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AVERTISSEMENT.
,1 E plan de cette nouvelle édition ne
dhfire par de celui qui a été adopté

pour le Regnier de la Petite bibliothèque littéraire. Le: poéfiet pu) bliée: du vivant de l’auteur (7’ le:

---- œuvre: poflhume: forment logiquement deux partie: diflinéles. Pour la première, l’édi-

tion de 16:3 doit fervir de cadre. Bien qu’elle afro
de mauvaife: variantes, d’inexplicablet lacune; ù- une
pièce d’une authenticité douteufe, elle a été donnée

par un ami de Regnier immédiatement après la mort
du poëte, Ù elle contient de: morceaux qui lui afl’urent

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

ment aufli de l’édition de 1613, en corrigeant le:
faute: à l’aide de: édition: antérieuret. Ce procédé
laifl’e fubfifier beaucoup d’imperfeélion: de détail. Il a

a

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

fatire: de Regnier, telle: qu’elle: ont paru pour la première foi: , fauf à relever exaélernent dan: le: note: le:

variante: le: plu: caraélérifliqueL Cette méthode a
produit de bon: réfultat: (7 il fufira d’un exemple
pour en juflifier l’adoption. Ainfi le vent,
Que fans robe il a veu la maliere premicre,
devenu, par une méprife de l’éditeur de 1613,
Qu’en ion globe il a. veu la matiere premiere,

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

elle vient s’ajouter aux errata de :613.
Le: pièce: qui font fuite au Difcour: au Roy ont été

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

font demeurée: anonyme: jufqu’d la publication du

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

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

de: Elqevier: (1652), de Broflètte (i729) (7 de ViolletIe-Duc (1822). Le: épigramme: qui fuivent ont été

AVERTISSEMENT. Il!
tirée:,foit d’Anthologie:fatirique: de: première: année:

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

l’œuvre de Regnier, 0’ non par la date de la pièce
même. Ce dernier mode de clafl’ement aurait eu pour

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

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

aux ElzevierJ, figure le dialogue de Clori: ù- Phyli:.
Une particularité notable a impofé ce changement
dan: la difpofition de: pièce: originale: tirée: de
l’édition de 1652. L’Idylle dramatique dont il :’agit

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

tion: bizarre: dan: la coquette réimprefion de: Elzevienz
Suivant l’efprit de reflitution du texte, qui efl le prinet)» de no: édition:, non: avpn: reproduit le dialogue

de Clori: (r Phyli:, d’aprè: le Cabinet des Mufes
(rjignalé en note: le: infidélité:, on peut dire le: traveflifl’ement: (9’ le: interverfion: imputable: aux Elle-

vient.

Le: recherche: entreprife: au fujet de Regnier à de
fe: poéjie: ont conduit à de: éclaircifiment: clafé:
d’aprè: leur objet dan: la notice, le: variante: ou le
glofl’aire, qui accompagnent l’œuvre du poète. Nou:

aven: été ainji amené à reconnaitre que certaine: particularité: de la vie de Regnier devaient être reélifiée:.
a:

a
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17 AVERTISSEMENT.
i Pareillement, non: aven: conflaté que le: interpolation:

reprochée: aux Elzevier: ne devaient po: leur être
attribuée: 1. Enfin, non: aven: cherché l’explication de

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

tort à notre premier travail, non: aven: réfolûment
facrifié le fruit d’expérience: reconnue: infufiifantefi.
C’efl feulement â ce prix qu’une édition peut être.

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

dont il porte la preuve, ne fautaient juflifier une réimpreflion fan: perfeélionnement. Dan: cette voie, qui
non: parait tonjonr: ouverte, non: aven: été générenfe-

ment foutenu; (r parmi le: érudit: qui non: ont fait
de précieufe: communication: , non: devon: fignaler
MM. L. Merlet, Ad. Lecocq, Tricotel Ù Tamiqey de
Larroqne. Nou: femme: enfin particulièrement obligé à

M. Cherrier, qui a mi: à notre difpefition fan admirable
mufée de l’édition de Regnier, (9’ à M. Rayer, notre ami

ù- l’infatigable compagnon de ton: ne: travaux. ’
t. Voir la. Set. de l’Imputfance à les notes p. 269.

2. Voir le mon, v° Mouvant.
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NOTICE.
ns premières années du xvu° fléole

ont été marquées dans la poéfie

françaife par une évolution qui
pourrait être appeléela Renaiirance

de la fatire. Ce mouvement dimère

de celui de la Pléiade par une
violence excefîive. Aufli bien l’œuvre de du Bellay

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

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

que des créations réfléchies, des combinaifons- voulues

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

vation de toutes les laideurs de l’hypocrifie politique
& religieufe, 8c loriqu’arriva le règne d’Henri 1V,
elle était armée de tontes pièces, prête à flageller les

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

montrer.

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

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

introduifit parmi la noblefl’e françaife des aventuriers

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

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

immenfe où paradaient impudemment la fortifia, la
licence & la cupidité.
Ce n’efl: pas dans l’ordre chronologique des œuvres

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

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

tent à plus de vingt ans en arrière. L’hillorien qui
racontera un jour les origines & le développement de

notre poéfie fatirique aura donc le devoir de placer
la Freinaye & d’Aubigné devant le feuil du xvtv fiècle;
car, de même qu’ils ont été les témoins des infamies

NOTICE. Vil
publiques 8: des hontes privées à la vue defquelles le
foulève l’indignation du poète, de même ils font
véritablement aufii les ancêtres de Regnier, de Courval Sonnet, d’Auvray & de du Lorens.

Nous venons de nommer les fatiriques qui, de
1608 à 1627, ont démafqué les faulTes vertus
8c pourfuivi les vices triomphants. Cette lutte n’était

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

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

dangers. En 1621, Courval Sonnet, dans cinq fatires
fur les abus & les défordres de la France, attaqua le
clergé 8c la noblefi’e, les juges 8: les financiers. Il
s’eli élevé avec une périlleufe véhémence contre le

trafic des chofes facrées, l’attribution des bénéfices

aux gentilshommes, le maintien des gardes-dîmes, la
vénalité des officiers de jullice & les malverfations
des partifans. Ses virulentes critiques, oubliées aujourd’hui, font des documents précieux pour tous ceux
qui recherchent les intimités de l’hil’toire. Pour les

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

dans les Vifien: de Polyder en la cité de Nizance, un
poème où fes premiers leâeurs ont pu démêler fans

difliculté Céfar de Vendôme, gouverneur de Bre-

V111 NOTICE. é
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rague, & les aâeurs de la commute de ce prince.
Ce n’efl: point ici le lieu de rechercher & d’établir

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

très-diverfes. Vauquelin de la Frefnaye, 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 paifion domine. A peine

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

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

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

Bien différente cil la mule dont Courval Sonnet
’ reçoit l’infpiration. Ce poète gentilhomme cil un

obfervaœur bourgeois & méthodique. Il choifit fes

ennemis & les attaque fcientifiquement. Pour les
mieux écrafer, il s’ell créé une langue mallive8t pelant:

a laquelle une indignation honnête ndonne une
allure vigoureufe. La carrière poétique de Courval

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

aVait à fe plaindre. des thériacleurs & des alchimilles;

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

NOTlCB. 1X

Ion 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 fouille.

En 1621, il donna les ratites politiques, dont il a
été fait mention plus haut, & fut ans plus tard, il
couronna [a carrière par les Exercice: de ce temp:, 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 poëte
formé par l’imitation; il n’a pour lui qu’une infpira-

tien faâice, 8c dans le groupe auquel il appartient, il
fert de perfonnage de fond. Auvray, qu’anime l’em-

portement des lyriques, fe laide aller à des fantaifies
graveleufes qui défigurent fort œuvre. Le voifinage
d’épigrammes licencieufes dépare les plus belles odes.

Du Lorens enfin nous ramène à la fatire régulière
8L à la critique faine. Le préfident de Châteauneuf a la
févérité d’un juge; il rend des arrêts. Par compa-

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

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

x NOTICE.

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

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

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

airez peu commun. Avec une infatigable ardeur, il
a écrit, remanié 8L mené à bonne fin le livre de les

fatires. Les trois éditions données en 1624., 1633

8: 164,6 font des ouvrages abfolument différents
comme texte & comme fujets ; & ces perfeâionnements,
ces appels d’un premier à un meilleur jugement, ces
évolutions de la penfée primitive vers un idéal plus

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

Au milieu de tous ces poètes, Regnier efl: feul
relié comme le créateur 8L le maître de la Satire
françaife. Il ne doit point fa réputation à une grandeur folitaire, puifqu’il a vécu entouré de rivaux
& d’imitateurs. A l’exception de Vauquelin & de
d’Aubigné, tous les auteurs de [on temps ont lu fes
poéfies. Quelques-uns d’entre eux lui ont dérobé les
vers qui ont la forme arrêtée d’une maxime ou l’éclat
d’une comparaifon faifilfante. Il n’el’t pas jufqu’à de

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

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

NOTICE. XI

Dans fes plus vifs écarts, Regnier cit demeuré

fidèle aux règles du goût. Il a le verbe haut. Il touche
fans balTell’e aux choies les plus baffes. Ses faiblefTes

nous font connues. Il en a fait autant de confidences

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

montré [on cœur à 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 paliersdans l’œuvre où nous en
recueillons le témoignage, ils font fortis de l’âme du
poëte qui en était pénétré. Aufii pour tous les lec-

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

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

dues. Ainfi les particularités recueillies par Racan
dans [es Mémoires pôur la vie de Malherbe, St les
anecdotes que Tallemant a inférées dans fes Hifloriette:, conüituent la meilleure partie de nos informations fur l’exillence de notre premier poète fatirique.
Ce font en effet d’irrécufables témoins qui nous ont
infiruits. Le premier a été mêlé a la querelle litté-

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

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

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

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

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

faufile de colère. Toute cette irritation cil largement
compenfée par la jullelfe & la précifion des renfeignements que le rédaâeur offre de prouver d’une manière

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

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

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

traine.
C’efi enfin à Brolfette que l’on doit le complément

des recherches entreprifes fur Regnier pendant le

NOTICE. X111
xvm’ fiècle. En éditeur fcrüpuleux, Broffette a fait

deux parts de fes informations. Il a configné dans
fou Avertiflement les faits nouveauxI qu’il regardait
comme certains & laill’é dans fes netes les conjec-

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

de .oneufe, & plus tard comme un des attachés de
Philippe de Béthune. Venus après Brolfette, & plus

concluants que luifans motif apparent, le P. Niceton 8L l’abbé Goujet ont admis les fuppofitions du

premier ann0tateur de Regnier comme des renfeignements indifcutables.
Dans l’ordre des faits biographiques, l’extrait du

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

1. a Regnier fut tonfnré le 31 de mata 1583, par Nicolas de
Thon, évêque de Chartres. Quelques années après, il obtint par
dévolu un canonicat dans I’églife de Notre-Dame de la même
ville, ayant prouvé que le réfignataire de ce bénéfice, pour avoir

le temps de faire admettre in réfignation à Rome, avoit caché

pendant plus de quinze jouta la mort du dernier titulaire, dans
le lit duquel on avoit mis une bûche, qui fut depuis portée en
terre à la place du corps, qu’on avoit fait enterrer aecretement.
Le dérèglement dans lequel vécut Regnier ne le laids. pas jouir
d’ancienne vie. Il mourut I.Rouen, dans la quarantième année,
en l’hôtellerie de l’Écn d’Orléana, où il étoit logé.

XIV NOTICE.
tique. Nous le reproduirons donc pour ce qui concerne Regnier feulement:
a Mathurin Regnier étoit fils de Jacques Regnier,
bourgeois de Chartres, 8L de Simone Defportes,fœur
de l’abbé Defportes; il naquit le 31 décembre 1573;

comme on le voit par les regifltres de la pareille de
Saint-Saturnin de la ville de Chartres 1., & comme il
en: écrit dans le journal de Jacques Regnier, fon
père. Le contrat de mariage de Jacques Regnier avec
Simone Defportes, paire devant lAmelon, notaire à
Chartres, le a; janvier 1573, juflifie que cette famille
étoit des plus notables de la ville. En 1595, Jacques
Regnier fut élu échevin de la ville de Chartres. Au
mais 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 1597.

Il lailfa trois enfants’: Mathurin, le poète dont cf!
x. L’aae de naifl’ance de Mathurin lRegnler, relevé fur le
regina de la paraître Saint-Saturnin, en ainsi conçu :

I Mathurin, fil: de hoquet Renier à de Symonne Deporlea, sa
feme; les parrains, honorable. pionnes, Mathurin Troillart, proc.
au liage pfidial de Ctrea et lehm Poulfin, marchant, la mucine
moda’ Marie Edeline v’-de Phllppea Defportes, le xxij ir du moyl

de doebre. I
a. M. Lecocq a relevé fur le regiltre de: site: de naifl’anoe de
la paroifl’e Saint-Saturnin la date de radiance d’Antoine Regnier

(:6 novembre 1574.) à de ru (un: Marguerite (sdnovembre 1578),
Loyfe (u janvier 158°) à Genevlefve (1584.). Mathurin a donc

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

de Chartres; 8c Marie, qui époufa Abdenago de la

Palme, officier de la maifon du Roy 1. Antoine
Regnier époufa D". Anne Godier. Le’contrat de
mariage fut palle devant Fortais, n0taire à Chartres;

on v 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 30 juillet I609, mais [on humeur ne lui
permit pas de fixer fa réfidence à Chartres, ni de
vivre aufli régulièrement que des chanoines [ont obligez .de faire. Il quitta donc ce bénéfice; il en avoit
plufieurs 8: une penfion de 2,000 livres fur l’abbaye

des Vaux de Cernay. Il mourut à Rouen le 22 octobre 1613.- Ses entrailles furent enterrées dans
l’églife de la pareille de Sainte-Marie-Mineure,
8L fon corps, qui fut mis dans un cercueil de plomb,
fut porté dansl’abbaye de Royaumont, à neuf lieues

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

Regnier, fon père, qui étoit un homme de joye 8: de
été l’aîné de lix enfants, deux garçons 81 quatre filles, les trois

dernières mortes probablement avant 1597.

l. Dans (on me de mariage du 19 août 1593, également
relevé par M. Lecocq, Abdenago cit qualifié de contrerauleur du
Roy.

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

Ce tripot ne fubfifie 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

tripat, puifque ces fortes de gens ne font point admis
dans les charges municipales, non plus que les artifans & les gens du commun. a
4

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

exploitée avec perfidie par les détraâeurs du poëte,
8: ceux qui ont voulu l’éclaircir avec impartialité fe

font toujours abandonnés à des conjectures hafndées. La légende la plus accréditée cil: que ce tripot,

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

firuit en 1573 avec les matériaux provenant des
démolitions de la citadelle de Chartres. Or cette fortification a été élevée en 159:. Une autre hypothèfe

devient donc nécelfaire. En 1584., les vieux bâtiments

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

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

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

NOTICE. . X711
Une délibération 1 du confeil’ de. ville à la date du

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

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

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

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

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

paiffeur 4. pieds 8c dem)r par le bas, revenant en haut
à z pieds 8c demy; ce qui foutient même les terres du
rempart, 8c fert à la fortification d’iceluy & décora-

tion de la ville. Et que, pour recouvrer une partie de
fes frais, ayant commencé à faire bâtir un jeu de
paulme, dont fait partie ladite muraille, il requiert
de lui permettre de confiruire un mur de bauge, fur
ledit rempart à chacun bout de ladite muraille, en
laquelle il fera deux huys fermant à clef. Sur quoy
1. Ce document nous a été communiqué par M. Lecocq.

b
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apres le rapport de la vifite qui a efié faite des lieux,
Il cil: permis audit Regnier de faire à chacun des bouts

de fa muraille un mur de bauge avec un huis &huifferie fermant à. clefs, dont une fervira audit Regnier,

8c en baillera une autre aux Echevins pour ouvrir
8c 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
diliiller par dalles 8L goutieres, fans danger des dits
remparts:& murailles, & en outre, de payer chacun au,
au iour de Saint-Remy, la femme de une livre tournois entre les mains du receveur des deniers communs
de la ville 1. n
Ainfi fe trouve expliquée l’origine du tripot. Com-

ment maintenant ce jeu de paume devint-il public?
Un accident purement topographique va nous l’apprendre. Sur le côté gauche de la maifon Regnier ’,
a. Extrait du 2° vol. du Regiflre des Echevins de la ville de
Chartres (1576-1607), f° 30. Décilion du a; avril :579.

a. La configuration trémelle des. lieux permet encore de le
rendre un compte exaél du plan de la propriété Regnier. Difons
tout d’abord que la maifon fur laquelle le trouve la plaque commémorative a été conflruite en 16m par Abdenago de la Palme,a
la place du vieil 8: lourd hôtel où naquit véritablement Regnier.
La rue qui porte aujourd’hui le nom du poëte appartenait pour

un tiers dans toute fa longueur à. la propriété dont les jardins
fubliltent entièrement. Cette portion de terrain formait l’allée aux
deux extrémités de laquelle étaient, du côté des remparts, le tripot, 81, du côté des Halles, une grande porte à ogive. Enfin l’im-

NOTICE. XI!
une grande porte à. ogive s’ouvrait fur une allée lomgeant le jardin à l’extrémité duquel s’élevait le tripot.

On pouvait ainft, 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 difiraâion trop
voifin d’un lieud’afi’aires, & lui ont valu le renom d’un

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

la chronique fcandaleufe, car en feptembre 161:, le
roi Louis XIII, de pafi’age à Chartres, fut conduit au

tripor 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 deifous jambe.
Or, il cit peu probable que la curiofité ait alors conduit le roi 8L fa fuite dans un lieu mal famé.

Mathurin Regnier était né dans les conditions

lesplus 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-

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

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

devait pas. s’arrêter en fi bon chemin. Lorfque le
palle du Pilori, longeant le mur de la propriété, abominait à une
mare fi’tuée au pied des remparts à faifant face au tripot. En
réfumé, la rue Regnier couvre aujourd’hui l’allée du jardin ù l’im-

pafl’e du Pilori, et l’auberge de la Herfe d’or occupe l’emplace-

ment dn jeu de paume. L’impalfc des Bouchers, qui fervait de
dégagement pour les communs de la maifon Regnier, n’a pas fubi

de modification topographique.

XX NOTICE.
duc d’Anjou fut proclamé roi fous le nom de
Henri III, Defportes devint fecrétaire particulier du
monarque. Après la mort de Maugiron, Quélus
& Saint-Mégrin, quand Anne de Joyeufe, favori,
puis beau-frère du roi, fut créé duc 8L pair, Defportes monta encore en crédit. Il avait été le confeiller

intime du prince, il devint une forte de minillre,
8: c’elt de ce temps que date fa grande fortune. En
1582, il fut fait abbé de Tiron au diocèfe de Chartres;
en 1588, il reçut l’abbaye d’Aurillac qu’il échangea

avec le cardinal de Joyeufe contre l’abbaye des Vaux

de Cernay. Enfin, le t; février 1589, il ajoutait à
tous fes bénéfices l’abbaye de Jofaphat. Cette grande

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

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

prOtégés, Vauquelin de la Frefnaye, Jacques de

Thou 8c du Perron. Il aimait les lettres, 8c rêvait
pour elles une indépendance officielle. Avec Ba’if,

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

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

Regnier bénéficia tout d’abord du patronage de

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

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

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

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

nelfe. Suivant un palfage de la fatire XII, il aurait
été initié à la poéfie par J acques Regnier.

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

Mais mon Pere m’aprifi que des enfeignemens

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

Et guettant à propos les fautes au pall’age,

Me difoit, confidere où oeil homme cit reduiâ

Par fou ambition, ceft autre toute nuiâ
Boit auec des Putains, engage fon domaine,
L’autre fans trauailler, tout le iour fe promeyne,
x. Analyfedes Mémoires de Guillaume Latjné, prieur de Mondon-

ville, par M. H. de Lepinois. Ailes de Nicolas de Thou, 1573-1598.
CLXXlll F° 312, v°. Sabbati po]! Dominicam laure, ultima
die martii (1582). Parmi les jeunes gens tonfurés par l’évêque

Nicolas de Thou, on remarque Jean, fils de Pierre Regnier 8: de
Claudine Le Riche, de la paroifl’e Saint-Michel; 82 Mathurin, fils

de Jacques Regnier & de Symone Defportes, de la paroilfe SaintSaturnin.
(Mémoires de la Société archéologique d’Eure-ô-Loir. Année 1860, p. aux.)

xxu ’ nonce.
Pierre le bon enfant aux des a tout perdu,
Ces l’ours le bien de lean par decret fut vendu,

Claude syme fa voifine, 8L tout fou bien luy donne;
" Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe

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

Cet endroit de l’œuvre du poëte a quelque retremblance avec les vers d’Horace :

Infuevit pater optimus hoc me
Ut fugerem, exemplis vitiorum queque notando.
(5- la 4-)
Toutefois il doit être fignalé, ’car nul ne peut dire
qu’ici l’imitation ne foi: aufli l’exprefiion de la
vérité.

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

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

ragé à la moquerie. a Vains efforts, n dit Regnier.
Il el’t vray que le Ciel qui me regarda naiftre,
S’en: de mon iugement toufiours rendu le maifire,

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

NOTICE. XI!"
Me difant de depit, & boufi’y de colere,

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

Mars tout ardant de feu nous menace de guerre...
Penfe-tu que le lut, 8L la lyre des Poètes
s’accorde d’armonie auecques les trompettes,

Les fiffres, les tambours, le canon, 8L 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.

Laifi’e donc ce marier 8c fage prens le foin;
De t’acquorir vu art qui ce ferue au belbing.

le ne fçay, mon amy, par quelle prefcience,
Il eut de noz Deflins fi claire congnoilfance,
Mais pour moy ie fçay bien que fans en faire cas,
le mefprifois fon dire, & ne le croyois pas,
Bien que mon bon Demon fouuent me difi le mefme.
Ainfi me tançoit-il d’vne parolle emeué.

Mais comme en fe tournant ie le perdoy de veuë

Ie perdy la memoire auccques (es difcours,
Et refueur m’efgaray tout feu] par les débours

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

De gloire à de renom releuoit mon defl’ein.

Ces aveux de Regnier nous éclairent uniquementfur
les tendances de fa jeuneffe. Mais l’événement le plus

XXIV NOTICE.
important, qui décida de la carrière de notre premier
f atirique, cit celui auquel il cil fait allufion dans ces vers:
C’efl donc pourquoy fi jeune abandonnant la France
l’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 beu chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,

le l’ay fans le quitter à toute heure fuiuy,
Donnant ma liberté ie me fuis afl’erui,
En publiq’, à l’Eglife, à la chambre, à la table...
Brolfette a fuppofé que le prélat en quel’tion était

le cardinal de Joyeufe, fans fe préoccuper de jul’tifier

cette hypothêfe, 8L il a ajouté que Regnier avait, à la

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

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

x. Lors que i’eu le bien de vous voir chez le Roy, ou ie
m’eflois emancîpé d’aller ce iour-li, pour prendre congé de Sa

Majeflé à me venir acheuer de guerir en ce lieu de Coude ’; il y
suoit trois femaines que ie n’auois abandonné le na, comme le

fleur Regnier, qui m’y vint voir, à lequel ie priay de vous faire

mes excufea, de ce que ie ne vous pouuois aller baller les mains,
le vous pourra temoigner.
De Condé, ce 9 novembre 1602.

Les Ambajades ê Negocialions de rillufiri]. ë Revenus]:
Cardinal du Perron. Paris, Ant. Ellienne, 1623, p. to...
’ Condé-l’ur-Iton près Évreux, ou les évêques de ce diocèl’e avaient un

charnu qui leur fervait de réfidence d’été.

NOTICE. xxv
La feconde hypothèfe relative à l’époque du voyage
d’ltalie foulève quelques difficultés. C’efl en 1583 que

François de Joyeufe, archevêque de Narbonne 8L âgé

de vingt & 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 fi bonne heure
quitté fa famille. Quelques bibliographes ont vu dans

1583 une date mal lue 8: ils ont propofé 1593, qui
coïncide avec un nouveau départ du cardinal de
Joyeufe pour l’Italie. Cette dernière époque ne peut
être exaâe. Elle efl contredite par l’affirmation même
du poète :
C’efl donc pourquoi fi jeune...

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

D’autres recherches font donc néceEaires. En
tenant compte des particularités de la vie du cardinal
de Joyeufe & des indications fournies par les fatires,
on fe trouve amené aux conclufions fuivantes.
Regnier, dans le palI’age que nous venons de citer,
parle de fa jeunefl’e, de la cour du prélat auquel il
était attaché, des dangers qu’il a courus, 8c plus loin

(5.111, p. 2:) d’un trifle féjour en Tofcane 8c en
Savoie.

Or, en 1586, François de Joyeufe, nommé proteâeur des-amures de France à Rome, en remplacement du cardinal d’ElÏe, partit pour l’Italie. Il était

2X7! NOTICE.
accompagné de perfonnages confidérables *, il s’ar-

rêta en Savoie où l’appelaient des devoirs diploma-

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

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

v d’objection, Regnier était bien alors un adolefcenx.
Il relie à éclaircir une autre queüion, celle des dan-

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

En mai :589, le pape Sixte-Quint, depuis longtemps hoflile à Henri III, 8c d’ailleurs profondément

irrité du meurtre du cardinal de Guife, prit texte
de ce crime, pour lancer contre le roi un monitoire
qui fut affiché à Saint-Pierre & a Saint-Jean de
Latran. Le cardinal de Joyeufe quitta Rome 8c vint
[e fixer à Venife où il choifit pour réfidence le
palais Saint-Georges. Il emmena avec lui d’Offat,
qui, avant de devenir fon fecrétaire, avait été celui
du cardinal d’Efle. On peut penfer que cette brufque

rupture du proœâeur des affaires de France avec la
papauté fit grand bruit dans les États de l’Églife.
l. Muni: præfulibus 6 virât doân’na confpicuis proceribus-

que comitatus. Gallia chriit., V1, 117.
a. Voir les Lettres manufax’tes du S. de Montcreul, témoin
oculaire qui puait avoir été, comme Regnier, attaché à la per-

forme du cardinal.

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

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

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

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

pelle ravageait. Les voyageurs étaient tout particulièrement expofés au fléau, 8: la correfpondance
de l’infatigable diplomate mentionne les difficultés du

mirage. 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’eü en 1593, fuivant M. de Lépinois, que Regnier

fut nommé prieur de Bouzaincourt, & le favant billo-

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

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

lement ce qu’était le prieuré, 8c par quelles voies il

a dû arriver au poète. Le prieuré de Bouzaincourt,
ou plus emmêlement Bouzencourt, qui dzbz’tur (Infidlarda, parce qu’il était attaché à la chapelle du château de ce lieu’, dépendait de l’abbaye de Corbie
x. Voir aux manufcrita de la Bibi. net. les papiers de Dom
Grenier, v° Bouzancourt.

XXVIII NOTICE.
8L la collation en appartenait à l’abbé. Lorfque, après

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

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

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

comme abbé de Corbie, mourut en 1594, fans avoir
obtenu fes bulles de confirmation 8L fans avoir pris
poEefiion. Il cil donc plus logique de faire remonter
la nomination de Regnier au prieuré de Bouzaincourt
vers l’époque où François de J oyeuie commençait les

voyages en Italie, 8L ou Defportes, encore tout-puiffaut, ne s’était pas tourné contre Henri 1V, avec
l’amiral de Villars ’. A partir de ce moment, feptembre I589, 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 jouilfance de fes revenus des Vaux de Cernay que le 21 juin 1594’; 8c pendant cette période
d’agitations perfonnelles, Defportes, il faut le reconnaître, n’eut guère le loifir de folliciter en faveur de

fou neveu.
r. Villars Brunes: était parent d’Anne de Joyeufe. Defportes,
en s’attachant à lui, n’était pas uniquement poutre par l’ambition.

a. Voir, aux Archives de Seine-tz-Oife, le fonds de: Vaux .

de Cernny, cart. 34. I

NOTICE. XXIX
L’emploi que Regnier tenait auprès du cardinal de
Joyeufe était allez modeile. Le fecrétaire de l’Émi-

nence était d’OlTat, qui devint cardinal en I599, à
l’âge de foixante-trois ans. Au-delTous de ce perlonnage 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.
Norre poète ne vient qu’en troifième ordre. Au relie,
il ne faut point s’étonner du peu d’importance des
fonâions dévolues à Regnier. Les ambaffades françaife’s en Italie n’ofi’raient alors pas de plus grandes

charges aux beaux efprits qui fe laiil’aient attacher â
la carrière diplomatique. Rome, devenue le théâtre
d’intrigues de toutes fortes, le champ de compétitions
fans nombre 8: fans relâche, n’était nullement la

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

France, au contraire, fous les Valois 8c les premiers

Bourbons, les princes, oubliant ou ajournant les
afi’aires férieufes, fe livraient aux poètes en auditeurs pallionnés & dociles.
Cette dernière confidération, d’accord avec les
données de l’hiiloire, explique le dégoût & la trif-

telTe qui faifillent a Rome même les poètes français
attachés à des ambalfades. Nul d’entre eux n’a

mieux rendu cette impreilion particulière que du

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

doléances n’en font pas moins précieufes à recueillir,

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

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

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

Qui le fait chacun iour, & fi fault que ie penfe
A rendre fans argent cent créditeurs contents.
le vays, ie viens, ie cours, le ne perds point le temps,
Ie 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, vue lettre, vn memoire,
Qui me dit que demain en: iour de confiflaoire,
Qui me romp le cerneau de cent propos diners :
Qui [e plaint, qui [e deult, qui murmure, qui crie,
Auecques tout cela, dy (Panjas) le te prie,
Ne t’ébahis-tu point comment le fais des vers?

Après ce tableau réel de la vie intime, voici une
efquiffe non moins faififi’ante de l’exillcnce officielle.

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

NOTICE. XXXI
Si vous ne fçauez donc nollre occupation,

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

De quelque amball’adeur accompagner la gloire :

Elbe en (on rang de garde aupres de fou feigneur,
Et faire aux furuenans l’accoullumè honneur,

Parler du bruit qui court, faire de l’habile homme z
Se promener en houfi’e, aller voir d’huis en huis .
La Marthe, ou la Victoire, & s’engager aux Juifs :

Voila mes compagnons des nouuellcs de Rome.
Des citations plus étendues n’ajouteraient rien à

ces deux tableaux du parfait fecrétaire. Tout y ell
nettement indiqué, prévu, depuis les devoirs les plus
graves jufqu’aux foins les moins férieux. Ajoutons
qu’en un demi-liècle, du temps ou du Bellay était à
Rome, à l’époque où Regnier y accompagna le cardi-

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

C’ell dans cette exillence faire de petits riens que
Regnier palI’a les premières années de fa jeunelTe.
Rêveur quand il fallait être éveillé, viétime des

imPortuns, facile aux entrantr, bonhomme enfin dans
des lieux où il n’ell pire qualité, Regnier ne fut tirer
aucun avantage d’une fituation où de piètres perlon-

nages faifaient une grande fortune. Il faut ajouter que

XXXII NOTICE.
par une cruauté du fort, narre poète le trouvait attaché au prélat le plus aâif, le plus remuant 8c le plus
diplomate que l’on paille imaginer. Archevêque de
Narbonne à vingt ans (1582), cardinal l’année fui-

vante, preteâeur des alliaires de France à Rome en
I586, François de Joyeufe occupait une place confidérable à la tête du clergé 8L parmi les hommes

politiques de fon pays. Son influence, que la mort
de Henri III femblait devoir anéantir, le releva dès
1591, à l’occafion de l’éleâion de Clément VIII,

8L deux ans plus tard, Joyeufe, plus puilfant 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 la haute intelligence l’appelaient
parfois à des millions toutes fpéciales. L’Étoile nous

rapporte de lui, fous la date de i598, un mémoire
au roi fur la jonâion des deux mers 1.
Avec un tel maître, Regnier vivait tantôt à Rome,
tantôt en France. Defportes polfédait près de Paris,
à Vanves, une maifon de campagne où il recevait les
anciens amis 8c les poètes nouveaux. Quoiqu’il terminât la traduâion des, plaumes, le vieux maître
n’était pas entièrement tourné à la févérité. Il ne

I. Voir le Regijlre-Journal de Henri I V, éd. Champ, p. 398.
Ce mémoire le trouve également à la Bibi. nat. Manne. Col]. du

Puy. V. 88.

NOTICE. XXXIII
nous cil rien relié de ce qui a pu le dire dans ces
réunions où Regnier tenait bien fa place lorfqu’il

était à Paris; mais un ami de Defportes, le poète
Rapin, a pris foin, dans une curieufe élégie latine’,

de nous conferver les noms des familiers de la mai-

fon : du Perron, Bertaud, Ba’if le fils, Gilles
Durant, Pail’erat, Gillot, Richelet, Petau, de Thou,
du Puy, les frères Sainte-Marthe, Pafquier, Hotman,
Certon, Le Marefchal’ 8c enfin Thibaut Defportes,
frère de l’abbé de Tiron & grand audiencier de France.
Maiherbe ne paraît pas encore. Il avait été préfenté par

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

Marfeille; ce fut le commencement de fa fortune. Mais
il ne vint â Paris qu’en 1605, & fon intimité avec
Defportes fut de courte durée. Il contraliait avec tous

les perfonnages cités plus haut par la rudelfe de les

manières, & Racan, [on difciple, cil fur ce point
entièrement d’accord 3 avec Tallemant des Réaux, v
dont nous avons emprunté le récit.

a Sa converfation el’toit brufque: il parioit peu,

mais ne difoit mot qui ne portail. Quelquefois
maline il citoit rullre & incivil,- tefmoin ce qu’il fit à
l. V. Rapin, Œuvres latines & françoifcs, 1610, pp. 4.7 à. s),
Phlllppl Partæi exequiæ. Ad Jacobum Gilotum, majorum gentils!!! [enclot-cm.

a. Confeiiier au Parlement de Paris que Defportes choilit pour
exécuteur teflamentaire après lui avoir [une a un faphix bleu en
tefmoignaige d’amitié. u

3. Mémoires pour la vie de Malherbe, éd. Januet, II, 262.

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

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

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

qu’il prift la peine de remonter, & que ion potage

valloit mieux que les Pfeaumer. Il ne lailTa pas de
diluer, mais fans dire m0t, 8c après diluer ils le fepa-

rerent & ne le font pas veus depuis. Cela le brouilla

avec tous les amys de Defportes, & Regnier, qui
elloit ion amy 8: qu’il ellimoit pour le genre laryrique à l’efgal des anciens, fit une fatyre contre luy

qui commence ainli :
I Rapin, le favory, &c. 1 I
Malherbe avait du relie ouvert les hollilités contre
Regnier lui-même. Dans la haine, on pourrait dire
la jaloufie, de toute métaphore, il elI’aya quelque
temps auparavant de déprécier le neveu de Defportes
dans l’elprit du roi. Il cil douteux qu’il ait réulIi.
Une louange mal tournée el’t toujours une louange.
Aux yeux de ceux à qui elle s’adrelI’e, elle échappe à

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

dote de Tallemant :
I. Tall., mm. de Malherbe, I, 275.

