pp. au à fuirantes.
a. Ces trois pièces ont été reproduitea dans le Pamfifatyriqae,
mais la dernière en anonyme.

3. Le Panna]? a paru en 16:2. Voir la Doârlae curieufe, du

P. Gaulle, p. jar. g’

XCVIII NOTICE.
Duc les pièces dont il a groili [on édition des œuvres

du poète chartrain : les fiances Si vojlre œil tout
ardam 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 mieux’,
8c deux fonnets’ commençant ainli :

Et bien mon doux ami] 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,
noue devoir cil d’indiquer les manufcrits où de femblables pièces peuvent fe trouver. Il y en a trois, l’un
cil à l’Arfenal & les deux autres à la Bibliothèque
Richelieu.
r. D’après le manufcrit na fr. in-f", B. 1..., de l’Arfenal, cette
pièce ferait de Théophile.

a. Il y a dans le Parnafl’e jalyrt’que, fous le nom de Regnier,

un fonnet dont le premier vers en :
Les humains cheribon, (ont or, delanimez.
Ce poëme ell faufl’ement attribué à Regnier. Il figure en efl’et

dans les écrits fatiriques publiés contre le roi 81 les mignons en
1578, à recueillis par L’Et’loile. Voir les Mémoires Journaux,

édit. Jouaull, 1875, l, 337.
Nous avons également écarté de la lifte des Poéûes de Regnier,

fuivant le Parnafl’e, les pièces qui dans ce recueil font des réimprelllons du Temple d’Apollon: lamais nepourray-ie bannir; 81 des

Délices jatyr-iques. Voir plus haut, p. 97, Je ne fuis pas 8: Bru-or

que ton teint.

NOTICE. XCIX
Le premier (Ath, manuf. de Conrart, XVIII° vol.
in-4o, pp. 323 & 324.) offre des attributions plus importantes qu’étendues. Elles éclaircill’ent un parlage des

fatires en nous révélant la jaloufie de Regnier contre
du Perron’ :

Ce pédant de nouueau baptifé

Et qui par feu larcins (e rend authorifé.

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

converti au catholicifme, il en avait fait le leâeur,
puis le confeffeur 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 & dans la politique, car du Perron, qui groll-

loyait des in-folio fur des queflions diplomatiques,
écrivait des fonnets & de petits vers pour les dames

de la cour, Regnier attendait vainement un peu de
bien] Aulli, quoiqu’il fe foit rarement montré acceffible à l’envie, n’a-t-il pu réfiiler à la tenta-

tion qui pouffait un fatiriquc a fe moquer d’un
bel efprit gâté par le fuccès. Les trois épigrammes

recueillies par Conrart ont pour objet un livre du
cardinal : du Leger (r du Pejant, fes traduâions de
Virgile & enfin fes infidélités amoureufes. La fantaifie

fcientifique de du Perron ne nous cil point parvenue;
l. c’en à l’obligeance de M. Tricotel que nous devons cette in.

tentante indication.

c NOTICE.

mais fes imitations des poëtes latins font dans toutes
les anthologies des premières années du xvtr fiècle,

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

de Defportes.
Les manufcrits de la BibliOthèque nationale diffèrent ellentiellement de ceux qui viennent d’être
cités. Le premier (n° 884., fonds fr.)’ a fait partie de
la colle&ion de Mefmes où il portait le n° 163. C’ell

un in-folio de 34.7 fil, comprenant, avec un Sommaire
difcours de la Poéfie, des odes, des fiances, des fonnets
8L des épigrammes fatiriques de toute provenance. Malgré l’excentricité libertine des pièces qui compofent ce

volume, il cil facile de reconnaître qu’un copille 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
mots font exaâement obiervées. Enfin, pour le critique le plus févère, ce fottifier a la valeur d’un docu-

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

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

fort ménager d’attributions, le nom de Regnier. figure

(pp. 307 8c 318) fous une pièce que nous connailTons
déjà, l’épigramme

a. Ancien fonds. IL, 7237.

NOTICE. CI

Quand il dine il tient porte clofe

reproduite par P. Januet dans fon édition de 1867
(Paris, Picart), 8L les (lances
Encor que ton teint foit defleint.
Il fe lit enfin (p. ros) au pied d’une ode fatirique
de dix-neuf ürophes commençant par ce vers :
C

Cette notre 8L Vieille corneille I.
D’autres poéfies de Regnier fe rencontrent dans le

même volume, mais elles ne tout pas lignées. On
trouve ainli, fil" 251, :85 8L 336, les épigrammes:
Le violet tant eRimé.

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

Le manufcrit 124.91 (ancien n° 4.725 du fuppll
français) ne peut être comparé au précédent. Il a

une origine incertaine, St, ce qui lui ôte encore plus
de valeur, il cil l’œuvre d’un fcribe négligent
1. Ce poème a paru dans le Cabinet fatyrique parmi les pièces
attribuéesà Sigognes. Cette reflitution nous l’emble [on blindée.

a. A ces poefiea anonymes il faut ajouter, W 127 à 13°, les
deux Dialogue: mentionnés ci-defim, p. 96; l’ode Belleé’v fa-

uoureufe Muette, P 194., Il, P tas, le Combat de Retirer 6 de
Berthelot.

CI! NOTICE.
& illettré. Les omillions, les non-fens & les fautes
de langue font accumulés dans ce grand in-folio’. Il
femble que ce recueil ait été formé vers 164.0 par

quelque habitant du Blaifois. La plupart des pièces
dallées dans l’ordre de leur date embraffent une
période de feize ans, de 1630 à 1656. Elles ont trait
aux événements du jour, aux réjouifl’ances locales. Il

s’y trouve des vaudevilles contre les gens en vue,
des fiances contre le tabac & plufieurs ballets’. Parmi
ces poéfies, l’auteur du manufcrit a fait entrer un

airez grand nombre de pièces intérellant la famille
Hurault, notamment l’évêque de Chartres, le comte
de Limours, le marquis de Roüaing, M. d’Efclimont

& Mm de Cheverny.
Le prélat tient naturellement une grande place,
& d’après les pièces recueillies en [on honneur 8L le
nom des poètes qui les ont lignées, on pourrait’conclure que l’abbaye de Royaumont était une retraite
1. Il renferme 64.2 pages à vingt feuillets liminaires d’une
grolle écriture, de la même main de la première à la dernière
pièce.

a. Voir p. 11o le Ballet des Impériales 8: celui de la Nm]fance de Pantagruel, danfés à Blois en 16a; Il 16a6 par M. le
comte de Limours à M. d’El’climont, au temps du carnaval.

Voir aufii, p. 1,6, l’Entree du ballet des Gratins, denté à

Cheverny, en 1637, par Mm de Cheverny. Signalons encore,
pp. agi à 254., les vers fur un chien perdu, par le lieur Chefneau, domefliqne du marquis de Ronsing, 164.6, à fur la maladie dudit marquis, en 164.7, à enfin, p. 139, une pièce fur le
brument G les yins du chafleau de Cheverny, 16;;

NOTICE. CIII
ouverte aux poètes maltraités par la fortune. Ba’if le

fils, Dameron parailIent avoir été les familiers de
l’évêque. D’autres moins favorifés, Jourdain 8c Re-

gnelfon, attellent en leurs vers la bienveillance de
leur Mécène.

Regnier occupe. un rang à part dans le manufcrit’.
Les poéfies qui lui font attribuées confiilent furtout en lettres rimées pour l’évêque dans le genre de la

dix-neuvième fatire : .
Perdus d’vne jambe à des bras.

Elles font au nombre de douze & commencent à
partir de 3606’, bien qu’il foit confiant que l’auteur
n’ait pas été admis dans l’intimité de Philippe Hurault

avant la fin de 1609. Au fui-plus, les quellions de
date n’ont pas d’utilité pour repoulTer les attributions

du manufcrit. Le texte des pièces fuffit à montrer
qu’elles ne font pas de Regnier. A la fin de la première épître, l’auteur déclare qu’il n’a jamais voyagé

en Italie. Plus loin, lettre V, de 1610, il cit quellion
du garde des fceaux qui fuccéda au marquis de Sillery,
1. Pages a; à 60. On lit en tète de la première pagezptiçfieurs

vers ejlant de jultte du fleur Regnier de dtflrentes une", qui
n’ont eflé imprimés dans je: œuvres 6 trouvés après fa mort.

Nous mentionnons, p. 8. pour mémoire, le huitain:
La feconde main de la terre.

a. V. l’édition des Œuvres de Regnier de M. Ed. de Barthé-

lemy. Paris, Malallis, 186:, pp. est à s78.

CIV NOTICE.
difgracié en mai 1616. Les anachronifmes ne le
bornent pas’là. Dans une apollrophe fatirique de
1613, contre le maréchal d’Ancre & fa femme, le
poète s’exprime ainfi :

Vous efpuifcz 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 cil: devenu maréchal le

ao novembre 1613, un mois après la mort du poète
chartrain.
L’élégie de 1613 : Amy, pourquoy me veux-tu tant

reprendre, nous jette en d’autres particularités. Elle
nous montre Regnier marié, s’excufant d’avoir caché

fon union, & par de plats badinages fe confolant a
l’avance des infortunes conjugales qui lui pourraient
advenir.
L’épigramme J’ai l’ejprit lourd comme vne fauche,

de 1612, le termine plus méchamment encore. Le
poëte infulte les maîtres que Regnier a conflamment
vénérés, Defportes & Ronfard.

Lorfque les erreurs matérielles font moins évidentes, la niaiferie de la penfée & la ball’efl’e du

iler déparent cruellement les vers en tête defquels
une main d’ignorant a mis le nom d’un véritable
poète, celui-là même qui a adreiré à l’évêque de

Chartres fa quinzième fatire:

NOTICE. CV
Ouy i’efcry rarement 8c me plais de le faire.

Quelque répugnante que [oit l’analyfe des pauvretés poétiques attribuées à Regnier par le manufcrit 124.91, un exemple nous paraît néceffaire pour

montrer fur quelles mifères le goût cil appelé le
prononcer. Une ode de 1613, Sur la naifl’ance de

faim Jean, contient la ilrophe fuivante: g
Quelques fainâs le jour de leur felte

Ont trente bouquets fur la telle;
Les autres qui meritent mieux 4
De fis fois dix bouquets on pare:
Mais ta valeur beaucoup plus rare
T’en faiâ avorr trente plus qu’eux.

Devant un tel abailTement de toute poéfie, l’efprit

le plus fcrupuleux peut fans héfitation décider que
ces platitudes ne font pas de l’auteur de Mac-eue. En
les plus mauvais moments, Regnier n’ell point tombé

fi bas, 8c c’elt lui faire injure que de chercher
férieufement dans cet amas de rimes la part du
poète.

Il fembIe plus julle 8c plus conforme à la vérité de

fignaler, dans le manufcrit en quellion, les pièces
recueillies déjà dans d’autres ouvrages. On en comp-

tera quatre :
Le Combat de Regnier (r de Berthelot, fous la date

de 1607, les [lances Encor que ton ail fait ejleim,

f.

CVI NOTICE.
l’épigramme Lijette à qui l’on faifoit tort, 8: enfin le

fonnet incomplet, Delo: Jlotant fur l’onde 1.

Au delà de ces conflatations, l’incertitude com-

mence. Des pièces matériellement apocryphes le
mêlent à des poéfies que leur faèture rend fufpeàes.
La défiance naît de tous côtés & n’épargne même pas

des morceaux qui ont quelque apparence d’authenticité, comme la lettre de 1609, Après avoir fort ejlriue’,
& l’épigramme de Margot’.

Une dernière infidélité du manufcrit 124.91, & la
plus grave parce qu’elle dénote chez [on auteur une

ignorance inexplicable, vient difcréditer encore les
attributions qui portent le nom de Regnier. On lit en
effet fous la date de 1613, a la fin des prétendues
œuvres du poète chartrain, une pièce qui n’ell autre

que la célèbre paraphrafe de Malherbe fur le
pfaume Lauda anima mea Dominum.
Ne croyons plus mon me aux promènes du monde.
Ces fiances ont été publiées pour la première fois

en 1626, dans le Recueil de: plus beaux vert de me];

jieur: Malherbe, Racan, (7c. On les retrouve dans
l’édition originale des poélies de Malherbe ’.
1. Cette dernière pièce fe retrouve dans L’Eûoile avec le nom

de Regnier.
a. Voir Regnier, édition citée, pp. :56 à 374.

3. Voir, au fuie: de cette pièce, le Bulletin du Btbtt’ophile,
année 1859, p. 34.8. Le rédaéleur du bulletin etl’aye de jutiifier le
oopllle en avançant qu’une note mauufcrite de 1613 a plus d’au-

NOTICE. CV"
Ces invelligations à toute extrémité, au delà même

de l’œuvre de Regnier, ont été entreprifes pour fatif-

faire les 1e&eurs curieux de tout ce qui concerne notre
premier fatirique. Après avoir cherché la vérité fur
l’exiflence fi peu connue du poète chartrain, après

avoir tenté une hifioire des diverfes éditions des
fatires, il nous raflait encore à faire connaître les
recueils imprimés & manufcrits où fe trouve le nom

de Regnier. En ceci furtout un redoublement de
prudence nous était impofé. La reflitution d’un texte

a pour complément la fuppreflion de tout ce qui peut
paraître d’une authenticité fufpeae, d’après les don-

nées de l’hifloire ou fuivant les règles du goût.
torité qu’une publication poflérieure à la mon de Malherbe. Or

le manufcrit un! ne remonte pas au delà de 163; à le. vers en
litige ont été imprimée du vivant de leur auteur.

LES PREMIÈRES

OEVVRES DE M. .REGNlER.

Venin, vbi plura turent in Carmine, non ego panais
Ofemhr maculis.

i EPITRE LIMINÉAIRE

on) ROY.

Sun,
(t e nielloit iufque: tcy refolu de tefmoigner par Iefilence, le refpea que

E ie doy à voflre Marelle. Mai: ce
i que l’on en]? tenu pour reuerence,
le feroit maintenant pour ingratirudeJ qu’il luy a plan me farfanr
du bien, m’ïnfiù’er avec un defir

de vertu celuy de me rendre digne de I’afpeé? du plus

parfait? Ù du plus szIorieux Monarque du monde.
On li! qtfen Etyopie il y nuoit vne [lutai qui rendoit un
fan armonieux, roule: le: fait que le Soleil leuan! la
regardoit. Ce mefme miracle (un!) au; vous fait? en
moy qui touché de l’Aflre de V. M. ay receu la voix

4. AV nov.

Ù la parole. On ne Irouuera donc effrange fi, me reffenrant de ce! honneur, ma Mufe prend la hardiefi de
je mettre à l’abri de v0: Palmer, (7’ fi temerairemenl

elle ofe vau: oflhr ce qui par droit efl defia vojlre, pair
que vous l’aue; fait? naiflre dan: vn juin? qui tell
animé que de vaux, (7 qui aura erernellement le cœur
(7 la bouche ouuerte à vos louanges, faifant de: vœu:
(7 de: priere: continuelles à Dieu quiil vau: rende là
haut dans le Ciel autant de bien: que vau: en faire: çà

ba: en terre.
V oflre "es-humble (r [res-obei un:
. Ü lrer-obllgéfuiet (7 feruiteur

RBGNIBR.

ODE A REGNIER
57R SES SATYRES.

(sa? li ui de nous fe pourroit vanter

De n’efire point en feruitude?

Kiki; al Si l’heur le courage & l’ethnie

s 5:30 Ne nous en fçauroient exempter :
Si chacun languit abbatu
Serf de l’efpoir qui l’importune,

Et fi mefme on voit la vertu
Efire efclaue de la fortune
L’vn fe rend aux plus grands lubiea,
Les grands le font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,
Et l’autre a l’amoureux obieâ :

Le monde efl: en captiuité,

Nous fommes tous ferfs de nature,
Ou vifs de nofire volupté,

Ou morts de nofire fepulture.

ODE A REGNIER.

Mais en ce temps de fiaion
Et que les humeurs on deguife,
Temps où la feruile feintife
Se fait nommer difcretion :
Chacun faifant le referué,

Et de [on plaifir Ion Idole,
REGNIER, tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre & veritable voix
Monllre fi bien l’erreur des hommes,

Le vice du temps où nous fommes,
Et le mefpris qu’on fait des loix :
Que ceux qu’il te plaifl; de toucher

Des poignants traits de ta Satyre,
S’ils n’auoient honte de pecher,

En auroient de te l’ouïr dire.

Pleull à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtée
FlechilTent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux :
Alors que la ieune chaleur
Ardents au diiel les fait efire,
Expofant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur mailire.
Plate: leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres demains leur imprimes,

Lames la les faifeurs de rymes,
Qui ne font imais malheureux :

ODE A REGNIERSinon quand leur temerité

Se feint vn merite fi rare,
Que leur efpoir precipité

A la fin deuient vn Icare.
Si l’vn d’eux te vouloit blalmer

Par coufiume ou par ignorance,
Ce ne feroit qu’en efperance
De s’en faire plus efiimer.
Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
Bit celle d’vn Aigle puilTant,

Qui celles des autres confume.
Romprois-tu pour eux l’vnion

De la Mufe à de ton genie,
Afi’eruy foubs la tyrannie

De leur commune opinion?
Croy plufiofl que iamais les Cieux
Ne regarderent fauorables
L’enuie, à que les enuieux

Sont toufiours les plus miferables.
N’efcry point pour vn faible 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.

8 on A REGNIER.
REGNIER la louange n’ell rien,

Des faneurs elle a fa naîtrance,
N’eftant point en noiire puifl’ance,

le ne la puis nommer vn bien.
F uy donc la gloire qui deçoit
La vaine 8c credule performe,
Et n’eii pas à qui la reçoit,

Elle cit à celuy qui la donne.
MOTIN.

Difcours au Roy.

SATYRR I.

fluor
v, Roy de: Françair, Afin vinant de Man,
3 r wfl’ant
il Dont le iujle labeur furmontant le: ha;ard:,

v3.
h, t. Fait voir par fa vertu que la grandeur de France
iÂf-înàl Ne pouuoit fuccamber fou: vne autre vaillance :

V ray fil: de la valeur de te: perer, qui font
Ombrage; de: laurier: qui couronnent leur fiant,
Et qui depui: mile an: indomtable: en guerre
Furent tranfmi: du Ciel pour gouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’eujl mir,

En leur Trofne eleué deflu: te: ennemi: :
lamai: autre que tay n’en]? auecque prudence
V aincu de ton fuieél l’ingrate autre» cuidance

Et ne l’eujl comme toy du danger preferué :

Car ejlant ce miracle à luy feul referue,
Comme au Dieu du pair, en je: defl’ein: pariure:

Tu fait que te: battre; excedenl je: iniurer.
- -r”*(r

Io SATYRB I.
Or que: tant d’exploit: fini: heureujement,

Laifiznt au: cour: de: tien comme vn vif monument
Auecque: ta valeur ta clemence irritante,
Dedan: l’Eternité de la race juiuame,

Pur]?! tu comme Augujle admirable en te: feuil:
Rouler te: iour: heureux en vne heureuje paix,
0re: que la Iujlice icy ba: dejcenduë
Au: petit, comme aux grand: , par te: main: efl renduë,

Que jan: peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguet: du mejchant,

Et que de ta Couronne en palme: fi fertille
Le miel abondamment C7 la manne dzjlille,
Comme de: chejne: vieux au: iour: du ficela d’or,
Qui reniflant fou: toy reuerdifl’ent encor.
Auiourd’huy que ton fil: imitant ton courage,

Non: rend de fa valeur un fi grand tejmoignage
Que leurre de je: main: la rage il deconjit,
Efloufant le: jerpen: ainji qu’Hercule fit,

Et dormant la dtjcorde à la gueule janglante,
D’tmpieté, d’horreur, encore fiemifl’ante,

Il luy trouflè le: bru: de meurtre: entachey,
De cent chatjne: d’acier fur le do: attachez,
Sou: de: monceaux de fer dan: je: arme: l’enterre,

Et ferme pour iamai: le temple de la guerre,
Faijant voir clairement par je: fait: triomphera,
Que le: Roy: (7’ le: Dieux ne font lamai: enfan:.
Si bien que .r’ejleuant fou: ta grandeur projpere,
Genereux heritier d’un fi genreux pere,
Comblant le: bon: d’amour à le: mejchan: d’efroy,

Il je rend au berceau defia digne de toy,
Mai: de]? mal contenter mon humeur frenetique.
Paflèr de la Satyre en un panegyrique,
Où molement dtjert fou: un juiet fi grand

De: le premier efiy mon courage je rend.

SATYRB I. Il
Anfli plu: grand qu’Ene’e, (7’ plu: vaillant qtt’Achille

Tu jnrpqfle: l’ejprit d’Homere (7 de Virgille,

Qui leur: ver: à ton la: ne peuuent egaller,
Bien que maillre: paje; en l’art de bien parler.
Et quand t’egaleroi: ma Muje à ton mente,

Toute extreme louange ejl pour toy trop petite
Ne pouuant le fini ioittdre l’infinité :
Et c’efl au: mieux difan: vne remonté

De parler ou le Ciel dtjcourt par te: oracle:,
Et ne je taire po: ou parlent te: miracle:,
Où tout le monde entier ne bruit que te: proietr,
Où ta bonté dtjcourt au bien de te: jniet:,
Où nojlre aaje, (7 la paix, ta vaillance publie,
Où le dtjcord étau", (7 la loy retablie
Annoncent ta Inflice, ou le vice abatu
Semble en je: pleur: chanter un hymne à ta vertu.

Dan: le Temple de Delphe, ou Phabu: on renne,
Phabn: Roy de: chanjonr, (J de: Mnje: le pere,
An plu: haut de l’Antel je voit un laurier jainâ,

Quija perruque blonde en guirlande: etraint,
Que nul prejlre du Temple en ieune-[è ne touche,
Ny mejme predzjant ne le majehe en la bouche,
Choje permije au: rien: de faine? (elle enflamez
Qui je [ont par jernice en ce lien confirme;
Deuot: à jon mâle", (7 de qui la palatine
Ejl plaine de l’ardeur de ja verne dizaine.
Par ainfi tout ejprit n’efl propre à tout jniet,
L’ail jbible J’ajblouit en un Intjant obier,

De tout bois comme on on Mercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal me]? pa: bonne.
De mejme le laurier, (7’ la palme de: Roy:
N’efl un arbre on chacun pntIe mettre le: doig:,

Ioint que ta vertu pafi en louange feconde
Ton: le: Roy: qui feront, (7’ qui furent au monde.

l2 SATYRE I.
Il je faut recognotjire, il je faut eflayer,
Se fonder, :’exercer auant que :’employer

Comme fait vn Lnitenr entrant dedan: l’aréne,

Qui je tordant le: bra: tout en joy je deméne,
S’alonge, :’acourjit, je: mujcle: ejlendant,

W Et ferme jnr je: pied: J’exerce en attendant
Que jon ennemy vienne, efiimant que la gloire
la riante en jon canr luy don’ra la victoire.
Il faut faire de mejme vn tenure entreprenant,
Inger comme au juier l’ejpn’t efl conuenant,
Et quand on je jent ferme, 0’ d’vne aille afl’e; forte,

Lafer aller la plume ou la verne l’emporte.
Mai:, SIRE , c’efl vn vol bien ejlené pour ceux
Qui foible: d’exercice, (7 d’ejprit parejenx,
Enorgneillù d’audace en leur barbe premiere
Chanterent ta valeur d’vne façon groflïere
Trahi-fiant te: honneur: anecq’ la vanité
” D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plu: retenu la ratjon m’a fait!) craindre,
N’ojantjninre en juiet où l’on ne peut attaindre,
l’imtte le: Romain: encore ieune: d’an:,

A qui Ion permetoit d’accnjer impudan:
Le: plu: vieu: de l’eflat, de reprendre, (7’ de dire
Ce qu’il: penjoientjernir pour le bien de l’Empire.
Et comme la ieune-fie efl vine, (7’ jan: repor,

San: peur, jan: mon, C7 libre en je: propo:,
Il jemble qu’on luy doit permetre dauantage,
Aufli que le: vertu: florifint en cefl’ age
Qu’on doit laifl’er menrir jan: beaucoup de ngnew,

Afin que tout à l’aije elle: prenent vigueur.
C’ejl ce qui m’a contraint de librement ejcrire

Et jan: piquer au vif me mettre à la Satyre
Où pouflé du caprice, ainji que d’un grand vent,
le vai: haut dedan: l’air quelquefoir m’ejlenant.

SATYRE I. I3
Et quelque foi: anfi quand la fougue me quitte
Du plu: haut, au plu: ba:, mon ver: je prectpitte
Selon que du juget louché dinerjement
Le: ver: à mon dijcour: :’ofient facillement :

Anfli que la Satyre ejl comme vne prairie
Qui n’efl belle jinon qu’en fa bifarrerie,

Et comme vn pot pont-i de: fiere: mandiane,
Elle forme jon goujl de cent ingredian:.
Or grand Roy dont la gloire en la terre ejpanduê
Dan: vn deflètn fi haut rend ma Mnje éperdnë,
Ainjî que l’œil humain le Soleil ne peut voir,
’ L’ejclat de te: vertu: ofujqne tout jçanoir,

Si bien que ie ne jçay qui me rend plu: coupable,
Ou de dire fi peu d’vn jnietfi capable,
Ou la honte que i’ay d’eflre fi mal apris,
On la tementé de l’anoir entreprir.

Mai: qnoy, par ta bonté qui tout autre jnrpafl’e
I’ejpere du pardon auecqne cefle grace
Que tu lira: ce: vent, où ieune ie m’éba:

Pour ejgayer ma force, ainfi qu’en ce: combe:
De fleuret: on J’exerce, (7 dan: vne barriere

Au: page: Ion reneille vne adreje gnerriere
Follement couragenje afin qu’en paflètan:

V n labeur vertueux anime leur printan:,
Que leur corp: je dejnonê, (r je dejangourdtje
Pour ejlre plu: adroit à te faire jernice.
Anfli ie fait de mejme en ce: caprice: fitu:,
le fonde ma portee, (7’ me tajle le pou:
Afin que :’il adnient, comme vn iour ie l’ejpere,
Que Parnaflè m’adopte, (7’ je dtje mon pere,

Emporté de ta gloire C7 de te: faufil: guerrier:

le plante mon lierre au pied de te: Lauriers.

A Monfieur le Comte de Caramain.

SATvnI Il.
omte de qui l’ejprit penetre l’ V ninerr,

Soignen: de ma fortune, (rfacille à me: ver: ,
51’s ”

Cher joucy de la mnje, (7 ja gloire future,
Dont l’aimable gente, (2- la douce nature

Fait? voir inacceflible au: efort: medtjan:
Que Vertu n’ejl pa: morte en ton: le: courtifant,
Bien que faible, (7’ debille, (7’ que mal recongnuë

Son Habit découju la montre à deminuë,
Qu’elle ait jéche la chair, le corp: amenuijé,

Et jerne â contre-caur le vice anclonjé,
Le vice qui Pompeu: tout merite repouflè,
Et va comme vn banquier en carroflè (7- en houflë.
Mai: c’ejt trop jermoné de Vice, (7 de vertu :

Il faut juinre vn jentier qui fait main: rebatn,
Et conduit d’Apollon recognoiflre la trace

Du libre Inuenal, trop dtjcret efl Horace
Pour vn homme piqué, ioint que la palion

Comme jan: iugernent, efl jan: dtjcretton :
Cependant il vaut mieux jucrer nojlre moutarde :
L’homme pour un caprice efl jot qui je hagarde.

SATYRE Il. 15
Ignorez donc l’auteur de ce: ver: incertain,
Et comme enfan: tronue; qu’il: joient fil: de putain,

Expoje; en la rui, d qui mejme la mere
Pour ne je dejcouurir fait? plu: manuaije chere.
Ce n’efl par que ie croye en ce: tan: efl’ronteqt

Que me: ver: joient jan: pere, (7 ne joient adoptez,
Et que ce: n’maflènr: pour faindre vne abondance,
N’appronuent impnifl’an: vne fonce jemance :

Comme no; citoyen: de race dejirenx
Qui bercent le: enfant qui ne font po: à eu:.
Ainjî tirant profit d’vne fonce doârine,

S’il: en font accuje; il: feront bonne mine,

Et voudront le niant qtion Itje fur leur front
S’il je fiat vn bon ver: que c’ejl en: qui le font,
Ialon: d’un jot honneur, d’vne batarde gloire,
Comme gen: entenduît :’en venllent faire accroire,

A flan: titre injolen:, (r jan: fruit? hagarden:,
PlÏent au beneflier afin qtion parle d’eur.
Or anecq’ tout cecy le point qui me conjole
C’ej? que la panureté comme moy le: afolle,

Et que la grace à Dieu Phcbu: (7’ jon troupeau
Non: n’enjme: jnr le do: iamai: vn bon manteau.
Aufli lor: que Ion voit vn homme par la rué,

Dont le rabat efl jale, (7 la chatoie rompuë,

Se: gregne: au: genou, au coude jan pourpoint,
Quijoit de panure mine, à qnijoit mal en point,
San: demander jan nom on le peut recognoili’re,
Car fi ce n’ejt vn Poète au main: il le veut ejlre.
Pour moyjî mon habit par tout cycatnjé
Ne me rendoit du peuple 0’ de: grand: mejprijé,

le prendrai: patience, à parmy la mtjere
le tronueroi: du gonfl, matir ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, tr d’ejprit relené,
C’ejt qn’vn chacun le fuit ainfi qn’vn repronné,
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Car en quelque façon, le: malheur: font propicex,

Puis le: gueux en gueufant trouuent mainte: delicet,
Vn repo: qui .r’egaye en quelque oyjîuete.

Mai: ie ne pull: patir de me voir retend;
C’efl donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, (7 tout chaud d’efperance
En la cour d’vn PreIat, qu’auecq’ mille danger:

I’ay fuiuy courtifan aux pat: eflrangen.
I’ay changé mon humeur, alteré ma nature,
I’ay beu chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,

Ie l’ay fan: le quitter â toute heure fuiuy,

Donnant ma liberté ie me fuis afiruy,
En publiq’ à l’ÏEinfe, à la chambre, à la table,

Et penfe auoir eflé mainte-folk agreable.
Mai: infirma par le tempe à la fin tl’ay cogneu
Que la fidelité n’efl par grand reuenu,

Et qu’à mon (un: perdu fan: nulle autre efperance
L’honneur d’eflre juin? lient lieu de recompanfe,
N’ayant autre interefl de dix on: la: payé;

Sinon que fans regret ie le: ay defpenfez.
Puis ie fçay quant à luy qu’il a l’ame Royalle,
Et qu’il e]? de Nature (7’ d’humeur liberalle.

Mais, ma fby, tout fon bien enrichir ne me peut,
Ny domter mon malheur fi le ciel ne le veut.
C’efl pourquoy fan: me plaindre en ma deconuenuë

Le malheur qui me fuit, ma foy ne diminué,
Et rebuté du fort ie m’aj’erui pourtant,

Et fan: eflre aunncé ie demeure contant

Sçachant bien que fortune efl qufvne latine
Qui fan: choit s’abandonne au plu: laid qu’elle trouue,
Qui releue un pedum, de nouueau baptrfé,

Et qui par je: larcin: je rend authortfé,
Qui le vice ennoblit, (7’ qui tout au contraire

Raualant la vertu la confirme en nufere.

SATYRE Il. 17
Et puis ie m’iray plaindre apre: ce: gen: icy?
Non; l’exemple du temps n’augmante mon foucy.
Et bien qu’elle ne m’ait fa faneur deparlie

Ie n’entend: quant d moy de la prendre à partie :
Puis- que felon mon goujl fan infidelité
Ne donne, (J n’ojle rien à la felictte’.

Mai: que veu: tu glion fafl’e en celle humeur auflere?
Il m’efl comme aux putain: mal ai]? de me taire.
Il m’en faut difcourir de tort (7 de trauer:,

Pull: fouuent la colere engendre de bon: veu.
Mair, Conte, que fçait-on? elle ejl peut eflre fage,
Voire auecque raifon, inconfiante, (7’ volage,
Et Deflfe auifée aux bien: qu’elle depart
Le: adiuge au merite, (7’ non point au hagard.

Pui: Ion voit de fan œil, Ion iuge de fa tefie,
Et chacun à fin dire a droit en fa requejle :
Car l’amour de foy-mefme, Ù noflre afeétion,

Adioufle auec vfure à la perfection.
Toufiour: le fond du fac ne vient en euidence,
Et bien fouuent l’efet contredit l’apparance;
De Socrate à ce point I’arrefl efl mi-party,

Et nefçait on au vray qui de: deux a menty,
Et fi philofophant le ieune Alcibiade
Comme fan CheuaIier en reçeut l’accolade.

Il me]! à decider rien de fi mal-aifJ,
Que fou: vn faine? habit le vice deguzfé.
Par ainfi Fay doncq’ tort, à" ne doy po: me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me departir
Autre chofe à la fin finon qu’vn repentir.
Mai: quoy, qu’y feroit-on, pui: qu’on ne s’ofe pendre?

Encor’ faut-il auoir quelque chofe ou fe prendre,

Quiflate en dtfcourant le mal que nou: fentons.
Or laiflîznt tout cecy retourne à no: moutons,
a

fine-.- ’ ü . . "*’u.
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Mufe, (7 fan: varier dy nous quelque: fornettes,
De te: enfan: baflard: ces tiercelet: de: Pate:,
Qui par le: carefaur: vont leur: vers grimafllan:,
Qui par leur: action: font rire le: paflan:,
Et quand la faim le: poindfe prenant fur le vajlre
Comme les eflourneaux il: s’ajament l’vn l’autre.

Cepandant fan: fouliers, ceinture, ny cardan,
L’ailfaroueha, (2’ troublé, l’efprit à l’abandon,

Vous viennent acofler comme performe: yure:,

Et difent pour ban-iour, Monfieur ie de: liures,
On les vent augPalais, (ï le: doctes du tan:
A le: lire amufez, n’ont autre pafetans.
De là fan: vau: laifl’er importun: il: vous fument,
Vous alourdent de vers, d’alaigreflè vau: panent,
V au: parlent de fortune, (7 qu’il faut acquerir
Du credil, de l’honneur, auant que de mourir,
Mais que pour leur refpecl l’ingratfiecle où nou:farnme:,
Au pris de la vertu n’ejlime point le: homme:;

Que Ronfard, du Bellay viuant: ont eu du bien,
Et que ce]! honte au Ray de ne leur donner rien,
Pui: fan: qu’on le: ennuie ainfi que venerable:,
S’aflieflent en Prelat: le: premier: à vos tabler,

Où le caquet leur manque, (r de: dent: difcourant,
Semblent auair de: yeux regret au demourant.
Or la table leude il: curent la machoire .’

Apre: grace: Dieu beut, il: demandent à boire,
V ou: font vn for difcour:, put: au partir de la,
V ou: dtfent, mat: Monfieur, me donnez vau: cela?
C’efl toufiour: le refrein qu’il: font à leur balade.
Pour moy ie n’en voy point que ie n’en foi: malade.
I ’en perd: le fentiment du corp: tout mutilé,
Et durant quelque: iour: i’en demeure apilé.

V n autre renfroingné, refueur, melancolique,
Gn’mafant fan dtfcaur: femble auoir la colique,
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Suant, crachant, layant, penfant venir au point :
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

V n autre ambitieux pour le: ver: qu’il compafe,
Quelque bon benefice en l’efprit je propofe,
Et defl’us vn chenal, comme vn finge attaché
Meditant vn fannet, medite vne Euefché.
Si quelqu’vn comme rnoy leur: ouurage: n’efl’ime,

Il efl lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,

Dificille, hargneux, de leur vertu Jaloux,
Contraire en iugement au commun bruit de tous,
Que leur gloire il derobe, auecq’ je: unifie".
Les Dame: cependant je fondent en delices
Infant leur: beaux efcrits, (7’ de iour à" de nuit
Les ont au cabinet fou: le cheuet du liél,
Que portez à l’Eglife il: valent de: matine:,

Tant felon leur: dtfcour: leur: auures font diuine:.
Encore apra: cela il: font enfant: des Cieux,
Il: font iournellement carouflè auecq’ le: Dieux :

Compagnon: de Minerue, C7 canfi: en faience,
Vn chacun d’eux penfe eflre vne lumiere en France.
Ronfard fay-m’en raifon, C7 vous autres efprits
Que pour eflre viuans en me: vers ie n’efcris,

Panne; vau: endurer que ces rauques Cygalle:
Egallent leur: chanfons à va; æuures Royalles,
Ayant voflre beau nom lachement dementy?
Ha .’ c’efl que noflre fiecle efl en tout peruerty :

Mais pourtant quelque efpnt entre tant d’infolence
Sçait trier la fçauoir d’anecque l’ignorance,
Le naturel de l’art, (7’ d’vn ail auifé

Voit quide Calliape ejl plus fauanfe.
Iufle pofle’rite à tefmoing ie fapelle,

Tay qui fans paflian, maintien: l’auure immortelle,
Et qui felon l’efprit, la grau 0 le fçauoir,

De race en race au peuple vn ouurage fais voir,
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V ange celle querelle, à iuflement fepare
Du Cigne d’Apollan la corneille barbare
Qui craaflant par tout d’vn orgueil eût-ante
Ne couche de rien main: que l’immortalité.
Mai: Comte que fert-il d’en entrer en colere .9

meque le tans le veut nous n’y pauuans rien faire ,

Il faut rire de tout, auli bien ne peut-on
Changer chofe en Virgile, au bien l’autre en Platon.
Quel plaifir penfes-tu, que dans l’ame ie fente,
Quand l’vn de cefle troupe en audace infalente,
Vient à V annes à pied, pour grimper au coupeau

Du Parnafle F rançois, (7 boire de fan eau,
Que froidement receu, on l’efcoute à grand peine,

Que la Mufe en groignant luy defend [a fontaine,
Et je bouchant l’oreille au reçit de je: ver:,

Tourne le: yeux à gauche, Ù le: lit de trauer:,
Et pour fruit de fa peine aux grand: ven: dijperfée,
Tous je: papier: feruir à la chaire percée?
Mai: comme eux ie fut: Patte, (7 fan: difi’rettbn
le deuien: importun auecq’ prefamption.

Il faut que la raifon retienne le caprice,
Et que mon ver: ne fait qu’ainfi qu’vn exercice,

Qui par le iugement doit eflre limite
Selon que le requiert ou Page, au la fanté.
Ie ne fçay quel Demon m’a fait deuenir Pute :
le n’ay comme ce Grecq de: Dieux grand interpreta
Dormy fur Helicon, où ce: doctes mignon:
Naifl’ent en vne nuié? comme les champignons,
Si ce n’efl que ce: iour: allant d l’ananture

Refuant comme vn ayfon qu’on mene à la patnre,
A V anue: i’arriuay , où fniuant maint dtfcour:,

On me fit au iardin faire cinq ou fix tours,
Et comme vn Conclauifle entre dans le conclaue,
Le fommelier me prit, (7- m’enferme en la cane,

SATYRE Il. ç 3l
Où beuuant, (7 mangeant ie fi: mon coup d’eflay,
Et où fi iefçay rien, i’apris ce que ie fçay.

V ayla ce qui m’a fait (7 Poète, (7 Satyrique,

Reglant la medifance à la façon antique.
Mai: à ce que ie voy fymparifant d’humeur,
I’ay peur que tout à fait ie deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, (7’ baufii d’arrogance,
Si ie n’en ay l’efprit i’en auray l’infolence.

Mais retournons à nau:, (7’ [ages deuenu:

Soyon: d leur: depen: vn peu plu: retenus.
Or Comte, pour finir ly doncq’ cefle Satyre,

Et voy ceux de ce lump: que ie pince fan: rire,
Pendant qu’à ce printemps retournant à la cour
I’iray reuoir mon maillre, (7 luy dire bon iour.

W

if

A Monfieur le Marquis de Cœuures.

Sunna 1H.
"f’ ’Tb arquis, que doy-ie faire en cejle incertitude?

,1 * Doy-ie la: de courir me remettre à l’ejlude,

"v

’XÏ! a Lire Homere, Arijlote, (7- difciple nouueauW
5.5 (’25 Glaner ce que le: Greqs ont de riche, (7’ de beau,

Refle de ces morfins que Ronfard, (7 Defpartes,
Ont remporte du champ fur leur: efpaules forte:,
Qu’il: ont comme leur propre en leur grange entafi,
Egallant leur: honneurs aux honneur: du pafle’?
Ou fi continuant à conrtifer mon maiflre,
Ie me doy iufqn’au bout d’efperance repaiflre,

Courttfan morfondu, frenetique, (7’ refneur,

Portrait de la. difgrace, (7- de la defaueur,
Pui: fan: auoir du bien, troublé de refuerie
Mourir dey-us vn cafre en vne hoflellerie,

En Tafcane, en Sauoye, on dan: quelque autre lieu,
San: pauuoir faire paix, au trefue auecque: Dieu.
San: parler ie t’entend: il faut juinre l’orage]. g z”.

Auflî bien on ne peut où choifir auantage. I
Nous viuon: à tarons, (7 dans ce monde icy
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Souuent auecq’ trauail on pourfnit du joucy :
Car le: Dieux courouce’z cantre la race humaine
Ont mi: auecq’ les bien: la jneur, C7 la paine.

Le monde efl vn berlan où tout efl confondu :
Tel penfe auair gaigné qui jouuent a perdu
Ainfi qu’en vne blanque où par hagard on tire,

Et qui voudroit choifir jouuent prendroit le pire.

Tout depend du Deflin, qui jan: auair ejgard
Les faneur:, (7 le: bien:, en ce monde depart.
Mat: puis qu’il ejl ainfi que le fort nous emporte,

Qui vaudrait je bander contre vne loy fi forte?
Suiuans dancq’ ja conduite en ce]? aueuglement.
Qui peche auecq’ le ciel peche honorablementCar penjer s’aflranchir c’efl vne rejuen’e,

La liberté par fange en la terre efl cherie t
Rien n’ejl libre en ce monde (7 chaque homme depend

Comtes, Princes, Sultans, de quelque autre plu: grand.Tons les homme: viuans font icy ba: ejclaue:
Mais juiuant ce qu’il: jont il: diferent d’entraues,

Le: vn: le: portent d’or, à le: autres de fer :
Mais n’en deplatje aux vieux, ny leur Philajopher
Ny tant de beaux ejcn’t: qu’on lit en leur: efcole:
Pour t’a-franchir l”ejprit ne font que des parole:.
Au tong nou:jamme: ne; (7’ n’a iamai: eflé
Hamme qu’on ayt vu vinre en plaine liberté.

En vain me retirant enclos en vne eflude
Penjeroy-ie latfl’er le iaug de jeruitude,
Eflant jerf du defir d’aprendre, (7- de jçauoir,

Ie ne ferai: finon que changer de denair.
C’efl l’arrefl de nature, (a- perjanne en ce monde
Ne fçanrait controler fa jagej’e profonde.

Put: que peut il jernir aux mortel: icy ba:,
Marquis, d’eflrejçauant, ou de ne l’offre pas?

Si la jcience panure, afieuje e]? mejprijée,
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Sert au peuple de fable, aux plus grand: de rife’e;

Si le: gens de Latin des jotsjont denigre;
Et fi Ion ne]? doc’tenr jans’prendre je: degrés.

Pouruen qu’on fait morguant, qtdon bride fa mouflache,
Qu’on frije je: cheueux, qu’on porte vn grand pannache ,
Qu’on parle baragouin, (7- qu’on jniue le vent :
En ce temps du iourd’huy lon n’ejl que trop jçauant.

Du fiecle le: nugnons, fil: de la poule blanche
Il: tiennent à leur gré la fortune en la manche,

En credit ejleue; il: dtjpajent de tout,
Et rientreprennent rien qu’ils n’en viennent â bout.

Mai: quay, me diras tu, il t’en faut autant faire,
Qui aje a peu [aunent la fortune contraire :
Impartune le Louure, (7’ de iour, (3’ de nuit?
Perd: pour t’a-flîtgetir (7 la table, (7 le liât :
Soi: entrant, efl’ronté, (9- jan: cefæ importune :

En ce temps l’impudance eleue la fortune.
Il e]? vray, mais pourtant ie ne fuis point d’anis
De degager me: iour: pour le: rendre afl’eruis,

Et jan: vn nonuel A flre aller nouueau pilote
Conduire en autre mer, mon nauire quiflote,
Entre l’ejpoir du bien, (3’ la peur du danger

De froiflèr mon attente, en ce bord ejlranger.
Car pour dire le vray c’ejl vn pays eflrange,
Où comme vn vray Prothée à toute heure on je change,
Où le: loys par rejpec’l juges humainement,
Confondent le layer auecq’ le chaflt’ment,

Et pour vn mejme fait de mejme intelligence
L’vn efl inflicié, l’antre aura recompence.

Car jelon l’tnterefl, le credit, on l’apuy
Le crime je condamne, à s’abjout auiourd’huy.

le le dy jan: confondre en ce: aigres remarques
La clemence du Roy, le miroir des Monarqnes,
Qui plus grand de vertu, de cœur, (7’ de renom,

«su-nu: m. a;
S’efl acqui: de Clement, (7 la gloire (7 le nom.
Or quant à tan conjeil qué la cour ie m’engage,
Ie’n’en ay pas l’ejprit, non plu: que le courage.

Il faut trop de jçauoir, (7 de ciuilité,
Et fi i’aje en parler trop de jubtilité,
Ce n’ejl pas mon humeur, ie juis melancolique,

le ne point entrant, ma façon efl rujlique,

p Et le jurnom de bon me va t on reprochant,
Dautant que ie n’ay pas l’ejprit d’eflre mejchant.

Et pui: ie ne jçaurais me forcer ny me faindre,
Trop libre en volante ie ne me pui: contraindre.
le ne fçauroi: flater, (7 ne fçay point comment
Il faut je tat’re acort, on parler faucement,
Benir le: fauoris de gejle, (3’ de parolles,

Parler de leur: ayeux, au iour de Cerifolles,
De: haut: faitft: de leur race, 0’ comme il: ont acquis
Ce titre auecq’ honneur de Ducs, (r de Marquis.
le n’ay point tant d’ejpnt pour tant de menterie :

le ne puis "t’adoan la cageollene,
Selon les accidens, les humeurs au le: tours,
Changer comme d’habits tous les mais de dtjcours.

Suiuant mon naturel ie hay tout artifice,
Ie ne puis degutjer la vertu, ny le vice,
Ofiir tout de la bouche, (3’ d’vn propos menteur,

Dire pardieu Monjienr ie vous fait jeruiteur,
Pour cent bonadie: s’arrefler en la rue",
Faire jus l’vn des pied: en la jale la grue,
Entendre vnwww
mariolletxn-v-qui dit auecq’
mejpris
fl-f-ËÂÙv
Ainfi qu’ajne: ce: gens font tout vejlns de gn’:,

-A

Ces autres verdelets aux peroquet: reflemblent,
Et ceux-cy mal peigne; deuant les Dames tremblent,
Puis au partir de là comme tourne le vent
Anecque: vn ban iour amys comme deuant.
le n’entend: point le cour: du Ciel, ny de: plantes, .

0
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Ie ne jçay deuiner les afiiresjecretes,
Cognoillre vn bon vifage, (7 iuger fi le caur
Contraire à ce qu’on voit ne jetoit point moqueur.

De porter vn poullet ie n’ay la jufijance,
le ne fait point adroit, ie n’ay point d’eloquence

Pour colorer vn faiél, au detonrner la foy,
Prouuer qu’vn grand amour n’efl jnieé? à la loy,

Snborner par dijcour: vne femme coquette,
Luy conter de: chanjon: de Ieanne, (9- de Paquette,
Dejbaucher vnefille, à par vtue: raifon:
Luy monflrer comme Amour fait? les bonne: maijons,
Les maintient, le: ejleue, (7’ propice aux plus belle:
En honneur les auance, (7 le: faiél Damoyjelles,
Que c’ejl pour leur: beaux ne; que je font le: ballets,
Qu’elle: font le jnieé? des vers, (7 des poulets,

Que leur nom retentit dans les airs que Ion chante,
Qu’elle: ont à leur fuite vne troupe beante
De langoureux tranfis, (7’ pour le faire court
Dire qu’il n’ejl rien tel qu’aymer le: gens de court

Alegnant maint exemple en ce fiecle ou nousjommes’,
Qu’il n’ejl rien fi facile à prendre que le: hommes,
Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait? le pourquoy,
Pourueu qu’elle fait riche, 0’ qu’elle ayt bien de quoy.

Quand elle auroit jniuy le camp à la Rochelle
S’elle a force ducat: elle efl tonte pucelle.
L’honneur ejlropié, languiflant, (3’ perclus,

N’efl plus rien qu’vne idolle en qui Ion ne croit plus.

Or pour dire cecy il fantforce mijlere,
Et de mal dtjcourir il vaut bien mieux je taire.
Il e]? vray que ceux la qui n’ont pas tant d’ej prit

Peuuent mettre en papier leur dire par ejcrit,
Et rendre par leur: vers, leur Mnje maquerelle;
Mai: pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle.
Il faut eflre trop pront, ejcrire â tous propos, N-

Un
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Perdre pour vn jonnet (7’ jommeil, (7 repos. .
Puis ma muje ejl trop chafle, (7 t’ay trop de courage,
Et ne puis pour antruy façonner un ouurage.
Pour moy i’ay de la court autant comme il m’en fault .’

Le vol de mon deflein ne s’eflend point fi haut :. l ç. *’

De peu ie fui: content, encore que mon maiflre V
S’il luy platjoit vn iour mon trenail recongnoijlre
Peut autant qu’autre Prince, à a trop de moyen
D’eleuer ma fortune (7’ me faire du bien,

Ainjy que je Nature à la vertu facille
Pramet que mon labeur ne doit ejlre inntille,
Et qu’il doit quelque iour mal-gré le jart cutjant
Mon jernice honorer d’vn honnejle prejartt,
Honnefle, (7’ connenable à ma bafl’e fortune,

Qui n’abaye, (7 n’ajpire ainjy que la commune

Apre: l’or du Perou, ny ne tend aux honneurs,

Que Rome departit aux-vertu; des Seigneur:.
Que me jert de m’ajèoir le premier à la table.

Si la foin d’en auair me rend injouable?
Et fi le fait leger d’vne double Euejché
Me rendant moins contant me rend plus empejché .9
Si la gloire, (7 la charge à la peine adonnée
Rend jan: l’ambition mon ame infortunée 7’

Et quand la jeruitude a pris l’homme au collet
I’eflime que le Prince efl main: que jan volet.
C’ejl pourquoy ie ne tend: â fortune fi grande :
Laing de l’ambition, la raifon me commande :

. Et ne pretend: auair autre chafe jinon
Qtdvn jimple benefice, (7 quelque peu de nom;
Afin de pauuair viure, auecq’ quelque aIeurance.
Et de m’ofler mon bien que Ion ait canjcience.

Alors vrayement heureux le: liure: feuilletant
le rendrois mon defir, (7’ mon efprit contant.
Car fait: le reuenu l’ejlude non: abujel.
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Et g corp: ne je par]! aux banquets de la muje.
Se: mets font de jçanoir dijcourir par raifon,
Comme l’ame je meut vn tan: en ja prifon,
Et comme delinrée elle monte diuine
Au Ciel lieu dejan eflre, (7’ dejan origine,
Comté le Ciel mobile eternel en jan cour:
Fait le: jiecles, le: ans, (7 les mais, (7 le: l’ours,

Came aux quatre elemen: les matieres enclofes,
Donnent comme la mort la vie a toutes chojes,
Comme premierement le: homme: dijperceï,
Furent par l’armonie, en troupe: amaflez,
Et comme la malice en leur ame glifl’ée,
Tronbla de no; ayeux l’innocente penjée,
D’où naquirent le: loys, les bourgs, (7’ le: citez,

Pour jeruir de gourmete à leur: mechancetez,
Comme ils furent en fin reduis jans vn Empire,
Et beaucoup d’autre: plats qui feroient longs à dire,
Et quand on en jçauroit ce que Platon en jçait,
Marquis tu n’en ferai: plus gras, ny plus refaitfl,
Car c’efl vne viande en ejprit canjommée,
Legere à l’ejlomac, ainji que la fumée.

Sçai: tu pour jçauair bien, ce qtiil nous faut jçauotr?
C’ejl s’afiiner le goujt de cagnoijlre, (7’ de voir,

Aprendre dans le monde, (3’ lire dans la vie
D’autre: jecrets plus fins que de Philojophie,
Et quauecq’ la jcience il faut vn bon ejprit.
Or entends à ce point ce qu’vn Greq’ en ejcrit,

Iadis vn loup dit-il, que la fait: epoinçonne
Sortant hors de jan fort rencontre vne lionne
Rugtfante à l’abord, (7- qui montroit aux deus
L’injatiable fait: qu’elle auoit au dedan: .’

F urieuje elle aprache, (3’ le loup qui l’autje,
D’vn langage flateur luy parle, (3’ la courttje :

Car ce fut de tout tan: que ployant jan: l’eflbrt,
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Le petit cede engrand, (7 le faible au plus fort.
Lny di-ie, qui craignoit que faute d’autre proye,
La bejle l’attaquajl, je: rnjes il employe.

Mais en fin le halardfi bien le jecourut,
Qu’vn mulet gros, (7 gras à leur: yeux aparut;

Il: cheminent dijpo: croyant la table prefle,
Et s’aprochent tau: deux aje; pre: de la bejle,

Le loup qui la congnotjl, malin, (7 defiant,
Lny regardant aux pieds luy parloit en riant .’
D’où es-tu? qui es-tu? quelle efl ta nanriture?

Ta race, ta mazjon, ton maijlre, ta nature?
Le mulet eflonné de ce nouueau dtjcours

De peur ingenieux, aux rnjes eut recours,
* Et comme les Norman: jan: luy rependre voire,
Compere, ce dit-il, ie n’ay point de memoire,

Et comme jan: ejprit ma grand mere me vit,
Sans m’en dire autre choje au pied me l”ejcrtutt.

Lors il leue la iambe au iaret rmflëe,
Et d’vn ail innocent il cauuroit fa penje’e,

Se tenant jujpendu fur le: pied: en auant :
Le loup qui l’aperçoit je leue de deuant,
S’excujant de ne lire auecq’ cefle parolle,
Que le: loups de jan tans n’allaient point à l’ecolle :

Quand la chaude lionne à qui l’ardante fain
Alloit precipitant la rage, (7 le defl’ein,
S’aproche plusjçauante en volonté de lire,

Le mulet prend le tans, Ù- du grand coup qtiil tire
Luy enfince la tefle, (9’ d’vne autre façon,
Qu’elle ne jçauoit point luy aprit ja leçon.

Alors le loup s’enfuit voyant la befle morte,

Et de jan ignorance ainfi je reconforte :
N’en deplatje aux Docteurs, Cordeliers, Iacopins,

Pardieu le: plus grand: clefs ne jont pas le: plus fins.

W
A Monfieur Matin.
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S” ’1’ otin la Muje ejl morte, on la faneur pour elle :

b. A En vain defius Parnafle Apollon on apelle,
ÇWÜ 5, En vain pu le veiller on acquiert du jçauoir,
à: a) Si fortune s’en macque, (7 s’on ne peut auair

Ny honneur, ny credit, non plus que fi ne; pairies
Efloient fables du peuple inutiles, (7’ vaines.
Or va romps on la tefle, (7’ de iour (7’ de nuicl,
Pallis dey-u: vn liure à l’apetit d’vn bruit

Qui nous honore apres que nous jommes fou: terrer.
Et de te voir paré de trois brins de lierre,
Comme s’il importoit ejlan: ombres là bas,
Que nojlre nom vejcujl ou qu’il ne vejcnjl pas.

Honneur hors de jaifan, inutile merite
Qui viuans nous trahit, (7 qui morts nous profite,
San: joing de l’auenir ie te laiflè le bien
Qui vient à contrepoil alors qu’on ne jent rien,

Puis que vinant icy de nous on ne fait? conte,
Et que noflre vertu engendre naflre honte.
Doncq’ par d’autres moyens à la court familiers,
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Par vice, au par vertu acquerons des lauriers,
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait? difi’erance,

Et que jouuent par l’vn l’autre je recompenje.
Aprenon: à mentir, mais d’ vne autre façon

Que ne fait Caliope ombrageant ja chanjon
Du vaille d’vne fable, afin que jan miflere

Ne fait onuert à tous, ny congneu du vulguaire.
Aprenon: à mentir, no; propos degutjer,
A trahir no; amys, no; ennemi: batjer,
Faire la court aux grands, (7 dans leur: antichambres,
Le chapean dans la main, nous tenir jnr no; membres.
Sans ajer ny cracher, ny toufir, ny s’aflèm’r,

Et nous couchant au iour, leur donner le bon jair.
Car pui: que la fortune aueuglement dtjpaje
De tout, peut eflre en fin aurons nous quelque choje
Qui pourra dejlourner l’ingrate aduerjîté,

Par vn bien incertain à toton: debité,
Comme ce: courttjan: qui s’en fatjant acroire,
N’ont point d’autre vertu, finon de dire voire.

Or laiflon: doncq” la Aluje, Apollon, (Tjes vers.

Laiflbns le lut, la lyre, (7 ce: outils diners,
Dont Apollon nous flatte, ingrate frenejie,
Puis que panure (7’ quémande on voit la poëjie,

Où t’ai par tant de nuit: mon trauail occupé :
Mais quoy ie te pardonne, 0’ fi tu m’as trompé

La honte en fait aujiecle, alevinant d’age en age

Mon exemple rendra quelque autre ejprit plus jage.
Mat: pour moy mon amy ie fuis fort mal payé
Uauoir jniuy cet’ art, fi l’en-fie ejludie’,

Ieune laborieux fur vn bancq à l’ejcolle,

Gallien, Hipocrate, ou Iajan, au Bartolle,
V ne cornete au col debout dans vn parquet,
A tort (7 à trauer: t’a vendrois mon caquet,

Ou bien taflant le poulx, le ventre à la poitrine,
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l’aurais vn beau teflon pour iuger d’vne vrine,

Et me prenant au ne; loucher dans vn baflin
Des ragous qu’vn malade ofie à jan Medecin,

En dire mon aduis, former vne ordonnance,
D’vn rechape s’il peut, puis d’vne reuerence,

Contrefaire l’honnejlehù’ quand viendroit au point,

Dire en ferrant la main, Dame il n’en falloit point.

Il ejl vray que le Ciel qui me regarda natjlre,
S ’ejl de mon iugement toujours rendu le maiflre,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançajl,
Et de verges jouuent me: chançon: menaçafl,
Me difant de depit, (7 baufl’y de colere,
Badin quitte ces vers, (7’ que penjes-tu faire?
La Muje ejl inutile, (7’ fi ton oncle a jçeu
S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçen.

V n mejme A flre tonfiours n’eclaire en cefle terre .’

Mars tout ardant de feu nous menace de guerre,
Tout le monde fremit, C7- ces grand: monuemens
Conuent en leur: fureurs de piteux changemens.
Penje-tu que le lut, à la lyre des Poètes
S’acorde d’armonie auecques les trompettes,

Les fifies, les tambours, le canon, (7 le fer,
Concert extrauagant des mufiques d’enfer]?

Toute choje a jan regne, (7 dans quelques années,
D’ vn autre ail nous verrons le: fieres dejlinées.

Les plus grands de ton sans dans le jang aguerris,
Comme en Trace feront brutalement nourris,
Qui rudes rr’aymeront la lyre de la Muje,
Non plus qu’vne vielle ou qu’ vne cornemuje.

Latfl’e donc ce métier (7 juge prens le joing
De t’acquert’r vn art qui te jerne au bejoing.

le ne jçay mon amy par quelle prejcience,

Il eut de na; Dejtins fi claire cangnoiflance,
Mais pour moy ie jçay bien que jan: en faire cas,

SATYRI! un. 33
le mejpnjois jan dire, (7 ne le croyois pas,
Bien que mon ban Démon jouuent me dtjl le mejme :

Mai: quand la pafion en nous ejlfi extreme,
Le: aduertifl’emen: n’ont ny force ny lieu :
Et l’homme croit à peine aux parolles d’vn Dieu.
Ainfi me tançoit-il d’vne parolle emeuë.

Mais comme en je tournant ie le perdoy de veuë
le perdy la memaire auecques je: dijcours,
Et rejuenr m’ejgaray tout jeul par les deflours
Des Antre: (3’ de: Bois afreux (7’ jalitaires,
Où la Muje en dormant rn’enjeignoit je: mi flere: ,
[Waprenoit des jecret: à m’echaufant le jein,
De gloire (7 de renom releuoit mon defl’ein.

Inutile jcience, ingrate, (7 mejprijée,

Qui jert de fable au peuple, aux plus grand: de rtjée.
Encor’ feroit ce peu fi jans eflre auancé,

Lon anoit en cet art jan age depencé,
Apres vn vain honneur que le tans nous refuje,
Si moins qu’vne Putain l’on n’ejlimoit la Muje.