NOTICE. xxxv
. Malherbe avoit averfion pour les figures poétiques, li ce n’elloit dans un poëme épique; 8e en
lifant à Henri IVt une élégie de Regnier, où il feint
que la France s’éleva en l’air pour parler â Jupiter

& le plaindre du miferable ellat ou elle citoit pendant
la Ligue, il demandoit à. Regnier en quel temps cela
efioit arrivé? Qu’il avoit demeuré tousjours en France

depuis cinquante ans, 8c qu’il ne s’elloit point aperceu

qu’elle le full: enlevée hors de fa place 1. a .
La querelle de Malherbe 8c de Defportes ne pouli’a

pas feulement Regnier à écrire [a 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’échaulïa 8c réfolut d’avoir par

l’épée raifon des moqueurs que fa plume n’avait pas
efi’rayés. C’ell: encore à Tallemant qu’il faut demander
le récit d’une affaire où l’ofi’enfé garda le beau rôle

depuis le commencement jufqu’à la fin. A
c Regnier le fatirique, mal latisfnit de Maynard,
le vient appeler en duel qu’il elloit encore au lit;
Ma’ynard en fut fi furpris 8c fi efperdu qu’il ne pou-

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

Durant ce temps-là, Maynard avertit le comte de
Clermont-Lodeve de les venir féparer quand ils
l. Tall., Hifi. de Malherbe, 1., 294..
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feroient fur le pré. Les voylâ au rendez-vous. Le
comte s’eiloit caché. Maynard allongeoit tant qu’il
pouvoit; tantoll il fouilenoit qu’une efpée eiloit plus

courte que l’autre; il fut une heure a tirer les bettes;

les chaulfons citoient trop eliroits. Le comte rioit
comme un fou. Enfin le comte paroilt. Maynard
pourtant ne put dilIimuler : 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 enlient elle

gens de cœur, ils enlient eu le loilir de le couper
cent fois la gorge ’. n

Ce n’était pas feulement la haine des métaphores

qui pouffait Malherbe à des fentiments d’hollilisé

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

tion de tous fes défauts. Il était pauvre, incivil dans
les allures & compali’é dans les vers. Defportes
était riche; malgré [on âge, il était d’une afl’abilité

exquife ; 8L les poélies avaient de la fouplelTe 8c de
l’élégance. Du côté de Regnier, Malherbe avait bien
d’autres fujets d’inquiétude. Le poète chartrain était

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

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

tous les perfonnages ridicules, donnait beaucoup de
t. Tall., Duelsëaccommodements, VII, 609.

NOTICE. XXXVII
fontis à Malherbe. Elle avait à la tête Morin, Sigognes, Regnier 8l Berthelot. Motin & Regnier étaient
protégés du roi. Sigognes, gouverneur de Dieppe, était

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

portant par fon audace 8c fa pétulance. Il prit à
partie Malherbe ’, le moquant du poète 8c de les
amours en termes d’une crudité inouïe. Malherbe,
pour impofer filence à ce rimeur qui l’attaquait dans

fa galanterie, dans les vers & dans’ la nobielTe, fur
quoi il était fort chatouilleux, fit adminillrer des coups
de bâton à Berthelot par un gentilhomme de Caen

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

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

bation à la ballonnade, Berthelot le vengea durement. Il pourfuivit la dame de les farcafmes, & pour
lui rendre plus piquantes les railleries qu’il propageait

contre elle, il en empruntait le’ texte aux pièces
même ou Malherbe exaltait les mérites de la vicomtelTe ’. Regnier eut à fou tout à fouErir de la turbu-

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

po, notes. ’
a. Le leéleur trouvera dans Tallemant, édit. cit., tom. I, 335,
l’indication des pièces Iatiriques 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 cônl’tamment
le rôle de l’agrell’eur, vis-â-vis de (on adverfaire :
Berthelot de qui l’équipage

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

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

Qu’vn greflier ne faiEt d’ecritures.

Berthelot auec patience
Soulire ce difcours effronté,
Soitqu’il le lit par confcience
Ou de crainte d’être frotté,

Mais à la fin Regnier fe ioue
D’appr0cher la main de fa joue.

Auflitolt de colere biefme,
Berthelot le charge en ce lieu
D’aufli bon cœur comme en carefme

Sortant du fervice de Dieu
Vu petit cordelier le rue
Sur une pièce de morue.
Cette grande querelle eutlieu en .1607. Elle n’ell

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

NOTICE. XXXIX
des afteurs 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’infiigation de

Berthelot, le: Mufer gaillardes, contient pour la
première fois le récit du combat, &, par égard pour
le poète battu, les noms des lutteurs ont été changés,

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

plus haut, efl aujourd’hui tombée dans l’oubli. Elle
s’efl pourtant fignalée par la produâion d’œuvres
caraétéril’tiques. On lui doit la publication d’antholo-

gies aujourd’hui fort recherchées des bibliophiles:

la Mufe folaflre (I603), le: Mufes incogneue: (1604.),

le: Mufes gaillarde: (1609), le: Satyre: baflarde:
du cadet Angoulevem 8L le Labyrinthe d’amour
(16l5’), le Recueil de: plus excella: ver: fatirique:
(1617), le Cabinet faryrique (1618), le: Délice: [atyriques (I620) 8c enfin le Parnaflë fatyrique (1622).
Ici encore Berthelor apparaît dans toute fa pétulance.

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

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

XI. NOTICE.
On cil furpris de ce débordement de la poéfie pendant les vingt premières années du xv11° fiècle.
L’hiüoire politique donne le fecret de tant de lai-

deurs. Les guerres de religion, les luttes de la Ligue
avaient jeté tous les efprits dans un grand trouble.
Les haines furieufes auxquelles les partis avaient obéi
pendant de longues années s’apaifaient. Elles faifaient

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

pas confervé quelque violence. Tout fe pacifiait len-.
tentent. L’efprit de raillerie feul ne capitulait pas.
En lui s’étaient réfugiées les colères inaîfouvies.

Aufii les poéfies fatiriques de 1600 à 1620 dénotent-

elles plutôt un trouble paffager qu’une corruption
durable, 8c des excentricités de débauche plutôt que
des habitudes d’impudeur. Les brutalités de la moquerie n’épargnaient pas même Henri IV. Sigognes, à
l’pccafion du liège d’Amiens, gourmanda crûment le roi

trop occupé de galanteries, Beautru écrivait l’Ono-

fandre contre le bonhomme Moutbazon. La fatire était
partout : pour les grands à la cour, 8L pour le peuple
au théâtre. Dans un fixain qui vaut une page d’hifloire,

le poète contemporain, d’Eflernod, a confervé les

noms des afleurs jufiiciers des ambitieux grotefques,
des perfonnages ridicules 8c des dames galantes z
Regnier, Bertelot 8: Sigongne
Et dedans l’hôtel de Bourgongne,

NOTICE. XI!
Vautret, Valeran & Gafleau
Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet 8L Brufcambille

En rimeront vu air nouveau.
La pléiade à la tête 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 8c l’admiration de leurs modèles. Parmi

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

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

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

de fatiriques oppofée à l’école de Malherbe. Mais
l’antagonifme littéraire n’excluait pas les rapproche-

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

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

douces bergeries, ont laifié des traces de leur voyage
au Pamafl’e faryrique. D’autre part, Motln figure à
côté de Malherbe dans les recueils des plus excellents
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vers du temps ’, 8c Regnier, placé au feuil du Temple
d’Apollon, commence par une de fes élégies la férie

des poèmes qui compofent cette anthologie.

Quelque amour que Regnier eût pour la raillerie,
la gaufrerie, comme on difait alors, il faut reconnaître
qu’il y apportait une certaine réferve. Aucune des
pièces où il s’abandonne aux licences de la fatire n’a

paru lignée de lui. Les trois éditions de les œuvres
publiées de fou vivant ne comprennent aucun poème

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

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

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

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

performe que, dès 1613, les œuvres de Regnier font
groflies de fiances 8: 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 lifle. Les plus importants

font : les Mufes françoifes ralliées de cliver-[es parts, par le

fieur Defpinelle, Lyon, 1603; le Pamfe 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 pacffie françoije, de Rofl’et, Paris, 1615;

le Cabinet des Mules, Rouen, 1619.

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

teur, ami de Regnier, pallionné pour fes moindres
produé’tions, a tiré de l’ombre les pages que l’auteur

avait condamnées, .8: qu’il regardait comme l’écume

de fon efprit. Plus tard, Berthelot 8c les imprimeurs
du Cabinet 8c du Parnaje fatyrique: compléteront im-

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

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

craindre de perfonne autour de lui des reproches
à ce fujet. Malgré les mille petits foins 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 8c d’Ovide, aulIi 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 confelfé toute l’influence dans

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

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

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

feufe les portraits d’originaux indeliruâibles; 81 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’elt même guère dou-

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

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

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

du Maure, dont il continuait la tradition. Soit que
Regnier ait perfonnellement connucet écrivain, ou qu’il
’ ait été pouffé par d’autres à’étudier fes ouvrages, il

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

dal Pedante, écrite contre un pédant orgueilleux.

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

Mais tout en prenant de ci de la dans autrui, Regnier,
copiile indocile, plutôt en quête d’un cadre que d’un
1. En décembre 1597, Joyeufe revint en France 81 laifl’a le
cardinal Acquaviva à Rome, comme vice-protec’leur des affaires de
France. Voir d’OEat, lettres, 81e.

a. ln Venetia, prefio G. B. Bonfudino, 1592. Rime piacevole
di Celare Caporali, de] Maure, e d’altri autori.
3. Il primo libro dell’ opere burlefche di Francelco Bemi, de!

Mauro,... in Finale. 1548, if. 99 à 162 à 117 à un.

-NOTICE. XLV
fujet, modifiait «toutes les données du poème, dans

lequel on ferait mal à propos tenté de le voir commettre de laborieux plagiats. Sur le fol remué par
d’autres, Regnier prenait pied pour un inflant, il
faifait des reconnaill’ances, puis bientôt emporté par fon

infpiration, il modifiait le plan primitif. Il abandonnaît ce qui aurait gêné fOn allure, fubliituait fes vues
à celles dont la beauté lui paraîtrait peu faifill’ante,

et accumulait des afpeâs u ou le vide occupait trop
d’efpace. Pour fe conVaincre de l’originalité de

Regnier dans l’imitation, il fulfit de comparer la.
fatire VIII avec celle d’Horace (I, 9), Macette 8t l’Impuifl’ance avec les élégies d’Ovide (Amours, I, 8,

81 Il], 7). Ce parallèle attrayant met en pleine lumière
le génie de Regnier, & montre combien était maître de
lui ce poète qui, dans l’alfujettiifement même, échappe

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

Sully, Philippe de Béthune, ambalfadeur auprès du
Saint-Siège. On s’eli un peu trop emprelTé de dire
que lepo’ete chartrain avait fuivi ce diplomate à Rome

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

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

cit que, porteur de communications confidentielles
échangées entre François de Joyeufe St Philippe de
Béthune, dont le cardinal d’OlÎat a vanté l’exquife

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

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

8L ces chanfons auxquelles il fait allufion dans la
même pièce. Il ne nous cit 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 poliérité.

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

Philippe de Béthune. Le frère du furintendant eli
relié cinq ans a Rome’. Or Regnier, pendant ce
temps, eli en voyage, tantôt en Italie, tantôt à Paris.
Ici, fou patron le laiife livré à lui-même, partageant
fes loifirs entre la pléiade dont il cit l’âme, & fon

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 circonfpeô: commit un jour une
1. Ses inhumons font datées du a; sont 1601. V. Manne. de
la Bibliothèque nationale, F. fr. 3484.. Sel dernières lettres [ont 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, à plus forte raifon entre parents z
a Defportes elioit en fi grande réputation, que tout

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

deflivrer de cette fatigue. En un endroit cet advocat
difoit :
le bride icy mon Apollon.

a Regnier efcrivit à la marge :
Faut auoir le ceruau bien vide
Pour brider des Mufes le Roy;
Les Dieux ne portent point de bride,
Mais bien les Aines comme toy.

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

y avoit de bien belles chofes. L’advocat revint le
lendemain, tout boufl’y de colère, 8L, luy montrant ce

quatrain, luy dit qu’on ne fe macquoit pas ainfy des
gens. Defportes reconnoill l’efcriture de Regnier,
8c il fut contraint d’avouer à l’advocat comme la
chofe s’eiioit paffée, 8c le pria de ne lui point imputer
l’extravagance de fou nepveu 1. I
1. Tall., Hist. de des Portes, l, 96.
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Defportes mourut, le 6 oâobre 1606, en fon abbaye
de Bonport, où il fut enterré 1. L’opulent abbé ne
lailfait rien à fon neveu’, 8c le teliament, découvert

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

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

de juger Defportes fur ce point & de le condamner,
il faut lire avec attention l’exprellion de fes volontés
dernières. Après avoir laiil’é à fes héritiers les biens

qui lui font venus par fuccellions paternelles 8c 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 8c 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 chrlltiana, x1, 669, l’épltaphe que l’on frère fit in-

fcrire fur ton tombeau à à. la fuite l’éloge de Sainte-Marthe.
Voir aulli Lenoir, Mufée des monuments français.
a. Defportes obtint, le 31 mai 1583, un canonicat en l’églife de
Chartres. Il réfigna cette prébende en faveur de l’on neveu, Jean

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

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

Ce qui donne quelque valeur à toutes ces fuppofitions ef’t le paffage luivant d’une élégie latine de

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

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

une grandeur qu’elle n’a pu avoir, puifque le fervice
funèbre n’eut point lieu à Paris, il n’el’t pas douteux

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

Voici donc les vers dans lefquels Rapin nous fait voir,
derrière le cercueil de Defportes, fon frère Thibaut
de Mathurin, fou neveu.
Primus ibi frater lente Beuterius ibat
Ante alios largis fletibus ora rigans.
Illurn non folantur opes, fundique reliai :
Nec pictas, 81 amer frena doloris habent.
Hinc tu tain charo capiti Reniere fuperfles
1. V. plus haut, page nant.
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Portœum fequeris proximitate genus;

Virtuturnque quibus clarebat avunculus litres
Nativam 0re refera ingenioque facern 1.
Cette courte citation permet d’affirmer qu’aucune

méfmtelligence ne fubfifiait entre Defportes 81 Regnier. A l’époque où cette élégie fut écrite, les

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

gnage de difgrâcc, 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 poète latin a montré les fentiments
dont étaient pénétrés fes perfonnages, & fes vers
peuvent être invoqués avec autant de confiance qu’un

document
hifiorique. I
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 81 de la marquife de Verneuil,
était fi jeune alors, qu’on a tout lieu de croire à des

machinations particulières pour expliquer la mauvaife

fortune du poète. Henri de Bourbon, fils de Catherine-Henriette de Balzac, avait fix ans ’ lorfqu’il
1. Rapin, Rec. cit., p. 50.Portœi exequiæ.
a. Il était ne en oélobre 1601. V. le P. Anfelme, Maifon royale

dt France.
D’après la Gallta chrifiiana, Henri de Bourbon naquit en
février 1603. C’en la date de la légitimation.
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reçut les abbayes de Bonport, de Tiron & des
Vaux de Cernay 1. Un puilTant, bleffé par Regnier,

prenait fa revanche 8c écartait le fatirique des
bénéfices auxquels il avait quelque droit de prétendre, &, pour lui oppofer un obflacle infurmontable,
allait chercher chez le roi lui-même le fucceffeur 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; 8c ce fut par l’influence du marquis de
Cœuvres ’, le frère de Gabrielle d’Efirées, qu’il

obtint, fur l’abbaye des Vaux de Cernay, une penfion
de 2,000 livres. D’après Tallemant 3, le véritable
chill’re aurait été de 6,000 livres, 8L à l’époque où

Regnier recevait ce bénéfice, il fe trouvait en poffefiion d’un canonicat à Chartres. Sur le premier
1. lofaphat ne fut pas donnée à Henri de Bourbon. En voici
probablement le motif. Dès 1595, Defportes avait fait un partage
des biens de l’abbaye avec les moines. Il ne convenait pas qu’un
prince reçût un bénéfice appauvri de la forte. Voir, pour la fuite

des fortunes de l’abbaye, la Gallia chrifiiana, Vil], 1285.
a. Le marquis de Cœuvres, Annibal-François d’Ellrées, épaula

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

de maréchal de France, il fit une campagne en Savoie. Bien qu’un
peu faunique, il a été trèspconfidéré de [on temps comme militaire à comme politique. Il a laifl’é des mémoires fur les deux
régences de Marie de Médicis (1610 à 1617) 81 d’Anne d’Autriche

(164.3 à 1650). Ces derniers [ont demeurés inédits.

3. Hüloriettes, éd. in-8°, l, 95.
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point, le témoignage de Regnier vient difliper toute
incertitude. Après la mon du roi, le poète éprouva
quelques difficultés dans le payement de fa penfion,
&, au milieu de fes tracaiTeries, il adrefTe à l’abbé de
Royaumont une épître burlefque où il s’exprime ainfi:

On parle d’vn retranchement,

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

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

A Regard du canonicat de l’églife de Chartres,
deux dates ont été propofées par les biographes.
D’après BrolÏette, Niceron 8L l’abbé Goujet, Regnier

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

obtenu par dévolut en l’églife de Chartres pour avoir

dévoilé une fupercherie indigne. Le réfignataire, afin

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

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

lerie romaine, reçu les honneurs publics de la (épulture due au chanoine trépane.
Telle et]: la légende dont le dernier épi-ode cil la
nomination de Regnier. Il avait découvert la fraude;
ou cana la réfignation, 8L il obtint par dévolut le
l. V. p. m3. Pièce publiée pour la première fait par les Eldviert, 1652.
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canonicat devenu vacant. L’épigramme fur Vialard,
rapportée par Ménage dans l’Antibaz’llet 1, a conuibué

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

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

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

édition de 1832, ni dans celle de 1853. M. Lacour
l’a également rejetée par un fentiment de défiance

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

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

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

hoflile à une anecdote dont l’origine elt obfcure
& dont le caraflère eflt douteux. Pour prendre parti
dans le même feus, les nouveaux biographes de Regnier
peuvent invoquer de férieufes confidérations. Tout
d’abord notre poëte a Àfuccédé à Claude Carneau 3,
8c le décès de ce chanoine ne paraît avoir été fignalé

a. t688, Il, 34.3.
a. Cette défiance aurait dît empêcher M. Lacour de publier en
français la profefliou œnonique de Regnier, comme le féal anto-

graphe.que nous ayons du poète.
3. a Par mon, n ajoute le Regiltre de réception des chanoines
dont M. Lecocq a bien voulu m’envoyer un extrait.
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par aucune circonliance extraordinaire’. D’un autre
côté, Félix Vialard, en qui l’on ferait tenté de voir

le compétiteur déjoué par Regnier, était prieur de

Bû, près Dreux. Le a oâobre 1613, il efi devenu
chanoine de Chartres. Peut-on des 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 poffeilion de Regnier n’efl pas du 30 juillet

1604., mais bien du 3 juillet 1609? Cette dernière
date cil établie par le texte de la profelïion 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, eit conçu en

ces termes :
Ego Mathurinu: Renier canoniaux Carnotenfis, jura
(7 profiteur omnz’a Ù- fingula que in profeflione fidei
x. Les funérailles de Carneau cirent cependant une particularité. Elles furent accomplies pendant la nuit. Voici du relie l’extrait
des regiflrea de l’état civil de la paroitfe de Saint-Saturnin :

a Le 15° juin 1609, déceda difcrète performe mainte Claude
Carneau, vivant chanoyne de Chartres,&futinhuméen l’églyfe de
céans nuiâamment. a
a. La carrière eccléfiaflique de Félix Vialard ne fut pas brillante.
Elle femble avoir été arrêtée court. En 1622, il quitta le diocèl’e

de Chartres pour celui de Meaux, ou il mourut le 4. juillet I623,
doyen du chapitre, à l’âge de trente-fix ana. Cependant [on frère
puîné, Charles, et! devenu général des Feuillanta&évêque d’Avran-

chu, & [on neveu, Félix, ne en 1613, a été nommé évêque de
ChAlona-furcMarne à vingt-feptlane.
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continemurl a me emzfliz’ caram domïnù de capitula

(7 3 juprajcnfita. Ira deu: me adjuvat. A6111": Carnuti
arma Domini :609, die 3° julii.

MRENIER
Cet avancement marque une phafe nouvelle dans la

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

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

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

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

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

par Catherine de Carmaing, fa mère, parent du
comte de Montluc. Bertault, condifciple de Du Perx. La leéture de ce mot a foulevé bien des doutes. Mon com-

patriote, M. Ulyife Robert, de la feElîon des manufcrits de la
Bibliothèque nationale, a lu dans les deux parties de ce mot:
Chrifliane. M. Léopold Delifle, juge de la quellion, a approuvé le
feue fourni par cette lecture. M. Lucien Merlet, d’autre part, tout
reconnaiflant qu’il y a matière a difficulté, invoque pour main-

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

a. Ici trois mots biffés : 6 fupra [triplan
3. Surcharge. Sous le mot et, on lit difliuacment die.
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ron, avait été pouffé par celui-ci chez Defportes.

Regnier avait connu Freminet à Rome; dans cette
même ville, il avait fu intérelrer à lui Philippe de
Béthune. Il avait rencontré à. Vanves Rapin & Pafferat. Avec M0tin, il le dérobait aux fujétions mondaines que lui impofait le féjour de Paris. Lorfqu’il
eut été reçu chanoine de Chartres, il devint bientôt
l’hôte aflidu de fou évêque, Philippe Hurault, fils du

chancelier de Chiverny, petit-fils de Chrifiophe de
T hou. 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 8L des maifon: des
champs. Ces retraites délicieufes, abbayes de princes,

s’appelaient Pont-Levoy, Saint-Père, La Vallace

8: furtout Royaumont. Le chancelier en avait fait
pourvoir [on fils des 1594., avant même qu’il eût
quitté le collège de Navarre. Dans l’efprit du vieux
politique, l’abbaye de Saint-Père devait affurer à

Philippe Hurault la fuccefiion de [on oncle Nicolas
de T hou. Ce calcul ne fut pas trompé. En 1598,
l’évêque de Chartres mourut. Philippe, nommé au
liège épifcopal, ne fut confacré que dix ans plus tard,
félon le droit de régale 1.
I. Voir, fouala date du 28° iour d’aoull 1608, le procès-verbal de
réception de Me Philippe Hurault,abbécommendatairedea abbaye:
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Pour obtenir l’abbaye de Royaumont, le chance-

lier le tourna vers un autre de fes parents, Martin
de Beaune de Semblançay, qui en était le commendataire, 8t qui occupait l’évêché du Puy. Par fuite des

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

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

réfigna la commande; Philippe Hurault en fit pour-

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

mains de fou nouveau maître, la fondation de
faim Louis le releva promptement, & reprit bientôt
fa place parmi les plus belles réfidences du royaume.
Regnier fit de longs féjours à Royaumont. Le temps
des grands voyages était palÎé pour lui. Dans cette
pittorefque Thébaïde, le poète goûtait, après bien des
années d’agitation fiérile, le repos 8L l’indépendance

qui avaient manqué àfajeunelfe. Il femblait même que

la fortune, cette grande capricieufe, fe tournait vers
lui au moment où il ne la recherchait plus. Il avait
de l’ont-Levoy,Saint-Père,Royaulmont 8: La Vallée, Confeiller du
roy en (on confeil d’État & privé, par Claude Nicole, licencié ez lois,

chambrier, juge à garde général de la juridiéllon temporelle du
Rév. Père en Dieu, M’ Philippe Hurault, ével’que de Chartres.

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

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

nement à Saint-Denis. La mort de Henri IV furvint
in0pinément 8L ces projets de fêtes pompeufes firent
place à des cérémonies funèbres ’. Regnier perdait

avec fou roi le feul proteé’teur qui lui était relié.

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

fou humeur cil: aigrie, fon génie relie inta&. Des
tranfports de fa colère, il écrit fon admirable fatire de
Manne ’. Refiaifi enfin 8L égaré par le démon de fa
l. J’ay veu de Regnier efcrit a la main, l’entrée qui devoit être

faite à la reyne Marie de Medicia a Paris, avec toutes les infcriplions oompofées par luy. Mais la mort de Henri 1V furvenuë ino-

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

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

a. Ce poërue fut accueilli avec une grande faveur, 81, en 16,3,
il contribuait encore, pour beaucoup, à la vogue confiante des
œuvres du poète chartrain. Le maître des Comptes Lhuillier, père

de Chapelle, écrivait au grave mathématicien Bouillaud, chez
M. de Thou z a Je vous prie de chercher fur le Pont-Neuf, ou en

la rue Saint-Jacques, ou au Palais, les Satyres ; elles fe vendent
imprimées feules, in-8°. Ce [ont celles que j’aymerois le mieux;
mais je crains qu’elles ne [oient mal ailées à trouver. Il y en a
d’autres fort communes, imprimées avec un recueil d’aEez mauvais vers à mal imprimées. A défault des autres, vous preudrés
celles u s’il vous plaifi à féparcrés les Satyres, que vous m’envoirés dans un paquet tout comme vous les aurés tirées. Mais il y
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jemefie, quoiqu’il s’en défende devant Forquevaus,

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

mal inavouable.

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

y avoit du vin d’Efpaigne nouveau; ils lui en laiffèrent boire par complaifance; il en eut une pleuréfie
qui l’emporta en trois jours 1. r
Regnier mourut dans l’hôtellerie de l’Écu d’Or-

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

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

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

La réputation de Regnier, déjà grande de [on via encore à prendre garde qu’en une imprelllon ancienne la Macette

manque, qui cil la meilleure pièce & qui commence : La fameufe

Macette. s Cet extrait de la correfpondance de Lhuillier avec
Bouillaud, donné par M. Paulin Paris dans le quatrième volume
de l’on édition de Tallemant, cit doublement précieux. Il nous
montre à que] degré de rareté étaient déjà parvenues, trente ans

après la mort de Regnier, les éditions originales des retires.
r. HUI. de Defportes, éd. in-8°, I, 96.

a. V. La Revue de Normandie, année 1868, p. du.
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vent ’, s’accrut encore après lui. Cet hommage à la
mémoire du poète el’t attellé d’abord par les nombreufes éditions qui furent données de l’es œuvres de

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

Au-deiIus de ces preuves matérielles de Peltime
des contemporains, il faut placer des témoignages
plus motivés. Sur ce point, l’hilloire nous réferve

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

Au premier rang des juges de Regnier, le place le
père Garafl’e. Indépendamment de fa prédileé’tion

r. On lit, dans le Régime-journal de Henry IV, par
l’Eiloile, édition Champollion, t. Il, p. 4.9,, fous la date du

t; janvier 1609 :
a Le jeudi 15, M. D. P. (Du Puy) ’m’a prefté deux fatyres

de Reynier, plaifantes à bien faites, comme aulli ce poete excelle en celle manière d’efcrire, mais que je me luis contenté de
lire, pour ce qu’il cil après à les faire imprimer. n

Et plus loin : ’
a Le lundi 26, i’achetai les Satyres du lieur Renier, dont
chacun fait cas comme d’un des bons livres de ce temps, avec
une autre bagatelle intitulée : le Meurtre de la Fidélité, efpritguai à français. Elles m’ont confié les deux, reliées en parchemin, un quart d’efcu. n

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

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

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

impiéné, lui montrant dans Regnier le pécheur & le

pénitent. Les citations des fatires abondent non-feu-

lement dans les Recherche: de: Recherche: 1, mais
dans la Doéln’ne curieufe *. Elles conflituent pour
Gaulle un élément de réquifitoire & comme la dépofition d’un témoin.

Il ferait alfarément fort intérefi’ant d’examiner

aveciquelque détail le perfonnage que Garaffe a fait
de Regnier dans fes deux volumes; mais cette digref1. Paris, Chappelet, 1623. Pp. un, x77, 179, 360, 4.01,
526, s70, Q8, 687, 913 à 9st-

a. Paris, Chappelet, 1623. Pp. 36, 4.9, 61, 86, "3,351,
«a, "6, 907 l: 971.
L’épiœphe de Regnier, tirée du Recherche: , le retrouve
dans la Doârine curieufe, p. 107. Carme, parlant de l’auteur, le
traite 1 de jeune libertin, lequel le voyant abandonné des médecins

en la leur de fou nage, compofa luy mefme fou épitaphe, au
lieu de fouger à vue borne & genéralle confcmon de l’a vie. a

Puis il ajoute z «il cit vray que cette fougue de jeunefl’e peut
ellre excufée en certaine manière, 81 en effeét fou authcur citant
relevé datages. bien d’advis & de façon de vivre, quoy qu’il y

lithîfi des ver: de: libertins.
c Morte umen hudmdus crit, mm fine deeoro
Roc tonton fait nome, quoi perlât. a

L!" NOTICE.
fion nous conduirait trop loin. Cc qui importait au
fujet, la preuve de la vieille réputation de noue poète,
cit maintenant établi.
Entre GaralTe 8L Boileau, qui, le dernier venu,’mais
non le moins autorifé, proclama Regnier le maître

de la fatire, & le choifit hautement pour modèle,
apparailfent Colletet & M110 de Scudéry. L’hifioriographe de nos poètes s’était propofé d’écrire une no-

tice importante fur la vie de Regnier. Par malheur,
l s’en cil tenu aux premières pages de fon travail,
qui n’a point été achevé. Aucun éclaircifi’ement n’a

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

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

nous relient méritent d’être recueillies. Elles mon-

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

lement admife. Le morceau que nous allons offrir au

leâeur eft, en définitive, un portrait du temps.
Certains traits fembleront trop lourds, d’autres paraîu’ont à peine indiqués, toutes ces imperfeâions tiennent à l’optique d’alors. Elles ajoutent à la fmcérité

du tableau, qui le recommande par un abandon
& une franchife compatibles avec la plus grande
julielfe.
Colletet prend fou récit d’un peu haut. Afin de

NOTICE. 1.x"!
proportionner la citation qui va fuivre au cadre de
cette notice, il cil nécelfaire d’en relireindre les
termes au fujet qui nous occupe :
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 elloient; fi
bien que fous fon 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 8c de J uvenal, & 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 oEufqua les Morin, les Berthe10t 8: les
Sigognes, & qui devint mefme plus qu’Horace & plus
que Juvenal en nolire langue, ce fut l’illultre Regnier;
efprit en cela d’autant plus admirable qu’entre les
nolires, il n’y en avoit pas encore eu qu’il eul’t peu

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

Villon, que François Habert, que Clement Marot
& quelques autres eulTent fait des Satyres, c’efloit à
dire vray, plullofi: de fitnples & froids coqs à l’afne,

comme ils les appeloient alors, que de veritables
poemes fatyriques. Aufli Ronfard l’advoue luy-même
lorfqu’il dit dans une Elegié à Jean de la Perufe, que
iniques en fon temps aucun des François n’avoit encore réuni ny dans la fatyre, ny dans l’epigramme,

ce qu’il efpere un jour devoir arriver : I

1.le NOTICE.
L’vn la fatyre & l’autre plus gaillard
Nous fallera l’épigramme raillard.

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

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

de telle forte que le vray caraâere de la Satyre [Je
rencontre dans les ficnnes, car la Satyre n’a pour fin
8c pour objet que l’imitation des aâions humaines.
Quel autre poete les a mieux & plus vivement repré-

fentees aux yeux hommes P Et comme ces fiions
font diverfes, quel autre en amieux encore reprefenté
l’agreable varieté? Dans la vive peinture qu’il en a

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

fes efcrits que l’on peut voir les ambitieux & les

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

des ironies tellement naturelles 8c avec des railleries
fi naïves, qu’il cit bien malaifé de le feuilleter fans
rire 8L fans en même temps concevoir l’averlion qu’il

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

faire avaler plus doucement. Il guerit iafenfiblemeat

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

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

de nolire langue de leurs plus fuperbes defpouilles.
a Aufii des qu’il eut publié fes Satyres, on peut dire
qu’elles furent receues avec tant d’applaudill’ements
que jamais ouvrage n’a mieux été receu parmi nous.
Les difl’erentes editions qui en ont été faiâes dans

prefque toutes les bonnes villes de France 8L dans la

Hollande incline, (ont des preuves immortelles de
cette verité que j’avance. n

Une énumération complète des panégyriques de Regnier 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 8: il l’emporte. Il excelle parmi les fatiriques
parce que a il peint les vices avec naïveté 8: les vicieux fort plaifamment. Ce qu’il fait bien cil: excel-

lent, ce qui cil moindre a toujours quelque chofe de
piquant 1. n Regnier l’emporte fur Malherbe 8: fur
Boileau, parce qu’il écrit fous la diâée de (on franc

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

gage, & non dans les apprêts du flyle, les mors les
I. Mm de Scudéry, Clelie, part. 1V, liv. Il.
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plus propres à rendre fa penfée. Il s’abandonne aux
mouvements de l’initina 8L répugne aux calculs de la
réflexion. Une rudeffe généreufe & une fenfibilité

originale relèvent ce penchant & lui donnent le niveau des plus hautes afpirations.
Avec ces tendances pofitives, Regnier s’ell créé une

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

fréquents exemples, il nous ramène en arrière vers
les poètes du milieu du xv1° fiècle, dont il a fait fa
le&ure favorite; par le tout 8t la vivacité de fa penfée, il nous porte en avant & il devient un des pré-

curfeurs de la poéfie moderne. i
L’Italie a eu quelque influence fur Regnier; mais il

ne faut la chercher ni dans le petit nombre de mots
étrangers1 qui fe trouvent dans les fatires, ni dans les
l. Barifel, cab-in, matelineux, tine], tour de nonne, quenaille, & faire joug. Les deux derniers mon étaient entrés depuis
longtemps dans notre langue quand Regnier s’avifa d’en faire

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

V. Boucicaut, I, 24.:
Que il vendroit cher a une chiennaille f! mon.
Des italianifmes, qui n’exiflaîent pas dans l’édition de 1608, font

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

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

vint tout compliquer par une faute typographique. Il écrivit ce
vers qui n’en. d’aucune langue :
Ne touche de rien moins de l’immortalité.