Euflè tu plus de feu, plus de joing, (7 plus d’art
Que Iodelle n’eut oncq’, Dejportes, ny Ronjard,

Lon te fera la moue, (7’ pourer de ta pairie,
Ce n’ejl ce dirat-an qu’vn Poete à la douzaine. ’

Car on n’a plus le goujl comme on l’eut autrefois,

Apollon ejl gené par de jauuage: loix,
Qui retiennent fou: l’art ja nature ofijquée,
Et de mainte figure efl fa beauté majquée.
Si pour jçanoir former quatre vers enpoulle;
Faire tonner des mots mal ioinéls 0 mal collez,
Amy l’on efloit Pacte, on verroit cas eflranges,

Les Pacte: plus ejpais que mouche: en vandanges.
Or que des ta ieunefl’e Apollon t’ait aprit,

Que Caliope mejme ait tracé tes ejcris,
Que le neueu d’Atla: les ait mi: jar la lyre,

I3
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Qu’en l’Antre Thejpeart on ait daigné les lire,
Qu’il: tiennent du jçauoir de l’antique leçon,

Et quil: joient impn’rne; des main: de Poumon,
Si quelqu’vn les regarde à ne leur jert d’obflacle,

Ejlirne mon amy que c’ejl vn grand miracle.
Lon a beau faire bien, 0’ jemerjes ejcris
De ciuette, bainjoin, de mujc, (3- d’ambre gris,
Qu’ils joient plains reloue; (7 graues à l’oreille,

Q1à’ls.fa[entfi7urciller le: doctes de merueille,
Ne penje pour cela eflre eflimé moins fol,
Et jans argent contant qu’on te prefle vn licol,
Ny qu’on n’ejlime plus (humeur extrauagante)

V n gras ajne pouruen de mille ejcu; de rente.
Ce malheur efl venu de quelques ieune: veaux
Qui mettent à l’encan l’honneur dans le: bordeaux,

Et raualant Phœbus, les Mujes, (v- la grade,
Font vn bouchon à vin du laurier de Parnafle,
A qui le mal de tefle e]? commun (7 fatal,
Et vont bijarement en pofle à l’hopital,
Dijant s’on n’ejl hargneux, (7 d’humeur (limaille,
Que Ion ejl mejpn’je’ de la troupe ciuille,

Que pour ejtre bon Pacte il faut tenir des fous,
Et dejîrent en eux ce qu’on mejprije en tous,

Et pui: en leur chanjon jotement importune,
Il: accujent le: grands, le Ciel, (9- la fortune,
Qui fufle; de leur: vers en jan: fi rebatus,
Qu’ils ont tiré cet’ art du nombre de: vertus,

Tiennent à mal d’ejprit leur: chanjon: indtjcrettes

Et le: mettent au ranc de: plus vaines jornetes.
Encore quelques grands afin de faire voir
De Muette riuaux qu’il: ayment le jçauoir,
Nous voient de bon œil, (9’ tenant vne gaule,
Ainfi qu’à leur: chenaux nous en flatent l’ejpaule,
Auecque banne mine, (9- d’vn langage doux,
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Nous dijent jouriant, (7 bien que faifles vous?
Âne; vous point jar vous quelque chanjon nouuelle?
l’en vy ces iour: pafl’e; de vous vne fi belle,

Que c’efl pour en mourir, ha ma foy ie voy bien,
Que vous ne m’ayme; plus, vous ne me donne; rien.
Mais on lit à leur: yeux (7’ dans leur contenance,

Que la bouche ne parle que l’ame penje,
Et que c’ejl mon amy, vn gremoire (7 de: mots

Dont tous les courttjans endorment le: plus jots.
Mais ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,

Mon tans en cent caquet: jottement ie canjomme,
Que mal inflruit ie porte en Brouage du jel,
Et me: coquilles vendre à ceux de faine? Michel.
Dancq’ jan: mettre l’enchere aux jottjes du monde,

Ny glojer les humeur: de Dame Fredegonde,
le diray librement pour finir en deux mots,
Que la plus part de: gens font habille; en jots.

W

A Monfieur Renault, Euefque de Sées.
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ertault de]? vn grand cas quoy que Ion put]? faire,
Il n’ejl moyen qu’vn homme à chacun pntfl’e plaire

Et fitjt-ilplus parfait? que la perfection ,
. L’homme voit par les yeux de jan afl’eélion.

Chaque fat a jan jeu: dont ja raifon s’ejcrime,
Et tel blajme en autruy ce dequoy ie l’ejlime,
Tout juyuant l’intelec change d’ordre (7’ delrang,

Le: More: auiourd’huy peignent le Diable blanc,

Le jel efl doux aux vns, le jncre amer; aux autres,
Lon reprend tes humeurs ainji qu’on fait le: nojlre:,
Les Critiques du tan: m’apellent debauche’,

Que ie iour (7’ nuit? aux plaifirs ataché,
Que t’y pers mon ejprit, mon ame (r. ma ieunefl’e,

Le: autres au rebours accujent ta jagefl’e,
Et ce hautain dejir qui te fait? méprtjer
I Plaifirs, trejors, grandeurs pour t’immortalijer,
Et dijent, â chettfs qui mourant jur vn liure,
Penjez jeconds Phani: en vos cendres reuiure,
Que vous ejle: trompe; en vojlre propre erreur,

lA
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Car (7’ vous (7 vos vers vinez par procureur.

V n liuret tout mayfi vit pour vous (7 encore
Comme la mort vous fait , la teigne le deuare,
Ingrate vanité dont l’homme je repaifl,

Qui baille apres vn bien qui jottement luy plaifl.
Ainfi les actions aux languesjont jugettes,
Mais’ces diners rapors font de faiblesjagettes,
Qui bleçent feulement ceux qui font mal armef,
Non pas le: ban: ejpris à vaincre acoutumez,
Qui fçauent autfez auecques dtfi’erance,

Separer le vray bien du fard de l’apparance.
C’ejl vn mal bien ejlrange aux cerneaux des humain:
Qui fuiuant ce qu’il: font malade: ou plus fains,
Digerent la viande, (7’ jelon leur nature,

Il: prennent ou mauuatje ou bonne nourilure.
Ce qui platjl à l’ail fain oflence un chafiieux,

L’eau je iaunit en bile au corp: du bilieux,
Le fang d’vn Hidropique en pituite je change,
Et l’eflommac gajlé pourit tout ce qu’il mange, ’

De la douce liqueur roufiyante du Ciel,
L’vne en fait le venin, (7 l’autre en fait le miel.
Ainfi c’ejl la nature, (7 l’humeur des perfonnes,

Et non la qualité qui rend les choje: bonnes.
charnellement je ioindre anecq’ fa paranté,
En France c’efl incefle, en Perje charité,
Tellement qu’à tout prendre en ce monde où nousjommes,

Et le bien, (T le mal depend du goujl de: hommes.
Or jans me tourmenter de: diners apetis,
Quels ilsjont aux plus grands, (7’ quels aux pluspetis,
Ie te veux dijcourir comme ie troune ejlrange
Le chemin d’où nous vient le blajme, (7’ la louange,
Et comme i’ay l’ejprit de Chimeres brouillé,
Voyant qu’vn More noir m’appelle barbouillé,

Que le: yeux de trouer: s’afienfent que ie lorgne,
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Et que le: quinze vint: dijent que t’e borgne.
C’ejl ce qu: m’en deplailt encor que i’aye apris

En mon Philajopher d’auoir tout à mépris.

Penjes tu qu’à prefent vu homme a bonne grau,
Qui dan: le four l’Euejque enterine fa grace,
Ou l’autre qui pourjuit des abolitions,
De vouloir ietter l’œil defl’n: me: aflions,

V n traiflre, vn vfurier, qui par trajericorde,
Par argent, ou faneur s’ejljauué de la corde,

Moy qui dehors fan: plus ay veu le Chajlelet,
Et que iamai: jergent ne faifit au collet,
Qui vis jelon le: loix (7’ me contiens de forte

Que ie ne tremble point quand on heurte à ma porte,
Voyant vn Prefident le cœur ne me trej’hult,
Et la peur d’vn Preuofl ne m’eueilla en jurfanlt,
Le bruit d’vne recherche au logis ne m’arefle,
Et nul remord fachen’x ne me trouble la tefle,
Ie repafe la nuit? fa; l’vn (7’ l’autre flanc,

Et cepandant Bertault ie fuis defns le ranc.
Scaures du tan: prefent, hipocrite: feueres,
V n Claude efiontement parle des adulteres,
Milan jonglant encor reprend vn ajafin,
Crache, vn feditieux, (7’ Verres, le larcin.
Or pour moy tout le mal que leur dtfcour: m’obiette,
C’efl que mon humeur libre à l’amour ejl jugette,
Que i’ayme me: plaifirs, (7’ que le: pafetans

Des amour: m’ont rendu grifon auant Te tans,
Qu’il ejl bien malaxfé que iamai: ie me change,
Et qu’à d’autre: façon: ma ieuneje je range.
Mon oncle m’a conté que montrant à Ranjard
Te: ver: ejlincellants (2’ de lumiere, (7’ d’art,

Il ne jçent que reprendre en ton aprentfizge
Sinon qu’il te t’ngeoit pour vn Pacte trop jage.
Et ores au contraire, on m’obiefle à peché
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Le: humeurs qu’en ta Muje il au]! bien recherche.
Anflî ie m’emerueille au feu que tu recelles,

Qu’vn ejpritfi rafis ait desfougue: fi belles,
Ca’r ie tien connue luy que le chaud element,

Qui donne cefle pointe au vif entendement,
Dont la verne s’echaufi’e (7 s’enflame de forte

Que ce feu dans le Ciel fur des aille: l’emporte,

Soit le mejme qui rend le Pacte ardant (7 chaud,
Snieé? à je: plaifirs, de courage fi haut,
Qu’il mepnfe le peuple, (7’ les choje: communes,

Et brauant les faneur: je moque des fortunes,
Qui le fait debauché, frenetique rejuant
Porter la tefle baj’e, (7’ l’ejpn’t dans le vent, s

Egayer fa fitreur parmy de: precipices,
Et plus qu’à la raifon juin? à je: caprices.
Faut il doncq’ à prejent s’etonnerfi ie fui:
’ Enclin à de: humeurs qu’euiter ie ne puis,

Où mon temperament malgré moy me tranjporte,

Et rend la raifon faible ou la nature cf? forte,
Mai: que ce mal me dure il ejl bien malatjé,
K L’homme ne je plaijl pas d’eflre toujours fratjé,

Chaque age a je: façons, (7’ change la Nature

De jept au: en jept ans nojlre temperature ;
Selon que le Soleil je loge en je: maijons,
Se tournent no; humeurs, ainft’ que no; jatfon:,
Toute choje en vinant auecq’ Page s’altcrc,

Le debauché je rit des fermons de fan pere,

Et dans vingt (7 cinq ans venant à je changer,
Retenu, vigilant, faigneux (7’ mejnager,

De ce: mejme: dtfcanrs je: fil: il admoneflc,
Qui ne font que s’en rt’re (7’ qu’en hocher la tefle,

Chaque age a je: humeurs, jan goufl, (7’ je: platfirs,
Et comme noflre poil blanchtf’ent no; defirs.
Nature ne peut pas l’age en l’age confondre .’

K
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L’enfant qui jçait dcfia demander 0’ rejpondre,

Qui marque ajeurement la terre de je: pas,
Auecque je: pareil: je platfl en je: ébas,
Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il joute d’aije,
Sans raifon d’heure en heure, il .s’émeut (7 s’apaije.

Crogfl’ant Page en auant jans joing de gouuerneur
Relevé, courageux, (7 cupide d’honneur,

Il je plaifl aux chenaux, aux chiens, à la campagne,
Facille au vice il hait le: vieux, (7’ les dedagtte,
Rude à qui le reprend, parefÏeux à jan bien,

Prodigue, depencier, il ne conjerue rien,
Hautain, audacieux, conjeiller de joy mejme,
Et d’vn cœur objliné je heurte à ce qu’il aime.

L’age au joing je tournant homme fait il acquiert
De: biens, (2’ de: amis, fi le tan: le requiert,

Il majque je: dtjcour:, comme fur vn theatre,
Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,
Son ejprit autjé prenient le repentir,
Et je garde d’vn lieu difiicille à jortir.

Maint: facheux accidans furprcnnent fa viellefe,
Soit qu’auecq du joucy gagnant de la richej’e,
Il s’en dcfi’end l’vjage, (7 craint de s’en jernir,

Que tant plus il en a, mot’rts s’en peut afiuuir,
Ou fait qu’auecq’fraideur il faflè tonte choje,

Imbecille, douteux, qui voudroit, (7 qui n’ofe,
Dt’layant, qui toufiours a l’œiljur l’anent’r,

De leger il n’ejpere, (2’ croit au jonuenir,

Il parle de jon tans, dificillc (7’ jenere,
Ccnjnrant la ieunej’œ vje des droit: de pere,

-Il corrige, il reprend, hargneux en je: façons,
Et vent que tous je: mot: joient autant de leçons.
Voilla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,
Ainfi diuerjement aux humeurs afl’eruie,

Que chaque age depart à chaque homme en vinant,
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De fan temperament la qualité fumant :
Et moy qui ieune encorJ en me: plat-fin m’égaye,
Il faudra que ie change, (7 mal gré que i’en aye

Plu: foigneux deuenu, plu: froid, 0’ plu: rafli:,
Que me: ieune: penjer: cedent aux vieux foucix,
Que i’en paye l”efcot remply iufque à la gorge,
Et que i’en rende vn iour le: arme: âfainé? George.

Mai: de ce: difcoureur: il ne 3:8]! trouue point, ’

Ou pour le main: bien peu qui cognoifint ce point,
Efironteg, ignoran:, n’ayant: rien de folide,
Leur ejprit prend l’efivr où leur langue le guide,
San: voir le fond du fac il: prononcent l’arefl,
’ Et rangent leur: dlICOWJ au point de l’interefl,
Pour exemple parfaitte il: riant que l’aparance,
Et c’ejl ce qui nou: porte à cefle 1ndiflerance,
QtEenfembIe l’on confond le vice (7 la vertu,
Et qtion l’eflime main: qu’on n’eflime vn
Aufi qu’importe-il de mal ou de bien faire,

Si de no; action: un iuge volontaire,
Selon je: apeti: le: decide, (7* le: rend
Digne: de recompenfe, ou d’vn fuplice grand:

Si toujiour: no; ami:, en bon fan: le: expliquent,
Et fi tout au rebours no; haineux non: en piquent?
Chacun felon [on goufi fobfline en fan party,
Qui fait qu’il n’efl plu: rien qui ne foit peruerty :
La vertu n’efl vertu, l’enuie la deguzfe,

Et de bouche fan: plu: le vulgaire la pnfe .’

Au lieu du iugement regnent le: pafion:,
Et donne I’interejl, le pri:, aux délions.

Ainji ce vieux refueur qui naguere: à Rome
Gouuernoit vn enfant (2’ fatfant le prud’homme,

Contre-curoit Caton, Critique en je: dtfioun,
Qui toufiour: rechinoit 0’ reprenoit toujour:,

Apre: que cet enfant He]? fait plu: grand par Page
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Reuenant à la court d’vn fi lointain voyage,
Ce Critique changeant d’humeur: (7 de cerueau,
De jon pedant qu’ilfitt, deuient jan maquereau.
0 gentille vertu qu’aijement tu te change:.’

Non non ce: action: mentent de: lotîange:,
Car le voyant tout jeul qu’on le prenne à ferment,
Il dira qui)! ba: l’homme de iugement
Se doit accommoder au tan: qui luy commande,
Et que ce]? à la court vne vertu bien grande.
Donq’ la mejme vertu le drejànt au poulet,
De vertueux qu’il fut le rend Dariolet,
Donq’ àfi peu de fruit, la vertu je profane,

Se degutje, je majque (7 dement courttjane,
Se tran:jbrme aux humeur:, fait le cour: du marché,
Et dijpence le: gen: de blajme (7’ de peché.

Pere: de: fiecle: vieux, exemple de la vie,
Digne: d’eflre admire; d’une honorable enuie,
(Si quelque beau defir vinoit encor’ en nou:)

Nou: voyant de là haut Pere: qu’en ditte: vau?

Iadi: de vojlre tan: la vertu fimple (7 pure
San: fard, jan: jalon imitoit fa nature,
Auflere en je: façonJ, jeuere en je: propo:,
Qui dan: on labeur iufle egayoitjon repo:,
D’homme: vau: fatjant Dieux vau: parloit d’ambrojie,

Et donnoit place au Ciel à voflre fantafie.

La lampe de jan front partout vou: ejclairoit,
Et de toute: frayeur: v0; ejpri: ajeuroit,
Et jan: penjer aux bien: où le vulgaire penje,
Elle efloit voflre prix, (7’ vojlre recompenje,
Où la noflre auiourd’huy qu’on reuere icy ba:,.

V a la nuit? dan: le bal, (7’ dance le: cinq par,
Se parfume, je frife, (7’ de façon: nouuelle:

Veut auair par le fard du nom entre le: belle:,
Fait creuer le: courroux en chiant aux firefl:,
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Court le faquin, la bague, ejcrime de:fleuret:,
Monte vn cheual de boit, fait deju: de: Pommade:,
’ Talonne le Genet, (7’ le dm]: aux pajade:,

Chante de: air: nouueaux, inuente de: ballet: ,
Sçait ejcrire (7 porter le: ver:, (7’ le: poulet:,
A l’ail toujioun au guet, pour de: tour: de fouplefl’e,
Gloje fur le: habit:, (7’ jar la gentillefle,
Se plat]! à l’entretien, commente le: bon: mon,
Et met à mejme prit, le: jage:, (7’ le: fou.
Et ce qui plu: encor’ m’enpotjonne de rage,

E]! quand vn Charlatan releue jon langage,
Et de coquin fatjant le Prince reuejlu,
* Baflit vn Paranimfe à ja belle vertu,
Et qliil n’ejl crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’elente à vertu l’art ou ja main :’aplique,

Et qui paraphrajant ja gloire, (7’ fait renom,

Entre le: vertueux ne veuille auair du nom.
Voilla comme à prejent chacun l’adulterifi,
Et forme vne vertu comme il platjl à ja gutje .’

Elle ejl comme au marche dan: le: imprefioru,
Et .r’adiugeant aux taux de no; aflèéîtom,

Fait que par le caprice, (7’ non par le mente,
Le blajme, (7’ la louange au hagard je debite :
Et peut vn ieune jot, juiuant ce qu’il conçoit,

Ou ce que par je: yeux fait ejprit en reçoit,
Donner fan iugement, en dire ce qu’il penje,

Et mettre jan: rejpec noflre honneur en balance.
Mai: pui: que c’efl le tan:, mejprtjant le: rumeur:
Du peuple, laiflbn là le monde en ce: humeur:,
Et fi jelon jan goufl, vn chacun en peut dire,
Mon goufl fera Bertault, de n’en faire que rire.

W

A Monfieur de Bethune d’un: Ambafi’adeur pour

a Sa Maiefié à Rome.
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Vfi

ethune fi la charge où ta vertu :’amuje,

Te permet Écouter le: chanjon: que la Muje,
a 5* Deju: le: bord: du Tibre (7’ du mont Palatin,
917731949 Me fait dire en F rançoi: au riuage Latin, l
Où comme au grand Hercule, à la poifirine large,

Noflre Atla: de jon fait fur ton do: je dejcltarge,
Te commet de l’Eflat l’entier gouuernement,

Écoute ce dijcour: afin bijarement,
Où ie ne preten: point ejcrire ton Hijloire .’
le ne veux que me: ver: J’honorent en la gloire

De te: noble: ayeux, dont le: fait: releueg,
Dan: le: cœur: de: Flamen:jont encore grauez,
Qui tiennent à grandeur de ce que te: Ancejlre:

En arme: glorieux furent iadi: leur: moitira.
Ni moin: comme ton frere aidé de ta vertu,
Par force, (7’ par conjeil, en France a combatu

Ce: auare: Oyfeaux dont le: grife: gourmande:
Du bon Roy de: F rançoi: rouiroient le: vianda,
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Suget trop haut pour moy, qui doy jan: m’egarer, .
Au champ de ja valeur, la voir (7 I’admtrer.

Aufli jelon le corp: on doit tailler la robe :
le ne veux qu’à me: ver: vojlre Honneur je derabe,
Ny qu’en ttfl’ant le fil de va; fait: plu: qu’humairu,
Dedan: ce Labirinte il m’ejchape de: main: .’

On doit jelon la force entreprendre la pairie,
Et je donner le ton juyuant qu’on a d’halaine,
Non comme vn fou chanter de tort, (7’ de trauer:.
LaÙflznt doncq’ aux jçauan: à vau: poindre en leur: ver: ,
Haut ejleue; en l’air jur vne aille dorée,

Digne: imitateur: de: enfan: de Borde,
Tandi: qu’à mon pauuair me: force: mejurant,

San: prendre ny Phabu:, ny la Muje à garant,
le juyuray le caprice en ce: pay: ejlrange:
Et jan: paraphrajer te: fait:, (7’ le: laù’ange:, r
Ou me jantajier le cerueau de joucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,

Ie me dejchargeray d’vn foi: que ie dedaigne,

Sufijant de creuer vn Genet de Sardaigne,
Qui pourroit defaillant en ja morne vigueur,
Succomber joub: le fiai: que i’ay deju: le cœur.
Or ce n’ejl point de voir, en regne la jotttje,
L’Auarice, (7’ le Luxe, entre le: gen: d’Egltje,
La Iujlice à l’ancan, l’Innocent oprefl’e’,

Le conjeil corrompu juinre l’interefi’e’,

Le: eflat: peruerti: toute choje je vendre,
Et n’auoir du credit qu’au pri: qu’on peut dependre .’

Ny main: que la valeur n’ait icy plu: de lieu,
Que la noblefl’e coure en pafle à l’hoflel Dieu,

Que le: ieune: otfif: aux plailir: :’abandonnent,

Que le: femme: du tan: joient à qui plu: leur donnent,
Que l’vjure ait trauue (bien que ie n’ay dequay

Tant elle a bonne: dent:) que mordre deju: moy.
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Tout cecy ne me peje, (7’ l’ejprit ne me trouble,
Que tout :’ y peruerttfle il ne m’en chaut d’vn double,

Du tan:, ni de l’ejlat il ne faut flafliger,
Selon le vent qui fait l’homme doit nauiger.

Mai: ce dont ie me deul: efl bien vne autre choje
Qui fait que l’ail humain iamai: ne je repafe,
Qu’il :’abandonne en proye aux jouci: plu: cutjan:.

Ha! que ne jui:--ie Roy pour cent ou fix vingt: an:,
Par vn Edit public qui fufl irreuocable,
le bannirai: l’Honneur, ce manflre abominable,
Qui nou: trouble l’ejprit (7’ nau: charme fi bien,

Que jan: luy le: humain: icy ne voyent rien,
Qui trahit la nature, (7’ qui rend imparfaite
Toute choje qu’au goujl le: delice: ont faiële.
» Or ie ne doute point, que ce: ejprit: bqflu:,
Qui veulent qu’on le: croye en droite ligne yflù:

De: jept jage: de Grece, à me: ver: ne fopojent,
Et que leur: iugemen: deju: le mien ne glojent .’
Comme de faire entendre à chacun que ie fui:
Aufli perclu: d’ ejprit comme Pierre du Pui:,

De vouloir jottement que mon dtjcour: je dore
Au dejpen: d’vn juger que tout le monde adore,

Et que ie de plu: pnue de iugement,
De foirir ce caprice ainfi fi librement,
A toy qui de: ieunefle apn: en jon efcalle,
A: adore l’Honneur, d’efieâ, (7’ de parolle,

Qui l’a: pour vn but fainét, en ton penjer profond,

Et qui mourrai: plujlofl, que luy. faire vn faux bond.
Ie veux bien auair tort en cette jeulle choje,
Mai: ton doux naturel fait que ie me propaje
Librement te montrer à nu me: pajion:,
Comme à cil qui pardonne aux imperfection: :
Qu’il: n’en parlent doncq’ plu: (7’ qu’efirange on ne trouue

Si ie hay plu: I’Honneur qtfvn mouton vne louue,
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L’Honneur que joub: faux tiltre habite auecque nota,
Qui nou: ofle la vie (7’ le: plaifir: plu: doux,
Qui trahit nojlre ejpair (7’ fait que Ion je paine
Apre: l’ejclat fardé d’vne aparance vaine :

Qui jeure le: defir: (7’ pafle mechamment
r La plume par le becq’ à noflrejentiment,

Qui nou: veut faire entendre en je: vaine: chimera,
Que pour ce qu’il nou: touche, il je perd fi no; mere:,

No; femme:, (7’ ne; jeun, font leur: mon: ialoux,
Comme fi leur: defir: dependiflent de nom.
Ie penje quant à moy que ce]! homme fujl yure,
Qui changea le premier l’vjage de jan viure,

Et rangeant joub: de: loy:, le: homme: ejcarteg,
Bajlit premierement (7’ ville: (7’ citez,

De tour: (7 de fifi; renforça je: murailla,
Et Henferma dedan: cent forte: de quenaille:.
De ce]? ama: confia, naquirent à l’inflant,
L’enuie, le mejpri:, le dijcord inconfiant,

La peur, la trahtjon, le meurtre, la vengeance,
L’horrible dejejpair,’ (7’ toute celle engeance

De maux, qu’on voit regner en l’Enfer de la court,

Dont vn pedant de Diable en je: leçon: dijcourt
Quand par art il inflruit je: ejcolier: pour ejlre,
(S’il je peut faire) en mal plu: grand: cler: que leur maiflre.
Ainji la liberté du monde :’enuola,

Et chajcun je campant qui deçà, qui delà ,

De haye:, de bufflon: remarqua jan partage,
p Et la fraude fi]? lor: la figue au premier age.
Lor: du Mien, (7’ du Tien naquirent le: proce:,
A qui l’argent depart bon, ou mauuai: jucce:,
Le fort batit le faible, (7’ luy liura la guerre,
De [à l’Ambition fit anuahir la terre,

Qui fut auant le tan: que juruindrent ce: maux,
V n hojpital commun à tau: le: animaux,

4,8 SATYRE v1.
Quand le mary de Rhée au fiecle a” innocence,

Gouuernoit doucement le monde en jan enfance :
Que la terre de joy le fourment raportoit,
Que le chejne de Majne (7 de miel degoutoit .’
Que tout viuoit en paix, qu’il n’ejloit point d’vjure: :

Que rien ne je vendoit, par paix- ny par mejure: .’
Qu’on n’auoit point de peur qtfvn Procureur fijcal

Forma]! jur vne eguille vn long proce: verbal .’
Et je iettant d’aguet deju: voflre perjonne,

Qu’vn Bartjel vau: dedan: la Tour de Nonne.
Mai: fi tojl que le Fil: le Pere dechafla,
Tout jan: deju: dejou: icy je renuerja.
Le: jouci:, le: ennui:, nou: broüillerent la telle,
Lon ne pria le: jainéh, qu’au fi)" de la tempefle,

Lon trompa jan prochain, la medtjance eut lieu,
Et l’Htpocrtte fil? barbe de paille à Dieu,
L’homme trahit ja foy, d’au vindrent le: Notaire:,

Pour attacher au iaug le: humeur: volantaire:.
La fain, (7’ la cherte’ je mirent jur le rang,

La fiebure, le: charbon:, le maigre flux de jang,
Commencerent d’eclore, 0’ tout ce que l’Autonne,

Par le vent de midy, nou: aporte (7’ nau: donne.

Le: joldat: pui: apre:, ennemi: de la pair,
Qui de l’auoir d’autruy ne je foulent iamai:,

Troublerent la campagne, (7’ jaccageant no; ville:,

Par force en ne; maijan:, violerent no; fille:,
D’où naquit le Bordeau qui feleuant debout,
A l’inflant comme vn Dieu retendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ce: fiebure: amoureuje:,
Tant de galant: pelez, (7’ de femme: galeuje:,

Que le: perruque: jont (7 le: drogue: encor,
(Tant on en a bejoing) aufli chere: que l’or.

Encore tau: ce: maux ne feraient que fleurette:,
San: ce maudit Honneur, ce conteur de jornette:,
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Ce fier jerpent qui canne vn venin joub: de: fieur:,
Qui noye iour (7’ nuic? no; ejprit: en no; pleur: .’

Car pour ce: autre: maux c’ejlaient logera: peina,
Que Dieu donna jeIon le: faiblefle: humaine:.
Mai: ce traiflre cruel excedant tout pauuair,
Non: fait fuir le jang joub: vn pejant denair,
De Chimere: non: pipe (7 tion: veut faire acroire
Qu’au trauailjeulement doibt confifler la gloire,
Qu’il faut perdre (7’ jomeil, (7 repo:, (7 repo:,
Pour tâcher d’aquerir vn juge: qui n’ejl pa:,

Ou s’il ejl, que iamat: aux yeux ne je decauure,

Et perdu pour vn coup iamai: ne je recouure,
Qui non: gonfle le cœur de vapeur: (7’ de vent,’

Et d’exce: par luy mejme il je perd bien jouuent.

Pui: on adorera cefle menteuje ldolle,
Pour Oracle on tiendra cejle croyance folle,
Qu’il n’efl rien de fi beau que tomber bataillant,

Qu’au dejpen: de jan jang, il faut ejlre vaillant,
’ Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

Comme le: Paladin: de la jazjon antique,
Et rejpendant l’ejprit, blefl’e’ par quelque endroit,

Que najlre Ame :’enuolle en Paradi: tout droit.
Ha! que de]! choje belle (7’ fort bien ordonnée,

Dormir dedan: vn lie? la graflè malinee,
En Dame de Pari:, .t’habiller chaudement,

A la table fafioir, manger humainement,
Se repojer vn peu, pui: monter en carafe,
* Aller à Gentilly carefl’er vne rthè,
L Pour ejcroquer fa fille (7’ venant à l’efeél,

Luy manjlrer comme Iean, à ja mere le fait.
Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon ejprit ne vaille,
Autant que cil qui mi]? le: Sonri: en bataille,
Qui jcent à la Grenouille aprendre jan caquet,
Ou que l’autre qui fifi en ver: vn Sapiquet,
4
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le ferai: ejloigné de toute raillerie,
V n pome grand, (7’ beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, (7’ de: femme: qui l’ont,
Üefl’eé? jan: la chenuje, ou d’aparance au front,
Et m’afl’eure pour moy qu’en ayant leu l’Htjlaire,

Elle: ne feroient plu: fi jatte: que d’y croire.
Mai: quand ie confidere’où l’Ingrat non: reduit,

Comme il non: enjorcelle (7’ comme il non: jeduit,
Qu’il afl’emble en fejlin, au Regnord, la Ciguoigne,

Et que jan plu: beau ien ne gill rien qu’en fa troigne :
Celny le peut bien dire â qui de: le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,
Qui le traine à tajlons, quelque part qu’il puiflè ejlre,

Ainji que fait vn chien, vn aueugle, jan maiilre .°
Qui :’en va doucement apre: luy, po: à pa:,
Et librement je fie à ce qu’il ne voit pa:.
S’il veut que plu: long tan: à ce: dijcour: ie croye,
Qtiil m’ofre à tout le main: quelque choje qtion voye,
Et qu’on fauoure, afin qu’il je putFe jçauoir

Si le gond dement point ce que l’ail en peut voir.

Autrement quant à moy ie lui fay banqueroute,
Ejlant imperceptible il ejl comme la Goutte .’
Et le mal qui caché non: ofle l’embon-point,
Qui non: tuë à veu’d’azil, (7’ que l’on ne voit point.

On a beau je charger de telle marchandtje,
A peine en auroit on vn Catrin à V entje,
Enc0r qu’on voye apre:, courir certain: cerneaux,

Comme apre: le: raijin:, courent le: E flourneaux.
Que font ton: ce: vaillan: de leur valeur gueriere,
Qui touchent du penjer l’Etoille poufiniere,
Morguent la Dejlinee (7’ gourmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, (7’ rten n”ej? aje; fort,
Et qui tout tronjparant: de claire renommée,
Drefl’ent cent foi: le iour, en dijcour: vne armee,
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Donnent quelque bataille, (7’ tuant vn chacun,
Font que mourir (7’ vinre à leur dire n’ejl qtdvn .’

Releuef, emplumez, brune: comme joint? George,
Et Dieu jçait cependant fil: mentent par la gorge,
Et bien que de l’honneur, il: fhcent de: leçon:,

Enfin au fond du foc, ce ne font que chanjon:. .
Mai: mon Dieu que ce Traiilre ejl d’vne ejlrangejarte,
Tandi: qu’à le blajmer la raifon me tranjporte,
Que de luy ie mejdi:, il mefiate, (7’ me dit

Que ie veux par ce: ver: acquerir jan credit,
Que c’ejl ce que ma Mnje en trauaillant pourchafle,

Et mon intention qtieflre en fa bonne grace,
Qu’en medtjant 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’aurait fait faire,

Ie l’iroi: apeller comme mon aduerjaire,
Anflï que le duel ejl icy defendu,
Et que d’vne autre part i’oyme l’Indiuidu.

Mai: tandi: qu’en calere à parler ie m’orejle,

le ne m’operçoy po:, que la viande efl prefle,
Qu’icy non plu: qien France on ne :’amuje po:
A dtjconn’r d’honneur quand on prend jan repo:,

Le jommelier en hajle, e]? jarty de la cane,
Defio Monfieur le maijlre, (7’ jan monde je loue,
Trefue: ouecq’ l’honneur, ie m’en vair tout courant,

Decider au Tinel vn autre diferent.

W
A Monfieur le Marquis de Cœuures.
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otte,(7’ facheuje humeur, de la plu: part de: homme:
Quijnyuant ce qu’il: font , iugent ce que nou:jomme:,
Et jucrant d’ vn joûri: vn dijcour: ruineux,

Acnjent vn chacun de: maux qui font en eux,
Nojlre Melancolique en jçauoit bien que dire,
Qui non: pique en riant, (7’ non: flatejan: rire,
Qui porte vn cœur de jang, dejan: vn front blemy,

Et duquel il vont main: eflre amy qtiennemy.
V ou: qui tout ou contraire allez dan: le courage
Le: mejme: mouuemen: qu’on van: lit au vtjage,
Et qui parfaié? amy va; ami: ejpargneg,
Et de mauuai: dijcour: leur vertu n’eborgnez,
Dont le cœur grand, (7’ ferme, on changement ne ploye,
Et qnifart librement, en l’orage .r’employe,

Ainfi qu’vn bon patron, qui joigneux, juge, Ù fort,
Sonne je: compagnon:, (7’ le: conduit à bord.
Congnoiflont dancq’ en vau: vne vertu facille
A porter le: dejant: d’vn ejprit imbecille,
Qut dit jan: aucun fard, ce qu’il jent librement,
e

e
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Et dont iamai: le cœur, la bouche ne dement,
Comme à mon confwj’eur vau: ouurant ma penje’e,
De ieune-fie, (7’ d’Amonr, follement incenfée,

I le vau: conte le mal, ou trop enclin ie jui:,
Et que prejl à laifler in ne veux (7’ nepui:,
Tant il ejt1 mol aijé d’ojler auecq’ ejlude,

Ce qu’on a de nature, ou par longue habitude.
Pui: la force me manque, (7’ n’ay le iugement

De conduire ma barque en ce ronflement,
An gaufre du plaifir la courante m’emporte ,Tout ainfi qu’un chenal qui o la bouche forte,
I’obei: au caprice, (7’ jan: dtjcretton,

La raifon ne peut rien deju: ma pafion.
Nulle loy ne retient mon ame abandonnée,
Ou fait par volonté, ou fait par Deflinée
En vn mal euident ie clo: l’œil à mon bien :

Ny conjeil, ny raifon, ne me jeruent de rien.
le choppe par defl’ein, ma foute ejl volontaire,
Ie me bande le: yeux, quand le Soleil m’éclaire .’

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’inuitent,

Aufli mille beonte; me: amour: ne limitent,
Et courant çà, (7’ la, ie tronue ton: le: iour:,

En de: jniet: nouueuux de nouuelle: omour:.
Si de l’œil du dejir, vne femme t’aque,

On fait belle, on fait laide, on jage, on mal apnje,
Elle aura quelque trait qui de me: jen: vainqueur,
Me paflant par le: yeux me bleçera le cœur :
Et c’efl comme vn miracle, en ce monde où non: jomme:,

Tant l’aueugle apetit enjorcelle le: homme:
Qu’encore qu’vne femme aux amour: fafl’e peur,

Que le Ciel, (7’ V enu:, la voye à contre-cœur,

Toute:foir eflont femme, elle aura je: delice:,
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Releuera fa grace ouecq’ de: artifice:,
Qui dan: l’eflat d’amour la jçauront maintenir,

Et par quelque: atrait: le: aman: retenir.
Si quelqu’vne efl dtfiarme, elle aura bonne grace,
Et par l’art de l’Ejprit, embellira ja face,

Captiuant le: Aman: de: mon", ou du dijcour:,
Elle aura du credit en l’ Empire d’amour:.

En cela l’an cognaill que la Nature ejl jage,
Qui voyant le: defaux du fœnu’nin ouurage,
Qu’il jeroit jan: rejpefl, de: homme: mepnjé,
L’anirna d’vn ejprit, (7’ vif, (7’ degntjé :

D’vne fimple innocence elle adoucit fa face,

Elle luy on jein, la ruje, (7’ la falace, i
Dan:ja bouche la joy, qu’on donne à je: dtjcour:,
Dont ce jexe trahit le: Cieux, (7’ le: amour:,
Et jelon plu: ou main: qu’elle ejloit belle, ou laide,
Sage elle jçent fi bien vjer d’vn ban remede,
Dinijont de l’ejprit, la grace, (7’ la beauté,
Qu’elle le: jeparo d’vn (7’ d’autre cajlé,

De peur qu’en le: ioignant quelqu’vne eufl l’auantage,
Auecq’ vn bel ejprit d’auoir vn beau vijoge.

La belle du depui: ne le recherche point,
Et l’ejprit rarement à la beauté je ioint.

Or afin que la laide autrement inutille,
Defl’ou: le iaug d’amour rendit l’homme jeruille,

Elle ombragea l’ejprit d’vn morne aueuglement,

Anecque: le defir troublant le iugement,
De peur que nulle femme, ou fuj? laide, ou fujl belle,
Ne vejcujl jan: le faire, (7’ ne mourujl pucelle.

Hou vient que fi jouuent le: homme: ofujque;
Sont de leur: apeti: fi lourdement moquez,
Que d’vne laide femme il: ont l’ame ejchauflée,
Drefl’ent à la laideur d’eux mejme: vn trophée,

Penfent auair trouué la febue du gafleou,
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Et qu’au jorail du Turc il n’efl rien de fi beau.

Moi: comme le: beaute; fait de: corp:, ou de: ame:,
Selon l’abiec? de: jen: jan! diuerje: aux Dame:,
Aufli diuerjement le: homme: jont domteg,

Et font diner: efiet: le: diuerje: beaute; :
(E jlronge prouidence, (7’ prudente methode

De Nature qui jert vn chajcun à ja mode.)
Or moy qui tout flome (7’ de nuit (7’ de iour,
Qui n’haleine que feu, ne rejpire qu’amour,

le me loifl’e emporter à me: flame: commune:,

Et cour: jan: diuer: ven: de diuerje: firtune:,
Rauy de tau: obieéh, i’aymeji viuement,
Que ie n’ay pour l’amour ny choir, ny iugement .’

De toute eleélion, mon ame ejl depauruene",
Et nul obieél certain ne limite ma veuê.
Toute femme m’agrée, (7’ le: perfeélion:

Du corp: ou de I’ejprit troublent me: paflion:.
I’ayme le port de l’vne, (7’ de l’autre la taille,

L’autre d’vn trait lacif, me liure la bataille,
Et l’antre dedaignant d’vn œil jeuere, (7’ dou:,

Ma peine, (7’ mon amour, me donne mille coup:,
Soit qu’vne autre modejle à l’impourueu m’autje,

De vergangne, (7’ d’amour mon ome efl tonte éprtje,

le jen: d’vn juge fieu mon ejprit enflamer,
Et jan honnejleté me contraint? de l’aymer.
Si quelque autre afette’e en ja douce malice,
Gauuerne jan œillade auecq’ de l’artifice,
I’ayme ja gentillefe, (7’ mon nouueau defir

Se la promet jçauante en l’amoureux plaijir.
Que l’autre parle liure, (7’ fafl’e de: merueille:,

Amour qui prend par tout me prend par le: areille:,
Et iuge par l’ejprit parfait? en je: aconit,

De: point: plu: acompli: que peut auair le corp: :
Si l’autre e]! ou rebour: de: lettre: nonchalante,

f.
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le croy qu’au fait d’amour elle fera jçauante,

Et que nature habille à couurir jan dejan!
Luy aura mi: au lié? tout l’ejprit qu’il luy fout.

Ainfi de toute femme à me: yeux appojée,
Soit parfaite en beauté, aujoit mal compojée,
De maur:, on de façon, quelque choje m’en plaijl,
Et ne jçay point comment, ny pourquoy, ny que c’ejl.
Quelque obietfl que l’ejprit, 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 obieél que ce jait,
Autant qu’vne plu: blanche, il ayme vne brunette,
Si l’vne a plu: d’ejclat, l’autre e]? plu: jodinette,
Et plu: vine defeu, d’amour, (7’ de defir,

Comme elle en reçoit plu:, donna plu: de plaifir.

Mai: jan: parler de moy que toute amour emporte,
Voyant vne beauté folatrement acorte, ’
Dont l’abord joit facile, (7’ l’œil plain de douceur,

Que jemblable à Venu: on l’efltme je jour,
Que le Ciel fur jan front ait pojé ja richefl’e,
Quelle ait le cœur humain, le port d’vne Déefl’e,

Qu’elle joit le tourment, (7’ le plaijir de: cœur:,

Que Flore jan: je: po: fafle naiflre de: flenr:,

Au jeul trait de je: yeux, fi Plaid)" jur le: ame:,
Le: cœur: le: plu: glace; jont ton: brulan: de flame:,
Et fut-il de metoil, on de bronze, ou de roc,
Il n’efl Moinefijainél qui n’en quitta]! le froc.

Ainji moy feulement jan: l’Amaur ie ne plie,

Moi: de ton: le: mortel: la nature accomplie
F Iechit jan: ce]? Empire, à ne]? homme icy ba:,
Qui joit exempt d’amour, non plu: que du trepa:.
Ce n’ejl doncq’ choje eflrange (ejlantji naturelle)

Que cejle paflion me trouble la ceruelle,
M’empoijanne l’ejprit, (7’ me charme fifart,
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Que t’aimeroy, ie croye, encore apre: ma mort.
Marqni: voilà le vent dont me nef e]? portée,
A la trille mercy de la vogue indomtée,

San: corde:, jan: timon, jan: etoille, ny iour,
Refle ingrat, (7’ piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mal, (7’ iayeux de ma perte,

Se rit de voir de flot: ma poitrine conuerte,
Et comme jan: ejpair flate ma poflion,
Digne non de njée, ain: de compafian.
Cependant incertain du cour: de la tempejle,
le nage fur le: flou, (7’ releuant la tefle,

le jemble depiter naufrage audacieux,
L’infartune, le: vent: , la marine, (7’ le: Cieux,
M’egayant en mon mal comme vn melancolique

Qui repute à vertu jan humeur frenetique,
Dtjcaun de jan caprice, en coquete tout haut .’
Auflî comme à vertu t’eflime ce defaut,

Et quand tout par malheur iurerait mon dommage,
le maurray fart contant mourant en ce voyage.

A Monfieur l’Abé de Beaulieu
nommé par Sa Maieflé à l’Euefché du Mans. ’
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harle: de me: pechez i’ay bien fait penitence,

Â fa Or toy qui te cognai: aux ca: de conja’ence,
mfi’ luge fi t’ay raifon, de penjer ejlre objoub: :
LE’LÇÜ I’oyoi: vn de ce: iour:, la Mefl’e à deux genoux,

Faijant mainte oratjon, l’œil ou Ciel, le: main: iointe:,
Le cœur ouuert aux pleur:, (7’ tout percé de: pointe:
Qu’vn deuot repentir élançoit dedan: moy,

Tremblant de: peur: d’Enfer, (7’ tout brnjlant de fi)y,
Quand vn ieune frtjé, releué de moufloche,
De galoche, de botte, (7’ d’vn ample pennache,
Me vint prendre, (7’ me dijl, penjant dire vn bon mot,

Pour vn Paete du tan:, vau: ejle: trop deuot,
Moy cinil, ie me leue, (7’ le bon iour luy donne,
(Qu’heureux e]? le folaflre, à la tefle grifonne,
Qui brnjquement en]? dit auecq’ vne jambieu,
Ouy-bien pour vau: Monfieur qui ne croyeï en Dieu.)
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Sotte dtjcretion, ie voulu: faire acroire,
Qu’vn Poete n’efl bifarre, (7’ facheux qu’apre: boire,

le baifl’e vn peu la tefle, (7’ tout modejlement,

le luyfi: à la made, vn petit compliment,
Lny comme bien aprit, le mejme me jcent rendre,
Et cejle courtoifie à fi haut pri: me vendre,
Que Faymerai: bien mieux, chargé d’oge, (7’ d’ennuy:,

Me vair à Rome panure, entre le: main: de: Iny:.
Il me prijl par la main, apre: mainte grimace,
Changeant jur l’vn de: pied:, à tonte heure de place,
Et danjant tout ainfi qu’vn Barbe encajlelé,

Me dljl en remachant vn propo: aualé,

Que vau: ejle: heureux vau: autre: belle: ame:,
F auori: d’Apolon, qui gouuerne; le: Dame:,

Et par mille beaux ver: le: charme; tellement,
Qu’il n’efl point de beautez, que pour vau: jeullement,

Mai: vau: le: mentez, va; vertu; non commune:
V ou: font digne Monjîeur de ce: bonne: fitrtune:.
Glorieux de me voirfi hautement loué,
Ie deuin: auflï fier qu’vn chat amadoué,

Et jentant au Palai:, mon dtjcour: je confondre,
D’vn ri: de joint? Medard il me fallut répondre .’

Il pourjuyt, mai: amy, layon: le dijcourir,
Dire cent, (7’ cent fait, il en faudroit mourir,
Sa Barbe pinçoter, cageoller la jcience,

Relener je: cheueux, dire en ma conjcience,
F aire la belle main, mordre vn bout de je: guent:,
Rire har: de propo:, inonflrer je: belle: dent:,
Se carrer fur vn pied, faire arjer jan ejpee,
Et :”adaucir le: yeux oinji qu’vne poupée :

Cependant qtien troi: mot: ie te feray jçauoir,
Où premier à mon dam ce fachenx me peut voir.
I’efloi: chez vne Dame, en qui ji la Satyre

Permetoit en ce: ver: que ie le peu-[c dire,
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Reluit, enuironné de la diuinité,
V n ejprit auflî grand, que grande ejl ja beauté.
Ce F anfaran chez elle, eut de moy cognoifi’ance,

Et ne fut de parler iamai: en ma puifl’ance,

Luy voyant ce iour là, jan chapeau de velaur:,
Rire d’vn facheux conte, (7’ faire vn fat dijcour:,
Bien qu’il m’eujt1 à l’abord doucement fait entendre
Qu’il ejloit mon valet, à vendre (7’ à dependre,

Et detournant le: yeux, Belle à ce que i’enten:,

Comment vau: gonuerneg le: beaux ejprit du tout,
Et fatjant le doucet de parole, (7’ de gefle,

Il je met fur vn liât, luy difant, le pratejle
Que ie me menr: d’amour, quand ie pre: de vau: .’

le vau: ayme fifort que i’en tout ialoux,
Pui: rechangeant de note, il manflre fa rotonde,
Cefl ouurage ejl-tl beau? que van: jemble du monde,L’homme que vau: jçauez, m’a dit qu’il n’ayme rien,

Madame à vojlre aui:, ce iourd’huy jui:-ie bien,

Suit-te po: bien chaulé, ma iambe ejl-elle belle,
V oyez ce tafeta:, la mode en efl nouuelle,
C’efl œuure de la Chine, à propo: on m’a dit

Que contre le: clinquant: le Roy fait vn edit:
Sur le coude il je met, trai: bouton: je delace,
Madame batje; moy, n’ay-ie po: bonne grace,

Que vau: efle: facheuje, à la fin on verra,
Rajete le premier qui :’en repentira.
D’aj’ez d’autre: propo: il me rompit la telle,

V oilâ quant (7’ comment ie cogneu cejle befle,

Te iuront mon amy que ie quitté ce lieu,
Son: demander jan nom, (7’ jan: luy dire adieu.
Ie n’en: depui: ce iour, de luy nouuelle aucun,
Si ce n’ejl ce matin que de mole fortune,
le fu: en cejle Eglzje, où comme i’ay conté,
Pour me perfecntter Satan l’auait porté.
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Apre: ton: ce: propo: qu’on je dit d’ariuée,
D’vn fardeau fi pejant ayant l’ame grenée,
le chauuy de l’oreille, (7’ demonrant penfif,
L’echine i’alongoi: comme vn ajne rouf,

Minntont me jauner de cejle tirannie,
Il le iuge à rejpeél, ô jan: ceremonie,

le vau: juply (dit-il) viuan: en compagnon:.
Ayant ainfi qu’vn pat le: main: jur le: roignon:,

Il me poufle en auant, me prejente la parte,
Et jan: rejpeél der Saine): hor: l’Eglije il me porte.
Aufli froid qu’vn ioloux qui voit jan corriual,

Sarti:, il me demande, efle:-vou: à chenal,
Aue; vau: point icy quelqu’vn de vojlre troupe,
Ie jni: tout jeul à pied, luy de m’ofiir la croupe,
Moy pour m’en depétrer, luy dire tout expre:,

le vau: botje le: main:, ie m’en vai: icy pre:,
Chez mon oncle dtjner, â Dieu le galand homme,
I’en jui:, (7’ moy pour lor: comme vn bœuf qu’on afomme,
le loifl’e choir la tejle, (7’ bien peu :’en falut,

Remettant par depit en la mort mon jalut,
Que ie n’olafl’e lor: la tefle la premiere,

Me ietter du pont neuf, à ba: en la riniere.
Injenfible il me trejne en la court du Paloi:,
Où trouuant par hojard quelqn’vn de je: valet:,
Il l’appelle (7’ luy dit, hala han Lodreuille,
Qu’on ne m’attende point, ie voy dzjner en ville.
Dieu jçait fi ce propo: me trauerja l’ejprit,

Encor n’ejl-ce po: tout, il tire vn long ejcrit,

Que voyant ie fremy, lor: jan: cageollerie,
Monjieur ie ne m’entend: à la chiconnerie,
Ce luy di:-ie, feignant l’auoir veu de trouent,
Aufli n’en efl-ce po:, ce jont de: mejchan: ver: ,
(le cogneu qu’il eflait veritable à jan dire)
Que pour tuer le ton: ie nr’eforce d’ecrire,
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Et pour vn courttjan quand vient l’accafion,
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 montroient en riant qu’il: ne luy enflent po:
Preflé jur jan minoi:, quatre double: ducat:,
(Que i’eufl’e bien donne; pour jortir de ja pate,)
le l’ecaute, (7’ durant que l’oreille il meflate,

Le bon Dieu jçait comment à chaque fin de ver: ,

Tout expre: ie dijoi: quelque mot de trauer:,
Il pourjuit non-obflant d’vne fureur pln:.grande,
Et ne cefl’o iamai: qu’il n’eujl fait je legende.

Me voyant froidement je: œuure: aduouër,

Il le: ferre, (7je met luy mejme âje lotier,
Doncq’ pour vn Canalier n’efl-ce po: quelque choje :
Mai: Monft’eur n’auez-von: iamai: veu de ma projet?
Moy de dire que fi .’ tant ie craignoi: qu’il en]?

Quelque proce: verbal, qu’entendre il me follujl.

Encore dine: moy en voflre canjcience,
Pour vn qui n’a du tout nul acqui: de jcience,
Cecy n’ejl-il po: rare? Il cf? vray fur ma fay,
Luy dit-te jouriant .’ lar: je tournant ver: moy,
M’ocolle â tour de bra:, (7’ tout petillant d’atje,

Doux comme vne epoujee, à la iauë il me baije .’
Pui: me flatant l’épaule, il me jijl librement
, L’honneur que d’aprauner mon petit iugement,

Apre: cejle confie, il rentre de plu: belle,
Tante]? il parle à l’vn, tontojl l’autre l’appelle,

Toufiour: nouueaux dijcour:, (7’ tant fut-il humain

Que touffeur: de faneur il me tint par la main.
I’oy peur que jan: cela i’ay l’ame fi fragille,
n Que le laifl’ant du guet i’eufl’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’en]? eflé, fi fartant de l’Egltje,
Il m’en]! conduit chez luy, (7’ m’aflant la chenuje,

Ce beau valet à qui ce beau maiflre parla,
M’en]? donné l’anguillade, (7’ pui: m’en]? laifl’é là,

Honorable defaite, henreuje 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: cf! bien grand, que le Pont neuf :’achéue,
Si plu: en paix qu’en guerre, vn Empire :’éleue.
Il vint à dejt’nir que c’ejt’oit qu’Amitie’

Et tant d’autre: V ertu:, que c’en efloit pitié.

Mai: il ne definit, tant il efloit nouice,
Que l’Indtjcretion cf? vn fi facheux vice,

Qu’tl vaut bien mieux mourir, de rage, ou de regret,
Que de vinre à la gejne auecq’ vn indxjcret.

Tandi: que je: dtjcour: me donnoient la torture,
Ie fonde tau: mayen: pour voir fi d’auanture
Quelque bon accident en]! peu m’en retirer,
Et m’enpejcher en fin de me dejejperer.
Voyant vn Prefident, ie luy parle d’afoire,
S’il auair de: proce:, qu’il eflait neceflaire
D’ejlre toufiour: apre: ce: Meflîeur: bonneter,

Qu’il ne loiflafl pour moy, de le: joliciter,
Quant à luy qu’il eflait homme d’intelligence,

Qui jçanoit comme on perd jan bien par negligence,
Où marche l’interejl, qu’il faut auurir 3,: yeux.

Ha! non Monfieur (dit-il) i’aymeroi: beaucoup mieux
Perdre tout ce que i’ay, que voflre compagnie,

Et je anflî-tofl fur la ceremanie.
Moy qui n’ayme à debatre en ce: fadeje: là,

V n tan: jan: luy parler, ma longue vacila :
Enfin ie me remet: jur le: cageollerie:,
Luy di: comme le Roy efloit aux Tuillerie:,
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Ce qriau Louure on difoit qu’il ferai: ce iaurd’huy,

Qu’il deurait je tenir touffeur: aupre: de luy :
Dieu jçait combien alan il me du]? de fomÎeJ’,

Parlant de je: haut: faiéle, (7 de je: vaillantifee,
Qu’il auair tant feruy, tant fuie? la faélion,

Et n’auoit cependant aucune penfion, .
Mai: qu’il je confoloil, en ce qu’au main: l’Hifloire,

Comme on fait fan trauail, ne derobroit fa gloire,
Et J’y met fi auant que ie creu que me: iour:
Deuoient plufiofl finir, que non pas fan dijcours.
Mai: comme Dieu voulu: apre: tant de demeures,
L’orloge du Palais, vint à frapper ange heures,
Et luy qui pour la fouppe nuoit l’ejpril fubtil,
A quelle heure Monfieur, voflre oncle difne-til?
Lor: bien peu J’en falut, fan: plus longran: attendre,
Que de rage au gibet ie ne m’allafle pendre.
Encor l’eufl’e-ie fait eflant dejejperé,

Mai: ie croy que le Ciel, contre moy coniure’,
V oulut que facomplit cefle auanlure mienne,
Que me du]! ieune enfant vne Bohemienne.

Ny la pefle, la fain, la verolIe, la tous,
La fleure, le: venins, le: larronJ, ny le: loue,
Ne tueront cefluy-cy, mais l’importun langage
D’vn fielleux, qu’il J’en garde, eflant grand, s’il eflfage.

Comme il continuoit cefle vieille chanfon,
V oicy venir quelquün (l’a-fiez pauure façon :

Il fe porte au deuant, luy parle, le cageoller,
Mai: eejl autre à la fin, je monta de parole,
Monfieur de]! trop long-tan: : tout ce que vau: voudra,
Voiey l’Arrejl figné, non Monfieur vous viendrez.

Quand vous fereï dedans vau: ferez à partie,
Et moy qui cependant n’ejloi: de la partie,
I’efquiue doucement, (7’ m’en vai; à grand po:,

La queue en loup qui fuit, (7’ le: yeux contre ba:,
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Le cœur fautant de ioye, (r trille d’aparance :
Depuis aux bon: Sergent i’ay porté reuerance,
Comme à des gen: d’honneur, par qui le Ciel voulut

Que ie receuflè vn iour le bien de mon falut.
Mai: craignant d’encourir ver: toy. le mejme vice

Que ie blafme en autruy, ie fui: à ton feruice,
Et prie Dieu qu’il nous garde, en ce ba: monde icy,
De foin, d’un importun, de froid, (7’ de foucy.

.

ŒW
A Monfieur Rapin.
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apin le fauorit d’Apollon (7’ de: Mujee,
4 na "à, Pendant qu’en leur meflier iour Ù nuit tu t’aimera,
(à :3 toi Et que d’vn ver: nombreux non encore chanté,

7 .1 Tu te fait vn chemin à l’immortalité,
Moy qui n’ay ny l’ejprit ny l’haleine aje; forte,

Pour te juiure de pre; (7 le jeruir d’ejcorte,

le me contenteray jan: me precipiter,
D admirer ton labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me jalisfaire au dejir qui me refie,
De rendre ce]? hommage à chacun manifefle :
Par ce: vers i’en prem acte, afin que l’auenir,

De moy par ta vertu, je putflè fituuenir,
Et que cefle memoire à iamai: J’entretienne,

Que ma Mufe imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’eu: l’ejprit d’ignorance abatu,

le l’euï au moins fi bon, que i’aymay ta vertu,

Contraire à ce: rejuenr: dont la Mufe injolente,

. Cenjurant le: plu: vieux, arrogamment je vante
2 De reformer le: ver: non le: tien: feulement,
Mai: veulent deterrer le: Grec: du monument,
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Le: Latin:, le: Hebreux, (7 toute l’Antiquaille,
’ Et leur dire a leur ne; qu’il: n’ont n’en fait qui vaille. ’

Ronjard en jan meflier n’efloit qu’vn aprentif,
Il nuoit le cerueau fantaflique (7’ rétif,

Dejporte: n’efl po: net, du Bellay tro facille,
Belleau ne parle pa: comme on parle a la ville,

Il a de: mot: hargneux, boufi: (7 "leue;
Qui du peuple auiourd’huy ne jont pu: aprouuez.
Comment il nou: faut doncq’ pour faire vne œuure grande
Qui de la calomnie 0’ du tan: je deflënde,

Qui trouue quelque place entre le: bon: autheur:,
* Parler comme à faine? Iean parlent le: Crocheteurt.
Encore ie le veux pourueu qu’il: puifl’ent fait:
Que ce beau jçauoir entre en l’ejprit du vulgaire,

Et quand le: Crocheteur: feront Pute: fameux :
Alors fan: me facher ie parleray comme eux.
Penjent-iI: de: plu: vieux ofenceant la memoire,
Par le mejpri: d’autruy faquerir de la gloire,
Et pour quelque vieux mot, eflrange, ou de trauer:,
Prouuer qu’il: ont raifon de cenjurer leur: ver:,
(Alors qu’une œuure brille (3’ d’art, (2’ de jcience,

La verue quelque foi: :’egaye en la licence.)

Il jemble en leur dijcour: hautain (7 genereux,
Que le Chenal volant n’ait pt]? que pour eux,

Que Phcbu: à leur ton accorde ja 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 efl le qui: :
Que jeul: de: grand: jecret: il: on! la cognoifl’anee,
Et dijent librement que leur experzence
A rafiné le: ver: fantajlique: d’humeur,

Ainfi que le: Gajcon: ont fait le point d’honneur,
Qu’eux tout jeul: du bien dire ont trouué la metode,
Et que rien n’efl parfait? fil n’ejl fait à leur mode
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Cependant leur jçauoir ne J’eflend feulement,
Qu’à regrater vn mot douteux au iugement,
Prendre garde qu’vn qui ne heurte vne diphtongue,

Epier fi de: ver: la rime efl breue ou longue,
Ou bien fi la voyelle à Poutre :’vnifl’ant,

Ne rend point à l’oreille vn ver: trop langui fiant,
* Et Iaifl’ent fur le verd le noble de l’ouurage :
Nul eguxllon diuin n’ejleue leur courage,

Il: rampent baflement faible: d’inuention:,
Et n’ojent peu hardi: tanter le: fiction,
Froid: à l’imaginer, car :’il: font quelque choje,
K C’efl projer de la rime, (7’ rimer de la proje q

k Que l’art lime (7 relime (r polit de façon J
Qu’elle rend à l’oreille vn agreable jan.

Et voyant qu’vn beau feu leur ceruelle n’embraje,

Il: attifent leur: mon, ageolliuent leur fraje,
Afeâent leur dijcour: tout fi releué d’art,

Et peignent leur: defaux de couleur: (7’ de fard.

Aufi ie le: compare à ce: femme: iolie:,
Qui par le: Afiquet: je rendent embelieJ,
Qui gente: en habit: (7’ jade: en façon,
Parmy leur point coupé tendent leur: hameçon: ,
Dontl’ail rit molement auecque «fleurie, t
Et de qui le parler n’efl rien que flaterie :
De ruban: pible; .t’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gijl quien l’ornement,

Leur vifage reluit de cereuje (7 de peautre,
- Propre: en leur coifure vn poil ne pafl’e l’autre.

Où je: diuin: ejprit: hautain: ù- releuez,
Qui de: eaux d’Heltcon ont le: jen: abreuuez :
De verue (7 de fureur leur ouurage etincelle, ’

De leur: ver: tout diuin: la grace efl naturelle,
Et jont comme Ion voit la parfaite beauté,

Qui contente de joy, laiIe la nouueaute
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Que l’art trouue au Palai: ou dans le blanc d’Ejpagne,
Rien que le naturel ja grace n’acompagne,
Son front laué d’eau claire, éclate d’vn beau teint,

De roje: (2’ de lys la Nature l’a peint,

Et, lazfant la Mercure, (J- toute: je: malices,
Le: nonchalance: jont lé plu: grand: artifices.
Or Rapin quant d’moy qui n’ay point tant d’ejprit,

Ie vay le grand chemin que mon oncle m’aprit,

Lamant là ce: Docteur: que les Muje: tnflruijent,
En de: art: tout nouueaux, (7 .r’ilsfont comme il: dijent,

De je: faute: vn liure aufli gro: que le fien,
Telle: ie le: croiray quand il: auront du bien,
Et que leur belle Muje à mordre fi enfante,
Leur don’ra, comme à luy dix mil ejcu: de rente,
De l’honneur, de l’eflime, 0’ quand par l’Vniuers,

Sur le lut de Dauid on chantera leur: ver:,
Qu’ils auront ioint l’vtille aueeq’ le deleélable,

Et qu’ilsjçauront rimer vne aufi bonne table
On fait en Italie vn conte afl’eq plaijant,

Qui vient à mon propo:, qu’vne fois un Paijant 0
Homme fort entendu (7 fufifantde rafle,
Comme on peut aijement iuger par fa requefle,
S’en vint trouuer le Pape (7- le voulut prier,

Que le: Prejlre: du tan: je peufl’ent marier, ,
Afin ce dijoit-il que nous puiflion: nou: autre: i
Leur: femme: confer, ainfi qu’il: font le: noflre:)
Ainfi juis-ie d’aui: comme ce bon lourdaut, ’
S’il: ont l’ejprit fi bon, (7 l’intelleël fi haut,

Le iugement fi clair, qu’il: faflènt un ouurage,

Riche d’inuentions, de jen:, (7- de langage, .
Que nous puiflion: draper comme il: font no: ejcrit,
Et voir comme l’on dit, :’il:jont fi bien apri:,

Qràl: montrent de leur eau, qu’il: entrent en cariere,

Leur age defaudra plujlojl que la matiere,
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Nous jomme: en vu fiecle où le Prince ejlfi grand,
Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’ilsfofl’ent par leur: ver:, rougir chacun de honte,

Et comme de valeur nojlre Prince jurrnonte
Hercule, Ænée, Achil’, qu’il: oflent les laurier:

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerrier: t
Qu’il: compojent vne œuure, on verra fi leur liure,
ApreîLnile, (7 mile ans, fera digne de viure,
Swntontïtit-par’vertuçl’enuie (2’ le Dejlin,

Comme celuy d’Homere, (3’ du chantre Latin.