NOTICE. LXVII
exagérations burlefques dont le portrait du pédant efl
notamment entaché. Regnier n’a pas fubi le joug du co-

mique ultramontain, 8c la fatire de l’Honneur, bien
qu’elle foit imitée du Mauro, témoigne d’une répugnance

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

fonnerie qui cil le propre du génie berniefque. C’eft
par fes mœurs que le poète montre combien a été
puilfante fur lui l’a&ion de l’Italie. Il dépeint tout
crûment, dans la pleine lumière du ciel romain, avec
une impatience de l’effet qui trahit l’homme pallionné,

le viveur hâté de vivre & d’un tempérament airez

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 atnours libres. Il s’ell quelque-

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

promifcuités, il eit demeuré fans fiétriffure. Il a
échappé au vice par l’amour du beau, 8:, par fa foi
dans l’honneur, il cit 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 obliacle à l’exprellion d’une autre
idée, Regnier n’héfite pas à rompre la période commencée. De là des disjonflions fréquentes qui décon-

certent le le&eur relfaifi plus loin par la jullell’e &la
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clarté d’images nouvelles. Plus habituellement le
vers, relferré à. l’excès, offre l’exemple de ces oublis

8c de ces concentrations qu’on nomme ellipfes ou
fyllepfes. Mais il ell: jufle de reconnaître que ces particularités alfeâent furtout les débuts des fatires où
le poète. afireint aux tours apologétiques d’une dédi-

cace, cil: forcé de contrarier fou infpiration 8c de la

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

reprend fa vigueur 8L fa limplicité.

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

malt chez Defportes, il a, à leur exemple, avec des
noms fimples, des adjeâifs 8L des verbes précédés de
1. Ardentement, formé comme grandement, cit plus régulier
qu’ardemment. Ici l’euphonie a triomphé.

Ailleurs l’ufage l’emporte fan: raifon. Regnier avait dit:
Ne potinant le fini ioindre l’infinité.

Ce dernier mot cl! aufli bon qu’immenfité. ll a furvécu, il cil
vrai, mais dans un l’en: relireint.
Olivier de Magny a efl’ayé lagméme tentative fur le mot petitefl’e. ll n’a pas en plus de (noces.
Les biensLGuyon, a: la riehefl’e

Qui font haulfer la petitelfe,
Se peuuent auoir en tout temps.
(Odex, éd.l.emcrre, Il, 77 )

NOTICE. LXlx
l’article, vivifié des fubliantifs éphémères qui méri-

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

En vain par le veiller on acquiert du fcauoir.
Encor que i’aye appris
En mon philofoplter d’auoir tout: à mefpris.

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignées.
Et: lament fur le Verd le noble de l’ouurage,
Plus haute s’éleuant dans le vague1 des cieux.

A propos de ce dernier vers, il convient d’obferver
que les éditeurs de 1612 8c 1613, en vue d’éclaircir

la penfée du poète, ont écrit la vague de: cieux,
fubiiituant ainfirleur idée à celle de l’auteur.

Regnier a également formé des noms avec des par-

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

des amoureux
Qui faifant des mouuans 8: de l’ame faille
Croient que l’on leur doit pour rien la courtoifie.

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

tation, de notre vieux théâtre comique. On lit en effet
t. Vague avait alors le fens de vide, que nous avons conferve
dans l’expreflion terrains vagues.
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au prologue de la farce de Cuvier, dans les plaintes
de J acquinot :
Toulours ma femme fe demaine
Comme ung faillant I.
Cette dernière obfervation nous amène à 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 ramifiant fous toy reuerdiffent encore.
Ces tiercelets des pactes
Qui par les carefours vont leurs vers grimaient.
Que Ronfard, du Bellay vinant: ont eu du bien.
Qui vinant nous trahit & qui morts nous profite.
O chétifs qui mourant fur vu livre.

Puifque vinant ici de nous on ne fait compte.
Comme extenfion de l’accord, il y a lieu de citer
l’exemple fuivant:

le Iapite
Qui leur fifi à la fin enfiler la garite,

Par force les chelems my morts de fes maifons.
r. Regnier avait poufi’é fetleéiures allez loin. Dans Macelte, on

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

Et A prendre les mains overtes,

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

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

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

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

primitif roux. Cette expreflion cil: le mot rqfoyame,
de rofe’e. Par permutation o cil devenu ou, comme
dans trope, comme, dont on a fait troupe, couronne.
Enfin par un accident typograghique allez commun,
l’fa été doublé ainft qu’en d’autres cas l’fl’par erreur

a été abandonné pour 1’] fimple. On remarque en
efi’et dans Regnier même cette dernière particularité:
Qu’un efprit fi rafis ait des fougues fi belles.
L’emploi typographique du c pour l’fa provoqué
plus d’une méprife qu’il importe de fignaler. Cycam’cé, qui cil: une faute d’imprellion dans l’édition de

:613, a pafl’é pour une leçon exaâe & originale;
aufli quelques commentateurs font-ils allés jufqu’à cher-

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

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

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

offrait un éclaircilfement dont il fallait tenir compte.

Le fens 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 Vil, Regnier, s’adreffant au
marquis de Cœuures, lui dit:
Comme a mon confeffeur vous ouurant ma penfée
De ieuneffe & d’amour follement infenfée,

le vous ponte le mal ou trop enclin ie fuis.
Follement thfenfée cil la leçon donnée par 1613.

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

Sans contredit, ici l’expreilion l’emporte par la vigueur. Elle nous femble bizarre parce qu’elle n’eli
pas venue jufqu’à nous; mais elle efl: bien d’une

langue néo-latine en veine de jeunelfe & decaprices.

Le cadre relireint de cette notice ne nous permet V
guère de nous attarder fur tous les points de n0tre
fujet. Des indications rapides 8c propres à conduire

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

ment n0tre tâche. Souvent une fingularité palle pour
une erreur, & l’on ferait tenté de corriger le texte,
lorfque le rapprochement d’autres.auteurs vient juill-

fier l’anomalie apparente. Ainfi les mots Arfenac,
Jacopinr & Jay: femblent autantide barbarifmes. Or
les deux premiers mets doivent être confervés: Arfenac cil dans Malherbe, & Ménage explique Jacopinr.

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

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

Si la leâure des auteurs du xv1° fiècle eli néceffaire pour éclaircir les archaïfmes & les fingularités

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

Les faux panégyrifies, qui étudient un perfonnage

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

à méconnaître des beautés vraiment dignes d’admi-

ration. Pour un certain nombre de vers très-ferrés,
où la penfée, concife & nette comme une maxime,
s’enlève avec vigueur fur le fond du récit, on a voulu

faire de Regnier un créateur d’axiomes. Ce jugement
i. Voir Brachet. Grammaire de la langue du xvfl flècle, p. en.
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cil trop large, &partant il devient inexa&. La création
n’efl point ainfi à portée de la main. Regnier a puifé

dans nos vieux proverbes, 8c, avec la feule tendance
de fon efprit vers la fimplicité 8c la lumière, il leur a
donné de la rondeur & de l’éclat. Il a pris un peu
partout, dans le langage du peuple qui fouvent de deux
diéions en fait un 1, 8c dans l’efpagnol qui pour être

pittorefque facrifie parfois la clarté ’. Plus habituel-

lement il exploite le fonds commun des axiomes nationaux ou nationalifés par leur accelfion à notre langue.
Il s’en ainfi fervi de cette admirable locution : a tomber
de la poële en la braife, n qui efi fignalée par Henri

Efiienne’, 8c qui fe rencontre dans Théodore de
Bèzef; 8c il a pris dans le tréfor de nos fentences
le vers final qui termine fa troifième fatire :
r. Paire barbe de paille à Dieu. Voir H. Ellienne, Precellence
du Langage français, Paris, 1579, à Bouchet, Serée 35, Paris,
lS97a. Les Efpagnols dirent en efi’et : a Corfario à corfario, no hay
que nanar que los barilloa d’agua.» De corfaire àcorfaire il n’y a
rien à gagner que des barils d’eau. Il s’agit ici des barils d’eau

douce que les corfaires emportaient à leur bord à qui confii-

tuaient la plus précieul’e partie de leur fret. v
V. Brantôme, éd. lannet, Il, sa.
Pour fimplifier ce proverbe, Regnier a [opprimé les expreflione
à éclaircir 81 il nous a laide le diEion :
Corfaires à’corl’airen

L’un l’autre s’attaquant ne font pas leurs nfi’nires.

3. Precellence du Lang.fr. Éd. cit., p. 146.
a. Revente matin de: François, 1574.. Diai. u, p. 114..

NOTICE. LXXY
On dit communément en villes & villages

Que les grands clercs ne font pas les plus figeai.
Mais ce n’efi pas dans ces imitations que fe trouve
l’originalité véritable de Regnier 8L la marque de fou

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

complets, occuperaient des pages entières. Nous examinons la langue du maître, nous fondons le terreplein des mots pour y découvrir le pur métal 8t, fi
l’on peut dire, l’or de la penfée. A chaque pas l’étin-

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

trant les vifions du poëte :

Ces vaillans
Qui touchent du penfer l’efloille pouffinière.

’ Macette

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

Voici l’honneur :

Cc vieux faint que l’on ne chôme plus...
Et ces femmes qui l’ont
D’el’fet fous la chemife & d’apparence au front.

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

que la terre n’eli plus un lieu tutélaire,

Vu hofpital commun à tous les animaux.
t. V. le Recueil des [ententes notables, été. de Gabriel Murier.

Anvers, I568, in-in.

I
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Mécontent de la fortune, déçu par l’amour & accablé

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

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

Toy, dit-il à Dieu,

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

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

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

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

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

tel cit le fouffle qui les anime, fi fort 8L fi haut en
cil: le fens, que le poète courbé devant Dieu femble
redire les imprécations de Prométhée.

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

a là, comme en tout ce qui touche à notre poète, un
gros fujct 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
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hilloire avec des périodes très-tranchées. De 1608 à
1612, Regnier, maître de fort 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 fon

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

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

choifi pour maître. Trois ans plus tard, en effet,
les fatires font publiées avec une colleâion de pièces
deliinées à entrer dans le Cabinet fatyrique. Avec ce
bagage étrange, les œuvres de Regnier font réimprimées pendant trente années.Toutefois,de 164,2 à 1652,
les Elzeviers, venus à Paris & guidés par des érudits,

fuppriment les pièces abuftvement jointes aux fatires
&donnent les deux éditions améliorées qui vont fervir
de modèle jufqu’au moment où Broll’ette, en 1729,

mettra au jour un texte accompagné de commentaires.

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

1. Paris. Académie des Bibliophiles. Édition par Louis Lacour,
imprcflion par D. 101131111; lit-8° de KVlIl-309 pages.
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à caufe de fa date comme la dernière leçon du vivant
de l’auteur. A compter de ce moment, nous abordons
les éditions originales, trop longtemps délailI’ées & les

feules auxquelles on puiiTe demander la penfée exaéte
de l’auteur aulli bien que l’indication certaine des

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

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

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

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

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

Les fleurons, qui portent le nom de cet imprimeur,

font foi de fon concours 1. l
Des raifons analogues à celles qui viennent d’être
expofées peuvent donner de la faveur à l’édition
de 1609. L’imprefiion en a été confiéeàP. Pautonnier,

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

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

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

erreur: A monfieur hennit, evefque de Séca-
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accru de deux fatires nouvelles, le Souper ridicule
8l le Mauvazlr Gîte, que l’auteur a placées entre la
IX’ 81 la Xe fatire, afin d’éviter pour le Difcours au

Roy le voifinage d’une pièce trop libre, & il préfente
une régularité notable. L’orthographe des mots efl:
moins capricieufe, elle tend vifiblement à l’unification
qui neife montre pointdans l’édition précédente.

La réimpreflion de 1612 a été faite fur le texte de

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

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

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

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

calculée. Elle cil conforme à ce que nous [avons du
caractère du poète. D’un autre côté, Regnier avait,

en 1611, publié dans le Temple d’Apollon la plainte
En que] obfcurfe’jour, 8l l’ode Jamais ne pourray te

bannir. Telles étaient les manifellations officielles de

fou efprit. Au-deffous, dans le commerce intime des
l. Cette édition, très-rare pour ne pas dire introuvable, m ’a
été fort gracieufement communiquée par M. Henri Charrier, 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 fatires,
& enfin de faire toutes les obfervations néoefiaires pour la dercription d’un livre de grande valeur.
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fatiriques de profeflion, 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’ell ainfi que

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

fous la date de :613, une nouvelle édition des faires
cit donnée. Des fautes typographiques, des lacunes
graves l, des négligences de toute forte, attellent une
précipitation extraordinaire. De plus, cette réim-ç
prefiion comprend un pèle-mêle de pièces nouvelles,
quatre fatires, trois élégies, un fonnet, des fiances
libertines, une épigramme 8: des quatrains clail’és fans

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

jante:

Bref tout ce qu’ofe amour...

Puifque le fuis retif...

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

fitions [ont inexaEtes. Le premier vers le trouve dans les Délices
de la Poéfie françoxïe, de Baudouin, Paris, 16:0, Il, 679, à le
fecond en tiré de l’édition des Satyre: de Regnier, Paris, Ant.

du Brcuil, 1614..

Ç
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L’examen de cette édition, hâtivement exécutée,

compotée de morceaux difparates, 8: pour tout dire
entièrement diEérente de celles qui l’ont précédée,
amène à croire qu’elle a été donnée lorfque Regnier

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

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

des derniers inflants du défunt 8: de la caufe même

de fa fin un intérêt particulier 1. Un autre monf
d’urgence pouffait Touil’aint du Bray à ’mettre fon

nouveau livre en vente, le privilège du 13 avril 1608
allait expirer dans les premiers jours de 1614., il était
opportun de précipiter la publication.
D’autres particularités font connaître les auteurs de
l’édition. La pléiade fatirique, dont Regnier avait été

l’étoile la plus brillante, le trouvait alors fort entamée :

1. L’infertion de l’ode la C. P. efl: une allullon non équivoque

à la mort du poète 81 vient corroborer l’opinion fuivant laquelle
l’édition de 1613 en une réimprellion poflhume.

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

cueillie avcc réferve. En 1619, le libraire parilien Anthoine Elloc
publia les poéties de Regnier. Il prit dans 161; dix-[cpt (alites,
trois élégies, a le Difcours au Roy qui termine le volume. Il
laitl’a de côté les autres pièces qu’il [avait avoir été ajoutées à

l’œuvre du poëtc défunt contrairement à les intentions.

Il ne faudrait pas attribuer ces fuppreflions a d’autres forupules,

car Anthoine Elbe fut le premier éditeur du Puma]? fatyrique. Il
écartadonc les pièces libres de 1613,non par égard pour le leéleur,
mais par refpeSi pour la volonté de l’auteur.

f
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Sigognes était mort; Berthelot & Morin reliaient feuls;

Colletet, Frenicle & Théophile devaient renforcer le
groupe un peu plus tard. Motiu, ami de Regnier, lié
avec Forquevaux 8c d’autres familiers du poète, était
à même de recueillir les œuvres inédites & les pièces

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Bibl. nat. Fonds français, n’ 166:, P 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 en probable que les deux poètes commirent enfemble ce péché
de plume.
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De fon côté, Berthelot ne reliait pas inaâif. Le moment lui panifiait venu d’ajouter à l’œuvre du maître
l’œuvre des rimeurs qui le difaieut fes élèves. Il s’agif-

fait de dérober au poëte’quelques rayons de fa gloire.

On peut eflimer que M0tin fe plia d’abord a ces cleffeins. 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, lie pourraient pas s’expliquer fans une telle hypothèfe.
Un titre général devait être impdfé à cet allemblage répugnant. Il était ainfi conçu : Le: Saunas du
3’ Regnier, muettes, corrigée: (T augmentée: de plu-

fieur: SATYnBs de: fleur: de Sigogne, Matin, Touvant
0’ Berthelot, qu’autre: de: plus beaux efprit: de ce
tempr. Tout était convenu, lorfqu’une rupture éclata

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

v0ulut peut-être fe renfermer dans les termes (trias
de fou privilége 8: éviter tout rifque de conflit avec
Antoine du Breuil, (on confrère, l’éditeur du livre des

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

Regnier parurent feules, &, après la mort de Matin,
en 1616, Berthelot, réalifant enfin le plan formé trois

ans auparavant, donna au public la réimprellion col,leEtive des Satyrer.
C’efl: de ce livre, apprécié à fa juiie valeur par les
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bibliophiles du xvnt fiècle, comme on l’a. vu plus
haut par la lettre de Lhuillier’, que l’on tire habituellement, fans motif férieux qui en établilfe l’authenticité, les épigrammes 8: les’ilauces commençant par

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

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

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

Vu gallant le fit 81 le refit.
Vu medecin 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 réimpreflions qui
ont paru jufqu’à 164.5. De 1616 à 1628, le nombre
des pièces varie peu. A partir de 1623, il s’accroît de

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

d’objet. Enfin, à compter de 1628, les poéfies liber-

tines font, à chaque réimpreflion, éliminées par la

volonté de la cenfure. Ainfi, en 1635 (Paris, N. 8: 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 com1. Voir page mu.
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mence. Des étrangers, les Elzeviers, faifant a&e d’éditeurs français, dégagent l’œuvre de Regnier. Guidés

par des favants 81. par des bibliophiles : les frères
Dupuy, gardes de la Bibliothèque du Roi, l’avocat
général Jérôme Bignon, le duc de Montaufier 8L le
chancelier Seguier’, ils fuppriment d’abord les fatires

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

d’amour, les fiances fur le Choix de: divin: oifeaux
8: l’ode fur la C. P. En même temps ils revifent,
complètent 81 châtient le texte. Par exemple, à l’aide
de l’édition des fatires d’Ant. du Breuil (Paris, 1614)

8l du fecond livre des Délice: de la poéfie françaife
(Paris, 1620), ils complètent la fatire de l’Impuiflanee.
Ils tirent du Temple d’Apollon 8: du Cabinet de: Mufe:
les fiances En quel obfeur fe’jour, l’ode Jamai: ne
pourray ie bannir 8c le dialogue de Clori: (7’ Phylir.

Des poifeifeurs de. pièces inédites leur communiquent deux fatires, une élégiel & des vers fpiri1. Voir les dédicaces placées en tète du Sénèque de 1639, du

Commines de 164.8 81 des Lettres de Gratins ad Callot, même
année. Elles établifl’ent les relations des Elzeviers à montrent la
reconnaill’ance dont ils [e rentaient pénétrés à l’égard de leurs

protecteurs.
a. Ces trois pièces commencent ainfi :
N’svoir draine de rien à ne rien efperer.
Perdus d’une iambe 8: des bras.
L’homme s’oppofe en vain coutre la deltinée.
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tuels’. Enfin, fur des indications inexaâes, ils font
entrer dans l’œuvre du poète une ode apocryphe
intitulée Louange: de Muette ’.

Ces améliorations évidentes ont entraîné à leur

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

de Regnier. L’exprellion el’t julie. Le châtiment alla

jufqu’à la torture. Toutes les expreflions furannées,

& en 164.2 on pouvait en voir beaucoup dans les
Satyrer, furent rajeunies. Douloir 8c cuider firent
place à folliger 8: à penfer; ici-ba: fut fuhf’titué à

çà ba:. Les qualificatifs trop forts, hargneux, par
exemple, furent adoucis. On choifit pour en tenir lieu
le mot honteux, dont le feus cit bien différent. 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 fyuonyme de faim.

Tous ces changements conduifirent à des contre-feus.
Parler librement’ fut mis pour parler livre; de: art: tout
1. Sous ce titre général le trouvent les fiances Quand fur mur
ie jette les yeux, l’hymne fur la nativité de Notre-Seigneur, trois
fonnets 81 le commencement d’un poème facré.

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

F. fr. (ancien fonds de Mefmes), n° 884, f0 194.

3. Cette expretlion parler livre fe rencontre chez Regnier en
deux endroits, retires Vil 81 Xlll. Les Elzeviers, après avoir,
en 164.2, fubltitué au texte leur verfion, parler libre à librement,
ont en 1652, mais feulement dans la fatire Vll, rétabli la leçon
originale
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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 & de maladreil’es dans les poéfiesde Regnier.

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

Paris, en 13 111.11.) 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’ApolIon. Mais on y remarque déjà les fup-

pretlions dont il a été fait mention, 8c les correâions
qui ont été fignalées plus haut. En 154.5 Jean Elzevier,

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

logue de Clori: 4 Phylis. Le vers
Par fa mon mon amour n’en en moins enflammée
a été modifié de la forte :
S’il n’auoit qu’vn defir je n’eus qu’vne penfée;

& le vers
Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux

à les trois fuivants, rejetés huit vers plus loin, le trouvent intercales contre toute ration dans une tirade a laquelle ils n’appartiennent point.
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Daniel, qui pallia quatre années à Paris. C’eli dans

cet efpace de temps allez court que furent recueillis
les éléments de l’édition de 1652, donnée à Leiden,

fous les noms de Jean & Daniel Elfevier. Cette
dernière réimprellion, grume de morceaux importants,

parmi lefquels, il eli vrai, figurent à tort les Louange:
de Macette, cil une reconfiitution précieufe de l’œuvre

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

pariliens, 8L nous pouvons la revendiquer comme un

livre français. -

Pendant plus d’un demi-tiède, l’édition de Jean

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

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

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

de lui-même, ce qui n’ell pas une mince qualité.
1. mollette avait publié en 1716 l’a première édition de Boileau commencée fous les yeux de l’auteur. Quand le vieux poète,
écrivant à fon commentateur, l’entretenait de Regnier, il ne manquait pas d’aîouter, notre commun ami. Cette appréciation intime

vaut bien des éloges pompeux, 81 Brouette, en donnant au public
une réimprelllon de Regnier, n’a probablement fait qu’exécuter
une des volontés dernières du légillateur du Parnalïe.
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Il n’épargna point les peines St recourut à tous
les érudits en renom de fou temps. Lorfqu’il ne
trouva pas de lui-même les éclaircilrements qu’il
jugeait nécelfaires, il fit. appel au favoir de La Monnoye 8c du prélident Bouhier ’. D’autre part, il

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

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

8: non à Paris, comme le dit Brunet, Ions la rubrique
de Londres.
Dans ce volume, les poélies de Regnier étaient
difpofées fuivant un ordre méthodique : fatires,
épîtres, élégies, poéfies mêlées, épigrammes 8: poélies

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

riques 8: de notes où les variantes & les imitations
1. La correfpondance du préfident Bouhier (manuf. de la Bibi.
un. F. in, 24,409, fr 391 a 395) contient quatre lettres de La Mon-

noye des 1s feptembre 1726, 7 oflobre 1739, 16 feptembre
à a décembre 1732. Toutes font relatives à l’édition de Regnier,
à a la contrefaçon de cet ouvrage par l’abbé Lenglet du Frefnoy.
Je dois cette intérell’ante’indication à l’obligeance de M. Tamizey

de Larroqne.
a. Chez Lyon & Woodman, in-4°, xx11-4oy, plus trois feuillets de table ù d’errats.

xc NOTICE.
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’ 8: à M. Ed. de Barthélemy ’.

1. Quoique Brouette n’intervienne pas habituellement dans le
texte de l’auteur, il a pris fur lui de modifier le vers
Et tallant des motionna 8c de l’aine initie.

Le commentateur penfait que mouvons était une faute d’impreffion, 81 qu’il fallait écrire mourons. Or le mot employé par Regnier
était bien l’exprelIion àconferyer. Ou a) retrouve l’équivalent chez

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

ques contre les amoureux dont une courtifaue doit fuir le commerce 3

Ces prodigues de gambades
Qui ne donnent que des aubades.
(j. du Bellay, éd. Marty-Laveaux, Il, 370.)

On ne doit au: termes ou nous femmes
Faire par la beauté dili’ereuce des bommes,...

Ny pour fçsuoir founer fur le luth vue aubade,
Ou taire dextrement en l’air vue gambade.

(De Lefpiue, Recueil de: plus beaux un: de ce temps, 160941425.)

a. Brouette a fait entrer comme pièces nouvelles, dans les poéfies de Regnier,le fonnet fur la mort de Rapin, l’épitaphe recueillie
par Garalïe à l’épigramme contre Vialart tirée de l’Attti-Buillet.

3. Paris, Lequien, 1822, in-8’ de 398 pp.; Paris, Delahays,
186c, avec de nouvelles remarques par M. Profper Poitevin.
4.. Paris, Didot, 1833; Defoer, 1823; Januct, 1853.

s. Paris, Poulet-Malaflis, 1862. .
Cette édition comprend trente-dei. pièces nouvelles dout nous

NOTICE. XCI
L’édition même de 1729 a donné lieu à deux
contrefaçons en I730 8L en I733. La première, in-4°
de 4.00 pages, plus deux feuillets de table, n’efl: qu’une

fimple réimprefiion donnée à Amflerdam, chez Pierre
Humbert. Le frontifpice & la vignette defiinés par Humblot pour le titre de l’ouvrage & l’en-tête des fatires
ont été grofiièrement copiés,& ils portent pour unique
fignature celle du graveur Seiller Schafthusï. Lafidélité

de 1’0rnementatidn n’efi: pas allée au delà, mais
l’obéiifance typographique s’eit étendue fort loin, car

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

point de l’original. Il en cit tout autrement de la
réimprefiion de 1733, qui ell une œuvre d’infigne
tromperie’. L’anonyme auteur de ce livre s’eit appro-

difcuterons la valeur en examinant ci-après le: manufcrite de la
Bibliothèque nationale.

r. Sur le titre même fe trouve une vignette lignée: Humble!
inv. a: Daudet fecit.
a. Voici leltitre and! de ce livre: a Satyre: à autres œuvres de
Regnier, accompagnées de remarque: hifioriques. Nouvelle édition
coufidérablement augmentée. A Londres, chez Jacob Tonfon, li-

braire du Roy 8: du Parlement, u.ncc.xxxm. n
Il forme un in",o de xx-çrG pp. plus deux feuillets de table.
Les vers de Regnier font fuivis, p. 350, de [lances fur les Proverbe: d’amour, de l’ode fur le Combat de Regnier 6 de Berthelot,

enfin de Poéfies choifie: des fleur: Matin, Berthelot G autres
poète: célèbres du temps de Regnier.
L’omementation du volume a. été très-(oignes. Le titre fait face

àun frontifpice de Natoire grave par L. Cars, 81 il porte luiInlme une vignette de Cochin. Quatre vignettes formant fleurons
pour les fautes, les épîtres, les élégie: à les poêlier cliveriez, ont

XCll NOTICE.
prié l’avertilTement de Brofl’ette. Il y a intercalé un

paragraphe où il s’excufe des lacunes de fa première
édition & manifefie 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 fauEaire. Les

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

en 1729 étaient celles-là mêmes que les Elzeviers
avaient éliminées de leurs réimpreflions & d’autres

poéfies du même genre qui avaient été recueillies par

les éditeurs du Cabinet fatyn’que. La trouvaille ne
valait guère qu’on lui fît 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
Broffette.
En conféquence, grâce au Cabinet fatyn’quel 8c à

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

la réimprefiion des œuvres de Regnier comprit de
été également demnéea par Natoire à gravées par Cochin. Troie

autre: enfin [ignées de Bouché à de L Gara complètent cet enfemble de figurez, en tête de la dédicace de: tatirea,& pp. n, s3.

95, 108, 22;, au, 21,5, 284, 367 81 au. Enfin chaque page de
texte et! entourée d’un encadrement rouge qui ajoute à l’afpeâ du

volume. . ’

1. L’édition du Mont-Parnatl’e, de l’imprimerie de mefl’er Apollo,

due à Lenglet du Frefnoy, et! celle qui fervit pour l’accroitïement de. poéfiea de Regnier. Lacomparaifon des textes ne Initie

aucun doute fur ce point.

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

relleJ p. 299; les Stance: fur la Ch. P., p. 307;
l’Ode fur le même fujet, p. 308; le Difcours d’une

vieille maquerelle, p. 315, & fept épigrammes: le
Dieu d’amour, 1’ Amour efl une afeélion, Magdelon

n’ejl point difficile, Hier la langue me fourcha, Lorfque

Fallait comme inutileJ Dan: un chemin .8! Lizette à
qui l’on forfait tort.
Le manque de goût de l’éditeur fe révéla d’une

manière encore plus marquée dans le commentaire

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

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

critiques dérifoires, & dans les notes de BrolTette

il intercala des digrellions bouffonnes. Quelques
exemples pris au hafard édifieront le le&eur fur
cet ouvrage qui cil par excellence un livre de mauvaife foi.
L’expreflion troufir le: bras (S. l) ne paraît pas
noble. Cette appréciation délicate cil fuivie d’une
remarque moins relevée: a on trouch autre chofe que

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

a Expreflion qui ne doit pas entrer dans un difcours
qui peut être lu par des gens d’honneur. Tout au plus

XCIV NOTICE.
un médecin 8c un chirurgien en doivent-ils parler
entre eux. a
Regnier s’était un jour plaint, dans fa deuxième

fatire,
Que la fidélité n’efl pas grand rouenu;

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

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

fidèle à outrance : ce n’elt pas toujours le moyen fût

de s’avancer auprès des grands. Les voici donc, ces
moyens : les fervir dans des minillzères. 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 miniflzres. . .,

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 8: de cabinet,
également porté pour vivre vers les travaux littéraires

8: les millions diplomatiques, l’abbé Lenglet du
1. L’édition de un donne parfois de meilleures explications

que celle de i729; mais le cas efl rare. Papi: de vers (S. 1V), par
exemple, que Brofl’ette avait traduit par fourni: de vers, cit plus
iul’tement interprété par battus. Du relie dans la vieille langue du
droit, faillé lignifie bâtonné, fouetté de verges.

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

ans après pour le Journal de Henri 1V qui avait été
publié en 1732 par l’abbé d’Olivet. Enfin, il le renou-

vela plus tard encore dans fa réédition du Journal de

Henri III.
Lenglet du Frefnoy ne fe borna pas à s’apprgprier

le travail de Broffette. Il: voulut faire fervir le nom
du commentateur de Regnier à une odieufe vengeance.
Ennemi de Jean-Baptil’te Roufl’eau qu’il foupçonnait
de l’avoir calomnié auprès du prince Eugène, il écrivit,

pour la placer en tête de foi! édition de Regnier, une
épître diffamatoire contre Rouffeau. Celui-ci, averti
à temps, obtint du marquis de Fénelon, ambafl’adeur
en Hollande, la fuppreflion de cette œuvre d’infamie.
De fou côté Brolfette, par l’intervention du lieutenant
général de police, reçut de l’abbé Lenglet une lettre

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

tête du Regnier, pp. ut 8c tv, St l’imprimeur fubltitua à l’épître fcandaleufe la dédicace au Roy qui,

faifant fuite à l’ode de M0tin, ne fut pourtant point
fupprimée. Ainfi s’explique le double emploi que l’on

1. Voir fur ce curieux perfonnage Année littéraire, 175;,
lll, let. V1, p. 116, & les Mémoires pour fervir à l’HI’jlot’re de

la vie 6 deS’ouvrage: de M. l’abbé Lenglet du Frefnoy. Londres

à Paris, Duchefne, x76].
a. Ce curieux épifode d’biltoire littéraire le trouve raconté bien

au long dans les lettres de Rouleau, Vl, 91 8: 208, ù dans celles
de Brouette au préfident Bouhier, des 16 feptembre 8: a décem-

bre un.
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remarque aujourd’hui dans tous les exemplaires de
1733:

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

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

Ces pièces le trouvent dans divers recueils imprimés & dans deux manufcrits de la Bibliothèque
nationale.
Le premier de ces ouvrages cil: le Recueil de: plu:
excellenr ver: faryrique: de ce tempe, trouvé: dans le:

cabinet: de: fleur: de Sigognes , Regnier, Morin ,
qu’autre: de: plu: fignolé: poële: de ce fiècle. A Paris,

chez Anthoine Eltoc, mexvn. In-1z de zzz pages.
Ce volume contient de Regnier : le Dialogue de l’âme

de Villebroche parlant d deux courtifaner, une de:
Maren- du’ Temple (7’ l’autre de l’Ijle du Palaù, 8: le

Dialogue de Perrette parlant à la divine Macene’.
1. Ces deux pièces, la première de et llropllea de 6 veu, à la
deuxième de a; flrophea de méme mefnre, [ont .entréea avec le
nom. de Sigognes dans le Cabinet fatyrique. Elles commencent par
ces V8" Ë

Au plus creux des ronce: fortes.
Plus luifante que n’en verre.

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

NOTICE. XCVII
D’autres pièces fe rencontrent avec le nom de
Regnier dans un recueil non moins rare que le précédent : le: Délice: faryriquer ou faire du Cabinet
de: verrfatyriquer de ce tempr, (7:. i Paris, Anthoine
de Sommaville, zozo. En dehors des épigrammes
connues: l’Argenr le: beaux jeun, Quelque moine
de par le monde 8: le Tombeau d’un Courtrfan, ce [ont
des fiances commençant par ce vers :

Je ne fuis pas préf! de me rendre;

une fatire contre une vieille courtifane :
Encor que ton teint fait delbeint;
8: une épigramme nouvelle z
Jeanne, vous deguifez en vain ’.

Le dernier recueil imprimé où l’on rencontre des
poéfies fous le nom de Regnier eft le Parnafl’e [aryrique du fleur Théophile’. Il a fourni à M. Viollet-le(V. éd. in-8°, l, 191). Sigognes a écrit le combat d’Urfiue

(Mm de Poyane) à de Perrette (V. le Cab. fat., Rouen, 16a7,
p- 497).
Ces deux dialogues, attribués à Regnier par le Recueil d’An-

thoine Elloc, le trouvent encore dans les dernières éditions des
Ripa-rares du Seigneur des Accords, livre lu influe, a la fuite des
Epitaphes.
1. Voir les Variétés bibliographiques de M. Édouard Trico-

tel. Paris, Gay, 1661, pp. au 8: fuivautes.
a. Ces trois pièces ont été reproduites dans le Parnafl’efatyrique,

mais la dernière et! anonyme.