Mai: Rapin mon amy c’ejl la vieille querelle,
L’homme le plu: parfait? a manque de ceruelle,
Et de ce grand defaut vient l’imbecilité,
Qui rend l’homme hautain, injolent, eflronté,
Et felon le juget qu’à l’ail il je propaje,

Suiuantjon apetit il iuge toute choje.
Aufli jelon no; yeux, le Soleil ejl luyjant,
Moy-mejme en ce dijcour: qui joy le jufijant,
le me cognoy frappé, jan: le pauuair comprendre,
.. eEt de mon vercoquin ie ne me pui: dwj’endre.

San: iuger, non: iugeon:, ejlant nojlre raifon
Là haut dedan: la telle, ou jelon la jaijon
Qui regne en nojlre humeur, le: brouilla: nous embrouillent
Et de lieure: cornu: le cerueau nou: barbouillent.
Philojophe: rejuenr: dijcourez hautement,
San: bouger de la terre allez au firmament,
Faites que tout le Ciel branjle à vojlre cadanee,
Et pejez v0: dijcour: mejme, dans ja Balance,
Congnoifle; le: humeur:, qu’il verje de ju: nous,

Ce qui fi: fait de ju:, ce qui je fait de jou:,
Portez vne lanterne aux cachot: de Nature,
Sçacheg qui donne aux fleur: cefle aymable pointure,
Quelle main ju: la terre, en braye la couleur,
Leur: jtcretes vertu, leur: degrez de chaleur,
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Voyez germer à l’ail le: jemonce: du monde,
Allez metre couuer le: poiflbn: dedan: l’onde,
Dechtfrez les jecret: de Nature (7’ des Cieux,

V oflre raifon vau: trompe, aufli-bien que vos 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 joit tel,
Viure, (2’ comme Chrejlien adorer l’Immortel,

Où gill le jeul repos qui choje l’Ignorance,
Ce qu’on voit hors de luy, n’ejl que fine aparance,
Piperie, artifice, encore â cruauté

De: homme: (r du tant, noflre mechanceté
S’en jert aux pofions, (7 de fou: vne aumuIe,
L’Ambition, l’Amour, l’Auance je mufle :

L’on je couure d’vn frocq pour tromper le: ialoux, f

Le: Temple: auiourd’huy jeruent aux rendez-vous :

Derriere le: pillier:, on oit mainte finnete,
Et comme dans vn bal, tout le monde y caquette :
On doit rendre juiuant (r le tans, (7’ le lieu,
Ce qu’on doit à Cejar, (7- ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apeti: de la jottije humaine,
Comme vn homme jan: goujl, ie le: ayme jan: peine,
Aufli bien rien n’ejl bon que par mélion,

Non: iugeonc, ,nou: voyon: jelon la pqfiion.
Le Soldat auiourd’huy ne rejue que la guerre,

En poix le Laboureur peut cultiuer ja terre :
L’Auare n’a plaifir qu’en je: double: ducas,

L’Amant iuge ja Dame vn chef .d’auure icy ba:,
Encore qu’elle n’ait fur joy rien qui joit d’elle,

Que le rouge, (7 le blanc, par art la fofle belle,
Qu’elle ante en jon palais je: dents tau: les matint,
Qu’elle doiue ja taille au boi:.de je: patins,
Que jon poil des le joir, frilï dans la boutique,
Comme vn cajque au matin, fur fa tefle :’aplique,

r:
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Qu’elle ait œmme un piquier le corjelet au dot,
Qu’à grand peine je peau puij’e couurir je: os,

Et tout ce qui de iour la fait voirfi doucete,
La nuit comme en depofl joit de fou: la toillette.
Son ejprit vlceré iuge en ja paflion,
Que jan teint fait la nique à la petfeélùm.

Le joldat tout-ainfi pour la guerre joupire
Iour (7’ nuit il y penje (7’ toufiour: la defire,

Il ne rejue la nuit, que carnage, (7’ que jang,
La pique dans le poing, (r l’ejlac jur le flanc,
Il penje mettre à chef quelque belle entreprtje, Que forçant vn chafleau tout efl de bonne prije,
Il je plaijl aux trejor: qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.
L’Auare d’autre part n’ayme que la richefi,

C’ejljbn Roy, fa faueur, la court Üjll maitrefle,
Nul obiec? ne luy plat-fi, finon l’or (7 l’argent,

Et tant plu: il en a plu: il ejl indigent.
Le Paijant d’autre joing je jent l’ame ambrajée,
Ainfi l’humanité jottement abujée,

Court à je: apeti: qui l’aueuglent fi bien,
Qu’encor qu’elle ait de: yeux fi ne voit-elle rien.

Nul chai: hors de fin gout ne regle jan enuie,
Mai: faheurte ou jans plu: quelque upas la conuie,
Selon jan apetit le monde je repoill,
Qui fait qu’on trouue bon feulement ce qui plaifl.

O debille raifon ou efl ores ta bride,
Ou ce flambeau qui jert aux perjonnes de guide,
Contre le: papion: trop faible ejl ton jecourt,
Et jouuent courtijane opre: elle tu cours
Et jauourant l’apa: qui ton ome enjorcelle,
Tu ne vis qu’à jan goufl, (7’ ne voy: que par elle.

De là vient qu’vn chacun mejme: en fan defaut,

Penje auair de l’ejprit autant qtiil luy en faut,
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Aufi rien n’efl party fi bien par la nature

Que le jen:, car chacun en a fi: fourniture.
Mai: pour nous moins hardis à croire à no: raifons,

Qui reglon: no: ejpris par le: comparaijon:
D’vne choje auecq’ l’autre, épluchons de la vie

L’aélion qui doit ejlre, ou blajmée, ou juiuie,

Qui criblon: le dijcour:, au chois je variant,
D’auecq’ la fauceté la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formons no: ouurages,
Aux moule: fi parfaiéls de ce: grands perjonnages,

Qui depuis deux mile ans, ont acquis le credit,
Qu’en ver: rien n’ejl parfaiél, que ce qu’il: en ont dit,

Deuons nous auiourd’huy, pour vne erreur nouuelle

Que ce: clers deuoye; forment en leur ceruelle,
[unifier legerement la vieille opinion,
Et juiuant leur: oui: croire à leur papion?
Pour moy le: Huguenot: pouroient faire miracles,
Refl’uciter les mort:, rendre de vrai: oracles,
Que ie ne pouroit pas croire à leur verité,
En toute opinion ie fuy la nouueauté. ’

Aufi doit-on plutojl imiter nos vieux peut,
Que juinre des nouueaux, le: nouuelle: Chimeres,
De mejme en l’art diuin de la Muje doit-on
Main: croire à leur ejprit, qu’à l’ejprit de Platon.

Mat: Rapin à leur goujl, fi les vieux jont profanes,
Si V irgille, le Tafle, (7’ Ronjardjont de: ajnes,

Sans perdre en ces dijcour: le tans que nous perdons,
Allan: comme eux aux champ: (7’ mangeons des chardons.
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e monument de temps peu cogneu des humains,

, f1 Qui trompe naflre ejpair, nojlre ejprit, (7’ nos mains,
n æ! Cheuelu fur le front (7’ chauue par derrière,
Âne 4 N’efl pas de ces oyjeaux qu’on prend d la pantiere,

Non plus que ce milieu des vieux tant debatu,
Où l’on mi]? par dejpit à l’abry la vertu,

N’efl vn fiege vaccant au premier qui l’occupe,

Souuent le plus Mattois ne pafle que pour Dupe .’

Ou par le iugement il faut perdre jon temps
A choifir dans les mœurs ce Milieu que i’entens.
Or i’excuje en cecy noflre faiblwfe humaine,

Qui ne veut, au ne peut, je donner tant de peine,
Que s’exercer l’ejprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par ejlude vn lourdaut plus adroit.
Mais ie riexcuje pas les Cenjeurs de Socrate,
De qui l’ejprit rongneux de joy-mejme je grate,
S’idolatre, s’admire, (7’ d’vn parler de miel,

Se va preconifant confin de Larcanciel :
Qui baillent pour raifon: des chanjons (7’ des bourdes,

Et tous jage: qu’il: jont font le: fautes plus lourdes :
Et pour jçauoir glojerjur le Magnificat,
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Tranchent en leur: dijcour: de l’ejprit delicat,
Controllent vn chacun, (7’ par apoflafie
Veulent paraphrajer deju: la fantafie .’
Aufli leur bien ne jert qu’à monjlrer le dejaut,

Etjemblent je baigner quand on chante tout haut,
Qu’ils ont fi bon cerueau, qu’il n’efl point de jbm’je

Dont par raifon d’ejlat leur ejprit ne Haduije.

Or il ne me chaudroit injenje; ou pruden:
Qu’ilsfifl’ent à leur: frais Meflieur: le: intentions,

A chaque bout de champ fi fou: ombre de chere
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

V n de ces iour: derniers par des lieux deflaurne;
Ie m’en allai: rejuant le manteau jur le nez,
L’âme bizarément de vappeur: occupee

Comme vn Poëte qui prend les vers à la pippee :

En ces fanges profond: ou flottoit mon ejprit,
V n homme par la main hagardement me prit,
Ainfi qu’on pourroit prendre vn dormeur par l’oreille,
Quand on veut qu’à minuit? en jurjout il s’ejueille,

Ie pafle outre d’oguet jan: en faire jemblant,
Et m’en vois à grand: pas tout froid (7’ tout tremblant :

Craignant de faire encor’ auec ma patience
De: jottijes d’autruy nouuelle penitence.
Tout courtois il me fuit, (7’ d’vn parler remis,

Quoy? Monfieur, efl-ce qu’on traite je: amis,
le m’arrefle contraint d’vne façon confuje,

Grondant entre me: dents ie barbotte vne excuje :
De vous dire jan nom il ne guarit de rien,
Et vous iure au jurplu: qu’il ejl homme de bien,
Que jan cœur conuoiteux d’ambition.ne créue
Et pour je: faé?ions qu’il n’ira point en Gréue t

Car il aime la France, (7’ ne joufl’riroit point,
Le bon jeigneur qu’il efl, qu’on la mijl en pourpoint.

Au compas du deuoir il reglejon courage,
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Et ne lazfl’e en depojl pourtant jan auantage,

Selon le temps il met je: partis en auant,
Alors que le Roy pafle, il gaigne le deuant,
Et dans la Gallerie, encor’ que tu luy parles,
Il te laifl’e au Roy Iean, (7’ s’en court au Roy Charles.

Mejme aux plus auancez demandant le pourquoy
Il je metjur vn pied, (7’jur le quant à moy,
Et feroit bien fajché le Prince afi: à table
Qu’vn autre en fufl plus pre:, ou fifi plus l’agreable,

Qui plus jufijamment entrant jur le deuis
F1]! mieux le Philojophe ou dijl mieux jan auis,
Qui de chiens ou d’oyjeaux equ plus d’experience,

Ou qui déuidafl mieux vn ca: de canjcience :
Puis dine: comme vn jot qu’il ejl jans pafion,
Sans glojer plus auant fur ja perfeélion.
. Auec maints hauts dijcour:, de chiens, d’oyjeaux, de bottes,

Que le: vallet: de pied jont fort juiecls aux crottes,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre ejl venu qu’il s’en peut retourner,
Le Ciel nou: fifi ce bien qu’encor’ d’afleï bonne heure,

Nous vinjme: au Logis où ce Monjieur demeure,
Où jans hijlorier le tout par le menu,
Il me ont vous joyez Monfieur le bien venu.
Apre: quelque propo:, jans propos (7’ jans-juins
Auecq’ un froid Adieu ie minutte ma fuitte,
Plus de peur d’accident que de dijcretion .’

Il commence vn jermon de jan afeclion,
Me rid, me prend, nîembrafl’e, auec ceremonte,

’ Quoy? vous ennuyez-vous en nojlre compagnie?
Non non, ma foy dit-il, il n’ira pas ainfi,

Et puis que ie vous tiens, vou:jouppere1 icy.
le m’excuje, il me farce, â Dieux quelle maganer
Alors, mais la: trop tard ie cogneus mon jupplice ’
Mai: pour l’auoir cogneu, ie ne peux l’éuiter,
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Tant le deflin je plaijl à me perfecuter.

A peine à ce: propos eut-il fermé la bouche,
-Qu’il entre à. l’ejlourdivn jot fait? à la fourche,

Qui pour nous jaluër lazIant choir jon chappeou,
Fi]? comme vn entre-chat auec vn ejcabeau,
Trebujchant fur le cul, s’en va deuant derriere,
Et grondant je fajcha qu’on ejloit jan: lunuere .l’our nous faire jan: rire aualler ce beau faut

Le Monfieur jur la veuë excuje ce defaut,
Que les gen: de jçauoir ont la vifiere tendre .’

L’autre je releuant deuers nous je vint rendre,
Moins honteux d’ejlre cheut, que de s’eflre du]?
Et luy demandajl-il s’il s’efloit point blwfé.

Apres mille dijcour: dignes d’vn grand volume,
On appelle vn vallet, la chandelle s’allume:
On apporte la nappe, (7’ met-on le couuert,

Et fui: parmy ce: gen: comme vn homme jans vert,

Qui fait en rechigth aufi maigre vtjage
Qu’vn Renard que Martin porte au Louure en fa cage.
V n long-temps jans parler ie regorgeai: d’ennuy
Mais n’eflant point garanti desjottijes d’autruy,
le creu qu’il me falloit d’vne mauuatje «(faire

En prendre feulement ce qui m’en pauuair plaire.
Ainfi confiderant ce: homme: (7’ leur: jaings,
Si ie n’en dzjois mat ie n’en penje pas moings,

r Et iugé ce lourdaut à jan ne; outentique,
Que c’ejloit vn Pedant, animal domejlique,
De qui la mine rogue (7’ le parler confus,
Le: cheueux gras (7’ longs, (7’ les jourcils toufus
Fatjotent par leur jçauoir, comme il faijoit entendre,

- La figue jur le ne; au Pedant d’Alexandre.
Lors ie fus afiuré de ce que t’auois creu,
Qu’il n’efl plus Courtijan de la Cour fi recreu,
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille,
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V n Poire, vn Ajlrologue, ou quelque Pedentaille,
Qui durant je: Amour: auec jan bel ejprit
Couche de je: faueurs l’hijloire par ejcrit.
Maintenant que l’on voit (7’ que ie vous veux dire,
Tout ce qui je fifi là digne d’vne jatyre,

le croirois faire tort à ce Doéleur nouueau,

Si ie ne luy donnois quelques traicls de pinceau;
Mais ejlant mauuai: peintre ainfi que mauuai: Poite,
Et que i’ay la cjeruelle (7’ la main mal adroitte,

O Muje ie t’inuoquel emmielle moy le bec,

Et bandes de tes mains le: nerf: de ton rebec,
Lame moy là Phœbus chercher jan auanture,

Laifle moy jan B. mol, prend la clef de Nature,
Et vien fimple jan: fard, nui (7’ jans ornement,
Pour accorder ma flafla auec ton inflrument.
Dy moy comme ja race autre: fois ancienne
Dedans Rome accoucha d’vne Patriczenne,
D’où najquit dix Caton: (7’ quatre vingt: Preteurs,

San: les Hijlorien: (7’ tous les Orateur: :

Mai: non, venons à luy, dont la mouflade mine
Reflemble vn de ces Dieux des coutaux de la Chine,
Et dont les beaux dijcour: plazjamment ejlourdis
Feroient creuer de rire vn jaincl de Paradis.
Son teint iaune enfumé de couleur de malade,
Feroit donner au Diable, (7’ ceruïe, (7’ pommade, I

Et n’ejl blanc en Ejpaigne à qui ce Cormoran
Ne fafle renier la on de l’Alcoran.

Ses yeux borde; de rouge ejgare; jembloient ejlre,
L’vn à Mont-marthe, (7’ l’autre au chofleau de Biceflre:

Tousesfoi: redreflant leur entre-pas tortu,
Il: guidoient la ieunefle au chemin de vertu.
Son ne; haut releué jembloit fairela nique
A I’Ouide Najbn, au Scipion Nafique,

Où maints rubi; bale; tous rougiflants de vin
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Monflroient vn BAC 1m à la pomme de pin .’

Et prejchant la vendange afleuroient en leur trongne,
Qu’un ieune Medecin vit moins qu’vn vieux yurongne.
Sa bouche ejl groflê (7’ torte, (7’jemble en jan potgtîl,

Celle-là d’Alizon qui retordant du fil

Fait la moue aux pejans, (7’ feconde en grimace,
Boue comme au Prin-temp: vne vieille limace.
V n rateau mal rangé pour je: dent: panifioit,
Où le chancre (7 la rouille en monceaux s’amafloit,

Dont pour lors ie congneu: grondant quelque: parolles
Qu’expert il en jçauoit creuer jes euerolles,

Qui me fill bien iuger qu’aux veille: des bons iour:

Il en fouloit roigner je: ongles de velours.
Sa barbe fur ja iode ejparje à l’auanture,
Où l’art ejl en colere auecque la nature,
En Bojquet: s’ejleuoit, ou certain: animaux

Qui des pieds, non des main:, luyfatjoient mille maux.
Quant au refle du corp: il ejl de telle jorte

deil jemble que je: reins (7 jan ejpaule torte
F açent guerre à ja telle, (7 par rebellion,
Qu’il: eufl’ent entafl’é Ofle jur Pellion .’

Tellement qu’il n’a rien en tout jan attelage

Quine au galop la trace du vijoge.
Pour ja robbe elle fut autre qu’elle n’ejloit

Alors qu’Albert le Grand aux fejle: la partait,Mais toujours recoujant piece à piece nouuelle,
Depuis trente ans c’ejl elle, (7 fi ce ne]: pas elle :
Ainji que ce val-[eau des Grec: tant renommé
Qui juruejcut au temps qu’il allait conjammé :

V ne taigne afamée ejloit jur je: ejpaules,
Qui traçoit en Arabe vne Carte des Gaules .’

Les piece: (7 le: trou: firme; de tous collez,
Reprejentoient le: Bourgs, le: monts, (7 les Cite; :
Le: filetsjepareï qui je tenoient à peine,
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Imitoient le: rufian coulons dans vne pleine.
Le: Alpe: en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sauoy’ qui plus ba: ne pend qu’à un fillet.

Le: puces (7 le: poux (7’ telle autre quenaille,
Aux plaine: d’alentour je mettoient en bataille,
Qui les places d’autruy par arme: vjurpant

Le titre dtjputoient au premier occupant.
Or deflou: cejle robbe tllujlre (7 venerable,
S Il auoit vn iupon, non celuy de Conflable :
Mais vn qui pour vn temps juiuit l’arriere-ban,

a Quand en premiere nopce il jeruit de caban
Au croniqueur Turpin, lors que par la campagne
Il portoit l’arbalejlre au ban Roy Charlemagne .’

Pour ajeurer fi c’ejl, ou laine, ou jaye, ou lin,

Il fout en deuinaille ejlre maijlre Gonin.
Sa ceinture honorable ainji que je: iartieres,
p F urent d’vn drap du jean, moi: t’entend: de lizieres

Qui jur maint Couflurier ioderent maint rollet,
Mais pour l’heure prejente il: jongloient le mulet.
V n mouchoir (7 des gan: auecq’ ignominie

Ainfi que de: larron: pendus en compagnie,
Luy pendoient au cojlé, qui jembloit en lambeaux,

Crier en je macquant vieux linge, (7 vieux drapeaux t
De l’autre brimballoit vne clef fi»: honnejle,
Qui tire dJa cordelle vne noix d’arbalefle.

Ainfi ce perjonnage en magnifique array,
Marchant pedetentim s’en vint iujques à moy

Qui jenti: à jan nef, à je: Ieures déclojes,
Qu’ilfleuroit bien plus fort, mais non pas mieux que raja.

Il me parle latin, il allegue, il dijcourt,
Il reforme à jan pied le: humeur: de la Court :
Qu’il a pour enjeigner vne belle maniere,

Que jans rabe il a veu la matiere premiere,
Qu’EpiCure ejl yurongne, Hypocrate vn bourreau,
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Que Bartolle (7 Iajan ignorent le barreau .Que V irgille ejl pafable, encor’ qu’en quelque: pages,

Il meritajl au Louure ejlre chiflé des Pages,

Que Pline ejl inejgal, Terence vn peu ioly,
Mai: fur tout il ejlime vn langage paly.
Ainjî jur chojque Autheur il trouue de quay mordre,
L’vn n’a point de raifons, (7’ l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auorte auant temps de: œuure: qu’il conçoit,

Or il vous prend Macrabe (7 luy donne le fait,
Ciceron il s’en taijl d’autant que l’an le crie

Le pain quotidian de la Pedanterie,
Quant à jan iugement il e fl plus que parfait.
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par hagard dtjputant fi quelqtdvn luy replique,
Et qu’tl joit à quia, vous ejles heretique :

Ou pour le main: fauteur, ou vous ne jçaue; point
Ce qu’en mon monujcrit t’ay noté jur ce point.

Comme il rt’ejl rien de fimple aufli rien n’ejl durable,
De panure on deuient riche, (7’ d’heureux mtjerable,

Tout je change qui fifi qu’on changea de dijcour:,

Apres maint entretien, maints tours, (7 maint: retours,
V n valet je leuant le chapeau de la tefle
Nous vint dire tout haut que la jouppe ejloit prejle :
le congneu qu’il ejl vray ce qu’Homere en ejcrit,
Qu’il n’ejl rien qui fifort non: rejueille l’ejprit,

Car i’eu: au jan des plat: l’ame plus olteree

Que ne l’aurait un chien au jan de la curee :
Mat: comme vn iour d’Ejlé où le Soleil reluit,
Ma ioye en main: d’vn rien comme vn éclair s’enfuit,

Et le Ciel qui des dent: me rid à la pareille,
Me bailla gentiment le lieure par l’areille :

Et comme en vne montre ou le: paIe-valans
Pour je monjlrer joldat: fint le: plus injolens :
Ainji parmy ce: gens vn gro: vallet d’efloble,
6
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Glorieux de porter les plat: deju: la table,
D’un ne; de Maiordame, (7 qui morgue la faim,

Entra jeruiette au bras (7 fricaIee en main,
Et jans rejpeél du lieu, du Doéleur ny de: jauflès,

Heurtant table (7 treteaux, verja tout fur me: chaufle: :
On le tance, il s’excnje, (7 moy tout rejolu,
Pui: qu’à mon dam le Ciel l’auoit ainji voulu,

Ie tourne en raillerie vn fi fajcheux mijlere
De forte que Monfieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on je loue, (7 chacun en jan rang,
Se met dans vne chaire au s’aflîed jur vn banc :

Suiuant ou jan merite, ou ja charge, ou ja race.
De: niais jans prier ie me mets en la place,
Où i’ejlois rejolu faijant autant que trois,

De boire (7 de manger comme aux veilles des Rois :
Mai: à fi beau defl’ein defaillant la matiere,

le fus enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme vn ajne afimé qui n’a chardons ny foing,
N’ayant pour lors dequoy me jaouler au bejoing.

Or entre tous ceux-là qui je mirent à table,
Il n’en ejloit pas vn qui ne fujl remarcable,
Et qui jans ejplucher n’aualafl l’Eperlan :
L’vn en titre d’ofice exerçoit vn berlan,

L’autre ejloit des juiuant: de Madame Lipee,
Et l’autre cheualier de la petite ejpee,
Et le plus faine? d’enlr’eux (jauf le droit? du cordeau)

Viuoit au Cabaret pour mourir au bardeau.
En firme d’chhiquier les plats rangez jur table,
N’auoient ny le maintien, ny la grace accojlable,
E? bien que nos dzjneur: mengeoflènt en Sergens,

La viande pourtant ne prioit point les gen: :
Mon Doâeur de Menejlre en ja mine alteree,
Auoit deux fois autant de main: que Briaree,
Et n’ejlait quel qu’il fujl morceau dedan: le plat,

, ’ue-’
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Qui de: yeux (7’ des mains n’eujl vn ejcheq (7 mat.
D’où i’oprin: en la cuitte aufli bien qu’en la crui,
Que l’âme je laiflôit piper comme vne Grue,
Et qu’aux plats comme au lié? auec lubricité
Le peché de la chair tentoit l’humanité.

Deuant moy iuflement on plante vn grand potage,
D’où le: moujches d ieun je jauuoient d la nage :
Le broù’et ejlait maigre, (7’ n’ejl Naflradamu:

Qui l’A flrolabe en main ne demeurajl camus,

Si par galanterie ou par jotttje exprwfe
Il y penjoit trouuer vne efloille de grefe :
Pour moy fi i’eufl’e eflé jur la mer de Leuant,

Où le vieux Louchaly fendit fi bien le vent,
Quand faine? Marc s’habille de: enjoignes de Trace,
Ie l’acomparerois au golphe de Patraje,
Pource qu’on y voyoit en mille (7 mille parts

Le: mouche: qui flottoient en guije de Soldarts,
Qui morts jembloient encor’ dans le: ondes jalees
Embrafl’er les charbon: de: Galeres brujlees.
I’oy ce jemble quelqu’vn de ces nouueaux Doeleurs,
Qui d’ejloc (7’ de taille ejlrillent le: Autheurs,

Dire que cejle exemple ejl fart mal ajortie:
Homere, (7 non pas moy t’en doit la garantie,

Qui dedan: je: ejcrits, en de: certain: ejet:
Les compare peut-ejlre aufli mal que ie faits.
- Mais retournons à table ou l’ejclanche en ceruelle

De: dents (7 du chalon jeparoit la querelle,
Et jur la nappe allant de quartier en quartier
Plus dru qu’vne nauette au trouer: d’vn mejlier,

Gliflbit de main en main où jans perdre auantage
Ebrechant le coufleau tejmoignait jan courage :
Et durant que Brebis elle fut parmy nous
Elle jçeut brauement je deflendre des loups,
Et de je canjeruer elle mijl fi ban ardre,
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Que morte de vieilleflè elle ne jçauroit mordre :

A quay glouton oyjeau du ventre ramifiant
Du fil: du bon Iapet te vas-tu reput-Font,
Afiz, (7 trop long-temps, jan poulmon tu gourmandes,

La je renouuelle ,au change des viande: :
Lamant là ce larron, vien icy dejormais
Où la tripaille ejl fritte en cent jorte: de mets.
Or durant ce fejlin Damoyjelle famine
Auecjan ne; etique, (7 ja mourante mine,
Ainfi que la charté par Edit I’ordonna,

F aijait vn beau dijcour: deju: l’alezina,

Et nous torchant le bec aleguoit Symonide
Qui du? pour ejlre jain qu’il faut mojcher à vuide.
Au refle à manger peu, Monfieur beuuoit d’autant,
Du vin qu’à la touerne on ne payoit contant,
Et je fajchoit qu’vn Iean bleçé de la Logique,
Luy barbouilloit l’ejprit d’vn ergo Saphijlique.

Ejmiant quant à moy du pain entre me: doigts,
A tout ce qu’on dijoit doucet ie m’accordois :
’ ’ » Leur voyant de piot la ceruelle ejchaufi’e’e,

De peur (comme l’on a?!) de courroucer la Fée.
Mais à tant d’accident: l’vn jur l’autre amafléz,

Sçachant qu’il en falloit payer le: pot: cafi; :
De rage jans parler ie m’en mordoit la léure
Et n’ejl Iob de dejpit qui n’en eujl pris la chéure :

Car vn limier boiteux de galle: damaflé
Qu’on auoit d’huile chaude (7 de joufire grefl’é,

Ainfi comme vn verrat enueloppé de fange,
Quand fou: le corcelet la crafl’e luy demange,

Se bouchonne par tout, de mejme en pareil cas
Ce rongneux la: d’aller je frottoit d me: ba:

Et fujl pour ejlriller je: galles ou je: crottes,
De je grace il greIa mes chaufes pour me: bottes
En fi digne façon que le frippier Martin
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* Auec ja malle-tache y perdroit jan Latin.
Ainfi qu’en ce dejpit le jang m’ejchaufoit l’ame,

Le monfieur jan Pedant à jan aide reclame,
x Pour foudre l’argument, quand d’vnjçauant parler,

Il ejl, qui fait la moue" aux chimeres en l’ait.
Le Pedant tout fumeux de vin (7 de doélrine
Rejpond, Dieu jçait comment le bon Iean je mutine

Et jembloit que la gloire en ce gentil ajout
Fujl à qui parlerait non pas mieux mais plus haut,
Ne croyez en parlant que l’vn ou l’autre dorme,
Comment vojlre argument dtjl l’vn n’ejl pas en forme,
L’autre tout hors du jen:, mais c’ejl vous, mal-autru

Qui faite: le jçauant (7 n’ejles pas congru.
L’autre, Monfieur le jot ie vous feray bien taire.
Quoy? comment? ejl-ce ainfi qu’on frape Dejpautere?
Quelle incongruité, vous mentez par le: dents,
Mais vous, ainji ces gens a’ je picquer ardents,
S’en vindrent du parler à tic toc, (cliche, lorgne,
Qui eaje le mujeau, qui jan riual éborgne,

Qui iette vn pain, vn plat, vne afiette, vn couteau,
Qui pour vne rondache empoigne vn ejcabeau,
L’un fait? plus qu’il ne peut, (7 l’autre plus qu’il n’oje,

Et penje en les voyant vair la Metamorphoje,
Où les Centaures joug au Bourg Athracien,
Voulurent chauds de rains faire nopces de chien,

Et cornus du bon pere encorner le Lapite,
Qui leur fijl à la fin enfiler la goritte,
Quand auecque des plats, des treteaux, de: "jans,
Par force les chafint my-mort: de je: maijan:,
Il le: fifi gentiment apre: la Tragedie,
De Cheuaux deuenir gro: A jne: d’Arcadie :
No; gen: en ce combat n’ejloient moins inhumains,
Car chacun s’ejcrimait (7 de: pieds (7 des main: .’

Et comme eux tous janglants en ces dock: alarmes,

e
e
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La fureur aueuglee en main leur mifl des arme: :
Le bon Iean crie au meurtre, (7 ce Doéleur harault,
Le Monjieur dijl tout-beau, l’on apelle Girault.
A ce nom voyant l’homme (7 fa gentille trongne,
En memoire aufli-tojl me tomba la Gajcongne.
le cours à mon manteau, ie dejcens I’ejcalier,

Et laüfe auec ces gen: Manfieur le cheuelier
Qui vouloit mettre barre entre cejle canaille.

Ainfi jans coup ferir ie jar: de la bataille,
San: parler dejlambeau, ny jans faire autre bruit,
Croyez qu’il n’ejloit pas, O nuiél ialouje nuiél,

Car il jembloit qu’on en]? aueuglé la nature,
Et forfait vn noir brun d’aufli bonne teinture,

Que iamai: on en vit jortir des Gobelins,
Argus pouuoit pafl’er pour vn des Quinze vingts :
Qui pis-ejl il pleuuoit d’vne telle maniere,
Que le: rein: par dejpit me jeruoient de goutiere .’

Et du haut de: maijan: tomboit vn tel degout,
Que le: chien: altereï pauuoient boire debout.
Alors me remettant fur ma philojophie,
le trouue qu’en ce mande il ejl fat qui je fie,

Et je laifie conduire, (7 quant aux Courtijans,
Qui doucet: (7 gentils font tant le: jufijans,
le trouue les mettant en mejme patenojlre,
Que le plus jet d’entr’eux ejl aufli jet qu’vn autre :

e Mai: pour ce qu’ejlant là ie n’eflois dans le grain,

Aufli que mon manteau la nuit? craint le jerain,
V oyant que mon logis ejloit loin, (7 peut ejlre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air (7 de maillre,
Pour ejuiter la pluye à l’abry de l’auuent,

I’alloi: doublant le pas, comme vn qui fend le vent.

Quand bronchant lourdement en vn mauuai: pafihge
Le Ciel me fijl touer vn autre perjonnage .’
Car heurtant vne porte en penjant m’accoter,

SATYRB x. 87
Ainji qtdelle obeit ie vien: à culbuter :
Et s’auurant à mon heurt, ie tombay jur le ventre,
On demande que c’ejl, ie me releue, i’entre :

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuiél,

Que le: verroux grej’eq ne faijoient aucun bruit :
Qu’on me rioit au nez, (7 qu’vne chambriere

V ouloit monjlrer enjemble, (7 cacher la lumiere :
l’y fuis, ie le voy bien, ie parle l’on rejpond,
Où jan: fleur: de bien dire, ou d’autre art plus profond,
Nous tombajmes d’accord, le monde ie contemple,

Et me retrouue en lieu de fart mauuai: exemple :
Toutesfoit il falloit en ce plaijant malheur,
Mettre pour me jauuer en danger mon honneur.
Puis donc que ie fut: Id, (7 qu’il ejl pre: d’vne heure,

N’ejperant pour ce iour de firtune meilleure,
le vous lai-fie en repo:, iujques à quelques iour:,

Que jans parler Phœbu: ie feray le dijcour:
De mon gille, où penjant repojer à mon ayje,
le tombé par malheur de la paille en la bratje.

SATYRE XI.
Suitte.

. l oyez que c’ejl du monde, (7 des choje: humaines,
fil Toufioztr: a’ nouueaux maux nui-fient nouuelle: peines,
v ’ Et ne m’ont le: dejlins â mon dam trop confions

t z lamai: apre: la pluye ennoyé le beau-temps,
Eflant né pour joufrir ce quime reconforte,
C’ejl que jans murmurer la douleur ie jupporte,

Et tire ce bon-heur du mal-heur où ie ,
Que ie fait en riant bon vijage aux ennuis,
Que le Ciel afrontant ie nazarde la Lune,
Et voy jans me troubler l’vne (7’ l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut : car contre ce: afiut:
Qui font lors que i’ y penje encor’ que ie trefl’auts :

Petrarque (7’ jan remede y perdant ja rondache
En eujl de mariflon ploré comme vne vache.
Outre que de l’obieél la puiflance s’ejmeut,

Moy qui n’ay pas le ne; d’ejlre Iean qui ne peut,

Il n’efl mal dont le jen: la nature rejueille,
Qui Ribaut ne me prijl ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que ie fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en Seigneur,
Et me rendre en Amour d’autant plus aggreable,
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La bourje dejliant ie mi: piece fur table,
Et guarüîtnt leur mal du premier appareil,

le fi: dans vn ejcu reluire le Soleil,
De nuiél deju: leur front la ioye ejlincelante
Monjlroit en jan midy que l’ame ejloit contente,

Dejlor: pour me jeruir chacun je tenoit prefl,
Et murmuroient tout bas, I’hannejle homme que c’ejl.
Toutes à qui mieux mieux s’efl’orçoient de me plaire,

L’on allume du feu dont i’auoi: bien afiaire,
le m’aproche, me fieds, (7 m’aidant au bejoing,

Id tout appriuoijé ie mangeois fur le poing,
Quand au flamber du feu trois vieilles rechignees,
Vinrent à pas contez comme des erignees,
Chacune jur le cul au foyer s’accropit,

Et jembloient je plaignant marmoter par dejpit.
L’vne comme vn fantojme afreujement hardie,
Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie,
L’autre vne Égyptienne en qui les ride: font

Contre-ejcarpes, rampards, (7 fifi; fur le front.
L’autre qui de joy-mejme ejloit diminutiue,
Refl’embloit tranjporante vne lanterne viue

Dont quelque Pattcier amuje le: enfans,
Où de: oyjan: bridez, Guenuches, EIefans,
Chiens, chats, liéures, renards, (7 mainte ejlronge befle
Courent l’vne apres l’autre, ainji dedans je tejle

V oyait-on clairement au trouer: de je: os,
Ce dont fa fantajie animoit je: propo: :
. Le regret du paflé, du prejent la mijere,
La peur, de l’auenir, (7 tout ce qu’elle ejpere

De: bien: que I’Hypocondre en je: vapeurs promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’vne je pleint des reins, (7’ l’autre d’vn câtaire,

L’autre du mal de: dents, (7’ comme en grand millere,

Auec trois brins de jauge, vne figue d’antan,
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V n va-t’en, fi tu peux, vn fi tu peux va-t’en,
Efcrit en peau d’oignon, entourai: fa machoire,

Et toute: pour guarir je refbrçoient de boire.
Or l’ignore en quel champ d’honneur C7 de vertu,

Ou dejan: quel: drapeaux elle: ont combatu,
Si c’efloit mal de Saine? ou de fiéure-quartaine,
Mai: ie fçay bien qu’il n’ejl Soldat ny Capitaine,

Soit de gen: de cheual, ou fait de gen: de pie,
Qui dans la chanté fait plus ejlropié.

Bien que maillre Denis fait fçauant en Sculture,

Fill-il auecfon art quinaude la nature,
Ou comme Michel I’AngeJ eufl-il le Diable au corp:,

Si ne pourroit-il faire auec tous je: efirte,
De ce: trois corp: tronque; vne figure entiere,
Manquant à cet efeél, non l’art mai: la mariera.
En tout elle: n’allaient feulement que deux yeux

Encore bien flétris, rouge: (7 chafieu,
Que la moitié d’vn ne;J que quatre dent: en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent fan: qu’on le: touche ,

Pour le refle il efloit comme il plalfoit à Dieu;
En elle: la fauté n’auoit ny feu ny lieu .Et chacune à par-joy reprefentoit l’idolle
De: fie’ure:, de la pefle, (7 de I’orde verolle.

A ce piteux fpeélacle il faut dire le vray
Feu; vne telle horreur que tant que ie viuray,
le croiray qu”il n’efl rien au monde qui guartfl’e

V n homme vicieux comme fan propre vice.
Toute choje depuis me fut à contre-cœur,
Bien que d’vn cabinet farnjl vn petit cœur,

Auec fan chapperon, fa mine de pouppee,
Difant t’ay fi grand peur de ces homme: d’ejpee
Que fi ie n’eufl’e veu qu’eflte: vn Financier,

le me fufl’e pluflojl latFé crucifier,

Que de mettre le ne; où ie n’ay rien triaire,

-.-..- -’:...r’- Las-y- - I
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Iean mon mary, Monfieur, il ejl Apoticaire.
Sur tout viue l’Amour, (7’ bran pour le: Sergent,

Ardez, voire, c’ejl-mon, ie me cognoit en gen:,

V ou: efle:, ie voy bien, grand abbateur de quilla,
Mai: au refle honnejle homme, (7 paye; bien le: fille: ,
Cognoifileï-vom, mai: non, ie n’ofe le nommer,
Ma foy c’ejl vn braue homme (7’ bien digne d’aymer,

Il jent toufiour: fi bon, mai: quay vau: l’irie; dire.
Cependant de dejpit il jemble qu’on me tire
Par la queue" vn matou, qui m’efcrit fur le: reinx,
*- De grima: (7’ de dent: mille alibi: forain: :
Comme vn fingefafche’ i’en dy ma patenojlre,

De rage ie maugree (r le mien (7’ le voflre,
Et le noble vilain qui mfauoit attrapé :
Mai: Monfieur, me difl-elle, aueï-vou: point foupe’.
le vau: prie notez l’heure, (r bien que vous en jemble,
Eflex-vou: par d’aui: que nou: couchion: enfemble :
Moy crotté iufqu’au cul, (7’ mouillé iufqu’â l’or,

Qui n’auoi: dan: le lié! befotn que de repo:,

le failli: à me pendre oyant que cejle lice
Efrontément ainji me prejentoit la lice.
On parle de dormir, i’y confen: à regret,

La Dame du logi: me mene au lieu fecret,
Allant on m’entretient de Ieanne à de Macette,

Par le vray Dieu que Ieanne ejloit (7 claire (7 nette,
Claire comme vn baflîn, nette comme vn denier,
Au refle, for: Monfieur, que i’ejloi: le premier.
Pour elle qu’elle ejloit niepce de Dame Auoye,
Qu’elle feroit pour moy de la fauce monnaye, Qtfelle en]? fermé fa porte à tout autre qu’à moy,
Et qu’elle m’aymoit plu: mille foi: que le Roy.

Eflourdy de cacquet ie feignois de la croire,
Nou: momon, C7 montan: d’un c’efl-mon (7’ d’vn voire,

Doucement en riant i’apointoi: ne; proceg,
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La montee ejloit torte (r de fafcheux accef,
Tout branloit deflou: non: iufqtiau dernier ejlage,
D.efchelle en efchelon comme vn linot en cage,
Il filloit fauteller (r de: pied: :’approcher
Ainji comme vne ehéure en grimpant vn rocher.

Apre: cent foubre:-faut.r nou: vtnfme: en la chambre,
Qui n’auoit pa: le goujl de mufc, ciuette, ou d’ambre,
La porte en ejloit (rafle, (7’ fembloit vn guichet,
Qui n’auoit pour ferrure autre engin qu’vn crochet.
Six douue: de poinçon feruoient d’air (9’ de barre,

Qui baillant grima [oient d’vne façon bizarre,

Et pour je reprouuer de mauuai: entretien,
Chacune par grandeur je tenoit fur le fien,
Et loin l’vne de l’autre en leur. mine alteree
Monjlroient leur fainéle vie eflroite (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 ejlourdi de ma cheute,
Et du haut iujqu’au ba: ie fi: la cullebutte :
De la telle (7 du cul contant chaque degré,
Pui: que Dieu le voulut ie prin: le tout à gré.
Auflî qu’au mejme temp: voyant choir cefle Dame,
Par ie ne fçay quel trou ie luy ri: iufqu’â l’aine,

Qui fifi en ce beau fault m’efclatant comme vn fou,

Que ie prin: grand plaifir â me rompre le cou.

Au bruit [llacette vint, la chandelle on apporte,
Car la nojlre en tombant de frayeur elloit morte :
Dieu jçait comme on la vit (3’ derriere (7’ deuant,

Le ne; fur le: carreaux (7’ le fefier au vent,
De quelle chanté l’on foulagea fa peine,

Cependant de [on long fan: poux (7 fan: haleine,
Le mufeau vermoulu, le ne; efcarboütlle,
Le vifage de poudre (7 de fang tout fouillé,
Sa tefle defcouuerte ou 1’ on ne jçait que tondre,

5.411111: au. 93
Et lor: qu’on luy parloit qui ne pauuair refpondre,

San: collet, fan: beguin, l? fan: autre aligner,
Se: mule: d’vn cofle’ de l’autre [on tocquet.

En ce plaifant mal-heur ie ne [curoit vau: dire
S’il en falloit pleurer ou :’il en falloit rire?

Apre: cejl accident trop long pour dire tout,
A deux bra: on la prend (7 la met-on debout,
Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en vn rien fa douleur en furie,
Difl à leanne en mettant la main fur le roignon,
C’efl mal-henreuje toy qui me porte guignon :
A d’autre: beaux dijcour: la collere la porte,

Tant que Manne peut elle la reconfiwe :
Cependant ie la laifi’e (7 la chandelle en main,
Regrimpant l’efcalier ie fuy mon vieux dejan.
l’entre dan: ce beau lieu, plu: digne de remarque
Que le riche Palai: d’vn fuperbe Monarque.

Eflant là ie finette aux recoing: plu: cachez,
Où le bon Dieu voulut que pour me: vieux pechez,
le fçeufle le dejpit dont l’âme ejl forcenee,

Lor: que trop curieufe ou trop endemenee,
Rodant de tau: colle; (7 tournant haut (7 ba:,
Elle nou: fait trouuer ce qu’on ne cherche pa:.

Or en premier item fou; me: pied: ie rencontre
V n chaudron ebreche, la bourje d’vne monflre,
Quatre boite: d’vnguent:, vne d’alun brujle’,

Deux gond: depariez, vn manchon tout pelé,
Trois fiolle: d’eau bleue", autrement d’eau feconde ,

La petite feringue, vne efponge, vne fonde,
Du blanc, vn peu de rouge, vn chifon de rabat,
V n bolet pour brufler en allant au Sabot,
V ne vieille lanterne, vn tabouret de paille,
Qui :’ejloit fur troi: pied: fauué de la bataille,
V n baril defoncé, deux bouteille: fur-cu,
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Qui dtfoient fan: goulet nou: auon: trop vefcu .V n petit fac tout plein de poudre de Mercure,
V n vieux chapperon gra: de mauuazfe teinture,
Et dedan: vn com-et qui .t’ouure auecq’ enhan,

le trouue de: "fan: du feu de la faine? Iean,
Du fel, du pain benit, de la feugere, vn cierge,
Troi: dent: de mort pliez en’du parchemin vierge,
V ne Chauue-fourir, la carcaflë d’vn Gay,

De la greflè de loup (7 du beurre de Moy.
Sur ce point leanne arriue (9’ faifant la doucette,
Qui vit cean: ma foy n’a pa: befongne faite :
Toufiour: à nouueau mal nou: vient nouueau foucy,
le ne fçay quant à moy quel logi: c’efl icy.

Il n’efl par le vray Dieu iour ouuner ny fefle,
Que ce: carongne: là ne me rompent la tefle,
Bien bien, ie m’en iray fi tofl qu’il fera iour,
Un trouue dan: Pari: d’autre: maifon: d’amour.
le fui: là cependant comme vn que l’on nazarde,
le demande que c’efl? hé! n’y prenez pa: garde,

Ce me refpondit elle, on n’auroit lamai: fait,
Mai: bran, bran, i’ay lai]? là-ba: mon attifet,
Toufîour: apte: foupper cefle vilaine crie.
Monfieur, n’efl-ilpa: temp:, couchant nou: ie vau: prie.

Cependant elle met fur la table le: dra:,
Quien bouchon: tortille; elle auoit fou: le bru: :
Elle approche du lie? fait d’vne ejlrange forte,

Sur deux treteaux boiteux fe couchoit vne porte,
Où le lié? repofoit, aufli noir qu’un foù’illon,

I V n garderobe gras feruoit de pauillon,
De couuerte vn rideau, qui fuyant (vert (7 iaune)
Le: deux extremitez, ejloit trop court d’vne aune.
Ayant confideré le tout de point en point,

le fi: vau ceer nuit? de ne me coucher point,
Et de dormir fur pied: comme vn coq fur la perche;
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Mai: leanne tout en rut, J’aproche (3’ me recherche,
D’amour ou d’anu’tie, duquel qu’il vau: plaira,

Et moy, maudit fait-il, m’amour qui le fera.

Polyenne pour lor: me vint en la penfee,
Qui fçeut que vaut la femme en amour oflnfee,
Lor: que par impuiflance, ou par mefpri: la nuit,
On fauce compagnie ou qu’on manque au defduit,
C’ejl pourquoy i’euz grand peur qu’on me troufifl en malle,

Qu’on me fadera]? pour voir fi t’auai: point la galle,

V.Qu’on me crachafl au nez, qu’en perche on me le
Et que l’on me bernafl fi fort qu’on m’endormifl,

Ou me baillant du Iean leanne vau: remercie,
Qu’on me tabourinafl le cul d’vne vefie :
Cela fut bien à craindre (7 fi ie l’euite’,

Ce fut plu: par bon-heur que par dexterité.
leanne non main: que Circe entre je: dent: murmure,
Sinon tant de vengeance, aumoin: autant d’iniure,
Or pour flater enfin fan mal-heur (7’ le mien,

. le di: quandiefai: mal, c’efl quand ie paye bien,
Et fatfant reuerence à ma bonne fortune,
En la remerciant ie le conte pour vne.
Ieanne rongeant fan frein de mine :’apaifa

En prenant mon argent en riant me baifa,
Non pour ce que i’en di:, ie n’en parle po:, voire,

Mon maiflre penfeg-vou: t’entend: bien le grimoire,
V ou: efle: honnefle homme (7 fçaueï l’entre-gent,

Mai: manfieur Haye; vou: que ce fait pour l’argent,
l’en fait: autant d’eflat comme de chaneuottes,

Non, ma joy i’ay encor vn demy-ceint, deux cotte:,

V ne robe de forge, vn chapperon, deux ba:,
Troi: chemzfe: de lin, fix mouchoir:, deux rabat:,
Et ma chambre garnie aupre: de faine? Euflache,
Pourtant ie ne veux pa: que mon mary le fçache :
DtÏant cecy toufi0ur: fan lié? elle brafiit,
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Et le: linceux trop cour: par le: pied: tiraflbit,
Et fifi à la fin tant par fa façon adroite,

Qu’elle le: jifl venir à moitie de la coite.
Dieu jçait quel lac: d’amour, quel: chifl’re:, quelle:jleur:,

De quel: compartiment: (7 combien de couleurs,
Releuoient leur maintien, (7 leur blancheur natfue,
Blanchie en vn flué, non dan: vne lefciue.
Comme fan lié? e]? fait, que ne vau: couchez-vous,
Monfieur n’efl-il pa: temp:, (7 moy de filer dou:,
sur ce point elle vient, me prend (T me détache,
Et le pourpoint du da: par force elle m’arrache,
Comme fi noflre ieu fufl au Roy defpoütllé :
l’y refifle pourtant, (7 d’efprit embrouillé,

Comme par compliment ie tranchai: de l’honnefle,

N’y pauuant rien gaigner ie me gratte la tefle.
A la fin ie pri: cœur, refolu d’endurer

Ce qui pouuoit venir fan: me defefperer,

Qui fait vnefollie il la doit faire entiere,
le détache vn fouillé, ie m’ofle vne iartiere

Froidement toute:foi:, (Tfemble en ce coucher,
V n enfant qu’ vn Pedant contraint fe détacher,
Que la peur tout enfemble efperonne (7’ retarde :

A chacune efguillette il fe fafche, regarde,
Le: yeux couuer: de pleur:, le vifage d’ennuy,

Si la grace du Ciel ne defcend point fur luy.
L’on heurte fur ce point, Catherine on appelle,

leanne pour ne refpondre eflaignit la chandelle,
Perfonne ne dit mot, l’on refrappe plu: fort,
Et faifoit-on du bruit pour réueiller vn mort :

A chaque coup de pied toute la malfon tremble,
Et femble que le fefle à la caue .r’aflèmble.
Bagafle ouurira:-tu? c’efl cefluy-cy, c’efl-mon,

leanne ce temp:-pendant me faifoit vn fermon.
Que Diable aufli, pourquoy? que voulez-vau: qu’on face,
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Que ne vous couchiez-vous. Ce: gen: de la menace
Venant à la priere eflîtyoient tout Moyen.

Or il; parlent Soldat (7 are: Citoyen,
Il; contrefont le guet (7 de voir mag1]lrale,
Ouureg de par le Roy, au Diable vn qui deuale,
V n chacun fan: parler je tient clo: (7 couuert.
Or comme à coup: de pied: l’huit :’efloit prejque auaert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui iujques-là demeurai: immobile
Attendant ejlonné le jucce; de l’ajout,

Ce penje-te il efl temp: que ie gaigne le haut,
Et trouflont mon pacquet de fauuer ma performe .le me veux r’habiller, ie cherche, ie taflonne,
Plu: eflourdy de peur que n’efl vn hanneton :
Mai: quay, plu: on je hafle (7 main: auance t’en.

Tout comme par dejpit je trauuoit fait; ma pote,
Au lieu de mon chappeau ie pren: vne fauate,
Pour mon pourpoint je: ba:, pour me: ba: jan collet,
Pour me: gond: je: joulier: , pour le: mien: vn ballet,
lljembloit que le Diable eufl fait ce tripotage :
Or leanne me dzjoit pour me donner courage,
Simon campera Pierre efl de garde auiourd’huy,
A Non, ne vau: mon; point, vau: n’aurez point d’ennuy.

Cependant fan: delay Meflieur: frapent en maiflre,
On crie patience, on ouure la feneflre.
Or jan: plu: m’amujer apte: le contenu,
le defcend: doucement pied chou]? l’autre nu,
Et me tapi: d’aguet derriere vne muraille,

On ouure (7 brujquement entra cefle quenaille,
En humeur de nou: faire vn aje; mauuai: tour,
Et moy qui ne leur difl ny bon foir ny bon iour,

Le: voyant tau: pafez ie me jenti: alaigre,
Lor: dijpo: du talon le vai: comme vn chat maigre,
I’enfile la venelle, Ü tout Ieger d’eflroy,

7
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le cour: vn fort long-temp: jan: voir derriere moy .lufqu’â tan: que tramant du mortier, de la terre,

Du boit, de: eflonçons, main: plâtra, mainte pierre,
le me jenti: pluflafl au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeus que ie fufl’e tombé.

On ne peut ejuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere frtflônne,
Et prenant :’elle en]? peu le deflin à party,
De dejpit à jan ne; elle l’eufl dementy,
Et m’afl’eure qu’il eu]? reparé mon dommage.

Comme ie fu: ju: pied: enduit comme vne image,
I’entendi: qu’on parloit, (7 marchant à grand: po:,
Qu’on difait haflon:-nou: ie l’oy latIé fi)" ba:,

le m’aprache, ie voy, defireux de cagnoifire,
Au lieu d’vn Medecin il lui faudroit vn Preflre,
Difi l’autre, pui: qu’il ejl fi proche de fa fin,

Comment, du]? le valet, efle:-vau: medecin?
Manfieur pardonne; moy, le Curé ie demande,
Il :’encaurt, (7’ difant Adieu me recommande,
Il laifl’e la manjieur fafche’ d’eflre deceu.

Or comme allant toufiour: de pre: ie l’aperceu,
le cagneu que c’efloit noflre amy, ie l’aprache,

Il me regarde au net, (7 riant me reproche
San: flambeau l’heure indeuê (7 de pre: me voyant

Fangeux comme vn pourceau, le vzfage eflroyant,
Le manteau fou: le bra:, la façon oflaupie,

Efle:-vou: "ouaille de la Licantropie,
Difl-il en me prenant pour me tafler le pou:,
Et vou:, dy-ie, Monfieur, quelle fleure auez-vom?
V ou: qui tranche; du juge ainfi parmy la ruë,

Faite: vau: ju: vn pied toute la nuit? la grue?
Il voulut me canter comme on l’auoit pipé,
Qu’vn valet du jommeil ou de vin occupé,

Sou; couleur d’aller voir vne femme malade

SATYR]! x1. 99
L’ouoit galantement payé d’vne caflade : ’

Il non: fazjoit bon vair tous deux bien eflonnez,
Auant iour par la rai auecq’ vn pied de nez,
Luy pour s’eflre leué ejperant deux pâlole:
Et moy tout la: d’auoir receu tant de bricolle:. ’

Il je met en dijcour:, ie le laye en riant,
Aufi que ie voyois aux riue: d’Oriant
Que l’aurore s’arnant de jafran (7 de rofe:,

Se faifant voir à tous foijoit voir toute: chojes,
Ne voulant pour mourir qu’vne telle beauté

Me vil? en je leuant fi jale (7 fi crotté,
Elle qui ne nia veu qu’en me: habits de fefle.
le cour: à mon logis , ie heurte, ie tempefle,
Et croye; à fiapper que ie n’efloi: perclus :
On m’ouure, (7 mon valet ne me recognotfl plu:,
Monfienr n’efl po: ici, que Diable à fi banne heure,
Vousfrappez comme vn jaurd, quelque temp: ie demeure,
le le vais, il me voit, (7 demande eflonné,
Si le moine bouru m’auoit point promené,

Dieu, comme efles-vou: fait, il va, moy de le juinre,
, Et me parle en riant comme fi ie fufle yure,
Il m’allume du feu, dans mon lié? ie me met:,

Auec van fi ie pui: de n’y tomber iamai:,
Ayant à me: dejpen: appris cefle jentence,

Qui gay fait vne erreur, la boit a repentance,
Et que quand on je frotte auecq’ le: Courtijonts,

Le: branle: de jortie en jontfort dejplaljants,
Plus on penetre en eux plu: on jent le remugle,
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel aueugle,

Quand il en fbrt il a plus d’yenx (7 plu: aigus,
Que Lyncé l’Argonaute ou le ialonx Argus.

A Monfieur Freminet.

Somme XI].
" fwîïû’. n dit que le grand Paintre ayant fait vn ouurage,

,1 5’ Des iugemen: d’autruy tiroit cefl auantage,
J Que jalon qu’tl lugeoit qu’il: eflotent vrays, ou faux,
kzvû’l Doctle à jan profit, reformait je: defaux,
Or c’efloit du bon tans que la hayne (7’ l’enuye,

Par crime: jupofe; n’attentaient à la vie,

Que le V ray du Propos efloit coufin germain,
Et qu’vn chacun parloit le cœur dedan: la main.

Mai: que jeruirait-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux là qui nous viennent reprendre,
Si jeIon l’ùtterefl tout le monde difcowt .°

Et fi la veritl n’efl plus femme de court :
S’il n’efl bon Conrtijan, tant fnje peut-il eflre,
S’il a bon apetit, qu’il ne iure d jan maijlre

Des la pointe du iour, qtiil e]! midyjonné,
Et qu’au logis du Roy tout le monde a dljné,
Eflrange efltonterie en fi peu d’importance.

Mai: de ce coflé là ie leur donroi: quittance,
S’il: voulaient J’abliger d’epargner leur: amy:,
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Où par raifon d’eflat il leur efl bien permit.

Cecy pourroit jufire d refroidir vne ante
Qui n’oje rien tenter pour la crainte du blajme,

A qui la peur de perdre enterre le talent :
Non pas moy qui me ry d’vn ejpnt nonchalant,

Qui pour ne faillir- point retarde de bien faire :
C’efl pourquoy maintenant ie m’expofe au vulgaire

Et me donne pour bute aux iugement: diners.
Qu’vn chacun taille, roigne, (7 gloje fur me: ver:,
Qn’vn rejuenr injalent d’ignorance m’accuje

Que ie ne fui: po: net, que trop fimple efl ma Muje,
Que i’ai l’humeur bizarre, inegual le cerueau,
Et s’il luy plaifl encor qu’il me relie en veau.

Anant qu’aller fi vite, au main: ie le jupplie
Sçouoir que le bon vin ne peut eflre jans lie,
Qtiil n’efl rien de parfait en ce monde auiourd’huy:
Qu’homme ie fui: juget à faillir comme luy .Et qu’au furplus, pour moy, qu’il je face paroiflre
Auflî vray, que pour luy, ie m’efiorce de l’e re.

Mai: jçais-tu Freminet ceux quime blafmerant,
Ceux qui dedan: me: ver: leur: vice: trouueront,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,

De qui l’ejprit auare en repos ne fomeille,
Toufionr: s’alambiquant apre: nouueaux partis,
Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leur: apeti:,

Qui rodent toute nuict, troublez de ialouje,
A qui l’amour lajcif regle la fantafie,
Qui preferent vilain: le profit à l’honneur,
Qui par fraude ont rauy le: terres d’vn myneur

Telle: forte: de gen: vont apre: le: Potes,
Comme apre: les hiboux vont criant le: Chouette: .
Leur: femme: vau: diront, fuyez ce medijant,
Focheufe efl jan humeur, fan parler efl cutjant,
Qnay Monfieur.’ n’efl-ce po: ce]? homme à la Satyre,
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Qui perdroit jan amy, pluflofl qu’vn mot pour rire,
Il emporte la piece! (7’ c’ejh lâ’depar-Dieu,

(Ayant pour que ce joit celle-là du milieu)
Où le joulier le: blece, autrement ie n’eflime
Qu’aucune en]? volonté de m’accujer de crime.

Cor pour elle: depuis qu’elle: viennent au point,
Elle: ne voudroient po: que l’on ne le jçeut point,

V n grand contentement mal-aijement je celle :
Pui: c’efl de: amoureux la regle’vniuerjelle,

De deferer fi fart à leur motion
Qu’il: efliment honneur leur folle paflion.
Et quand efl de l’honneur de leur: man’:, ie penje
Qu’aucune à bon efcient n’en prendrait la defence,
Sçachant bien qu’on n’efl pas tenu par charité,

De leur donner vn bien qu’elle: leur ont ofle’.

V oilâ le grand mercy que i’auray de me: paine:,
C’efl le cour: du marché de: afaire: humaines,
Qu’encore: qu’vn chacun vaille icy bos jan pri:
Le plus cher toutesfoi: efl jouuent à mépri:.
Or amy ce n’efl point vne humeur de médire
Qui m’ayt fait rechercher cefle façon d’écrire,

Mai: mon Pare. m’aprifl que de: enfeignemen:

Le: humain: aprenttf: formoient leur: iugemen:,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme fage,

Et guettant d propo: le: faute: au pafige,
Me dtjoit, confidere où ce]? homme ejl reduic?

Par jan ambition, cejl autre toute nuit?
Boit auec de: Putains, engage fan domaine,
L’autrefans trauailler, tout le iour je promeyne,

Pierre le bon enfant aux de; a tout perdu,
Ce: iour: le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme ja voifine, (7 tout jan bien luy donne:
Ainfi me mettant l’ailjur chacune perjonne

Qui voloit quelque choje, ou quine valoit rien,
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M’aprenait doucement (7 le mal (7’ le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’antre ie recherchafe,
Et qu’aux dejpen: d’autrny juge ie nt’enjeignafe.

Sçay: tu fi ces propo: me jçenrent ejrnouuoir,

Et contenir mon orne en vn iufle deuoir,
S’il: me firent penjer à ce que l’on doit juinre,

Pour bien (7 inflement en ce ba: monde vinre.
Ainfi que d’vn voifin le trefpa: furuenu

Tait refondre un malade en fan lié) detenu v
A prendre malng 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 prudent, par l’exemple desfoux,

Et le blafme d ’autruy leur fait ce: bon: Men,
Qu’il leur aprend que c’efl de vertus, (7’ de vice:.

Or quay que i’aye fait, fi m’en jont-ils refleï,

Qui me pouront par l’age, d la fin ejlre ajleg,

Ou bien de me: ami: auec la remonflrance,
Ou de mon bon Demon juyuant l’intelligence :
Car quay qu’on pniflè faire eflant homme, on ne peut

Ny vinre comme on doit, ny vinre comme on veut.
En la terre icy ba: il n’habitte point d’Ange: :

Or le: moins vicieux mentent de: louanges,
Qui jan: prendre l’autrny, vinent en bon Chreflien,
Et jont ceux qu’on peut dire (7’ jainél: (7 gen: de bien.

I Quand iefni: à par moy jouuent ie m’efludie,

[Tant que faire je peut) apre: la maladie
Dont chacun efl bled, ie penje à mon deuoir,
I’ouure le: yeux de l’ame, (7 m’efibrce de vair
Au trouer: d’vn chacun, de l’ejprit ie m’ejcn’me,

Pui: deju: le papier me: caprice: ie rime,
Dedan: vne Satyre, où d’vn ail doux amer,
Tout le monde t’y voit, (7 ne s’y jent nommer.
Voilà l’vn de: pecheg, ou mon ame efl encline,
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On dit que pardonner efl vne œuure diuine,
Celny m’obligera qui voudra m’excujer,

A jan gaufi toutleois chacun en peut vjer :
Quant à ceux du meflier, il: ont de quay .r’ebatre,

San: aller fur le pré non: non: pauuans combatre,
Non: montrant feulement de la plume ennemis,

En ce ca: Id du Roy les duel: jont permis:
Et faudra que bien forte il: fixent la partie,
Si le: plus fin: d’entre eux s’en vont fan: repartie.
Mai: c’efl vn Satyrique il le faut laiflèr la :
Pour moi i’en fui: d’anis, (7’ cagnai: d cela

Qu’il: ont vn bon ejprit, Carfaire: à Corjaires,
L’vn l’autre s’attaquant, ne font pas leur: afin-u.