3. Le Paru]? a paru en 165:. Voir la Doârine curleufe, du
P. Garatfe, p. jar.

g

XCVIII NOTICE.
Duc les pièces dont il a grolii fou édition des œuvres

du poète chartrain : les fiances Si voflre œil tout
ardant d’amour (a de lumière, celles qui font admirées

à la belle Cloris 8t enfin la complainte Vous qui
violentez. On peut encore y prendre ou du moins y
lire les fiances
Femmes qui aimez mieux’,
& deux fonnets’ commençant ainfi :

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

dans les recueils dont il a été fait mention plus haut,
notre devoir cit d’indiquer les manufcrits où de femblables pièces peuvent fe trouver. Il y en a trois, l’un
cil à l’Arfenal 8t les deux autres à la Bibliorhèque
Richelieu.
1. D’après le manufcrit un fr. in-f°, B. L., de l’Arfenal, cette
pièce ferait de Théophile.

a. Il y a dans le Parnafe fatyrt’que, fous le nom de Regnier,
un fonnet dont le premier vers en :
Les humains cheribou, (ont or, defauimez.

Ce poème en fautïement attribué à Regnier. Il figure en etfet
dans les écrits fatiriques publiés contre le roi 8: les mignons en
1578, à recueillis par L’Eltoile. Voir les Mémoires Journaux,
édit. Jouaufl, 1875, l, 337.
Nous avons également écarté de la lifte des Poélies de Regnier,

fuivant le Parnaj’e, les pièces qui dans ce recueil font des réimpretlions du Temple d’Apollon: lamais ne pourray-ie bannir; à des

Délice: fatyriques. Voir plu; haut, p. 97, Je ne fuis pas à Enter

que ton teint.

nones. xc1x
Le premier (Arf., manuf. de Conrart, XVIII° vol.
iu-4,°, pp. 323 & 314.) offre des attributions plus importantes qu’étendues. Elles éclaircifl’ent un paliage des

fatires en nous révélant la jaloufie de Regnier contre

du Perron1 :
Ce pédant de nouueau baptifé

Et qui par les larcins le rend authorifé.

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

converti au catholicifme, il en avait fait le 1e&eur,
puis le confeffeur d’Henri III. Peu à peu, l’abbé était

devenu évêque d’Évreux & cardinal. Pendant cette

brillante fortune, due à beaucoup d’audace dans la
poéfie 8c dans la politique, car du Perron, qui grol-

loyait des in-folio fur des quellions diplomatiques,
écrivait des fonnets & de petits vers pour les dames

de la cour, Regnier attendait vainement un peu de
bien. Aulli, quoiqu’il le fait rarement montré accelfible à l’envie, n’a-t-il pu réfifter à la tenta-

. tion qui pouffait un fatirique à fe moquer d’un
bel efprit gâté par le fuccès. Les trois épigrammes

recueillies par Conrart ont pour objet un livre du
cardinal : du Leger (r du Pefant, fes traduâions de
Virgile 8c enfin les infidélités amoureufes. La fantaifie

fcientifique de du Perron ne nous cit point parvenue;
1. c’en à l’obligeance de M. Tricotel que nous devons cette intéretl’ante indication.

C - NOTICE.
mais les imitations des poètes latins font dans toutes
les anthologies des premières années du xvrr fiècle,

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

de Defportes. . .

Les manufcrits de la Bibliothèque nationale dif-

fèrent elfentiellement de ceux qui viennent d’être
cités. Le premier (n° 884., fonds fr.)l a fait partie de
la colleéiion de Mefmes ou il portait le n° 163. C’ell

un in-folio de 34.7 5., comprenant, avec un Sommaire
dzfiourr de la Poéfie, des odes, des fiances, des fonnets
& des épigrammes fatiriques de tonte provenance. Malgré l’excentricité libertine des pièces qui" compofent ce

volume, il cit facile de reconnaître qu’un copilte intel-

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

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

ment. Les nudités de langage qu’il recèle ne [ont pas feulement des efquiffes de chronique littéraire, ce
font aulli des tableaux fecrets de l’hilloire de nos
mœurs. Dans ce manufcrit, dont l’auteur s’efi: montré

fort ménager d’attributions, le nom de Regnier figure

(pp. 307 & 318) fous une pièce que nous connaîtrons
déjà, l’épigramme

1. Ancien fonds. R., 7237.

NOTICE. CI

Quand il dine il tient porte clofe

reproduite par P. Januet dans fou édition de 1867
(Paris, Picart), & les fiances
Encor que ton teint foit delteint.
Il le lit enfin (p. 105) au pied d’une ode fatirique
de dix-neuf firophes commençant par ce vers :
Cette noire 8L vieille corneille ’.

D’autres poéfies de Regnier fe rencontrent dans le

même volume, mais elles ne tout pas lignées. On
trouve ainfi, fil" 251, 285 & 336, les épigrammes:
Le violet tant eifimè.
Hier la langue me fourcha.
Un homme gifl: fous ce tombeau,
& de plus, f° 316, les fiances

Le tout paillant Jupiter 3.

Le mauufcrit 12491 (ancien n° 4.725 du fupplt
français) ne peut être comparé au précédent. Il a

une origine incertaine, &, ce qui lui ôte encore plus
de valeur, il cit l’œuvre d’un feribe négligent
1. Ce poème a paru dans le Cabinet fatyrlque parmi les pièces
attribuées à Sigognes. Cette refütution nous femble fort batardee.

a. A ces poéfiea anonymes il faut ajouter, il" 1:7 à 13°, les
deux Dialogue: mentionnés ci-deflln, p. 96; l’ode Belle 6 jaloureufe Macette, f° 194., à, t° rag, le Combat de Rayer 6 de

Berthelot. v
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& illettré. Les omiflions, 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 embralfent une
période de feize ans, de 1630 à 1656. Elles ont trait
aux événements du jour, aux réjouiiTances locales. Il

s’y trouve des vaudevilles contre les gens en vue,
des fiances contre le tabac St plufieurs ballets’. Parmi
ces poéfies, l’auteur du manufcrit a fait entrer un
airez grand nombre de pièces intérelIant la famille
Hurault, notamment l’évêque de Chartres, le comte

de Limours, le marquis de Roltaing, M. d’Efclimont
81 M"° de Cheverny.

Le prélat tient naturellement une grande place,
& d’après les pièces recueillies en fou honneur & le

nom des poètes qui les ont fignées, on pourrait conclure que l’abbaye de Royaumont était une retraite
1. Il renferme 6p pages à vingt feuillets liminaires d’une
grolle écriture, de la même main de la première à la dernière

pièce. ’

a. Voir p. no le Ballet des Impériales à celui de la Nez]-

fance de Pantagruel, danl’és a Blois. en 162; 81 1626 par M. le
comte de Limoura Il M. d’Et’cllmont, au temps du carnaval. ,
Voir suai, p. 146, l’Eutrée du ballet des Gratins, danl’é à

Cheveruy, en 1617, par M". de Cheveruy. Signalons encore,
pp. 231 à 254, les vers fur un chien perdu, par le fient Chefneau, domeliique du marquis de Rollaîug, 1646, à fur la mala-

die dudit marquis, en 164.7, à enfin, p. 129, une pièce fur le
bafliment ô les flues du chajteau de Cheverny, 1613

NOTICE. CIIl
ouverte aux poètes maltraités par la fortune. Ba’if le

fils, Dameron panifient avoir été les familiers de
l’évêque. D’autres moins favorifés, Jourdain 81 Re-

gneifon, attellent en leurs vers la bienveillance de
leur Mécène.

Regnier occupe un rang à. part dans le manufcrit’.
Les poéfies qui lui font attribuées confiltent furtout
en lettres rimées pour l’évêque dans le genre de la

dix-neuvième fatire :
Perclus d’vne jambe 8: des bras.

Elles font au nombre de douze & commencent à
partir de 1606’, bien qu’il foi: confiant que l’auteur
n’ait pas été admis dans l’intimité de Philippe Hurault

avant la fin de 1609. Au fui-plus, les queltions de
date n’ont pas d’utilité pour repouifer les attributions

du manufcüt. Le texte des pièces futfit 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 queltion
du garde des fceaux qui fuccéda au marquis de Sillery,
1. Pages a; à 6o. On lit en tête de la première page :Plufieurs
9ers ejtant de fume du fleur Regnier de déférentes aimes, qui
n’ont me imprimés dans fes œuvres 6 trouvés après fa mort.

Nous mentionnons, p. 8, pour mémoire, le huitain:
La fecoude main de la terre.

a. V. l’édition des Œuvres de Regnier de M. Ed. de Barthé-

lemy. Paris, Malaflis, 186:, pp. :51 à ne. ’

CIV NOTICE.
difgracié en, mai 1616. Les anachronifmes ne fe

bornent pas la. Dans une apoltrophe fatirique de
1612, contre le maréchal d’Ancre 81 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 mais après la mort du poëte
chartrain.
L’élégie de 1613 : Amy, pourquoy me veux-tu tant

reprendre, nous jette en d’autres particularités. Elle
nous montre Regnier maiié, s’excufaut d’avoir caché

fou union, & par de plats badinages fe confolant à
l’avance des infortunes conjugales qui lui pourraient

advenir. ’

L’épigramme J’ai l’ejprir lourd comme une fauche,

de 1612, fe termine plus méchamment encore. Le
poëte infulte les maîtres que Regnier a confiammeut
vénérés, Defportes & Ronfard.

Lorfque les erreurs matérielles font moins évidentes, la niaiferie de la penfée 8: la balfefi’e du
flyle déparent cruellement les vers en tête defquels
une main d’ignorant a mis le nom d’un véritable
poète, celui-là même qui a adreffé à l’évêque de

Chartres fa quinzième fatire:

NOTICE. CV
Ouy i’efcry rarement 8L me plais de le faire.

Quelque répugnante que foit l’analyfe des pan-vretés poétiques attribuées à Regnier par le manufcrit 124.91, un exemple nous paraît nécelfaire pour
montrer fur quelles mifères le goût cit appelé à fe

prononcer. Une ode de 1613, Sur la nazflanee de
foin: Jean, contient la lirophe fuivante:
Quelques fainâs le jour de leur fefie

Ont trente bouquets fur la tette;
Les autres qui méritent mieux

De fix fois dix bouquets on pare :
Mais ta valeur beaucoup plus rare
T’en fadât avorr trente plus qu’eux.

Devant un tel abaiffement de toute poéfie, l’efprit

le plus fcrupuleux peut fans héfitation décider que
ces platitudes ne font pas de l’auteur de Murette. En
fes plus mauvais moments, Regnier n’elt point tombé

fi bas, & c’efi: lui faire injure que de chercher
férieufement dans cet amas de rimes la part du
poète.

Il femble plus jatte & plus conforme à la vérité de

fignaler, dans le manufcrit en queltion, les pièces
recueillies déjà dans d’autres ouvrages. On en comp-

tera quatre :
Le Combat de Regnier (r de Berthelot, fous la date
de 1607, les fiances Encor que ton œil fait ejleint,

CVI NOTICE.
l’épigramme Lifetre à qui l’on filifoit tort, &l enfin le

fonnet incomplet, D310: flotan! fur l’onde 1.

Au delà de ces confiatations, l’incertitude commence. Des pièces matériellement apocryphes fe
mêlent à des poéfies que leur faâure rend fufpeâes.
La défiance naît de tous côtés 8: n’épargne même pas

des morceaux qui ont quelque apparence d’authenticité, comme la lettre de 1609, Après avoir fort eflriue’,
& l’épigratnme de Margot’.

Une dernière infidélité du manufcrit 12491, 8c la
plus grave parce qu’elle dénote chez fon auteur une

ignorance inexplicable, vient difcréditer encore les
attributions qui portent le nom de Regnier. On lit en
eEet fous la date de 1613, à la fin des prétendues
œuvres du poète chartrain, une pièce qui n’efl autre

que la célèbre paraphrafe de Malherbe fur le
pfaume Lauda anima mm Dominant.
Ne croyons plus mon me aux promefi’es du monde.
Ces fiances ont été publiées pour la première fois

en 1626, dans le Recueil de: plus beaux ver: de mef-

fieur: Malherbe, Racan, (7c. On les retrouve dans
l’édition originale des poéfies de Malherbe 3.
1. Cette dernière pièce fe retrouve dans L’Et’toile avec le nom

de Regnier.
a. Voir Regnier, édition citée, pp. 256 à 374..

3. Voir, au fujet de cette pièce, le Bulletin du Bibliophile,
année 1859, p. 34.8. Le rédaéteur du bulletin maye de intimer le
copine en avançant qu’une note manufcrite de 1613 a plus d’au-

NOTICE. CVlI
Ces invelligations à toute extrémité, au delà même
de l’œuvre de Regnier, ont été entreprifes pour ratif-

i faire les leâeurs curieux de tout ce qui concerne notre
premier fatirique. Après avoir cherché la vérité fur
l’exif’tence fi peu connue du poète chartrain, après

avoir tenté une biliaire des diverfes éditions des
fatires, il nous reliait encore à faire connaître les
recueils imprimés & manufcrits où fe trouve le nom

de Regnier. En ceci furtout un redoublement de
prudence nous était impofe. La reflitution d’un texte

a pour complément la fuppreflion de tout ce qui peut
paraître d’une authenticité fufpeâe, d’après les don-

nées de l’hifloire ou fuivant les règles du goût.
torité qu’une publication pofiérieure à la mort de Malherbe. Or

le manufcrit 124.91 ne remonte pas au delà de 163; à les vers en
litige ont été imprimés du vivant de leur auteur.

LES PREMIERES

OEVVRES DE M. lREGNIER.

Verdun, vbi plura mtent in Carmine, non ego paucis
Ofendar maculis.

EPITRE LIMINÉAIRE

on) (ROY.

SIRE,
e m’efloit iuf un zcy refolu de tefmoigner par e filence , le rejpeél que
ie doy à voflre Maiefle’. Mai: ce
que l’on eu]? tenu pour reuerence,

le feroit maintenant pour ingratitude, qu’il luy a pleu me falfant
du bien, m’injpirer auec un defir
de vertu celuy de me rendre digne de l’afpeé? du plu:

parfait? (r du plus violoneux Monarque du monde.
On lit qu’en Etyopie il y auoir me flatuë qui rendoit vn

fan armonieux, toutes les foi: que le Soleil leuant la
regardoit. Ce mefme miracle (SIRE) une; vous fait? en
moy qui touché de l’Aflre de V. M. ay receu la voix

4. , AV ROY.
(7’ la parole. On ne trouuera donc ejlrange fi, me reffentanl de cet honneur, ma Mufe prend la hardieflè de
je mettre à l’abri de vos Palmer, (7 fi temerairement
elle ofe vous afrir ce qui par droit efl defia vojlre, pair
que vous l’auez faiél naiflre dans vn qui n’ejl
animé que de vaux, à" qui aura eternellement le cœur
à" la bouche ouuerte à vos louanges, faifanl de: vœu:
(7 de: prière: continuelle: à Dieu qu’il vous rende là
haut dan: le Ciel autant de bien: que vous en faite: çà

ba: en terre.
V oflre "es-humble (7 tres-obeiflànt
(7’ net-obligé fuiet (7 feruùeur

REGNIER.

ODE A REGNIER
SVR SES SATYRBS.

ont
si de nous fe pourroit vanter
K ra ui

il

Sil] a De n’eilre point en feruitude?
ai Si l’heur le courage 8c l’eitude

«a! Ne nous en fçauroient exempter :

Si chacun languit abbatu -

Serf de l’efpoir qui l’importune, ,

Et fi mefme on voit la vertu
Elbe efclaue de la fortune
L’vn fe rend aux plus grands iubieét,

Les grands le font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,
Et l’autre à l’amoureux obie& :

Le monde cit en captiuité,

Nous femmes tous ferfs de nature,
Ou vifs de nofire volupté,

Ou morts de noilre fepulture.

ODE A REGNIER.
Mais en ce temps de fiâion
Et que fes humeurs on deguife,
Temps où la feruile feintife
Se fait nommer difcretion :
Chacun faifant le referué,

Et de fou plaifir [on Idole,
REGNIER, tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre 8: veritable voix
Monilre 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 plaifi de toucher

Des poignants traits de ta Satyre,
S’ils n’auoient honte de pecher,
En auroient de te l’ou’ir dire.

Pleuft à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtée
Flechiffent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux :
Alors que la ieune chaleur
Ardents au duel les fait eilre,
Expofant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur maiilre.
F latte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres demains leur imprimes,
LailTes là les faifeurs de rymes,

Qui ne font iamais malheureux :

ODE A REGNIER.
Sinon quand leur temerité

Se feint vn merite fi rare,
Que leur efpoir precipité

A la fin deuient vn Icare.
Si l’vn d’eux te vouloit blafmer

Par couflume ou par ignorance,
Ce ne feroit qu’en efperance
De s’en faire plus eiiimer.
Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
Bit celle d’vn Aigle puiifant,

Qui celles des autres confume.
Romprois-tu pour eux l’vnion

De la Mufe & de ton genie,
Afferuy foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy pluiloft que iamais les Cieux
Ne regarderent fauorables
L’enuie, 8: que les enuieux

Sont toufiours les plus miferables.
N’efcry point pour vn foible honneur,

Tafche feulement de te plaire,
On cit moins prifé du vulgaire

Par merite, que par bon-heur.
Mais garde que le iugement
D’vn infolent te face blefme :

Ou tu deuiendras autrement
Le propre Tyran de toy-mefme.

ODE A REGNIER.
REGNIER la louange n’eli rien,

Des faueurs elle a fa naiifance,
N ’ellant point en noilre puilfance,

le ne la puis nommer vn bien.
F uy donc la gloire qui deçoit
’La vaine & credule performe,
Et n’eii pas à qui la reçoit,

Elle cil à celuy qui la donne.
MOTIN.

Difficile en Satyram non faribere.

Difcours au Roy.

SA’rYtut I.

allant Roy de: François, Aflre vinant de Mars,
Dont le iujle labeur furmontant le: hagards,

Fait voir par fa vertu que la grandeur de France
A. Ne polluoit fuccomber’fou: vne autre vaillance :

V ray fil: de la valeur de te: peres, qui font
Ombrage; des laurier: qui couronnent leur front,
Et qui depuis mile am indomtable: en guerre
Furent tranfmi: du Ciel pour gouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’eufl mis,

En leur Trofne eleué defliz: te: ennemi: :
lamai: autre que luy n’eufl auecque prudence
V aincu de ton fuieél l’ingrate outre cuidance
Et ne I’eufl comme toy du danger preferué :

Car ejlant ce miracle à toy feul referué,
Comme au Dieu du pair, en je; defl’ein: paliure:

Tu fait que te: boutez excedent je: iniurer.
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Or apre: tant d’exploit: fini: heureujement,
Latfliznt au: cœur: de: tien: comme vn vif monument

Anecquu ta valeur ta clemence viaante,
Dedans l’Eternilé de la race juiuante,

Puifle tu comme Augujle admirable en ter faiél:

Rouler te: tours heureux en vne heureuje paix,
0re: que la Iujlice icy ba: dejcenduë
Au: petit, comme aux grands, par te: main; ejl renduë,
Que jan: peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mejchant,

Et que de ta Couronne en palme: fi fertille
Le miel abondamment (9- la manne dijh’lle,
Comme de: chejnes vieux au: iour: du fiecle d’or,
Qui reniflant jour toy reuerdifl’ent encor.
Auiourd’huy que ton fil: imitant ton courage,

Nou: rend de ja valeur vn fi grand tejmoignage
Que leune de je: main: la rage il deconfit,
Efloufant le: jerpens ainji qu’Hercule fit,

Et domtant la dijcorde à la gueule janglante,
D’impieté, d’horreur, encore fremzflante,

Il luy trouflè le: brai- de meurtre: entachey,
De cent chaljnes d’acier jur le dos attachez,
Sou: de: monceaux de fer dans je: arme: l’enrerre,

Et ferme pour lamai: le temple de la guerre,
Faljant voir clairement par je: fait: triomphant,
Que le: Roy: (9- 1e: Dieux ne jont lamai: enfant.
Si bien que r’ejleuant jour ta grandeur projpere,
Genereux heritier d’vn fi genereux pere,
Comblant le: bon: d’amour cr le: mejchan: d’efi’roy,

Il je rend au berceau defia digne de toy.
Mai: c’ejl mal contenter mon humeur frenetique,

Paflèr de la Satyre en vn panegyrique,
Où molement dljert fou: vn fuie! fi grand
De: le premier eflay mon courage je rend.

SATYRE I. Il
Auflî plus grand qu’Ene’e, (7 plus vaillant qu’Achille
Tu jurpafl’es l’ejprit d’Homere (7 de V irgille,

Qui leurs vers à ton los ne peuuent egaller,
Bien que maijlres pale; en l’art de bien parler.
Et quand i’egalerois ma Muje à ton merite,

Toute extreme louange ejl pour toy trop petite
Ne pouuant le fini ioindre l’infinité :
Et c’efl aus nueux dijans vne temerite’

De parler ou le Ciel dijcourl par tes oracles,
Et ne je taire pas ou parlent les miracles,
Où tout le monde entier ne bruit que tes proiets,
Où ta bonté dtjcourt au bien de tes juiets,
Où nojlre aije, (7 la paix, ta vaillance publie,
Où le dijcord craint, (7 la loy retablie
Annoncent ta Iuflice, ou le vice abatu
Semble en jes pleurs chanter vn hymne à ta vertu.

Dans le Temple de Delphe, ou Phabus on "une,
Phcbus Roy des chanjons, (7’ des Mujes le pere,
Au plus haut de l’Autel je voit vn laurier jainél,

Qui fa perruque blonde en guirlandes etraint,
Que nul prejlre du Temple en ieunefle ne touche,
Ny mejme predtjant ne le mafflue en la bouche,
Choje permije aus vieus de faine? (elle enflame;
Qui je font par jeruice en ce lieu confirmez

Deuots à jon mijlere, (7 de qui la patarin
E]! plaine de l’ardeur de ja verue dizaine.
Par ainfi tout efprit n’ejl propre à tout juiet,
L’ailfbible s’ejblouit en vn luijant obiet,
De tout bois comme on du? Mercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal n’ejl pas bonne.

De mejme le laurier, (7 la palme des Roy:
N’ejl vn arbre où chacun put]: mettre les doigs,
. Ioint que ta vertu pqfl’e en louange feconde

Tous les Roy: qui feront, (7 qui furent au monde.
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Ilje film recognoijlre, ilje fiiut eflayer,
Se fonder, s’exercer auant que s’employer

Comme fait vn Luiteur entrant dedans l’aréne,

t Qui je tordant les bras tout en joy je deméne,
S’alonge, s’acourjit, jes mujcles ejlendant,

Et ferme fur jes pieds s’exerce en, attendant

Que jan ennemy vienne, ejlimant que la gloire
[a riante en jon cœur luy don’ra la viéloire.

Il faut faire de mejme vn allure entreprenant,
luger comme au fuie! l’ejpn’t ejl conuenant,

Et quand on je jent ferme, (7 d’vne aifle a je; flirte,
Lazïer aller la plume où la verne l’emporte.

. Mais, SIRE , à]! vn vol bien ejleué pour ceux
Qui faibles d’exercice, (7 d’ejprit pare-fieux,
Enorgueillis d’audace en leur barbe première
Chanterent ta valeur d’vne façon grofliere
Trahzfl’ant les honneurs auecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raijon m’a fait? craindre,
N’ojantjuiure on juiet ou l’on ne peut attaindre,
I’imzte les Romains encore ieunes d’ans,

A qui Ion permetoit d’accujer impudans
Les plus vieus de l’ejlat, de reprendre, (7 de dire
Ce qu’ils penjoientjeruir pour le bien de l’Empire.
Et comme la leunefl’e efl vine, (7 jans repos,

Sans peur, jans ficlion, (7 libre en jes propos,
Il femble qu’on luy doit permetre dauantage,
Aufi que les vertus florifint en cejl’ age
Qu’on doit laifl’er meurir jans beaucoup de rigueur,

Afin que tout à l’aije elles prenent vigueur.
C’ejl ce qui m’a contraint de librement ejcrire

Et jans piquer au vif me mettre à la Satyre
Où pou]? du caprice, ainji que d’vn grand vent,
Ie vais haut dedans l’air quelquefins m’efleuant,
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Et quelque fois aufli quand la fougue me quitte
Du plus haut, au plus bas, mon vers je precipitte
Selon que du juget touché diuerjement
Les vers à mon dry-cours s’oflrent facillement :

Aufli que la Satyre ejl comme vne prairie
Qui n’efl belle finon qu’en ja bifarrerie,

Et comme vn pot pouri des fieres mandions,
Elle forme fan goujl de cent Ingredzans.
Or grand Roy dont la gloire en la terre ejpanduê
Dans vn deflëtnfi haut rend ma Muje éperduë,
Ainfi que l’œil humain le Soleil ne peut voir,
L’ejclat de les vertus ofujque tout jçauoir,

Si bien que ie ne jçay qui me rend plus coupable,
Ou de dire fi peu d’vn juietfi capable,
Ou la honte que i’ay d’ejlre fi mal apris,
Ou la temen’te’ de l’auozr entrepris. -

Mais quoy, par ta bonté qui tout autre jurpajè

I’ejpere du pardon auecque cejle grace l
Que tu liras ces vers, ou ieune ie m’ébas

Pour ejgayer ma fbrce, ainji qu’en ces combas
De fleurets on s’exerce, (7 dans vne barriere
Aus pages lon reueille vne adreflè guerrière
Follement courageuje afin qu’en paflètans

V n labeur vertueux anime leur printans,
Que leur corps je dejnouë, (7 je dejangourdifl’e

Pour ejlre plus adroit à le faire jeruice.
Aufli ie fais de mejme en ces capn’ces fous,

Ie fonde ma portee, (7 me tafie le pous
Afin que s’il aduient, comme vn iour ie l’ejpere,
Que Parnafl’e m’adapte, (7 je dije mon pere,

Emporté de ta gloire (7 de tes faillis guerriers

le plante mon lierre au pied de tes Lauriers.

marasmes
A Monfteur le Comte de Caramain.

SATYRI Il.

omte de qui l’ejprit penetre 1’ V niuers,

Soigneus de ma fortune, (7 facille à mes vers,

Cher joucy de la muje, (7 fa gloire future,
la? 4 Dont l’aimable gente, (7 la douce nature
Fait? voir inacceflible au: eforts medijans
Que Vertu me]! pas morte en tous les courtzjans,
Bien que faible, (7 debille, (7 que mal recongnuë
Son Habit découju la montre à deminuë,
Qu’elle ait je’che la chair, le corps amenuijé,

Et jerue à contre-cœur le vice audion-je,
Le vice qui Pompeus tout merite repouflè,
Et va comme vn banquier en carrofle (7 en houfl’e.
Mais c’efl trop jermoné de vice, (7 de vertu :

Il faut juiure vn jentierquijoit moins rebatu,
Et conduit d’Apollon recognoïjlre la trace

Du libre quenal, trop dijcret efl Horace
Pour vn homme piqué, ioint que la pafion

Comme jans iugement, ejl jans dzjcretion :
Cependant il vaut mieux jucrer noflre moutarde :
L’homme pour vn caprice ejl jot qui je hagarde.
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Ignorez donc l’auteur de ces vers incertains,

Et comme enfans troune; qidrls joient fils de putains,
Expojez en la rué, à qui mejme la mere

Pour ne je dejcouurir fait? plus mauuaife chers.
Ce rie]? pas que ie croye en ces tans efronte;
Que mes vers joient jans pere, (7 ne joient adoptez,
Et que ces runaflèurs pour joindre vne abondance,
N’approuuent impugflàns vne fauce jemance :

Comme no; citoyens de race defireux
Qui berçent les enfans qui ne font pas à eus.
Ainji tirant profit d’vne fauce doclrine,
S’ils en font accuje; ils feront bonne mine,

Et voudront le niant qidon li e jar leur front
S’il je fait vn bon vers que c’ejl eus qui le font,
Ialous d’vn jot honneur, d’une batarde gloire,

Comme gens entendu; s’en venllent faire accroire,

A fans titre infolens, (7 jans fruit? hagardeus,
Pifl’ent au beneflier afin qiion parle d’eus.

Or auecq’ tout cecy le point qui me conjole
C’ejl que la pauureté comme moy les afolle,

Et que la grace à Dieu Phabus (7 jon troupeau
Nous rr’eujmes fur le dos iamais vn bon manteau.
Anfi lors que Ion voit vn homme par la rnë,

Dont le rabat ejl jale, (7 la chaufle rompnë,
Ses gregues ans genous, au coude jan pourpoint,
Qui fait de panure mine, (7 qui joit mal en point,
Sans demander jon nom on le peut recognoiflre,
Car fi ce n’ejl vn Poète au moins il le veut ejlre.

Pour moy fi mon habit par tout cycatnjé
Ne me rendoit du peuple (7 des grands mejprije’,

Ie prendrois patience, (7 parmy la nujere
le trounerois du gonfl, mais ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, (7 d’ejpnt releué,
C’ejl qn’vn chacun le ainfi qu’vn reprouue’,
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Car en quelque façon, les malheurs font propices,

Puis les gueus en gueujant trounent maintes delzces,
V n repos qui fegaye en quelque oyfiuete’.
Mais ie ne puis patir de me voir reiette’ ;
C’ejl donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vifde courage, (7 tout chaud d’ejperance
En la cour d’vn Prelat, qu’auecq’ mille dangers

I’ay jniuy courtijan aux pais ejlrangers.
I’ay changé mon humeur, alteré ma nature,
I’ay ben chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,

Ie l’ay jans le quitter à toute heure juiny,

Donnant ma liberté ie me fuis afiruy,
En publiq’ à l’Eghje, à la chambre, d la table,

Et penje auoir ejlé maintefbis agreable.
Mats infirme? par le temps à la fin i’ay cogneu
Que la fidelite’ n’ejl pas grand reuenu,

Et qu’à mon tans perdnjans nulle antre ejperance
L’honneur d’eflre juieél tient lieu de recompanje,

N’ayant autre interefl de dix ans ia paye;

Sinon que jans regret ie les ay dejpenjez.
Puis ie jçay quant à luy qu’il a l’ame Royalle,
Et qu’il ejl de Nature t7 d’humeur Iiberalle.

Mais, ma joy, tout jon bien enrichir- ne me peut,
Ny domter mon malheur fi le ciel ne le veut.
C’efl pourquoy jans me plaindre en ma deconuennë

Le malheur quimBjuit, mafoy ne diminué,
Et rebuté du jort ie m’aflèrui pourtant,

Et jans eflre nuance ie demeure contant

Sçachant bien que fortune ejl qiivne [aune
Qui jans chois s’abandonne au plus laid qu’elle trouue,
Qui releue vu pedant, de nouueau bapnje’,

Et qui par jes larcins je rend anthorzjé,
Qui le vice ennoblit, (7 qui tout au contraire
Raualant la vertu la confirme en nujere.
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Et puis ie m’iray plaindre apres ces gens icy?
Non ,- l’exemple du temps n’augmante mon jouey.
Et bien qu’elle ne m’ait ja faneur departie

le n’entends quant à moy de la prendre à partie :

Puis que jelon mon goujl jon infidelité
Ne donne, (7 n’ofle rien à la filzctté.

Mais que veus tu qu’on faflè en cefle humeur anjlere?
Il m’ejl comme aux putains mal atjé de me taire.
Il m’en faut dijconrir de tort (7 de trauers,

Puis jouuent la colere engendre de bons vers.
Mais, Conte, que jçait-on? elle efl peut ejlre jage,
Voire auecque raifon, inconjlame, (7 volage,
Et Deefe aurje’e aux biens qidelle depart

Les adiuge au mente, (7 non point au hagard.
Puis Ion voit de jan œil, Ion iuge de fa tefle,
Et chacun à jon dire a droit en fa requejle :
Car l’amour de joy-mejme, (7 nojlre afeélion,
Adioujle auec vjure à la perfeélion.

Toufiours le fond du fac ne vient en euidence,
Et bien jouuent l’efièt contredit I’apparance;

De Socrate à ce point l’arrejl ejl mi-party,

Et nejçait on au vray qui des deux a menty,
Et fi philojophant le ieune Alcibiade
Comme jan Chenalier en reçeut l’accolade.
Il n’ejl à decider rien de fi mal-alje’,

Que fous vn faine? habit le vice deguljé.
Par ainfi i’ay doncq’ tort, (7 ne doy pas me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me departir
Autre choje à la fin jinon qu’vn repentir.
Mais quoy, qu’y feroit-on, puis qu’on ne s’oje pendre?

Encor’ faut-il auoir quelque chofe où je prendre,

Quiflate en dzjcourant le mal que nousjentons.
Or laiflànt tout cecy retourne à nos montons,
a

18 sarrau Il.
Mufe, (7 jans varier dy nous quelques fornettes,
De tes enfans bajlards ces tiercelets des Putes,
Qui par les earefours vont leurs vers gn’mafl’ans,

Qui par leurs adirons font rire les paflàns,
Et quand la faim les poind je prenant fur le vojlre
Comme les ejlourneaux ils s’afi’ament l’vn l’autre.

Cepandant jans jouliers, ceinture, ny cordon,
L’œil farouche, (7 troublé, l’ejprit à l’abandon,

Vous viennent acofler comme perfonnes yures,

Et dirent pour bon-iour, Monfieur ie fais des liures,
On les vent au Palais, (7 les docks du tans
A les lire amujeï, n’ont autre paflètans.