Macette
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v b a fomeuje Macette d la Cour fi cannai,
a V Qui s’efl aux lieux d’honneur en credit maintenui,

il? kg Et qui depuis du: an:, iujqu’en je: dernier: iour:,
v," A jouflenu le prix en l’efcnme d’amour:,
Laj’e en fin de jeruir au peuple de quintaine, k
N’eflant paie-volant, joldat ny capitaine,

Depuis le: plus chettf: iujques aux plu: fendants,
Qu’elle n’ait defcanfit (7 mit deju: le: dents,
Laflè, di-ie, (7 non joule enfin s’efl retiree

Et n’a plu: autre abieL que la vante Etheree, x
Elle qui n’eufl auant que plarËr jonvdelit

Autre ciel pour obiet que le ciel de jan me,
A changé de courage, (7’ confine en deflreflà
Inu’te auec je: pleur: la jainéle pecherefl’e,

Donnant de: jainéle: loix d jan afellton,
Elle a mi: jan amour d la deuotion.
Sans art elle :’habille (7 fimple en contenance,
Son teint mortifié prejche la continence,
Clergefle elle fait id la leçon aux prejcheur:,
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Elle lit faine! Bernard, la Guide des Pecheur:,
Le: Meditotion: de la mere Thereje,
Sçait que c’efl qu’hypofloje, aue’cquejyndereje,

Iour (7 nuit? elle va de cannent en cannent,
V ifite les jainéls lieux, je confefle jouuent,

A de: cas rejerue; grande: intelligences,
Sçait du nom de Iejn: toute: les Indulgences,
Que valent chapelets, grains benits enfilez,
Et l’ordre du cordon des peres recollez.

Loin du monde elle fait fa demeure (7 jan gille,
Son ail tout penitent ne pleure qn’eau benifle,

tEn fin de]? vn exemple en ce fiecle tortu
’D’amonr, de charité, d’honneur (7 de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mejme a des-id dit à Rome
’Lo voyant aymer Dieu (7 la chair mazflrtjer
err’an n’attend que ja mort pour la conantjer.

Moy mejme qui ne croy de loger aux merueille:,
Qui reproche jouuent me: yeux (7 me: oreilles,
La voyant fi changée en vn tempsfi jubit,
Ie creu qu’elle l’ejloit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’ vne faute fi grande,
Et dtjai: à par moy, mal vit qui ne s’amende,

Id des-id tout deuot contrit (7 penitent,
Ie fus à jan exemple ejmeu d’en faire autant,
Quand par arrefl du Ciel qui hait l’hypocrifie,
Au logis d’vne fille où i’ay ma fantaifie,

N’ayant pas tout à fait mi: fin à je: vieux tours,

La vieille me rendit tejmoin de je: dijcour:.
Tapy dans vn recoin (7 couuert d’vne porte
I’entendy jan propo:, qui fut de cefle jarre,

iMa fille, Dieu vous garde (7 vau: vueille benir,
’ 1Si ie vous veux du mal, qu’il me puifl’e aduenir,

Qu’euflie; vous tout le bien dont le Ciel vous efl chiche,
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L’ayant ie n’en jeray plus panure ny plus n’che :

Car n’eflant plus du monde au bien ie ne preten:,
Ou bien fi t’en defire, en l’autre ie l’attens,

D’autre choje icy ba:, le bon Dieu ie ne prie:
A propos, flouez-vous? on dit qu’on vous marie ,n

le jçay bien vaflre cas, vn homme grand, adroit,
Riche (7’ Dieu jçait s’il a tout ce qu’il vous faudrait,

Il vau: ayme fi fort, aufli pourquoy ma filleNe vous aimeroit-il, vous efles fi gentille, Si mignonne (7’ fi belle, (7’ d’vn regard fi doux,

Que la beauté plus grande efl laide aupres de vous :

Mai: tout ne rejpond po: au trait? de ce vijoge,
Plus vermeil qu’vne raje (7 plus beau qu’vn rinage,

Vous tienne; eflant belle auair de beaux habits,
Ëjclater de jatin, de perles, de rubis.
Le grand regret que i’ay, non pas à Dieu ne plaije,
Que t’en a); de vous voir belle (7 bien à voflre azje :
Mai: pour moy ie voudrai: que vous enfliez au moins
Ce qui peut en amour jati:faire à vosjoins,
Que cecy fqu de joye (7 non pas d’eflomine.

Ma fay le: beaux habit: jernent bien à la mine,
On a beau fagencer (7 faire les doux yeux,
Quand on cf? bien paré on en efl tonfîours mieux:

Mai: jans auair du bien, que jert la renomma?
C’efl vne vanité confujement jemee,
Dans l’ejpn’t de: humain: vn mal d’opinion,

Vn faux germe auorté dans noflre afeélion.
Ces vieux contes d’honneur dant on repoifl les Dames

Ne jont que des appas pour le: debile: ame:
Qui jans choit de raifon ont le’cerneau perclus.
L’honneur efl vn vieux joint? que l’on ne chomme plus.
Il ne jert plu: de rien, finon d’vn peu d’excuje,

Et de jot entretien pour ceux la qu’on amufe,
Ou d’honnejle refus quand on ne veut aymer,
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Il efl ban en dijcour: pour je faire eflimer :
’Mais ou fonds de]? abus jan: excepter perjonne,
’ La juge le jçait vendre où la jatte le donne.
Ma fille c’efl par là qu’il vau: en faut auair,
’No: bien: comme no: maux jont en noflre pauuair,

Fille qui jçait jan mande a jaifbn oportune,

Chacun efl arnfan de je bonne fortune,
Le mal-heur par conduite au bonheur cedera.
( ’Ayde; vau: feulement (7 Dieu vous oydera.

Combien pour auair mi: leur honneur en jequeflre,
Ont elle: aux atour: efchangé le lirneflre,
Et dans les plus haut: rang: efleué leur: maris :
Ma fille c’efl ainfi que l’on vit à Paris,

Et la vefue auflî bien comme la mortee, .
Celle e]? chafle jans plu: qui n’en efl point priee.
Tonte: au fait d’amour je chauflent en vn point?

* Et leanne, que tu voit dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la fimple (7 la dijcrete’

Elle n’ejl pas plu: chafle, ain: elle efl plus jecrete,
Elle a plus de rejpec’l non main: de pofion

Et coche je: amours jan: ja dijcretion.
Moy mejme croiriez vau: pour eflre plus dgee
Que ma part comme on dit en fqu defid mangee,
Non ma foy ie me jent: (7 dedan: (7 dehors
Et mon bos peut encor vjer deux ou trois corps.
Mai: chojque âge a jan temps, jelon le drap la robe,
Ce qu’vn temp: on a trop en l’antre on le dejrabe :

Eflant ieune i’ay jceu bien vjer de: plaifirs,
0re: t’ay d’autre: joins en jemblable: defirs,

le veux pafler mon temps (7 couunr le myflere,
On trouue bien la cour dedans vn monaflere,
Et apres maint efiy en fin i’ay. reconnu
’Qu’vn homme comme un autre efl vn moine tout nu,

Puis outre le joint? vau qui jert de conuerture,
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Il: jont trop oblige; aujecret de nature
Et jçauent plus dtjcret: apporter en aymant,
Auecqne moins d’ejclat plus de contentement.
C’efl pourquoy dejgutjant le: bouillon: de mon orne,

D’un long habit de cendre enueloth ma flame,
le cache mon deIein aux plaifir: adonné,
É: peché que l’on cache efl demi pardonné, r

faute jenllement ne gifl en la defence, i
Le jcandale (7 l’opprobre e]? couje de l’ofence,
Paurueu qu’on ne le jçache il n’importe comment,

Qui peut dire que non ne peche nullement,
Pui: la bonté du Ciel nos afences jurpafle,
Pourueu qu’on je confeflè on a toufionrsja grace;

Il donne quelque choje à noflre paflion, ’
Et qui ieune n’a pas grande donation,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce :
a C’efl entre le: deuot: vn eflrange commerce,

c V n trafic par lequel au ioly temps qui court,
c Tonte afoire fafcheufe efl facile à la Cour.’
le jçay bien que voflre âge encore ieune (7 tendre,
Ne peut ainfi que moy’ce: myflere: comprendre : t
Moi: vousdeuriez ma fille en l’âge ou ie vous voy;

Eflre riche, contente, auair fort bien dequoy, Et pompeuje en habits, fine, accorte (7 rufee,
Reluire de ioyaux ainfi qn’vne ejpoujée :

Il faut faire vertu de la neceflité,Qui jçait vinre icy bos n’a iamai: pauureté,
Pui: qu’elle vous deflend de: dorure: l’vjage,

Il faut que les brillants joient en vofire vijoge,
Que vaflre bonne grace en acquiere pour vous :
c Se voir du bien, ma fille, il riefl rien defi doux,
t S’enrichir de banne heure efI vne grand’ jagwj’e, .

a Tout chemin d’acquerir je ferme à la vieilleflè -

a A quine refle rien auec la pauureté,

l
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l Qu’vn regret ejpineux d’auoir iadi: eflé,
Où lors qu’on a du bien, il n’efl fi decrepite

Quine trouue (en donnant) canuercle à fa marmite.
4 Non, non, faite: l’amour, (7 vende; aux aman:
IVos accueils, vos batjers (7 vos embraflemens,
C’efl gloire (7 non pas honte en cefle douce peine

tDes acqnefl: de jan lié? accrotflre jan domaine,
V entiez ce: doux regards, ce: attraiéls, ce: appas,
V ou: mejme vende; vous, mais ne vous liure; pas,
Conjerue; vous l’ejprit, garde; voflre franchife,
Preneï tout s’il je peut, ne joye; iamai: pnje.
’ Celle qui par amour s’engage en ces mal-heurs,

*Ponr vn petit plaifir, a cent mille douleurs,
Puis vn homme au dejdnit ne vous peut jati:faire,
Et quand plu: vigoureux il le pourroit bien faire,
Il faut tondre jnr tout (7 changer à l’inflant,
L’enuie en cf? bien moindre (7 le gain plus contant.

Sur tout joye; de vous la maijlreflè (7 la dame,
F aite: s’il cil poflible, vn miroir de voflre orne,

Qui reçoit tous obiecls (7 tout content le: pert,
F uyez ce qui vous nuill, ayme; ce qui vous jert,
Faite: profit de tout, (7 mejme de vos pertes,
A prendre jugement ayez le: mains ouuertes,
Ne faites s’il je peut iamai: prejent ny don,
Si ce n’efl d’vn chabot pour auair vn gardon.

Par fais on peut donner pour les galand: attraire,
A ce: petit: prejent: ie ne ju:: pas contraire,
Ponrueu que ce ne joit que pour le: amorcer :
Les fines en donnant je doiuent efibrcer
A faire que l’ejprit (7 que la gentillefle

Face eflimer le: dans (7 non pas la richefle.
Pour van: eflime; plus qui plus vous donnera,
V on: gouuernont ainfi Dieu vous affiliera,
An refle n’ejpargne; ny Ganltier ni Gorguille,

SATYRE 3111. 111
Qui je trouuera pris ie vous pri’ qu’on l’eflrille,

Il n’efl que d’en auair, le bien e]! toufionrs bien,

Et ne van: doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toute: mains, ma fille (7 vau: faunienne,
Que le gain a bon goufl de quelque endroit qu’il vienne.

E flime; vos aman: felon le renenu : t
Qui donnera le plus qu’il fait le mieux venu, -

Laye; la mine à part, preneï garde d la fomme,
Riche vilain vaut mieux que panure Gentil-homme :
le ne iuge pour moy le: gens fur ce qu’ils jont,
Mai: jelon le profit (7 le bien qu’il: me font.
Quand l’argent efl meflé l’on ne peut reconnaiflre

Celuy du jeruiteur d’auec celuy du maillre,
L’argent d’vn cordon bleu n’efl pas d’autre façon

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide à maçon,

Que le plus (7 le moins y mette dtference
Et tienne jenllement la partie en joufrance,
Que vous reflablire; du iour au lendemain
Et toufiours retenez le bon bout à la main,
De crainte que le temp: ne deflrutje l’aflaire,
Il faut juinre de pre: le bien que l’on dtlfere
Et ne le dtferer qtr’entont que l’on le peut,
Ou je puifl’e atjement reflablir quand on veut.

Tous ce: beaux jufijanr, dont la cour cf? jemee,
Ne jont que triacleur: (7 vendeurs de fumee,u

Il:jont beaux, bien peignez, belle barbe au menton :
Mai: quand il faut payer, au diantre le teflon,
Et faijant de: mouuan: (7 de l’ame jaifie,
Il: croyent qu’on leur doit pour rien la courtoifie,
Moi: c’ef? pour leur beau nez: le piot: n’eflpa: commun,
Si i’en ouais vn cent, il: n’en auroient pas vn.

Et le Poète craté auec fa mine auflere
Vous diriez à le voir que c’efl vn jecretaire,

Il va melancolique (7 le: yeux aboyez,
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Comme vn Sire qui plaint je: paren: trejpaflez,
:Mair Dieu jçait, de]? vn homme aufli bien que les autres.
’Iomai: on ne luy voit aux mains de: potenaflres,
’Il hante en mauuai: lieux, garde; vous de cela,
Non, fi i’eflay de vous, ie le planteroy là.

Et bien il parle liure, il a le mot pour rire :
Moi: au refle apre: tout, c’efl vn homme à Satyre,
V ou: croirieï à le voir qu’il vous deufl adorer,

Gardez, il ne faut rien pour vous des-honorer.
Ce: hommes mejdtjans ont le feujous la leure,
Il:jont matelinenrs, prompts à prendre la chenre,
Et tournent leur: humeurs en bijarre: façons,
Pui: il: ne donnent rien fi ce n’efl de: chanjons :
Mai: non, ma fille non, qui veut vinre â jan aire,

Il ne faut fimplement vn amy qui vous plaije,
’Mai: qui puij’e au plaifir ioindre l’vtilité,

En amour autrement c’efl imbectlité,

Qui le fait à credit n’a pas grande rejource,
On y fait de: amis, mais peu d’argent en bourje.

Prenez moy ces Abbeq, ce: fil: de financiers
Dont depuis cinquante on: le: pere: vfuriers,
V alan: d toutes main:, ont mit en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dans la Baflille,
C’efl là que voflre main peut faire de beaux cous,

’Iejçay de ce: gen: là qui languifim pour vous :

Cor eflant ieune en vos beaute; parfaites, .
Vous ne panne; jçauair tous le: coups que vous faites,
Et le: traicls de vos yeux haut (7 ba: eflanceï,
Belle, ne voyent pas tau: ceux que vous blefl’eç,
Tel s’en vient plaindre à moy qui n’ofe le vous dire,

Et tel vau: rit de iour qui tante nuit? fbnjpire,
Et je plaint de jan mal, d’autant plus vehement,

Que vos yeux jan: dejein le font innocemment.
En amour l’innocence efl vn jçauant myflere,
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Pourueu que ce ne joit vne innocence auflere,
Mais qui jçache par art donnant vie (7 trejpas,
Peindre auecque: douceur qu’elle ne le jçait pas :

Il faut aider ainfi la beauté naturelle,
L’innocence autrement efl vertu criminelle ,Auec elle il nous faut (7 blefl’er (7 garir,

Et parmy le: plaifir: faire vinre (7 mourir.
Formez vous des dejan: dignes de vos merites,
Toute: bafi: amour: jont pour vous trop petites,
Ayez defl’ein aux dieux, pour de moindre: beauteï

Il: ont lai]? iadi: les cieux des-habitez.
Durant tous ce: dijcour:, Dieu jçait l’impatience :
Mais comme elle a tonfiour: l’ail à la defiiance,
il Tournant deçà delà vers la parte où z’eflois,

b Elle vil? en jutjaut comme ie l’ejcoutois, -

Elle trouIe bagage, (7 fatjant la gentille,
le vous verray demain, d Dieu, bon joir ma fille;
Ha vieille, dy-ie lors, qu’en mon caur ie maudis,

Efl-ce Id le chemin pour gaigner Paradis, v
Dieu te doint pour guerdon de te: œuure: fi jaincles,
Que joient auant ta mort tes prunelle: efleintes,
Ta maifon dejconuerte (7 jan: feu tout l’Hyuer,

Auecque tes voifin: iour (7 nuit? eflriuer
Et trainer jans confort trille (7 defefperee,
V ne panure vieillej’e (7 toufiour: alteree.

oc.
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:H’WË ’ay pris cent (7 cent fiais la lanterne en lamoin

[à ,1 Cherchant en plain midyparmy le genre humain,

V n homme qui fufl homme (7 de fait? (7 de mine
t 4- m ml Et qui peufl de: vertu: pafler par l’eflomine :
Il me]? coing (7 recoing que ie n’aye tanté
Depuis que la nature icy ba: m’a planté.

Mois tant plus ie me lime (7 plus ie me rabote,
Ie croy qu’à mon aduis tout le monde radote,

Qu’il a la telle vuide (7 jan: deju: deflbn:
Ou qu’il faut qu’au rebour: iejoi: l’vn des plus fou:.

C’ef? de noflre folie vn plaijant flrotagejme,

Se flattant de iuger le: autres par joy-mejme.
Ceux qui pour voyager s’embarquent deju: l’eau,

V oyent aller la terre (7 non pas leur voifl’eau,
Peut eflre ainfi trompé que faucement ie iuge,

Toutesfois fi le: fou: ont leur jen: pour refuge,
le ne fuis po: tenu de croire aux yeux d’autruy.
Puis, i’en jçay pour le moins autant ou plus que luy.
V oyld fort bien parlé fi l’on me vouloit croire,
Sotte prejomptton vous m’enyurez jan: boire.
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Mai: apre: en cherchant auair autant couru
Qu’aux Anan: de Noel fait le Moyne Bourru,

Pour retrouuer vn homme enuer: qui la Satyre
Sans flater, ne trouuafl que mordre (7 que redire,
Qui jceufl d’vn chois prudent toute choje éplucher,
Ma foy fi ce n’efl vous ie n’en veux plus chercher.
Or ce n’efl point pour eflre efleué de fortune,
Aux jage: comme aux fou: c’efl choje afl’eï commune,

Elle auance vn chacun jans raifon (7 jans chois,
Les fousjont aux echets les plus proches des Roy:.
Aufli mon iugement fur cela ne je fonde,
Au compas des grandeurs ie ne iuge le monde,
L’ejclot de ces clinquan: ne m’ejblouit les yeux,

Pour eflre don: le Ciel te n’eflime les Dieux,
Mai: pour s’y maintenir (7 gouuerner de forte
Que ce tout en deuoir reglement je comporte,

Et que leur prouidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainfi ie ne pui: recognoillre
Le: gran: : mais bien ceux ld qui meritent de l’eflre,
’Et de qui le mente indomtable en vertu,
Force le: occiden: (7 n’efl point abatu,
Non plus que de farceurs ie n’en pui: faire conte.
Ainfi que l’vn defcend on voit que l’autre mante,

Selon ou plus au moins que ’dure le roollet,

Et l’habit fait? jan: plus le maillre on le vallet. l
De mejme cf! de ce: gen: dont la grandeur je une,
Auiourd’hny gros, enfle; fur le haut de la roue,

Il; font vn perfimnoge, (7 demain renuerjez,
Chacun le: met au rang des peche; eflacez.
La faneur efl bizarre, à traitter indactlle,
Sans arrefi, inconfiante, (7 d’humeur dificille,
Anecq’ dtfcretion il la faut carafler :
L’vn la perd bien jouuent pour la trop embrafl’er,
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Ou pour s’y fier trop, l’autre par injolence,

Ou pour auair trop peu ou trop de violence,
On pour je la promettre on je la dejnier,
En fin c’efl vn caprice eflrange d manier,

Son Amaur eft fragile (7 je rompt comme verre,

Et fait? aux plus Matais donner du ne; en terre.
Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’auancez,

Soit de ces temp: icy, fait desfiecle: pafl’ez,
Homme que la. fortune ayt tajche’ d’introduire,

Qui durant le bon vent ait jceu je bien conduire.
Or d’ejlre cinquante on: aux honneur: efleué,

De: grand: (7 de: petit: dignement approuué,
Et de fa vertu propre aux malheur: faire obflacle,
le n’ay point veu de fats auair foiél ce nuracle.

Aufi pour dufeerner (7 le bien (7 le mal,
Voir tout, congnoillre tout, d’vn ail toufiours égal,

Manier dextrement le: defein: de no: Princes,
Rejpondre à tant de gens de diuerje: Proninces,
Eflre de: eflranger: pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident auant qu’eflre aduenu,

Defiourner par prudence vne mauuatje alaire,
Ce n’efl pas choje ayjée ou trop facille d faire.
V oilâ comme on conjerue auecq’ le iugement
Ce qu’un autre difipe (7 perd imprudemment :

Quand on je brufle au feu que joi mejme on attife,
, e n’efl point accident, mais c’efl vne jotttje.

Nous jommes du bon-heur de nous mejme arttjan:

Et fabriquons no: iour: ou fafchenx au plaijans,
La fortune efl à nous (7 n’efl mauuatfe ou bonne
Que jelon qu’on la forme ou bien qu’on je la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy,
Trouuant au bord d’vn puis vn enfant endormy,
En rzfqne d’y tomber à jan ayde s’auance

Et luy parlant ainfi, le refneille (7 le tance :
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Sus badin huez-vous : fi vous tombiez dedan:,
De douleur vos parons comme vous imprudent,
Croyant en leur ejprit que de tout ie dtjpofe,
Diraient en me blojmant que t’en ferois la canfe.
Ainfi nous jednzjont d’vne fonce couleur,

Souuent nous imputons no: faute: au mal-heur
Qui n’en peut mais, mais quay! l’on le prend à partie,

Et chacun de jan tort cherche la garantie.
Et nous penfon: bien fins, fait veritable ou faux,
Quand nous pauuans cauurir d’excujes nos defaux :
Mai: ainfi qu’aux petis aux plus grands perfîmnages

Sonde; tout iujqu’au fond, les fous ne font pas jage:.
Or de]! en grand chemin iadis aje; frayé,
Qui des rimeur: François ne fut oncq’ eflîtye’,

Suiuant les pas d’Horace entrant en la carriere,

le tronue de: humeur: de diuerje maniere,
Qui me pourroient donner jubiecl de me macquer,
Mai: qu’efl-il de bejain les aller chocquer Ï
Chacun ainfi que moy fa roi on fortifie,

Et je forme d jan gaufl vne philojophie,
Il: ont droit de leur canje (7 de la contefler,
le ne chiconnenr (7 n’aime d dtfpnter.
Collet a fa raifon, (7 qui croira jan dire,
Le hazard pour le moins luy promet en Empire,
Toutesfois au contraire, eflant leger 0- net,
N’ayant que l’ejperonce (7 trois de; au cornet,

Comme jar vn bon fond de rente ou de recepte:
Defl’n: fept on quatorze il ofigneje: debtes,

Et trouue fur cela qui luy fournit dequoy t
Il: ont vne raifon qui n’efl raifon pour moy,
Que ie ne pui: comprendre, (7 qui bien l’examine :

Efl-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?
L’vn alleché d’ejpoir de gaigner vingt pour cent,

Ferme l’ail à je perte, (7 librement canjent
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Que l’autre le dejpouille (7 je: meuble: engage,
Mejmes s’il efl bejoin baillejon heritage.
Or le plus fat d entre eux, ie m’en rapporte à luy,
Pour l’vn il perd fan bien, l’autre celuy d’outruy,

Pourtant c’efl vn traficq qui fuit toufiour: fa route,
Où bien moins qu’à la place on a fait banqueroute,

Et qui dans le brelan je maintient branement,
N’en dejplaife aux arrefls de noflre Parlement.

Penfez vous jans auair ce: raifon: toute: prejles,
Que le Sieur de Prouin: perfifle en je: reqnefles,
Et qu’il ait jans ejpair d’eflre mieux à la. Court,

A jan long balandran changé fim manteau court,
Bien que depuis vingt on: fa grimace importune
Ayt d fa desjaueur objliné la fortune.
Il n’efl pas le Caufin qui n’ait quelque roifim,

De peur de reparer, il lai-fie fa maifon,
Que jan lié? ne defonce, il dort deju: la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couuerture :

Ne je pauuant munir encontre tant de maux
Dont l’air intemperé fait? guerre aux animaux,

Comme le chaud, le froid, le: frima: (7 la pluye,
Et mil autre: accidens, bourreaux de noflre vie,
Luyjelon fa raifim fou; eux il s’efljoufmis,

Et forçant la Nature il le: a pour amis.
Il n’efl point enreumé pour dormir fur la terre,
Son poulmon enflammé ne mufle le caterre,
Il ne craint ny les dents’ny les defluélions

Et fou corps a tout foin libres je: fenêtrons,
En tout indiferent tout ejl â jan vjage,
On dira qu’il ejl faux ie croy qu’il n’ejl pas joge,

Que Diogene aufli fufl vn fbux de tout point,
C’efi ce que le Confin comme moy ne croit point.

Ainfi cefie raifon efl vne efirange befle,
On l’a bonne felan qu’on a bonne la tefle,
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Qu’on imagine bien du jen: comme de l’ail,

Pour grain ne prenant paille, ou Pari: pour Corbeil.
Or: juiuant ma raifon (7 mon intelligence,
Mettant tout en auant (7 jbin (7’ diligence,

Et criblant me: raifon: pour en faire vn bon choi:,
l’au: efle:’â mon gré l’homme que ie cherchoi::

Afin doncq’ qu’en dzfcour: le temp: ie ne confirmme,

Ou vau: eflc: le mien, ou ie ne veux point d’homme.
Qu’vn chacun en ait vn ainfi qu’il luy plaira,

Rogue non: verron: qui J’en repentira.

V n chacun en fan jen: felon fan chai: abonde,
Or m’ayant mi: en gouj? de: homme: (T du monde,

Reduifiznt brufquement le tout en fan entier

Encor faut il finir par un tour du meflier.
On dit que Iupiter Roy de: Dieux (2’ de: homme:,
Se promenant vn iour en la terre où non: firmme:,
Reeeut en amitié deux homme: apparent,
Ton: deux d’age pareil:, mai: de mur: diferem,
L’vn auoit nom Mino:, l’autre auoit nom Tantale :

Il le: efleue au Ciel, b- d’abord leur eflale

Parmy le: bon: propo:, le: grau: Ù le: ri: ,
Tout ce que la faueur depart aux fauori:,
Il: mangeoient à fi: table, aualoient l’ambrofie,

Et de: plaifir: du Ciel fouloient leur fantafie;
Il: efloient comme chef: de fin Confeil priai:
Et rien n’ejloit bien fait qu’il: n’eufent approuué.

Mina: eut bon ejprit, prudent, accord (7’ juge,
Et [veut iujqu’â la fin iouer jôn perfonnage,

L’autre fut un langard, reuelant le: fecret:

Du Ciel Ù de fan Mail?" aux homme: indifcret:,
L’un auecque prudence au Ciel :’impatromfe,
Et l’autre en fut chafle’ comme vn peteux d’Eglife.

Saura: XV.

uy i’efcry rarement (9’ me plaie de le faire.

Non pa: que la pareflè en moy joit ordinaire,
a Mai: fi to]? que ie prens la plume à ce deflëirt,
391 le croy prendre en galere vne rame en la main,

le fera au [emmi ver: que la Mufe me dicte,
Et contre fa fureur ma raifon je defpite.
Or fi par jbi: i’efcry juiuant mon Afcendant,
le vau: iure encor efl-ce â mon corp: défendant,
L’afire qui de naiflîznce à la Mufe me lie,

Me fait rompre la tefle apre: cefle folie,
Que ie recongnoi: bien : mai: pourtant, malgré moy
e Ilfaut que mon humeur jafl’e iaug âfa loy,

Que ie demande en moy ce que ie me defnie,
De mon ame (7’ du Ciel, eflrange tyrannie ,-

Et quipi: efl, ce mal qui m’aflige au mourir,
S’obfline aux recipe; (7’ ne fe veut guarir,
Plu: on drogue ce mal (7’ tant plu: 17 :’ernpire,
Il n’efl point d’Elebore aje; en Anticire,

Reliefche à me: raifim: il je rend plu: mutin
Et ma philofophie y perd tout [on Latin.
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Or pour eflre incurable il n’efi po: neceflaire,
Patient en mon mal que ie m’y daine plaire,
Au contraire il m’en fafche (7 m’en dejplar: fifort

Que durant mon aux; ie voudrai: eflre mort .Car lor: qu’on me regarde, (7 qu’on me iuge un poète,

Et qui par conjequent a la tefle mal faite,
Confu: en mon ejprit ie fui: plu: dejolé,
Que fi i’efloi: maraut, ou ladre, ou verollé.

Encor’ fi le tranjport dont mon ame efljaifie,
Auoit quelque rejpeél durant ma frenaifie,
Qu’il je reglajl jelon le: lieux moin: importan:,
Ou qu’il fifi choix de: iour:, de: homme: ou du temp:,
El que lor: que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iour: le: plu: glace; de l’engaurdy Nouembre,
Apollon m’objedajl, i’auroi: en mon malheur,

Quelque contentement à flûter ma douleur. I
Mai: aux iour: le: plu: beaux de la jazjon nouuelle
Que Zephire en je: ret: jurprend Flore la belle,
Que dan: l’air le: oyjeau, le: poifion: en la mer,
Se pleignent doucement du mal qui vient d’aymer,

Ou bien lor: que Cere: de fourment je couronne,
Ou que Bacchu: joujpire amoureux de Pomone,

Ou lor: que le jafran, la derniere de: fleure,
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 refpeét de: homme: ou du lieu,
Qti il faut que i’obeifl’e aux fureur: de ce Dieu :

Comme en ce: dernier: iour: le: plu: beaux de l’anneel.
Que Cibelle efi par tout de frai-6?: enuironnee,

Que le payjant recueille emplifl’ant à milier: S
Grenier:, grange:, chartir, (r cane: (2’ celier:,
Et que Iunon riant d’une douce influence,
Rend jan ailfauorable aux champ: qu’on enjemence’.

un unau: xv.

Que ie me rejoudoi: loing du bruit de Pari:

Et dujoing de la Cour ou deje: fauori:,
M’ejgayer au repo: que la campagne donne,

Et jan: parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’vn bon mot faire rire en fi belle jazjon,
Vou:,’vo: chien: (T vo: chat:, (9’ toute la maifim,

Et Id dedan: ce: champ: que la rime" 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’une amoureuje flame,
Eflre imide d’amour comme d’ambition,

De: galland: de ce temp: horrible paflîon.
Mai: à d’autre: reuer: ma fortune efl tournee,
Dé: le iour que Phæbu: nou: monjlre la iournee,

Comme un hiboux qui fuit la lumiere (7- le iour,
le me leue (7 m’en vay dan: le plu: creux jeiour

Que Royaumont recelle en je: forejl: jecrette:,
De: renard: (T de: loup: le: ombreuje: retraitte:,
Et là malgré ne: dent: rongeant (9’ rauaflant,

Polüant le: nouueaux, le: vieux rapetafiznt,
le joy de: ver:, qu’encor qu’Apollon le: aduouë,

Dedan: la Cour, peut eflre, on leur fera la moue,
Ou :’il: jont à leur gré bien farci: (7’ bien poli:,

I’auray pour recompence, il: jont vrayment ioli: :

Mai: moy qui ne 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 tejmoing:,
Pour blajme ou pour louange ou pour froide parole,
le ne fay de leger banqueroute à I’ejcolle
Du bon homme Empedocle, où fin dijcour: m’apprend
Qu’en ce monde il n’efl rien d’admirable (7 de grand
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Que l’efprit dejdaignant vne choje bien grande,

I Et quiRoy de joy-mejme à joy-mejme commande.
Pour ceux qui n’ont l’ejprit fi fort ny fi trempé,
Afin de n’ejlre point de joy-mejme trompé,

Chacun je doibt cognoiflre, (7’ par vn exercice

Cultiuant ja vertu dejraciner jan vice,
Et cenjeur de joy-mejme auecjaing corriger
Le mal qui ont]? en nou:, (7 non le negliger,
Ejueiller jan ejprit troublé de rejuerie ;
Comme dancq’ ie me plain: de ma forcenerie,
Que par art ie m’eforce à regler je: ame:,
E t contre me: deflaux que l’intente un proce:,
Comme on voit par exemple en ce: ver: où i’ accuje

Librement le caprice ou me porte la Muje,
Qui me repaijl de baye en je: faux pafl’e-temp:,

Et malng moy me foie? aux ver: perdre le temp:,
Il: deuoient à propo: tajcher d’ouurir la bouche,

Mettant leur iugement jur la pierre de touche,
S’efludier de n’ejlre en leur: dijcour: 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 auiourd’hui, demain il me louera,

Et peut eflre aufli tojl il je dejaduauera.
La louange ejl à prix, le hagard la debite,
Où le vice jouuent vaut mieux que le merite :
Pour moy ie ne fay ca: ny ne me pui: vanter
N’y d’vn mal ny d’un bien que l’on me peut ofler.

Auccq’ proportion je depart la louange,
Autrement c’ejl pour moy du baragouyn eflrange,
Le vrai me j’aie? dan: moy recognotjlre le faux,

Au poix de la vertu ie iuge le: defaux,
I’afline l’enuieux cent an: apre: la vie,
Où l’on dit qu’en Amour je conuertit l’Enuie .-
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Le Iuge jan: reproche ejl la Poflerite,
Le temp: qui tout defiouure en fait la venté,
Pui: la monjlre à no: yeux, ainfi dehor: la terre
Il tire le: lrejar:, (2’ pui: le: y rejerre.
Doncq’ moy qui ne m’amuje à ce qtdan dit icy,

le n’ay de leur: dijcour: ny plaifir ny joucy,
Et ne m’ejmeu: non plu: quand leur dijcour: fouruoye,
Que d’un conte d’ V rgande (7 de ma mere l’0ye.

Mai: pui: que tout le monde efl aueugle en jan fait
Et que dejan: la Lune il n’efl rien deparfait,
San: plu: je controller quand â moy ie conjeille
Qu’un chacun doucement J’excuje à la pareille,

Laiflbn: ce qu’en rejuant ce: uieux fbux ont ejcrit,
Tant de philojophie embarafle l’ejprit,
Qui je contraint au monde il ne vit qu’en torture,

Nou: ne pouuon: faillir juiuant noflre nature.
le t’excuje Pierrot, de mejme excuje moy,
Ton vice ejl de n’auoir ny Dieu, nyfoy, ny loy,
Tu couure: te: plaifir: auec l’hypocrifie,

Chupin je taijant veut couurir ja ialouje,
Rifim accroifljon bien d’vjure (r d’intereflJ,

Selon ou plu: ou main: Ian donne je: arrefl:,
Et comme au plu: ofrant debite la Iujlice.
Ainfi jan: rien layer un 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 mdifirence,
Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience,

Ejlimer peu de gen:, fityure mon vercoquin,
Et mettre à mejme taux le noble (7’ le coquin.
D’autre part ie ne pui: voir un mal jan: m’en plaindre,

. r A-A-rnQuelque part
que ce joit ie ne me pui: contraindre.
Voyant un chicaneur riche d’auair vendu

Son deuoir à celuy qui deujl eflre pendu,
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V n Aduocat inflruire en l’vne (7 l’autre caufe,

Vu Lopet qui partit defl’ut partit propofe,
V n Medecin remplir le: limbe: d’auortont,

V n Banquier qui fait Rome icy pour fi: teflon,
V n Prelat enrichy d’interefl (7 d’vfure,

Plaindrefon boit fazfy pour n’eflre de mefure,

Vn Ian abandonnant femme, fillet, (7 jeun,
Payer mefrnet en chair iufque: aux rotgfleurt,
Roufl’et faire le Prince, (7 tant d’autre myflere,

Mon vice ejl, mon amy, de ne m’en pouuoir taire.

Or de: vice: ou font le: homme: attache],
Comme de: petit: maux font le: petit: pechez,
Ainji le: moine mauuait font ceux dont tu retire:
Du bien, comme il aduient le plut fimuent de: pires,
Au maint eflimq tel: : c’ejl pourquoi fan: errer,

Aufage bien fouuent on let peut dejirer,
Comme aux Prefcheurt l’audace à reprendre le vice,

La folie aux enfant, aux luge: l’iniufltce.
V ien doncq’ (7 regardant ceux qui faillent le maint,

San: aller rechercher ny preuuet ny tefmoint,
Informant de no: fait: fan: haine (7’ fan: enuùz,
Et iufqu’au fiand du fac efpluchon: noflre vie.

De tout ce: vice: Id, dont ton cour entaché
N’efl veu par me: efcrit fi librement touché,

Tu n’en peux retirer que liante (7 que dommage,

En vendant la Iufiice, au Ciel tu fait outrage,
Le panure tu dejlruit, la veufue (7 l’orphelin, Et ruine: chacun auecq’ ton patelin.
Ainfi confequemrnent de tout dont ie t’ofence,
Et dont ie ne m’atten: d’en faire penitence :

Car parlant librement ie pretent t’obliger

Açurger le: defiaux, tet Vice: corriger,

Si tu le fait enfin, en ce ca: ie mente,
Puit qu’en quelque façon mon vice te profite.

A Monfieur de Forqueuaus.
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111]qu le iugement nou: croifl par le dommage,

- Il c]? temps Forquouaw, que ie deuiennefage,
Et quepar me; Irauaux i’apprenne à l’auenir
Comme cnfaifanl l’ amour on je doit maintenir:
Apre: uuoir pafle’ tan! (7’ tant de trauerfet,

Auoir porté le ioug de cent beautez diuerfet,

Auoir en bon foldat combatu nuit? (7 iour,
le doit eflre routier en la guerre d’Amour,
Et comme vn vieux guerrier blanchi dej’out le: armet

Sçauoir me retirer de: plut chaude: alarmer,
Defiourner la fortune, (7 plut fin que vaillant;
Faire perdre le coup au premier afiillant,
Et fçauant deuenu par vn long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
San: courir comm’ on fou faizy d’aueuglement,

Que le caprice emporte, (7’ non le iugement :
Car l’efprit en amour fer! plut que la vaillance,
Et tant plu: on t’eflbrce, (7’ tant main: on auance. O
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’afeflion mon ame violente,
Et que de tout cofle’: fan: choit ou fan: raifim
I’alloi: comme vn limier apre: la venaifon,
Souuent de trop de cœur i’ay perdu le courage,
Et piun de: douceur: d’un amoureux vifage
I’ay fi bien combatu,. ferré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en efi refle’ me goutte de fang .-

Or fage à me: defpen: i’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’un bon mot du vieux temp: ie couure tout mon ieu,
Et fan: eflre vaillant ie veux que l’on m’eflime,

Ou fi parfoi: encor i’entre en [la] vieille efcrime,

le gonfle le plaifir jan: en eflre emporte,
Et pren: de l’exercice au pri: de ma famé .-

Ie rejigne aux plu: fort: ce: grand: coup: de moitrife,
Accable’ fou: le foi: ie fuy toute entreprife,
Et fan: plu: m’amufer aux place: de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à fince de Canon,

I’ayme vne amour facile (7 de peu de defenfe,
Si ie voi qu’on me rit, c’efl là que ie m’auance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viande ne plat]! que felon I’appetit.
Toute amour a bon gouj? pourueu qu’elle recre’e

Et :’elle efl main: louable, elle. ejl plu: afiurée :
Car quand le ieu déplait filmfoupçon, ou danger

De coup:, ou de paillon, il efl permi: changer.
Aymer en trop haut lieu me Dame hautaine
C’efl aimer en foucy le trauail, (7 la peine,
C’ejl nourrir fan amour de refpeél, (7’ de foin,

le fui: final de feruir le chapeau dan: le poing,
Et fuy plu: que la mort l’amour d’vne grand Dame,

Toufiour: comme vn forçat il faut eflre à la rame,
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Nauiger iour, (7 nuit, (rfan: profit aucun
Porter tout feul le foi: de ce plaifir commun .Ce n’ejl pa:, Forqueuaut, cela que ie demande,
Carfi ie donne vu coup, ie veux qu’on me le rende,
Et que le: combatan: à l’egal collerez,
Se donnent l’vn à l’autre autant de coup: foure; :
C’efl pourquoy ie recherche vne ieune fillette

Experte de: longtemp: à courir l’eguillette,

Qui fiit viue (7 ardente au combat amoureux,
El pour vn coup receu qui vou: en rende deux.
La grandeur en amour ejl vice infupportable,
Et qui fert hautement efl toujiour: miferable,
Il n’efl que d’eflre libre, (9’ 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 deuife,
L’on rafle, l’on manie (7’ fan: dire combien,
On je peut retirer, l’obieél n’en coujle rien :

Au fauoureux trafic de cefle mercerie,
Puy confurné le: iour: le: plu: beaux de ma vie,

Marchant de: plu: rufe; 0 qui le plebuuent,
Payoit je: creancier: de promefle (7’ de vent,
Et encore n’ejloit le hagard, (7 la perte,
I’en voudrai: pour iamai: tenir boutique ouuerte,
Mai: la rifque m’en fafche (7 fi fort m’en deplaifl
Qu’au malheur que ie crain: ie pojlpofe l’acquejt,

Si bien que redoutant la verolle (7 la goutte,
le banny ce: plaifir: (9’ leur foi: banqueroute,

Et rejigne aux mignon, aueuglef en ce ieu,
Auecque: le: plaijir: tou: le: maux que i’ay eu,
Le: bouton: du printemp:, (9’ le: autre: fleurette:
Que l’on cueille au iardin de: douce: amourette:,
Le Mercure, (7 l’eau fort me font à contre-caur,
le hay l’eau de Gaiac, (7 l’ejloufante ardeur
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De: fourneaux enfume; où l’on perd fa fubflance

Et où Ion va tirant vn homme en quintefince.
C’ejl pourquoy tout à coup ie me fui: retiré ,
Voulant d’orefnauant demeurer afiure’,
Et comme vn marinier efihappé de l’orage,

Du haure feurement contempler le naufrage,

Ou fi parfii: encor ie me remet: en mer,
Et qu’vn ail enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant me: efprit: par vne douce guerre
le veux en feurete nauiger terre à terre :
. Ayant premierement vifité le Valjean,
S’il efl bien calfeutré, ou :’il 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 vent: , (7 pour trop prefumer
Se comme: aux hagard: de l’amoureufe mer :

Expert en je: trauaux pour moy ie la detejle,
Et la fuy tout ainji comme ie fuy la pelle.
Mai: aufli, Forqueuau:, comme il efl mal-atfe’
Que noftre efprit ne fait quelquefoi: abufe’

De: appa: enchanteur: de ce]? enfant volage,
Il faut vn peu baiIer le col fou: le fentage,
Et donner quelque place aux plaifir: jauoureux :
Car de]? honte de viure (7’ de n’eflre amoureux:

Mai: il faut en aymant :’aider de la jinwfi,
Et fçauoir rechercher vne jimple maifirefe,
Qui fan: vou: afiruir vou: la]: en liberté,
Et ioigne le plaifir auecq la [cureté ,
Qui ne [ache que c’ejl que d’eflre courtifee,

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrafee,

Qui fait douce (7 nicette, (7 qui ne [ache pa:,
Apprentiue au mefiier, que vallent le: appa:,
Que fan ail, (Tfon cœur, parlent de mefme fine,
Qu’aucune afetftion hor: de foy ne l’emporte,

9
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Bref qui fait toute à nou:, tant que la paflion

Entretiendra no: jen: en cejle afeflion:
Si parfoi: jon ejpn’t ou le noflre je lofe
Pour moy ie fui: d’aui: que l’on change de place,

Qu’on je range autre part, (7 jan: regret aucun
Uabfince ou de mejpri: que l’on ayme vn chacun :
Car il ne faut iurer aux beautez 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 efire variable,
Et pour changer jouuent jon eflat ejl durable :
Aufli l’afeclion dure eternellement,
Pourueujan: je la Ier qu’on change à tout moment,
De la fin d’vne amour l’autre nui]? plu: parfaitte,
Comme on voit vn grand feu naiflre d’vne bluette.

SATnu-z XVII.

R on non i’ay trop de cœur pour:lajchementme rendre,
fi L’amour n’eflqu’vn enfant dont l’on je peut defendre ,

I Et l’homme qui jlechit fou: fa ieune valleur,
bb3 . Rend par je: lajchetez coulpablejon malheur,
Il je defait joy-mejme à joy-mefme ioutrage,
Et doibt jan infortune à [on peu de courage :
Or moy pour tout l’efort qu’il fifi à me domter,

Rebelle à fa grandeur ie le veux efronter,
Et bien qu’auec le: Dieux on ne doiue debattre,
Comme vn nouueau Toitan fi le veux-ie combatte,
Auecq’ le dejejpoir ie me veux afiurer,
C’efl jaIut aux vaincu; de ne rien ejperer.
Mai: hela:.’ c’en efl fait? quand le: place: font prlje:,
Il n’ejl plu: temp: d’auoir recour: aux entrepnje:,
Et le: nouueaux defiin: d’vn jalut pretendu

Ne jeruent plu: de rien lot: que tout e fi perdu.
Ma raifon ejl captiue en triomphe menee,
Mon ame déconfite au pillage efi donnee,
Tou: me: jen: m’ont la]? jeul (7’ mal aduerty,
Et chacun .t’ejl rangé du contraire party,

L
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Et ne me refle plu: de la fureur de: arme:,
Que de: cri:, de: janglot:, de: firujpir: (7 de: larme: :
Dont ie jui:fi troublé qu’encor ne jçay-je pat,

Où pour trouuer jecour: ie tourneray me: pa:.
Aufli pour mon jalut que doi-ie plu: attendre,
Et quel jage conjeil en mon mal pui:-ie prendre,
S’il n’ejt rien icy ba: de doux (7 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 joit contraire,
Quine ferme l’oreille à me: cri: furieux:
Il n’ejl pour moy là haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terre il ne faut que i’attende
Ny pitié ny faueur au mal qui me commande,
Car encor’ que la dame en qui feule ie vy,
M’ait auecque douceur fou: je: loix afl’eruy,

Que ie ne puife croire en voyant jon vijage,
Que le Ciel l’ait formé fi beau pour mon dommage,
Ny moin: qu’il joit poflible en fi grande beauté
Qu’auecque la douceur loge la cruauté,

Pourtant toute ejperance en mon ame chancelle,
Il jufit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obieth n’a que me: dejplaifir:,
Rend tout ce que t’adore ingrat â me: dejîr:,

Toute choje en aymont efl pour moy difiicile,
Et comme me: joujpir: ma peine efl infertile.
D’autre part jçachant bien qu’on n’y doit ajpirer,
Aux cri: i’ouure la bouche (7’ n’oje joujpirer,

Et ma peine efloufi’ee auecque: le filence,

Eflant plu: retenue a plu: de violence.
Trop heureux fi t’auoi: en ce cruel tourment,

Moin: de drjcretion (7 main: de jentiment,
Ou fin: me relajcher à l’efibrt du martyre,

Que me: yeux, ou ma mort, mon amour peujent dire.
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Mai: ce cruel enfant injolent deuenu,
Ne peut eflre à mon mal plu: longtemp: retenu,
Il me contraint? aux pleur:, (7’ par force m’arrache
Le: cri: qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Pui: doncq’ que mon refpecl peut main: que ja douleur
le lajche mon dijcour: à l’eflbrt du mal-heur,

Et pouflé de: ennui: dont mon ame efl atteinte,

Par force ie vau: fait cejle piteuje plainte,
Qu’encore ne rendrai: je en ce: dernier: eflbrt:,

Si mon dernier joujpir ne la iette dehor:.
Ce n’ejl pa: toute:foi: que pour m’ejcouter plaindre,

le tajche par ce: ver: à pitié vau: contraindre,
Ou rendre par me: pleur: voflre œil main: rigoureux,
La plainte ejl inutile a l’homme mal-heureux :
Mai: put: qu’il plat]? au Ciel par va: yeux que ie meure,
Vaut direî que mourant ie meut: à la bonne heure,
Et que d’aucun regret mon trejpa: n’efl juiuy,

Sinon de n’eflre mort le iaur que ie vau: vy,
Si diuine (rji belle, (7’ d’attrai: fi pourueue.

Ouy ie deuoi: mourir de: trai: de vojlre veuë,

Auec me: trifte: iour: me: mtjere: finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir.
I’eufe brujlant là haut en de: flamme: fi claire:,

Rendu de va: regard: tau: le: Dieux tributaire:,
Qui jeruant comme moy de trophee a vo: yeux,
Pour vau: aymer en terre enflent quitté le: Cieux.
Éterntjant par tout cefle haute victoire,
I’euIe engraué [à haut leur honte (7 vojlre gloire,

El comme en vau: jeruant aux pied: de va: Autel: ,
Il: voudroient pour mourir n’eflre point immartel:.
Heureujement ainfi i’eufl’e peu rendre l’ame,

Apre: fi bel efeé? d’une fi belle flamme.

Aufli bien tout le temp: que i’ay vejcu depui:,
Mon cœur gejné d’amour n’a vejcu qu’aux ennui: ,
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Depui: de iour en iour à]? mon ame enflammee,
Qui n’efl plu: que d’ardeur (7 de peine animee,

Sur me: yeux ejgare; ma trijleje je lit,
Mon age auant le temp: par me: maux :’enuieillit,
Au gré de: pajion: me: amour: font contrainte:,
Me: ver: brujlan: d’amour ne rejonnent que plaintet,
De mon cœur tout fletry l’alegrwfe J’en-fuit,

Et me: trifie: penjer: comme oyjeaux de la nuitft,
Volant dan: mon ejprit à me: yeux je prejentent,
Et comme il: font du vray du faux il: m’ejpouuantent,
Et tout ce qui repafl’e en mon entendement,
M ’apporte de la crainte (7 de l’eflonnement .’

Car fait que ie vau: penfie ingrate ou jecourable,
La playe de v0: yeux efl toujiour: incurable,
Toufiour: faut il perdant la lumiere (7’ 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 a ma peine,
Ou le: douceur: d’amour, ou bien vojlre rigueur,

Ie veux jan: fin tirer le: joujpir: de mon cœur,
Et deuant que mourir ou d’vne ou d’autre forte,
Rendre en ma paflion fi diuine (7’ fi forte,

V n vinant tejmoignage a la pojlerité,
De mon amour extrejme, (9’ de voflre beauté,

E t par mille beaux ver: que va: beaux yeux m’injpzrent,

Pour vojlre gloire atteindre où le: jçauan: ajpirent,
Et rendre memorable aux fiecle: à venir,

De va: rare: vertu: le noble jouuenir.
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ien que iejçache au ura y te: façon: (7’ te: ruje:,
fi l’ay tant (7’ fi long temp: excujé te: excuje:,

Dz 5 Moy-mejme ie me mille foi: démenty,
9.4394. Ejlimant que ton cœur par douceur diuerty,
Tiendroit je: lajchetez à quelque conjcience .’

Mai: en fin ton humeur force ma patience.
I’accuje ma faiblefle, (J’jage à me: dejpen:,
Si ie t’aymay iadi: are: ie m’en repen:,

Et brtjant tau: ce: nœud:, dont i’ay tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’efl are: une hante.
Penfant m’ofler l’ejprit, l’qurit 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’efi que trop tard ie fui: deuenu juge.

Toute:-foi: le bon-heur nou: doibt rendre contan:,
Et pourueu qu’il nou: vienne il vient toufiour: à temp:.
Mai: i’ay dancq’ jupporté de fi lourde: iniure:,
l’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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I’ay doncq’ leu d’autre main je: lettre: contre-faite:,
I’ay doncq’jçeu je: façon:, recogrteu je: defaite:,

Et comment elle endort de douceur ja matjon,
Et trouue à :’excujer quelque fonce razjon,

V n procé:, un accord, quelque achapt, quelque: vente:,
Vifite: de coufin:, de frere:, (3’ de tante:,
Pendant qu’en autre lieu jan: femme: (r jan: bruicl,
Sou: pretexte d’afaire elle pale la nuit? :

Et cependant aueugle en ma peine enflamme,
Ayant jçeu tout cecy ie l’ay loufiour: aymee :
Pauure fin que ie jui:, ne deuoy-ie à l’inflant
Laifl’er là cejle ingrate à jan cœur inconfiant?
Encor’ jeroit ce peu fi d’amour emportee,

le n’auai: à jon teint, (7 ja mine afettee,

Leu de ja papion le: figne: euidan:,
Que l’amour imprimoit en je: yeux trop ardan:.
Mai: qu’ejl il de bejoin d’en dire d’auantage,

Iray-ie rafraichir ja honte (7’ mon dommage?

A quoy de je: dijcour: diray-ie le defaut,
Comme pour me piper elle parle un peu haut,
Et comme baflèment à jecrete: volee:,

Elle ouure de jan cœur le: flame: recelee:,
Pui: jà voix rehaufl’ant en quelque: mot: ioyeux,

Elle cuide charmer le: ialoux curieux,
Fait? un conte du Roy, de la Reyne, (7’ du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure,

Me déchifre aufli-tofl jan dzjcour: indtjcret,

(Hela:! rien aux ialoux ne peut ejlre jecret)
Me fait ueoir de je: trait: l’amoureux artifice,
Et qu’aux joupçon: d’amour trop fimple efl fa malice,

Ce: heurtemen: de pied: en feignant de fafioir,
Faire jentir je: gand:, je: cheueux, jan mouchoir,
Ce: rencontre: de main: , (7 mille autre: cure-In,
Qu’vjent à leur: aman: le: plu: douce: maiflrefleg
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Que ie toi: par honneur craignant qu’auecq’ le fien

En un difcour: plu: grand i’engageafle le mien?
Cherche doncq’ quelque jot au tourment injenjible
Qui foutre ce qui m’ejl de joufrir impofible,
Car pour moy i’en la: (ingrate) (7’ ie ne put:

Durer plu: longuement en la peine où iejui:,
Ma bouche inceflamment aux plainte: e]? ouuerte,
Tout ce que i’apperçoy jemble iurer ma perte,

Me: yeux toufiour: pleuran: de tourment cueillez,
Depui: d’un ban jommeil ne je font veu; fluez,

Mon ejprit agité flat guerre à me: penjee:,
San: auoir repoje’ vingt nuiél: je jan! pajee:,
Ie uai: comme vn Lutin deça delà courant,

Et ainfi que mon carp: mon ejprit e]? errant.
Mai: tandi: qu’en parlant du feu qui me jurmonte,
Ie dejpein: en me: ver: ma douleur Ù’ ta hante,
Amour dedan: le cœur "l’ajout fi uiuement,
Qu’auecque tout dejdain ie perd: tout iugement.
Vou: autre: que i’emploie à l’ejpier jan: cefl’e,

Au logi:, en vifite, au jermon, à la Mefe,

Cognoiflant que ie amoureux (7 ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mente; vaut?
Ha pourquoy m’efle: vou:, à mon dam, fi fidelle:?

Le porteur ejlfajcheux de fajcheuje: nouuelle:,
Deflereg à l’ardeur de mon mal furieux,

Peigne; de n’en rien voir, (7 vou:ferme( le: yeux.
Si dan: quelque maijon jan: femme elle :’arrejle,
S’on luy fait au Polar: quelque figne de tejle,
S’elle rit à quelqu’un, :’elle appelle un valet,

S’elle baille en cachete ou reçoyue un poullet,

Si dan: quelque recoin quelque vieille incogneue,
Marmotant un Pater luy parle ou la jaluë,
Dégutjez en le fait, parle; m’en autrement,

Trompant ma ialoufie (7 vojlre iugement,
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Dite: moy qu’elle ejl chajte, (r qu’elle en a la gloire,

Car bien qu’il ne fait vray fi ne le pui:-ie croire,
De contraire: efibrt: mon ejprit agité,
Douteux :’en court de l’une â l’autre extremité,

La rage de la hayne (7’ l’amour me tranjporte,
Mai: i’ay grand peur enfin que l’amour fait plu: forte.

Surmonton: par mejpri: ce dejir indijcret,
Au main: :’il ne je peut l’aymeray-ie à regret,

Le bœuf n’ayme le ioug que toute:foi: il traine,

Et mejlantfizgement mon amour à la hayne,
Donnon: luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merite égallé iuflement au deuoir.
En Conjeiller d’Ejlat de dijcour: ie m’abuje,
V n Autour violent aux raijon: ne :’amuje,

Ne jçay ie que jan ail ingrat à mon tourment,
Me donnant ce dejir m’ojla le iugement?
Que mon ejprit blejé nul bien ne je propoje,
Qu’aueugle (2’ jan: ratjon ie confond: toute choje,
Comme un homme injenjé qui :’emporte au parler,
Et deflïgne auec l’œil mille chajleaux en l’air.

C’en efl fait pour iamai: la chance en ejl iettee,
D’un feu fi violent mon ame ejl agittee,
Qu’il faut bon-gré, mal-gré lai-Fer faire au dejtin,

Heureux fi par la mort i’en pui: ejlre à la fin,

Et fi ie pui: mourant en cejle frenefie,
V air mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.

Mai: Dieu que me jert il en pleur: me confirmer,
Si la rigueur du Ciel me contrainé? de l’aymer?

Où le Ciel nou: incline à quoy jert la menace?
Sa beauté me rappelle où jon defaut me chafi,
A ymant (7’ dejdaignant par contraire: eflort:,
Le: façon: de l’ejprit (2’ le: beaute; du corp: :

Ainfi ie ne pui: viure auec elle, irjan: elle.
Ha Dieu que fufle:-tu au plu: chajte ou main: belle,
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Ou peufe:-tu congnoijlre, (7 vair par mon trejpa:,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne fied pa: :

Mai: fi ta pafion ejl fi forte (7’ fi vine,

Que de: plaifir: de: jan: ra raijon joit captiue,
Que ton ejprit bleIé ne joit maillre de fiy,
le n’entend: en cela te prejcrire une loy,

Te pardonnant par moy celle fureur extrejme,
Ainji comme par toy ie l’excuje en moy mejme .-

Car nou: jomme: tau: deux en nojlre pafion,
Plu: digne: de pitié que de punition.

Encor en ce mal-heur ou tu te precipite:,
Doib:-tu par quelque foin t’obliger te: merite:,
Cognoijlre 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: faucur:, tout haut il en dtjcourt,
Et ta honte (7 fa gloire entretiennent la Court.
Cependant me iurant tu m’en de: de: iniure:,

O Dieux! qui jan: pitié punifez le: pariure:,
Pardonnez â Madame, ou changeant va: efeél:,
Venge; pluflojl fur moy le: peche; qu’elle a faicl:.
S’il e11 vray jan: faueur que tu l’ejcoute: plaindre,
D’où vient pour jan rejpeét que l’on te voit contraindre,

Que tu permet: aux fien: lire en te: paflion:,
De veiller iour (7 nuit? deflu: te: a&ion:,
Que toujour: d’un vallet ta carroj’e a]? juiuie,

Qui rend comme ejpion compte exact de ta vie,
Que tu laifl’e un chacun pour plaire à je: joupçon:,

Et que parlant de Dieu tu nou: fait: de: leçon:,
Nouuelle Magdelaine au dejert conuertie,
Et iurant que ta flamme efl du tout amortie,
Tu pretend: finement par ce fie mauuaitié,
’Luy donner plu: d’Amour, à moy plu: d’amitié,
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Et me cuidant tromper tu voudrai: faire accroire,
Auecque faux ferment: que la neige fujl noire.
Mai: comme te: propo:, ton art efl defcouuert,
Et chaqun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, (7- vayant qu’on te blafme,

Trop fenfible en ton mal de regret ie me pajme,
le me ronge le cœur, ie n’ay point de repo:,
Et voudrait ejlre fourd pour l’eflre à ce: propo:,

le me hay de te voir ainfi mefeflimee,
T’aymant fi dignement i’ayme ta renommee,

Et fi ie fui: ialoux ie le fui: feulement
De ton honneur, (r non de ton contentement.
Fay tout ce que tu fait, (rplu: :’ilje peut faire,
Mai: choifi pour le main: ceux qui je peuuent taire.
Quel bejoin peut-il ejlre, injenjee en Amour,
Ce que tu foi: la nuict, qu’on le chante le iour?
Ce que fait un tout jeul, tout vn chacun le fçache?
Et monjlre: en Amour ce que le monde cache?
Mai: pui: que le Dejlin à toy m’a jçeu lier,
Et qu’oubliant ton mal ie ne pui: t’oublier, .

Par ce: plaifir: d’Amaur tau: confit: en delice:,

Par te: apa: iadi: a me: vœu; fi propice:,
Par ce: pleur: que me: yeux (7’ le: tien: ont verfez,

Par me: foujpir:, au vent jan: profit dtjperjez,
Par le: Dieux qu’en pleurant te: fermen: appellerent,
Par te: yeux qui l’ejprit par le: mien: me volerent,
Et par leur: feux fi clair: O’ji beaux à mon cœur,
Excuje par pitié ma ialauje rancœur,

Pardonne par me: pleur: au feu qui me commande:
Si mon poché fut grand ma repentance e]! grande,
Et voy dan: le regret dont ie fui: confammé,
Que i’euj’e main: jailly, fi i’eufl’e main: aymé.

MW
Avrum

V ymant comme i’aymoi: ue ne deuai: ie craindre?
Pouuoi: ie ejlre afiuré qqu’elle je deujl contraindre?
’ùYfÀ’fi Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportait,
.(9L ’83 à Elle en]? pour moy cej’é d’ejlre ce qu’elle efloit?

Que laij’ant d’eflre femme inconfiante (7 legere,
San cœur traiflre à l’Amour, (7 je foy menjongere,
Se rendant en un lieu l’ejprit plu: arrejlé,

Peujl au lieu du menjonge aymer la venté?
Non, ie croyoit tout d’elle, il faut que ie le die,
Et tout m’ejloit jujpeét horjmi: la perfidie,

Ie craignoi: tau: je: trait: que i’ay fçeu du depui:,
Se: iour: de mal de tefle, (7’ je: fecrette: nuiéh,

Quand je dijant malade (7- de fieure enflamme
Pour moy tant jeullement fa porte efloit fermée,

le craignoi: je: attrai:, je: ri:, (T je: couroux,
Et tout ce dont Amour allarme le: ialoux.
Mai: la voyant iurer auecq’ tant d’ajeurance,
le l’aduoù’e, il ejl vray, t’ejloi: jan: defiance .’

Aufli qui pouuoit croire apre: tant de fermentt,
De larme:, de joujpirt, de propo: ve hement:
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Dont elle me iuroit que iamai: de fa vie,
Elle ne permettroit d’un autre ejlre jeruie,
Qu’elle aymoit trop ma peine, (7’ qu’en ayant pitié,

le m’en deuai: promettre une ferme amitié;

Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que ie deuai:, confiant, en me: douleur: me taire,
Me feindre toufiour: libre, ou bien me captiuer,
Et quelqu’autre perdant, feule la conferuer.

Cependant deuant Dieu dont elle a tant de crainte,
Au main: comme elle diét; fa parolle efloit feinte,

Et le Ciel luy ferait en celle trahtjon,
D’infidele moyen pour tromper ma raijon :

Et pui: il e]? de: Dieux tefmoin: de no: parolle:,
Non, non, il n’en ejl point, ce font conte: friuolle:,
Dont je repaill le peuple, (7 dont l’antiquité
Se jeruit pour tromper noflre imbecilité :
S’il y nuoit de: Dieux il: je vengeraient d’elle,

Et ne la voiroit onfifiere nyfi belle,
Se: yeux .r’obfcurciroient qu’elle a tant pariure:,

Son teint ferait main: clair, je: cheueux main: dorez
Et le Ciel pour I’induire à quelque penitence, -

Marqueroit jur jonjront jon crime (I leur vengeance.
Ou :’il y a de: Dieux il: ont un cœur de chair,
Ainfi, que nou: d’amour il: je layent toucher,

Et de ce fexe ingrat excujant la malice,
Pour vne belle femme il: n’ont point de lujlice.
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Imitation d’Ouide.

N’ejloit elle afl’ez belle, ou afl’ez bien paree?

Efloit elle âme: yeux jan: grace (rjan:appa:?
Sonjang efloi t il point ifl’u d’un lieu trop ba:7

Sa race, fa maifon n’ejloit elle eflirnee,
Ne valoit elle point la peine d’ejlre aymee?
Inhabile au plaifir n’auoit elle dequoy?

Ëjloit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel jouuenir, cependant ie l’ay eue’,
Impuzfl’ant que ie fui: en me: bra: toute nué,

Et n’ay peu le voulant tau: deux efgallement,

Contenter no: dejir: en ce contentement:
Au jurplu: à ma honte, Amour, que te diray-ie?
Elle mit en mon col je: bra: plu: blanc: que neige,
Et fa langue mon cœur par ma bouche embrafa,
Me fuggerant la manne en fa leure amaflee,
Sa cuifl’e je tenoit en la mienne enlafl’ee,

Le: yeux luy petilloient d’vn dejîr langoureux,

Et jan orne exiloit maint joujpir amoureux,
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Sa langue en begayant d’une façon mignarde,
Me dijoit : mai: mon cœur qu’ejl ce qui vau: retarde?
N’auroy-ie point en moy quelque chofe qui peu]?

Offencer va: defir:, ou bien qui vou: depleufl Ï

Ma grace, ma façon, ha Dieu! ne vau: plat]! elle?
Quoy? n’ay-ie aie; d’amour, ou ne fui:-ie afl’e; belle?

Cependant de la main animant je: dtjcour:,
le trompai: impuiflant fa flamme (7’ me: amour:,
Et comme un tronc de boit, charge lourde (7’ pejante,
le n’auoi: rien en moy de perjonne viuante :
Me: membre: languiflan: perclu: (7’ refroidi:,
Par je: attauchemen: n’efloient main: engourdit.
Mai: quoy? que deuiendray ie en l’extrefme vieillefle,
[Puit que iejui: reéttf au fort de ma ieunefl’e.]

Et fi la:! ie ne pui: (7 ieune (r vigoureux,
Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha! i’en rougi: de honte (7’ dépite mon âge,

Age de peu de force (7’ de peu de courage,

Qui ne me permet po: en cejl accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner un amant .’

Car, Dieu! cejle beauté par mon deflîzut trompee,

Se leua le matin de je: larme: trempee,
Que l’amour de defpit ejcouloit par je: yeux,
RejÆmblant à l’Aurore alor: qu’ouurant le: Cieux,
Elle fort de jan lié? hargneuje (7’ depitee,
D’auoirjan: un baijer conjommé la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de je: pleur:,
De chagrain (r d’amour elle en iette je: fleur:.

Pour flater mon deflaut : Mai: que me jert la gloire,
De mon amour pafie, inutile memoire,
Quand aymant ardemment, (7 ardemment aymé,
Tant plu: ie combatoi:, plu: i’ejloi: animé:

Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
Par dix ou douze foi: ie r’entroi: en la lice,
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Où vaillant à adroit apre: auoir brtjé,
De: CheuaIier: d’amour, i’efloi: le plu: prtje’.

Mai: de cefl accident ie fai: un mauu’ai: conte,
Si mon honneur pafl’é m’efl are: une honte,

Et fi le jouuenir trop prompt de m’outrager,

Par le plaifir receu ne me peut foulager.
O ciel! il falloit bien qu’enjorcelé ie fufl’e,
Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceufi’e
Que l’œil d’un enuyeux no: defl’ein: empefchoit,

Et fur mon corp: perclu: jan venim ejpandoit :
Mai: qui pourroit atteindre au point de fou merite,
V eu que toute grandeur pour elle efl trop petite?
. Si par l’egal ce charme a force contre nou:,
Autre que Iupiter n’en peut eflre ialoux,
Luy jeul comme enuyeux d’une choje fi belle,
Par l’emulation feroit jeul digne d’elle.

Hé! quoy? la haut au Ciel met: tu le: arme: ba:,
Amoureux Iupiter, que ne vien: tu ça ba: ,
Iouir d’une beauté fur le: autre: aymable?
Afl’e; de te: Amour: n’a caqueté la fable :

C’ejt are: que tu doi: en amour vif 0’ prout,

Te mettre encore un coup le: arme: fur le fiant,
Cacher ta deité defl’ou: un blanc plumage,

Prendre le feint jemblant d’un Satyre jauuage,
D’un jerpent, d’un cocu, (r te répendre encor,
Alambiqué d’amour, en grofl’e: goutte: d’or,

Et pui: que fa faneur à moyjeul octroyee,
Indigne que ie fui: fufl fi mal employee,
Faueur qui de mortel m’eufl fait égal aux Dieux,
Si le Ciel n’eujt efléjur mon bien enuieux.

Mai: encor tout bouillant en me: flame: premieret,
De quel: vœu; redouble; (r de quelle: priere:,

Iray-ie derechef le: Dieux jollicitant,
Si d’un bienfait nouueau i’en attendoit autant?

to
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Si me: defiîzut: pafle; leur: beaute; mejcontentent,
Et fi de leur: bien-faict: ie croy qu’il: :’en repentent?
Or quand ie penje.’ â Dieu quel bien m’ejl aduenu,

Auoir ueu dan: un lié? je: beaux membre: à nu,
La tenir langutfl’ante entre me: bra: couchee,
De mejme afeélian la voir ejlre touchee,
Me baijer haletant d’amour (7- de dejir,

Par je: chatouillemen: rejueiller le plaifir,
Ha! Dieux, ce font de: traict: fi jenfible: aux ame:,
Qu’il: pourroient l’amour mejme ejchauferde leur:jlame:,
Si plu: froid que la mort il: ne m’eufl’ent trouué,

De: myjlere: d’amour, amant trop reprouué.
le l’auoz: cependant viue d’amour extrejme,

Mai:ji ie l’eu: ainji elle ne m’eujl de mejme,
O mal heur! (7’ de moy elle n’eufl feulement

Que de: batjer: d’un frere, (r non po: d’un amant.

En vain cent (7- cent foi:, ie m’eforce à luy plaire,
Non plu: qu’à mon defir ie n’y pui: jati:faire,

Et la honte pour lor: quime jaifit le cœur,
Pour m’acheuer de peindre ejleignifl ma vigueur.

Comme elle recognujl, femme mal jati:faite,
Qu’elle perdoit jan temp:, du lit? elle je iette,

Prend fa iupe, je lace, (7 pui: en je macquant,
D’un ri:, à de ce: mot;, elle m’alla picquant,
Non! fi i’ejloi: lajciue, au d’Amour occupée,
le me pourrai: fajcher d’auoir ejlé trompée,

Mai: pui: que mon dejir n’ejlji vif, nefi chaud,
Mon tiede naturel m’oblige à ton defaut,
Mon Amour jatit-faiéîe ayme ton impuij’ance,

Et tire de tu faute a je; de recompence,
Qui toujiour: dilayant m’a fait? par le defir,
E:batre plu: long temp: â l’ombre du plaifir.
Mai: eflant la douceur par l’efim diuertie,

La fureur à la fin rompit ja modejtie,

IMPVlSSANCE. [4.7
Et dit en ejclatant, pourquoy me trompa-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autre: Amour: ta vigueur :’efi ujée?
Quel honneur reçoit tu de m’auoir abujée?

A le; d’autre: propo: le dejpit luy diéloit,

Le feu de jan dejdain par fa bouche fartait.
Enfin voulant cacher ma honte à" fa calere,
Elle couurit jan front d’une meilleure chere,

Se conjeille au miroir, je: femme: appella,
Et je louant le: main:, le fait? diflimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’eflre aymée

En]? rendu de: plu: mort; la froideur enflamée;
Ie confej’e ma honte, à de regret touché,
Par le: pleur: que i’ejpand: i’accuje mon peché,
Peché d’autant plu: grand que grand’ ejl ma ieuneje,
Si homme i’ay failly, pardonne; moy, Deefl’e,
I’auouë ejlre fort grand le crime que t’ay fait,
Pourtant iufqu’â la mort, fi n’auoy-ie farfltit,
Si ce n’ejl qtdd prefent qu’à va: pied: ie me iette,

Que ma confefian vau: rende jatùfiiéle,

le fui: digne de: maux que vau: me prejcnre;,
I’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay de: vœu; pariure;,

Trahy le: Dieux benin: : inuente; à ce: vice:,
Comme ejlrange: forfaiét:, de: eflrange:jupplice:.
O beauté faicte: en tout ainji qu’il vau: plaijl,

Si vau: me condamne; à mourir ie fui: prefl,
La mort me fera douce, (7’ d’autant plu: encore,

Si ie meur: de la main de celle que i’adore.
Auant qu’en venir la, au main: fouuene; vou:,

Que me: arme:, non moy caujent vojlre courrouf,
Que Champion d’Amour entré dedan: la lice,
le n’eu: aIe; (l’haleine â fi grand exercice,
Que ie ne fui: chafl’eur iadi: tant approuué,
Ne pauuant redrej’er un défaut retrauué.

14.8 IMPVISSANCE.
Mai: d’où viendroit cecy, feroit-ce point mailingfl’e,

Que mon ejprit du corp: precedajt la parafe,
Ou que par le defir trop prompt (7 vehement,
I’allafi auec le temp: le plaifir confirmmant?
Pour moy, ie n’en jçay rien, en ce fait tout m’abuje,

Mai: enfin, a beauté, receue; pour excuje,
S’il vau: plaijt, de rechef que ie r’entre en l’ajout,

I’ejpere auec vjure amender mon dejaut.

Sur le trefpas de Monfieur Parent.

V’Î’Îa’, afirat
v le jeiour (7 l’honneur de: Charite:,
1

hg] Le: delice: de l’inde (7’ jan cher ornement,

w r. Quiloindurnondeingratquebienheureux tu quitte:,
çJ Comme un autre A pollon relui: au firmament.
A fin que mon deuoir :’honore en te: merite:,
Que mon nom par le tien vine eternellement,

Que dan: l’Eternité ce: parolle: ejcrite: Seruent à no: neueu; comme d’un teflament.

Pajerat 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 femée,
Et comme un mejme fort leur fortune enferma,
Il: ont à vie ejgale ejgale renommée.

t... .
STANSBS.

Ty* ’* e tre:pui]ant Iupiter
Ç Se jert de l’Aigle à porter
I, Là Son foudre parmi la nué;

a... J Et Iunon du haut de: Cieux,
Sur le: Paon: audacieux,
E]? jouuent icy venui.
Saturne a prit le Corbeau,
Noir mefl’ager du tombeau,

Mar: l’Ejperuier je refente,

Phebu: le: Cygne: a pri:,
Le: Pigeon: font à Cipri:,
Et la Cheuejche à Minerue.
Ainfi le: Dieux ont’ejleu
’ Tel oyjeau qui leur a pleu;

Priape qui ne veaid goute,
Haufl’ant jan rouge mujeau,
A toton: au lieu d’oyjeau,

Print un A;e qui vau: f .....

x
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à

au

nfame bajlard de C ythere,

5 - Fil: ingrat d’une ingrate mere,
bAuorton, traijlre (7’ degutjé,
Io a en A Si ie t’ay juiuy de: l’enfance,

De quelle ingrate recompence
A: tu mon jeruice abujé?

Mon ca: fier de mainte conquejle

En Ejpagnol portait la telle,
Triomphant, juperbe (7’ vainqueur,

Que nul efort n’eujl jceu rabattre,

Maintenant lajche (rjan: combatte
Foie? la cane, à n’a plu: de cœur.

De te: Autel: une Preflrwfe
L’a reduiét en telle detrefl’e

Le voyant au choc objliné,
Qu’entouré d’onguent (7 de linge,

Il m’ejl oui: de voir un jinge
Comme un enfant embeguiné.
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Sa façon robujle (7 raillarde
Pend l’aureille (r n’ejl plu: gaillarde,
Son teint vermeil n’a point d’efclat,

De pleur: il je noye la face,
Et fuie! auflî laide grimace
Qu’un boudin creué dan: un plat.
Auj y penaud qu’un chat qu’on chajlre,

Il demeure dan: jan emplaflre,
Comme en ja 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 dtjltllante
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
Poufié d’un courage d’apprendre

Aupre: du ruifi’eau Parnafin,
Si ie t’inuocqué pour Faite,

0re: en ma douleur fecrete
le t’inuocque pour medecin.

Seuere Roy de: deflinéet,
Mejureur de: vtfle: annéet,
Cœur du mande, œil du firmament,

Tay qui prefide: d la vie,
Cari: mon ca: ie te jupplie
Et le coudai: à jauuement.

LA c. r. ’ :53
Pour recampenje dan: tan Temple,
Seruant’ de memorable exemple

Aux toueur: qui viendront apre:,
I’appendray la mejme figure

De mon ca: malade en peinture
Ombragé d’ache (7 de cypré:.

W

mm
Sur le portraiâ d’un Poète couronné.

raueur vau: deuie; auoirjoin
De mettre defl’u: cefle tefle,

Î ÛIÀ
(tu;

Voyant qu’elle ejloit d’une bejle

Le lien d’un botteau de foin.

RESPONSE.
Ceux qui m’ont de foin couronné
M’ont fait plu: d’honneur que d’iniure.

Sur du foin Ieju:-Crill fujl né,
Mai: il: ignorent l’ejcripture.
REPLIQVE.

Tu a: une mauuaije grace,
Le foin dont tu foi: fi grand ca:,
Pour Dieu n’efloit en cejle place,
Car Ieju:-Cn]l n’en mangeoit po: :

Mai: bien pour feruir de repa:
Au premier ajne de ta race.

me

j

Contre vn amoureux tranfy.

aurquoy perde; vau: la parole,
r Aufli to]! que vau: rencontre;
Celle que vau: idolatre;?
. Deuenant vau: mejme une idole,
l’au: ejle: là jan: dire mot,

Et ne faiéte: rien que le jot.
Par la voix Amour vau: jufi’oque,

Si va: faujpir: vont au deuant,
Autant en emporte le vent :
Et vojlre Deefie J’en macque

V ou: iugeant de mejme imparfait?
De la parole (r de l’efi’eét.

Penje; vau: la rendre abatuë
San: uaflre fait? luy déceler?

F aire le: doux yeux jan: parler,
C’ejl faire l’Amour en tortue :

La belle fait? bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.

[56 CONTRE VN AMOVRRVX TRANSY.
Voule; vau: en la violence
De vojlre longue afiétian

Monflrer une dijcretian?
Si on la voit par le filence,
V n tableau d’Amoureux tranfi

Le peut bien faire tout ainji.

Soufiir mille (7 mille trauerje:,
N’en dire mat, pretendre main:,

Donner je: tourmen: pour tefmoin:

De toute: je: peine: diuerje:,
De: coup: n’ejtre point abbatu,
C’ejl d’un ajne auoir la vertu.

W
QVATRAINS.

Ie n’ay peu rien vair qui me plaije

Dedan: le: Pjalme: de Marot :
Mai: i’ayme bien ceux [à de Be;e,

En le: chantant jan: dire mat.
le croy que vau: aue; fait? vœu
D’aymer (7 parent (7’ parente;

Mai: pui: que vau: ayme; la Tante,
Ejpargne; au main: le nepueu.
Le Dieu d’ Amour je deuoit peindre
Aufl’ y grand comme un autre Dieu,
Mai: il juflit qu’il pull-e atteindre
Iujqu’â la piece du milieu.

QVATRAINS.

Cejte femme à couleur de bai:

En tout temp: peut faire potage :
Car dan: fa manche ell’ a de: pair,

Etydu beure fur jan vrjage.

mm
Dtscovns
Au Roy.

Ê l ejloit prejque iour, (r le ciel jouriant.
. ’ - Blanchtflbtt de clamé le: peuple: d’Onant,
Hg L’ Aurore aux cheueux d’or, au vifizge de roje:,
a .1 Dejïa comme à demy decouuroit toute: choje:,

Et le: oyjeaux, perche; en leur feuilleux jeiour,
Commençoient :’eueillant à je plaindre d’amour :

Quand ie vi: en jurjaut. une bejle efroyable,
Choje ejlrange à conter, toute:foi: veritable,
Qui-plu: qu’une H ydre afreuje djept gueulle: meuglant,
Auoir le: den: d’acier, l’œil harible, (9’ jonglant,

Et prefl’oit d po: tort: une Nimphe fuyante,

Qui reduite aux aboi:, plu: morte que viuante,
Halétante de peine, en fan dernier recour:,
Du grand Mar: de: Françai: imploroit le jecour:,
Embraflbit je: genoux, (r l’appellant aux arme:,
N’auoit autre dijcour: que celuy de je: larme:.
Celle Nimphe ejlait d’âge, (7’ je: cheueux mefle;

Flotoient au gré du vent, fur jan do: auale;.
Sa robe ejloit d’a;ur, où cent fameuje: ville:

Eleuoient leur: clocher: fur de: plaine: fertille:,
Que Neptune arojoit de cent fleuue: épar:,
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Qui dijperjoient le viure aux gen: de toute: par:.
Le: vtlage: epai: fourmilloient par la plaine;
De peuple, (9’ de betail, la campaigne efloit plaine :
Qui .t’employant aux ar: meloient diuerjement,
La fertile abondance auecque l’arnement :
Tout y relutfirit d’or, (r fur la broderie

Eclatoit le brillant de mainte piererie.
La mer aux deux coflé: celle ouurage bordait :
L’Alpe de la main gauche en biai: :’epandoit
Du Rhain iujqu’en Prouence, (9’ le mont qui partage
D’auecque l’Ejpagnol le Françai: heritage,

De l’Aucate à Bayonne en corne: je hauflant,

Monflroit jan front pointu de nege: blanchi-Font.
Le tout ejloitformé d’une telle maniere,

Que l’art ingenieux excedait la matiere.
Sa taille ejloit augufle, (9’ jan front couronné,
De cent fleur: de li: d’or efloit enuironne’.

Ce grand Prince voyant le foucy qui la greue,
Touché de picté, la prend (r la releue,

Et de feux efloufant ce funefle animal,
La deliura de peur aufi-tojl que de mal,
Et purgeant le venin dont elle ejloit fi plaine,
Rendit en un inflant la Nimphe toute faine.
Ce Prince ainfi qu’un Mar: en arme: glorieux,

De palme: ombrageoit jan chef victorieux,
Et jembloit de je: main: au combat animée:,
Comme faudra ietter la peur dan: le: armée:.
Se: exploit: acheue; en je: arme: viuoient .’
La le: camp: de Paytou d’une part :’éleuoient,

Qui juperbe: jembloient :’honorer en la gloire,
D’auair premier: chanté fa premiere victoire.
Diepe de l’autre part fur la mer :’alongeoit,
Où par farce il rompoit le camp qui l’afliegeoit,

Et parfont plu: auant je: troupe: epanchée:
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Le matin en chemife il furpnt le: tranchée:.
Là Pari: deliuré de l’Ejpagnalle main,

Se dechargeoit le cal de jan ioug inhumain.
La campagne d’Iury fur le flanc ci;ellée,

Fauorijoit 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 V andome, (9 Chartre:, (9’ Pontotje,
Et l’Ejpagnal defait à Fontaine Françoxje,

Où la valeur du faible emportant le plu: fort
Fi]? vair que la vertu ne craint aucun efibrt.
Plu: ba: defl’u: le ventre au naif contrefaite
Ejloit pre: d’Amien: la honteuje retraite

Du parlant Archiduc, qui creignant jan pouuoir,
Creut que c’ejloit en guerre afl’e; que de le voir.
Deçd delà luitoit mainte troupe rangée,
Mainte grande cité gemzj’ai: qflùge’e,

Où fi to]! que le fer l’en rendoit prefeur,

Aux rebelle: vaincu: il vjait de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a gloire en la fureur que je vaincre jby-mejme.
Le chejne, (7’ le laurier ce]? auurage ombrageoit,

Où le peuple deuot jou: je: loy: je rangeoit,
Et de vœu: , (9’ d’ençen:, au ciel fagot: priere

De conjeruer jan Prince en ja vigueur entiere.
Maint puifl’ant ennemy domté par fa vertu,

Languifl’oit dan: le: fer: fou: je: pied: abatu,
Tout jemblable à l’enuie à qui l’eflrange rage

De l’heur de jan voifin enfielle le courage,
Hideuje, ba;anée, à chaude de rancœur,
Qui ronge je: poulmon:, (9- je moche le cœur.
Apre: quelque priera en jan cœur prononcée,
La Nimphe en le quittant au ciel :’ejt elancée,
Et jan corp: dedan: l’air demaurant fujpendu :

il
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Ainji comme un Milan fur je: aille: tendu,
S’arejte en une place, ou changeant de vtjage,

V n brullant eguillan luy pique le courage;
Son regard ejlincelle, (9’ jan cerueau tremblant
Ainfi comme jan jang d’horreur je va troublant :

Son ejlommac pantot: fou: la chaleur friflbnne,
Et chaude de l’ardeur qui fan cœur epoinçonne,

Tandi: que la fureur precipitoit jan cour:,
Veritable Prophéte elle fait ce dtjcour:.
Peuple, l’abiet piteux du relie de la terre,
Indocile à la paix, (9’ trop chaud à la guerre,
Qui fecond en partit, (9’ leger en dey-cira,

Dedan: ton propre jang fimille: te: propre: main:,
Ententce que ie di:, atentifâ ma bouche,
Et qu’au plu: vif du cœur ma parolle te touche.
Depui: qu’irreuerent enuer: le: Immortel:,
Tu tache: de mépri: l’Eglije (9’ je: autel:,
Qu’au lieu de la raijon gouuerne l’injolence,
Que le droit alteré n’ejl qu’une violence,

Que par force le faible ejl foullé du puifl’ant,
Que la ruje rouit le bien à l’innocent,
Et que la vertu fainc’te en public méprtjée,

Sert aux ieune: de majque, aux plu: vieux de rtjée.
(Prodige monflrueux) (9’ jan: rejpec? de fay,
Qu’on :’arme ingratement au mépri: de jan Roy,
La Iujlice, (9’ la Poix, trifle: (9’ dejolée:,
D’horreur je retirant au ciel :’en font volée: .’

Le bon-heur au]? taf? a grand po: le: juiuit,
Et depui: de ban ail le Soleil ne te vit.
Quelque orage toufiour: qui :’éleuel à ta perte,

A comme d’un brouilla: ta perfimne couuerte,
Qui toujîour: prefl â fondre en échec te retient,

Et mal-heur fur mal-heur à chaque heure te vient.
On a veu tant de foi: la ieunefl’e trompée,
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De te: enfan: pafle; au tranchant de l’ejpe’e,

Te: fille: jan: honneur errer de toute: pan,
Ta matjon, (9’ te: bien: jaccage; de: Soldar:,
Ta femme injolemment d’entre te: bra: rouie,
Et le fer tau: le: iour: :’atacher à ta vie.

Et cependant aueugle en te: propre: efiêr:,
Tout le mal que tu jen:, c’ejl toy qui te le fait: ;
Tu t’arme: à ta perte, (9- ton audace forge
L’ejloc dont furieux tu te coupe: la gorge.

Mai: quoy tant de mal-heur: te jnfijent-il: pat?
Ton Prince comme un Dieu, te tirant du trejpa:,
Rendit de te: fureur: le: tempejle: fi colme:,
Qu’il te fait viure en paix â l’ombre de je: palme: :

Ajlrée en fa faneur demeure en te: cite;,
D’homme:, (9’ de betail le: champ: font habite; .’

Le Payjant n’ayant peut de: banniere: ejlrange:,

Chantant coupe je: bled:, riant fait je: vandange:,
Et le Berger guidant jan troupeau bien noury
Enfle ja cornemnje en l’honneur de Henry.

Et toyjenl cependant, oubliant tant de grace:,
Ton aije trahifl’ant de je: bien: tu te lajè:.

V ien ingrat rejpon-moy, quel bien ejpere: tu,
Apte: auoir ton Prince en je: mut: combatu?
Apte: auoir trahy pour de vaine: chimere:,
L’honneur de te: ayeux, (9’ la foy de te: pere:?
Apte: auoir cruel tout rejpec? violé,
Et mi: à l’abandon ton puy: dejolé?
A tten tu que l’Ejpaigne, auecq’ jan ieune Prince,

Dan: jon monde nouueau te donne une Prouince?
Et qu’en ce: trahijon:, main: jage deuenu,
V et: toy par ton exemple il ne fait retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle,
A luy plu: qu’à tan Prince il t’ejlime fidelle?

Peut eflre que ta race, (9’ tan jang violent,

164. . mscovns Av nov.
Ifln comme tu di: d’Oger, au de Roland,
Ne te vent po: permette encore ieune d’age,
Qu’oyfif en ta mailon je rouille tan contage,

Et rehanfiont ton cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher un Roy qui te pnifle employer,
Qui la gloire du ciel, 0’ l’efroy de la terre,

Sait comme un nouueau Mat: indomtable à la guerre,
Qui jçache en pardonnant le: dijcord: étonfer,
Par clemence onfli grand, comme il ejl par le fer.
Cour: tout le mande entier de Pronince en Pronince,
Ce que tu cherche: loing habite en noflre Prince.

Mai: quel: exploit: fi beaux a fait ce ieune Roy,
Qu’il faille pour jan bien que tu fonce: ta fby,
Trahifl’e: ta patrie, (9’ que d’ininfle: arme:,

Tu la comble: de jang, de meurtre: (9’ de Iatme:.’

Si ton cœur connoiteux ejl fi vif, à fi chaud,

Cour: la Flandre, ou iamai: la guerre ne defout,
Et plu: Ioing jnr le: flanc: d’Anttiche (9’ d’Alemagne,

De Turc:, (9’ de turban: enionche la campagne,
Put: tout chargé de coup:, de viellefl’e, (9’ de bien:,

Renien en to matjan mourir entre le: tien:.
Te: fil: je mireront en fi belle: depouille:,
Le: vieille: ou foyer en fillant leur: quenouille:,
En chanteront le conte, (9’ braue en argumen:,

Quelque antre Ieon de Mun en feta de: Roman.
On fi trompant ton Roy tu cour: outre fortune,
Tu trouuera: ingrat tonte choje importune,
A Naple:, en Sicille, (9’ dan: ce: antre: lieux,
Où l’on t’a-pignero, tu fera: adieux,

Et l’an te fera vair anecq’ to cannaitifit,

Qu’opre: le: trahijon: le: traillte: on meprtje.
Le: enfan: étonne; ("enfuiront te voiant,
Et l’Arttjon macquent, aux place: t’eftoyant,

Rendont par je: brocard: tan audace flétrie,
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Dira, ce trazflte icy non: vendit ja patrie,
Pour l’ejpoir d’un Royaume en Chimete: cançen,

Et pour tau:fe: deflEin: du vent il a receu.
Ha! que ce: Paladin: vinon: dan: mon Hilloire,
Non comme toy touche; d’une batatde gloire
Te furent dij’eren:, qui courageux par tout,

T indtent fidellement mon enjeigne debout,
Et qui je repandant: ainji comme un tonnerre,
Le fer dedan: la main firent trembler la terre,

Et tant de Roy: Payenjan: la Croix deconfi:,
A [unirent vaincu: aux pied: -dn Crucifi:,
Dont le: bra: retroujè;, (9’ la tefle penchée,

De fer: hontenjement on triumphe otachée

Fntent de leur valeur tefmoin: fi glorieux,
Que le: nom: de ce: preux en fiant ejcri: aux Cieux.
Mai: fi la picté, de tan cœur dinertie,
En toy pounte injenje’ n’ejl du tout amortie,

Si tu n’a: tout à fait reietté loing de toy
L’amour, la charité, le deuoir, (9’ la foy,

Onure te: yeux fille;, (9’ voy de quelle fine
D’ardenr precipité la toge te tranjpotte,
T’enuelope l’ejprit, t’ejgarant injenjé,

Et iuge l’auenit par le fiecle pafl’é.

Si to]! que cejle Nimphe en fim dire enflamée,
Pour finir jan propo: eut la bouche fermée,
Plu: haute J’elenant dan: le vogue de: Cieux,
Ainji comme un éclair dtjpatut à no: yeux,

Et je monjlront DéeIe en fa fuite joudoine,
La place elle laifl’o de parfun toute plaine,

Qui tombant en rojée aux lieux le: plu: prochain,
Reconforta le cœur (9’ l’ejprit de: humain.

HENRY le cher juger de no: fortifie: priere:,
Que le Ciel rejeruoit à no: peine: derniere:,
Pour rétablir la France au bien non limité
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Que le Deflin promet à fan eternité,
Apre: tant de combat:, (T d’heureufe: violoire:,

Miracle: de n01 tan:, honneur de no; Hz]?oire:,

Dan: le par! de la paix, Grand Prince purin-tu, Mal-gré te: ennemi: exercer ta vertu :
Puzfle ejlre à la grandeur le Deflin fi propice,
Que ton cœur de leur: tret: rebouche la malice,
Et :’armant contre toy puife-tu damant plu:

De leur: eflbrt: domter le flu:, à le reflu:,
Et comme vn fiant rocher oppofant Ion courage,
En écume venteufe en diflîper l’orage,

Et braue t’éleuant par deju: le: danger:
Eflre l’amour de: tient, l’efroy de: eflrangcr:.

Attendant que ton fil: inflruit par ta vaillance,
De fou: le: étendar: fartant de fan enfance,
Plu: fortuné que toy, mai: non po: plu: vaillant,
Aille le: Othoman: iujqu’au Caire afiillant,
Et que jemblable à toy foudroyant le: armée:
Il ceuille auecq’ le fer le: Palme: Illumée:,

Pui: tout flambant de gloire en France reuenanl,
Le Ciel mejme là haut de je: fait: :’etonnant,
Qu’il epande à te: pied: le: depouille: conquife:,

Et que de leur: drapeaux il pare no; Eglie:.
Alor: raieunijànt au recit de je: fait:,
Te: defirJ, (9’ te: vau: en je: cuure: parfait:,
Tu nième: d’ardeur ta viellefe efchaufië’e,
Voyant tout 1’ V niuer: nou: feruir de trophée.

Pull: rieflant plu: icy choje digne de toy,
Ton fil: du monde entier reflant palfible Roy,
Sou: te: modelle: jaïna: (7 de paix, (J- de guerre,
Il regi e puzflant en Iujlice la terre,
Quand apre: un long-Ian: ton Efprit glorieux
Sera de: main: de Dieu couronné dan: le: Cieux.

PLAINTE.

Î n quel obfcur jeiour le Ciel m’a-il reduit,
Me: beaux iour: [ont voile; d’vne efl’royable nuit,
Et dan: un mejme inflant comme l’herbefauchee,

Ma ieunefle eflfeichee.

Me: difcour: fi)!!! changez en funebre: regret: ,
Et mon ame d’ennui: efl fi fort efperdue",
Qu’ayant perdu Madame en ce: trifle: forefl:,
le crie, (7 ne fçay point ce qu’elle e]? deuenuë.

0 boi:! ô prez.’ ô mont:! qui me fufle: iadi:
En l’Auril de me: iour: un heureux Paradù,

Quand de mille douceur: la faueur de Madame

Entretenoit mon ame, Or que 11a rafle abjence en I’Enfèr où ie fait,

D’un piteux fouuenzr me tourmente (r me me,
Pour confoler mon mal (9’ flater me: ennuis,
Hela:.’ refpondez-moi, qtiefl-elle deuenuë?
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Où font ce: deux beaux yeux? que font-il: deuenu?
Où font tant de beautez, d’Amour: (7’ de Venu,

Qui regnoient dan: fa veuë, ainfi que dan: me: veine:,
Le: jouci: à" le: peina?
Hela:! fille de l’air qui fen: ainfi que moy,
Dan: le: pnjon: d’Amour, ton urne detenuë,

Compagne de mon mal aflijle mon (moy,
Et rejpond: à me: cri:, qu’efl-elle deuenuë?
le voy bien en ce lieu trille (7’ dejejperé
Du naufrage d’amour ce qui m’ejl demeuré,

Et bien que loin d’il-y le dejlin l’ait guida,
le m’en forme l’idee.

le voy dedan: ce: fleur: le: trejbr: de fin teint,
La fierté de jbn ame en la mer toute ejmeui,
Tout ce qu’on voit icy viuement me la peint,
Mai: il ne me peint pa: ce qu’elle efl deuenuë.

La: voicy bien l’endroit ou premier ie la vy,
Où mon cœur de je: yeux fi doucement rauy,
Reiettant tout rejpec’l dejcouurit à la belle,
Son amitié fidelle.

Ie reuoy bien le lieu : mai: ie ne reuoy po:
La Reyne de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perdui.
0 boi:.’ ô preg.’ â manu! je: fidelle: e:bat:,

Hela:! rejpondeg-moy, qu’ejl-elle deuenui?

Durant que fin bel œil ce: lieux embelltjoir,
L’agreable Printemp: fou: je: pied: florifl’oit,
Tout rioit aupre: d’elle, (7’ la terre paree
Ejloit énamouree.

PLAINTE. 169
0re: que le malheur nou: en a jçeu priuer,
Me: yeux touffeur: mouillez d’vne humeur continue"
Ont change leur: jaijon: en la jatjon d’hyuer
N’ayant jçeu découurir ce qu’elle efl deuenui.

Mai: quel lieu firtune fi long temp: la retient?
Le Soleil qui fabjente au matin non: reuient,
Et par vn tour regle’ fa cheuelure blonde

chlaire tout le monde.
Si la]? que fa Iumiere à me: yeux je perdit,
Elle efl comme un éclair pour iamai: dijparuë,
Et quoy que i’aye foie? malheureux (7 maudit
le n’ay peu dejcouurir ce qu’elle ejl deuenui.

Mai: Dieu, i’ay beau me plaindre, (7 toujour:joupirer

Pay beau de me: deux yeux deux fontaine: tirer,
II’ay beau mourir d’amour (7 de regret pour elle,

Chacun me la recelle.
0 boi:! ô prez! ô mont:! â vau: qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’au; tant retenue,
Si iamai: de pitié vau: vou: ville: touchez,
Hela:l rejpondez-moi, qu’efl-elle deuenui.’

Fut-il iamai: mortelji malheureux que moy?
le Iy mon infortune en tout ce que ie voy,
Tout figure ma perte, (7 le Ciel (7 la Terre
A l’enuy me font guerre.

Le regret du pafle cruellement me point,
Et rend, l’obiet prejent, ma douleur plu: aiguë,

Mai: la:l mon plu: grand mal ejl de ne fçauoir point,
Entre tant de mal-heur:, ce qu’elle efl deuenuë.
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Ainfi de toute: part: ie me fen: afiillir,
Et voyant que l’ejpoir commence à me faillir,

Ma douleur je rengrege, (7 mon cruel martyre
S’augmente (7 deuient pire.

Et fi quelque plaifir :’ofl"re deuant me: yeux,

Qui penje conjoler ma raijon abattue,
Il m’afilige, (7 le Ciel me feroit odieux,
Si là haut i’ignoroi: ce qu’elle efl deuenuë.
Gefné de tant d’ennui:, ie m’eflonne comment

Enuironné d’Amour (7 du fajcheux tourment,

Qu’entre tant de regret: jan abjence me liure,

Mon ejprit a peu viure.
Le bien que t’ay perdu me va tyrannijant,
De me: plaifir: paflèg mon orne ejl combatuë,

Et ce qui rend mon mal plu: aigre (7 plu: cuzjant,
C’efl qtion ne peut jçauoir ce qu’elle ejl deuenue".

Et ce cruel penjer qui fan: cefl’e me fuit,
Du traie? de ja beauté me pique iour (7 nuiél,
Me grauant en l’ejpril la miferable hâloire
D’vne fi courte gloire.

Et ce: bien: qu’en me: maux encor il me faut voir
Rendroient d’vn peu d’ejpoir mon ame entretenuë,

El m’y conjolerai: fi ie pouuoi: fiauoir
Ce qu’il: [ont deuenu: (7 qu’elle efl deuenuë.

Plaifir: fi to]? perdu:, hela:! au efle: vou:?
El vau: cher: entretien: qui me jembliez fi doux,
ou efle:-vou: allez? O- où :’ejl retiree

Ma belle C ylheree?

PLAINTE. x71
Ha tnfle jouuenir d’vn bien fi tofl paflë’,

La! pourquoy ne la voy-te? ou pourquoy l’ay-ie veue’?
Ou pourquoy mon ejprit d’angoifle: opprfljé,
Ne peut-il dejcouurir ce qu’elle efl deuenuê.

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 voir prefente à me: yeux toute nue",
Et chatouille mon mal d’vn faux refendoient,
Mai: il ne me dit pa: ce qu’elle ejl deuenuë.
Encor ce bien m’afiige, il n’y faut plu: jonger,
C’ejl je paiflre de vent que la nuiél :’alleger
D’vn mal qui tout le iour me pourjuit (9’ m’outrage

D’vne impiteuje rage.

Retenu dan: de: nœud: qu’on ne peut dejlier,
Il faut priué d’ejpoir que mon cœur J’ejuertue’

Ou de mourir bien tofl, ou bien de l’oublier,
Pui: qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle efl deuenuê.

Comment! que ie l’oublie? Hà Dieu ie ne le pui:,
L’oubly riefice point le: amoureux ennui:
Que ce cruel tyran a graué dan: mon ame

En de: lettre: de flame.

Il me faut par la mort finir tant de dauleur:,
Ayon: donc d ce point l’ame bien rejoluë,

Et finifl’ant no: iour: finiflim: no: mal-heur:,
Pta’: qu’on ne peut [çauoir ce qu’elle efl deuenuê.

:72 PLAINTE.
Adieu donc clair: Soleil:, fi diuin: (7- ji beaux,
Adieu l’honneur jacré de: forejl: (7 de: eaux,

Adieu mont:, adieu prez, adieu campagne verte
De va: beautez dejerte.

La! rez-eue; mon orne en ce dernier adieu,
Pui: que de mon mal-heur ma fortune efl vaincue,
Miferable amoureux in vay quiter ce lieu,
Pour jçauoir aux Enfer: ce qu’elle (Il deuenuë.

Ainji dit Amiante alor: que de fa voix
Il entama le: cœur: de: roche: (7’ de: boit,
Plorant (7’ joujpirant la perte d’Iacee,
L’obiet de fa penjee.

Afin de la trouuer, il J’encourt au trejpa:,
Et comme ja vigueur peu à peu diminue",
Son ombre plore (7 crie en dejcendant là ba:,
Ejprit:, hé! dite:-may, qu’efl-elle deuenue’?

Je.
03; «me
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ODE.

[w’i’rz ornai: ne pourra y-te bannir

î - Hor: de moy l’ingratjouuenir

De ma gloire fi Iofl pafl’ee?
Io æ m a. Toufiour: pour nourrir mon joucy,

Amour cet enfant jan: men-y,
L’ofiira-il à ma penjee?

Tiran implacable de: cœur:,
De combien d’amere: langueur:
A:-tu touché ma fantajie?
De quel: maux m’a:-tu tourmenté,

Et dan: mon ejprit agité,
Que n’a point fait la ialoufie?

Me: yeux aux pleur: accouflumeg,
Du jommeil n’efloient plu: fermez,

Mon cœur fremiflbitjou: la peine,
A vau d’œil mon teint tamtam,
Et ma bouche qui gemifl’oit,

pejoujpir: efloit toujour: pleine.

T.
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ODE.

Aux caprice: abandonné,
I’erroi: d’vn ejprit forcené,

La raifon cedant à la rage,
Me: fen: de: dejir: emportez
Flattoient confu: de tau: collez,
Comme vn wifi-eau parmy l’orage.

Blajphemant la terre (9’ le: Cieux,
Mejrne: ie m’efloi: odieux

Tant la fureur troublait mon ante,
Et bien que mon jang amaflé
Autour de mon cœur fujl glafle’

Me: propo: n’ejloient que de flame.

Penfif, frenetique, (7 rejuant,
L’ejprit troublé, la tejle au vent,
L’œil hagard, le vijage blejme,

Tu me fi: tau: maux ejprouuer
Et jan: iamai: me retrouuer
le m’alloi: cherchant en moy mejme.

Cependant Ior: que ie vouloi:
Par raifan enfreindre te: Ioix
Rendant ma flame refroidie,
Pleurant i’accujay ma raijon,

Et trouuay que la guerzjon
E]? pire que la maladie.
V n regret penfif (7 confu:
D’auoir ejlé (9’ n’eflre plu:

Rend mon ame aux douleur: ouuerte,
A me: dejpen: la:.’ ie voy bien,
Qu’vn bonheur comme efloit le mien

Ne je cognai]? que par la perle.

SONNET

Sur la mon de M. Rapin.

l

ayant, cy gift RAPIN, la gloire defon âge,
’ à.

Superbe honneur de l’inde (7 de je: beaux jecret:,

Qui vinant jurpafla le: Latin: (7* le: Grec:,

mm:

A

Soit en profondfçauoir, ou douceur de langage.

Etcrnijant jan nom auecq’ maint haut auurage,

Au futur il laifla mile poignant: regret: ,
De ne pouuazr attazndre, ou de lem, ou de pre:.
Au but où le porta l’ejlude (7’ le courage.

On dit, (7 ie le croy, qu’Apollon fut ialoux,
Le voyant comme un dieu reueré parmy nou:,.
Et qu’il mil! de rancœurfi toflfin âja vie.

Confidere, paflant, quel il fut icy ba:,
Puzjque fur ja Vertu le: dieux eurent enuie,
Et que tau: le: humain: y pleurent jan trejpa:.

W
DISÇOVRS
D’vne Maquerelle.

epui: que ie vau: ay quitté
W le m’en fui: allé depité,

à Voire aufli remply de colere
t .081 Qu’vn voleur qu’on meine en gallere,

Dan: vn lieu de mauuai: renom
Où iamai: femme n’a dit non,

Et là ie ne vi: que l’hoflefi,

Ce qui redoubla ma trzfiejg,
Mon amy, car i’auoi: pour lors

Beaucoup de graine dan: le corp:.
Cefle vieille branjlant la telle,
Me dit excuje:, c’ejl la fefle
Qui fait que l’on ne trouue rien,

Car tout le monde efl Ian de bien,
Et fi i’ay promi: en mon ame
Qu’à ce iour pour euiter blafme,

Ce peché ne feroit commit.

Mai: vau: efle: de na: ami:,
Parmanenda ie vau: le iure,
Il faut pour ne vau: faire iniure,
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Apre: mejme auoir eu le joing
De venir chez nou: de fi loing,
Que ma chambriere i’enuoye
Iujque: d l’ejcu de Sauoye :
Là mon amy tout d’vn plain faut

On lrauuera ce qu’il vau: faut.
Que i’ayme le: homme: de plume,
Quand ie le: voy mon cœur :’allume,

Autre:foi: z’ay parlé Latin, .
Dijcouron: vn peu du dejlin,

Peut-il forcer le: profeflie:,
Le: pourceaux ont-il: de: veflie:,
Dite: nou: quel autheur ejcrit
La naiflance l’Antechrijl.
0 le grand homme que V irgille,
Il me jouuient de l’Euangile
Que le prejlre a dit auiourd’huy :
Mai: vau: prenez beaucoup d’ennuy

Ma jeruante ejl vit peu tardiue,
Si faut-il vrayment qu’elle arriue
Dan: vn bon quart d’heure d’icy,

Elle m’en fait toufiour: niait.

En attendant prenez vn fiege
Va: ejcarpin: n’ont point de logé,

Vojlre collet fait vn beau tour.
A la guerre de Mantcontour
On ne portoit point de rotonde :
Vou: ne voqu po: qu’on vau: tonde,

Le: choje: grand: font de jaijon,
le fu: autre:fot: de maifon
Datte, bien parlante, (7- habille
Autant que fille de la ville,
le me faifoi: bien decroter,
Et nul ne m’entendoit peter
12
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Que ce ne full dedan: ma chambre.
I’auay toufiour: vn collier d’ambre,

De: gond: neuf:, me: joullier: noirci: ,
l’eufl’e peu captiuer Narci:,

Mai: héla: .’ eflant ainfi belle

le ne fu: po: long temp: pucelle,
V n cheualier d’authorite’

Achepta ma virginité,

Et depui: auec vne drogue,
Ma mere qui forfait la rague
Quand on me parloit de cela
En troi: iour: me repucela.
I’ejlat: faicte à jan badinage .-

Apre: pour jeruir au mejnage,
V n prelat me voulant auoir,
Son argent me mil? en deuoir

De le jeruir, (7 de luy plaire,
Toute choje requiert jallaire .’
Pui: apre: voyant en efleé?

Mon pucelage tout refait,
Ma mere en fin meflier jçauante,
Me mit vne autre:foi: en vente,
Si bien qzivn ieune trejorier,
Fa]? le troiliejrne aduenturier
Qui fit bouillir nojlre marmite :
I’apri: autre:foi: d’vn Hernute

Tenu pour vn jçauant parleur,
Qu’on peut dejrober vn voleur,

San: je charger la conjcience,
Dieu m’a donné celle jcience.

Cejl homme aufli riche que lait,

Me fijl ejpoujer jan valet,
V n homme qui je nommoit Blaije.
le ne fu: onc tant a’ mon aile
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Qu’à l’heure que ce gra: manant

Alloit le: rejle: butinant,
Non po: jeullement de fan maiflre,
Mai: du cheualier (7 du preflre.
De ce cojlé i’eu: mille fran:,
Et i’auoi: ia’ depui: deux on:

Auec ma petite pratique,
Coigné de quoy Ieuer boutique

De tauernier à Mont-lhery
Où naquifl mon panure mary,
Hela:! que c’ejloit vn bon homme,
Il auoit eflé iujqu’d Rome,

Il chantoit comme vn raflignol,
Il jçauoit parler Ejpagnol
Il ne receuoit point d’ejcorne:

Car il ne porto po: le: corne:,
Depui: qu’auecque: luy ie fu:.

Il auoit le: membre: muflier,
Le poil efl vn figne de force,
Et ce fign’e a beaucoup d’amorce,

Parmy le: femme: du meflier.
Il efloit ban arbalejlrier,
Sa cuifle ejloit de belle marge,
Il auoit l’ejpaule bien large,

Il efloit ferme de roignon:,
Non comme ce: petit: mignan:,
Qui font de la jainéle nitouche,

Aufli to]? que leur doigt vau: touche,
Il: n’ofent poufir qu’à demy,

Celuy-là poufloit en amy,
Et n’auait ny mujcle ny veine
Qu’il ne poujajl jan: perdre haleine :

Mai: tant (7 tant il a poufé,
Qu’en poufint il ejl trejpafl’e’.
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Soudain que jan corp: fufl en terre,
L’enfant amour me fil? la guerre,
De façon que pour mon amant,

le prin: vn bateleur Normant,
Lequel me donna la veralle,
Pui: luy prelay jar je parole,
Auant que ie cogneuflè rien

A jan mal, prejque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure ,

Ie flejchy aux loix de nature,
le jui: aufli jeiche qu’vn 0:,

Ie 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: dort-liant.
Ie jui: vendeuje de chandelle
Il ne J’en voit point de fidelle,

En leur eflat, comme ie jui:,
Ie cognai: bien ce que ie pui:,
Ie ne pui: aimer la ieunefl’e

Qui veut auoir trop de finefi,
Car le: plu: fine: de la Cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va jouuant à l’Egltje

De qui ie cognai: la feintzje,
Telle qui veut fan fait nier
Dit que c’ejl pour communier,
Mai: la choje m’efl indiquee,
C’ejl pour eflre communiquee

A je: amy: par mon moyen,
Comme Haleine fufl au Troyen.
Quand la vieille jan: nulle hante,
M’eujl acheué fou petit conte,
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V n Commiflaire illec pofla,

V n jergent la porte pauja,
San: attendre la chambriere
Ie fini: par l’hui: de derriere,
Et m’en allay chez le vaifin
Moitié figue (7 moitié raifin,
N’ayant ny triflefle ny ioye
De n’auoir point trouue’ la proye.
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’ay vejcu jan: nul penjement,

3&5”

Me laiflbnt aller doucement
A la bonne loy naturelle,

wa
à in

t A. Et ne jçauroi: dire pourquoy
La mort daigna penjer à moy,
Qui n’ay daigné penjer en elle.

W

ŒVVRES POSTHVMES

DIALOGUE.

Cloris 8L Phylis.

CLORIS.
h yli: œil de mon cœur (7 moitié de moy mejme,
’ Mon amour, qui te rend le vijage fi blejme?

Quel: jongler: , quel: joujpir:, quelle: nouuelle:pleur:,

PHYLIS.

Ma douleur efl fi grande (7 fi grand mon martyre
Qu’il ne je peut Clarit, ny comprendre ny dire.
CLORI S.

Ce: maintien: égara, ce: penjer: ejperdu:,

Ce: regret: (7 ce: en: par ce: bai: ejpandu::
Ce: regard: languijan: en leur: flamme: dijcrette:,
Me font de tan Amour le: parolle: fecrette:.

DIALOGUE.
PHYLIS.

Ha Dieu qu’vn diuer: mal diuerjement me point! .
I’ayme! héla: non, Clari:, non non, ie n’ayme point.

CLORIS.
La honte ainfi dément ce que l’Amour decelle,
La flamme de ton cœur par te: yeux étincelle:

Et ton filence mejme en ce profond malheur,
N’ejl que trop cloquent à dire to douleur :

Tout parle en ton vifage, (7 te voulant contraindre,
L’Amour vient malgré toy jur ta leure à je plaindre:

Paurquoy veux-tu PhyIi:, aymant comme tu fait,
Que l’Amour je demente en je: propre: efet:?
Ne jçay-tu que ce: pleur:, que ce: douce: œillade:,

Ce: yeux qui je mourant font le: autre: malade:, l
Sont theatre: du cœur ou l’Amour vient iouër
Le: penjer: que la bouche a hante d’auouër?
N’en fay doncq’ point la fine (7 vainement ne cache
Ce qu’il faut malgré toy que tout le mande jçache,

Pui: que le feu d’Amour dont tu veux triompher,
Se monjlre d’autant plu: qu’on le penje ejlauflèr.

L’Amour efl vn enfant nud,jan: fard (7 jan: crainte,
Qui je plat]? qu’on le voye (7 qui fuit la contrainte :
Force doncq tout rejpec’t, (7 ma fillete croy
Qu’vn chacun e]? juiet à l’Amaur comme toy.
En ieunej’e i’aymé, ta mare fit de mejme :

Lycandre aima Lifi:, (7 F eltjque Philejme :
Et fi l’aage ejleignit leur vie (7 leur: joujpir:,
Par ce: plaine: encor’ on en jent le: Zephir:,Ce: fleuue: font encor’ tout enfle; de leur: larme:,
Et ce: pre; tout roui: de tant d’amoureux charme:,
Encor voit-on l’Echo redire leur: chanjan:,

Et leur: nom: fur ce: bai: grattez en cent façant.
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Mejme: que penje:-tu Hermione la belle
Qui jemble cantre Amour fi fiere (7j cruelle,
Me dit tout franchement en plorant l’autre-iour,
Qu’elle efloit jan: amant mai: non po: jan: Amour :
Telle encor qu’on me voit i’aime de telle forte,
Que l’efi’et en efl suffi la cauje en e]? 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 naflre ame entamée,
Par fa mort mon amour n’en efl main: enflammée.

PHYLIS.
Hà n’en dy dauontage (7 de grace ne rend:

Me: maux plu: douloureux ny me: ennuy: plu: grandt.
CLORIS.

D’où te vient le regret dont ton orne efl jaifie,
E]? ce infidélité, mépri: ou ialoufie?

PHYLIS.
Ce n’ejl ny l’vn ny l’autre, (7 mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.

coccus.
Mai: ne peut-on jçauoir le mal qui te pajede 1’

PHYLIS.

A quoy jeruiroit-il pui: qu’il efljan: remede?
CLORIS.

V olontier: le: ennui: :’alegent aux dijcour:.

:88 nucaux.
P H vus.
Lat! ie ne veux aux mien: ny pitié ny jecour:.
CLORIS.

La douleur que Ion cache efl la plu: inhumaine.

"nus.

Qui meurt en je taijant jemble mourir jan: peine.

CLonls.
Peut-ejlre la dtjant te pourray-ie guarir.
PHYLIS.
Tout remede ejl jajcheux alor: qu’on veut mourir.
CLORIS.

Au main: auant la mort dy où le mal te touche.
P H Y L Is.

Le jecret de mon cœur ne va point en ma bouche.
CLORIS.

Avec to y mourront donc le: ennui: rigoureux.
PH Y I. x s.

Mon cœur ejl vn jepulchre honorable pour eux.

0.09.15.
le voy bien en te: yeux quelle ejl ta maladie.
P H YLI s.

Si tu la voy, pourquoy veux-tu que ie la die?
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CLORIS.
St ie ne me deçoy ce mal te vient d’aimer.

PHYLIS.
Clari:, d’vn double feu ie me fen: conjommer.
CLORIS.

La douleur malgré-toy la langue te dejnouë.

PHYIJS.
Mai:faut-il à ma honte hela: que le l’aduouê?

Et que ie die vn mal pour qui iujque: icy,
I’eu: la bouche fermée (7 le cœur fi tranji,
Qu’ejloufl’ant me: joujpir: , aux boi:, aux prez, aux pleine:,
Ie ne peux, (7 n’ojé dtjcourir de me: peine:?

Auray-ie aye; d’audace à dire ma langueur?
Ha perdon: le rejpec? où i’ay perdu le cœur.
l’aime, t’aime, Clari:, (7 cét enfant d’Eryce

Qui croit que c’ejl pour moy trop peu que d’un juplice,

De deux trait: qu’il tira de: yeux de deux amant,
Cauje en moy ce: douleur: (7 ce: gerruflemen: :
Choje encore inouye (7 toute:foi: non jointe,
Et dont iamai: Bergere à ce: bai: ne fie]? plainte.
CLORIS.
Serait-il bien pqflïble?

PH vus.
A mon dam tu le voit.

CLonIs.
Comment qu’on puifi aimer deux homme: â la jui:?
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P H Y L 1 s.

Man malheur en cecy n’ej? que trop veritable :
Mai: la:.’ il efl bien grand pui: qu’il n’efl po: croyable.

CLORlS.

Qui [ont ce: deux Berger: dont tan cœur ejl époint?
PHYLIS.

Aminte, (7 Philemon, ne le: cognoy-tu point?
CLORIS.

Ceux qui furent blefl’e; lor: que tu fu: route.
PHYLIS.

Ouy ce: deux, dont ie tien: (7 l’honneur (7 la vie.
CLORIS.

l’en jçay tout le dijcour:, mai: dy moy feulement

Comme amourx par leur: yeux charma ton iugement.
PHYLIS.
Amour tout dejpité de n’auair point de flejche

Aje; forte pour faire en mon cœur vne brejche,
Voulant qu’il ne full rien dont il ne fujl vainqueur,
Fit par le: coup: d’autruy cette plaie en mon cœur,
Quand ce: Berger: naure’:, jan: vigueur (7 jan: arme:,

Tout moite: de leur jang, comme moy de me: larme:.
Pré: du Satyre mort (7 de moy que l’ennuy .

Rendoit en apparence aufi morte que luy,
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Firent voir à me: yeux d’vne piteuje forte
Qu’autant que leur amour leur valeur ejloit forte.

Ce traijlre tout couuert de jang (7 de pitié,
Entra dedan: mon cœur, fou: couleur d’amitié,

Et n’y fut po: pluflojl que morte, froide, (7 blejme,
le ceflè’ tout en pleur: d’ejlre plu: à moy-mejme,

I’oublie’ pere (7 mere, (7 troupeaux, (7 matjon,

Mille nouueaux dejir: jaijirent 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 loy,
raccommodai: ma grace, agençai: mon vtjage,

V n ialoux foin de plaire excitoit mon courage :
I’allai: plu: retenue (7 campojoi: me: pa:,
I’apprenoi: à me: yeux à former de: appa:,
Ie vouloi: jembler belle, (7 m’eflbrçoi: à faire

V n vijage qui peujl également leur plaire,
Et lor: qu’il: me voyoient par hajard tant fait peu,
Ie frifl’annoi: de peur, craignant qu’il: enflent veu
Tant i’efloi: en amour innocemment coupable,

Quelque façon en moy qui ne fujl agreable.
Ainfi toujiaur: en trance en ce nouueaujoucy
Ie dtjai: à par-moy, la: mon Dieu qu’ejl-cecy!
Quel jain qui de mon cœur .r’ejlant rendu le maillro.

Fait que ie ne jui: plu: ce que ie foulai: ejlre :
Un vient que iour (7 nuit? ie n’ay point de repo:?
Que me: joujpir: arden: trauerjent me: propo:,
Que loin de la ratjan tout conjeil ie reiette,
Que ie jai: jan: juiet aux larme: fi juiette.’
Ha! jatte rejpondoy-ie apre: en me tançant,
Non ce n’ejt que pitié que ton orne refont

De ce: Berger: blefieï, te fajche-tu cruelle,
Aux doux refentimen: d’vn acte fifidelle?
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Serait-tu po: ingrate en farjant autrement?
Ainji ie me flattai: en ce faux iugement,
Eflimant en ma peine aueugle (7 langaureuje,
Ejlre bien pitoyable, (7 non pa: amoureuje.
Mai: la:! en peu de temp: ie cogneu mon erreur,
Tardiue cognatflznce a fi prompte fureur!
l’apperceu, mai: trop tard, mon amour vehementc,
Le: cognoifl’ant aman:, ie me cogneu: amante,

Aux rayon: de leur feu qui luit fi clairement,
Hela:! ie vy leur flame (7 mon embrojement.
Qui croifl’ant par le temp: faugmenta d’heure en heure,
Et croijlro, :’oy-ie peur iujqu’â tant que ie meure.

Depui: de me: deux yeux le jommeil je bannit,
La douleur de mon cœur mon vtjage fannit,
Du Soleil à regret la lumiere m’ejclaire,

Et rien que ce: Berger: au cœur ne me peut plaire.
Me: flejche: (7 mon arc me viennent à mejpri:,
V n choc continuel fait guerre à me: ejprit:,
le jui: du tout en proye à ma peine enragee,
Et pour moy comme moy toute choje ejl changee:
No: champ: ne jont plu: beaux, ce: pré: ne font plu: vert:,

Ce: arbre: ne jont plu: de feuillage: couuert:,
Ce: rutfeaux jan: troublez de: larme: que ie verje,
Ce: fleur: n’ont plu: d’émail en leur couleur diuerje,

Leur: attrait: fi plaijan: jant change; en horreur,
Et tau: ce: lieux maudit: n’injpirent que fureur.
Icy comme autre:fbt:, ce: pâti; ne fleuriflent,
Comme moy de mon mal me: troupeaux :’amaigri]ent,
E t mon chien m’abayant jemble me reprocher,
Que i’aye are à mejpri: ce qui me fut fi cher :
Tout m’ejl â contre-cœur horjmi: leur jauuenance :
Héla:! ie ne vy point jinon lor: que i’y penje,

Ou Iar: que ie le: voit, (7 que viuante en eux,
Ie put-(e dan: leur: yeux vn venin amoureux.
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Amour qui pour mon mal me rend ingenieuje,
Donnant tréue a ma peine ingrate (7 furieuje,
Le: voyant me permet l’vjage de raifort,
Afin que ie m’eflbrce apre: leur guarijan,
Me fait penjer leur: maux, mai: la:.’ en vain i’eflàye

Par vn mejme appareil pouuoir guarir ma playe:
Iejonde de leur: coup: l’ejlrange profondeur,
Et ne m’eflonne point pour en voir la grandeur :
Pejluue de me: pleur: leur: blefl’eures janglante:,
Hela: a mon malheur blefleure: trop blefl’anted
Putjque vau: me tuez, 0’ que mourant par voue,

le jouflre en va: dauleur:, (7 langui: en va: coupt.
CLORIS.
Brujlent il: comme toy d’amour demejuree .9
PH YLIS.

le ne jçay , toute:foi:, t’en penje ejlre ajeuree.

CLORIS.
L’amour je perjuade ale; legerement.
PHYLIS.

Mai: ce que Ion defire on le croit atjément.
CLORIS.
Le bon amour pourtant n’ejl point jan: de:fiance.

PHYLIS.
le te diray jur quoy t’ay fondé ma croyance :
Vn iour comme il oduint qu’Aminte ejlant blecé,
Et qu’ejlant de jo playe (7 d’amour oppreflé,
Ü
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Ne pouvant clone l’œil ejueillé du martyre,
Se plaignoit en plorant d’vn mal qui il n’ofitit dire :

Mon cœur qui du pafle’ le voyant, je jouuint,
A ce piteux obieél toute pitié deuint,

Et ne pauuant joufrir de fi dure: alarme:, S’ouurit â la douleur, 0’ me: deux yeux aux larme:.