De la’ jans vous lofer importuns ils vous fument,
Vous alourdent de vers, d’alaigrejè vous prinent,
Vous parlent de fortune, (7 qu’il faut acquerir
Du credit, de l’honneur, auant que de mourir,
Mais que pour leur refpeél l’ingratjiecle ou nous jommes,

An pris de la vertu n’ejlime point les hommes;

Que Ronfard, du Bellay vinants ont en du bien,
Et que c’ejl honte au Roy de ne leur donner rien,
Puis jans qu’on les conuie ainji que venerables,
S’aflîeflènt en Prelats les premiers à vos tables,

Où le caquet leur manque, (7 des dents drjcourant,
Semblent auoir des yeux regret au demourant.
Or la table leue’e ils curent la machoire :

Apres graces Dieu beur, ils demandent à boire,
Vous font vn jar dzjcours, puis au partir de là,
Vous dzjent, mais Monfienr, me donne; vous cela?
C’efl tonfiours le refrein qu’ils font à leur balade.
Pour moy ie n’en voy point que ie n’en jais malade,
I’en perds le jentiment du corps tout mutilé,
Et durant quelques iours i’en demeure opilé.
V n autre renfioingne’, rejueur, melancolique,
Grimafl’ant jan dtjconrs femble auoir la colique,
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Suant, crachant, touflànt, penjant venir au point : I
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

V n autre ambitieux pour le: ver: qu’il compoje,
Quelque bon benefice en l’ejprit je propoje,
Et defl’u: vn chenal, comme un jinge attaché
Meditant un jonnet, medite vne Euejché.
Si quelqu’vn comme moy leur: ouurage: n’eflime,

Il efl lourd, Ignorant, il n’ayme point la rime,

Difiicille, hargneux, de leur vertu taloux,
Contraire en iugement au commun bruit de tolu,
Que leur gloire il derobe, auecq’ je: artifice:.

Le: Dame: cependant je fondent en delice:
szant leur: beaux ejcrits, (9" de iour (7- de nuit
Le: ont au cabinet fou: le chenet du liât,
Que porte; à l’Eglije il: valent de: matine:,

Tant jelon leur: dtjcour: leur: allure: jont diuines.
Encore apre: cela il: jont enfant: de: Cieux,
Il: font iournellement carouflè auecq’ le: Dreux :

Compagnon: de Minerue, (9" confi: en jcience,
V n chacun d’eux penje eflre vne Iumiere en France.
Ronfard fay-m’en ratjon, (7’ vau: autre; efprit:

Que pour eflre vinons en me: ver: ie n’ejcrir,

Pouuez vau: endurer que ce: rauque: Cygalle:
EgaIIent leur: chanjon: à v0; æuure: Royalles,
Ayant voflre beau nom lachement dementy?
Ha .’ c’efl que noflre fiecle efl en tout peruerty :

Mai: pourtant quelque ejpnt entre tant d’injolence
Sçait trier le jçauoir d’attaque l’ignorance,
Le naturel de l’art, (7- d’vn œil auzjé

Voit quide Calliope efl plu: fauortjé.
Iufle poflérite’ à tejmoing te fapelle,

Toy qui jan: paflion, maintien: l’æuure immortelle,
Et quijelon l’ejprit, la grace (r le jçauoir,

De race en race au peuple vn ouurage fai: voir,
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V ange celle querelle, (7- iuflement jepare
Du Cigne d’Apollon la corneille barbare
Qui croafl’ant par tout d’vn orgueil eflronté

Ne couche de rien main: que l’immortalité.

Mai: Comte que jert-zl d’en entrer en colere .7

Puzjque le tan: le veut non: n’y pouuon: rien faire,
Il faut rire de tout, (1110i bien ne peut-on
Changer chofe en Virgile, ou bien l’autre en Platon.
Quel plaifir penfer-tu, que dan: l’ame ie fente,
Quand l’vn, de cefle troupe en audace injolente,
Vient à V anue: à pied, pour grimper au coupeau
Du Parnafle F rançoi:, (7 boire de jon eau,
Que froidement reçeu, on l’ejcoute à grand peine,

Que la Muje en groignant luy defend [a fontaine,
Et je bouchant l’oreille au reçit de je: ver:,
Tourne le: yeux à gauche, (9’ le: lit de trauer:,

Et pour fruit de fa peine aux grand: ven: dijpetjée,
Tou: je: papier: jeruir à la chaire percée?
Mai: comme eux ie fui: Pote, (7 jan: dijcretton
Ie deuien: importun auecq’ prejomption.

Il faut que la raifon retienne le caprice,
Et que mon ver: ne fait qu’ainji qtivn exercice,
Qui par le iugement doit eflre limité

Selon que le requiert ou Page, ou Ia jante.
le ne jçay quel Demon m’a fait deuenir Pale :
Ie n’ay comme ce Grecq de: Dieux grand interprete
Dormy fur Helicon, où ce: docte: mignon:
Naiflènt en vne nuit? comme le: champignon: ,
Si ce n’efl que ce: iour: allant à l’auanture

Rejuant comme un oyfon qu’on mene à la pature,
A V anue: t’arriuay, ou juiuant maint dzjcour:,

Un me fit au iardin faire cinq ou fix tour:,
Et comme un Conclauifle entre dan: le conclaue,
gLe jommelier me prit, (9’ m’enferme en la caue,
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Où beuuant, (7’ mangeant ie fi: mon coup d’eflay,

Et oùji ie jçay rien, i’apri: ce que iejçay.
V oyla ce qui m’a fait (7’ Poète, (7’ Satyrique,

Reglant la medtjance à la façon antique.
Mai: à ce que ie voyjympatijant d’humeur,
I’ay peur que tout à fait ie deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, (9’ boufi «l’arrogance,
Si ie n’en ay l’ejprit i’en auray l’injolence.

Mai: retournon: à nou:, (7’ juge: deuenu:

Soyon: à leur: depen: un peu plu: retenus.
Or Comte, pour finir ly doncq’ cefle Satyre,

Et voy ceux de ce temp: que ie pince jan: rire,
Pendant qu’à ce printemp: retournant à la cour
I’iray reuoir mon maillre, (9’ luy dire bon iour.

A Monfieur le Marquis de Cœuures.
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a??? arqui:, que doy-ie faire en cefle incertitude?
, Doy-ie la: de courir me remettre à l’ejtude,
54: V la Lire Homere, Ariflote, (9’ dijciple nouueau

k 32S Glaner ce que le: Greg: ont de riche, (7 de beau,
Refle de ce: mon)": que Ronfard, (7’ Defporte:,
Ont remporté du champ fur leur: ejpaule: forte:,
Qu’il: ont comme leur propre en leur grange entaflë,
Egallant leur: honneur:’aux honneur: du paflë?
Ou fi continuant à courtijer mon maiflre,
le me doy iujqu’au bout d’ejperance repaiflre,

Courtljan morfondu, frenetique, (7’ rejueur,

Portrait de la dijgrace, (3- de la defaueur,
Put: jan: auoir du bien, troublé de rejuerie
Mourir defl’u: vn cafre en vne hojlellerie,

En Tojcane, en Sauoye, ou dan: quequ autre lieu,
San: pouuoir faire paix, ou trefue auecque: Dieu.
San: parler ie t’entend: il faut juiure l’orage,

Auflï bien on ne peut ou choifir auantage.
Nou: viuon: â tatou, (7’ dan: ce monde icy
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Souuent auecq’ trauail on pourjuit du joucy .-

Car le: Dieux couroucéz contre la race humaine
Ont mi: auecq’ le: bien: la jueur, (3- la pairie.

Le monde efl vn berlan ou tout efl confondu :
Tel penje auoir gaigné qui jouuent a perdu
Ainfi qu’en vne blanque ou par hagard on tire,

Et qui voudroit choifir jouuent prendroit le pire.

Tout depend du Deflin, qui jan: auoir ejgard
Le: faueur:, (7 le: bien:, en ce monde depart.
Mai: par: qu’il e11 ainfi que le fort nou: emporte,

Qui voudroit je bander contre vne loy fi forte?
Suiuon: doncq’ ja conduite en ce]? meuglement.
Qui peche auecq’ le ciel peche honorablement.
Car penfer fafianchir c’efl vne rejuerie,

La liberté par jonge en la terre efl cherie :
Rien n’efl libre en ce monde (7’ chaque homme depend

Comte:, Prince:, Sultan, de quelque autre plu: grand.
Tou: le: homme: vinan: jont icy ba: ejclaue:
Mai: juiuant ce qu’il: font il: diferent d’entraue:,

Le: vn: le: portent d’or, (7 le: autre: de fer :
Mai: n’en deplazje aux vieux, ny leur Philojopher
Ny tant de beaux ejcrit: qu’on lit en leur: ejcole:
Pour .r’afiranchtr l’ejprit ne font que de: parole:.
Au ioug nou:jomme: ne; (7’ n’a iamai: eflé
Homme qu’on ayt vu viure en plaine liberté.

En vain me retirant enclo: en vne ejtude
Penjeroy-ie lofer le ioug de jeruitude,
Eflant jerf du defir d’aprendre, (7’ de jçauoir,

le ne feroi: finon que changer de deuoir.
C’ejl l’arrefl de nature, (7’ perjonne en ce monde

Ne jçauroit controlerja jagefl’e profonde.

Put: que peut il jeruir aux mortel: icy bu,
Marqui:, d’eflre jçauant, ou de ne l’eflre pu?

Si la joience panure, afieuje efl mejpnjée,
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Sert au peuple de fable, aux plu: grand: de rtjée;

Si le: gen: de Latin de: jot:jont denigre;
Et fi Ion nefl docteur jan: prendre je: degré:.
Pourueu qu’on joit morguant, qu’on bride ja mouflache,
Qu’on fitje je: cheueux, qu’on porte vn grand pannache ,
Qu’on parle baragouin, (7’ qu’on juiue le vent :

En ce temp: du iourd’huy Ion n’efl que trop jçauant.

Du fiecle le: mignon:, fil: de la poule blanche
Il: tiennent à leur gré la fortune en la manche,

En credit ejleueï il: difpofent de tout, ’
Et n’entreprennent rien qu’il: n’en viennent à bout.

Mai: quoy, me dira: tu, il t’en faut autant faire,
Qui oje a peu jouuent la fortune contraire .Importune le Louure, (7’ de iour, (7’ de nuiél
Perd: pour t’a-jugeur (7’ la table, (7’ le lit? :

Soi: entrant, efironté, (7’ jan: cefle importune :
En ce temp: I’impudance eleue la firtune.
Il efl vray, mai: pourtant ie ne fui: point d’aui:

De degager me: iour: pour le: rendre a feruù,
Et jou: vn nouuel Aflre aller nouueau pilote
Conduire en autre mer, mon nauire quifiote,
Entre l’ejpoir du bien, (7’ la peur du danger

De fioifir mon attente, en ce bord eflranger.
Car pour dire le vray c’efl vn puy: eflrange,
Où comme vn vray Prothée à toute heure on je change,
Où le: loy: par rejpeé? juge: humainnement,
Conjondent le loyer auecq’ le chafliment,

Et pour un mejme fait de mejme intelligence
L’vn efl iuflicié, l’autre aura recompence.

Car jelon l’tnterefl, le credit, ou l’apuy
Le crime je condamne, (7’ :’abjout auiourd’huy.

Ie le dy jan: confondre en ce: aigre: remarque:
La clemence du Roy, le miroir de: Monarque:,
Qui plu: grand de vertu, de cœur, (7’ de renom, .
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S’ejl acqui: de Clement, (7’ la gloire (7’ le nom.

Or quant à ton conjeil qu’à la cour ie m’engage,

le n’en ay pa: l’ejprit, non plu: que le courage.
Il faut trop de jçauoir, (7’ de ciuilité,

Et fi i’oje en parler trop de jubtilité,
Ce n’efl pa: mon humeur, ie fui: melancolique,

Ie ne fui: point entrant, ma façon efl rujlique,
Et le jurnom de bon me va t on reprochant,
Dautant que ie n’ay pa: l’ejprit d’eflre mejchant.

Et pui: ie ne jçauroir me forcer ny me feindre,
Trop libre en volonté ie ne me pui: contraindre.
Ie ne jçauroi: flater, (7’ ne jçay point comment

Il faut je taire acort, ou parler fitucement,
Benir le: fanon: de gefle, (7’ de parolle:,

Parler de leur: ayeux, au iour de Ceriïolle:,
De: haut: fat-61: de leur race, (7’ comme il: ont acqui:
Ce titre auecq’ honneur de Duc:, (7’ de Marquzlr.
Ie n’ay point tant d’ejprit pour tant de menterie :

Ie ne pui: m’adanner à la cageollerie, .

Selon le: accident, le: humeur: au le: iour:,
Changer comme d’habit: tau: le: moi: de dtjcour:.

Suiuant mon naturel ie hay tout artifice,
le ne pui: deguijer la vertu, ny le vice,
017m tout de la bouche, (7’ d’vn propa: menteur,

Dire pardieu Monjieur ie vau: fui: jeruiteur,
Pour cent banadie: :’arrejler en la rue,
Faire ju: l’vn de: pied: en la jale la gruë,
Entendre vn mariollet qui dit auecq’ mejpri:
Ainfi qu’ajne: ce: gen:jont tout veflu: de gnÏr,
Ce: autre: verdelet: aux peroquet: reflèmblent, ’

Et ceux-cy mal peigne; deuant le: Dame: tremblent,
Pui: au partir de là comme tourne le vent
Auecque: vn bon iour amy: comme deuant.
Ie n’entend: point le cour: du Ciel, ny de: planete:,
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Ie ne jçay deuiner le: afiaire:jecrete:,
Cognaillre vn bon vaage, (7’ luger fi le cœur
Contraire à ce qu’on voit ne feroit point moqueur.
De porter vn poullet ie n’ay la jufiijance,
le ne fui: point adroit, ie n’ay point d’eloquence

Pour colorer vn fouit, ou detourner Ia-foy,
Prouuer qu’vn grand amour n’efl juieél à la on,

Suborner par dtjcour: vne femme coquette,
Luy conter de: chanjon: de Ieanne, (7’ de Paquette,
Dejbaucher vne fille, (7’ par mue: raifon:

Luy monflrer comme Amour fate? le: bonne: maifon,
Le: maintient, le: ejleue, (7’ propice aux plu: belle:
En honneur le: nuance, (7’ le: fait? Damoyjelle:,
Que c’ejl pour leur: beaux ne; que je font le: ballet:,
Qu’elle: font le de: ver:, (7’ de: poulet:,

Que leur nom retentit dan: le: air: que Ian chante,
Qu’elle: ont à leur fuite vne troupe beante
De langoureux tranjî:, (7’ pour le faire court
Dire qu’il n’efl rien tel qu’aymer le: gen: de court

Aleguant maint exemple en ce fiecle où nou:jomme:,
Qu’il n’efl rien fi facile à prendre que le: homme:,
Et qu’on ne fenquiert plu: :’elle a fait? le pourquoy,
Pourueu qu’elle joit riche, (7’ qu’elle ayt bien de quoy.

Quand elle auroit juiuy le camp à la Rochelle
S’elle a force ducat: elle efl toute pucelle.
L’honneur eflropié, langutflant, (7’ perclu:,

N’efl plu: rien qu’vne idolle en qui Ian ne croit plu:.

Or pour dire cecy il faut force mi flere ,

Et de maldtjcourir il vaut bien mieux je taire.
Il ejl vray que ceux Id qui n’ont pu: tant d’ej prit

Peuuent mettre en papier leur dire par ejcrit,
Et rendre par leur: ver:, leur Muje maquerelle;
Mai: pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle.
Il faut eflre trop pront, ejcrire â tau: propo:,
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Perdre pour un jonnet (7’ jommeil, (7’ repo:.

Pui: ma muje ejl trop chafle, (7 I’ay trop de courage,
Et ne pui: pour autruy façonner un ouurage.
Pour moy i’ay de la court autant comme il m’en fault .’
Le vol de mon deflein ne :’eflend point fi haut .’

De peu ie fui: content, encore que mon maillre
S’il luy plat-[oit vn iour mon trauail recongnoiflre
Peut autant qu’autre Prince, (7’ a trop de moyen

D’eleuer ma fortune (7 me faire du bien,

Ainjy que ja Nature à la vertu facille
Promet que mon labeur ne doit eflre inutille,
Et qu’il doit quelque iour mal-gré le jort cwjant
Mon jeruice honorer d’vn honnefle prejant,
Honnefle, (7’ conuenable à ma bafle fortune,
Qui n’abaye, (7 n’ajpire ainjy que la commune

Apre: l’or du Perou, ny ne tend aux honneur:,

Que Rome departit aux vertu; de: Seigneur:.
Que me jert de m’ajeoir le premier à la table,
Si la foin d’en auoir me rend Injatiable?
Et fi le fai: leger d’vne double Euejché
Me rendant main: contant me rend plu: empejché .9
Si la gloire, (7’ la charge à la peine adonnée
Rend jou: l’ambition mon ame infortunée ?

Et quand la jeruitude a pri: l’homme au collet
I’eflime que le Prince efl main: que jan valet.
C’efl pourquoy ie ne tend: à fortune fi grande .Loing de l’ambition, la raifon me commande .’

Et ne pretend: auoir autre chofe finon
Qu’vn fimple benefice, (7’ quelque peu de nom;

Afin de pouuoir viure, auecq’ quelque afiurance,
Et de m’ofler mon bien que Ion ait conjcience.

Alor: vrayement heureux le: liure: feuilletant
Ie rendrai: mon defir, (7’ mon efprit contant.
Car jan: le reuenu l’efiude non: abuje,
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Et le corp: ne je pal]! aux banquet: de la muje.
Se: met: jont de jçauoir dijcourir par raijan,
Comme l’ame je meut vn tan: en ja prijon,
Et comme deliurée elle monte diuine

Au Ciel lieu de jon eflre, (7 de jan angine,
Comme le Ciel mobile eternel en [on cour:
Fait le: jiecle:, le: an:, (7’ le: moi:, (7’ le: iour:,

Comme aux quatre elemen: le: matiere: enclqle:,
Donnent comme la mort la vie à toute: choje:,
Comme premièrement le: homme: dszercez, F urent par l’armonie, en troupe: moflez,
Et comme la malice en leur ame glifl’ée,
Troubla de noz ayeux l’innocente penfée,
D’où naquirent le: loy:, le: bourg:, (7’ le: citez,

Pour jeruir de gourmete à leur: mechancetez,
Comme il: furent en fin redui: fou: vn Empire,
Et beaucoup d’autre: plat: qui feroient long: à dire,
Et quand on en jçauroit ce que Platon en jçait,
Marquir tu n’en ferai: plu: gra:, ny plu: refaiâ,
Car c’efl vne viande en efprit conjommée,
Legere à l’ejlomac, ainfi que la fumée.
Sçai: tu pour jçauoir bien, ce qu’il nou: faut jçauozr?
’C’efl fafiner le goufl de cognoiflre, (7’ de voir,

Aprendre dan: le monde, (7’ lire dan: la vie
D’autre: jecret: plu: fin: que de Philojophie,
Et qu’auecq’ la jcience il faut vn ban efprit.
Or entend: à ce point ce qu’vn Greq’ en ejcrit,

Iadi: un loup dit-il, que la foin epainçonne
Sortant hor: de jan fort rencontre vne lionne
Rugiflante à l’abord, (7’ qui montroit aux den:
L’injatiable filin qu’elle auoit au dedan: .’

F uneufe elle aproche, (7’ le loup qui l’autje,
D’vn langage flateur luy parle, (7’ la courtije .’

Car ce fut de tout tan: que ployant fou: l’efibrt,
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Le petit cede au grand, (7’ le faible au plu: fin.
Luy di-ie, qui craignoit que faute d’autre proye,
La befle l’attaquafl, je: ruje: il employe.

Mai: en fin le hagardfi bien le jecourut,
Qu’vn mulet gra:, (7’ gra: à leur: yeux aparut;

Il: cheminent difpo: croyant la table prefle,
Et :’aprachent tau: deux oflag pre: de la befle,
Le loup qui la congnoifl, malin, (7’ defiiant,
Luy regardant aux pied: luy parloit en riant .’
D’où e:-tu? qui e:-tu? quelle efl ta nouriture?

Ta race, ta maifon, ton maiflre, la nature?
Le mulet eflonne’ de ce nouueau di cour:

De peur ingenieux, aux ruje: eut recour:,
Et commele: Norman: jan: luy repandre voire,
Compere, ce dit-17, ie n’ay point de memoire, .

Et comme jan: efprit ma grand mere me vit,
San: nr’en dire autre chofe au pied me l’ejcrtutt.
Lor: il leue la iambe au iaret ramafl’e’e,
Et d’vn œil innocent il couuroit fa penfée,

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: loup: de jan tan: n’allaient point à l’ecolle :

Quand la chaude lionne à qui l’ardante filin
AIloit precipitant la rage, (7’ le deflein,
S’aproche plu: jçauante en volonté de lire,
Le mulet prend le tan:, (7’ du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la tefle, (7 d’vne autre façon,
Qu’elle ne jçauoit point luy aprit ja leçon.

Alor: le loup ienfuit voyant la befle morte,
Et de jan ignorance ainfi je reconforte .’
N’en deplaije aux Docteur:, Cordelier:, Iacopin:,

Pardieu le: plu: grand: cler: ne font pa: le: plu: fin:.

A Monfieur Motin.
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"9’ ’1’ otin la Muje efl morte, ou la faucur pour elle :

à - 4 En vain defl’u: Parnafle Apollon on apelle,
I’t.
l V 154 En vain par le veiller on acquiert du jçauoir,
k5: a: Si fortune :’en macque, (7’ (on ne peut auoir

Ny honneur, ny credit, non plu: que fi noz pairie:
Efloient fable: du peuple inutile:, (7’ vaine:.
Or va romp: toy la telle, (7’ de iour (7’ de nuicl,
Palli: defu: vn liure à l’apetit d’vn bruit

Qui nou: honore apre: que nou: jamme: jou: terre,
Et de te voir paré de troi: brin: de lierre,
Comme :’il importait ejlan: ambre: là ba:,
Que noflre nom vejcufl ou qu’il ne vejcufl pa:,

Honneur hor: de jaijon, inutile merite
Qui viuan: nau: trahit, (7’ qui mort: flou: profite, q
San: foing de l’auenir ie te laiflè le bien
Qui vient à contrepoil qalor: qu’on ne jent rien,

Pui: que vinant icy de nou: on ne farci conte,
Et que naflre vertu engendre noflre honte.
Daan’ par d’autre: moyen: à la court familier:,
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Par vice, ou par vertu acqueron: de: laurier:,
Pui: qu’en ce monde icy on n’en fait? diferance,
Et que jouuent par l’vn l’autre je recompenje.
Aprenon: à mentir, mai: d’vne autre façon

Que ne fait Caliope ombrageant fa chanjon
Du vaille d’vne fable, afin que [on miflere

Ne joit ouuert d ton:, ny congneu du vulguaire.
Aprenon: à mentir, na; propo: deguijer,
A trahir noz amy:, noz ennemi: bazjer,
Faire la court aux grand:, (7’ dan: leur: antichambre:,

Le chapeau dan: la main, non: tenir jur noz membre:,
San: ojer ny cracher, ny touflîr, ny :’afl’e0ir,

Et nou: couchant au iour, leur donner le bon joir.
Car pui: que la fortune aueuglement difpofe
De tout, peut ejlre en fin auron: non: quelque chofe
Qui pourra deflourner l’ingrate aduerfite’,

Par vn bien incertain à toton: debité,
Comme ce: courtijan: qui :’en fatjant acroire,
N’ont point d’autre vertu, finon de dire voire.
Or lai-Won: doncq’ la Muje, Apollon, (7’ je: ver:,

Laiflm: le lut, la lyre, (7’ ce: outil: diuer:,

Dont Apollon non: flatte, ingrate frenefie,
Pui: que pauure (7’ quémande on voit la poefie,
Où t’ai par tant de nuit: mon trauail occupé .’
Mai: quoy ie te pardonne, (7’ fi tu m’a: trompé

La hante en joit au fiecle, où viuant d’age en age

Mon exemple rendra quelque autre efprit plu: juge.
Mai: pour moy mon amy ie jui: fart mal payé
D’auoir juiuy cet’ art, fi i’eufl’e efludié,

Ieune laborieux fur vn bancq à l’ejcolle,

Gallien, Hipocrate, ou Iajon, au Bartolle,
V ne cornete au col debout dan: vn parquet,
A tort (7’ à trauer: ie vendrai: mon caquet,
Ou bien tallant le poulx, le ventre (7’ la poitrine,
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l’aurai: vn beau teflon pour iuger d’vne vrine,

Et me prenant au ne; loucher dan: vn baflin
De: ragau: qlivn malade afie à [on Medecin,
En dire mon adui:, former vne ordonnance,
D’vn rechape :’il peut, pui: d’vne reuerence,

Contrefaire l’honnejle, (7’ quand viendroit au point,

Dire en jerrant la main, Dame il n’en fallait point.

Il efl vray que le Ciel qui me regarda naillre,
S’efl de mon iugement toujionr: rendu le maiflre,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançafl,
Et de verge: jouuent me: chançon: menaçafl,
Me difant de depit, (7’ boufly de colere,
Badin quitte ce: ver:, (7’ que penje:-tu faire?
La Mufe efl inutile, (7’ fi tan oncle a jçeu
S’auancer par cet’ art tu t’y verra: deçeu.

V n mejme A flre toufiour: n’eclaire en cefle terre .’

Mar: tout ardant de feu non: menace de guerre,
Tout le monde frenu’t, (7 ce: grand: mouuemen:

Connent en leur: fureur: de piteux changemen:.
Penje-tu que le lut, (7’ la lyre de: Faite:
S’acorde d’armonie auecque: le: trompette:,

Le: fifie:, le: tambonr:, le canon, (7’ le fer,
Concert extranagant de: mujique: d’enfer]?
Toute chofe a jan regne, (7’ dan: quelque: année:,
D’vn autre œil non: verron: le: fiere: deflinée:.

Le: plu: grand: de ton tan: dan: le jang aguerrt:,
Comme en Trace jerant brutalement nourri: ,
Qui rude: n’aymeront la lyre de la Mufe,
Non plu: qn’vne vielle ou qzr’vne cornemuje.

mon donc ce métier (7’ jage pren: le [oing

De t’acquerir vn art qui te jerue au bejoing.
Ie ne jçay mon amy par quelle prejcience,
Il eut de noz Dejlin: fi claire congnoiflànce,

Mai: pour moy ie jçay bien que jan: en faire ca:,
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Ie mejpnjoi: jan dire, (7’ ne le croyait pa:,
Bien que mon ban Démon jouuent me difl le mejme :

Mai: quand la paflian en non: efl fi extreme,
Le: aduertiflemen: n’ont ny force ny lieu :
Et l’homme croit à peine aux parolle: d’ vn Dieu.
Ainfi me tançoit-il d’vne parolle emeue’.

Mai: comme en je tournant ie le perdoy de veuë

le perdy la memaire auecque: je: dijcour:,
Et rejueur m’ejgaray tout jeul par le: deflour:
De: Antre: (7 de: Bai: affreux (7’ jolitaire:,
Où la Muje en dormant m’enjetgnatt je: mâtera,
M’aprenoit de: jecret: (7’ m’echaufant le jein,

De gloire (7’ de renom releuoit mon deflein.
Inutile jcience, ingrate, (7’ mejprifée,

Qui jert de fable au peuple, aux plu: grand: de rijée.
Encor’ ferait ce peu fi jan: eflre auancé,

Lon anoit en cet art jan age depencé,

Apre: vn vain honneur que le tan: non: refuje,
Si main: qu’vne Putain l’on n’ejlimoit la Muje.

Eufle tu plu: de feu, plu: de joing, (7’ plu: d’art
Que Iodelle n’eut ancq’, Defporte:, ny Ronfard,
Lou te fera la moue, (7’ pour fruit? de ta pairle,
Ce n’ejt ce dirat-on qu’vn Poete à la douzaine.
Car on n’a plu: le gaufl comme on l’eut autrefi)i:,

Apollon e]! gené par de jauuage: loix,
Qui retiennent jan: l’art ja nature ofijque’e,
Et de mainte figure efl fa beauté majque’e.

Si pour jçauair former quatre ver: enpoullef
F aire tonner de: mot: mal ioincl: (7’ mal collez,
Amy l’on efioit Pacte, on verroit ca: ejlrange:,

Le: Poete: plu: ejpai: que mouche: en vandange:.
Or que de: ta ieunefe Apollon t’ait apri:,
Que Caliope mejme ait tracé te: ejcrit,
Que le neueu d’Atla: le: ait mi: fur la lyre,
3
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Qu’en l’Antre Thejpean on ait daigné le: lire,
Qu’il: tiennent du jçanoir de l’antique leçon,

Et qu’il: joient imprimez de: main: de Poupon,
Si quelqu’vn le: regarde (7’ ne leur jert d’obflacle,

Ejlime mon amy que c’efl vn grand miracle.
Lon a beau faire bien, (7’ femer je: ejcri:
De ciuette, bainjoin, de mujc, (7’ d’ambre gri:,
Qu’il: joient plain: releue; (7’ graue: à l’oreille,

Qtiil: fafl’entjourciller le: docte: de merueille,
Ne penje pour cela eflre eflimé main: fol,
Et jan: argent contant qu’on te prefle un licol,
Ny qu’on n’eflime plu: (humeur extrauagante)

V n gra: ajne pourueu de mille ejcuz de rente.
Ce malheur efl venu de quelque: ieune: veaux
Qui mettent à l’encan l’honneur dan: le: bordeaux,

Et raualant Phæbu:, le: Muje:, (7’ la grace,
F ont vn bouchon à vin du lutiner de Parnafle,

A qui le mal de tefle efl commun (7 fatal,
Et vont bifarement en pafle à l’hopital,
Difant :’an n’efl hargneux, (7’ d’humeur dificille,

Que Ion e]! mejprijé de la troupe cinille,

Que pour eflre ban Pacte il faut tenir de: fou,
Et defirent en eux ce qu’on mejprije en tolu,

Et pui: en leur chanjan jatement importune,
Il: accujent le: grand:, le Ciel, (7’ la fortune,

Qui fufle; de leur: ver: en font fi rebatu:,
Qu’il: ont tiré cet’ art du nombre de: vertu:,

Tiennent â mal d’ejprit leur: chanjon: 1ndtjcrette:

Et le: mettent au ranc de: plu: vaine: jornete:.
Encore quelque: grand: afin de faire voir
De Macene riuaux qu’il: ayment le jçauoir,

Nou: voient de bon ail, (7 tenant vne gaule,
Ainfi qu’à leur: chenaux non: en flatent l’ejpaule,
Auecque bonne mine, (7’ d’un langage doux,

SATYRE Illl.

Non: dtjent jouriant, (7’ bien que faiéle: vau:?

Ane; van: point jur vau: quelque chanjon nounelle?
l’en vy ce: iour: payez de vau: vne fi belle,
Que c’efl pour en mourir, ha ma foy ie voy bien,
Que vau: ne m’aymez plu:, van: ne me donnez rien.
Mai: on lit à leur: yeux (7’ dan: leur contenance,
Que la bouche ne parle ainji que l’ame penje,
Et que c’efl mon amy, vn gremoire (7’ de: mat:

Dont tau: le: caurttjan: endorment le: plu: jat:.
Mairie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,

Mon tan: en cent caquet: jattement ie conjomrhe,
Que mal inflruit ie porte en Bronage du jel,
Et me: coquille: vendre à ceux de faine? Michel.
Dancq’ jan: mettre l’enchere aux jatife: du monde,

Ny glojer le: humeur: de Dame Fredegonde,
le diray librement pour finir en deux mot:,
Que la plu: part de: gen: font habille; en jat:.

W

A Monfieur Renault, Euefque de Sées.

SATYRE V.

ertault de]! vn grand ca: quoy que Ion pnzfl’e faire,
(â Il n’efl mayen qu’vn homme a chacun pn’we plaire

(din

ü q 1 Et fufl-il plu: parfait? que la perfection,
burinée: L’homme voit par le: yeux de jan afiélion.

Chaque fat a jan jen: dont ja raijon :’ejcrime,
Et tel blajme en autruy ce deqnoy ie l’effime,
Tant juyuant l’intelec change d’ordre (7’ de rang,

Le: More: aniourd’huy peignent le Diable blanc,

Le jel e]? doux aux vn:, le jucre amer; aux autre:,
Lon reprend te: humeur: ainfi qu’on fait le: nojlre:,
Le: Critique: du tan: m’apellent debauche’,

Que ie iour (7’ nuit? aux plaifir: ataché,
Que i’ y per: mon efprit, mon aine (7’ ma Ieunefle,

Le: autre: au rebour: accujent ta jagefl’e,
Et ce hautain defir qui te fait? méprzjer
Plaifir:, trejor:, grandeur: pour t’immortalijer,
Et dijent, ô chetif: qui mourant fur vn liure,

Penje; jecand: Phœni: en va: cendre: reuiure,
Que vau: elle: trompe; en vojlre propre erreur,
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Car (7’ vau: (7’ va: ver: vinez par procureur.

Vn liure! tout moyfi vit pour vau: (7’ encore

Comme la mort van: fait, la taigne’le denore,
Ingrate vanité dont l’homme je repaifl,

Qui baille apre: vn bien qui jattement luy plaijl.
Ainfi le: ac’Iion: aux langue: font jugette:,

Mai: ce: diuer: rapor: jont de faible: jagette:,
Qui bleçent jeulement ceux qui font mal armez,
Non pu: le: bon: ejpri: à vaincre acoutumez,
Qui jçauent auije; auecque: diflerance,
Separer le vray bien du fard de l’apparance.
C’efl vn mal bien ejlrange aux cerneaux de: humain:
Quijuiuant ce qu’il: font malade: au plu: jain:,
Digerent la viande, (7’ jelon leur nature, ’

Il: prennent ou maunaije on bonne nouriture.
Ce qui plaijl à l’œil jain aflence vn chafieux,

L’eau je iaunit en bile au corp: du bilieux,
Le jang d’vn Hidrapique en pituite je change,
Et l’eflommac gafle’ pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur rouflbyante du Ciel,
L’vne en fait le venin, (9’ l’autre en fait le miel.
Ainji c’efl la nature, (7’ l’humeur de: perjonne:,

Et non la qualité qui rend le: choje: bonne:.
Charnellement je ioindre auecq’ ja paranté,
En France c’efl incefle, en Perje charité,
Tellement qu’ â tout prendre en ce monde où non: jamme: ,

Et le bien, (7’ le mal depend du gaufl de: hamme:.

Or jan: me tourmenter de: diuer: apeti:,
Quel: il: jont aux plu: grand:, (7’ quel: aux plu: petit,
le te veux dijcourir comme ie trauue ejlrange
Le chemin d’où non: vient le blajme, (7’ la louange,
Et comme i’ay l’ejprit de Chimere: brouillé,
Voyant qu’un More noir m’appelle barbouillé ,

Que le: yeux de trouer: :’ofienjent que ie lorgne,
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Et que le: quinze vint: difent que ie jui: borgne.
C’efl ce qui m’en deplaifl encor que i’aye apri:

En mon Philojopher d’auair tout â méprit.