En fin comme ma voix ondoyante à gran:Jlot:,
Eujl trouué le paf-age entre mille jonglant,
Me forçant en l’accez du tourment qui me gréue,
I’obtt’n: de me: douleur: à me: pleur: quelque, tréue,

le me mi: à chanter, (7 le voyant gernir,
En chantant l’inuitor: je: beaux yeux à dormir.- :

Quand luy tout languiflant tournant ver: moyja telle,
Qui jembloit vn beau Iy: battu de la tempejle,
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque (7 café ainji me rejpandit :
Phyli: comment veux-tu qu’abjent de toy ie vine,
Ou bien qu’en te voyant, mon orne to captiue,

Trouue pour endormir jan tourment furieux,
V ne nuit de repo: au tour de te: beaux yeux?
Alor: toute jurprtje en fi prompte nouuelle,
le m’enfuy de vergongne ou Filemon m’appelle,

Qui naure’ comme luy de pareil: acciden:,
Languifl’oit en ce: maux trop vif: (7 trop ardan:.
Moy qu’vn deuoir ejgal a’ mejme joing inuite,

le m’approche de luy, je: playe: ie vtfite,
Mai: la: en m’apprejlant à ce piteux deIein,
San beau jang qui :’ejmeut iollit defu: mon jein;
Tombant ejuanouy toute: je: playe: :’ouurent,

Et je: yeux comme mort: de nuage: je couurent.
Comme auecque me: pleur: ie l’eu: fait reuenir,

Et me voyant janglante en me: bra: le tenir,
Me dit, Belle Phylit, fi l’amour n’efl vn crime,
Ne mejprtjez le jang qu’ejpond cette victime.
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On dit qu’ejlant touché de mortelle longueur

Tout le jang je refirre 0’ je retire au cœur,
La! vau: efle: mon cœur, ou pendant que i’expire,
Mon jang brujlé d’amour, :’vnit (7 je retire.

Ainfi de leur: defein: ie ne pui: plu: douter,
Et lor: moy que l’amour oncque: ne jceut dompter,
Ie me jenti: vaincue, (7 glifl’er en mon orne,

De ce: propo: fi chaud: (7 fi brujlan: deflame,
Vn rayon amoureux qui m’enflamma fi bien,
Que tau: me: froid: dédain: n’y jeruirent de rien.
Lor: ie m’en cour: de honte où la fureur m’emporte,
N’ayant que la penjée (7 l’amour pour ejcorte,
Et jui: comme la Biche à qui l’on a percé
Lejlanc mortellement d’vn garrot trouerjé,

Qui fait dan: le: forejl:, (7 toujîour: auec elle
Porte jan: nul ejpoir ja blefleure mortelle .’
La:! ie vai: tout de mejme, (7 ne m’apperçoy pa:,
O malheur! qu’auec moy, ie porte mon trejpa:,
le porte le tyran qui de poijon m’enyure,

Et qui jan: me tuer en ma mort me fait viure,
Heureuje jan: languir fi long temp: aux aboi:,
l’en pouuoi: ejchaper pour mourir vne foi:.
CLORIS.
Si d’ vne mejme ardeur leur orne e jl enflammée,
Te plain:-tu d’aimer bien à d’ejlre bien aimée?

Tu le: peux voir tau: deux, (7 le: fauorijer.
’p H y L 1 s.

V n cœur je pourroit-il en deux part: diutjer?
c LORI s.
Pourquoy non! c’ejl erreur de la fimplefl’e humaine.

La foy n’ejl plu: aux cœur: qtdvne Chimere vaine,

196 anneaux.
Tu doi: jan: t’orrefler à la fidelité,

Te jeruir de: aman: comme de: fleur: d’Eflé,

Qui ne plaijent aux yeux qu’eflant toute: nouuelle::

Non: auon: de nature au jein double: mammelle:,
Deux oreille:, deux yeux, (7 diuer: jentimen:,
Pourquoy ne pourrion:-nou: auoir diuer: aman?
Combien en cognotjfii-ie à qui tout efl de mije?
Qui changent plu: jouuent d’aman: que de chemtje;
La grace, la beauté, la ieunefi (7 l’amour,
Pour le: femme: ne [ont qu’vn empire d’un iour .-

Encor que d’vn matin (car à qui bien y penje)

Le midy n’ejt que foin, le jair que repentance;
Pair donc qu’amour te fait d’oman: prauifion,
V je: de ta ieunefe, à de l’occafion,

Toute: deux comme vn trait de qui lan perd la trace,
S’enuolent, ne Infant qu’vn regret en leur place :
Maitji ce proceder encore t’efl nouueau,

Choifi lequel de: deux te jemble le plu: beau.
PHYLIS.

Ce remede ne peut à mon mal jati:faire,
Pui: nature (7 l’amour me défend de le faire,
En vn choix fi douteux :’ejgare mon defir,
Il: font tau: deux fi beaux qu’on n’y peut que choijir,

Comment beaux, ha! Nature adnutable en ouurage:,

Nefijl iamai: deux yeux, ny deuxji beaux vijage:!
V n doux ajpeé? qui jemble aux amour: connin;
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre pull-e enuier,

L’vn e]? brun, l’autre blond (7 jan poil qui je dore,
En filet: blondifl’an:, e]? jemblable à l’Aurore,
Quand toute écheuelée, à no: yeux joujriant,
Elle émaille de fleur: le: porte: d’Oriant :

Ce taint blanc (7 vermeil ou l’amour rit aux groce:,
Cét œil qui fond de: cœur: le: rigueur: t7 le: glace:,
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Qui foudroye en regardr, dblouyt la raifort,
Et tué en Bafilic d’amoureufe poifon;

Cette bouche fi belle (7 fi pleine de charme:,
Où l’amour prend le miel dont il trempe je: arme:,
Ce: beaux trait: de difcoure fi doux (7 ji puifl’ant,
Dont amour par l’oreille afuietit me: fen:,

A ma foible raifon font telle violence,
Qu’il; tiennent me: defir: en égale balance :

Car]? de l’un de: deux ie me veux departir,

Le Ciel non plu: que moy.ne le peut confentir:
L’autre pour ejlre brun aux yeux ria moin: dejlammes,

Il [une en regardant du foufie dan: le: ame:,
Donne aux cœur: aueugle; la lumiere 0’ le iour,
Il: femblent deux Soleil: en la Sphere d’amour :
Car fi l’un efl pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre en fon taint plu: brun a la grace pareille
A l’Aflre de V eau: qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dan: le: onde: s’enfuit :
Sa taille haute (3’ droite 0’ d’un iufle corfage,

Semble un pin qui Refleue au milieu d’un bocage;

Sa bouche e]? de corail, ou Ion voit au dedan:,
Entre un plaifant fi)ufri.r le: perle: de je: denu,
Qui refpirent un air embaumé d’une haleine

Plu: douce que l’aillet ny que la mariolaine,
D’un brun meflé de jang fan uifage je paint,

Il a le iour aux yeux (3’ la nuit en jbn tain: :
Où l’amour flamboyant entre mille eflincellex,

Semble un amaJ brillant de: e floile: plu: bellet,
Quand une nuit feraine avec je: brun: flambeaux,

Rend le Soleil ialoux en je: iour: le: plus beaux,
Son poil noir (7 retors en gros floccon: ondoye,
Et crejjzelu refemble une toifon de foye :
C’efl en fin comme l’autre un miracle de: Cieux :

Mon ame pour le: voir vient toute dan: me: yeux)
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Et rauie en l’obiet de leur: beauté: extrémet,

Se retrouuant en eux, je perd toute en fiy-mejmeL
La: ainji ie ne jçay que dire ou que penjer,
De le: aimer tau: deux n’efi-ce le: ofincer?
Layer l’un, prendre l’autre, ô Dieux ejl-il poflîble!

Ce feroit le: aimant un crime irremiflîble;

Il: [ont fou: deux égaux de merite, (7 de foy;
La: je n’aime rien qu’eux, il: n’aiment rien que moy;

Ton: deux pour me jauuer bazarderent la vie,
Il: ont mejme deflein, mejme amour, mejme enuie.
De quelle: pafion: me jentay-ie dmouuoir!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le deuoir,

De diners jentimen: également me troublent,
Et me penfiznt aider me: angoiflè: redoublent :

Car fi pour eflayer à me: maux quelque paix,
Parfinlr oubliant l’un, en l’autre ie me plais,
L’autre tout en coIere à me: yeux je prejente,

Et me monflrant je: coup:, fa chemije janglante,

Son amour, ja douleur, ja fby, [on amitié, e
Mon catir je fend d’amour Ù :’auure à la pitié.

La: ainfi combatuë en cejle ejlrange guerre,
Il n’efl grace pour moy au Ciel ny fur la terre,
Contre ce double eflbrt debile e]? ma vertu,
De deux vent: oppoje; mon cœur e]? eombatu,
Et refle ma pauure ame entre deux efloufée,
szerable dejpouille (7 funejle trophée.

SATYRE.

’auoir crainte de rien, 0’ ne rien ejpérer,

Amy, c’ej? ce qui peut le: homme: bien-heurer;
I’ayme le: gen: hardi:, dont l’ame non commune,

n Morgant le: accident, fait telle à la fortune,
Et voyant le joleil de flamme reluijant,
La nuit au manteau noir le: Aflre: conduijant,
La Lune je majquant de forme: dtferente:,
Faire naître le: moi: en je: courje: errante:,
Et le: Cieux je mouvoir par rgflbrt: dijcordam,
Le: un: chaud: tempérez, (7’12: autre: arden:,
Qui ne :’emouuant poing-de rien n’ont l’ame attainte,

Et n’ont en le: voyant, ejperance ni crainte.

Mejme fi pejle mejle avec le: Elemen:,
Le Ciel d’airain tomboit iujque: aux fondement,
Et que tout je froiflîtjl d’une étrange tempejle,

Le: ejclat: jan: frayeur leur frapperoyent la tefle,
Combien moin: le: ajaut: de quelque paflion
Dont le bien (7 le mal n’ejl qu’une opinion?

Ni le: honneur: perdu:, ni la richeje acqutje,
t N’auront jar jan ejprit, niptafance, ni prije.

ZOO SATYRE.
Dy moy, qu’ejl-ce qu’on doit plu: cherement aymer

De tout ce que nou: donne ou la Terre ou la Mer?
Ou ce: gran: Diaman:, fi brillant à la veue",
Dont la France je voit à mon gré trop pourueue",

Ou ce: honneur: cmjan:, que la faveur depart
Souvent main: par raijon, que non pa: par hagard,
Ou toute: ce: grandeur: apre: qui l’on abbaye,
Qui font qu’un Prefident dan: le: procé: J’égaye.

De quel cil, trouble, ou clair, dy-moy, le: doit-on voir,
Et de quel appetit au cœur le: receuoir?
Ie trouue, quant à moy, bien peu de diFerence
Entre la froide peur, (7’ la chaude ejpe’rance,
D’autant que mejme doute également ajout
Noflre ejprit qui ne jçait au vray ce qu’il luy faut.

Car ejlant la Fortune en je: fin: incertaine,
L’accident non prévu nou: donne de la peine ,-

Le bien inejperé nou: fiufit tellement,
Qu’il nou: gele le jang, l’ame (9’ le jugement,

Nou: fait fremir le cœur, nou: tire de nom-Mejme:,Ainji diuerjement jaifi: de: deux extreme:,
Quand le juccé: du bien au dejir n’ejl égal,

Nou: nou: fenton: trouble; du bien comme du mal,
Et trouvant mejme efet en un jujet contraire,
Le bien fait dedan: nau: ce que le mal peut faire.
Or donc, que gagne-t-on de rire, au de pleurer?
Craindre confujement, bien, ou mal ejperer?
Puijque mejme le bien excedant notre attente,
Nou:jat]ijant le cœur, nou: trouble, (7’ nou: tourmente,

Et non: dejobligeant nou: mejme en ce bon-heur,
La iaie (7’ le plaifir nou: tient lieu de douleur.
Selon jan roolle, on doit ioue’r jan perjonnage,
Le bon fera méchant, injenjé l’homme jage,

Et le prudent jera de raijon deueflu,
S’il je manjlre trop chaud à juivre la vertu;

SATYRE. ’20!
Combien plu: celuy-la dont l’ardeur non commune
Eléve je: de]ein:jujqu’au Ciel de la Lune,
Et je privant l’ejprit de je: plu: doux plaifir:,

A plu: qu’il ne je doit, laifle aller je: dejir:?
V a donc, (9’ d’un cœur jain voyant le Pont-au-change,

Defire l’or brillant fou: mainte pierre étrange ,Ce: gra: lingot: d’argent, qu’à gran:coup: de marteaux,

L’art forme en cent façon: de plan, (7 de vatfleaux;

Et deuant que le iour aux garde: je découvre,
V a, d’ un pu: diligent, à l’Arcenac, au Louvre;

Talonne un Prefident, juyJe comme un valet,
Mejme, :’17 ejt bejoin, eflnllefin mulet,

Suy iujque: au Conjeil le: Maiflre: de: Requeflu,
Ne t’enquier: curieux :’il: font homme: ou befle:,

Et le: dijlingue: bien, le: un: ont le pouvoir
De iuger finement un proce: jan: le voir;
Le: autre: comme Dieux pre: le joleil réfident,

Et Demon: de Plutu:, aux finance: prejident,
Car leur: feule: faveur: peuuent, en main: d’un an,

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 pafl’ant adoré,
Et fera iujqu’au cuir ton carafe doré ,-

Chacun en ta faveur mettra jan ejpérance, ,

Mille valet: fou: toy dejoleront la France,
Te: logi: taplfe’: en magnifique arroy,
D’éclat aveugleront ceux-la mejme: du Roy.

Mai: fi faut-il, enfin, que tout vienne à jan conte,
Et fait auec l’honneur, aujoit auec la honte,

Il faut, perdant le jour, ejprit, jen:, (7- vigueur,
Mourir comme Enguerand, ou comme Iacque: Cœur,

Et dejcendre la-ba:, où, jan: chaix de perjonne:,
Le: ejcuelle: de bois J’égalent aux Couronne:.
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En courtijant pourquoy perdroi:-ie tout mon temp:,
Si de bien Cr d’honneur me: ejprit: [ont conten:?
Pourquoy d’ame (9’ de corp:, faut-il que ie me. peine,
Et qu’eflant hor: du jen:, aufi bien que (l’haleine,

Iejuiue un financier, jair, 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’ejl non plu: qu’un notaire,

le fait autant d’état du long comme du court,

Et met: en la Vertu mafiaveur, (r ma Court.
Voilà le vray chemin, franc de crainte (7 d’envie.
Qui doucement nou: meine à cette heureuje vie, .

Que parmy le: rocher: Cr le: bai: dejerteg,
Ieujne, veillé, oratjon, (7 tant d’aujleritef,

Le: Hermite: iadi:, ayant l’Ejprit pour guide,
Chercherent fi Iongtemp: dedan: la Thebaide.
Adorant la Vertu, de cœur, d’ame, (7 de foy,
San: la chercher fi loin, chacun l’a dedan: joy,

Et peut, comme il luy plaijt, luy donner la teinture,
Artijan de fit bonne ou mauuaije aventure.

SATYRE.

" "* .Îb erclu: d’unejambe, (7 de: bra:,

Ë a) Tout de mon long entre deux dru,
w Il ne me rafle que la langue

:44 Pour voitJfaire cette harangue.
l’au: jçaue’: que i’ay penfion,

Et que l’on a pretention,

Soit par jottje, ou par malice,
Embarraflant le Benefice,
Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme un rebec.
On m’en baille en dijcour: de belle:,
Mai: de l’argent point de nouuelIe:,-

Encore au lieu de payement,
On parle d’un retranchement,

Me faijant au ne; grije mine,
Que l’Abbaye et! en ruine,

Et ne vaut pa:, beaucoup :’en faut,
Le: deux mille franc: qu’il me faut ;

Si bien que ie juge, à jan dire,
Malgré le feu Ray nojlre Sire,

SATYRB.
Qu’il défireroit volontier:

Lâchement me reduire au tien.
le laifl’e à part ce facheux conte ,-

Au Primtemp: que la bile monte
Par le: veine: dan: le cerveau,
Et que l’on jent au renouveau,

San Ejprit fécond en jbrnette:,
Il fait mauuai: je prendre aux Poëte:,-

Toute:foi:, ie de ce: Gen:
De toute: choje: négligem,
Qui vivant au iour la tournée,
Ne contrôllent leur deflinée,

Oubliant, pour je mettre en paix,
Le: injure: (9’ le: bien-faim,
Et J’arment de Philajophie;
Il efl pourtant fou qui .t’yfie;

Car la Dame indignation
Efl une forte pafion.
Eflant donc en mon lit malade,
Le: yeux creux, (9’ la bouche fade,

Le teint iaune comme un ejpy,
Et non pa: l’ejprit ajoupy,
Qui dan: je: caprice: :’e’gaye,

Et jouuent je donne la baye,
Se feignant, pour pajer le temp:,
Auoir cent mille ejcu: contant,
Avec cela large campagne;
le fait de: chafleaux en Ejpagne,
I’entrepren: parti: jur partit,

Toute:fbi:, je vau: avertir,
Pour le Sel, que ie m’en deporte,
Que ie n’en jui: en nulle forte,

Non plu: que du droit Annuel,
le n’ayme point le Cajuël,
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I’ay bien un avi: d’autre eflqfi,

Dont du Luat le Philojophe,
Défigne rendre au Conjulat
Le ne; fait comme un cervelat L’
Si le Conjeil ne s’y appoje,

V ou: verre; une belle choje.

Mat: lofant-là tout ce: praiet:,
le ne manque d’autre: juiet:,

Pour entretenir mon caprice
En un fantajlique exercice;
le dtjcour: de: neige: d’antan,
Ie pren: au nid le vent d’autan,

le pete contre le Tonnerre,

Aux papillon: ie fai: la guerre,
le compoje Almanach: nouveaux,
De rien ie fait bride: à Veaux,
A la S. Iean ie tend: aux Gruë:,
le plante de: poi: par le: ruât,
D’un bajlon ie foi: vn cheval,

Ie voy courir la Seine à val,

Et beaucoup de choje:, beau fire,
Que ie ne veux, (9’ n’aje dire.

Apre: cela, ie peind: en l’air,
I’appren: aux ajne: à voler,

Du Bordel iejui: la Chronique,
Aux chien: j’appren: la Rhetorique;

Car, enfin, ou Plutarque ment,
Ou bien il: ont du iugement.
Ce n’ejl pa: tout , ie di: jornette:,
le dégoije de: Chanjonnette:,
Et vau: di:, qtr’auec grand eflbrt,

La Nature pâtit tre:-fort.
Ie jui: fi plein que ie regorge,
Si une foi: ie ren: ma gorge,
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SATYRE.
Eclatant ainji qu’un petard,

On dira, le Diable y ayt part.
Voila comme le temp: ie paje,
Si iejui: la:, ie me délafl’e,
l’écrit, ie li:, ie mange (9’ boy,

Plu: heureux cent foi: que le Roy,
(le ne di: po: le Roy de France,)
t Si ie n’efloi: court de finance.

Or, pour finir, voila comment
Ie m’entretien: bijarrement,

Et prenez-moy le: plu: extreme:
En jagefl’e, il: vivent de mejme:,
N ’eflant l’humain entendement

Qu’une grotejque feulement.

V uidant de: bouteille: ca]ée:,
le m’embarafl’e en me: penjée:,

Et quand i’ y jui: bien embrouillé,
le me couvre d’un fac mouillé.

Faute de papier,’bona fare,
Qui a de l’argent, fi le ferre.

V atre Serviteur d iamai:,

Maijlre Ianin du Pontalai:.

ELEGIE.

’ ’homme t’appoje en vain contre la dejlinée,

Tel a domtéjur mer la tempefle abflinée,

Qui deceu dan: le port, ejprouue en un inflant

A De: acciden: humain: le reuer: inconfiant,
Qui le jette au danger, lor: que main: il y penje.
0re:, à me: depen: l’en foi: l’experience,

Moy, qui tremblant encor du naufrage pajé,
Du bri: de mon navire au rivage amajé,

BâtiflbiJ un autel aux Dieux Ieger: de: 0nde:,
Iurant mejme la mer, (9’ je: vague: profonde:,
Inflruit à me: dépen:, (9’ prudent au danger,

Que je me garderai: de croire de leger,
Sçachant qu’injuflement il je plaint de l’orage,

Qui remontant jur mer fait un finaud naufrage.
Cependant ay-ie à peineQfluyé me: cheveux,
Et payé dan: le part l’ofi’rande de me: vaux,
Que d’un nouveau dejîr le courant me tranjporte,
Et n’ay pour: l’arrejler la ratjon afiz forte.

Par un dejlin jecret mon cœur-4’ y voit contraint,

Et par vnji doux naudfi doucement eflreint,
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Que me trouvant ejprit d’une ardeur fi parfaite,

Trop heureux en mon mal, ie beni: ma defaite,
Et me fen: glorieux, en un fi beau tourment,
De voir que ma grandeur jerve fi dignement,Changement bien étrange en une amour fi belle!

Moy, qui rangeai: au joug la terre vniuerjelle,
Dont le nom glorieux aux A flre: ejlevé,
Dan: le cœur de: martel: par vertu :’ejt gravé,

Qui fi: de ma valeur le halant tributaire,
A qui rien, for: l’Amour, ne put eflre contraire,
Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui jçay donner de: loix, (9’ non le: receuoir;

le me voy prijonnier aux fer: d’un ieune Maijtre,
Où ie languit ejclave, (9’ foi: gloire de l’ejlre,

Et jant d le jervir tau: me: vaux oblige"
Me: palmet, me: laurier: en myrthe: font changez,
Qui jeruant de trophée aux beaute; que i’adore,
Font en fi beau juiet que ma perte m’hannore.

V ou:, qui dé: le berceau de bon ail me voyez,
Qui du troijiéme Ciel me: deflin: envoyez,
Belle (9’ jointe planete, Aflre de ma naifl’ance,

Mon bon-heur plu: parfait, mon heureuje influënce,
Dont la douceur prejîde aux douce: pafion:,
V enu:, prene; pitié de me: afeétion:,
Soyeï-moy favorable, (9’ faite: à cette heure,
Pluflojl que découvrir mon amour, que ie meure .’

Et que ma fin témoigne, en mon tourment jecret,
Qu’il ne vejcut iamai: un amant fi dijcret,
Et qu’amoureux confiant, en vnji beau martyre,
Mon trépa: feulement mon amour pulpe dire.

Ha! que la pafion me fait bien dijcourir!
Non, non, un mal qui plaijt, ne fait iamai: mourir.
Dieux! que pui:-je donc faire au mal quime tourmente!
La patience ejl faible, (9’ l’amour violente,
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Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte je dérobbe, (9’ m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Mere en calera,
Apte: un châtiment veut forcer à je taire,
Il :’efi’arce de crainte à ne point joupirer,

A grand peine oje-t-iljbn haleine tirer ,Mai: nanobjlant l’efiort, dolent en fin courage,

Le: janglot:, à la fin, debauchent le paflage,
S’abandonnant aux cri:, je: yeux fondent en pleur: ,
Et faut que jan rejpeâ défere à je: dauleur:.
De mejme, ie m’eflbrce au tourment qui me tué,
En vain de le cacher mon rejpeét :’euertuë,

Mon mal, comme un torrent, pour un temp: retenu,
Renverjant tout objlacle, ejl plu: fier devenu.
Or pui:-que ma douleur n’a pouvoir de je taire,
Et qu’il n’ejl ni dejert, ni rocher jolitaire ,
A qui de mon jecret ie m’ajafl’e fier,

Et que jujqu’â ce point ie me doi: oublier,

Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte,
A uou:jeule, en pleurant, j’addrefl’e ma complainte;
Aufli pui:-que vojlre œil m’a tout jeul afirvy,

C’ejt ratjon que luy jeul voye comme ie uy,
Qu’il voye que ma peine efl d’autant plu: cruelle,
Que feule en l’ V niver:, ie vau: ejlime belle ,-

Et fi de me: dijcour: vau: entre; en courroux,
Songez qu’il: jont en moy, mai: qu’il: unifient de vou:,

Et que ce feroit ejlre ingrate en va: defaite:,
Que de fermer le: yeux aux playe: que vau: faite:.
Donc, Beauté plu: qu’humaine, objet de me: plaifir:,
Delice: de me: yeux, (9’ de tau: me: defir:,
Qui regne; jur le: cœur: d’une contrainte aimable,
Pardonne; d mon mal, héla:l trop veritable,

Et lijant dan: mon cœur que valent va: attrait:,g
Le pouvoir de va: yeux, la force de va: trait:,
r4

ZIG BLEGIE.
La preuve de ma foy, l’aigreur de mon martyre,
Pardonne; à me: cri: de l’avoir ojé dire,

Ne vau: mue; point de me: jujte: clameur:,
Et fi mourant d’amour, ie vau: di: que ie meur:.
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uandjur moy je jette le: yeux,
’ A trente an: me voyant tout vieux,

lu ,4 Mon cœur de frayeur diminue",
L ’ Ejlant vieilly dan: un moment,

le ne pui: dire feulement
Que ma jeune-je e]? deuenui.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour je dérobe à mon œil,
Me: jan: troublez .r’éuanoutfl’ent,

Le: homme: font comme de: fieu",
Qui natfl’ent (7 vivent en pleur:,
Et d’heure en heure je fanifl’ent.
Leur âge à l’injlant écoulé,

Comme un trait qui :’ejt envolé,

Ne lat-Ve apre: joy nulle marque,

Et leur nomfifameux icy,
Si tafl qu’il: font mort:, meurt aufli,

Du pauvre autant que du Monarque.
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N’aguere: verd, jain, (9’ puiflant,

Comme un Aubejpin flariflant,
Man printemp: efloit délectable,

Le: plaifir: logeoient en mon jein,
Et lar: ejtoit tout mon deflein
Du jeu d’amour, 0’ de la table.

Mai: la:.’ mon fort ejt bien tourné ,Mon âge en un rien :’efl borné,

Faible languit mon ejperance,
En une nuit, à mon malheur,
De la joye (9’ de la douleur
I’ay bien apprit la difi’erence!

La douleur aux trait: ueneneux,
Comme d’un habit epineux
Me ceint d’une horrible torture,

Me: beaux jour: [ont changé: en nuit: ,
Et mon cœur tout flejlry d’ennuy:,
N’attend plu: que la jepulture.

Enyvré de cent maux diver:,
Ie chancelle, (9’ voy de traver:,

Tant mon ame en regorge pleine,
l’en ay un") tout hebété,
Etfi peu qui m’en ejt reflé,

Encor me fait-il de la peine.
La memoire du temp: pafé,
Que j’ay folement depencé,

Ejpand du fiel en me: vlceret;
Si peu que j’ay de jugement,

Semble animer mon jentiment,

Me rendant plu: vifaux mijere:.
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Ha! pitoyable jouuenir!
Enfin, que doi:-je devenir!
Où je reduira ma confiance .’

Ejtantja defailly de cœur,
Quime donra de la vigueur,
Pour durer ut la penitence?
Qu’efl-ce de moy? forble efi ma main,
Man courage, hélat.’ efl humain,

Ie ne jui: de fer ni de pierre;
En me: maux monflre-toy plu: doux.
Seigneur, aux trait: de ton courroux.
Ie jui: plu: fragile que verre.
le ne jui: à te: yeux, jinon
Qu’un fejtu jan: force, (9’ jan: nom,
Qu’un hibou qui n’oje paraijlre,

Qu’un fantojme icy ba: errant,
Qu’une arde ejcume de torrent,

Qui jemble fondre avant que naijlre.
Où toy, tu peux faire trembler
L’ V niver:, (9’ dejajembler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir le: Flot: audacieux,
Ou, le: élevant jujqu’aux Cieux,

Faire de la Terre un naufrage.
Le Soleil fléchit devant toy,

De toy le: Aflre: prennent loy,
Tout fait joug deflou: ta parole :
Et cependant, tu va: dardant
Defl’u: moy ton courroux ardent,
Qui ne jui: qu’un bourrier qui vole.
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Mai: quoy ! fi iejui: imparfait,
Pour me defaire m’a:-tu fait?
Ne foi: aux pecheur: fi jevere,’
Iejui: homme, (9’ toy Dieu Clement,

Soi: donc plu: doux au châtiment,

Et puni: le: tien: comme Pere.
I’ay l’œil jeellé d’un jeau de fer,

Et déja le: porte: d’Enfer
Semblent :’entr’ouvrir pour me prendre ,-

Mai: encore, par ta bonté,
Si tu m’a: allé la janté,

0 Seigneur, tu me la peux rendre.
Le tronc de branche: devejlu
Par vneficrette vertu

Se rendant fertile en je perte,
De rejetton: ejpere un jour
Ombrager le: lieux d’alentour,

Reprenant ja perruque verte.
Où, l’homme en la foIe couché,
Apre: que la mort l’a touché,
Le cœur et? mort comme l’ejcorce,’

Encor l’eau reverdit le boi:,
Mai: l’homme ejlant mort une foi:,
Le: pleur: pour luy n’ont plu: de force.

sua LA NATIVITÉ

DE NOSTRE SEIGNEVR,
HYMNE.

Par le commandement du Roy Louis XI". pour fa
Mufique de la MeiTe de minuit.

V

our le jalut de l’ V niver:,

ç: à. Aujourd’huy le:,Cieux jont ouver:,

, Et par une conduite immenje,
à?» A La grace dejcend deflu: nou:,

Dieu change en pitié jan courroux,

Et ja Iuflice en ja Clemence.

Le vray Fil: de Dieu Tout-puiflant,
Au fil: de l’homme funilh’tnt,

En une charité profonde,
Encar qu’il ne fait qtivn Enfant,
V ictorieux 0’ triomphant,

De fer: afranchit tout le monde.
Defl’ou: ja divine vertu,

Le peché languit abbatu,
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HYMNE.

Et de je: main: à vaincre experte:,
(Etoufi’ant le jerpent trompeur,

Il nou: ajure en noflre peur,
Et nou: donne gain de no: perte:.
Se: oracle: fitnt accompli: ,

Et ce que par tant de repli:
D’dge, promirent le: Prophete:,
Aujourd’huy je finit en luy,.

Qui vient conjoler nojlre ennuy,
En je: promefl’e:ji parfaitet.

Grand Roy, qui daigna: en naflant,
Sauver le Monde perifl’ant,
Comme Pere, (9’ non comme luge,

De Grace comblant nojlre Roy,
Fay qu’il fait de: mejchan: l’eflroy,
Et de: bon: l’afluré refuge.
Qu’ainji qu’en Ejlé le Soleil,

Il diflîpe, aux ray: de jan œil,
Toute vapeur, (9’ tout nuage,

a

Et qu’au feu de je: action,

Se diflipant le: faction,
Il n’a yl rien qui luy fa je ombrage.

SONNETS.

Dieu, me: peche; irritent ta fureur,
C ontrtt , morne (9’ dolent, i’ejpere en ta clemence,

Si mon duëil ne jufit à purger mon ofence,

hma?)

Que ta grace y jupplée, (9’jerve à mon erreur.

Me: ejprit: éperdu: friflbnnent de terreur,

Et ne voyant jalut que par la penitence,
Mon cœur, comme me: yeux, :’ouvre à la repentance,

Et me hay tellement, que ie m’en fui: horreur.

le pleure le prejent, le palé ie regrette,
Ie crain: à l’avenir la faute que i’ay faire,

Dan: me: rebellion: je li: ton jugement.
Seigneur, dont la bonté no: injure: jurpafl’e,
Comme de Pore à fil: iy’e:-en doucement;

Si i’avoi: main: failly, moindre feroit ta grace.
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Il.
Quand devat ver: le Ciel j’oje lever le: yeux,
Mon cœur ravy :’emeut, 0’ confu: :’emerveille,

Comment, di:je à part-moy, cette œuvre nompareille
Ejt-elle perceptible à l’ejprit curieux?

Cet A flre arne du monde, œil unique de: Cieux,
Qui travaille en repo:, 0’ jamai: ne jommeille
Pere immenje du jour, dont la clarté vermeille,
Produit, nourrit, recrée, (9’ maintient ce: ba: lieux.
Comment t’eblauù-tu d’une flamme mortelle,

Qui du joletl vivant n’ejt pu: une étincelle,
Et qui me]? devant luy jinon qu’objcurité?

Mai: fi de voir plu: outre aux Mortel: ejt 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 noflre fillut tant de maux jupporta,
Que par jan jufle jang noflre ame il racheta
De: pnjttn: où la mort la tenoit aIervie,
Alteré du defir de nou: rendre la vie,
I’ay jozf, dit-il aux Iuif:; quelqu’un lor: apporta
Du vinaigre, (9’ du fiel, 0’ le luy prejenta;
Ce que voyant fa Mare en la forte .t’écrie :
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Quoy.’ n’efl-ca pu: aie; de donner le trapu:

A celuy qui nourrir le: homme: icy ba:,
Sam frauder [on defir, d’on fi piteux breuvage?

Venq, tirez mon jang de ce: rouge: canaux,
Ou bien prenez ce: pleur: qui noient mon vifage,
Vousfereg main: truck, Ù l’auray moins de maux.

commxucnmsu’r n’vu roua: SACRÉ.

rla
Ève

’ay le cœur roui ravy d’vne fureur nouvelle,

à

Qui me donne l’audace (o- me fai! ejayer
anujet qui n’apeû majeunefl’e efiayer.

Or’ qu’en vnS. ouvrage vnS. De’mon m’appelle,

Toy, dont la providence en merveille: profonde,

Planta deju: vn rien le: fondement du monde,
Et baillant â chaque eflre 0’ corp:, (7 mouvement,

San: mariere donna: la forme aux Elemenc;
Donne forme à ma Verve, infpire mon courage;
A la gloire, ô Seigneur, Pentrepren: ce! ouvrage.
Avant que le Soleil en]! enfanté les AN,
Que tout n’efloit qu’vn rien, à que mejme le temp:
Confu: n’efloir dilliné? en trois diverfe: faces,

Que le: Cieux ne tournoyent vn chacun en leur: placer,

Mai: feulement fan: temp:, fan: mefure, (7 fan: lieu,
Que jeul parfait en joy regnoit I’Efprit de Dieu,
Et que dans ce grand l’aide, en Majeflé juperbe,
Efloit l’Eflre de I’Eflre en la vertu du Verbe;
Dieu qui forma dans foy de tout temp: 1’ V niverx,
Parla ; quand à fa voix vn mélange clivera...
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376:; ialard, plein d’hypocrifie,

6x. Par fentence: (7 contadin,

rV4 S’eflozl mu dan: la fèntazfie
finis!!! D’avoir mon bien 0’ Paradis.

Dieu je gard de chicanerie.
Pour cela, je le fçay fort bien
Qu’fl n’aura ma chanoinene .’

Pour Parodie ie n’en fçay rien.

ODE SVR VNE VIEILLE MAQVBRELLE.

[prit errant, ame idolaflre,

Ëî’î’ë

Corp: verolé couuert d’emplaflre,
Aueugle’ d’vn lafctf bandeau,
1-

Grande Nymphe à la harlequine,
Éflr I
Qui J’efl brifé toute l’efchine

Defu: le paué du bardeau,

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,

De: Rufian: la calamite,
As-tu fitofl quitté l’Enfer?

Vieille à no: maux fi preparée,
Tu nous roui: l’aage dorée,

Nou: ramenant celle de fer.
Retourne donc, ame forciere,

De: Enfer: ejlre la portiere,
Par: à t’en va fan: nul delay
Suyure ta noire defline’e,

Te fauuant par la cheminée,

Sur ton efpaule vn vieil balay.
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le veux que par tout on l’appelle

Louue, chienne, ourfe cruelle,
Tan! deçà que delà le: mont:,

le veux de plu: quon y adioufle :
V oylâ le grand Diable qui roufle
Contre I’Enfer (T le: Demon:.
le veux qu’on crie emmy la rué,

Peuple, gardez-vau: de la grue
Qui deflruit tous le: efgu-illom,
Demandant fi c’efl aduenture,

Ou bien vn du? de nature
Que d’accoucher de: ardillon.

De cent clou: elle fut formée,
Et pui: pour en ejlre animée,

On la frotta de vif-argent :
Le fer fut premiere matiere,
Mai: meilleure en fut la derniere,
Qui fifi [on cul fi diligent.
Depui: honorant fan lignage,
Elle fit voir vn beau mefnage
D’ordure à d’intpudicitez,

E! pui: par Perce; de je: flame:,
Elle a produit fille: (7 femme:
Au champ de je: lubrifiiez.
De moy tu n’aura: paix ny trefue
Que ie ne t’aye veue" en Greue,

La peau paflïe en maroquin,

Le: o: brifeg, la chair meurtrie,
Prefle à porter à la voirie,
Et nufe au fond d’vn mannequin.
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Tu mente: bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage
Nou: perd vn autre paradi: :
Car tu change: le Diable en Ange,
Noflre vie en la mort tu change
Croyant cela que tu non: di:.
Ha dieux! que ie te verray jèuple,
Lorfque le bourreau couple d couple
Enfemble lira te: putain: ,

Car alor: tu dira: au monde
Que malheureux efl qui fit fonde
DeIu: l’efpoir. de je: dejein:.

Vieille fan: dent, grande halebarde,
Vieil baril à mettre mouflarde,

Grand morion, vieux pot café, k

Plaque de lia, corne à lanterne,
Manche de luth, corp: de guiterne,
Que n’a-du defid in pace.

V ou: tout qui malin: de nature,
En defire; voir la peinture,
Allez-vau: en chef le bourreau,
Car fil n’efl touche d’inconflance,

Il la fait? voir à la potence,
Ou dan: la falle du bardeau.

STANCES.

a foy, iefu: bien de la fefle
. 4 Quand iefi: chez vau: ce repa:,
et i f 1b le trouuay la poudre à la tefle,
. Lat 6.5l Et le poyure vn bien peu plu: ba:.
a

V ou: me monjlrez vn Dieu propice,
Parlant vn arc (7’ vn brandon,
Appelez-vau: la chaude pifl’e

V ne flejche de Cupidon ?
Mon ca:, qui je leue à je haufl’e,
Baue d’vne eflrange façon,

Belle, vau: fournifle: la jauje
Lor: que ie fourni: le parfin.
Lad fi ce membre eufl l’arrogance

De fouiller trop le: lieux jacre; ,
Qu’on luy pardonne jan ofence,

Car il pleure ale; je: pecheï.

15

EPIGRAMMES.

I.
mour e]? vne afiâion
Qui par le: yeux dan: le cœur entre,
’âlfx A

(9L 1?

Pui: par vne deflucIiott
S’ejcaule par le ba: du ventre.

Il.
Madelon n’ejl point dificile

Comme un ta: de mignarde: font,
Bourgeois (7’ gens jan: domicile

San: beaucoup marchander luy font,
V n chacun qui veut la racauflre,
Pour raijon elle dit vn pointfl,
Qu’il faut ejlre putain tout outre,
* Ou bien du tout ne l’eflre point.

III.
Hier la langue me fourcha,
Deutjant auec Anthoinette,
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le di: (7’ ceflefinette
Me lit la mine Üjefajcha.
le dejcheu: de tout mon credit,
Et vi: à fa couleur vermeille,
Qu’elle aimoit ce que i’auoi: dit,
Mai: en autre part qu’en l’oreille.

1V.
Lar: que t’efloi: comme mutile
Au plu: doux paye-temp: d’Amour,
I’auai: vn mary fi habile
Qu’il me ronfloit nuit? (7’ iour.

0re: celuy qui me commande
Comme vn tronc gifl dedan: le liâ,

Et maintenant que ie jui: grande,
Il je repaje iour à nuiél.
L’vn fut trop vaillant en courage,
Et l’autre efl trop alangoury,

Amour, rends-moy mon premier aage,
Ou rend: moy mon premier mary.’

V.

Dan: vn chemin vn puy: trauetfiznt
Perrot tenoit fi: Iannette ace-allée,

Si que de loin aduifimt vn pajant,
Il fut d’adui: de quitter la mejle’e,

Paurquoy fait-tu, die? la garce afiole’e,

Trejue du au, ha! dit-il, la]? moy,
le voy quelqu’vn, c’efl le chemin du Roy.

Ma joy, Perrot, peu de ca: te dejbauche.

:28 "remuant-:3.
Il n’ejl po: fait? pluflojl comme ie croy,

Pour vn pieton que pour vn qui cheuauche.

V1.
Lizene à qui l’on finjoit tort,
Vint à Robin toute ejplorée,

le te prie donne-moy la mort,
Que tant de foi: i’ay dejirée.

Luy, qui ne la refuje en rien,
Tire jan... vau: m’entendez bien,

Et ou bout du ventre il la frappe.
Elle qui veut finir je: iour:,
Luy dit, mon cœur, pou]? toujour:,
De crainte que ie n’en réchappe :

Mai: Robin, la: de la jeruir,
Craignant vne nouuelle plainte,
Luy dit, hajle-tay de mourir,
Car mon poignard n’a plu: de pointe.

. gin. .
S’rntcns.

33?”?! i voflre œil tout ardant d’amour (7 de lumiere,
i

’ æ’ De mon cœur vatre ejclaue ejl laanmme premiere,

guis
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Que comme vn Aflrefiinfl ie reuere à genoux,
Pourquoy ne m’aymeg-vow?

Si vau: que la beauté rend are: fi juperbe,
Deuez comme vne fleur qui flejlrit defl’u: l’herbe,

Ejprauuer de: fatjon: l’outrage (7 le courroux,
Pourquoy ne m’aymeï-vom?

Voulez-vau: que voflre cil en amour fi feuille;
V ou: fait de la nature vn prejent inutille?
Si l’Amour comme vn Dieu je communique à tou:,
Pourquoy ne m’aymeg-vow?
Attendez-vau: vn iour qu’vn regret vau: jatfifl’e?
C’efl à trop d’interejl imprimer un jupplice.

Mai: pui: que nou: vinon: en vn ange fi doux,
Pourquoy ne m’aymeg-vam?

Y
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Si vojlre grand’ beauté toute beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne vau: fit point fi belle :
S’il jemble en jan deflein auoir pitie de nou:,
Pourquoy ne m’aymeg-vou: Ï

Si i’ay pour vau: aymer ma raifan ofenjée,
Martellement bleflé d’vne flejche injenjée,

Sage en ce jeul ejgard que t’ay beny le: coup:,
Pourquoy ne m’aymez-voufl’

La douleur m’ejlrangeant de toute compagnie,

De me: iour: malheureux a la clarté bannie,
Et fi en ce malheur pour vau: ie me rejou:,
Pourquoy ne m’aymeg-vow?

Fafle le Ciel qu’en fin vau: puiflîez recognoiflre
Que mon mal a de vau: jan eflènce (7’ jan ejlre :
Mai: Dieu pui: qu’il efl vray, yeuxqui m’efle: fi doux,
Pourquoy ne m’aymez-vow?

. W?
o.
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Stances.

i132: ou: qui vtalentez no: volante; jubieéle:,

læfi” ce ueiedi:v e e v faiéle’

«fa y; q ,oychueou: :.

’ififi’ Plu: vau: la fermerez, plu: ferme elle fera,

han-lat 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 na: cœur: d’ vne amaureuje ejlraintfle

Nou: couple beaucoup plu: que l’on ne nou: dejioincl;

Na: corp: font dejuni:, no: orne: enlacee:,
No: corp: fiant jepare; (J- non point no: penjee: .’
Nou: jomme: (iejui:, (J’ ne le flamme: point.
C

V ou: me faiëIe: tirer profit de mon dommage,
En croiflhnt mon tourment vau: ami-Fez mon courage;

En me fiztjant du mal vau: me faille: du bien,
V ou: me rendez content me rendant mijerable,
San: vau: eflre obligé ie vau: jui: redeuable,
V ou: me faifle: beaucoup (7 ne me fait?" rien.
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Ce n’ejl pa: le mayen de me pouuoir dtjlraire,
L’ennemy je rend fort voyant jan aduetjaire,

Aufort de mon malheur ie me roidi: plu: fi)".
le mejure me: maux auecque: ma confiance :
I’ay de la paflîon (7’ de la patience,
Ie vi: iujqu’â la mort, i’ayme iujqu’â la mort.

Bande; vau: contre mai : que tout me jbit contraire,
Tou: va: eflort: jan! vain:, (7’ que pourrez-vau: faire?
le fen: main: de rigueur que ie n’ay de vigueur.
Comme l’or je rafine au milieu de la flamme,
le dejpite ce feu ou i’ejpure mon ame,
Et vay cantre-carrant ma farce (7’ ma langueur.
Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
Toufiour: :’opiniallre à gaigner la filaire,

Qui ne je rend iamai: à la mercy du poid:,
Le poid: le fait? plu: fart (3’ l’eflort le renforce,

Et jurchargeant fa charge on renforce ja force.
Il ejleue le faix en ejleuantjon boit.
Et le fer refrappé fou: le: main: refinnante:
Deflie de: marteaux le: jecoufl’e: battante:,
Ejl battu, combattu (9’ non pa: abbatu,

Ne craint beaucoup le coup, je rend impenetrable,

Se rend en endurant plu: fort (7 plu: durable, t
Et le:qcoup: redoublez redoublent fa vertu,
Par le contraire vent en joufiante: boufée:
Le feu va ratzjant je: ardeur: efloufie’e: :

Il bruit au bruit du vent, faufile au jauflet venteux,
Murmure, gronde, cracque à langue: hallcnee:,
Il tanne, ejlonne tout de flamme: entonnee: :
Ce vent difputé boufe (9’ boum: dejpiteux.
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Le faix, le coup, le vent, roidit, durcit, embrage
L’arbre, le fer, le feu par antiperiflaje.
On me charge, on me bat, on m’ejuente fimuent.
Raidtfl’ant, durcifl’ant (7’ brujlont en mon orne,

le fin: comme la palme (7’ le fer C7 la flamme
Qui dejpite le faix (7’ le coup (7 le vent.

Le faix de me: trauaux efleue ma confiance,
Le coup de me: malheur: endurcit ma jaufl’rance,

Le vent de ma fortune attife me: defir:.
Toy pour qui ie pati:, jubieél de mon attente,
0 ame de mon ante, foi: contente (7’ confiante,

Et ioyeuje iauy: de me: trille: plaifir:.
No: deux cotp:font à toy, ie ne jui: plu: que d’ambre,

No: ame:jont à toy, ie ne fer: que de nombre,
La:, put: que tu. e: tout, (7. que le ne jui: nen,
le n’ay rien en rayant, au t’ay tout au contraire.

Auoir, (7 rien, à tout, comme je peut-il faire?
C’efi que t’ay tau: le: maux, à ie n’ay point de bien.

l’ay vn ciel de defir:, vn monde de trille-fie,
V n vmtter: de maux, nulle feux de détrefl’e,

I ’ay vn ciel de janglot: à" vne mer de pleur:,
I’ay mille iour: d’enuit, mille iour: de dijgrace,
V n printemp: d’ejperance, Ù- vn hyuer de glace,
De joujpir: vn automne, un efle’ de chaleur:.

Clair joleil de me: yeux, fi ie n’ay ta lumiere,
V ne aueugle nuee enuite ma paupiere,
V ne pluie de pleur: decaule de me: yeux,
Le: clair: ejclair: d’amour, le: ejclat: de fin foudre
Ennefendent me: nui-cl: (7- m’ecrajent en poudre .Quand i’entonne me: cri:, lar: i’eflanne le: Cieux.
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V au: qui ltje; ce: ver: larmoyez tau: me: larme:,
Soujpirez me: joujpir: vau: qui llIef me: Carme:,
Car va: pleur: (7 me: pleur: amortiront me: feux,
V a: joujpir:, me: joujpir: animeront ma flame,
Le feu :’eflaint de l’eau (7 le joufle l’enflamme.

Pleure; doncque: toujiour: (7 ne joujpirez plu:.
Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie joujpire
Pour ejleignant mon feu, amortir le martyre,
Mai: l’humeur ejI trop loing, (7 le [culte trop pre:.
Le feu :’efleint joudain,joudain il je renflamme.

Si le: eaux de me: pleur: amorti-fient ma flamme,

Le: vent: de me: defir: la ratijent apre:.
La fioide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le brafierja froideur en pratique,
Et la brujlante ardeur n’y nuit? que point au peu;

le dure dan: le feu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la confirme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme, (v- ie ne crain: le feu.

Mai: elle e]? jan: le mal, (7 moy jan: le remede,
Mai extremement chaud, elle extremement froide,

Si ie porte mon feu, elle porte jan glu,
Loing ou pre: de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pre: ou loing du feu, i’ay du feu dan: mon ante,
Elle amortit jan feu, (7 ie ne l’ejlein: pa:.

Belle ame de mon corp:, bel ejprit de mon ame,
Flamme de mon ejprit (7 chaleur de ma flamme,
I’enuie tau: le: v1]:, i’enuie tau: le: mort:,

Ma vie, fi tu veux, ne peut ejlre rauie,
Veu que ta vie ejl plu: la vie de ma vie
Que ma vie n’ejl pa: la vie de mon corp:.
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le vi: par (7’ pour toy ainfi que pour moy mejme,
Tu vi: par (7’ pour moy ainfi que pour toy mejme :
Nou: n’auon: qu’vne vie (7 n’auon: qu’vn trejpa:.

le ne veux po: ta mort, ie defire la mienne,
Mai: ma mort a]! ta mort, (7’ ma vie efl la tienne,

Aufi ie veux mourir (7 ie ne le veux pa:.
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V

m7.
, h Vq
i le bien qui m’importune

w?

4 « Qêègæ Peut changer ma condition ,

q É Le changement de ma fortune

La». Ne finit pa: ma pafion.
Mon amour efl trop legitime,
l Pour je rendre à ce changement,
Et vau: quitter feroit vn crime
Digne d’vn cruel chajtiment.
V ou: avez defl’u: moy, madame,

V n pouuair approuué du temp:,
Car le: vœux que i’ay dan: mon ante
Seruent d’exemple aux plu: contenu.

Quelque farce dont on eflaye
D’afubiettir ma volonté,

le beniray toufiaur: la playe
Que ie fen: par vojlre beauté.

V6
v
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Ie veux que mon amour’fidelle
V ou: oblige autant à m’aymer
Comme la qualité de belle

V au: fait? icy ba: eflitner.
Mon ame à va: fer: afleruie,

Et par amour, (7 pqr raifort,
Ne peut conjenttr que ma vie
Sorte iamai: de fa prijon.
N’adorant ainjï que vo: chatjné:,

le me plai:ji fiat: en ce lien,
Qu’iljemble que parmy me: peine:

Mon ame gonfle quelque bien.
V a: vœux ou mon urne je fonde,

Me jeront à iamai: fi cher:
Que me: vaux feront en ce monde
Aufi ferme: que de: rocher:.

Ne croyez donc pa:. que ie laiIe
V oflre prifitn qui me retient,
Car iamai: vn efeé? ne «je,

Tant que la cauje le maintient.
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I.

aut auoir le cerueau bien vide

Pour brider de: Muje: le Roy;
Le: Dieux ne portent point de bride,

Mai: bien le: ajne: comme toy.

Il.
Le violet tant eflime’

Entre va: couleur: finguliere:,
V ou: ne l’aue; iamai: aimé,

Que pour le: deux lettre: premiere:.

III.
L’argent, te: beaux iour: à ta femme
T’ont fait enjemble vn mauuai: tour,
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Car tu penjai: au premier iour
Que Ieanneton deufl rendre l’ame.

Eflant ieune (7 bien aduenant,
Tu tromperoit incontinent
Pour ton argent vne autre dame.
Mai:, Iean, il va bien autrement :
Ta ieunefl’e v’efl retirée,

Ton bien :’en va tout doucement,
Et ta vieille t’ejl demeurée.

IV.
Quelque moine de par le monde

Prejchoit vn iour dan: vne pippe,
Et par le pertui: de la bonde,
Parolfl’oit vn bout de ja trippe.
Gardon: non: bien qu’il ne nou: pippe,

Dirent le: Dame: en riant.
Lot: die? le prejcheur en criant,
Tout remply de courroux (7 d’ ire,
Tout beau, paix là, laifl’ez moy dire,

Ou par Dieu vau: irez dehor:,
Que le diable qui vau: fait rire,
V ou: put]? entrer dedan: le corp:.

V.

rougeur n’vu COVRTISAN.
V n homme gr]? jau: ce lambeau,
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 Mat: au combat de l’amour,

Au combat de Mur: vne femme.

APPENDICE.

POUR M. LE DAUPHIN.
Delos flottant fur l’onde e’agitoit

Ains que Phebu: en elle eufl pris naill’ance;
Ainfy la Franceten l’orage flottoit

Lorfque naquit vn foleil à la France.
Sainte Latonne, ardent but de nos vœux,
Par ta vertu fi chafie 8: fi feconde,
Pour murer la terre à les nepueux,
De petite dieux tu repeuples le monde,

Et, relevant notre empire abattu
Tu le remets en fa baie fi ferme,
Qu’eûant fana fin, ainfi que ta vertu
Il n’ai! du Ciel limité d’aucun terme.

SUR UN LIVRE DU LEGER ET DU PESANT

Fait par le Canna". au Pennon.
Cher leâcur, ce livre prefent
El! du laser 8c du pefant,
Mais il a, pour en bien luger,
Moine de pefant plus de legat.
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24.2 APPENDICE.
SUR LA TRADUCTION DU LIVRE DE L’ENEIDE

Parle même Canon.
Au lieu de procher l’Evangile

Il traduit les vers de Virgile.

DU CARDINAL DU PERRON.

Quand Paris fors Encne, aymera rien au monde,
Xante retournera contre (on propre cours.
Xante, retourne donc contre le flue de l’onde :
Paris delaill’e linotte, 81 fait d’autres amours.
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Quand il difne il tient porte claie,
Elle et! fennec aux furvenans,
Et toute nuit quand il repofe,
Elle efl ouverte à tout venans.
le ne l’ay pas defagreable,
C’eR à luy figement vefcu,
Toutefois ce n’en pas à table,
C’eR au lit qu’on le fait cocu.
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NOTES ET VARIANTES.

me

7. v ’l Es éditions des Satires de Regnier, publiées

y du vivant de l’auteur, étant fort rares, il ne

a paraît pas hors de propos de donner le titre
Ire A de chacune d’elles en même temps qu’une

defcription fommaire du volume. Voici donc, par ordre
de date, la courte lifle de ces éditions :
Le; prenaient oeuuree de M. Renier. Au Roy. A Patin, Chu
Tonflainéh du Bray, me raina-lutiner, aux Efpiee mon, Il en
[a boutique au Palai:, en la sellerie du priionniete. M.DC.VIII.
Ante ptiuilege du Roy.
In-40 de 4.; Il. plus 8 page: lin. non numérotées, titre comprit.
Au verra du titre fe trouve l’épigraphe:
’ Venin. vbi pinta nitent in Carmine, non ego pantin

’ 05cm!" manille.
Cette particularité rubane à. la même place dan: tonte: le. 6di-

tlom originales.

34.6 nous n- VARIANTES.
Vient enfaîte me: l’Épltre liminaire a l’Ode a Regaier,lo pri-

vilég- dn Roy, donné au poète pour n: ana. Il eit daté de Paris le

a; avril 1608. An pied de ce document on lit la mention fuivante:
Et ledit lieur Renier a permis. à permit, coincent à accorde,
que Touflïinéh du Bray, marchant Libraire a l’aria, Imprime ou
face imprimer, vende 81 dillribue & louiil’e dudit Priuilege, aînfi
qu’il a été accordé entre eux. Fait ce 13. may 1608.
Au doc du 4’ il. lim. le trouve l’épigr.:

Difficile et! fatyram non faibere.

Cette édition contient dix fatirea, plu: le Difcoure au Roy.
Au folio 15, verfo, fe trouve la faire adrefl’ée à Renault, evefque

de Secs, dont le nom imprimé par erreur: Beuult, en habituelle-

ment couvert d’un bandeau reflificatif. l
Les fleuron: des page: z lim., u, 16, 21, a6, sa, 33, 38 & a],
portent le nom de Gabriel Buon, d’où l’on peut conclure que
Touifainéta du Bray était en relation: particulières avec l’éditeur de

Routard.
Le: Satyre: du Sieur Regnier. Reueuee 81 augmentée: de nouueau rDediéeeau Roy.A Paris, chez Toufl’aintdu Bray, &c. M.DC.IX.

Avec priuilege du Roy.
lit-8. de 133 pager, plus 4. fl’. non chiil’., tit. comp.

On lit à la (in de ce volume, avant le privilège qui et! le mee
que celui de l’édition originale :

De l’imprimerie de P. Pautonnicr, au mont Sana-Hilaire.
Le: faire: font difpofées dans l’ordre adopté en I608. Il convient d’obl’erver toutefoia que la X’ fatire, adrefl’ée à Freminet,

devient ici la Xil’, parl’intercalation de deux pièce: nouvelle: que

Brolfettc a intitulée: le Souper ridicule &le Mauvais Gifle. Ain",
dam la préfente édition, elles font fuite a la fatire dédiée a Rapin.

Lee Satyre: du Sieur Réguler, te. (même titre que dodeline).
M.DC.Xll. Anec priuilege du Roy.
ln-B° de 80 5., l’avoir : a page: lim. non chifl’r., tir. comp.;

68 (lmp. 66) il. numér. Il 8 if. pofllim. non num.; ces derniers
feuilleta contenant le Difcou’ra au Roylr le privilège du a; avril 1608.

Cette édition renferme, dans l’ordre Inivi pour celle de 1609,
douze piècel à la fuite defqnellcr fe trouve, P 63, la XHI’ fatire :

Muette, qui paraîtrait alors pour la première fois. Nour tignalone plut bu les variantes du texte original.

Il (au! remarquer on outre que des page. 1 l 47 à st l la fin
de I’Epiilre au Roy, l’édition de 16m contient page pour page le
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même nombre de vers. On pourrait croire a une réimpremon
exacte, fi les fleurons, les titres, à enfin,ce qui cit plus important,
le texte, n’ofl’raieut des différences bien marquées.

Les Satyres du Sieur Regnier. Reueuës, &c. Paris, M.DC.x1ll.
Anec priuilege du Roy.
ln-B’ de 93 5., plus 8 pages non uum., tit. comp. Priuilege à la

fin comme dans 1609.
Cette édition contient de plus que la précédente, à la fuite de

la faire de Macette havant le Difcours au Roy, dix-fept pièces:
les latins XIV à KV, la fuivante adreEée à monlleur de Porquevaus, la fatire XVll, les deux Élégîes Zelon’piquer, celle fur

l’Impaw’ance, le Sonnet fur le trejpar de monfiear Paiera, les
Stanfes (fur le choix des divins oifeaux), la C. P., les épigrammes
fur le portraiâ d’un poële couronné, les fiances contre un amou-

reux tranjy, à enfin cinq Quatrains fatiriques.
Parmi ces pièces, deux avaient déîà été publiées : la première,

fur le trefpas de Pafl’erat, dans le Recueil des œuvres poétiques de

[au Patient. Paris, 1606; la féconde fur le choix des divins
oifeaux avait paru anonyme dans les Mufes gaillardes, recueillies
des plus beaux efprits de ce temps. Paris, Anthoine du Breuil,
1609.
La plupart des bibliographes, fe référant à la date de ce volume
plutôt qu’aux fingularités du texte ù au clairement des pièces, ont
cru pouvoir aflirmer que cette édition des fatires était la dernière
publiée du vivant de l’auteur.

Nous avons, dans la dernière partie de la notice placée en tète
du préfent volume, expofé les relions d’après Iefquelles il y a tout

lieu de croire que Regnier était mort depuis quelques mols au
moment où l’es [attires furent publiées par l’un de l’es plus intimes

amis.
’Page 8.

Motin (Pierre), né à Bourges. Ce poète, amide Regnier, a laide
de nombreufes pièces de vers éparfes dans les anthologies publiées

au commencement du un]e fiècle. M. Tricotel a donné la liile des
recueils contenant des vers de Matin, dans les Variétés bibliographiques, à l’on peut le convaincre par cette énumération que le
poète en queflion iouifl’ait d’une grande vogue. Motin mourut

vers 1615, commeil parait réfulter des vers de [on neveu Bonnet,
dans les Délices de la Poefie fiançai]? de l7. de Rolïet.

24.8 nous ET VARXANTES.
S. I, p. 10, v. 15.
Aniourd’huy que ton fils. - Le Dauphin, qui fut plus tard
Louis xut, né à Fontainebleau le a7 feptembre 1601.

- v. 21.
il luy trouue les bras de meurtres entachés, 1608 I1 1609;
des meurtres, 1612 à 1613.

Page 1a, v. 21.
A l’imite les Romains encore ieune: d’un, 1608 81 1613; ieune

.d’ans, 1609 81 1612. - v. 28.

Anal que les vertus florzjfl’ent en ceii’ age, 1608; manient,

1609 I1 161:.

Page 13, v. 6.
Sinon qu’en fa bifarrerie, 1608 à 1609; ânon en, 1613 à 1613.

- v. 30.
Que Parnafl’e m’adapte, 1608 à 1609; "t’adore, 161: 81 1613.

S. Il, p. 14.
A monfieur le cit de Caramain, 1608; de Garamain, 1609

a 1613.

Cette permutation était fréquente dans les noms propres comme

dans les noms communs, au commencement nuai bien que dans le
corps des mots. On écrivait crotel’que 81 intriques pour grotefque

81 intrigues. Dans les éditions des Satyres de Regnier de 1609
à 161:, on trouve (S. X) tronguez à quignon pour tronque: à gni-

gnou. .

Adrien de Montluc-Montefquiou, comte de Cramu’l, petit-fils du
maréchal de Moutluc, né en 1568, mon en 1646. Compromis lors
de la journée des Dupes, il pali’a douze ans à la Baliille. Ou a de
lui les Jeux de l’inconnu (1630), l’Inforlune de: filles de lofe

à la Candie des Proverbes (1633).

- v. 9.
Qu’elle ait fiche la chair, 1608; faire, 1609 à 1613..

NOTES 8T VARIANTES. 349
Page 15, v. 29.
Pour moy fi mon habit par tout cycatrifé, 1608,- cicatrifé,
1609 à 1613; cicatricé, 1613.

Page 16, v. 7.
En la court d’vn Prelat.

Broflette a fuppofé qu’il fusillait ici du cardinal de Joyeufe.
Cette hypothéfe, iullifiée par le grand luxe du cardinal, 81 les liaifous de Defportes avec le frère aîné du prélat, Anne de Joyeufe,
tué à Coutras, a été depuis préfentée comme un fait certain par
Niceron à les éditeurs de Regnier, fans autre indice à l’appui.

- v. 31. ,

Qui reléve vu pédant de nouueau baptifé.

Ce pédant nous lemble étre Duperron, dont la fortune, faite par
Defportes, a dû plus d’une fois furprendre Regnier. Duperron, né
a Berne en 1556, fut en etlet converti au catholicifme par Defportes,
& par fou t’avoir comme par l’appui de (on direflcur, le nouveau
catéchumène devint confeifeur de Henri il]. Il prit enfuite part a
la converfion d’Henri 1V, qui le nomma évêque d’Evreux en 1591.

il devint enfin cardinal en 1604..

Page 17, v. 16.
Et chacun à fou dire; en fou dire, 1609 a 1613.

-Page
V. 18,
22.v. .18. .

De Socrate a ce point l’arrefi; l’oracle, 1609 à 1613.

An pris de la vertu n’eflime point les hommes, 1608 à 1613;
n’aiment, 1609 à 1612.

- v. M.

S’afiejssst en Prelau, 1608 a 1615; s’afiest, 1613.

-- v. a4.
Semblent auoir des yeux regret au demaurant; demeurant,
1609 a 1613.

Page 19, v. 6.
Meditant vn fonnet, medite me Euefché; 1m Euefché, 1609 1 161; .
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Page 19, v. a7.
Mais pourtant quelque eiprit, 1608 E1613: qui siprit, 1609
à 161:.

-- v. 38.
Sçait trier le (puoit, 1608 à 1609; [cuit tirer, 161: à 1615.

- v. 34.
De race en race au peuple vu ouurage fais voir; fait voir,
1609.

Page 20, v. 4.
Ne couche de rien moins que l’immortalité; ne couche de rien

moins de, 1609 à 161e, ne touche de rien moins de, 1613.
Touche au lieu de couche conflitue une faute typographique
ado: fréquente au xv1° fiècle. On lit dans les Odes d’OIivier de

Magny, Paris, 1559, P a5 v° in fine:
Luy que indis Calliope

Sur le mont l double trope (erope)
Combla de les douceurs.

Dans Regnier même, édition de 161:, on trouve, fat. Xi :
Fin il auec l’on arc quinaude la Nature.

Moins de, plus de s’employaient concurremment avec moins
que, plus que .Or te ferai apercevoir
Que ge (si plus de toi nifes

Et fi fu mieldru neume:
De toi...
Recueil général de: Fablt’aux. Paris, 1871. Tome l, p. 7. Des

deux bordeors.
Renier a dit anilî : Et de mal difcourir il vaut bien mieux le

taire (S. lll).
La bonne leçon eit donc: Ne couche de rien moins que (ou de)
l’immortalité.

- v. 18.
Tous les papiers ternir a la chaire percée, 1608; chalfe percée,
1609 81 1613.
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Page no, v. a4.
Selon que le requiert ou Page ou la fauté, 161e à 1613; et
felou que, 160:3.

- v. :6.
le n’ay comme ce Grecq des Dieux grand interprete.
Héfiode, auteur d’une théogonie ou il expofe la généalogie à les

amours des dieux.

- v. 30.
Refuant comme vu oyfou qu’on inerte à la pattue; allant a la
pature, 1609 à 161;.
Variante vicieui’e qui répète le mot allant du vers antérieur.

Page 21, v. 9.
Mais retournons 1 nous, à jage: deuenus, 1613; à jage
deuenus, 1608 81 1612.

S. HI, p. as.
Cœuvres (Marquis de), Prançoisdlnnibal d’Eilrées, né en 1573,

mort en 1670, frère de Gabrielle; il fut nommé évêque de Noyon

à vingt I1 un ans, puis, douze aunées plus tard, en 1606, il devint
maréchal de France.

Page 23, v. a8.
Eihnt ferf du defir d’aprendre I1 de (canoir; du defir, d’apren-

dre, 1609. .
- v. 34.

Si la feience panure, aiïreui’e (Il mefprii’ée, 1608; affreufe 6 mei-

1prii’ée, 1609 l 1613.

Page 24, v. 3.
Et f1 [on ne]! doéteur fans prendre l’es degrés; il l’on n’ejl,

1619 à 1613.

Ne]! pour un], comme plus loin, p. 61, v. a3, lrejne pour
traifne. La véritable leçon parait être : Si l’on (Il.

- v. 10.

En credit casuel ils difpoi’eut de tout, 1608.81 1613; du tout,
1609 81 161:.
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Page 34, v. 23. p
Entre l’efpoir du bien, à la peut du danger de froifl’er...; du

danger, 1609 à 1612.

Page 35, v. 8.
Et le fumom de bonne tu: l’on reprochant, cométion; 1608
donne ton pour ton. Cette inverfion et! née-fréquente chez notre

poète : ,

Et moins «me: l’on.

(s. x1.)
Et chnnge ln nature

De [cpt un en (cpt un nom: tempenmre.
(S. V.)

D’autre part, 1609, 161: à 1613 portent : Et le fumom de
bon me va tout reprochnnt.
Cette dernière leçon et! correcte. Le ver! devient moins dur;
mais ln penfee perd en précifion.

- v. 24.
Ofi’rir tout de la bouche à d’un propo: menteur; repo:, 16:3.

- v. 29.
Ainfi qu’nfnea ces gent [ont tout venue de gris; tous velhu,
160ml :613.

Page 26, v; 27.
N’efl plus rien qn’vne idolle; me idole, [ou Il 1613.

- v. 34.
Il faut eflre trop prout, efcrîre à. tout propo:, 1608 à 161:;
trop prompt à efcrire, 1613.

Page 39, v. 1;.
Coupe", ce dit-il, 1608 à 1609: - È! comme, 1612 à 1613.
Faute évidente due au ver. précédent à au minant qui tous deux

commencent par Et comme.

- v. 19. p

Et d’vn œil innocent il couroit [a pontée, 1608 à 161:; la

pentu, 1613.
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Page 29, v. 32.
N’en deplnil’e eux Doélenre, Cordeliers, lacopiu; lambine,

1609 à 1613. d
Page 3°, v. x4.

Et qui mons nous profite; mame leçon en 1609 à 1612 ne

profite, :613. ’
Page 31, v. a.
Pol: qu’en ce monde le] on n’en [de dilemme,- on en fait
dilemme, .1613.

- v. 15.
De tout, peut eflre en fin; du tout, I618 à 1613.

-- v. 19.
Sinon de dire voire, 1609 à I613; linon dire votre, I608.

- v. 23.
Paie que panure à quémande, 1608 à 1612; qmymande, 1613.

Page 33, v. 1.
l’aurait vu beau teflon, I608 à 1613; vu beau tatou, 1609

à 1612. ’ I
- v. 15.

s’allumer par ce? en; ce! en, 1609 à. 1613.

- v. 21.
S’aoorde d’anneau,- flicard: d’humain, 1612.

- v. 25. .

D’vn autre œil noue verrons les fiera deltineee, 1608 à I612;
les haute: deflinéee, 1613.

Page 33, v. 15.
Qui l’en de fable au peuple, aux plu grands de mon; à au

peut, 1612 à 16:3.
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P383 331 v1 ’5-

Apollon en gent par de humes loin; de: (nounou loix, 1609
à 1613.

- v. 31.
Le! poetee plu: efpaù; (fioit, 1612 à 161).

Page 34, V- 27Qu’ile ont tire cet’ en; cet art, 1609 à 1613.

Page 35, v. 8.
E1 que c’cll mon amy. vn moire à des mon; mgr-(Mire,
1609 à 1613.

-- V. il.
Mon une en cent caquets, 1609 à 1613; ce: caquets, 1608.

- v. 14.
Doncq’ fane mettre hucher-e,- mettre enchm, 1609 à 161;.

S. V, p. 36.
Renault (Jeun), ne à Caen en 155:, mon en 1611. Secrétaire
Il leéteur de Henri Il! des 1577, il devint abbé d’Aulnny au diocefe de Bayeux en 1594., à premier aumônier de Marie de Médicie
en 1600. Enfin, en 1606, il fut nomme évêque de son.

-v.5.

Chaque fat a fou feus, cornélien; à (on (e111, 1608 à 1609;
chafqufail à l’on feue, 161:,- clququ’am fait à [on fen:, 1613.

- v. 17.
Et dirent, 6 chetifu qui mourant fur vu liure; que montent,

1609 à 1613. v
Page 37, v. 3.

Comme ln mon vous fait, le teigne le devon; vous (leure,
1609 à 1613.

- v. 14.
Digerent la viande; leur viande, 1609 à 1613.
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Page 37, v. sa.
De la douce liqueur mWante dudehrofoyante, 1609i 1613.

- v. 38. ,

Or (en: me tourmenter du dîner! apetie, 1608 ; de diacre apode,
1612 81 1613.

f

Page 38, v. a. V *

C’en ce qui m’en lapida,- me «bleu, 1609 à 1613.

- v. 5.
Qui dans le four l’Euefque enteriu [a grue; catherine, 1609
à 1613.

- V. Il.

Et que iamai: fergeut, 1608 à 1613; Il qui iamai:, 1609
81 1613.

- v. 20.
Saurer du tempe paient; Sçaurer, 1609 à 161;.

- v. 34.
Et ores on contraire, on m’obieae à pecbe, 1608 à 1609; on
dabieâe, 1612 à 161;.

me 39. v- sAu tuf entendement; e11 cet entendement, 1609 à 1613.

- v. 11.
Et bruant le: faneurs; En bruant, 161: à 1613.
- v. 22. ’
Chaque a [ce façons 81 change la Nature; de nature, 1609 à 1613 .

- V. 26e
Auecq’ Page I’ultere, 1608 I1 161:: auec t’aime, 1613.

Page 4o, v. 13.
Et d’vu cœur chitine je heurte à ce qu’il cime, 161: à 1613;
s’heurte à ce qu’il aime, 1608.
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Page 4o, v. :5.

t

lmbecile, douteux, 1608 I1 161:; douteur, 1613.

Page 41, v. 31.
Gouueruoit vu enfant 81 jaffant le prud’homme; jaffoit, 1609
à 1613.

Page 4a, v. 1.
De [on pedant qu’il fut, zieutent l’on maquereau, 1608 à 1612

denim fou maquereau, 1613.

-- v. 16.
Perce du ficelez vieux, exemple de la vie, 1608 à 161:;
exemples, 1613

- V. 32.
Et de façons nouuellel, 1608 81 1612; 81 des façons, 1613.

Page 43) v- 5sçlit efcrire 81 porter le: vert, a le: pouletl; tes poulete, 161:.

S. V1, p. 4.4.
Béthune (Philippe de),comte de Selles, 1561-1639. Frère puîné
de Sully, il fut charge d’ambamtdee importantes en Écofl’e à à

Rome. Louis Xill l’envoya en Autriche. ll fut gouverneur de
Gallon d’Orleane. On trouve dans le: manufcrite de la Bibl. un,
n° ne, f. fr. , les lullruCtione dont il fut pourvu avant l’on déport,

le a; août 1501.

- v. 5.
Où comme au grand Hercule: 911 grend hercule, 161e à 1613.

- v. 8.
Tillu bijaremenl; bigarrent, 1609 à 1613.
Page 457 v- 4°

Je ne veux qu’à. me: un vojlre Honneur fe nimbe; au",

1 1a à 1613. n
Page 46, v. 25.
A toy qui des ieunelfe aprie en (on efcolle, A: adoré l’honneur,

1608 t1 1612; appris en [on efeoleA adorer, 1613.
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Page 47, v. 1.
L’honneur que foube faux titre habite auecque nous; auecq’
nous, 1609 à 1612.

- v. 7.
Qui nous veut faire entendre enfer vaines chimera: ce: vaines,
1609 à 1613.

Page 48, v. 3.
Que la terre de foy le fourmi raportoit, 1608 81 1609; le
froment, 1612 81 1613.

- v. a4.
Qui de l’nuoîr d’autruy ne [e foulent iamai:, 1608 à 1609; le

fanaient, 161: 81 1613.

- v. 27.
D’où naquit le Bardeau, 1608 81 1609; le bourdenn, 161e
81 1613.

Page 49, v. 1.
Ce fier ferpeut qui oouue vu venin l’aube de: fleure; venim, 1609
à 1612.

- v. t7.
Qu’il n’ait rien de il beau, 1608 à 1612; qui n’en rien, 1613.

- v. 32.
Cil qui mil! le. Sourie en bataille.- Homère dans la Batrachomyomachr’e.

- v. 33.
Qui faeut à la Grenouille aprendre l’on caquet. - Arillophane,
auteur de la comédie de: Grenouilles.

- v. 34.
L’autre qui fifi en vert vu Sopiquet. - Virgile à l’on petit
poëme intitulé Morelum.

Page 50, v. 1.
le ferois efloigné; ferois, 1609 1 1613.

17

:58 NOTES 11T vannures.
Page 50, v. u.
0e malheureux honneur a tint le becq en l’eau; a une, 1609
à 1613.

- v. 15.
Qui s’en va doucement; qu’il t’en va, 1609 81 161:.

- v. t7.
S’il veut que plus long tans 1 ces dii’coure ie croye; ce dlfcoun,
1609 à 1613.

- v. 23.
Et le mal qui cache noue cite l’embon-poiirt; l’embout-point,
1609 81 1612; l’embompoint, 1613.

S. VlI, p. 5:, v. 8.
Et duquel il vaut moins; il vaut mieux, 1609 a 1613.

Page 53, v. 6.
Tant il et! mal ailé d’oller auecq’ ejtude; auecq’ l’efiude, 1609

a 1613.

- v. :3.
Men amoure nelimiteut, 1608; melimitent, 161: 81 1613.

- v. 34.
Touteefoie ellant femme, elle aura je: delicee; [et delices, 1612.

Page 54, v. a.
Qui dans l’ellat d’amour la [poliront maintenir; flueroit, 1609

a 1613.

-v. 6.
Captiuant les [imans des mœurs ou du difcoure; de mœure ou
de, 1609 a 1613.

- v. 9.
Qui voyant le: defl’aux; que voyant, 161: Il 1613.
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Page 55, v. 1.
Et qu’au ferait du Turc, 1608 81 161:; à qu’au ferrai], 1613.

- v. :9.
Se la prometfçauaute, 1608 Il 161: :fçauant, 1613.

- v. 3o.
Que l’autre parle liure à faire de: memeillee, 1608 à 1609;
de merueillea, 161: à 1613.

Page 57, v. 1-.
Que l’aimeray, ie voye,- ie croy, 1609 à 161:.

- v. 4.
Sana cordes, fane timon, 1608; (au: corde, 161: h 1613 .

- v. 7.
Se rit de voir de flou, 1608; des ilote, 1609 1 1613.

S. VIH, p. 58.
Charlea de Beaumanoir de Lavardin, 1586-1637, delcendan!
de: Beaumanoir à file du maréchal de France, Jean de Lavardin,

gouverneur du Maine. Il fut a huit au. pourvu de l’abbaye de
Beaulieu-leanMane, à en 1601, le roi l’appela a l’éveché du Mme,

Initié vacant par Claude d’Augeunea de Rambouillet. il ne prit toutefoil poli’eliiou du liège que dix année: plus tard.

-- V.

Faifunt mainte crayon, 1608 à 161:; oraifonr, 1613.

- v. 6.
Et tout percé des pointes, 1608 à 161:; de polntea, 1613.
O

Page 59, v. 8.
Entre le: mains de: laye, 1608; des luifl, 161: 81 1613.

- v. :3.
Il pourfuyt, maie amy, laifl’oua le dlt’courir, cornélien: le

pourfuyt, 1608; le pourrois, 1609 à. 1613.
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Page 60, v. :9.
Te iurant mon amy que te quitté ce lieu, 1608 à 1609; in;
quitté, 161: 81 1613.

Page 6:, v. :0.
Pour vn qui n’a du tout nul acquit de fcience; acquia une
fcience, 1609 a 1613.

Page 63, v. 4.
M’eull donné l’anguillade, 1608; unguilade, 161: 81 1613.

Page 64, v. 8.
Comme on fait l’on trauail, ne derobroit fa gloire, 1608; dejroboit, 1609 à 1613.

- v. 17. -

Encor l’cufi’e-ic fait (fiant defefperé, 1 61 a ; refluai defel’peré, 1 613.

Page 65, v. 8.

Et prie Dieu qu’il nous garde, 1613; qui noua’garde, 1608
à 161:.

S. 1X, p. 66.
Rapin (Nicolas), né en 1535 à Fontenay-lé-Comte, mort en 1608.

il fut l’un de: auteur: de la fatire Menippée, dans laquelle il a
notamment écrit lea harangue: de Moniieur de Lyon 81 du recteur
Rote, iadi: évêque de Senlia. Il a Initié des poétiea latine: 81 françail’ea qui ont été publiée: colleflivement en 1610 avec un recueil
de vers meturéa.

Page 67, v. a.
E1 leur dire à leur nez, 1608 81 1613; en leur nez, 1609 81 161:.

- v. :4.
Que le chenal volant n’ait p1]? que pour eux, 1608 à 1609;
161: 81 1613 :pafl’é.

Cette dernière variante, qui fatiafait les leéleun pudibonde, n’a
aucun fen:, tandîa que la véritable leçon et! une alluiïon comique
1 la. fable, fulvant laquelle l’égale lit d’un coup de pied jaillir de
I’Hélicoa la fourCe d’Hippocreue.
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Page 68, v. 16.
Il: attifent leure mon, ageolliuent leur traie, 1608; attifent

leur: mon, eniotiuent, 1609 81 1612; attifent leur: mon,
eniotivent, 1613.

- v. :1 81 fuiv.
Qui gentea en habite à fades en façon, 1608; fades en façons,
1609 a 1613.

- v. a7 & fuiv.
Leur virage reluit de cereufe à de peautre, Propres en leur
coifure, 1608; de cerufe à de peautre, propre en leur culture,
1609 à 161:.

- v. 39. I

Où je: diuine efprita, 1608 a 1613. Correélion : ce: diuine.

Page 69, v. 3.

Éclat! d’vn beau teint, 1608; ejclaté, 1609 a 1613

- v. 4.
La nature t’a peint; la peint, 1609 1 161:.

- v. 7. q

Or Rapin quant a moy qui n’ay point tant d’efprit; moy ie

n’ay, 1609 à 1613. l
- v. 14.
Leur dou’ra comme à luy; comme luy, 1609 à 161:.

Page 7o, v. 5.
Hercule, Ænée, Achil’, 1608 à 1609; Ælee, Achil’, 161:
à 1613.

- v. 1:.
L’homme le plut parfum a manque de ceruelle, 1608; manqué,

1609 l 1613.

v.
:3.
,.
à 1613. i

Lee brouilla: noue embrouillent, 1608;. brouillant, 1609

:6: nous 117 VARIANTES.
Page 7o, v. :4.
Et de Heure: cornue le cerneau nous barbouillent; 81 de liures
cornue, 1613.

---v.:8.
Et pelez va. difcoure mefme, dan: la balane, 1608 à 1609;
v0: dil’coura, mel’me, 161:.

- v. 33.
Quelle main fus la terre; fur la terre, 1609 a 1613

Page 7:, v. 6.
Que fou taint fait la nique, 1608 81 1609; que (on teynt, 161:;
teint, 1613.

- v. 16.
La courte l’a maifiœfle, 1608; e)! fa maillrefie, 161: à 1613..

Page 73, v. :8.
Et maugeona de: chardons; charbons, 161:.

Page 74, v. 18.
Larcanciel. Leçon de: édition: originalea.

Page 75, v. 9.
Qu’il: tillent à leur; fraie; 1 leur fraie, 1609 à 161:.

- v. 14.
L’ame bigrement, 1608 à 1609; bizarrement, 161e à 1613.

i - v. :8.
ll ne guarit de rien, 1608 à 1609; garit, 161:.
P38e 76’ 7’ 3-

ll met les partir en auant, 1608 à 1609; le: parties, 161:.

Page 77, v. 6.
Trebufchant fur le cul, 1608 à 1609; par le cul, 161:& 1613.
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Page 77, v. 11. ,

Duvet: noua l’e vint rendre, 1609 à 161:; l’e vient, 1613.

-- v. :0.
le regorgeois d’ennuy; "gargote, 1609 à 161:.

- v. :5.
le n’en page pu incluse, 1609 à 161g; penfois pu moine,
1613.

- v. 3:.
Lors le tua alfeuré de ce que i’auois creu, 1608 à 1609;
t’aurai: creu, 161:.

Page 78, v. 16.
Sa race autres fois ancienne, 1608 à 1609; autrefois, 161:.

Page 79, v. 1:.
Aux veille: de: boue iour:; de bon: iour:, 161:.

-- v. :9.
Au tempe qu’il nuoit coufommé, 1609 l1 161:; qui t’auoit
confommé, 1613.

Page 80, v. ::.
Luy pendoient au collé, qui fembloit, 1608, 1609; qui fentbtoient, 161: 81 1613.

- v. :9.
Qu’il fleuroit bien plus fort, correélion; qui fleuroit, 1609

li 161:. .
- v. 33.

Que fan: robe il a veu la matière première, eorreélion; que
fa robe, 1609 81 161:; qu’en fan globe, 1613.
La leçon adoptée ell celle qui te rapproche le pina du texte
italien traduit par Réguler.

... E qui fi Rima
Haver.....
Veduta inule la materia prima.
(Cuouu. Rime plumule. In Venetia, 159:.
Prell’o G. B. Bonfudino. p. 94, v. :6.)
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Page 81, v. 11.
Le pain quotidian de la pédanterie, 1609; quotidien, 161:.

Page 83, v. 14.
Quand laina Marc a’habilla, 1609; S. Mare, 161:.

- v. 15.
le l’acomparerois, corr.,- le la comparerois, 1609 à 161:.

- v. :4.
Qui dedan: je: el’crita; ces el’crita, 1609 à 161:.

Page 84, v. 10.
Ainli que la charte, 1609; cherté, 161:.

- v. .

De fa il pela, 1609; grava, 161:.
Page 85, v. :9.
’ Par force le: chiaient; le: chiants, 1609 t: 161:.

Page 87, v. 8.
l’y fuie, le le voy bien, 1609; le fuie, 161:

Page 89, v. :4.
Et mainte,ellrange belle; maint, 1609 à 161:.

Page 90, v. 1o.
Bien que maillre Denis fait l’çauant en fculture, 1609; Denis
fçauant en la (culture, 161:.

- v. 11.
Fill-il auec l’on art, eorreélion; l’on arc, 1609 à 161:.

- v. 14.
De ce: truie corp: tronquez, com; transmet, 1609 à 161 a.

Page 91, v. 15.
Moufieur, me dilt-elle, nuer-voua point toupe’, 1609; aurez
vous, 161:.
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Page 92, v. 32.
Le murent remoulu, 1609; m0114, 161:.-

Page 9;, v. n.
Qui me porte guignon, com; quignon, 1609 à 161:.

- V. 27. I

Deux grande Marier, 1609; defpan’ez, 1612.

Page 9;, v. u.

Et que l’on me W, 1609; berçqfi, 1612.

- v. :1.
le le conte pour vne; ie le conté, un:

- v. a7.
Main monflenr maye; vous; croyez, 161:.

- v. 28.
Comme de charmantes,- chamanes, 1613.

Page 96, v. x.

Et les linteau trop coure; linceuls, 1613. a

- v. 20.
le demehe vn fume, ie m’ofie me intiere; m fatma, i:
m’ofie vn’ inrtiere, 16:3.

Page 97, v. a8.
Et me tapie fuguez; daguet, 1612.

Page 98, v. 4.
Au mortier embourbe; meunier, "En.

t S. XI], p. zoo.
Premînet (Martin Fremînel dit). ne à Pari. en 1567, mort en
1619. Put! de bonne heure pour l’ltalie (1589), où il étudia beau-

coup Mîchel-Ange, il fut à fou retour en France, en 16oo,nomme
premier peintre du Roi à chargé, en 1608, de la décoration de la
chapelle de la Trinité à Fontainebleau. Sept une plus tard, Marie
de Médicis lui confer: l’ordre de Saint-Michel.
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Page 100, v. 17.
filtrage efl’ronterie en il peu d’importance, 1608; de fi peu,
1609 à 161:.

Page 101, v. 5.
Non pas moy qui me ry, 1608; qui ne ry, 1699 à une.

- v. 31.
Vont criant les chouettes, 1608; thunes, 1609 a la".

Page 102, v. u.
Qu’il: eûiment honneur, 1608,- eliiment l’honneur, 16:3.

Page 103, v. I7.
Qui me pourtant par Page, 1608, 1609 à 1613 ; pourroit, 1612.

Page 106, v. 28.
N’ayant par tout d fait mit fin lift: virus tu",

La vieille nu rendit kfIMII du je: difmn.
T4" du: on recoin à roumi d’un: pour...
Ces troie ver: ont été remplacée, dans l’édition de 1613, par

les fuirent"
CÆe vieille Chouette i pas leua k pofez,
La plrulle modefle à le: yeux compofez,

Entra par reuerenee, a: reflerrnnt ln bouche,
Timide en (on refpea fembioit Slinfie Nitouche,
D’vn Au: Marin luy donnant le bon-iour,
Et de propos communs bien daignez d’nmour,

Entretenoit in belle en qui Puy in penfee
D’vn doux imnginer fi doucement bleffee

Quinynnns à bien nymez, en non doux palle-tempo
Nous rendons en nmour ialoux les plus contus.
Enfin comme en coquet ce vieux (en: fourmille
De propos en propos à de fil en efguiile,
Se lAilTnnt emporter nu fins de (et difeours;
le penfé qu’il tilloit que le me] en!) l’on «un.

Feignnnt de m’en nuer, dnguet ie me recule

Pour voir A quelle fin tendoit fan preunbuleI
Moy qui voy-m (on port fi plein de flinâeté
Pour mourir, dieueun ml ne me feufl’e doubté:
Enfin me apurant nu recoin d’vne porte,
l’entendy [on propos...
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Page 107, v. 18.
Pour moy ie voudrois; 1’: mm, 161).

Page 108, v. 6.
Fille qui fçnit fan monde n fnil’on oportune.

Ce ver. à les treize [niveau manquait dune l’édition de 1613.

Page 109, v. 6.
le cache mon dent; dejein, 1613.

- v. 9.
Le [caudale 6 l’opprobre, 161:; le fendue, l’opprobre, 1613.

Page no, v. au.
Et mejme de me pertes; mejme, 1613.

Page 111, v. 28.
Et fuirent de: manant; nonante, 1613; mourant, 17:9.

- v. 32.
Et le Poète croie; à ce poète, 1613.

S. XIV, p. 114.
l Cette fatire en ndrefl’ée à Snlly. En 1614., elle a puru tous le

nom de Maure Guillaume, le Pafquin frangin. Enfin elle l été
. réimprimée dune le Recueilli. z. A Paris, 1761 (Q, p. :07 à 316).

S. KV, p. tu, v. 30.
Se pleignent doucement, correEIion; le pleigent, 1613.

Page 123, v. 17.
Il; datoient à propo: nicher d’ouurîr la bouche, 1611; cohreélion, ils duroient.

Cette faute le retrouve (et. Vil! : Comme on fait ion treuil
ne dejroboil in gloire, 161;; un lieu de dejrobrox’l.

Page 125, v. :1.
Informant de noe fait. fan: haine à (amende, 1613; «riante,
informons.

à
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Page 125, v. 24.
N’efl veu par me: efcria fi librement touché, 161;; correEüon,

(en veu.

S. XVI, p. 126.
Forquevaua (Françoia Pavie de), gentilhomme de la mail’on de

la reine Marguerite. il était du Midi, à il mourut en 1611. On
lui attribue à tort l’Efpadon fatyrique, dont l’auteur, ainfi qu’il
réfulte de certain; pafl’agea de ce livre, était Franc-Commis 81 vivait
en 1615. Cea particularité. viennent confirmer l’opinion d’après
laquelle l’Efpadon ferait l’œuvre de Claude d’Eilernod, feignent

de Refranche a d’Ellernod, près 0mm.

Page 127, v. r4.
Ou il parfoia encor l’entre en la vieille efcrime, correction;
i’entre en vieille efcrime, 1613.

S. XVlI, p. 131.
Suivant Brouette, commentaire de 1729, cette fatire aurait été
écrite pour le roi Henri 1V.

- v. to.
Comme vn nouueau Toitan il le veux-le combattre, 1613; cor-

reflion de 16,2, Titan.

l Page 133, v. 6.
le laîche mon difcoura, correction; ton difcoura, 1613; ce dif-

coure, 16,2. ’
- v. 10.

Si mon dernier foufpir ne ln iette dehon, 161;; variante,

letton.

Page 137, v. 4.
Qui foufl’re ce qui m’a! de toutim impollible, correction; ce

qui n’ai, 1613. .
Page 143, v. 15.

......... ..-...............

Et [a langue mon coeur par ma bouche embut].
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Correction. Le texte original porte :
Et [a langue mon cœur par ma bouche embrafée
Me fuggerant la manne en (a leure amarrée.

Il y a ici une mannite lin de vera à une lacune. Lee Elzévira,
d’après le texte fourni pour le Second Livre des délices de la Poéfie

francoife, de l. Beaudouin, Paris, Touflainfi du Bray, M.DC.XX,
p. 679, ont rétabli ce pafl’age de la manière fuivante z
Et l’a langue mon cœur par fa bouche embrafaI
Bref tout ce qu’ofc amour, ma DéeiTe l’oie.

Ce dernier vera, brufqucment jeté dam une énumération, ne
parait pua en ion lieu. il cil en outre d’une médiocre fafiure.
En lifant avec attention le panage dont il.a’ngit, on cil porté à
croire que le vers manquant n’efl pu là, où les Elzévirn l’ont rétabli.

Après ce vers :

Elle mit en mon e01 (et bras plus blancs que neige,

il y a une lacune; pui- le récit reprend r1 marche logique avec la
correélion finale du Vera :
Et t’a langue mon cœur par ma bouche embraie

Me fuggerant...

Page 14.4, v. 14.

. Puis que ie fuit "au au fort de ma ieunelte. t
Cc vers manque dam l’édition de 1613 aiuti que dan! toutes lea
fuivantea, à l’exception de celle d’Antoine du Breuil publiée en 1614.,

à celle d’Antohine Efloc, Paris, 1619. On le trouve en outre
en 1615 dam le texte de l’ImpurIance, imprimée avec leu Satyre:
bqflardes 6 outres Œuuretfolaflrer du cadet Angoulevent, l’aria

MDC.XV, in-m de 164 page; plus 4. lim., tit. camp.
Notant en paflant que ce livre lingulier, fana nom d’imprimeur,
porte pages a lim. 1, 1 13, 127 81 14.9, le fleuron à tête de lion accoté
de deux corne: d’abondance que l’on remarque dans l’édition de

Regnier de 16111.
c’en donc à l’aide de l’un ou de l’autre de cea clivera volumea

que ien Elzévira ont, dan- leur édition de 164.2, complété Je texte
ou ils étaient acculés d’avoir fait une interpolation. .

Page 145, v. 9. .

Que l’œil d’vn enrayent non deli’eiua empefcboit, cor-teflon;

d’vn ennuyeux, 1613. -

f
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Page 14;, v. 15..
Luy feu] comme enuyeux d’vne choie il belle, correëtion; comme

ennuyeux, 161).

Page 146, v. 30.
Pour m’acheuer de peindre eileignit ma vigueur.

Dans [on excellente édition du Cabinet futyrique, M. PouletMalnliia propofe avec miton de lire : Pour m’acheuer de poindre.

- v. 34.
La furent-tintin rompit la modellie,c0rreétion; la faneur, 1613.

Page 147, v. ne.
i’ay meurtry, i’ay voilé, i’ay des vœu: pariure:,Trahy le: Dieux

benins, cornélien; voilé, a] de: vœuz... le: Dieux; renia, 1613.

Page 149.
Sur le trel’paa de Moufieur Patient.
ce l’annet ell tiré du Recueil des Œuure: poeliques de Ian quferai, icéteur Il interprete du Roy, augmenté de plus de la moitié
outre le: précédentee impreliione. Dédié à Monfieur de Roiny. A
Paris, chez Claude Morel, riie Saint-laqua, à i’enl’eigne de la Fon-

taifne, M.DC.VI. Avec priuilege du Roy.
il le trouve à la lin du volume, p. 46 non chifl’. a

Page 1 50.
Stanfea. Pièce tirée f° zoo, du Mufes gaillardes recueillies de:
plus beaux ejprit; de ce temp: par A. D. B. purifien. A l’aria, de
l’imprimerie d’Anthoine du Breuii, au mont Saint-Hilaire, rue
d’Écoiie 1 la Couronne: à en la boutique au Palais en la Galleric
deo Prifouniern, M DG 1x. Avec priuiiege du Roy (du 7 aout1609).

- v. 5.
Sur les paona audacieux, 1609; fur ces paons, 161;.

- V. 12.
Et la Cheuefclrel Minerue, 1609; à la Chouette, 1613.

- v. 14.
Tel oyfeau qui leur a pieu, 1609; tel: oyfeaux qui leur ont
pieu, 161,.
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Page 150, v. 17.
A tatoue au lieu d’oyfeau, 1609; pourjon oyfeau, 161;.

- v. 18.
Prlnt vu Are qui voua f....., 1609; vu Arnon qui veld goule,
1613.

Page 153, v. 1.
Sa façon, cornflion; 1613 : De façon.

- v. la.
Vne faliue, correéliou; 1613 : D’m faiiue.

- v. 18.
Qui tient la mort entre je; dents. - Apréa ce vert Brofl’ette a
intercalé la fiance fuirante d’après le texte du Càbinet fatyrique :
Hal que celle humeur languill’ante
Du temps iadi: cil difl’erente,

Quand braue, courageux 6: chaut,
Tout pall’oit au 6l de (a rage.
N’ellant li ieune pucelage
Qu’il n’enfilaii de prime airant!

Page 156, contre vn Amoureux tranfy. !
L’édition de 1643 contient de plua que celle de 161; lea fept l
firophea fuivnntes priiez dans le recueil cité plus haut. Elle. font
fuite aux cinq qui précèdent.
L’efl’ort fait plus que le mérite,

Car pour trop meriter vu bien
. Le plus t’ouuent on n’en a rien;
Et dans l’amoureul’e pourt’uite,

Quelqueafois i’importunité

’ Fait plus que la capacité.

l’approuue bien la modeiiie,

le hay le: amans cumulez;
Euitons les extremitez:
Hais des Dames vue partie,
Comme citant fans eieétion,
luge en difeours I’afi’eâion.

En difcourant A fa Mailtrefe,
Que ne promet l’amant fubtil?
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Car chacun, tant pauure foit-il,
Peut élire riche de promefl’e;

a Les Grands, les Vignes, les Amen:
a Trompent toufioura de leurs ferment.
Mais vous ne trompez que vous-mefme,
En fail’ant le froid i defl’ein.

le crois que vous n’eiles pas fain :

Vous suez le virage biefme.

ou le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Vollre Belle qui n’en pas lourde,

’ RitIde ce que vous en croyez.

Qui vous voit peule que ioye:
Ou vous muet, ou elle lourde.
Parlez, elle vous oira bien;
Mais elle attend, a n’entend rien.

Elle attend d’vn defir de femme,
D’ouyr de vous quelques beaux mots.
Mais s’il et! vray qu’A nos propos

On recognoiit quelle en nolire ante.
Elle vous voit, A cette fois,
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’vn honteux "me ne vous touche,
Fortune ayme vu audacieux.
l’enfer, voyant Amour fans yeux,

Mais non pas fans mains ny fans bouche,
Qu’apres ceux qui (ont des prefens
L’Amour en pour les bien-diluas,

Page 157, QVATRAINS.
Le Dieu d’Amour.

Cette petite pièce, qui a paru pour la première fois dans la
deuxième édition des Fleurs des plus excellais poètes donnée en

1601 chez Nicolas à Pierre Bonfons, p. 1140, offre un texte un peu
différent dans la réimpreiiion des Satyres de Réguler de 1613.

On lit en elfe: dans ce dernier volume :
Le Dieu d’Amour t’e deuoit peindre

Audy grand comme vu autre Dieu,
N’efioit qu’il luy (niât d’atteindre

lufqu’i la piece du milieu.

Peu importent, d’ailleurs, les variantes. Le quatrain en quellion cil
d’une authenticité douteufe. On le trouve en elle! dans les manu-
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fait: de la Bib. nu. (166:, f. fr., P 27) tel que nous l’avons
donné, avec le titre : Sur un Petit dieu d’amour, à ln fignoture

T. S. qui daigne Theodom Sein, velu-dire Théodore de Bête.
C’en probablement en raifon de cette particularité révélée par

les frères du Puy, garde: de la Bibliothèque du Roy, que les EinYiert n’ont pas reproduit ce qultrain dans leur edllion de 161.!.

Page :59, Difcoura au Roy, v. 9.
Qui plu; qu’une Hydre affleure; vu Hydre, 1609 à "En.

- v. 13.
Qui reduite aux abois; tu: bois, 1609 ù 1612.

Page 160, v. 7.
Qui s’employanl aux are; s’employoient, 1639 à 161:.

- v. n.

La mer aux deux colles cejle onnrnge bordoit, [608 à 1609;
un ounragc, 161:.

- V. 12.
De l’Aucate à Bayonne.

Leçon des édition. originales. Leucnte, Leocam, nutrefoie ville
forte, fui aŒége en 1590 par les Efpagnols.

- v. 35.
Et purgeant le venin; venim, 1609 Il :613.

Page :61, v. x4.
Du puifl’ant archiduc, le cardinal d’Autriche. Amien: fut repris

le a; fepiembre 1597. Voir dans l’Efloile, édition Champollion,
Il, :87, deux dépêches fur les divette: pluies du liège à les 6volnüom de l’armée de recouru.

- v. 18.
Où fi mon que le fer l’en greudot parafeur, zoos; l’en rendoit.
1609 à 161:.

Page 162, v. 8.
Tandi: que lafumr préalpin! (on court.
18
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Horn 1608 81 1609, toutes le: édition, même le. pine rée entes,
portent : Tandi: que la faneur, leçon défefluenfe dont on a déjà
rencontré un exemple p. 146, v. 34. z
La (lueur l la En rompit le modeflie.

Page 162, v. 29.
Et depuis de bon œil le Soleil; à depui: le Soleil de bon (tu,
:609 81 16m.

Page 163, v. 3.
Suceuse: du foldarr; foldats, 1609 & 1613.

- v. n.

En je: mur: combatu; en ces mure, 1609 Il 16:2.

Page 164, v. x.
lm: comme tu die; Yin, 1609 Il 161:.

- v. 34.
Rendant par je: brocarde; ter brocarde, I609 à nm

Page 165, v. 18.
Reietté loing de toy, 1608 à 1609; retiré loin, 161:.

-- v. 26;
S’eleuant dans le vague de: Cieux; la une, 1609 à 1612.

Page 167.

l’un". .

Cette pièce a paru pour le première fait dans le Temple d’Apol-

[on ou nouueau recueil de: plus excellas vers de ce temp:. A
Rouen, de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, libraire 8: impri-

meur du Roy (1611). Tome I, p. s.
Elle e été réunie à l’œuvre de Regnier en 164.2, dent l’édition

donnée par le: Elzeviere.

Page r73.
Oran.

Le texte original de cette ode fe trouve dans le premier volume
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du Temple d’ApolIon, p. 33, d’où il a été tiré avec les fiances précédentes pour l’édition déjà citée de 16,3.

Page 175.
Sonnet fur la mort de M. Rapin. - Ce lonnet fait partie

in fine des anoures latines à françoifea de Nicolas Rapin poiCte-

vin, grand prenoit de la connellablie de France. Tombeau de
l’autheur auec plulieura éloges, a Paris, chez Pierre Chenalier, au

mont S. Hilaire à. la Conn d’Albret (113.09. X. Auec priuilege
du Roy. ln-q.°.

Page 176. .

Difcoure d’vne maquerelle. - Cette fatîre a paru tout ce titre
dans les Illufes gaillardes en 1609, fana nom d’auteur. Neuf ana
plus tard, elle a été réimprimée dans le Cabth fatyrique avec le

titre de Dircoure d’une vieille maquerelle à le nom de Regnier.
C’ell d’après ce dernier recueil que iléditenr de 1729 l’a donnée.

Nous avons cru devoir reproduire ici le texte original fuivant le
plan de notre édition.

- v. t.

Depuis que ie nous a)" quitté, on lit dune le Cabinet falyn’que
de 1618: Philon, depuis t’auoir quitté; 8: dans l’édit. de Rouen.
1627: depuis t’auoir irrité. Lenglet Dufrefnoy, pour éviter l’ex-

prellion depuis falloir, qui lui paraîtrait incorreae, a dans l’on
édition du Montparnafi’e, imaginé la fuivame:

Philon, en fuyant irrité,

et Brouette a adopté cette leçon.

Page 178, v. 15.
Vn prelat me voulant avoir: van: vn preIat me voulut.

Page 182.
Epitaphe. -- Cette pièce, attribuée à Regnier par le P. Garnie,

p. 6,8, dans les Recherche: des Recherches, Paris, Sebaltien
Chappelet, 1622, a paru dans les Mufer gaillardes dont nous
donnons le texte de préférence à. celui qui a été fuivi infqu’à ce

)our.

- v. 4.
Et ne fçauroia dire pourquoy. Ce: ver; à laideur: .fuivantl
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diliérent de ceux qui, d’aprée les Recherche, terminent ainfl l’épi-

taphe du poète:
Et fi m’eRonne fort pourquoy,

La mort ou fonger en moy,
Qui ne fougeay lamais en elle.

Page 185.
Dialogue, Gloria à Philie.
Les Elzeviera ont tiré cette pièce du Cabinet de: antife: (Rouen,
David du Petit Val, 1619, t. i, p, a51) pour leur édition de 165:.
None avons rétabli la leçouîoriginale, à le lecteur trouvera ici le:
plus cuticule: infidélité; de la réimpreflîon.

Page 186, v. 21.
Force donc tout refpeél, à me fillette croy, 1619; ma alleu
fille, G croy, 1652.

Page 187, v. x.
Hermione la belle, 1619; Bercm’ce la belle, 165:.

- v. 7.
En cendra d’Amyanle, 1619; ce cendres d’Alexlr, 1652.

-- v. 9.
. ...... Fut nojlre ante entamée,
ParJa mort mon amour n’en en moine enflammée, 1619;

....... Notre am: fut blefée,
S’il n’allait qu’un dejir le n’eut qu’m penfée, 1652.

Page 188, v. 8.
Avec toy mourront donc tee ennuie rigoureux. Dans l’édition

donnée par les Elzeviere, ce vers à Iee trois [niveau fe trouvent
rejetée huit ver: plus bac, après:
le ne peux, a: n’ofé difeourir de mes peines.

Le développement de la. penfée, qui était abfolument troublé
par cette interverfion, reprend l’on coure régulier dans le texte du

Cabinet de: Mufer.

Page 194, v. 5.
De li dure: alarmes, 1619; rader alarma, 1652.
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Page 195, v. sa.
l’en pouuoi: ejchaper, 1619; Il t’en pais «happer, 165:.

Page 198, v. a.
Se retrouvant en eux, 1619; le retreinte dans eux, 1652.

Pages 198 à 220.
Pièces tirées de l’édition de 1652 (Leiden, Jean à Daniel Elle-

vier), ou ellee ont paru pour la première fois. Les deux premières
font fuite à la tatire XVll, à l’élégie: L’homme s’oppofe, que

Réguler écrivit pour Henri lV, placée avant le dialogue de Clo-

rla à Philil, forme, avec let vers lpirituela, le complément du
volume.

Page 221 .
Epigramme tirée de l’Anti-Baillel. Toutea les éditions de
Réguler portent 1 tort: Dieu me gard.

Pages au à a28.
Ode fur une vieille maquerelle. Cette ode, les fiances 11 les
épigramme. qui fuivent ont été jointe. pour la première foie a
l’œuvre de Regnier par l’éditeur de 1729, qui les a recueilliee

dan: le Cabinet Satyrique.

Page aa7.
Lorl’que i’elloie comme inutile.

Tradué’tion de l’épigramme latine: Impuber nupfi valida de

Jacques Bouiu (voir le Meugiana de 1715, t. lll, p. 31:).
On croit que ce petit poème, louvent traduit, a été inlpiré par

Marguerite, fille naturelle de CharleyQuint, épaule a douze ana
d’Alexandre de Médicis à a vingt ans d’Oétave Farnèle. Lot: de

leur maringe, ces deux perlonnagee avaient. le premier, vingt-lem
ana à le recoud treize ana.

Pages 2:9 à 237.
Pièces empruntéea au Parmi? Satyrique par Viollet-le-Duc
pour l’on édition de 18:2. La Complainte que l’on ferait tenté de

retirer à. Regnier, fur la foi de I’Elloile qui l’attribue a la reine
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Marguerite, eli un modèle de mauvais goût, dont on trouve des
exemples dans les œuvres des poètes du xvu’ liècle. Ainli on

peut lire, fous le nom de Pibrac, dans les Fleurs des plu: excellents poètes de ce temps, Paris, Nicolas 81 Pierre Bonfons, 1601,
des fiances aulii obfcuree 81 nuai tourmentées. Du relie, les anthologies du tempe contiennent beaucoup de pièces en galimatias, où
la penfée n’elt pas moins torturée que la langue. En proie enfin
le comte de Cramail, dans les Jeux de l’inconnu, n’a pas dédaigné
d’écrire en une férie de coq-à-l’âne, l’hilioriette du Courtifan

Grotefqne.
Devant ces témoignages oliîciels des travelliliements impofés a
la poélie, nous n’avons pas cru devoir écarter de l’œuvre de

Regnier, l’ami de Forquevaus, gentilhomme de la reine Marguerite, une pièce qui, félon quelque apparence, a. pu être demandée
pour cette princelïe.

Page 238.
Épigrammes.

La première de ces petites pièces en rapportée par Tallemsnt
dans l’biltoriette de Defportes. Pour les luivantee, leur authenticité a été établie par M. Tricotel dans le Bulletin du bouquint’fie

du 1; juin 186c. Voir auiii les Variétés bibliographiques publiées

par cet érudit, Paris, Gay, 1863.

Page a39.
Quelque moine de par le monde.
Le trait final de cette épigramme le retrouve dans une bilioriette des Serees de Guillaume Bouchet, liv. lll, 8er. a6. il s’agit
d’un gros ventru brocardé par de bonnes galoiles.’ Pour toutes

fortes-de ruilons, ie fuis forcé de lamer au lecteur le loin de le
renfeigner davantage.

Page au.
Pour M. le Dauphin. Cette pièce, tirée du manufcrit 12491 f. fr. ,
Bib. nat., elt attribuée a Regnier par l’Elloile.
Les trois épigrammes qui fuivent nous ont été communiquées

par M. Tricotel qui les a découvertes dans les 1ms. de Conrart,
t. lell, in-4°, p. 323-324.. La dernière n’elt pas lignée.

Le livre du pelant à du leger du cardinal Duperron ne nous
et! point parvenu, mais voici ce qu’on lit dans l’Analeâa Biblion
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du marquis du Rome, t. Il, p. 206: a Mans inter 0mm, comme
diroit Jofeph Scaliger de monfeigneur du Perron, lequel, dix une
devant qu’il fut cardinal, pour paraître [avant auprès de: dames

de la cour de Henri Il], les entretenoit de æjlu maris, de la!
6 grain ë de au: muphyfico. n
La dernière épigramme en tirée du mu. 884,, f. in, fol. 307, v°.
Elle a été publiée pour la première foie par M. Pierre larme:,
dans (on édition de: œuvres de Regnier. Paris, Picard, I868.
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Aucune", 38. - Le: abolition, on plus cumulent les lettre:
d’abolitione, [ont de: lettres du prince obtenue: en grande chancellerie, par lefquellea il abolit à efl’eoe un crime qui, de in nature,
n’en pas rémiflible, à pu le plénitude de in puni-me en remet la
peine portée par Il loi, de manière qu’il ne refle aucun enmen

à faire touchant les cirëonflencu du crime. (Perrine, me. de
droit.)
Accu, as. - Difcret, suifé, circumfpeâ, fanfdng, cf 3004
fpirü. (Co!gr1ve.)
il (qui f: taire «on. ou perler fuucemem.

(5m. in.)
Les auditeur: iugeant en eux-mêmes que ce prédicateur deuoit
eflre quelque homme d’efprit à accon.

(Boucau, Serre mW.)
Amos-Inn, 83. -- Propre, convelnble, fit. (Comma)
AnnL-rtnnnl,»4.3. - Dénaxnrer, transformer.
Voilà comme l prefent chum: i’edulterife.

(s. v.)
Comp. Rabelnie, l, :4.. - Vifitoient les boutiques des drogueure, confideroîem les fruits, racines, enfemble mm comment

on les adulleroit.
Aucun, 15. - Tourmenter, navrer, blefl’er, fouiller, pre»
faner.
Le plumeté comme moy les Jolie.

(s. v.)
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Ah, le brigmd, il m’a tout dolée.

(h l’on-un, Le Dieb. de Pep.)

Montaigne a dit z
Et leur fembloit que c’eüoit affoler les myfleres de Venue, que

de le: olier du retiré ùcraire de fou temple. (layais, il, 12)..
ÀOUITI, Io. -- Emhûcheu.
Que liiunoceur ne iambe en: ngueu du mel’duut.

(5.1.)

Ann, s7, 108, mail; Àl-I-lflglll, 24.1, avant que.
Digne non de rifee Il!!! de camp-(Bon,

(s. vu.)

Ain: que Phebu:, eufl pris nuifl’ence.

(«me
Anormaux, 18. - Aubier.
Vous douleur de un, dlnlnigrefl’e vous priuem.

(S. Il.)
Annulé, l4.- - Exténué, épuifé.
Le corps amenuil’é.

(S. Il.)
Conf. : I’emenuil’e mon cœur d’vne poifon encre.

(am, Aucun, 157;, f. 77.)
nommas, 63. - Coups de lanière: faire: de peau d’anguille.
L l’enfl donné l’nnguillede k puis m’eufi lui!!! Il.

(s. vm.)
Le paumer luy bailla l’enguillude fi bien que in peau n’eult

rien venu à faire cornemufe. (Renan, Il, go.)
Annonl, 61. - Contient, offrir ex-voto.
Au dieu de le lunule npendoit les d’un.

(ou. au Roy.)

le Berger plein de vitefl’e,

Pur humblemAux dieux ehenrepieds, i’Appem

Cefie defpouille conquife.
(Roxmo, 7011p d’Hrmm’l.)

AIDIZ, 91. - Syncope de Agardez, voyez.
Arde: le beau mufeeu.
(Menin. La Défi! en. tv, 4.)
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Alun, 89. - Tête, proprement armure de téte.
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent llarmet.

(s. x1.)
On dirait morion dans le même feue.
Et tant plus voyoient les beaux perce honteux & baifl’er leur
morion, de pour d’ellre cogneu:.

- (Comptes du Monde Adv., 159;, p. 81.)
i Anneau, un, une, se, 89. - Broder, lever.
Faire errer l’on épée, porter l’épée en verrouil.

En vain landier il eil’aie.

(La C. P.)
Aaaor, 80, m1. - Équipage. Le fen: primitif en charrue, train.

Aulne, :01. - Arfennl.
La porte Saint-Viflor vie-bris de l’arfennc. (Mutant, Lettre:
à Prirefc, ho ienv. 16o8.)
V. la Obfmation: de Ménage fur la languefrançotfe, Paris,

167:, p. ne.
AIIIIIIJIIIT, 40. - AVee ami-auec.

L’enfent...
’
Qui marque affinement le terre de (et paso
(S. V.)

lieur", 123. - Alligner, ajourner.
11mn: lienuieux cent en: aprea la vie.
(S. XV.)

Arcane, 108. - Parures. Atour au lingulier lignifiait chaperon.
Madame (e mit en cette fimple à print fou atour de nuit.

(Loin: Xi, Non. 39.)
le ln voie de maint diamAnt
Et de meint rubiz atournée.

(O. un mon, Épilhluu
de fun Flzbud.)

Ann-na, 12.-- Tendre avec elfort vere.
Alun!" par la gloire à l’immortAlité.

(s. 1.)
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Ann", 94.. - Parure. ornement de me, de tirer par Attifer,
le feul mot qui nous relie.
’ Amannqna, 77. - Scellé de ronge comme une charte revêtue

du grand fœau de cire rouge.
Et iugé ce lourdaut A fou ne: narcotique.

(s. x.)
La cire verte était employée pour toua les arrêta, la cire jaune
pour les expédition. Enfin la cire blanche était réiervée pour la
chancellerie de l’ordre du Saint-Efprit.

Anna, 159. - Defeendre, tomber, nuai bien que boire ou
manger avidement.
Sel cheueux... fur l’on des atteliez.

(Dife. au Roy.)
Si ie mourois «in bien comme i’avalie.

(Ranurs, I, 5.) .
Vu propca avalé, cil un propoe dit en pinçant les lèvre! avec
affectation, comme li l’on retenait (avalait) fea parolea.
Aune" (5’), 16, sa, a). - S’élever au-deEue d’autrui.
Et [un efire nuancé ie demeure contant.

(S. Il.)
Et li ton oncle a fçeu
S’auancer par cet an.

(S. 1V.)
Racer feroit ce peu. li (en: ente nuancé.

(mit)
Belon (Se), a]. - S’eflorcer, l’e révolter.

Qui voudroit fe bander contre vne icy fi forte.

(s. 1H.)

Bans (Faire barbe de paille),ç8. - Exprelîion vicieule née de
laconfufion d’une locution : faire la barbe, avec une autre: faire

garbe de paille (H. Eiiienne, Precell. du bang. franç.); faire
garbe de paille, c’en proprement payer à l’Églii’e, en gerbes de

paille, la redevance due en gerbes de blé.

Que veut dire... quand elle dit : il ne faut point faire a Dieu

cnossamn. 28;
barbe de fourre; alleu qu’on devroit dire : il ne faut point faire
a Dieu gerbe de fourre, on de fourre.’

(Boucan, Serre XXXV.)

nanan, 4.8. - Liâorum præfedas (Hornkena), capitaine de.
fbirea, de l’italien barigflla.

Baauoouxn, la). - Langage étranger, pina particulièrement
breton.
Il fault feuilleter fana dillinaion,toutea fortee d’auteur! à vieila

à nouueau, a baragouine à françoya, pour y apprendre le:
chofee de quoy diuerfement il: traitent. (Mon-raton, EIais, il, 1o.)
Quand noua voulons dire qu’vn homme parle mal, nous l’appelons Barragoüin, qui en autant à dire comme fi noua diflona, il
parle breton, car barra en breton, c’en-adire du pain, à goûin

du vin : tellement que ceux qui parlent ainiî : appellana du pain
barra à gonio du vin, nous dirons, qu’ils font Barragollina, e’ cit-

à-dire qu’ils parlent fort mal. (G. Boucan, Seree XXXV.)

Ban (Repaltre de), 123.- Donner de vaines efpérancea, proprement faire bayer, bailler, beer, da ba: latin bedon.
Les gentil: hommee de Beauce delieunent de bailler à t’en

trouueutfort bien. (Rem, l, 16.)
Ban (Cordon), 111. - Chevalier de l’ordre du Saint-Efprit.l.a
croix du petit ordre le portait avec un ruban bien.
L’argent d’vn cordon bien n’eil pas d’autres façons

Que celny d’vn fripier on d’vn aide A maçons.

(S. X111.)

nouons, as. - Bonjour.
Pour cent bonadiee a’arrefier en la rue.

(s. 111.)

Boaanaa, 63. - Tirer le bonnet, rainer.
Apres ces Meflieurs banneret.

(S. VIH.)
Donneur tout vu iour vn financier fuperbe.

(Aumr, Banquet du naja, 1618, p. 154.)

Bonn (A), sa. -- A terre.
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Boulon, je, 94.. - Botte de verdure iervant d’enfclgne aux
cabarets; brail’ée de paille pour la litière des animaux.
Font vu bouchon l vin du laurier du Parnaii’e.

(s. 1v.)
Qu’en bouchons tortillez elle nuoit fous le bras.

(S. X1.)

BOvaain, au. -- Flocon, duvet, de bourre (Cotg.). Ce mot a
fervi de roue-titre à un recueil de poéfiee : Les Mufee ira-opine: on

la [cille aux bourriers, pleine de defirs 0 imaginations d’amour:
(Rouen, [eau-Petit, 160e), où l’on trouve des vers de Bcroalde de

Verville, de Motiu Et un portrait fatirique de Rabelais.
Banal, :4..- Porter la mouIlache droite ou relevée fur le: jouet.
Qu’on bride (a mouflaehc.

(S. 111.)

Baux", u. -- Prie afiivement.
on tout le monde entier ne bruit que tee proiete.

(S. 1.)

Baux-r, 19. - Dire, propoe,
Contraire en iugemeut au commun bruit de tout.

(S. 11.).

Canne, 80. - Gabardine, or cloche offelt (Cotgrave). Manteau
de feutre dont le titfu cit fait de bourre de hune 81 de poile d’animaux.

Camus-r, 19.- Bahut rempli de petite tiroire fur lefquele 1e fermait une porte à deux battante. Dans ce meuble, d’une ornementation habituellement très-recherchée, on enfermait les ouvragea

graveleux nuai bien que les obiete de prix.
le m’ennuie que mes 15172113 ieruent les dames de meuble
commun feulement, de meuble de l’aie. Ce chapitre me fera du
cabinet. (Mona-axons, Blair, Il], s, fur des vers de Virgile.)
Cabinet avait aulli le feue de privé, retrait. C’en fur cette double
lignification qu’Alceile joue, loriqu’il dit :

Franchement ile (ont bone a mettre au cabinet.

Cacao-ra, 7. - Retraites.
Lee belle: inuuugeehiflent leure eauernee à cachou.

(Alsacien Pané, xxtv, 6.)
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CALAIITI, au. - Amant, "MACS. (NicoL)
Voyez à la calamite de vollre boufl’ole. (Ru., 1V, 16.)

CAIovuI (Paire), i9. - To quia, «roufle. Faire beuverie, de
l’allemnd: Car me, tout vide. (H. Ellienne, Dial. du mon.
Iang. fraya, Enverl, 1579, p. 4.3.)
Ils font iournellement «touffe une: les dieux.

(S. Il.)
Trinquer, voire, caron: à alluz. (Ru., W, Prol.)
Ger au: à au au: ont en allemand la même lignification: tout
hon le verre.

Canaux (En), 26, a). - En foucl, en peine. Ce mot e été
très-torturé. Brolfetle veut qu’il lignifie : de mauvaife humeur;
M. Lacour lui donne le feue d’imaginairement.
Ibis pour dire le vray le n’en ey la cenelle.

(s. m.)

... Où l’efchncbe en actuelle.

(s. x.)

6mn, 82.
Chaire en conforme à. Ilétymologie. Chaire en un telle du
reniement à la mode dont Marot (V. le bina fi: de Pal) none a
Initié un exemple ajnû que Lnfphrife du: fou tonne: :
Hé! né, me, bine-moy, bine-moy, me pouponne.

(Eau BLAICIIILII, Turin, 1870, p. 3:5.

Canut, 83. - Gros pain venant par les bateaux chalands de
Corbeil ù de Villeneuve-Saint-Georgee. (Furetière.)

Canne, m. - Hangar. ’
Cnvvn de l’oreille, 61. - Relier, remuer les oreillee.

To clape downe the entes, un horfe, or nife doth.
(001*011sz
Chacun ne le plait! pu à attendre dix une pour vn baller,
menue: d’vne qui en derriere chnuuifl des oreilles.

(Dv FAIL, Prqm: flingues, :4. )
culmen: des oreille! comme Aines de Arcadie au chant du
mandons. (hm, 1H, Prol.)
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CIBII, 15. - Vif-3e.
Belle ehere à cueur arrière, dit un vieux proverbe français repporté par H. Efüenne (Precell. du Long. fin).
.. . A qui mefme Il mère
Pour ne fe defeouirir fait plus mauuaife clam.

(s. n.)

Canne (Prendre la), un. - Prendre de l’humeur. Cette expref(ion en refilée longtemps en ufage dans notre langue.
C’en prendre le ehevre vn peu bien ville nuai.

(Menin, Sgnu., m.)
Les Italiens dirent encore en ce fen:: Pigliar la "tonna, prendre
Il guenon.

Cmuun, Br. - Simer. To Whifile. (Cam-ave.)
On a dit de même longtemps capuchins pour capucine. (Voir
Ménage, Obfervations fur la langue fr., p. 4.58, édit. cit.)

CHOPPBI, sa. - Henrter du pied, faire un faux pas.

Cru-nui, 1;. - Portant de: traces de recourues, comme le:
blelfuree ou le: plaie. refermeee.
Si mon habit par tout eicarlfe.

(s. Il.)
Cinq ne, 4,2. - Dnnl’e fort en vogue au "1’ eîècle, à décrite

par Antoine Arena dans [on poème macaronique ndrelïé ad fun:

compagnons fiudiantes, qui fun! de perfona frianle: bains
Mufti: in galanli 1!on bi fugueras.

Voici d’aprèe l’édition a. Lyon (16o1,in-8° de 78 p., tit. camp.)
la defcription d’Arena :

Pojusfiunt ordine quinqua fac:

Vna dans primo: marche! tantummodo gombo,
Ac alium po]! hoc citera gamin dabit.

Tibia [cd fadet quartant gaullien: "fin:
Que primo: fecen’t ante duos...
V114 dabit fluent.

Corne, ne. -- Meuble [criant de banc dan: le: antichambms
où fe tiennent le: gent de fenice.
Mourir «En: vn «En en me bonellerie.

(S. 1H.)
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Cons, 96. - Lit de plume, de culâtes qui a donné coulte.
couette à coite. Le premier mot en entré dam coutepointe, devenu
enfin courte-pointe.

Connu, :7. - La foule, le vulgaire.
Qui n’ebnye 8: n’efpire dufy que le commune
Apres l’or du Perou.

(s. tu.)

Connue, 80. - Forme contrnflee de conneftable, qui luimeme vient de l’allemand Kamigfiapel, aide du roi, à non de

mesflabnli. (Nicot.)
COIVBIAIT, la. --- Approprié.
lugez comme au fubieâ l’efprit en conuenant.

(s. x.)

COIVIIT, 106. -- Du latin conventu,& par euphonie couvent.
Cette double forme l’e retrouve dans monilier à monitier, de
monajlerinm. Enfin on a fait pareillement mouton de montage.

Connu-ru, 31. - Bande de foie que les dofleurs en droit portaient autour du cou, pendant iufqu’à terre. (Littré)

Vne cornette au col debout dans vu nrquet.

(S. 1V.)
Connus, 85.
Cornus du bon père. Enhardil par le vin.
Le bon père eil Bacchus; 8: pour l’explication de cornue, voici

un extrait de Guillaume Bouchet :
Les cornes augmentane le hardielfe : car li à vn mouton voue

onc: les cornes il deuient timide 8: doux, lailïant in hardiefle.
Nous baillons à Bacchus de: cornes pour monilrer que le vin

rend les perfounee hardies. (Serres, liv. I, 8.)
Conf. : Depuie quand nuez-voue prie les cornet qu’elle. tant

raguer deuenus? (Rem, l, as.)

Cocu-In, no. - Avoir pour enjeu, virer.
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

(s. n.)
Les prince: ne craignans point de gager le vie de trente mille
hommes ou il: ne couchent rien du leur.
(Boucan, éd. Roybet. t HI, p. t7.)

t9
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Connu ou Couper, no. - D’une montagne. Mourir cm.
(Nicot.)
Vient à Venues a pied pour grimper nu coupeau
Du Femelle français.

(s. u.)

Connus, 16, as, 39. - Ce mot cil pris t’ouvent pour cœur.
l’sllsy vif de courage à tout chaud d’efperance.

(S. Il.)
le n’en ay pas l’cfprit non plus que le courage.

(S. lll.)
Suicâ à le: plnifirs, de courage fi haut.

(S. V.)
Counnnn, si. - Impullion irréfilliblc.
Au goufl’re du phifir le courante m’emporte.