Penje: tu qu’à prejent vn homme a bonne grace,

Qui dan: le four l’Euejque enterine ja grace,
Ou l’autre qui paurjuit de: abolition:,
De vouloir ietter l’œil deju: me: action,
V n traiflre, vn vjurier, qui par mifericorde,
Par argent, on faneur :’efljauné de la corde,

Moy qui dehor: jan: plu: ay veu le Chajlelet,
Et que iamai: jergent ne faifit au collet,
Qui vi: jelon le: loix (7’ me contien: de farte

Que ie ne tremble point quand on heurte à ma porte,
Voyant vn Prejident le cœur ne me treflault,
Et la peur d’vn Preuofl ne m’eueille en jurfault,
Le bruit d’vne recherche au logi: ne m’arejle,

Et nul remord facheux ne me trouble la telle,
le repoje la nuiél juï l’vn (7’ l’autre flanc,

Et cepandant Bertanlt ie jui: deju: le ranc.
Scaure: du tan: prejant, hipacrite: jenere:,
V n Claude efiontement parle de: adultere:,
Milan jonglant encor reprend vn ajaflîn,
Crache, vn jeditieux, (7’ V erre:, le larcin.
Or pour moy tout le mal que leur dtjcaur: m’obiette,
C’ejl que mon humeur libre à l’amour ejl jugette,
Que i’ayme me: plaifir:, (7’ que le: paflètan:

De: amour: m’ont rendu grtjon auant le tan:,
Qu’il efl bien malatjé que iamai: ie me change,
Et qu’à d’autre: façon: ma ieunefle je range.
Man oncle m’a conté que montrant à Ronjard
Te: ver: eflincellant: (7’ de lumiere, (7’ d’art,

Il ne jçeut que reprendre en tan aprentiflage
Sinon qu’il te iugeoit pour vn Pacte trop jage.
Et are: au contraire, on m’abieéle à peché
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Le: humeur: qu’en ta Muje il eufl bien recherché.
Aufli ie m’emerueille au feu que tu recelle:,
Qu’vn ejpritfi rafi: ait de: fougue: fi belle: ,

Cor a tien comme luy que le chaud element,
Qui donne cejle pointe au vif entendement,
Dont la verne fechanfie (7’ :’enflame de forte

Que ce feu dan: le Ciel fur de: atjle: l’emporte,
Soit le mejme qui rend le Paete ardant (7’ chaud,
Suieél à je: plaifir:, de courage fi haut,
Qu’il meprtje le peuple, (7’ le: choje: communet,

Et branant le: faneur: je’moque de: fartune:,
Qui le fait debauché, frenetique rejnant
Porter la tefle balle, (7’ l’ejprit dan: le vent,

Egayer ja fureur parmy de: precipice:,
Et plu: qu’à la ratjon juiec? à je: capnce:.
Faut il dancq’ à prejent :’etonner fi ie jui:
Enclin â de: humeur: qu’euiter ie ne pui:,
Où mon temperament malgré moy me tranjporte,

Et rend la raifon faible où la nature efl forte,
Mai: que ce mal me dure il efl bien malatjé,
L’homme ne je plaifl po: d’ejlre toufionr: fraljé,

Chaque age a je: façon, (7’ change la Nature

De jept an: en jept an: noflre temperature ;
Selon que le Soleil je loge en je: maifon, *
Se tournent noz humeur:, ainji que no; fazjon:,
Tonte chofe en viuant auecq’ l’age :’altere,

Le debauché je rit de: jermon: de jan pere,
Et dan: vingt (7’ cinq an: venant à je changer,
Retenu, vigilant, jbignenx (7’ mejnager,

De ce: mejme: dijconr: je: fil: il admonefle,
Qui ne fitnt que .r’en rire (7’ qu’en hacher la tefle,

Chaque age a je: humeur:, jan goufl, (7’ je: plailir:,
Et comme najlre poil blanchifl’ent ne; defir:.
Nature ne peut po: l’age en Page confondre .’
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L’enfant qui jçait dejia demander 0’ rejpandre,

Qui marque afiurement la terre de je: pa:,
Auecque je: pareil: je plat]! en je: ébo:,
Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il joute d’atje,
San: ratjon d’heure en heure, il fémeut (7’ input-je.

Cratflant l’oge en auant jan: joing de gauuerneur
Relene’, courageux, (7’ cupide d’honneur,

Il je plat]! aux chenaux, aux chien:, à la campagne,
Facille au vice il hait le: vieux, (7’ le: dedagne,
Rude à qui le reprend, parefiux à jan bien,

Prodigue, depencier, il ne conjerne rien,
Hautain, audacieux, confeiller de joy mejme,
Et d’vn cœur abfline’ je heurte à ce qu’il aime.

L’age au joing je tournant homme fait il acquiert
De: bien:, (7’ de: omit, fi le tan: le requiert,

Il majque je: dzjcaur:, comme jur vn theatre,
Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,
Son efprit auzjé prenient le repentir,
Et je garde d’vn lieu dificille à jarrir.

Maint: facheux accidan: jurprennentja viella-fi,
Soit qu’ouecq du joncy gagnant de la richefl’e,
Il :’en deflend l’vjage, (7’ craint de J’en jeruir,

Que tant plu: il en a, main: t’en peut aflbuuir,
Ou joit qu’onecq’ froideur il fafle toute chofe,

Imbecille, douteux, qui voudroit, (7 qui n’oje,
Diloyant, qui toujîaur: a l’œil jur l’auenir,
De leger il n’ejpere, (7’ croit au jouuenir,
Il parle de jan tan:, difiîctlle (7’ jenere, ’

Cenjnrant la ieuneje vje de: droit: de pere,
Il corrige, il reprend, hargneux en je: façan:,
Et veut que ton: je: mot: joient autant de leçon:.
V ailla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,
Ainfi diuerjement aux humeur: ofl’eruie,

Que chaque age depart à chaque homme en viuant,

unau: v. 4,1

De jan temperament la qualité fumant .’
Et moy qui ieune encar’ en me: ploifir: m’égaye,
Il. faudra que ie change, (7’ mal gré que i’en aye

Plu: jaignenx denenu, plu: froid, (7’ plu: rafis,

Que me: ieune: penfer: cedent aux vieux jouait,
Que i’en paye l’ejcat remply injque à la gorge,

Et que i’en rende vn iour le: arme: âjainc? George.
Mai: de ce: dijcourenr: il ne J’en tronue point,
Ou pour le main: bien peu qui cognoifl’ent ce point,
Eflrontez, ignoron:, n’ayant: rien de jolide,
Leur ejpri: prend l’eflor où leur langue le guide,
San: voir le fond du jac il: prononcent l’arefl,
Et rangent leur: dzjcour: au point de l’interefl,
Pour exemple porfaitte il: n’ont que l’oparance,

Et c’ejl ce qui non: porte à cejle indzferance,
Qu’enjemble l’on confond le vice 0’ la vertu,
Et qu’on l’ejlime main: qu’on n’eflime vn feflu.

Anfli qu’importe-il de mal au de bien faire,
Si de no; ac’Iian: vn iuge volontaire,
Selon je: apeti: le: decide, (7’ le: rend
Digne: de recompenje, ou d’vn juplice grand :

Si toufiour: na; ami: , en bon jen: le: expliquent,
Et fi tout au rebour: na; haineux non: en piquent?
Chacun felon jan goufl :’objline en jan party,
Qui fait qu’il n’efl plu: rien qui ne joit peruerty :
La vertu n’ejl vertu, l’enuie la deguzje,

Et de bouche jan: plu: le vulgaire la prtje .’

Au lieu du iugement regnent le: pafiiom,
Et donne l’interefl, le pri:, aux ac?ion:.
Ainji ce vieux rejueur qui naguere: à Rome
Gouuernoit vn enfant (7’ faljont le preud’homme,

Contre-carat? Caton, Critique en je: dijcour:,
Qui touffeur: rechinoit (7’ reprenoit toujour:,

Apre: que cet enfant :’ejI fait plu: grand par Page

4,3 SATYRE v.
Reuenant à la court d’vn fi lointain voyage,
Ce Critique changeant d’humeur: (7’ de cerneau,
De jan pedant qu’il fut, denient jan maquereau.
O gentille vertu qu’atjement tu te change:!
Non non ce: aélion: meritent de: loù’ange:,

Car le voyant tout jeul qu’on le prenne à ferment,
Il dira qu’icy ba: l’homme de iugement

Se doit accommoder on tan: qui luy commande,
Et que c’ejl à la court vne vertu bien grande.
Donq’ la mejme vertu le dreflant au poulet,
De vertueux qu’il fut le rend Dariolet,
Danq’ âfi peu de frai:, la vertu je profane,
Se degutje, je majque (7’ deuzent courtijane,

Se tram-forme aux humeur:, fuit le cour: du marché,
Et dijpence le: gen: de blafme (7’ de peché.

Pere: de: fiecle: vieux, exemple de la vie,
Digne: d’eflre admirez d’vne honorable ennie,
(Si quelque beau defir vinait encor’ en nou:)

Nou: voyant de là haut Pere: qu’en dine: vau:?
Iadi: de vajlre tan: la vertu fimple (7’ pure

San: fard, jan: fiâian imitoit fa nature,
Auflere en je: façon, jeuere en je: propo:,
Qui dan: vn labeur iujle egayoit jan repo:,
D’hamme: van: fatjant Dieux van: pazfiit d’ambrafie,

Et donnoit place au Ciel à voflre fantafie.

La lampe de janfrant partout vau: ejclairoit,
Et de toute: frayeur: va; ejpri: ojeurait,
Et jan: penfer aux bien: où le vulgaire penje,
Elle eflait voflre prix, (7’ vajlre recompenje,
Où la naflre auianrd’huy qu’on reuere icy ba:,

Va la nuiél dan: le bal, (7’ dance le: cinq pa:,
Se parfume, je frtje, (7’ de façon: nounelle:

V eut auoir par le fard du nom entre le: belle:,
Fait creuer le: courtaux en chafint aux forejl:,
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Court le faquin, la bague, ejcrime de:fleuret:, ,
Monte vn chenal de boi:, fait deju: de: Pommade:,
Talonne le Genet, (7’ le drej’œ aux paflade:,

Chante de: air: nouueaux, innente de: ballet: ,Sçait ejcrire (7’ porter le: ver:, (7’ le: poulet:,
A l’œil toujiour: au guet, pour de: tour: de jouplefl’e,

Gloje fur le: habit:, (7 fur la gentillefl’e,
Se ploifl à l’entretien, commente le: bon: mot:,

Et met à mejme pri:, le: jage:, (7’ le: jat:.
Et ce qui plu: encor’ m’enpatjonne de rage,

Ejl quand vn Charlatan releue jan langage,
Et de coquin flnjant le Prince reuejlu,
Boflit vn Paranimfe à fa belle vertu,
Et qu’il n’efl crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’ejlime à vertu l’art où fa main :’aplique,

Et qui paraphrajant ja glaire, (7’ jan renom,

Entre le: vertueux ne veuille auoir du nom.
V ailla comme à prejent chacun l’adulterije,

Et forme vne vertu comme il plat]! à fa gutje :
Elle cf? comme au marché dan: le: impreflîon:,

Et :’adiugeant aux toux de ne; (meeting
Fait que par le caprice, (7’ non par le merite,
Le blajme, (7’ la louange au hagard je debite .’
Et peut vn ieunejot, juiuant ce qu’il conçoit,

Ou ce que par je: yeux jan efprit en reçoit,
Donner fan iugement, en dire ce thil penje,
Et mettre jan: rejpec noflre honneur en balance.
Mai: put: que c’ejl le tan:, mejprtjant le: rumeur:
Du peuple, laifibn là le monde en ce: humeur:,
Etji jelan jan goufl, vn chacun en peut dire,
Mon goujl fera Bertault, de n’en faire que rire.

A Monfieur de Bethune citant Ambaliadeur pour

Sa. Maieflé à Rome. ’
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’ ethnne fi la charge où ta vertu :’amufe,
’ Ê Te permet écouter le: chanjon: que la Muje,
’S Ï 5* Deju: le: bord: du Tibre (7’ du mont Palatin,
.LIYZ’U’ÊKÉ Me fait dire en F rançai: au riuage Latin,

Où comme au grand Hercule, à la paiéhine large,

Najlre Atla: de jan foirjur ton do: je dejcharge,
Te commet de l’Eflat l’entier gauuernement,

Écoute ce dijcour: un. bijarement,
Où ie ne preten: point ejcrire ton Hifloire :
le ne veux que me: ver: .r’honorent en la’gloire

De te: noble: ayeux, dont le: fait: releueï,
Dan: le: cœur: de: F lamen: jont encore graueï,
Qui tiennent à grandeur de ce que te: Ancejlre:

En arme: glorieux furent iodi: leur: maiflre:.
Ni main: comme ton frere aidé de ta vertu,
Par force, (7’ par conjeil, en France a combatu

Ce: auare: Oyjeaux dont le: grife: gourmande:
Du ban Roy de: F rançoi: ronflaient le: viande:,
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Suget trop haut pour moy, qui doy jan: m’egarer,
Au champ de fa valeur, la voir (7’ l’admirer.

Aufli jelon le corp: on doit tailler la robe .’
Ie ne veux qu’à me: ver: voflre Honneur je derobe,

Ny qtden tipont lefil de va; fait: plu: qtdhumain:,
Dedan: ce Labirinte il m’efchape de: main: :

On doitfelon la force entreprendre la pairie,
Et je donner le ton juyuant qtdon a d’halaine,
Non comme vnfou chanter de tort, (7’ de trauer:.
Laiflitnt doncq’ aux jçauan: à vou:paindre en leur: ver:,
Haut efleuez en l’air jur vne aille dorée,

Digne: imitateur: de: enfan: de Borée,
Tandi: qu’ à mon pouuoir me: force: mejurant,

San: prendre ny Phœbu:, ny la Muje à garant,

Ie juyuray le caprice en ce: pay: ejlrange:
Et jan: paraphrajer te: fait:, (7’ te: laù’ange:,

Ou me fantafier le cerneau de joucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,

le me dejchargeray d’vn foi: que ie dedaigne,

Sufiijant de crener vn Genet de Sardaigne,
Qui pourroit defaillant en ja morne vigueur,
Succomber joub: le foi: que i’ay deju: le cœur.
Or ce n’efl point de vair, en regne la jottije,
L’Auon’ce, (7’ le Luxe, entre le: gen: d’Eglife,
La Inflice à l’ancan, l’Innocent oprefle’,

Le conjeil corrompu juiure l’interwjé,

Le: ejiat: peruerti: toute chofe je vendre,
Et n’anoir du credit qu’au pri: qu’on peut dependre :

Ny main: que la valeur n’ait icy plu: de lieu,
Que la noblefle coure en pajle à l’hojlel Dieu,

Que le: ieune: oifij: aux platfir: :’abandonnent,

Que le: femme: du tan:joient à qui plu: leur donnent,
Que l’vjure ait trouné (bien que ie n’ay dequoy

Tant elle a banne: dent:) que mordre deju: moy.
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Tout cecy ne me peje, (7’ l’ejprit ne me trouble,
Que tout :’ y peruerti a il ne m’en chaut d’vn double,

Du tan:, ni de l’ejlat il ne faut rafliger,

Selon le vent qui fait l’homme doit nouiger. .
Mai: ce dont ie me deul: efl bien vne antre choje
Qui fait que l’œil humain iamai: ne je repoje,
Qu’il :’abandonne en proye aux jouci: plu: cuirons.

Ha! que ne jui:-ie Ray pour cent on fix vingt: an:,
Par vn Edit public qui fufl irrenocable,
le bannirai: l’Honneur, ce monflre abominable,
Qui non: trouble l’ejprit (7’ non: charme fi bien,

Que jan: luy le: humain: icy ne voyent rien,
Qui trahit la nature, (7’ qui rend imparfaite
Tonte choje qu’au gaujl le: delice: ont foicle.

Or ie ne doute point, que ce: ejprit: boflu:,
Qui veulent qu’on le: croye en droite ligne yfln:

De: jept jage: de Grece, à me: ver: ne fapojent,
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 jattement que mon dtfcour: je dore
An dejpen: d’vn juge! que tout le monde adore,

Et que ie jui: de plu: pnné de iugement,
De t’ofrir ce caprice ainfi fi librement,

A toy qui de: ieunefle apri: en jan ejcolle,
A: adoré l’Hanneur, d’une, (7’ de parolle,

Qui l’a: pour vn but fainét, en ton penfer profond,

Et qui mourrai: pluflojl, que luy faire vn faux bond.
Ie veux bien auoir tort en cette jeulle choje,
Mai: ton doux naturel fait que ie me propoje
Librement te montrer à nu me: pafian:,
Comme à cil qui pardonne aux Impetfeélton: :
Qu’il: n’en parlent doncq’ plu: (7’ qn’eflrange on ne tronue

Si ie hay plu: I’Hanneur qu’vn mouton vne loune,
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L’Honneur que joub: faux tiltre habite auecque nou:,
Qui non: afle la vie (7’ le: plaifir: plu: doux,
Qui trahit najlre ejpoir (7’ fait que Ion je paine
Apre: l’ejclat fardé d’vne aparance vaine :

Qui jenre le: defir: (7’ paflè mechamment
La plume par le becq’ à noflre jentiment,

Qui non: vent faire entendre en je: vaine: chimere:,
Que pour ce qu’il non: touche, il je perd fi no; mere:,
No; femme:, (7’ no; jœur:, font leur: mari: ialoux,
Comme fi leur: defir: dependiflent de non:.
Ie penje quant à moy que cefl homme fufl yure,
Qui changea le premier l’vjage de jan vinre,

Et rangeant joub: de: loy:, le: homme: ejcarteï, ,
Bajlit premierement (7’ ville: (7’ citez,
De tour: (7’ de fofl’eï renforça je: muraille:,

Et r’enferma dedan: cent forte: de quenaille:.
De ce]? ama: confin, naquirent à l’inflant,
L’enuie, le mejpri:, le difcord inconfiant,

La peur, la trahtjon, le meurtre, la vengeance,
L’horrible dejefpoir ; (7’ toute cefle engeance

De maux, qu’on voit regner en l’Enfer de la court,

Dont vn pedant de Diable en je: leçon: difconrt
Quand par art il inflruit je: ejcolier: pour ejlre,
(S’il je peut faire) en mal plu: grand: cler: que leur maiflre,
Ainfi la liberté du monde :’ennola,

Et chajcun je campant qui deçà, qui delà,

De haye:, de bntflbn: remarqua jan partage,
Et la fronde fi j? lor: la figue au premier age.
Lor: du Mien, (7’ du Tien naquirent le: proce:,
A qui l’argent depart ban, on manuai: jucce:,
Le fort batit le faible, (7’ luy liura la guerre,
De là l’Ambitian fit annahir la terre,

Qui fut auant le tan: que jnruindrent ce: maux,
V n hofpital commun à ton: le: animaux,
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Quand le mary de Rhée au fiecle d’innocence,

Gouuernoit doucement le mande en jan enfance :
Que la terre de joy le fourment reportoit,
Que le chejne de Majne (7’ de miel degoutoit .’
Que tout vinoit en paix, qu’il n’efloit point d’vjnre: .’

Que rien ne je vendoit, par poix ny par mejure: :
Qtdon n’auoit point de peur qu’vn Procureur fifcal

F arma]? fur vne eguille vn long proce: verbal .’

Et je iettant d’agnet deju: voflre perjonne, Qu’vn Barijel vau: mijl dedan: la Tour de Nonne.

Mai: fi tofl que le Fil: le Pere dechafla,
Tout jan: deju: dejan: icy je rennerja.
Le: jouci:, le: ennui:, non: broütllerent la tefle,
Lon ne pria le: foinc’l:, qu’au fin de la tempejle,

Lori trompa jan prochain, la medtjance eut lieu,
Et l’Htpocrite fil! barbe de paille à Dieu,
L’homme trahit fa foy, d’où vindrent le: Notaire:,

Pour attacher au ioug le: humeur: volontaire:
La foin, (7’ la cherté je mirent fur le rang,

La fiebure, le: charbon:, le maigre flux de jang,
Commencerent d’eclore, (7’ tout ce que l’Antonne,

Par le vent de midy, non: aporte (7’ non: donne.

Le: joldat: pui: apre:, ennemi: de la paix,
Qui de l’auoir d’autruy ne je foulent iamai:,

Troublerent la compagne, (7’ jaccageant noz ville:,

Par firme en noz matjan:, violerent no; fille:,
D’où naquit le Bordeau qui :’eleuant debout,
A l’inflont comme vn Dieu :’etendit tout par tout ,

Et rendit Dieu mercy ce: fiebure: amonreuje:,
Tant de galant: pelez, (7’ de femme: galeuje:,
Que le: perruque: font (7’ le: drogue: encor,
(Tant on en a bejoing) aufli chere: que l’or.

. Encore ton: ce: maux ne feroient que fleurette:,
San: ce maudit Honneur, ce conteur de jornette:,
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Ce fier jerpent qui conne vn venin joub: de: fleur:, ’
Qui noye iour (7’ 71’11’th noz efprit: en no; pleur: : -

Car pour ce: autre: maux c’ejloient legere: paine:,
, Que Dieu donna jelon le: faibleflè: humaine:.
Mai: ce traiflre cruël excedant tout ponnoir,
Nou: fait juër le jang joub: vn pejant deuoir,
De Chimere: non: pipe (7’ non: veut faire acrot’re
Qu’au tranailjeulement dot’bt confijler la glot’re,
Qu’il faut perdre (7’ jomeil, (7’ repo:, (7’ repo:,

Pour tâcher d’aquerir vn juget qui n’ejl pa:,

Ou :’il efl, que iamai: aux yeux ne je decouure,

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 Idalle,
Pour Oracle on tiendra cejle croyance folle,
Qu’il n’ejl rien de fi beau que tomber bataillant,

Qu’au dejpen: de jan jang, il faut ejlre vaillant,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’ vne pique,

Comme le: Paladin: de la jatfon antique,
Et rejpendant l”ejprit, blefl’é par quelque endroit,

Que nojlre Ame :’enuolle en Paradt: tout droit.
Ha! que c’ejl chofe belle (7’ fort bien ordonnée,
Dormir dedan: vn lié? la grafl’e matinee, A

X)

En Dame de Pari:, :’habiller chaudement,
A la table :’afl’eair, manger humainement,

Se repojer vn peu, pui: monter en confie,
Aller à Gentilly carej’er vne rafle,
Pour efcroquer fa fille (7’ venant â.l’efefl,

Luy monjlrer comme-Iean, à ja mere le fait.
Ha! Dieu ponrqnoy faut-il que mon efprit ne vaille,

Autant que cil qui mijl le: Souri: en bataille,
Qui jceut à la Grenouille aprendre jan caquet,
Ou que l’autre qui fil? en ver: vn Sopiquet,
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le ferai: efloigné de tonte raillerie,
V n pœme grand, (7’ beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, (7’ de: femme: qui l’ont,

Ueflèéljon: la chemije, on d’aparance au front,
Et m’a-fleure pour moy qu’en ayant leu l’Htfloire,

Elle: ne feroient plu: fi jatte: que d’y croire.
Mai: quand ie confidere où l’Ingrat non: reduit,
Comme il non: enforcelle (7’ comme il non: feduit,
Qu’il afl’emble en fejlin, au Regnard, la’Ciguoigne,

Et que jan plu: beau t’en ne gijl rien qu’en fa troigne :

Celuy le peut bien dire à qui de: le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint, le becq en l’eau,
Qui le traine à taflon:, quelque part qu’il put-Ve ejlre,
Ainfi que fait vn chien, vn aueugle, jan maijlre .’
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: dtjconr: ie croye,
Qu’il m’ofre à tout le main: quelque choje qu’on voye,
Et qu’on jauonre, afin qu’il je putfle jçauoir

Si le goufl dement point ce que l’œil en peut voir.

Autrement quant à moy ie lui foy banqueroute,
Eflant imperceptible il cf? comme la Goutte .’
Et le mal qui caché non: ofle l’embon-point,
Qui non: tuë à veu’d’æil, (7’ que l’on ne voit point.

On a beau je charger de telle marchandife,
A peine en auroit on vn Cotrin à V enife,
Encor qu’on voye apre:, courir certain: cerneaux,

Comme apre: le: raifin:, courent le: Eflourneaux.
Que font tau: ce: vaillan: de leur valeur gueriere,
Qui touchent du penfer l’Etoille p’aufliniere,

Morguent la Dejlinee (7’ gonrmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, (7’ rien n’ejl une; fart,

Et qui tout tranjparont: de claire renommée,

Drefent cent foi: le iour, en difcour: vne armez,
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Donnent quelque bataille, (7’ tuant vn chacun,
Font que mourir (7’ viure à leur dire n’ejl qu’vn .’

Releueï, emplumez, broue: comme faine? George,
Et Dieu jçait cependant :’il: mentent par la gorge,
Et bien que de l’honneur, il: facent de: leçon:,

Enfin au fond du fac, ce ne font que chanjon:.
Mai: mon Dieu que ce Traiflre ejl d’vne eflrangejorte,
Tandi: qu’à le blajmer la raifon me tranjporte,
Que de luy ie mejdi:, il’me flate, (7’ me dit

Que ie veux par ce: ver: acquert’r jan credit,
Que c’ejl ce que ma Muje en trauaillant pourchaje,
Et mon intention qu’eflre en fa bonne grace,
’ Qu’en medijant de luy ie le veux requerir,
Et tout ce que iefay que c’efl pour l’aqnerir.
Si ce n’efl qu’on diroit qu’il me l’aurait fait faire,

Ie l’iroi: apeller comme mon aduerjaire,
Aufli que le dnël efl icy defendu,
Et que d’vne autre part i’ayme l’Indiuidu.

Mai: tandi: qu’en colere à parler ie m’arefle,

Ie ne m’aperçoy pa:, que la viande efl prefle,
Qu’i’cy non plu: qu’en France on ne :’amuje po:

A difconn’r d’honneur quand on prend jan repo:,

Le jommelt’er en hafle, efljorty de la cane,
Defia Monfienr le maiflre, (7’ jan monde je latte,
Trefue: auecq’ l’honneur, ie m’en vai: tout courant,

Decider au Tinel vn antre dtfi’erent.

W
A Moniteur le Marquis de Cœuures.
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V
7. s
au.
gmvfi

otte ,(7’ facheufe humeur, de la plu: part de: homme:
Quijuyuant ce qu’il: font , iugent ce que nou:jomme:,
Et jncrant d’vn joûrt’: vn difconr: ruineux,

.1890; Acujent vn chacun de: maux qui font en eux,
Noflre Melancolique en jçauoir bien que dire, ’

Qui non: pique en riant, (7’ non: flate jan: rire,
Qui porte vn cœur de jang, defou: vn front blemy,
Et duquel il vaut main: ejlre amy qu’ennemy.

V on: qui tout au contraire one; dan: le courage
Le: mejme: monnemen: qu’on van: lit au vifage,

Et qui parfait? amy va; ami: ejpargneg,
Et de manuai: dijcanr: leur vertu n’eborgneï,
Dont le cœur grand, (7’ ferme, au changement ne ploye,
Et qui fort librement, en l’orage :’emplaye,
Ainfi qu’vn bon patron, qui joigneux, jage, (7’ fort,
Sonne je: compagnon:, (7’ le: conduit à bord.
Congnoiflant doncq’ en vau: vne vertu facille
A porter le: defaut: d’vn efprit imbecille,
Qui dit jan: aucun fard, ce qu’il jent librement,
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Et dont iamai: le cœur, la bouche ne dement,
Comme à mon confefl’eur van: ounront ma penfée,
De ieunefl’e, (7’ d’Amour, follement incenjée,

le van: conte le mal, où trop enclin ie jui:,
Et que prefl à laifl’er ie ne veux (7’ ne pui:,
Tant il ejl mal aifé d’ofler auecq’ ejlude,

Ce qu’an’a de nature, ou par longue habitude.
Put: la force me manque, (7’ n’ay le iugement

De conduire ma barque en ce rauiflèment,
An gonfle du plaifir la courante m’emporte ;
Tout ainfi qu’vn chenal qui a la bouche farte,
I’obei: au caprice, (7’ jan: dijcretion,

La raifon ne peut rien deju: ma paflion.
Nulle loy ne retient mon ame abandonnée,
Ou joit par volonté, on fait par Deflinée
En vn mal euident ie clo: l’œil â mon bien .’

Ny conjeil, ny raifon, ne me jeruent de rien.
Ie choppe par defl’ein, ma faute ejl volontaire,
le me bande le: yeux, quand le Soleil m’éclaire .’

Et contant de mon mal ie me tt’en trop heureux
D’eflre comme ie jui:, en tau: lieux amoureux,
Et comme à bien aymer mille caufe: m’innitent,
Aufli mille beauteï me: amour: ne limitent,
Et courant çà, (7’ là, ie tronue ton: le: iour:,

En de: jniet: nouneanx de nounelle: amour:.
Si de l’œil du defir, vne femme t’ont-je,

Onfoit belle, ou fait laide, ou jage, on mal aprije,
Elle aura quelque trait qui de me: jen: vainqueur,
Me paflànt par le: yeux me bleçera le cœur .’

Et c’efl comme vn miracle, en ce monde on non: jamme:,
Tant l’auengle apetit enforcelle le: homme:
Qu’encore qu’vne femme aux amour: faflè peur,

Que le Ciel, (7’ V enu:, la voye à contre-cœur,

Tantleai: ejlant femme, elle aura je: delice:,
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Releuera fa grace auecq’ de: artifice:,
Qnt’ dan: l’efiat d’amour la jçauront maintenir,

Et par quelque: atrait: le: aman: retenir.
Si quelqu’vne e]? difibrme, elle aura bonne grace,
Et par l’art de l’Ejprit, embellira fa face,

Captiuant le: Aman: de: mœur:, ou du dtjconr:,
Elle aura du credit en l’Empire d’amour:.

En cela l’on cognoijl que la Nature ejl jage,
Qui voyant le: defiaux du fœnu’nin onurage,
Qu’il feroit jan: rejpecl, de: homme: mepnfé,
L’anima d’vn efprit, (7’ vif, (7’ degnije’ .’

D’vne fimple innocence elle adoucit fa face,
Elle luy mifl au jein, la ruje, (7’ la falace,
Dan:ja banche la fay, qu’on donne à je: dijconr:,

Dont ce jexe trahit le: Cieux, (7’ le: amour:,
Et jelon plu: ou main: qu’elle efloit belle, on laide,
Sage elle jçeut fi bien vjer d’vn bon remede,
Diuifant de l’ejprit, la grace, (7’ la beauté,
Qu’elle le: jepara d’vn d’autre collé,
De peur qu’en le: ioi’gnant quelqu’vne eujl l’anantage,
Anecq’ vn bel ejprt’t’d’auoir vn beau vijage.

La belle du depui: ne le recherche point,
Et l’ejprit rarement a’ la beauté je ioint.
Or afin que la laide autrement t’nutt’lle,
Defl’ou: le ioug d’amour rendit l’homme jeruille,

Elle ombragea l”ejprit d’vn morne aneuglement,

Anecque: le defir troublant le iugement, ’
De peur que nulle femme, ou fufl laide, on fujl belle,
Ne vejcnjl jan: le faire, (7’ ne mourufl pucelle.
D’où vient que fi jouuent le: homme: afinjquez

Sont de leur: apeti: fi lourdement moquez,
Que d’vne laide femme il: ont l’ame ejchaufiée,
Drefl’ent â la laideur d’eux mejme: un trophée,

Penjent auoir tronué la febne du gajlean,
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Et qtiau farail du Turc il n’efl rien de fi beau.

Mai: comme le: beantez fait de: corp:, ou de: ame:,
Selon l’obieél de: jen: font diuerje: aux Dame:,

Aufi diuerjement le: homme: font domteï,

Et font diuer: efiet: le: diuerje: beautez
(E flrange proni’dence, (7’ prudente methode

De Nature qnt’jert vn chajcun à fa mode.)
Or moy qui tout flame (7’ de nuit (7’ de iour,
Qui n’haleine que feu, ne rejpire qu’amour,

Ie me laifl’e emporter à me: flame: commune:,

Et cour: fou: diuer: ven: de dt’nerje: fortune:,
Rauy de ton: obiecl:, t”ayme fi viuement,
Que ie n’ay pour l’amour ny choir, ny iugement .’

De tonte eleclion, mon ame ejl depourueuë,
Et nul obieél certain ne lt’mite ma veuë.
Tonte femme m’agre’e, (7’ le: perfection:

Du corp: on de l’ejprit troublent me: pafion:.
I’ayme le port de l’vne, (7’ de l’antre la taille,

L’autre d’vn trait lacif, me liure la bataille,
Et l’autre dedaignant d’vn œil jeuere, (7’ dou:,

Ma peine, (7’ mon amour, me donne mille coup:,
Soit qu’vne antre modefle â l’imponrueu m’auife,

De vergongne, (7’ d’amour mon ame ejl toute éprtje,

le jen: d’vn jage feu mon efprit enflomer,
Et jan honnefleté me contrainél de l’aymer.

Si quelque autre afettée en fa douce malice,
Gouuerne fan œillade auecq’ de l’artifice,
l’aymeja gentillefl’e, (7’ mon nouueau defir

Se la promet jçauante en l’amoureux plai’fir.

Que l’antre parle liure, (7’ fit je de: merueille:,

Amour qui prend par tout me prend par le: oreille:,
Et iuge par l’ejprit parfait? en je: acord:,
De: point: plu: acompli: que peut auoir le corp: .’
Si l’autre ejl au rebour: de: lettre: nonchalante,
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le croy qtfan fait d’amour elle fera jçauante,
Et que nature habille à caunrt’r jan defiant
Luy aura mi: au lit? tout l’ejprit qu’il luy faut.
Ainfi de toute femme à me: yeux appojée,
Soit parfaite en beauté, ou fait mal compojée,
De mœnr:, ou de façon:, quelque choje m’en plaifl,
Et ne jçoy point comment, ny pourqnoy, ny que c’ejl.
Quelque obieél que l’ejprit, par me: yeux, je figure,
Mon cœur tendre à l’amour, en reçoit la pointure .’

Comme vn mt’rair en joy tonte image reçoit,

Il reçoit en amour quelque obiecl que ce fait,
Autant qu’vne plu: blanche, il cyme vne brunette,
Si l’vne a plu: d’ejclat, l’autre efl plu: jadinette,
Et plu: vine de feu, d’amour, (7’ de dejir,

Comme elle en reçoit plu:, donne plu: de plai’fir.

Mai: fan: 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’ejlime fa jœur,
Que le Ciel fur jan front ait pojé ja richefl’e,
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’vne Déefl’e,

Quelle fait le tourment, (7’ le plaift’r de: cœur:,

Que Flore fou: je: po: fafl’e naillre de: fleur:,
Au jeul trait de je: yeux, fi puifl’an: fur le: ame:,

Le: cœur: le: plu: glace; font tau: brulon: de flame:,
Et fut-il de metail, ou de bronze, ou de rac,
Il n’efl Moinejijainél qui n’en quitta]? le froc.

Ainfi moy jeulement fou: l’Amour ie ne plie,

Mai: de ton: le: mortel: la nature accomplie
F lechit jou: cefl Empire, (7’ n’efl homme icy ba:,

Qui fait exempt d’amour, non plu: que du trepa:.
Ce n’ejl doncq’ chofe eflrange (ejlantfi naturelle)

Que cejle pafion me trouble la ceruelle,
M’empoifonne l’ejpn’t, (7 me charme fi fort,
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Que l’aimeray, te croye, encore apre: ma morte
Marquis voilà le vent dont ma nef efl portée,
A la tnfle mercy de la vague Indomte’e,

San: corder, fan: timon, fait: etoille, ny iour,
Refle ingrat, (7’ piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mal, (7’ ioyeux de ma perte,

Se rit de voir de flot: ma poitrine couuerte,
Et comme fan: efpoir flore ma paflion,
Digne non de rifle, ain: de compaflïon.
Cependant incertain du cour: de la tempefle,
Ie nage fur le: flots, (7’ releuant la tefle,

Ie femble depzter naufrage audacieux,
L’irtfortune, le: venu, la marine, (J- le: Cieux,
M’egayant en mon mal comme vn melancolique
Qui repute à vertu fan humeur frenetique,

Difcourt de [on caprice, en caquete tout haut :
Auflî comme à vertu z7efl1tne ce defaut,

Et quand tout par malheur titreroit mon dommage,
Ie mourray fort contant mourant en ce voyage.

A Monfieur l’Abé de Beaulieu
nommé par Sa Maieflé à l’Euefché du Mans.
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v
r harle: de me: pecheZ. i’ay bien fait penitfnce,
0

1v.

, æ! Or toy qu: te cognon- aux ca: de confclence,
æ! luge fi t’ay razfon, de penfer eflre abfoubs
:
l
th!!! I’oyoi: vn de ce: iour:, la Mefle à deux genoux,
F aifant mainte maifon, l’ail au Ciel, le: main: iointes,
Le cœur ouuert aux pleurs, (9’ tout percé de: pointe:
Qu’vn deuot repentir élançoit dedan: moy,

Tremblant de: peur: d’Enfer, (J- tout bruflant de joy,

Quand vn ieune , releue de mouflache,
De galoche, de botte, (3’ d’un ample pennache,

Me vint prendre, à me difl, penfant dire vn bon mot,
Pour vn Poete du tanx, vau: elle: trop deuot,
Moy dual, ie me leue, (7’ le bon iour luy donne,
(Qu’heureux efl le folaflre, à la tefle grifonne,
Qui brufquement en]? dit auecq’ une fambieu,

Guy-bien pour vous Monfieur qui ne croye; en Dieu.)
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Sotte dijcretion, ie voulus faire acroire,
Qu’un Poete n’ejl bifarre, (7’ facheux qu’apre: boire, ,

le barye vn peu la tefle, (7’ tout modeflement,

Ie luyfi: à la mode, vn petit compliment,
Luy comme bien apri:, le mejme me fceut rendre,
Et cefle courtoifie à fi haut prix me vendre,
Que faymerois bien mieux, chargé d’age, (r d’ennuys,

Me voir à Rome pauure, entre le: main: de: Iuys.
Il me prifl par la main, apre: mainte grinIace,
Changeant fur l’vn de: pledx, à toute heure de place,
Et danfant tout ainji qu’vn Barbe encaflelé,
Me dz]? en remachant vn propo: auale’,

Que vous efle: heureux vous autre: belle: ame:,
F auoris d’Apolon, qui gouuerne; le: Dame:,

Et par mille beaux ver: le: charmez tellement,
Qu’il n’efl point de beautez, que pour vousfeullement,

Mai: vau: le: mentez, v0; vertu; non commune:
V ou: font digne Monfieur de ce: bonnesfortunes.
Glorieux de me voir fi hautement loué,
Ie deuin: auflïfier qu’vn chat amadoù’e’,

Et [entant au Palair, mon difcour: je confondre,
D’vn ri: de faine? Medard il me fallut rêpondre .’

Il pourfuyt, mais amy, lamons le difcourir,
Dire cent, (3’ cent fois, il en faudroit mourir,
Sa Barbe pinçoter, cageoller la jcience,

Releuer je: cheueux, dire en ma confeience,
Faire la belle main, mordre vn bout de je: guents,
Rire hors de propo:, monflrer je: belles dents,
Se carrer fur vn pied, faire arfer fan efpee,
Et J’adoucir le: yeux ainfi qu’vne poupée .’

Cependant qu’en troi: mot: ie te feray jçauoir,
Où premier à mon dam ce facheux me peut voir.

Pefloi: chez vne Dame, en qui fi la Satyre
Permetoit en ce: vers que ie le peu je dire,
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Reluit, enuironne’ de la diuinite’,

V n efprit aufli grand, que grande ejl ja beauté.
Ce F anfaron chez elle, eut de moy cognotfl’ance,
Et ne fut de parler iamais en ma putfl’ance,

Luy voyant ce iour la, jan chapeau de velours,
Rire d’vn facheux conte, (7 faire vn jot dijcours,
Bien qu’il m’eufl à l’abord doucement fait entendre

Qu’il ejloit mon valet, à vendre (7 à dependre,
Et detournant les yeux, Belle à ce que l’entens,

Comment vous gouuerne; les beaux ejpris du tans,
Et faxjant le doucet de parole, (7 de gefle,
Il je met jur vn 1131, luy dtjant, le protefle
Que ie me meurs d’amour, quand iejuis pres de vous .°

Ie vous ayme fi fort que i’en tout ialoux,
Puis rechangeant de note, il monflre ja rotonde,
Cejt1 ouurage ejl-il beau? que vous femble du monde;
L’homme’que vous jçauez, m’a dit qu’il n’ayme rien,

Madame à vojIre nuis, ce iourd’huy juis-ie bien,

Suis-le pas bien chaufle, ma iambe efl-elle belle,
V oyez ce tafetas, la mode en ejl nouuelle,
C’efl æuure de la Chine, à propos on m’a dit

Que contre les clinquants le Roy fait vn edit:
Sur le coude il je met, trois boutons je delace,
Madame baife; moy, n’ay-ie pas bonne grace,

Que vous efles facheuje, à la fin on verra, .
Rojete le premier qui s’en repentira.
D’aflez d’autres propos il me rompit la telle,

V oilà quant (7 comment ie cogneu cefle befle,
Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu,

Sans demander jon nom, (7 jans luy dire adieu.
Ie n’eus depuis ce iour, de luy nouuelle aucune,
Si ce n’ejl ce matin que de male fortune,
le fus en-cefle Eglije, où comme i’ay conte,
Pour me perfecutter Satan l’auoit porté.
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Apres tous ces propos qu’on je dit d’ariue’e,

D’vn fardeau fi pejant ayant l’ame greuée,

Ie chauuy de l’oreille, (7 demeurant penfif,
L’echine i’alongois comme vn ajne retif,

Minutant me jauuer’de cefle tirannie,
Il le iuge à rejpecl, ô jans ceremonie,

Ie vous juply (dit-il) vinons en compagnons.
Ayant ainfi qu’vn pot les mains fur les mignons,

Il me poufle en auant, me prejente la porte,
Et jans rejpec? des Saincls hors l’Eglije il me parte.
Aufli froid qu’vn ialoux qui voit jan corriual,
Sortis, il me demande, elles-vous à chenal,
Ana; vous point icy quelqu’vn de voflre troupe,
Ie juis tout jeul à pied, luy de m’ofiir la croupe,
Moy pour m’en depêtrer, luy dire tout expres,
Ie vous baije les mains, ie m’en vais icy pres,

Chez mon oncle dtjner, â Dieu le galand homme,
I’en fuis, (7 moy pour lors comme vn bœuf qu’on aflbmme,
le laifl’e choir la tefle, (7 bien peu s’en falut,

Remettant par depit en la mort mon jalut,
Que ie n’alafl’e lors la tefle la premiere,

Me ietter du pont neuf, à bas en la riuiere.
Injenfible il me trefue en la court du Palais,
Où trouuant par hajard quelqu’vn de jes valets,

Il l’appelle (7 luy dit, hola bau Ladreuille,
Qu’on ne m’attende point, ie vay dijner en ville.
Dieu jçait fi ce propos me trauerja l’ejprit,

Encor n’efl-ce pas tout, il tire un long ejcrit,

Que voyant ie fremy, lors jans cageollerie, I
Manfieur ie ne m’entends à la chicannerie,

Ce luy dis-ie, feignant l’auoir veu de trauers,
Aufli n’en efl-ce pas, ce jont des mejchans vers,
(Ie cogneu qu’il efloit veritable à jon’dire)
Que pour tuer le tans ie m’efl’orce d’ecrire,
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Et pour vn courtijan quand vient l’occafion,
Ie monflre que i’en jçay pour ma pr0uifion.

Il lit, (7 je tournant brujquement par la place,
Les banquiers étonne; admiroient ja grimace,
Et montroient en riant qu’ils ne luy eufint pas

Prejle jur jan minois, quatre doubles ducats,
(Que i’eufe bien donnez pour jortir de fa pate,)
Ie l’ecoute, (7 durant que l’oreille il meflate,

Le bon Dieu jçait comment à chaque fin de vers,

Tout expres ie dijois quelque mot de trauers,
Il pourjuit non-obflant d’vne fureur plus grande,
Et ne cefla iamais qu’il n’eujl fait ja Iegende.
Me voyant froidement jes æuures aduouè’r,

Il les ferre, (7 je met luy mejme à je lotier,
Doncq’ pour vn Caualier n’efl-ce pas quelque choje :
Mais Monfieur n’aueï-vous iamais veu de ma proje?

Moy de dire que fi : tant ie craignois qu’il eu]?
Quelque proces verbal, qu’entendre il me fallujl.
Encore dittes moy en voflre conjcience,
Pour vn qui n’a du t0ut nul acquis de jcience,
Cecy n’efl-il pas rare? Il ejl vray jur ma foy,

Luy dis-ie jauriant : lors je tournant vers moy,
Macolle à tour de bras, (7 tout petillant d’aije,
Doux comme vne epoujee, à la iouë il me baije :
Puis me flatant l’épaule, il me fifi librement
L’honneur que d’aprouuer mon petit iugement,

Apres cejle carefle, il rentre de plus belle,
Tantojl il parle à l’un, tantofl l’autre l’appelle,

Toufiours nouueaux difcours, (7 tant fut-il humain
Que toufiours de faueur il me tint par la main.
I’ay peur que jans cela i’ay l’ame fi fragille,

Que le lamant du guet i’eufl’e peu faire gille :

Mais il me fut bien force ejlant bien attaché,
Que ma difcretion expia]! mon peché.
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Quel heur ce m’eufl eflé, fi fartant de l’Eglije,
Il m’eufl conduit chez luy, (7 m’ojlant la chemije,

Ce beau valet à qui ce beau maijlre parla,
[n’eufl donné l’anguillade, (7 puis m’eufl la]! là,

Honorable defaite, heureuje échapatoire,

Encores de rechef me la fallut-il boire.
Il vint à reparler de jus le bruit qui court,
De la Royne, du Roy, des Princes, de la Court,
Que Paris efl bien grand, que le Pont neuf s’achéue,
Si plus en paix qu’en guerre, vn Empire s’éleue.
Il vint à definir que c’ejloit qu’Amitié

Et tant d’autres Vertus, que c’en ejloit pitié.

Mais il ne dejinit, tant il efloit nouice,
Que l’Indtjcretion ejt1 vn fi facheux vice,

Qu’il vaut bien mieux mourir, de rage, ou de regret,
Que de viure à la gejne auecq’ vn indijcret.

Tandis que jes dijcours me donnoient la torture,
le fonde tous moyens pour voir fi d’auanture
Quelque bon accident eujt1 peu m’en retirer,
Et m’enpejcher en fin de me dejejperer.

Voyant vn Prefident, ie luy parle d’afaire,
S’il auoir des proces, qu’il ejloit neceflair’e

D’eflre toufiours apres ces Meflieurs bonneter,
Qu’il ne laiflafl pour moy, de les joliciter,
Quant à luy qu’il efloit homme d’intelligence,

Qui jçauoir comme on perd fon bien par negligence,
Où marche l’interejl, qu’il faut ouurir les yeux.

Ha! non Monjieur (dit-il) i’aymerois beaucoup mieux
Perdre tout ce que i’ay, que voflre compagnie,
Et je mil! aufli-tojl fur la ceremonie.
Moy qui n’ayme à debatre en ces fadejes là,

V n tans jans luy parler, ma langue vacila :
Enfin ie me remets fur les cageolleries,
Luy dis comme le Roy efloit aux Tuilieries,
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Ce qu’au Louure on dtjoit qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deuroit je tenir toufiours aupres de luy :

Dieu jçait combien alors il me dijl de jottijes,

Parlant de jes hauts furets , (7 de jes vatllanttjes,
Qu’il auoit tant jeruy, tantfaiél la faction,
Et n’auoit cependant aucune penfion,
Mais qu’il je conjoloit, en ce qu’au moins l’Hifloire,

Comme on fait jan trauail, ne derobroit ja gloire,
Et s’y met fi auant que ie creu que mes iour:

Deuoient pluflofl finir, que non pas jan dijcours.
Mais comme Dieu voulut apres tant de demeures,
L’orloge du Palais, vint à frapper onze heures,
Et luy qui pour la jouppe nuoit l’ejprit jubtil,

A quelle heure Monfieur, voflre oncle dijne-til?
Lors bien peu s’en falut, jans plus longtans attendre,
Que de rage au gibet ie ne m’allaje pendre.
Encor l’eufle-ie fait eflant dejejpere’,

Mais ie croy que le Ciel, contre moy coniuré,
V oulut que facomplit cejle auanture mienne,
Que me difl ieune enfant vne Bohemienne.

Ny la pefle, la foin, la verolle, la tous,
La fleure, les venins, les larrons, ny les lous,
Ne tueront cefluy-cy, mais l’importun langage
D’un facheux, qu’il s’en garde, eflant grand, s’il efljage,

Comme il continuoit cefle vieille chanjon,
V oicy venir quelqu’vn d’ajez pauure façon .’

Il je porte au deuant, luy parle, le cageolle,
Mais cefl autre à la fin, je monta de parole,
Monfieur de]? trop long-tans : tout ce que vous vomirez,
V oicy l’Arrefl figne’, non Monfieur vous viendrez.

Quand vous jerez dedans vous ferez à partie,
Et moy qui cependant n’eflois de la partie,
I’ejquiue doucement, (7 m’en vais à grand pas,

La queue en loup qui fait, (7 les yeux contre bas,
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Le cœur fautant de ioye, (7 trille d’aparance :
Depuis aux bons Sergens i’ay porté reuerance,
Comme à des gens d’honneur, par qui le Ciel voulut

Que ie receufle vn iour le bien de mon jalut.
Mais craignant d’encourir vers toy le mejme vice

Que ie blajme en autruy, ie fuis à ton jeruice,
Et prie Dieu qu’il nous garde, en ce bas monde icy,
De faln, d’vn importun, de froid, (7 de joucy.

ÊW
A Monfieur Rapin.
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apin le fauorit d’Apollon (7 des Mujes,

r:3 q4-4
l. Pendant qu’en leur meflier iour (7 nuit tu t’amujes,
5! V.
à i) Et que d’un vers nombreux non encore chanté,
J..- A Tu te fais un chemin à l’immortalité,
Moy qui n’ay ny l’ejprit ny l’halaine aïe; forte,

Pour te juiure de pre; (7 te jeruir d’ejcorte,
1e me contenteray jans me precipiter,
D’ admirer ton labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me jatisfaire au dejir qui me refle,
De rendre ce fi hommage à chacun manif-elle :
Par ces vers i’en pren: acte, afin que l’auenir,

De moy par ta vertu, je puifi jouuenir,
Et que cefle memoire à iamais s’entretienne,

Que ma Muje imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’eus l’ejprit d’ignorance abatu,

le l’eug au moinsfi bon, que i’aymay ta vertu,

Contraire à ces rejueurs dont la Muje injolente,
Cenjurant les plus vieux, arrogamment je vante
De reformer les vers non les tiens jeulement,
Mais veulent deterrer les Grecs du monument,
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Les Latins, les Hebreux, (7 toute l’Antiquaille,
Et leur dire à leur ne; qu’ils n’ont rien fait qui vaille.
Ronfard en jbn mejtier n’ejtoit qu’un aprentif,

Il auoit le cerueau fantajlique (7 rétif,
Defportes n’ejt pas net, du Bellay trop facille,
Belleau ne parle pas comme on parle à la uille,

Il a des mots hargneux, bouflis (7 releue;
Qui du peuple auiourd’huy ne font pas aprouuez.
Comment il nous faut doncq’ pour faire une auure grande

Qui de la calomnie (7 du tans je defiende,
Qui trouue quelque place entre les bons autheurs,
Parler comme à faine? Iean parlent les Crocheteurs.
Encore ie le veux pourueu qu’ils puifent faire
Que ce beau jçauoir entre en l’ejprit du vulgaire,

Et quand les Crocheteurs feront Putes fameux :
Alors jans me facher ie parleray comme eux.
Penjent-ils des plus vieux afinceant la memoire,
Par le mejpris d’autruy s’aquerir de la gloire,

Et pour quelque vieux mot, eflrange, ou de trauers,
Prouuer qu’ils ont raifon de cenjurer leurs vers,
(Alors qu’une auure brille (7 d’art, (7 de jcience,
La uerue quelque fois s’egaye en la licence.)

Il femble en leur dijcours hautain (7 genereux,
Que le Cheual volant n’ait pi]? que pour eux,
Que Phæbus à leur ton accorde fa vielle,

Que la Mouche du Grec leurs leures emmielle,
Qu’ils ont jeuls icy bas trouue la Pie au nit,
Et que des hauts efprit: le leur ejt le genit .’

Que jeuls des grands jecrets ils ont la cognoifance,
Et dtjent librement que leur experience
A rafiné les vers fantafliques d’humeur,

Ainji que les Gajcons ont fait le point d’honneur,
Qu’eux tous jeuls du bien dire ont trouué la metode,
Et que rien n’ejl parfaiél s’il n’ejt fait à leur mode
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Cependant leur jçauoir ne s’ejtend jeulement,
Qu’à regrater vn mot douteux au iugement,
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue,

Epier fi des vers la rime ejt breue ou longue,
Ou bien fi la voyelle à l’autre s’unifl’ant,

Ne rend point à l’oreille un vers trop langui-font,

Et layent jur le verd le noble de l’ouurage :
Nul eguzllon diuin n’ejleue leur courage,
Ils rampent bafement fbibles d’inuentions,

Et n’ojent peu hardis tanter les fictions,
Froids à l’imaginer, car s’ils font quelque choje,

C’ejt projer de la rime, (7 rimer de la proje
Que l’art lime (7 relime (7 polit de façon
Qu’elle rend à l’oreille un agreable jan.
Et voyant qu’un beau feu leur ceruelle n’embraje,

Ils attifent leurs mots, ageolliuent leur fraje,
Afeétent leur dijcours tout fi releue d’art,

Et peignent leurs defaux de couleurs (7 de fard.
Aufli ie les compare à ces femmes iolies, ’
Qui par les Afiquets je rendent embelies,
Qui gentes en habits (7 jades en façons,
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons,
Dont l’ail rit molement auecque afiterie,
Et de qui le parler n’ejt rien que flaterie :
De rubans piolez s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gr]? qu’en l’ornement,

Leur vijage reluit de cereuje (7 de peautre,
Propres en leur coifure un poil ne pafle l’autre.

Où jes diuins ejprits hautains (7 releuez,
Qui des eaux d’Helicon ont les jens abreuue; :.

De verue (7 de fureur leur ouurage etincelle,
De leurs vers tout diuins la grace efl naturelle,
Et font comme Ion voit la parfaite beauté,
Qui contante de joy, laije la nouueauté
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Que l’art trouue au Palais ou dans le blanc d’Efpagne,
Rien que le naturel ja grace n’acompagne,
Son front laue d’eau claire, éclaté d’un beau teint,

De rojes (7 de lys la Nature l’a peint,
Et, laifl’ant la Mercure, (7 toutes jes malices,

Les nonchalances font les plus grands artifices.
Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’ejprit,
Ie vay le grand chemin que mon oncle m’aprit,

Lazfant là ces Dotfteurs que les Mujes inflrutjent,
En des arts tout nouueaux, (7 s’ils font comme ils dtjent,

De jes fautes un liure aufi gros que le fieu,
Telles ie. les croiray quand ils auront du bien,
Et que leur belle Muje à mordre fi cuifante,
Leur don’ra, comme à luy dix mil ejcus de rente,
De l’honneur, de l’ejlime, (7 quand par l’ V niuers,

Sur le lut de Dauid on chantera leurs vers,
Qu’ils auront ioint l’utille auecq’ le deleétable,

Et qu’ils jçauront rimer une aufli bonne table.

On fait en Italie un conte dfiî plaijant,
Qui vient à mon propos, qu’une fois un Paijant,

Homme fort entendu (7 jufijant de telle,
Comme on peut aifement iuger par fa requejle,
S’en vint trouuer le Pape (7 le voulut prier,

Que les Preflres du tans je peuflent marier,
Afin ce dtjoit-il que nous puiflîons nous autres
Leurs femmes carefler, ainji qu’ils font les noflres.
Ainfi juis-ie d’auis comme ce bon lourdaut,
S’ils ont I’ejpritfi bon, (7 l’intellect fi haut,

Le iugement fi clair, qu’ils fafint un onurage,
Riche d’inuentions, de jen:, (7 de langage,
Que nous puiflions draper comme ils font nos efi:ris,
Et voir comme l’on dit, s’ils font fi bien apris,
Qu’ils montrent de leur eau, qu’ils entrent en cariere,

Leur age defaudra pluflojt que la matiere,
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Nous jommes en un ficela où le Prince e]? fi grand,
Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’iLr fafl’ent par leurs vers, rougir chacun de honte,

Et comme de valeur nojtre Prince jurmonte
Hercule, Ænée, Achil’, qu’ils oflent les lauriers

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerriers .Qu’ils compojent une auure, on verra fi leur liure,

Apte: mile, (7 mile ans, fera digne de viure,
Surmontant par vertu, l’enuie (7 le Deflin,
Comme celuy d’Homere, (7 du chantre Latin.

Mais Rapin mon amy de]? la vieille querelle,
L’homme le plus parfaiét a manque de ceruelle,
Et de ce grand defaut vient l’imbecilité,

Qui rend l’homme hautain, injolent, efivnte,
Et jelon le juger qu’à l’œil il je propoje,

Suiuantjon apetit il iuge toute choje.
Auflî jelon no; yeux, le Soleil e]! luyjant,
Moy-mejme en ce dijcours qui fay le juflijant,
le me cognoy frappe, jans le pouuoir comprendre,
.Et de mon vercoquin ie ne me puis defendre.
Sans iuger, nous iugeons, ejtant nojtre raifon
Là haut dedans la telle, ou jelon la faijon
Qui regne en noflre humeur, les brouillas nous embrouillent
Et de lieures cornus le cerueau nous barbouillent.
Philofitphes rejueurs dijcoure; hautement,
Sans bouger de la terre allez au firmament,
Faites que tout le Ciel branjle à vojlre cadance,
Et pejez vos dijcours mejme, dans ja Balance,
Congnoifl’eï les humeurs, qu’il verje de jus nous,

Ce qui je fait de jus, ce qui je fait de fous,
Porte; une lanterne aux cachots de Nature,
Sçachez qui donne aux fleurs cefle aymable painture,

Quelle main jus la terre, en braye la couleur,
Leurs jecretes vertus, leurs degre; de chaleur,
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V oyez germer à l’ail les jemances du monde,
Allez metre couuer les poijbns dedans l’onde,

Dechifre; les jecrets de Nature (7 des Cieux,
Vojlre raifort vous trompe, aufi-bien que vos yeux.

Or ignorant de tout, de tout ie me veus rire,
Faire de mon humeur moy-mejme une Satyre,
N’ejtimer rien de vray qu’au goujl il ne fiit tel,
V iure, (7’ comme Chreflien adorer l’Immortel,

Où gilt le jeul repos qui chafe l’Ignorance,
Ce qu’on voit hors de luy, n’efl que fore aparance,

Piperie, artifice, encore ô cruauté
Des hommes (7,du tans, noflre mechanceté
S’en jert aux paflïons, (7 de fous une aumufl’e,
L’Ambition, l’Amour, l’Auarice je muje :

L’on je couure d’un frocq pour tromper les ialoux,

Les Temples auiourd’huy jeruent aux rendez-vous :

Derriere les pilliers, on oit mainte flirnete,
Et comme dans un bal, tout le monde y caquette z
On doit rendre juiuant (7 le tans, (7 le lieu,
Ce qu’on doit à Cejar, (7 ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apetis de la fitttje humaine,
Comme un homme jans goufl, ie les ayme jans peine,
Aufli bien rien n’ejt bon que par afiâion,

Nous iugeons, nous voyons jelon la paflion.
Le Soldat auiourd’huy ne rejue que la guerre,

En paix le Laboureur veut cultiuer ja terre :
L’Auare n’a plaifir qu’en jes doubles ducas,

L’Amant iuge je Dame un chef d’euure icy bas,
Encore qu’elle n’ait jur joy rien qui joit d’elle,

Que le rouge, (7 le blanc, par art la fafe belle,
Qu’elle ante en jon palais jes dents tous les matins,
Qu’elle doiue fa taille au bois de jes patins,

Que jan poil des le joir, fnfl dans la boutique, .
Comme un cajque au matin, fur ja tefle s’aplique,

w
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Qu’elle ait comme un piquier le corjelet au dos,
Qu’à grand paine ja peau puzflè couurir jes os,

Et tout ce qui de iour la fait voir fi doucete,
La nuit comme en depofl joit de fias la toillette.
Son efprit vlceré iuge en ja pafion,
Que jan taint fait la nique à la perfeétton.

Le fildat tout-ainfi pour la guerre joupire
Iour (7 nuit il y penje (7 toujours la defire,
Il ne rejue la nuit, que carnage, (7 que jang,
La pique dans le poing, (7 l’ejloc jur le flanc,
Il penje mettre à chef quelque belle entreprije,
Que forçant un chafleau tout efl de bonne prije,
Il je plat]? aux trejbrs qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.
L’Auare d’autre part n’ayme que la richefle,

C’efljbn Roy, fa faneur, la court (7 fi: maitrefle,
Nul obieél ne luy plaijl, finon l’or (7 l’argent,

Et tant plus il en a plus il ejl indigent.
Le Paijant d’autre joing je jent l’ame ambraje’e,
Ainji l’humanité fortement abujée,

Court à jes apetis qui l’aueuglent fi bien,
Qu’encor qu’elle ait des yeux fi ne voit-elle rien.

Nul chois hors de jbn gout ne regle jan enuie,
Mais s’aheurte ou jans plus quelque apas la conuie,

Selon jan apetit le monde je repaijt,
Qui fait qu’on trouue bon jeulement ce qui plaijl.

O debille rail-on ou ejl ores ta bride,
Ou ce flambeau qui jert aux perjonnes de guide,
Contre les pajions trop foible ejt ton jecours,
Etjouuent courtijane apres elle eu cours
Et jauourant l’apas qui ton ame enjorcelle,
Tu ne vis qu’à jon goujl, (7 ne voys que par elle.
De là vient qu’un chacun mejme: en jan defaut,
Penje auoir de l’ejprit autant qu’il luy en faut,
l
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Aufli rien n’ejt party fi bien par la nature

Que le jen:, car chacun en a jà fourniture.
Mais pour nous moins hardis à croire à nos raljons,
Qui reglons nos ejpris par les comparaijons
D’une choje auecq’ l’autre, épluchons de la vie

L’action qui doit eflre, ou blajmée, ou juiuie,

Qui criblons le dijcours, au chois je variant,
D’auecq’ la fauceté la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formons nos ouurages,
Aux moules fi parfaiéts de ces grands perjonnages,

Qui depuis deux mile ans, ont acquis le credit,
Qu’en vers rien n’ejl parfaiél, que ce qu’ils en ont dit,

Deuons nous auiourd’huy, pour une erreur nouuelle

Que ces clers deuoyez forment en leur ceruelle,
Laij’er legerement la vieille opinion,

Et juiuant leurs auis croire à leur pajion?
Pour moy les Huguenots pouroient faire miracles,
Refltciter les morts, rendre de vrais oracles,
Que ie ne pourois pas croire à leur verité,
En toute opinion ie fuy la nouueauté.
Aufli doit-on plutojt1 imiter nos vieux peres,
Que juiure des nouueaux, les nouuellcs Chimeres,
De mejme en l’art diuin de la Muje doit-on
Moins croire à ledr ejpnt, qu’à l’ejprit de Platon.

Mais Rapin à leur goufl, fi les vieux font profanes,
Si V irgzlle, le Tafle, (7 Ronfardjont des ajnes,
Sans perdre en ces dijcours le tans que nous perdons,
Allons comme eux aux champs (7 mangeons des chardons.
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e mouuement
de temps peu cogneu des humains,

a - ’ Qui trompe nojlre ejpoir, noflre efprit, (7 nos mains,
’OIPÏ

- æ! Cheuelu jur le front (7 chauue par derriere,
s 133- 4 N’efl pasde ces oyjeaux qu’on prend d la pantiere,

Non plus que ce milieu des vieux tant debatu,
- Où l’on mijl par dejpit à l’abry la vertu,
N’efl un fiege vaccant au premier qui l’occupe,

Souuent le plus Maltais ne paflè que pour Dupe :

Ou par le iugement il faut perdre fin temps
A choifir dans les mœurs ce Milieu que i’entens.

Or i’excuje en cecy nojlre faile humaine,

Qui ne veut, ou ne peut, je donner tant de peine,
.Que s’exercer l’ejprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par ejlude un lourdaut plus adroit.
Mais ie n’excuje pas les Cenjeurs de Socrate,
De qui l’ejprit rongneux de joy-mejme je grate,
S’idolatre, s’admire, (7 d’un arler de miel,

Se va precontjant confia de rcanciel .Qui baillent pour raifims des chanjons (7 des bourdes,
Et tous jages qu’ils font font les fautes plus lourdes :
Et pour jçauoir glojerjur le Magnificat,

q
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Tranchent en leurs dijcours de l’ejprit delicat,

Controllent un chacun, (7 par apaflafie
Veulent paraphrajer defus la fantajîe :
Aufli leur bien ne jert qu’à monjlrer le defi’aut,

Et femblent je baigner quand on chante tout haut,
Qu’ils ont fi bon cerueau, qu’il n’ejt point de fiittije

Dont par raifiin d’eflat leur efprit ne s’aduije.

Or il ne me chaudroit injenjez ou prudens
Qu’ils fifint à leurs frais Meflieurs les intendans,

A chaque bout de champ fi fous ombre de chere
Il ne m’en fallait point payer la folle enchere.
V n de ces iours derniers par des lieux dejlourne;
Ie m’en allois rejuant le manteau jur le nez,
L’âme bizarément de vappeurs occupee

Comme un Poète qui prend les vers à la pippee :
En ces jauges profonds où flottoit mon efprit,
n homme par la main hagardement me prit,
Ainji qu’on pourroit prendre un dormeur par l’oreille,
Quand on veut qu’à minuit? en jurjaut il s’ejueille,

le paflë outre d’aguet jans en faire jemblant, v
Et m’en vois à grands pas tout froid (7 tout tremblant :
Craignant de faire encor’ auec ma patience
Des jottijes d’autruy nouuelle penitence.
Tout courtois il me fuit, (7 d’un parler remit,
Quoy? Monfieur, ejl-ce ainji qu’on traite jes amis,
Ie m’arrejte contraint d’une façon confuje,

Grondant entre mes dents le barbotte une excuje :
De vous dire jan nom il ne guari t de rien,
Et vous iure au jurplus qu’il ejt homme de bien,
Que jan cœur conuoiteux d’ambition ne créue
Et pour jes faclions qu’il n’ira point en Gréue t

Car il aime la France, (7 ne joufiiroit point,
Le bon jeigneur qu’il efl, qu’on la milt en pourpoint.

Au compas du deuoir il reglejon courage,
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Et ne laifie en depojl pourtant jan auantage,
Selon le temps il met jes partis en auant,
Alors que le Roy pafl’e, il gaigne le deuant,
Et dans la Gallerie, encor’ que tu luy parles,
Il te laye au Roy Iean, (7 s’en court au Roy Charles.

Mejme aux plus auancez demandant le pourquoy,
Il je metjur un pied, (7jur le quant à moy,
Et feroit bien fajché le Prince apis à table
Qu’un autre en fa]? plus pres, ou fifi plus l’agreable,

Qui plus jufiijamment entrant jur le deuis
Fi]! mieux le Philojophe ou dt]? mieux jan auis,
Qui de chiens ou d’oyjeaux eu]? plus d’experience,

Ou qui déaidajt mieux un cas de conjcience :
Puis dittes comme un jot qu’il ejt jans paflîon,

Sans glojer plus auant fur fa perfeclion.
Auec maints hauts dijcours, de chiens, d’ayjeaux, de bottes,

Que les vallets de pied jont fort juieéts aux crottes,

Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre ejt venu qu’il s’en peut retourner,
Le Ciel nous fifi ce bien qu’encor’ d’aflèï bonne heure,

Nous vinjmes au Logis au ce Monfieur demeure,
Où jans hijtorier le tout par le menu,
Il me die? vous joye; Monfieur le bien venu.
Apres quelque propos, jans propos (7 jansjuitte
Auecq’ un froid Adieu ie minutte ma fuitte,
Plus de peur d’accident que de dijcretion :
Il commence un jermon de jan afeélion,
Me rid, me prend, m’embrafle, auec ceremonie,

Quoy? vous ennuyez-vous en nojlre compagnie?
Non non, ma foy dit-il, il n’ira pas ainfi,
Et puis que ie vous tiens, vous joupperez icy.
le m’excuje, il me force, ô Dieux quelle l’axiome? I

Alors, mais las trop tard ie cogneus mon jupplice ’
Mais pour l’auoir cogneu, ie ne peux l’éuiter,
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Tant le deflin je plaijt à me perjecuter.