(S. Vil.)
Cool-unit, 4.2. - Cheval de petite mille à qui l’on a coupé les

oreilles, la crinière 8: la queue.
Fut creuer les courtsux, en ehnfl’nt aux foreRs.

(s. v.)
DAuonuLs, 26. - Nom donné aux femmes mariées de noblefi’e

inférieure. Ce titre permettait de porter la robe de velours à une
bordure d’or au chaperon. Plus tard il s’étendit à toutes les
femmes mariées, nobles ou roturières.
En honneur les nuance de les fait Damoyfelles.

(S. lll.)
DAIIOLBT, 4.2. - Entremetteur. Dariolette ell le nom de la confidente d’Elifenne dans Amadis.
De vertueux qu’il fut le rend deriolet.

(S. V.)
Sont-Ce pas les dariolettcs
Et les mefl’Agers d’Amourcttes

Qui peuplent France de cocus?

(Auvnr, Banquet du mufti, 16:8, p. [94.)
Qu’il fait bon Sibillot, ruzé dariolet,

Qu’il [sache finement prefcntcr vu poullet.

(Connu. Sonar, Œuv.[u., 161:, p. 9l.)
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Dsconn, tu. - Cette exprellion parait dans l’origine ne t’être
dite que des oil’eaux. Les oyfenux le degoyfent, garriunt me.

(Nicot )
To calme or varus (a: a jingle; bird). (Cotgrave.)
Dicton-r, 86. - Écoulement, débordement d’eau.

Et du haut des mnifons tomboit vu tel flegme.

(S. X.)
Et Il n’eufi’ent rencontre fource, ou degout d’eaux.

(Rem, Il], 5.)
Ce mot fe retrouve au figuré dans les Quatrains de Plbrnc :
A bien parler ce que l’homme ou appelle,
C’ct’t vu rayon de la diuiuité,

C’en vu degout de la fource cternelle.

(Ed. de 384. Quai. un.)

Dzonez, 24.. - Grades.
Et fi l’on en doaeur fans prendre (es degrel.

(S. lll.)

Dur-ru, s7. - Mnudire.
le t’emble depiter, naufrage nudJCieux,

L’infortune, les vents, la marine de les cieux.

(S. Vil.)
le defpite A ce coup ton inique puifi’snee.

O nature cruelle h tes propres enfants.
(D’Ausxcli, Hétu. A Dieu, Il.)

Dtuvur, 4.0. - Delayer, temporlfer.
Dilayunt, qui touGours a l’œil fur l’auenir.

(S. V.)
Dont-eux, 4.0. - Hélium.
lmbecille, douteux, qui voudroit, à qui n’ofe.

(S. V.)
Éourusrre (Courir l’), "8. -Chercher des aventures galantes.
Cette exprefliou cit reliée longtemps obl’cure, parce qu’on a voulu

la rattacher au mot aiguillette, défignant le figue que les courtifnnee de Toulonfe portaient fur l’épaule pour le dillinguer des autres
femmes. C’efl aller, ce l’emble, chercher un peu loin une explication.

L’aiguillette en un double cordon ferre , fervent à fermer la
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brayette. Nouer l’aiguillette, courir l’aiguillette, font des locutions
très-claires : la première lignifie rendre un homme impuifl’ant, à la
l’econde, faire métier de dénouer les aiguillettes de tout venant.

Encan-rut, 59.- Mot vlité en matière de pieds de bêtes de pied
rond, comme chenaux, muleta, quand on veut dénoter que la corne

du talon s’entre approche prefque à ioindre, qui en vu grand
vice au pied; pour auquel obuier il faut au ferrer faire ouurir le
talon auec le boutoir iniques au vif. (Nicot.) Encaliellé, qui a le
talon étroit; narroit; berled, dit Cotgrave.

Entourage, 38. - Ratifier juridiquement.
Qui dans le four l’Euefque enterine fa grue.

(s. v.)
Enulfl’, Il, ne, 25. - Hardi, audacieux. A bould or audaciou reliant. (Cotgrave.)
l’entre fur ma louange à boufy d’arroganoe.

(s. n.)
Sois entrant, efi’route.

(S. HI.)
le ne fuis point entrant.

(un)
Émis (Chevalier de la petite), 8:. - Coupeur de bourse.

Bourru, 69, m7. - Reluire, briller.
Son front hué d’eau claire. efclaté d’vn beau teint.

(S. 1X.)

t Efelater de latin, de perles, de rubis.
(S. X111.)

Veaux dore! que tu crains pour leur voir efelater
Le clinquant au chapeau, fur le dot l’efcarlate.

(Connu. Sonar, Œue.fsl., [633, p. rot.
Efclater en clinquant gorrierement veau
PiaŒer en vu bal, gauller, dire (omettes.

(AWIAY, Banque: du naja, 16:8, p. ln.)

Esconnas, 179. - Amont.
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gueux, a), 16, 39, p. - Dlvertir, 61mm.
Pour efgnyer un force.

(S. I.)
Un [que qui s’efgnye en quelque oifiveté.

(S. Il.)
5m in fureur penny des precipices.
(S. V.)
Qui dans vu lebeur inti: essayoit (on repos.
(1h31.)

bru-90mm, :8 - Piquer, ponEer en avant.
ladin vu loup dit-il, que le (Ain efpoinçonne.

(S. 1H.)
Pour nous efpoinçonnez En: lambic udeur,
Noue 05mn: A feruir vollre illunre grenadeur.

(Avvuv, Bangui du naja, 16:8, p. 182.)

Ennui", 107, "4.. - Petite étoile légère à de peu de prix
Til’u de crin ou de leine fervent i filtrer.
Que cecy fun de (aye à non pu d’eflamine,

(S. X111.)
E: qui peut! des venus palier pu l’alumine.

(s. x1v.)
Brun", u).- Quereller, difputer; d’ellrif, qui lignifie peine
à au!!! débat.

limbe, a3. - Ce mot variait d’acception fuivent le genre qui
lui émit donné.

Une ellude daignait un cabinet de travail, à l’eflude (fubfl.

marc.) nuit le rem de foin, louai. ’

Encore: que mon feu pere eut! adonne tout l’on eflude à ce

que ie prouflitefle en toute perfeâion. (annula, Il, 8.)
Envvn, 193. --- Sécher. To mame. (ComraveJ

Evnoue, 79. -- Ampoule.

Du vieux mot fiançai: ève, eau, qui a donne évent, humide,
plein d’un, à évier, demeure dans le langue.

De nuage fieux.
(8m. Lu 1m. 159;. P 41-)
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Voir, fur éve à zigue, venue tous deux d’aqua, H. Ellienne,

Precellme du Lang.franc., 1579. .
Ennui, 19, 27. - Ce mot était Alor: habituellement féminin,
comme duché.
Medite vne euel’ehé.

(s. n.)
Et G le fil: leger d’une double Euefehé.

(s. m.)
Avec une comté de Plume, 81 un marquifat d’Ancre, il ne lui
falloit plu: qu’une duché de Papier, pour nflortir tout l’équipage.

(Muuuu, éd. Lalanne, HI, 207.)

Exclue, 4.], 83.
Pour exemple perfnitre ile niant que hpnnnce.

(S. V.)
A Paris, 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’el’criture que les maillree El’crivaim donnent

aux enfan:. (Vaugelu, Remarques fur la langue frange, 1665,
p. 171-)

Full, [92.
Tu en vu pré une fleur qui (mm.

(BAir, du. de Franc" 1V.)

Fuma, 43. - Mannequin contre lequel on joutait dam les muIégee. Tournent fur un pivot, il frappait d’un labre de baie le
cavalier qui ne l’atteignait par en plein milieu.
.Court le fuquin, in bugne.

(s. v.) l

Le lendemain des noces on courra le bague à rompra l’on au

faquin. (Manne, éd. Lnlenne, m, 90.)

Fée (Controucer la), 84.. 7- lrriler les génies.

Fiona, 47, 77. - Nazarde, plus particulièrement figue de méprie, qui confine à montrer le pouce entre l’index à le médium.
Pour l’éclaircilïemenl hiltorique de cette erprellion, voir G. Perl-

din, De avilit]. Burgundiæ fiant, Lyon, En. Bolet, 154.3, p. 4.9,
à en!!! Rabelais, 1V, 45.
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Pour" (Alibie), 91. - Échappatoiree.
Dune Rabelais, liv. Il, ch. an, cette exprellîon défigue le:
recoin: les plus écartés, au "ne carne". (Cotgrave.)
FOUIŒI (Fait à la), 77. - Mal tourné, de grotfière façon.

Panneaux, 129.
Des fourneaux enfumez on l’on perd (a fubtiance.

Ambroil’e Paré a donné la defcription de cet appareil à fumiga-

tion dune [en œuvres (Paris, Bnon, 158;), liv. Xlx, ch. un.
Par ironie, on dirait de ceux qui fuivaicnt ce traitement, qu’il:
voyageaient au paya de Surie, Syrie ou Suède.
F nuai, 19. - Portant une fuite, forte de collet plifl’é àempefé.
L’homme ne f: plain pas diefire toufiour: fraifé.

(S. V.)
FUITÉ, 34.. - Bltonné, accablé, de fuit, bâton.

Les grands k la fortune
Qui fuflez de leurs vers en l’ont fi rebattus.

(s. 1v.)
Murette Dunes, pour foupechon de larrecin, fut tuilée ale banlieue. (Lt’vre rouge d’Abbeville.) Génin, dans fer Récréation: phi-

lologique, t. l, p. 161, prétend mal à, propos que ce mot vient
de fniligé.

Glaire, 86. --- Guerite, lieu de refuge à l’auneté en vn deiaitre
à déroute. (Nicot.)

mm, 19;. - Trait d’urbalète. A boul! :for a en]? bon.
(Cotgrave.)

Guru, 14.. - Honfline, cravache.
Nous voyent d’un bon oeil a. tenant vne gaule
Mali quia leurs chenaux nous en flatte l’efpnule.

(S. 1X.)

Gay, 94.. - Geai.
Le Perroquet, à le Gay cequetenr.
(VAUQ, ne LA Ennui, éd. Travers, l, 25L)
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Catin, a]. - Cheval de main, de petite taille à bien proportion né, que l’on tirait d’Efpagne 81 de Sardaigne.

Talonne le genet.

(S. V.)

Gant-ru", 4.9.
Aller l Gentilly «relier vne roll’e.

(S. V.)

Claude Binet nous apprend, dans la Vie de Ronfard, que le
poète a le deleéloit ou a Meudon, tant a canle de: boit, que du
plailant regard de la riuiere de Seine, ou à Gentilly, Hercueil,
Sainél-Clou, à Vannes pour l’agréable fraifcheur du ruili’eau de

Biéure, Il des fontaine: que les mules ayment naturellement. a
Hercueil fut le théâtre de la Pompe du Bouc de Jodelle. C’en à

Vanvea que le trouvait la mailon de campagne ou Delportee recevait [ce amie; enfin le petit Olympe d’llïy a été chanté par Bon-

teroue. a C’elloit, dit Leltoile, une fadeze dediée i la reine Marguerite fur lea beaux jardina d’Ifl’y, dontlon diloit que le dieu
Priapue eltoit gouuerneur, il: Baiaumont l’on lieutenant. a

Dan: Rabelais, liv. l, ch. un, Comment Gargantua employoit
le tempe, noua liions enfin que Ponocratea, a pour le léiourner de
la vehemente contention des efprite, l’emmenoit a Gentilly, à
Montrouge ou à Vanves, à là. peloient la journée à faire ripaille.»

Gammes (Saint), 4l, si.
Et que i’en rende vu jour les arme: a Sema-Georges.

(S. V.)
Relevez, emplumez, brauu comme Sana-George.
(S. V111.)

La légende a fait de laint Georges un type héroïque. Comme
Perlée, il a délivré une jeune vierge dea grilîee d’un dragon. Aulli

les Anglaia & lea Génois l’avaient-ils du tempe des croiladea choili

pour leur patron.

Gina (Faire), on, 97. - Flenry de Bellingen explique ainli
cette exprelllo z ’
Quand quelqu’un s’en en fui lecrettement, on dit qu’il a fait

Gile, parce que Saint Gille, prince du Languedoc,.a’enfuit ainli de
peut d’étre fait roi.

(Étymologie ou explication des Proverbes

frugale. La Haye, 1656, p. in.)

GLOSSAIRE. :97
Conan, 94.. - Goulet, diminutif de Goule, aujourd’hui gueule.
(Littré.) Sur la permutation en à ou, voir page 9., fengere pour
fougère.

Goununnn, 84. - Se repaillre avec avidité de.
Son poulain: tu gourmandes.

(s. x.)
Gui: (Dans le), 86. - Dam l’abondance, i l’aile.

Cantonal, pour grimoire (comme leunie, cemetiere), 13, 95
C’en mon amy, va grenache & des mon.

(s. tv.)
Ion maillre... l’entend: bien le Grimoire.

(s. x1.)
On dilait anlli gramoire.
Et par me foy, li vous voulez.
Leur montrer meltier ou gramoire.

(du. lb. franc" il], la.)
Grimoire en donc véritablement un doublet du mot grammaire.
Goa-r (imiter du), 6a. - Echapper a quelqu’un à le lailïer en
quête de loi.

Housse (En), la. - A cheval, comme s’il y avait en telle. La
houle elt une forte de couverture attachée à la felle.
En earofl’e k en houli’e.

(s. Il.)
Autrefois pour parler d’un qui paroitl’oit dans le monde, fait
financier ou autre, l’on diroit de luy : il ne va plus qu’en bouffe;
mais maintenant cela n’ell plus guères propre qu’aux medecine ou

à ceux qui ne font pas du plus relevez.
(Le: Loi: de la Galanterie, 164...)

linon-ne, 106. - Terme de théologie qui lignifie elence,
nature a perfonne de Dieu.

lut-id pour Infini, Il, 218.
Ne polluant le fini ioindre l’infinité.

(s. 1.)
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la pour déjà, le. - Ce mot était hon d’orage au moment ou

[employait Renier.
la riante en fou coeur.

(s. I.)

Jacortna pour Jacobins, a9. - Voir, fur cette double forme,
les Obfmalions de Ménage fur la langeefrançotfe. Ed. citée,

p. a...
Jean quine peut, 89. - Homme impuill’ant. Titre d’un poème

écrit en 1577 par Remy Belleau fur le ces de M. Ellienne de
Bray, t rapporté dans le regillre journal de Lefloile.
Jean (Saint-), 67. - Plane Saint-Jean-en-Greve, lieu de tintionnement des crocheteurs ou portefaix.

Jonc (Paire), ne, au. - Italianilme, de far (in, céder, le

foumettre, s’abailfer.

Dans Marot, il en écrit faire joli. Plus tard il prend un g
euphonique, Il les lexicographes le confondent a tort avec le
mot joug.
Anjou fait ion , Angoulême et! de méme.

(Mue-r, Complainte de Modem Lui]: de Savon.)

Juron, 80. - Jupe. Nicot donne deux explications de ce mot :
fquenie ou (onqucnie, roquet ou rochet, furueltement qui et! pendant par deuantù par derriere bien bas.
Le comte d’Egmont... elloit venu d’vne juppe de damas cramoili à d’un manteau noir avec du pafl’ement d’or.

(aleurone, éd. Jannet, Il, 169.)

love pour Juyfe, s9. -fmuet.
’ A coups de poings, de pieds, de grifs,
S’entredechiroient leurs habits.

(AWMY, Banquet de: mufti, 1618, p. :89.)
Voir, dune les poélies de Malherbe, l’épitaphe de M. d’ls, dqnt
le nom exactement orthographié était d’lfe.

Lanceur, 119. - Bavard.
Languards picquane plus fort qn’vn hérifl’on.

(Hum, Bel. du Enflfulfouq.)
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Lmnnn une, 89. -- On appelait ninfi de: lanternes dans
l’intérieur dchuelles un mécanifxne particulier faillit mouvoir de:

figures grotefquee, n Comme de harpies, fatyree, ciron! bridée,
liures cornus, canes battes, boucs volane, cerfs limoniert, (autres
telle: peintura ooutrefnitee à plaifir pour exciter le monde à

rire. n (lunure, liv. I, Prol. de l’auteur.)
Lun, sa. - On le levait les mains avent de le mettre l table

Il au!!! au fortir du repas. .
Laquelle oyant prie de l’eau pour huer, s’unit incontinent à

uble. (Le Banquet du comte d’Arete, 1594, p. 15.)
le voy in quion defl’crt. I
le voy in liet’pouze qui leua.

(0. ne me)", Epilbd. de j. Flelurd.)
LIGSIDS, du - Leflure, récit.

Pour affaire projets, on dirait fadeudea.
(Voir TAHleAll, Dialogues, éd. Lemerre, p. 14,6.)
La" (De), 106, un, 207. - A la légère, à l’étourdie.
De leger il n’efpere a croit au fauuenir.

(s. v.)
Il oit trop les enufeurs, il croit trop de lega.
(Vne. un Le Fusil.l éd. Trnvers. l. 2:7.)

Lune, 81. -- Bailler le lièvre par l’oreille, leurrer de proruelles.
Me boille gentiment le lieur: par l’oreille.

. .(s. x.)

Lin-mu, 108. -- Drop de Limcflre, étoile groilière dont on
faillit des capet. On appelle nuai Limeflres les gens qui portoient
cette partie de vêtement. (V. Cotgmve, v° Limefire.)

Lluclux, 96. - Draps de lit.
Les lineenx trop cours plr les pieds finiroit.

(S. X1.)
Ce mot n’avait pas encore le feue précis de drap pour enfeu-

Ilr le: nom.

Entre deux lincieulx
Allez reparu votre une.
(leur, éd. Jaunel, :71. Èpigr.)
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une, au. - Proprnment bouchée. Suivent de mndnme Lipée,

puante.
,
Lou. Il. - Louange à, par uteniion, gloire.
Qni leur! vers A ton los ne peuuent efgder.

(S. l.)

Luna-un, la, 161. - Vieille forme du mot lutteur.
Ceux qui n’aient in luiéle, plufieure boue luifleurn.
(LA Boéun, éd. Feugèret, p. 386.)

Mue: (Troufl’er en), 9;. - Emporter de force à la façon
d’vne malle qu’on charge fur les épaules.

Let nouueau: receu: pour ne fçnuoir l’un de la voilerie, [ont

trouue: en molle, à conduit: à Montfnucon pour là faire des
cabriollee en l’nir.

(Règles, jutais, fla, de in (labelle des filous. V. Ed. Pournier, Var. hm. G lit" t. in.)

Mm", 57. -Mer.
Les venu, la murine a: les cieux.
(S. V11.)
Creignnnt les flot: de ln murine,
Elle confioit in veflure pourprine.
(BAÎI’, Pointu, 157;, f0 :53, v0.)

MAIIIIOI, 88. - Mot formé régulitement comme unifon,
munition, qui font une. en triage.
Ebloui (vivant la même règle avait formé éblouifl’on.

Un éblouiflbn trouble n les yeux empefehez.
(Bnïr, 4mn, 1573, f0 77, W.)

muon", us. - Petit homme fnnfaron, de l’italien marida,

homme de rien. .

Entendre vn marlollet qui dit mec meipril.
(S. 1H.)

Hermann, tu. - Panique, diminutif francité de mua,
fou.

MATIIIII, 19. - Livre d’heures ou fe trouvent les cilice. du

matin. n
Que porte: l l’Eglit’e il! 11km des mutinas.

(s. Il.)

cnossunn. 30x
un.» (Rio de Saint), s9. - Rio forcé. On nppelnit me!
Saint-Médard le mal de dentu, t, fuiunt d’autree, l’emprifouue-

meut. Un proverbe du xvu- fléole dit :
Ris qui efl de Saint Iêdnrt .
Le cœur niy prent pas gram port.

. (Voir LI Roux un Luat, Lim du Prombu.)
Meurt", au. - Soupe, de l’italien minefira.

MIICIIIB, 1:6. - Marchandife.
Chacun vente in mercerie.
(Bnîr, Muet, HI.)

Mercier, le marchInd par excellence. Voir, pour le iuflificatiou de ce feue, le mammaire de Travaux (1732) à le Guide
des Corps de: Marchands, Puis, I766, indu, p. 358. Le corps
du mercier: en le plus nombreux à le plus puiu’nnt des fix carpe
des marchands, litoon dans le premier des ouvrage: citée plus haut.
Voir aulli le. Variété: hm. ë litt. de M. Ed. Fournier.
Mienne (Ceux de Salub), 35. - Pèlerine que l’on appelait Miche-

lete, du nom de leur patron,
Poil’fone que nous appelons fourrions, defquele le: Michelet: en
enrichill’ent leure bonnets ou chnppeauxen venant de Saint-Michel.
(B. PALIIOY, éd. Cap., p. 365.)

Muni-n, 61, 76.- Projeter.
Minuunt me (auner de cette tyrnnnie.

(S. x.)
Aueeq’ vn froid adieu, le minute me fume.

(S. X.)

Motue-Bonnnu, 99, us. - Lutin qui, dans le croynnoe du
peuple, court les me: aux Aventl de Noël en fuirent des crie
elïroyablee. (Furetiére.) Suivent Cotgrnve, moyue bourry ou moyne

beur defigne a lubberly moult: or in fieu cf berneur a quqfing
uranite.
Comp. le graille d’ellre mnrié à labourer en dinble but defl’ne

me. femme. (hm, ln, 7.)
Mon (C’en). - Particule nifirmntive dont l’origine n été diver-

fement expliquée. H. Enjenne y voit c’en moult; Nieot y trouve
le mot grec p.6 fruncifé; Furetiere veut que ce (oit l’ubrévintion
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Ide c’en mon avis. D’après Ménage Il les helléniilee Périou, Trip-

punit, Lancelot, mon, dan: e’ett mon, dérive du grec (du, oertee,
alIurémcnt. Cette interprétation n’applique également aux locutions
t’avoir mon, faire mon.

Mon-ru, 81. -Revue. l o
MOIDIENT, to, 66. - Tombeau.
Deterrer les Grecs du monument.

(s. 1x.)
Manon", ne, se, 82, 199. - Humain, menaçant.
Faire une morgue, c’en montrer un virage irrité. D’où est venu

qu’au pluriel morgue lignifie outragea, malheure.

La centurie qui promettoit morgues à la France.

(Manuel, éd. Lalanne, m, 532.)

Mouron, 17.
Or initiant tout cecy retourne a nos moutons.

55. u.)
Mais comme dit Marot, reprenons nos montons.

(Connu. Sonne-r, Œuv. [un 16:3, p. I66.)

Mouvanr, ut.- Fringant, pétulant.
L’apothicaire qui etoit vu grand mouucur.

(Renouer, d’une, liv. l, 9.)
Dan: un feus plus proche de l’exemple tiré de Regnier, Pedoue,

chanoine de Chartres, a fait dire par une maltreEe à fou amant:
Monfieur vous elles il preflant & il mouueux, qu’on ne fçauroit
eftre vu quart d’heure en repos auec vous.

t (u Bourgeois Poli. Chnnree,Ci. Peigné, i631. Dialog. vin.)
On trouve également dans l’ancien théâtre français, avec une

acception peu différente, le mot faillant.
Toufiour: ma femme le demain.
Comme vos faillant.
(La Force du Cuvier.)

Navton, 4.6, me, 129.
Tout les sans de mer dirent, naviguer, mais à la Cour ou dit,
naviger & tous les bons Autheurs récrivent ninii.

(Vauouu, Remarques fur la langue françaije.)
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Nana", 88, 94.. - Coup fur le nez.
NICE, 129. - ignorance, de nefcia.
Voulant tromper vne nice pucelle
Il [e deguit’e.

(Ban, Pointu, ts75, f0 aga.)

matraqua, 1;, 33, sa. - Obfcurcir, priver de l’on éclat.
Otîufque tout (canoit.

(s. l.)
Apollon en geiné par de (aunages loix,
Qui retiennent fous l’art fa nature ofi’ufquee.

(S. 1V.)
Le miroir ne peut repréfenter le limulacre des choies althæas
il in poiifl’nre cil par haleines on temps nebuleux ofl’ufquée.

(RAIL, HI, 13.)

Ovni, 18. - Obitrué.
Et durant quelques iours i’en demeure opilé.

(s. il.)
Ses [anis tant furent oppiiés & referez. (Ru., I, 6.)
Oau, 7a. - Maintenant. 01’ répété lignifie tantôt... tantôt.

Put-une, as. - Filet à prendre les oifeaux.
Fanon, t6n.- Hors d’haleine. Le primitifl’antais (l’amena,
en anglais) en un terme de fauconnerie qui défigne l’allume chez

le faucon.

PmIIIPII, 4.1. - Pauégyriqne.
mon vu paranimphe A (a belle vertu.

(S. V.)
Parque-r, 11. - Enceinte réfervée aux juges d’un tribunal, y

compris la barre, lieu de plaidoirie des avocats, laquelle établit
la démarcation de l’efpaee abandonné au public. Ou déflgna de
bonne heure ainti l’enceinte réfervée aux gens du Roi, à par exten-

fion ces magiflrata eux-mêmes reçurent le nom de Parquet.

Panne, les. - Ferme: d’impôts.

Les gentils hommes n’eitant pu initruits a faire valoir leur
bien par le trafic, le preit d’argent ou les partis.

(Les Loi: de la galanterie, éd. Aubry, p. 3.)
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Passa voulu, et, ros. -- Soldats de parade qu’on louait aux

jours de revue pour montrer des régiments complets. .
Parsun, ses. - Jargon infidieux.
Dans le recueil des Pour: ealvinifies publié par M. Tube,
Reims, 1866 p. 59, on trouve un exemple de cette exprefllon.
Le preflre fe vefl...
Puis chante vne epiflra...
Puis vne legende

En profe, en latin,
De peut qu’on entende

Ton: [on patelin.

Chaufon nouvelle contenant la forme Il manière de dire la
meEe. 1562.

Panneau, 94..
Un garde robe gras (nuoit de pavillon.

(S. XI.)
Ce vers doit s’entendre ainii : un fourreau de robe ternit de
Couronne de lit.

Voici du relie un extrait de la correfpondance de Maiherbe qui
éclaircira le feus du mot pavillon.
Son pavillon, pour la mettre quand elle aura accouchée cit déjà
pendu &drefl’é en fa ruelle, & celui de fou travail cil pendu au
haut du plancher, trouiié dans une enveloppe d’écariate.
(Lettre à Peirefc du a8 oé’t. i609.)

Pantins, 68. -- Sel d’étain dont on faifait un fard, comme de
in cérufe qui eft un l’el de plomb. --- Plus tard par confuiion ona
dit plâtre.

Et mettant la ternie k le plane en ufage
Compol’a de (a main les fleurs de (on vifage.

r (BOILIAU, É). tx.)
Pneu: 9;.
Qu’en perche on me le min.

(s. x1.)
Cette exprefiion lignifie ici, dans la langue de Regnier, faire
arrimer quelqu’un & probablement le foumettre a un congres improvifé.
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Et t ces perche, ŒGBMmflfl tin fou membre à perche.

(Cent New. nanan, xm.)
Comp.- Minime moyue luy leue feedrapeù en lieu du doy de Il

main boute fou perth dur la roidde. (10., XCV.)
PIIIDQIIK, u, au. - Chevelure.
Qui Il perruque blonde en guirlandes dlrnint.

(S. l.)
E: me perruque en me tefle velue
Comme perm (a friroit crepeluê.
(BAÎI, La je", 137;, Ê 36.)

mon, 68. -- De couleur: diverfes à tranchées. Le primitif
pie nous en telle. Un cheval pie.
L’arc-en-clel piolé.

(Brin Poilu", 157;, 9 l W.)
Prof, 84. - Vin, proprement boifl’on.
Cy gin qui e bien Aymé le piot:
Cefl grand dommage aux nvcrniers de Vire.
(JIAI L! Houx, éd. (me. Paris, Lemerre, p. 49.)

Pique, 14.
-Troplrrite.
l
dirent en Home
Pour vu homme pique,
(S. Il.)
Les Béctiens, piquée du meurtre de leur «pitaine général.

(Mur-rune, 6d. Lalnnne, l, 397.)

Pian, 15, 67.
l’imam en beueflier afin qu’on perle «l’eut.

(S. Il.)
Que le Chenal volant n’ait pifl’é que pour eux.

(S. 1X.)
Ce grippe mm (on
L’on nec-foi! diluoir paire dans le roll.

(Auvnr, B. du mufn, 16:8, p. 158.)

Le bled y provient comme fi Dieu y cuit pille.
(RAL, W, 7.)
20
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PLAIIDII, us. - Pleurer, regretter.
Comme vu lire qui plaint fez parente trefpefl’ez.

(s. xm.)
Pure, 28. - Propoe.
Et beaucoup d’entre: plus qui feroient longs A dire.

(s. 111.)

Pure troin plus un dit pour faire beaucoup de bruit en fuiet
de quelque choie.

[le en vinrent faire trois plus au toy.
(Buaounnn, Mem., t. Il], p. in. Voir Lucarne a Littré.)
France, 4.7. - Paifer la plume par le bec. Abufer.
Qui l’eure le! defirs à puff: meehummen:
Le plume pur le beeq’ A mon entendement.

(S. V1.)

Tous les peuples e’ullechent viflemem à la fervitude pour la
moindre plume qu’on leur paire devant la bouche.
(LA 80611:, éd. Feug., p. sa.)

Pou, 39, 68, 7l, 196, 197. -Chevelure.Et comme nome poil blauehlfl’ent nos détire.

(S. V.)
Que fou poil des le foir frife dans ln boutique. e

(S. DL)

Pour)", 18. -Aiguillonner.
Et quem! le faim les poind.

(S. Il.)
Pour, 19, 32,41. - But, virées.
Sueut, louchent, crachant, penfent venir au point.

(S. Il.)
Contrefeire l’honneRe a; quand viendrai: au point.

(S. 1V.)
Et rongent leur difcours nu point de liinterefl.

(S. V.)
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Pour-oouue. - Dentelle a iour.
Vu mignard point-couppé fait d’eapertes lingues.

(Couavat Sou-n, Œuv.fnl., :622, p. :59.)
On n’y laifl’oit pu de voir quelque: dentelles de point oouppé

au travere defquellee la chair paroilïoit.

(tu ne: HIIKAPHIDDITII, 1734, p. 1;.)
Pointe, 39. - Acuité.
Qui donne cette pointe au vif entendement.

(S. V.)

Ponnannuq. -- Terme. d’équitation. Saut fait en felle en
appuyant feulement la main fur le pommeau.
Monte vn chenal de bois, fait defl’ua des pommades.

(s. v.)

1

Pour un. - Que le l’ont neuf e’acheue.
Le Pont-Neuf, achevé dans les premiers mois de 1604, fut commencé en mal 1578 par Henri il], qui en avait pofé la première
pierre. Palma Cayet rapporte, dans [a Chronologie feptenur’re,
qu’a la mon du roi deux arcades feulement étaient terminées à le.
pilendeearcheaamenéeaàfleur d’eau. a Tellement, dit le P. du Breul,
qu’au moyen de certaines poutres à planches par defl’un l’on pou.
uoit peler ayfémcnt de: Auguftine en l’lflc du Palai:. Le vendredy

no du mais de juin 1603, Henri lV travcrfa le pont qui n’eiloit
pu encore très affuré, à plufieura perfonnea en ayant voulu faire
l’efl’ai, fe rompirent le col à tomberent dans la rivière. n

Pourri, 79. - Profil. - Voir de même, p. 78 81 83, Berlan
pour Brelan.

Poulain, 1:8. - Mettre après, reieter.
Plutarque pollpofe Ariltide a Marcus Caton, la fortune épar-

gnant fa vertu. (Bouclier, Serre xxxt.)
Po-r POURIY, :3.
Comme vu pot pourry des Freres mandians.

Noël du Fa" a donné, au début du chap. un des Contes
6 thcours d’Eutrapel .- Du tempe prefent à paie, la recette du

pot pourry. On mettoit le pot fur la table fur laquelle y avoit
feulement un grand plat garny de bœuf, mouton, veau a lard,
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& la grand’ bruine d’herbes cuites & compofeee enfemble dont fe

faifoit vu brouet, vray reflaurant à elisir de vie.
il y a quatre ordres mendiante, le: Dominicains, les Francifcaina,
les Carmes à le: Auguilins.

Forum, 24.
Fila de la poulie blanche.

i (s. in.)

Broll’ettea donné de ce vert une interprétation compliquée. Fila

de la poule blanche défige: un homme ne foua un (igue heureux,
non pas le file de la femme que l’on aime.
Felieiaer natum, albe gallium dieimue.

(4410"on Enfmi (pilule, I650, p. 7;.)
Quia tu pallia: filins aux,
Nos viles pulli nati infelicibus ovis.

(jurtuaL. xru , tu.)
Petits mignons du Ciel, fils de la Poulie blanche.

(Amen, B. du mufu, :618, p. 156.)

Magna! (Le), 26. - La choie, une) venereo.
Qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy.

(S. in.)
Poussine" (Étoile). sa. -- Nom populaire de la conflellation
que le: aitronomee appellent les Pléiades, à plus particulièrement

de l’étoile la plut brillante du groupe. .
QUINTAIKB, ros. - Poteau fiché en terre & contre lequel on
e’exerçait à lancer des dards ou à rompre des lances. Le mot

quaiMiu avait le feus de devanteau, tablier.
De là la lignification équivoque attachée à ces deux eapreflions

il donne bien dans la quintaine,
Il y fait du grand capitaine

Et liemhroche
le plus (cuvent. i
(Le Songe, pièce contre le maréchal dlAncre.
Fournier, Var. hifl. 01m., t. 1V.)
Mefdames fans le linge
Ou verroit votre petit fiuge
Qui enrage fous le quaintin
Et de la pature demande.
(L’Éunleil j.i,ri,u. Var. un, z. Vlll.)
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Rue, 38, 48 -- filtre fer le me (nous dirime aniourd’liui
fur le tapie), lignifie être en butte à la critique, à. la médifance.
Et cependant Bertaut ie fuis defl’us le rauc.

(S. V.)
l’inconnu, tao. -- italienne.
Arrière, vaines chimères

De haines à de rancueur.
(Manteau, éd. Lalanne. I, 9o.)
kanoun-ru, 166. -- Émoutïer. Se reboucher fe difait d’une arme
qui fe fende par fuite d’un choc.

Vne petite pointe de convoitife qui fe rebouche foudain contre
le danger. (La Bot-ne, Œuvree, ed. Feugère, p. l7.)
Ses traits impetueua
Ne fout que reboucher centre les vertueux.

(Aumr, B. de: naja, 1628, p. :56.)

Remue, 32. - Truvefliflement du mot "cipe, par lequel tous
les médecins commençaient leurs ordonnances.
Divn rechape a’il peut former vne ordonnance.

(s. 1v.)

Renan, 77. - A bout de forces.
Le voyageur me, l’artifan hors (l’haleine,
Et le foldut recreu s’emprefi’ent pour mincir.

(Le P. Carncau, La Piier de cabinet.)
Ce mot commençait à vieillir en 164.8. Racine l’a fouligné, avec

les termes patfés de mode, dans le Quinte Cru-ce de Vaugelas
(1653, p. 21.8) qui lui a appartenu, à qui fe trouve auiourd’hui
à la Bibliothèque nationale. (Fouuua, Van, lll, 388.)

Relances pour Remucle, 99. - Moifi, relent, mufle. (Cotgrave.) ’

Retrace, 18, 1,9. - Confidération, prévoyance.
lais que pour leur refpefi l’ingrat (iule ou nous femmes.

(S. il.)
ou les lois par refpefl figes humainement.

(s. m.)
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Rsusururaur, 171, 191. - Renouvellement d’impretliou, fouvenir.

Chatouille mon mal d’vn faux refentiment.

(Purin-I.)
Doua retîentimeua d’vn na: (i Melle.

(Dru. ne CL. de Pu.)

nous (Faire), us. - Délivrer a vil prix des expéditiona de
faux brefa à de fautiez bullea du pape.
Vu banquier qui fait Rome icy pour fia tenons.

(S. KV.)

ROIDACI-ll, 8;, 88. - Bouclier.
Qui pour vne rondache empoigne vn efeabeau.

(S. X.)
Rorouua, 177 - Collet empefé à monté fur du carton.
Rouuoran, 37. - Refoyante. De rofée, humeaé par la rofée.
De la douce liqueur rufoyante du Ciel.

(s. v.)

Et ces herbes a: ces plaine:
Toutes pleines
De rofoyaute blancheur.

(Roman, La 3m10.)
Des perlea blanchea qui pendoyent
Au: raincelets rofoyans nées.

(Ban, Polenta, 157;, f. 11; W.)

RUITqul, as. - Simple; proprement, de payfan.
Ma façon et! runique.

(s. tu.)
s au, 68. - Doux, agréable; proprement, qui a de la faveur.
SABIIITTBI, 56. - Même fena, avec l’idée de délicatelfe attachée à tout diminutif.
je l’ayme de propre nature

Et elle moy, la douce fade.
(Vinrent. Gr. 13,1, 138.)

Comp.

Le radina
Mis fur grofl’ea fermes euifl’ea.

(VILLOII. Le: Reg. de la belle Haumiert.)
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Sancerre, 37. - Traite.
lait ces diners rapors font de faibles fusette;
S. V.
Saur (Mal de). - Mal placé foua l’invocation d’un faim.
Si e’eûoit mal de feint ou de fleure quartaine.

Saute, 55. - Serai]. Noue avoua vu de mame, page Il], gerlr
pour guérir, à p. 115, caratl’er pour carotter.

Seau (Drap: du), ne. - Il faut Ufl’eau : Petit village près de
Carcafl’onue, ou un (leur de Varennes avait établi dea manufaé’turee.

Voir le Diâionnaire de Furetière, v° Drape.

Situe. :37, [65. - Priver de la vue. Se difait primitivement
du oifeaux de proie dont on tillait les yeux en les courant d’un
point d’aiguille, quand on n’avait pu de chaperon pour leur couvrir la tète.

5m, 96. - D’aprèa toua leu commentateura, a. commencer par
Brouette, l’eau de live ou fivé ferait une eau de mare ou d’égout.

Un panage tronqué du Grand Teflanænl de Villon a donné uniffauce a cette interprétation inexaéle :
Dont l’un en noir, l’autre plus vert que cive

ou nourrices eKAngeut leur: drappeaux.

il faut lire, Ballade la du Grand TÇfiGMÎ :
En fang qu’on meâ en poylettea fecher

Chez ces barbiers, quand plaine lune arrive,
Dont l’un en noir, l’autre plus vert que cive;

En chancre de fia, de en ces ords cuveaux,
Où nourrices effangentleura drapeaux,

Soient frittes ces nenimeufes. .
cive en évidemment employé ici pour ciboule. Mais dam Renier,
fivé a un tout autre fena. Suivant Nicot, five ou fivé,fut’llum je:

tondirent, jus e faillis intuitifs, dengue une fauce faite avec du
épieu Il de la graitfe de porc, du iua de tripea de porc.

Sorxquar, ,9. -- Saupiquet;
Menez en la lefchefrîte des oignons comme dit en, à quand
l’oifel fera cuit, fi mettez en la lefchefrite vu petit de veriua
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à moitié vin moitié vinaigre, ce tout bouli enfemble à après nie

la tome. Et celle demniere (nulle cil appelée le houque-r.
(Le Ménagier de Paris, Crnpelet, 184.6, t. Il, p. 18:.
Voir plus loin, p. 233, la recette peu différente du

taupqu pour connin, ou pour alleu de rivière, ou
coulon ramier.)

Sonne, 85. -- Refonte, éclaircir.
Summum, 106. - Reprochc fecret que nous adrefl’e notre
enm’ciencc.

Queue"): ou Cumune, 3l. - Mendiante. Caimand, a

beggar (Cotgrnve). Mendiants (Nicol).

Puit’que panure à quémande on voit le peut.

(S. W.)

Tune (Malle), 85. - Tua": mannite, rebelle à. un nettoyage
ordinaire. Cri des dégraiflenrs ambulante.

Elles ce firent main: tube
Où le crieur de maletnehe

Eufl bien perdu tout [on latin.
(Cabinet falyriqul. Sur le bas de ioye d’un courtifan .

par le Sr de il Ronce, St. 19.)

Tmrnnnn, 139. - Confümtion, faute.
Et change la neutre
De fept ans en fept ens nom: temperature.

(s. v.)
Le cardinal de Lorraine fut d’une température où il n’y avoit

rienà defirer. (MAI-"lut. éd. Lalanne, 1V, 204.)
Tumeur, x 8.
De tes enfante hmm, tee tiercelet! des ponce.

(S. Il.)
On dit, il fait du tiercelet de prince, du gentilhomme qui veut
eniamber pardefl’tu le relis à ha quelque: façon: qui rentent non-

feuldment le bien grand feigneur, mais le prince, ou pour le
moins le petit prince. Car en fauconnerie, le malle t’appelle tiercelet, comme eflant un tien plus menu que la. femelle.

(H. Ellienne, De la precellence du langage fiançois. Paris,
éd. fermera, p. un.)
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Truc, st. - Réfcfloire de: olficien ou des familier: d’un
grand feigneur. De l’italien Tinello, luogo doue mangiano lem-li-

fleuri.
Tonne, Loueur, 85.-- Cce deux mon l’ont fynonymee de frappe.
Lorgne le trouve dans la 93’ nouvelle de Des Periera: A grande

coupa de poing lorgnoit dcifua.
D’autre part on lit dans les Modèles de la couverfalion me:

du manufcrit 3988 du Mue. brit. Harl. (Paris, A. Franck, 187;,

p. 398):
Se ton maillre te trouucroit icy chantant, il te torcheroit tree
bien fur la telle.
Tonneau, 3l. - Toufl’et. Voir p. 192, Fanir.
Sens de: ny cracher, ny munir, ny n’allait.

(S. 1V.)

TRIAClIUI, t Il. - Theriaclenr. Vendcun de thériaque. Charlatans.

Veaux, 3.. - Niais, nigaud. A lobbernol! (Cotg.); propr.,
grofl’e tête vide.

Ce malheur en venu de quelques ieunes veaux.

(S. 1V.)

Vernon (onglet de), 79. - Onglet crafl’eux. Le veloure tentait
à border le! vêlementl. De: onglet de velours défignent donc des
onglet bordés de noir.

Vent, 39.
Porter la telle baffe a l’el’prit dam le vent.

(S. V.)

Vnacoqu, 7o, tu. - Sorte de ver «attaché a la cervelle de
l’homme 81 dont la morfure provoquait l’emportement ou la folie.

Telle était la croyance populaire que Cotgrave rapporte en ces
termee : A certain worme bred in a mans hem, and making hlm
cholericke, humoroue and fantaflicall, when it biteth, alfa the
Vine fretter or Dewills goldring. La exprellione Viuefreller à Demi": goldring donnent la (en: figurée de Vercoquin. La première
défigne le trouble de l’ivrelTe. à h Monde les virions de l’efprit.

Van-r (furie), 68. - Sur le pré. La!" fur le vert, abandonner.
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Vaux, 11, 23, .0, 42, dam le feue de vieillarde, anciens.
Chofe permit’e nua vien:.

(S. l.)
Mais fait deplaife aux vieux.

(S. 1H.)
Facille au viee,il hait le: vieux le les det’daigne.

(s. v.)
Perea des ficela vieux, exemple: de la vie.
(th-d.)

ana, 77. -- Vue.
Que les gens de (auoir ont la vifiere tendre.

(s. x.)
Vols deportemeuts luy blefl’en: la vifiere.

(M01... 1151., 1, a.)
Ce mouleur bas-normand me choque la viliere.
(RIGIAID, Le Bal.)

Vin-e, 15:. -- Rapide.
Mefureur des villes annéea.

Vou:, 29, 31, 91. - En vérité; du latin ver-e.
Comme ces courtit’ans qui tien fait’ant aeroire

Nlont point d’autre vertu linon de dire voire.

(S. 1V.)

Vou, 15.
E: mien vola A grands pas.

(S. X.)
Ne voife au bai, qui niaymera la dance.
(Plane, Quelm’a les.)
Voulu, 136. -- Efl’or, échappée.
Et comme bafl’ement a fecretes volees,

Elle ouurc de (on cœur les flancs receleea.

A

INDEX.
-Ac1111.1.e, 11, 7o.

dinde, 7o.

Antenne: (le bourg), 85. Atrax, bourg de Thefl’alie ou

Amen Le Gamin, 79.

le: Lapithea 81 les Centaure:

A1c13uve, 17.
A1conan,78.

fe livrèrent bataille aux noces

ALIIAGNB, 164..

tam., X", a Lucien, le: [Apithe: ou le Combat des Philo-

ALexanune, 77.

Aeezma (l’), 84. - Ëquivoque

de Piritholle. Voir Ovide, Mé-

lapines.

fur Alene Il Laine. Vialardi Ann, 33, un
a écrit tout ce titre : Della
Aven: (l’), .160. - Leucate.
famofifllma compagnia della Aucune, Io.
Leçiua,’un code d’avarice raf-

finée, à cet ouvrage, traduit
en françaie, a paru en 1604.,
à l’aria, chez Abraham Sau-

grain. V. Bib. Viollet-le-Duc.
Bibliog. des Chantons, 1859.

Ann, 60, 160.
Amen, 161.

AIGLBTIIIB, 157.

Annuel, no.
Amen") le, 3°, 3°; il, il:
66, ne, 149, 15a, 175.

Ann, 79.

Annule, 85.

Ban-roue, 31, 81.
Remue, 112.-Lieu de dépôt
du tréfor royal fou: Henri [V
à Louis x111. (Voir Sully, Mé-

moires, Il" part., chap. 1.1.)
Dermite, 16°.

Beauuen, 58.
Benne (du), 18, 67.
Bureau (faim), 106.
BBarav-r, 36, 38, a].
Hermine (M. de), M.
Bue, 157.

Aucun, 99.

limes-rue, 78.

Ann-rare, ne.

Bonde, 4.5.

AIIIIAG, 201.

xân

v

AUTllCIII, 164.
Reconnu, 131.

Benne, 8a.
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Bnouace, 35. - Ville de l’Au- CLAUDE, 38.
nia (Charente-inférieure), au- Coeua (Jacques), 201.
trefoie célèbre par (et mania
Coeuvnea (marquis de), :2, 52.

dont on tirait du tel après

Connue, 119.

le: avoir inondé; d’eau de

Connue-s, 29.

mer.

x

Cou"! (le), 118. -- Suivant la

Canon, 19, 31, 33.

Canuatn (comte de), 14.

Regnier, le Coufin ferait un
fou de cour ainfi nommé

Carme, 41, 78.

parce qulil appelait le roi

Cane (le), 166.

plupart de: commentateur: de

CBITAURES, 85.

Henri W mon coufin. il s’a-

Gina, 121.
Cduaoues, a5.
Cdsae, 7l.
Citannoe, 201. -- Ce panifan

girait plutôt d’un original tel

célèbre en cite dans la Chafl’e

que celui dont il en queflion
dans le: poéfiee de Pedoue,
Il. adventure fatirique.

Cnneae, 151.

aux Luron: de Jean Bour- Dune, 69.
goin. Paris, 1618, lit-40. C’en
Dames, 11.

à (ou infligation que le con. nétable de Luyue fit rendre

D51". (M’), 9°.

Desnureane, 85.
Dupont-es. :2, 33.
qui provoqua de vivea recla- Dieu (Rond), 45.
mations.
Dionne, 118.
Claude (pont au), 201. - Ce Enrauocee, 122.
contre lea procureure un édit

pont était couvert de maifoua
ou les orfèvres de Paris avaient

leur: forge: ou boutique.
Citant-ré, 90. - Maifon de la

Euh, 11.

ENGUBRIAND, 201. - Enguerrand de Marigny, minili’re de

Philippe le Bel.

Charité chœflienne, fondée en

EPlCUll, 80.

1578, rue de Lourdne, par
Nicolas Houel, pour [crvir

Exvce, 189.-L’enfant d’liryce

d’une aux foldau chopiez.

Voir à ce fuie: le Mercure
français de 1611 , P 109, du
7 juillet 1606.

Cuaneelacrle, 80.
Cnnaea (le roy), 76.
Crue-nec, 161.

cil l’Amour. Erycine et! un
de! furnoma de Vénus, déel’e

d’Eryx en Sicile.

Banane, 69, 78, 163.
Ervome, 3.

Busque (four-P), 38. -- Primitivement, le For-l’Evéque

fut le fiége de la. inridifiion

CHAITILIT, 38.

del’évéque de l’aria. A la iup-

Canne, 60, 78.

preflion de cette inridiflion,

CIIBLLI, 121.

il devint une prifon pour tinta.

ClPlu, 150.

On y enfermait uni la come-
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diene coupablee envers le pu- GENTILLY, 4.9.
blic ou l’autorité.
Gaoaoa (saint), 4.1, 51.
Puantes, 4.4..
Connus, 86. -- Le: Gobelins

Fuseau, 164.
Futur ne me: une, 87. -- Il
e’agit ici du petit livre de
François Defruee, intitulé :

étaient encore loue Henri 1V
un établiflement privé. [la ne

devinrent manufaEtute royale
que fous Louis XIV.

Fleurs debieet dire, recueillies Goutte (M’), 80. - il y a eu

des cabinete des plus raree
cfprits de ce tempe, pour expri-

mer lee pallions amnoreufee
de l’un comme de l’autre l’axe.

Paris, Guillemot, 1598, ile-12.

Faon, 56, 121.

Forum: "engoue, 161.

Foxquevanx (de), 126, 128, 129.

FlAncnt l6, 37) 41h 4’51 5575:

16s.

Flauçou, H.
Fauneoouue, 35. - Nom donné
à Marguerite de Valois, pre-

mière femme de Henri W,

deux M" Gonin : le premier
divertilïait la cour de Françoia l" par (ce tours de magie; le fecond, petit-file du précédent, vivait tout Charlee 1X.
Voir, fur l’un à l’autre de ces

preltidigitateure, Brantôme,

Hem. 111., in 12, lll, 383;
à Delrio, Dtijuis. 11mg. lII.

Gueux, 38. - Tiberiue Gracchua, mort l’an 133 avant ’

Jefue-Chril’l, dans une émeute

que Scipion Nafica l’accufait
d’avoir provoquée.

par let poètes retiriquee contemporaine de Regnier.

Glace, 46.
Guetta, 66, 79, 175.
Fllaaneer, 100.
Gaeve, 223.
(hune, 128. - Le bois de gaïac
Hameaux, 67.
était au XVI. aiècle le fpéciHeaume, 180.
tique en faveur contre le: ma- Heaume, 20, 68.
ladies vénériennes. Voir: Laye
Heacuae, 10, 4.4., 7o, 133.
Guyon. Div. Leçons, 1610,
Htroeaa-re, 31, 80.
lV, 6.
lionne, 11, 22, 7o, 81, 83.
Genet, 117. - Contrôleur des Roxane, 13, 117.
finances a qui l’on attribue la
Hachette-ra, 73.
ooullruâtion de l’hôtel deSully.

(une, 7.

il fit louvent, dit Sauve], quit- buttées, 166. - De l’ldumée,
petit paya limé au fud de la
ter lea de: à Henri 1V.

Canne, 31.

Paleltine entre la mer Morte

GAIOIHLLI, 110.

la mer Rouge, à dont lee

(inconnue, 86.
Guooeu, 67.
Canna, 79.
Gave-rua, 110.

habitante, defcendant d’Edom
ou d’El’atl, furent longtemps
indépendante.

lvn, 161.
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inconnu, 29.
leur, 84. - L’un dea titane,
frère de Saturne à père de
Prométhée.

3mn, 31, 81.

Jean (le r03), 76.
Jean (Saint-), 67.- Place devant
l’églil’e Saint-Jean en Grève.

Jean (la Saint-),94, 205. - Fête

Lovcuan, 83. -- Calabraje
prix par les corfairee, renégat
Il enfin vice-roi d’Alger. Il
commandait l’aile gauche de

la flotte turque à la bataille
de Lépante en 1571, mais il
e’enfuit dèe que la viétoire
pencha du côté des Vénitiena

à des Efpagnola [ont le: or-

de la Saint-Jean que l’on célé-

dree de don Juan d’Autriche.

brait à l’aria fur la place de

Sur ce point, Regnier n’en nul-

Grève par un feu allumé

lement d’accord avec Bran-

en grande pompe; Sauval,

tôme qui donne à L’Ouchaly

dans les Antiquités de Paris, donne le détail des depenfee qu’entrainait cette
réjouitïanee, à l’abbé Lebœuf

a fait connaître qu’on y brû-

un rang très-honorable parmi
feegrandecapitaineeétrangere.
V. éd. Jeunet, il, 75.

Lonte xm, 215.
Louvne, 24, 64, 81, 136, 201.

lait vivants un grand nombre Liner (du), 205. - Ange Cap»
de chats enfermés dam un lac

pel, [leur du Luat, fecretaire du

de toile. En 1572, au feu où

roi. il s’était fait connaître, en

le roi affilia, on ajouta aux

1578, par fa traduflion fran-

victimes de l’auttædadfé un re-

çaife du de Chemin de Sé-

nard pour donner plaifir a Sa

nèque. Sept ana plus tard, il

Majeflé.

traduilit le de Ira. Attaché à

Sally, il entra avec lui aux ti-

ICI, 84.
Joueue, 33.
lunure, 121, 150.
Jeun-est, 119, 145, 150.

petit livre intitulé le Confi-

lovent, 14.

dent. Cet ouvrage qui parut

Laure, 85.
Lames, 67, 175.
Lote-r, 125. - Anagramme de
Paulet, fecrétaire du r0i.C’éft

nancee à fe fignala avec l’af-

fentiment du miniflre par un
en 1598 contenait un plan de
réforme à des projeta d’éco-

nomie elfe: hardie. On verra
dama le recueil des lettrea de

à (on influence que ferait dû

Henri 1V, tome V, fout la

l’impôt qui, en 1604, frappa
d’une taxe annuelle lee ofiœe

date du 12 feptembre, que le
roi a’émut de la choie à in-

vita Sully à furveiller de plus
prêt le lieur Le Luat.
devenait viager pour le titu- Lune, 99. - L’un des compajudiciaires li de finances. Faute

de l’acquit de cet impôt l’office

laire, qui ne pouvait plan le

gnons. de Jafon. il avait la

tranfmettre à fee héritiere.

vue tellement perçante qu’il

INDEX.
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voyait, dit il fable, à traverl

alliance fur la pointe d’une

les murs. Les ancien: attri-

aiguille. Regt’flre journal, éd.

buaient anal une grande puit-

Champ, p. 366. Voir fur ce

rance de vifion au lynx. On
a longtemps dit de; yeux de

perfonnage les Caquets de l’ac-

Lyucée, mais aujourd’hui la.

confufion en faite à l’on dit

couchée, éd. Jeunet, p. ne:
à 34.!.
MONTCORTOUR, 177.

des yeux de lynx.
MACROII, Br.

MOITLHEIY, 179.

Menteur", x39.

martre.
Monet, 36, 37.

MARI, 58.

MOITMAITHI, 78. - Mont-

Mute (faim), 83.- Saint Marc Morin, 8, 30.
habille des enfeignes de Trace, Mon (Jan de), 164.
défigne faim Marc patron de
Nuage, 164.
NAlCll, x78.
Venife, paré des drapeaux

conquit fur les Turcs vaincue Nzrrunz, 159.
l la bataille de Lepante.
Non" (tour de), 4.8. - Contrnflion de Terre dell’ annone.
Mutor, 157.
Tour de Rome, qui, après
Mens, 9, 150, 34.0.

Mnrm, 77. - Montreur de
linge: admis au Louvre pour
égayer les laquais.

Hum-m (le frippier), 84..
Menu» (faim), 59.
MERCURE, n, 69.

avoir fervi de grenier à blé,

devint une prifon.

Nonnn (les), 39.
Dan, 164. - oser dit le Danois, l’un de: compagnons de

Roland.

MICHEL (flint), 3s.
Minou, 38.

0ans, 79. - Le mon: 01h en

Mauve, 19, 150.
Minos, "9

Oracle" (les), 166.
On", 78, 14.3.

Mesclun, 34..
Mou-Ann, 201. - Moyfl’et

On (mere l’), tu.

dit de Montauban, tréforicr
de I’Efpagne. Il bâtit Rueil à
jouit d’une telle faveur auprès

d’Henri 1V, que ce prince

Thefl’alie.

01m, un.

Peut: (le), 61, 64, 69, 137.
Peu-rut (le mont), ,4.

En: (le), 69.

PAntt,4.9,63, 108, l 19, 122,161.

voulut en faire le mari de PAIIMIE, t3, 3o, 34.

M". des Efl’am, une de [et
maurelles. On lit dans l’Ef-

taille que ce tréforier-receveur
de la Ville avait été tailleur
de fou premier métier, ce qui
Infini! dire que la recette étal!

l’AssnAr, 14.9.

Pruneau, 34.. - Célèbre impri-

meur français du un. fiecle,
à qui l’on doit un grand
nomhre d’ouvrages, modèles de

typographie à de correction.
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Parnasse, 83. - Le golfe de

fl

haret deià célèbre du temps de

Fatras & celui de Lepante ne

Villon, il était (hué dans la

forment qu’un long golfe rei-

Cite,rue de la. luiverie, vis-a-

ferre à ion milieu par un devis de la. Madeleine.
troit de chaque côte duquel Plus (le), 14.9.
i: trouvent, au nord, Lepante Fanon, no, ne, 73.
en Fhocide, Et au fui, Fatras Fume, 8l.
en Achaîe.

PLUTUI, s01.

Faune (Domp), 76.- Don Fe- Poussine, 95. - Héros d’une
dro de Tolede, connétable de

aventure amoureui’e décrite

dans Fetrone.
Naples Et parent de Marie de Fou-ruais (Janln du), 206.- Le
Médicis. Il arriva A Paris le
vrai nom de ce farceur, qui
Catulle, général des galères de

na juillet 1608. M. de Fréville
a fait paraître dans la Biblio- thèque de l’École de: Charles

débitait l’es bons mots à la

pointe Saint-Enflache, était
JchandeI’Efpine duFont-Allez,

(18th P- tu) le Pamphlet

à ion furnom Songe-creux.

publie au fuie! de [on entrée

On trouve dans la Bibliothè-

81 l’on trouve dans le Regiflre
journal de l’Elloile des détails

que ne du Verdier, I773, lll,

piquants fur (et entrevues avec

503, des indications à couiniter. Il en à peu près certain

Henri lV.

aujourd’hui que les Contredils

de Songe-creux, attribues a
Gringore, font de Fontalais.

Fanon, 79.
Fanon, a7.
Fanon (du), au, 24.2.

V. à ce fuie! une curieufe note

Pllll, J7.

des .Var. hm. G un. de

Pescuauu (la Guide des), 106.

M. Fournier, x, 356.

--- Ouvrage de Fr. Luis de Pour-Nana (le), 63.
Granada, dont on ne connaît
pas moins de cinq traduélions

Fou-roue, 161.
For-mu (le), 160.

françail’cs publiées en 1574. à

PRIAPI, 150.

Douai, en 1577 à Reims, en
1585 à 1674. à. Lyon, 8: en

homes, sa.

1658 à Paris.
PITIÀRQI’I, 88. - Le remede

Faovucz, 16a.
Faovnu (le fleur de), 118.
Fins (Pierre du), 4.6. - Fou qui

de Fetrarque cil le traite de ce
poète, de remeJiis ulriujque

courait les rues, un pied

forlance. Creutonæ, 1492,

cambille, Paradoxes, 162a,

t’a-fil.

Paula" "1 [Si 3b ÆSJ 671
78, 87, tu, 150.
F111 (la Pomme de), 79. - Ca-

chaufié d’un chapeau. V. Bru!-

P- 45s

qunn-Vrnors (les), 86. -H6pita] fonde en un par faim
Louis, pour 3 oo gentilshommes
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auxquels les Sarralins avalent Saunas, 38.
crevé les yeux. Sauval rapporte

Sanaa, 7B.

dans les Antiquité: de Paris

sans, 36.

que, vers la mi-catime, les Sam, nos.

quinze-vingts étaient donnes
en fpeélacle. Cette comédie
d’un nouveau genre, a laquelle

Charles 1x à Henri il! sinf-

Sterne, 164..

Soeurs, 17, 74..
Svnos, in. - Auionrd’hui

tèrent plus d’une fois, con-

Saida, l’une des échelles du
Levant. Cette ville a été prife

finait dans une conrfe au co-

en 1110, par Baudouin, pre-

chon. L’animal, pourfulvi par
les quinze-vingts armés de bi-

mier roi de Jerufalem. C’eii

tons, devenait le prix de fou
vainqueur, c’eil-à-dire de l’a-

veugle qui parvenait à. le
rouer de coups.
1h,", 66s 691 7°) 73, I73-

Rsnnt, 160.
Rata, 4.8.
Romans: (La), a6.
Boulin, 164..

Romans, la.
Ron, a7, H: sa, 78, 106, l7’9-

par erreur que Regnier en
attribue deux fois la conquête

alain: Louis. Ce dernier roi
n’a en effet félonne en Paleiliue qu’après la captivité a

Manfourah en n51. Avant de

revenir en France, il pana
trois ans à réparer les fortered’es reliées en pofl’eiiion des

chrétiens, came, JaEa, SaintJean-d’Acre à Sidon.

Summum, 84..

Rounu, 18, au, 33,38, 73.
Tmann, 119.
Roseau, 6o, 119. - Coquette Taux (le), 73.
chantonnée par Defportes.
Transits: (la), son.
Rouen-r, les.
Tueuse (la mere) , 106. Sainte Thérèfe, morte en usa,
Rouaunowr, un. - Abbaye de
l’ordre de Cîteaux, fondée

eauonifee en 162.!. Regnier a

par faim Louis en mail, entre
Deaumont-fitr-Oife à la foret

ici en vue le livre des Méditations far la communion, l’un

du Lys, en un lieu appelé Cui-

des ouvrages de la célèbre car-

mont qui fut nomme depuis
Royaumont. V. l’hiftoire de
cette abbaye par l’abbé Duclos.

Paris, Douniol, 1867.

même.

Tunnel, 81.

Tlnsrnan (antre), 34.. ---Thefpies, ville de Déclic filtrée au

Saussure, 4.5.

pied de i’HeIîoon à conflue:

Sanaa, 150.

aux Mufes.

Savon, as, 80.

Tian, 4.4..

Savon] (i’Efeu de), 177. --

Toscan, as.
Tanne meritoire. V. Rab., Tune, 3s, 83. .
Tnovnn (le), une. -- FMI.
il, 6.
21

maux,
Tunnns, 63.
Tune, 55.

Tunis, 80.
Tus-fa, 6.
(llanos, 134..
Vannôsn, 161.

Vanves, sa.

Venue, go.
Venus, s3, s6, 168, 197.1
Vas-as, 38.

Vusaan, au.

Vsaosua, 11, sa, 73, 177.
231-111", 131.
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