A peine à ces propos eut-il fermé la bouche,
Qidil entre à l’ejlourdi un jotfaic? à la fourche ,

Qui pour nous jaluër laifihnt choir jan chappeau,

F comme un entre-chat auec un ejcabeau,
Trebujchant jur le cul, s’en va deuant derriere,
Et grondant je fiijcha qu’on efloit jans lumiere :

Pour nous faire jans rire aualler ce beau faut
Le Monfieur jur la ueuë excuje ce defaut,
Que les gens de jçauoir- ont la vifiere tendre :
L’autre je releuant deuers nous je vint rendre,
Moins honteux d’ejtre cheut, que de s’ejlre drefl’é

Et luy demandait-il s’il s’efloit point bleflé.

Apres mille dijcours dignes d’un grand volume,
On appelle un vallet, la chandelle s’allume :

On apporte la nappe, (7 met-on le couuert,
Et juis parmy ces gens comme un homme jans vert,
Qui fait en rechignant aufi maigre vijage
Qu’un Renard que Martin porte au Louure en ja cage.
V n long-temps jans parler ie regorgeois d’ennuy
Mais n’eflant point garand des jottijes d’autruy,
Ie creu qu’il me falloit d’une mauuaije afaire

En prendre jeulement ce qui m’en pouuoir plaire.

Ainfi confiderant ces hommes (7 leurs joings,
Si ie n’en dijois mot ie n’en penje pas moings,

Et iugé ce lourdaut à jan ne; autentique,
Que c’ejloit un Pedant, animal dameflique,

De qui la mine rague (7 le parler confus,
Les cheueux gras (7 longs, (7 les jourcils tomas
Faljoient par leur jçauoir , comme il faijoit entendre,
La figue jur le ne; au Pedant d’Alexandre.
Lors ie fits afiuré de ce que i’auois creu,
Qu’il n’ejt plus Courtifan de la Cour fi recreu,
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quay qu’il vaille,
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V n Poète, un A flrologue , ou quelque Pedentaille,

Qui durant jes Amours auec jan bel ejpnt
Couche de jes faueurs l’hifloire par ejcrit.
Maintenant que l’on voit (7 que ie vous veux dire,
Tout ce qui je fifi là digne d’une jatyre,
le croirois faire tort à ce Doéleur nouueau,

Si ie ne luy donnois quelques traicts de pinceau;
Mais eflant mauuais peintre ainji que mauuais Poète,
Et que i’ay la ceruelle (7 la main mal adroitte,
O Muje ie t’inuoque! emmielle moy le bec,

Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec,
Lai]e moy là Phœbus chercher jan auanture,

Laifle moy jan B. mol, prend la clefde Nature,
Et uien fimple jans fard, nué (7 jans ornement,
Pour accorder ma flujle auec ton inflrument.
Dy moy comme ja race autres fais ancienne
Dedans Rome accoucha d’une Patricienne,
D’où najquù dix Catans (7 quatre vingts Preteurs,

Sans les Hifloriens (7 tous les Orateurs :
Mais non, venons à luy, dont la mauflàde mine
Reflemble un de ces Dieux des coutaux de la Chine,
Et dont les beaux dijcours plaijamment ejlourdis
lieroient creuer de rire un jainél de Paradis.
Son teint iourte enfumé de couleur de malade,
Ferait donner au Diable, (7’ceruge, ’(7 pommade,

Et n’ejt blanc en Ejpaigne à qui ce Cormoran
Ne fafle renier la loy de l’Alcoran.

Ses yeux borde; de rouge ejgarez jemblaient ejtre,
L’un à Mont-marthe, (7 l’autre au chajleau de Bicejlre t

Toutesfliis redreflant leur entre-pas tortu,
Ils guidoient la ieunefle au chemin de vertu.
San ne; haut releué jembloit faire la nique
A I’Ouide Najon, au Scipion Nafique,

Où maints rubi; bale; tous rougiflants de vin
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Monflroient un me 1m à la pomme de pin :
Et prejchant la vendange afleuroient en leur trangne,
Qu’un ieune Medecin vit moins qu’un vieux yurangne.

Sa bouche ejt girofle (7 torte, (7 femble en jan porfil,
Celle-là d’Aliïon qui retordant du fil

Fait la matie aux pafl’ans, (7 fecande en grimace,

Baue comme au Prin-temps une vieille limace.
V n rateau mal rangé pour jes dents paroiflbit,
Où le chancre (7 la rouille en monceaux s’amoflbit,

Dont pour lors ie cangneus grondant quelques parolles
Qu’expert il en jçauoit creuer jes euerolles,
Qui me fil? bien iuger qu’aux veilles des bons iours

Il en jouloit roigner jes ongles de velours.
Sa barbe jur ja ioue ejparje à l’auanture,
Où l’art ejl en colere auecque la nature,
En Bajquets s’ejleuoit, ou certains animaux

Qui des pieds, non des mains, luyfaijoient mille maux.
Quant au refle du corps il a]! de telle forte .
Qu’il femble que jes reins (7 jan ejpaule torte
Façent guerre à fa tefle, (7 par rebellion,
Qu’ils euflènt entaflë Ofle jur Pellion :
Tellement qu’il n’a rien en tout jan attelage

Qui ne juiue au galop la trace du vijage.
Pour ja robbe elle fut autre qu’elle n’ejlait

Alors qu’Albert le Grand aux fejles la portoit,Mais toujours recoujant piece à piece nouuelle,
Depuis trente ans c’ejl elle, (7 fi ce n’ejl pas elle :
Ainfi que ce vaifl’eau des Grecs tant renommé
Qui juruejcut au temps qu’il auait conjommé :
V ne taigne afame’e ejtoit jur jes ejpaules,

Qui traçoit en Arabe une Carte des Gaules :
Les pieces (7 les trous jemez de tous collet,
Reprejentoient les Bourgs, les monts, (7 les Citez :
Les filets jepare; qui je tenoient à peine,
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Imitoient les mafieux coulans dans une pleine.
Les Alpes en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sauoy’ qui plus bas ne pend qifa’ un fillet.

Les puces (7 les poux (7 telle autre quenaille,
Aux plaines d’alentonr je mettoient en bataille,
Qui les places d’antruy par armes vjurpant

Le titre dijputaient au premier occupant.
Or deflbus ce fie robbe illnjtre (7 uenerable,

Il auoit un iupon, non celuy de Conflable :
Mats un qui pour un temps juiuit l’arriere-ban,

Quand en premiere nopce il jernit de caban
Au craniquenr Tutpin, lors que par la campagne
Il portoit l’arbaleflre au bon Ray Charlemagne .Pour afinrer fi c’efl, ou laine, ou joye, on lin,

Il faut en deninaille ejlre maillre Gonin.
Sa ceinture honorable ainji que jes iartieres,
F urent d’un drap du jean, mais i’entends de liïieres

Qui fur maint Conflurier iou’erent maint rollet,
Mais pour l’heure prejente ils jangloient le mulet.
V n mouchoir (7 des gans auecq’ ignominie

Ainji que des larrons pendus en compagnie,
Luy pendoient au enflé, qui jembloit en lambeaux,

Crier en je macquant vieux linge, (7 vieux drapeaux :
De l’autre brimballoit une clef fort honnejle,
Qui tire à ja cordelle une noix d’arbalejte.

Ainji ce perjonnage en magnifique arroy,
Marchant pedetentim s’en vint iujques à moy
Qui fontis à jan nef, à jes leures déclojes,
Qu’ilflenroit bien plus fort, mais non pas mieux que rofes.

Il me parle latin, il allegue, il dtjcourt,
Il reforme à jan pied les humeurs de la Court :
Qu’il a pour enjeigner une belle maniere,

Que jans rabe il a veu la matiere premiere,
Qu’Epilcnre efl yurongne, Hypocrate un bourreau,
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.Que Bartolle (7 Iajon ignorent le barreau :

Que V irgille ejt paflable, encar’ qu’en quelques pages,

Il meritaft au Louure ejtre chialé des Pages,

Que Pline ejl inejgal, Terence un peu ioly,
Mais jur tout il eflime un langage paly.
Ainfi jnr chajque Authenr il trouue de quoy mordre,
L’un n’a point de raijons, (7 l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auorte auant temps des tenures qu’il conçoit,

Or il vous prend Macrobe (7 luy donne le fait,
Ciceron il s’en taijt d’autant que l’on le crie

Le pain quotidian de la Pedanterie,
Quant à jan iugement il ejt plus que parfait
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par hagard dijputant ji quelqu’un luy repli-que,
Et qu’il joit à quia, vous efles heretique :

Ou pour le moins fauteur, on vous ne jçaue; point
Ce qu’en mon manufcrit i’ay noté jnr ce point.
Comme il n’ejl rien de jimple anflï rien n’efl durable,

De pauure on deuient riche, (7 d’heureux mijerable,
Tout je change qui fifi qu’on changea de dijcours,

Apres maint entretien, maints tours, (7 maints retours,
V n valet je Ieuant le chapeau de la tefle
Nous vint dire tout haut que la jonppe ejtoit prejte :
Ie’congneu qu’il ejt vray ce qu’Homere en ejcrit,
Qu’il n’ejt rien qui fifort nous rejneille l’ejprit,

Car i’eus au jan des plats l’ame plus alteree

Que ne l’aurait un chien au jan de la cnree :
Mais comme un iour d’Ejlé ou le Soleil reluit,
Ma ioye en moins d’un rien comme un éclair s’enfuit,

Et le Ciel qui des dents me rid à la pareille,
Me bailla gentiment le lieure par l’oreille :

Et comme en une montre ou les pafle-valans
Pour je monjtrer joldats jont les plus injolens :
Ainji parmy ces gens un gros vallet d’eflable,
6
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Glorieux de porter les plats defl’us la table,
D’un ne; de Maiordome, (7 qui morgue la faim,
Entra jeruiette au bras (7 fricafl’ee en main,

Et jans rejpeél du lieu, du Docteur ny des jaufes,
Heurtant table (7 treteaux, verja toutjur mes chauflès .’
On le tance, il s’excuje, (7 moy tout rejolu,
Puis qu’à mon dam le Ciel l’auoit- ainji voulu,

le tourne en raillerie un fi fajcheux millere
De flirte que Monfieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on je laue, (7 chacun en jan rang,
Se met dans une chaire ou s’aflied fur vn banc :

Suiuant ou jan merite, ou fa charge, ou fa race.
Des 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 :

Mais a fi beau dejan defaillant la matiere,
le fus enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme un ajne damé qui n’a chardons ny fiiing,
N’ayant pour lors dequoy me jaonler au bejoing.

Or entre tous ceux-là qui je mirent à table,
Il n’en ejloit pas un qui ne fujl remarcable,
Et qui jans ejplncher n’aualajl l’Eperlan :
L’un en titre d’ofice exerçoit un berlan,

L’autre efloit des juinants de Madame Lipee,
Et l’autre chenalier de la petite ejpee,
Et le plus [me d’entr’eux (jauf le droit!) du cordeau)

V iuoit au Cabaret pour mourir au bardeau. l
En fbrme d’chhiqnier les plats rangez fur table,
N’auoient ny le maintien, ny la grace accojlable,

Et bien que nos dijnenrs mengeajent en Sergens,
La viande pourtant ne prioit point les gens :
Mon Docteur de Meneflre en fa mine alteree,
Auoit denxfois autant de mains que Briaree,
Et n’ejloit quel qu’il fujl morceau dedans le plat,
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Qui des yeux (7 des mains n’en]! un ejcheq (7 mat.
D’où i’aprins en la cuitte aufli bien qu’en la crue’,

Que l’âme je lafiit piper comme une Gruë,
Et qu’aux plats comme au lié! auec lubricité
Le peché de la chair tentoit l’humanité.

Deuant moy iujtement on plante un grand potage,
D’où les maujches à ieun je januoient à la nage :

Le brouet efloit maigre, (7 n’ejl Nojlradamus
Qui l’Aflrolabe en main ne demeurajt camus,

Si par galanterie ou par jottije expreflè
Il y penjoit tronuer une ejloille de greflè :
Pour moy fi i’eufle ejtéjur la mer de Leuant,

Où le vieux Louchaly fendit fi bien le vent,
Quand faine? Marc rhabilla des enjeignes de Trace,
le I’acomparerois au golphe de Patraflê,
Pource qu’on y voyoit en mille (7 mille parts

Les mouches qui flottoient en guije de Soldarts,
Qui morts jemblaient encor’ dans les ondes jalees

Embraflèr les charbons des Galeres brnflees.
I’oy ce femble quelqu’un de ces nouueaux Docteurs,

Qui d’ejtoc (7 de taille eflrillent les Autheurs,

Dire que cejte exemple ejt fort mal afirtie :
Homere, (7 non pas moy t’en doit la garantie,

Qui dedans jes ejcrits, en des certains eflets
Les compare peut-ejlre aufli mal que ie faits.
Mais retournons à table où l’ejclanche en ceruelle

Des dents (7 du chalan jeparoit la querelle,
Et jnr la nappe allant de quartier en quartier
Plus dru qu’une muette au trauers d’un mejtier,

Gliflbit de main en main où jans perdre auantage
Ebrechant le coufleau tejmoignoit jan courage :
Et durant que Brebis elle fut parmy nous
Elle jçent brauement je defiendre des loups,
Et de je conjeruer elle Mi]? fi bon ordre,
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Que morte de vieilleje elle ne jçauroit mordre :
A quoy glouton oyjean du ventre renaifi’ant

Du fils du bon Iapet te vas-tu repaifliint,
Afiz, (7 trop long-temps, jan paulman tu gourmandes,
La faim je renouuelle au change des viandes :
Laifl’ant là ce larron, uien icy dejormais

Où la tripaille efl fritte en cent fortes de mets.
Or durant ce feflin Damoyjelle famine
Auec jan ne; etique, (7 ja marante mine,
Ainfi que la cherté par Edit l’ordonna,
F aijoit un beau dijcours dejns l’aleïina,

Et nous torchant le bec aleguoit Symonide
Qui diét pour eflre jain qu’il faut majcher à vnide.

Au refle à manger peu, Monfieur beuuoit d’autant,
Du vin qu’à la tauerne on ne payoit contant,
Et je fajchoit qu’un Iean bleçé de la Logique,
Luy barbouilloit l’ejpnt d’un ergo Sophifltque.

Ejmiant quant à moy du pain entre mes doigts,
A tout ce qu’on dijoit doucet ie m’accordois :

Leur voyant de piot la ceruelle ejchanfiè’e,
De peur (comme l’on au) de courroucer la Fée.
Mais à tant d’accidents l’un jur l’autre amafl’éz,

Sçachant qu’il en falloit payer les pots cafl’e; :

De rage jans parler ie m’en mordois la leure
Et n’ejt lob de dejpit qui n’en en]? pris la chéure :

Car un limier boiteux de galles damajje’ I
Qu’on auait d’huile chaude (7 de jouflre grefl’e’,

Ainji comme un verrat enueloppé de fange,

Quand jans le carcelet la craflè luy demange,
Se bouchonne par tout , de mejme en pareil cas
Ce rongneux las d’aller je frottoit à mes bas

Et fufl pour ejtriller jes galles ou jes crottes,
De ja grace il grefl’a mes chanfes pour mes bottes
En fi digne façon que le frippier Martin
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Auecja malle-tache y perdroit jan Latin.
Ainfi qu’en ce dejpit le jang m’ejchaufl’oit l’ame, .

Le monfieur jan Pedant à jan aide reclame,
Pour foudre l’argument, quand d’un jçauant parler,

Il efl, qui fait la mouë aux chimeres en l’air.

Le Pedant tout fumeux de vin (7 de doctrine
Rejpond, Dieu jçait comment le bon Iean je mutine

Et jembloit que la gloire en ce gentil oflaut
Fnjt à qui parleroit non pas mieux mais plus haut,
Ne croyez en parlant que l’un ou l’antre dorme,
Comment vojlre argument dijt l’un n’ejl pas en firme,
L’autre tout hors du jens, mais c’ejt vous, mal-outra
Qui faites le jçauant (7 n’ejles pas congru.
L’autre, Monjîeur le jot ie vous feray bien taire.

Quoy? comment? ejtæe ainji qu’on frape Dejpautere?
Quelle incongruité, vous mente; par les dents,
Mais vous, ainji ces gens à je picquer ardents,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne,
Qui caje le mujean, qui jan riual éborgne,
Qui iette un pain, un plat, une afli’ette, un couteau,
Qui pour une rondache empoigne un ejcabean,
L’un fait? plus qu’il ne peut, (7 l’autre plus qu’il n’oje,

Et penje en les voyant vair la Metamorphaje,
Où les Centaures joug au Bourg Athracien,
V oulurent chauds de rains faire nopce: de chien,
Et cornus du bon pere encorner le Lapite,
Qui leur fifi à la fin enfiler la garitte,
Quand auecque des plats, des treteaux, des tijons,
Par force les chaflant my-morts de jes maifons,
Il les fifi gentiment apres la Tragedie,
De Chenaux deuenir gros A jnes d’Arcadie :
No; gens en ce combat n’efloient moins inhumains,
Car chacun s’ejcrimoit (7 des pieds (7 des mains .’

Et comme eux tous janglants en ces dalles alarmes,
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La fitreur aueuglee en main leur au]! des armes :
Le bon Iean crie au meurtre, (7 ce Docteur haranlt,
Le Monfieur difl tout-beau, l’on apelle Girault.
A ce nom voyant l’homme (7 [a gentille trongne,

En memoire anfi-tofl me tomba la Gajcongne.
le cours à mon manteau, ie dejcens l’ejcalier,

Et [un auec ces gens Alonfieur le chenalier
Qui vouloit mettre barre entre celle canaille.
Ainfi jans coup ferir ie jars de la bataille,

Sans parler deflambeau, ny jans faire antre bruit,
Croyez qiiil n’efloit pas, O 71qu ialouje nuiét,
Car il jembloit qu’on enjl aueuglé la nature,
Et fat-joit un noir brun d’auflï bonne teinture,

Que iamais on en vit jortir des Gobelins,
Argus pouuoit pajer pour un des Quinze vingts .’
Qui pis-e]? il pleuuoit d’une telle maniere,

Que les reins par dejpit me jeruoient de gouttera :
Et du haut des maijons tomboit un tel degout,
Que les chiens aliterez pouvoient boire debout.
Alors me remettant jur ma philojophie,
le trouue qu’en ce mande il efl jot qui je fie,
Et je lat-fie conduire, (7 quant aux Courtijans,

Qui doucets (7 gentils font tant les jufijans,
le trouue les mettant en mejme patenoflre,
Que le plus jot d’entr’eux a]? aufi jot qu’un antre :

Mais pour ce qu’eflant là ie n’ejlois dans le grain,

Aufli que mon manteau la nuit? craint le ferain,
Voyant que mon logis efloit loin, (7 peut ejtre l
Qu’il pourroit en chemin changer d’air (7 de maijtre,
Pour ejuiter la pluye â l’abry de l’auuent,

I’allois doublant le pas, comme un qui fend louent,
Quand bronchant lourdement en un mauuais paflïige

Le Ciel me fifi ioder un autre perjonnage :
Car heurtant une porte en penjant m’accoter,
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Ainfi qu’elle obeit ie viens à culbuter :

Et s’ounrant 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 nuicI,
Que les uerroux grefl’e; ne fiiijoient aucun bruit :
Qu’on me rioit au nez, (7 qu’une chambriere

V ouloit monflrer enjemble, (7 cacher la lumiere :
I’y fuis, ie le voy bien, ie parle l’an rejpand,
Où jans fleurs de bien dire, ou d’autre art plus profond,
Nous tombajmes d’accord, le monde ie contemple,

Et me retroune en lieu de fort mauuais exemple :
Toutesfois il falloit en ce plaijant malheur,
Mettre pour me jauuer en danger mon honneur.
Puis donc que ie fuis là, (7 qu’il efl pres d’une heure,

N’ejperant pour ce iour de fortune meilleure,
le vous laifl’e en repos, iujqnes à quelques iours,

Que jans parler Phæbus ie feray le dijcours
De mon’gijle, où penjant repojer à mon ayje,

le tombé par malheur de la poijle en la braije.

W
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Suitte.

mye; que de]? du monde, (7’ de: chofe: humaines,

(A A; Tnujiuur: à nouneanx maux naiflent nouuelle: peine: ,
Ï’ f 1 Et ne m’ont les deflin: à mon dam trop confiant

L (LE-Q Iamatx apre: la pluye enuoye’ le beau-temp:,
Eflant ne’ pour [ouflhr ce quime reconforte, v
C’efl que fan: murmurer la douleur ie fupporte,
Et tire ce bon-heur du mal-heur où ie fuirJ

Que ie fui: en riant bon vêlage aux ennui:,
Que le Ciel afirontant ie nazarde la Lune,
Et voy fan: me troubler l’une (7’ l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut : car contre ces afin:
Qui font lors que i’y penje encor’ que ie trefl’aut: :

Pelrarque (7 [on remede y perdant fa rondache
En eufl de mariflbn ploré comme vne vache.
Outre que de l’obz’eél la pur-fiance J’efmeut,

Moy qui n’ay pas le ne; d’efire Iean qui ne peut,

Il n’efl mal dont le jen: la nature rafueille,
Qui Ribaut ne me pu]! ailleur: que par l’oreille.
Entré doncq’ que ie fus en ce Iogir d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traille en Seigneur ,
Et me rendre en Amour d’autant plus aggreable,
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La bourje defliant ie mi: piece fur table,
Et guariflant leur mal du premier appareil,

Iefi: dans un ejcu reluire le Soleil,
De nuit? deju: leur front la ioye eflzncelante
Monflroit en jan midy que l’ame efloit contente,

Dejlor: pour me jeruir chacun je tenoit prefl,
Et murmuroient tout ba:, l’honnefle homme que c’ejl.
Toute: à qui mieux mieux t’eflbrçoient de me plaire,
L’on allume du feu dont i’auoi: bien afaire,
Ie m’aproche, me fieds, (r m’aidant au bejoing,

[à tout appnuoifé ie mangeai: fur le poing,

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignas, Vinrent à pas conte; comme de: erignee.:,Chacune fur le cul au foyer .r’accropit,

Et jemblaient je plaignant marmoter par dejpit.
L’une comme un fantojme afreujement hardie,
Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie,
L’autre une Égyptienne en qui le: rides font

Contre-ejcarpes, rampards, (7 foflez fur le front.
L’autre qui de joy-mejme efloit diminutiue,
Reflëmblott tranjparante une lanterne uiue

Dont quelque Paticier amuje le: enfan:,
Où de: oyjon: brideg, Guenuchet, Elefans,
Chien, chats, liéures, renards, (9’ mainte eflrange befle
Courent l’une apres l’autre, ainft dedan: fa tefle

V oyoit-on clairement au trauers de je: os,
Ce dont fa fantafie animoit je: propo: :
Le regret du paflè’, du prejent la mtjere,
La peur de l’auenir, (7 tout ce qu’elle ejpere

De: bien: que l’Hypocondre en je: vapeur: promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’une je plein! de: reins, Ü l’autre d’un câtaire,

L’autre du mal de: dent: , (7 comme en grand milieu,
Auec trois brin: de jauge, une figue d’antan,
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V n ua-t’en, fi tu peux, un fi tu peux ua-t’en,
Efcrit en peau d’oignon, entouroit fa machoire,

Et toutes pour guarir je reforçoient de boire.
Or l’ignore en quel .champ d’honneur (7 de vertu,

Ou deflbus quels drapeaux elles ont combatu,
Si c’efloit mal de Saint? ou de fiéure-quartaine,
Mais ie jçay bien qu’il n’efl Soldat ny Capitaine,

Soit de gens de cheual, ou fait de gens de pie,
Qui dans la charité joit plus eflropte.
Bien que maiflre Denis joit jçauant en Sculture,
Fifl-il auec jon art quinaude la nature,
Ou comme Michel I’Ange, eufl-il le Diable au corps,

Si ne pourroit-il faire auec tous jes efibrts,
De ces trois corps tronquez une figure entiere,
Manquant à cet efefl, non l’art mais la matiere.
En tout elles n’auoient jeulement que deux yeux
Encore bien nous, rouges (7’ chafieux,
Que la moitié d’un nez, que quatre dents en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent jans qu’on les touche,

Pour le refle il ejloit comme il plaifoit à Dieu,
En elles la jante n’auoit ny feu ny lieu :
Et chacune à par-joy reprejentoit l’idolle
Des fleures, de la pefle, (7 de l’orde verolle.
A ce piteux jpeéîacle il faut dire le vray
I’euz une telle horreur que tant que ie uiuray,
le croiray qu’il n’efl rien au monde qui gnan]!

V n homme vicieux comme fort propre vice.

Toute choje depuis me fut à contre-czur,
Bien que d’un cabinet fora]? un petit cœur,

Auec [on chopperait, ja mine de pouppee,
Difant Fay fi grand peur de ces hommes d’ejpee
Que fi ie n’eufl’e veu qu’efltes un Financier,

le me fufle pluflofl la]? crucifier,
Que de mettre le ne; ou ie n’ay rien afaire,
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Iean mon mary, Monfieur, il e]? Apoticaire.
Sur tout viue l’Amour, (9’ bran pour les Sergens,

Ardeg, voire, c’efl-mon, ie me cognois en gens,

Vous efles, ie voy bien, grand abbateur de quilles,
Mais au refle honnefle homme, (7 payez bien les filles,
Cognoifi’eg-vous, mais non, ie n’oje le nommer,

Ma foy c’ejl un braue homme (r bien digne d’aymer,

Il jent toujioursfi bon, mais quoy vous l’irie; dire.
Cependant de dejpit il femble qu’on me tire
Par la queuë un matou, qui m’efcrit fur les reins,
De grifl’es (3’ de dents mille alibis forains :
Comme un fingefafche’ i’en dy ma patenoflre,

De rage ie maugree (7 le mien (7- le voflre,
Et le noble vilain qui m’auoit attrapé :
Mais Monfieur, me difl-elle, auez-vous point joupe’.
le vous prienote; l’heure, (9’ bien que vous en jemble,

Efles-uous pas d’auis que nous couchions enfemble :
Moy crotté iujqu’au cul, (T mouillé iufqu’à l’os,

Qui n’auois dans le lift befotn que de repos,

le faillis à me pendre oyant que cejle lice
Eflrontément ainfi me prejentoit la lice.
On parle de dormir, i’y conjens à regret,

La Dame du logis me mene au lieu jecret,
Allant on m’entretient de Ieanne (T de Macette,
Par le vray Dieu que Ieanne efloit (3’ claire (7 nette,
Claire comme un baflîn, nette comme un denier,
Au refle, fors Monfieur, que i’eflois le premier.
Pour elle qu’elle efloit niepce de Dame Auoye,

Qtielle feroit pour moy de la fauce monnaye,
Qu’elle en]? fermé fa porte à tout autre qu’à moy,

Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le Roy.

Eflourdy de cacquet ie feignois de la croire,
Nous montons, (r montons d’un c’ejl-mon CT d’un voire,

Doucement en riant i’apointois noz proce:.
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La montee efloit torte (7 de fajcheux accez,
Tout branloit defl’ous nous iujqu’au dernier eflage,

D’ejchelle en ejchelon comme un lino! en cage,
Il falloit jauteIler (7 des pieds s’approcher
Ain]? comme une chéure en grimpant un rocher.

Apres cent foubres-jauts nous vinjmes en la chambre,
Qui n’auoit pas le goufl de muje, ciuette, ou d’ambre,

La porte en efloit baIe, (7 jembloit un guichet,
Qui n’auoit pour jerrure autre engin qu’un crochet.
Six douues de poinçon jeruoient d’aix (7’ de barre,

Qui baillant grima-fioient d’vne façon bigarre,

Et pour je reprouuer de mauuais entretien,
Chacune par grandeur je tenoit fur le fieu,
Et loin l’une de l’autre en leur mine alteree
Monflroient leur faincle vie ejlroite (7’ retiree.

Or comme il pleut au Ciel en trois doubles plie,
Entrant ie me heurté la caboche. (7- le pie,

Dont ie tombe en arriere ejlourdi de ma cheute,
Et du haut iujqu’au bas ie fis la cullebutte .’

De la tefle (7 du cul contant chaque degré,
Puis que Dieu le voulut ie prins le tout à gre’.
Aufli qu’au mejme temps voyant choir celte Dame,
Par ie ne jçay quel trou ie luy vis iujqu’à l’aine,

Qui fifi en ce beau fault m’ejclatant comme un fou,

Que ie prins grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Macette vint, la chandelle on apporte,
Car la noflre en tombant de frayeur efloit morte :
Dieu jçait comme on la vit (7’ derriere (r deuant,

Le ne; fur les carreaux Ù le fefier au vent,
De quelle charité l’on joulagea fa peine,

Cependant de jan long jans poux (7- jans haleine,
Le mujeau vermoulu, le ne; efiarboütllé,

Le vijage de poudre (7- de jang tout fouille,
Sa tefie dejcouueHe où l’on ne jçait que tondre,
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Et lors qu’on luy parloit qui ne pouuoir rejpandre,

Sans collet, jans beguin, (7 jans autre afiquet,
Ses mules d’un cojle’ de l’autre jan tocquet.

En ce platfant mal-heur ie ne jçaurois vous dire
S’il en falloit pleurer ou s’il en falloit rire?

Apres cefl accident trop long pour dire tout,
A deux bras on la prend (7- la met-on debout,
Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en un rien fa douleur en furie,
Dift à Ieanne en mettant la main fur le mignon,
C’efl mal-heureuje toy qui me porte guignon .’

A d’autres beaux dijcours la collere la porte,

Tant que Macette peut elle la reconflme :
Cependant ie la laifl’e (r la chandelle en main,
Regroupant I’ejcalier ie fuy mon vieux defl’ein.

l’entre dans ce beau lieu, plus digne de remarque
Que le riche Palais d’un juperbe Monarque.
E fiant la ie furette aux recoings plus cacheî,
Où le bon Dieu voulut que pour mes vieux pecheg,
le jçeufl’e le dejpit dont l’âme efl forcenee,

Lors que trop curieuje ou trop endemenee,
Rodant de tous cofle; (7’ tournant haut Ü bas,
Elle nous fait trouuer ce qu’on ne cherche pas.

Or en premier item joug mes pieds ie rencontre
Vn chaudron ebreché, la bourje d’une monflre,
Quatre boëtes d’vnguents, une d’alun brujle’,

Deux gands depariez, un manchon tout pelé,
Trois fiolles d’eau bleue, autrement d’eau jeconde,

La petite jeringue, une ejponge, une jonde,
Du blanc, vn peu de rouge, un chifon de rabat,
V n balet pour brufler en allant au Sabat,
V ne vieille lanterne, un tabouret de paille,
Qui s’efloit fur trois pieds fauue’ [de la bataille,

V n baril defoncé, deux bouteilles jur-cu,
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Qui difoient jans goulet nous auons trop uejcu :
V n petit fac tout plein de poudre de Mercure,
V n vieux chapperon gras de mauuaije teinture,
Et dedans vn cafres qui .r’ouure auecq’ enhan,

le trouue des tijons du feu de la [me Iean,
Du feI, du pain benit, de la feugere, un cierge,
Trois dents de mort plie; en du parchemin vierge,
V ne Chauue-jouris, la carcafl’e d’un Gay,

De la grefle de loup à du beurre de May.
Sur ce point Ieanne arnue (7 fatfant la doucette,
Qui vit ceans ma foy n’a pas bejongne faite :
Toujiours à nouueau mal nous vient nouueau joucy,
le ne jçay quant à moy quel logis c’efl icy.

Il n’ejl par le vray Dieu iour ouurier ny fefle,
Que ces carongnes là ne me rompent la tefle,
Bien bien, ie m’en iray fi tojl qu’il fera iour,
On trouue dans Paris d’autres maijons d’amour. ’

le fuis là cependant comme un que l’on nazarde,
le demande que c’efl? hé! n’y prenez pas garde,

Ce me rejpandit elle, on n’aurait iamais fait,
Mais bran, bran, t’ay latflè’ [ri-bas mon attifet,

Toufiours apres foupper cefle vilaine crie.
Monfieur, n’ efl-il pas temps, couchons nous ie vous prie.

Cependant elle met fur la table les dras,
Qu’en bouchons tortille; elle auoit fous le bras :
Elle approche du lift fait d’une ejlrange forte,

Sur deux treteaux boiteux je couchoit une porte,
Où le liâlrepojoit, auflî noir qu’un fouillon,

V n garderobe gras jeruoit de pauillon,
De couuerte un rideau, qui fuyant (vert (7 iaune)
Les deux extremitez, ejloit trop court d’une aune.
Ayant confideré le tout de point en point,
le fis vœu cefle nuit? de ne me coucher point,

Et de dormir fur pieds comme un coq fur la perche;
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Mais Ieanne tout en rut, s’aproche (9’ me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira,

Et moy, maudit joit-il, m’amour qui le fera.

Polyenne pour lors me vint en la penjee,
Qui fçeut que vaut la femme en amour ofl’enfe’e,

Lors que par imputflànce, ou par mejpri: la nuit,
On fauce compagnie ou qu’on manque au dejduit, l
C’eflpourquoy i’euz grand peur qu’on me trouflîilt en malle,
Qu’on me foù’etafl pour voir fi t’auois point la galle,

Qu’on me crachafl au nez, qu’en perche on me le
Et que l’on me bernajl fi fort qu’on m’endormifl,

Ou me baillant du Iean Ieanne vous remercie,
Qu’on me tabourinafl le cul d’une veflt’e :

Cela fut bien à craindre (7 fi ie l’euité,

Ce fut plus par bon-heur que par dexterité.
Ieanne non moins que Circe entre jes dents murmure,
Sinon tant de vengeance, aumoins autant d’iniure,

Or pour flater enfin jan mal-heur (7 le mien,
le dis quand iefais mal, c’ejl quand ie paye bien,
Et faifant reuerence à ma bonne fortune,

En la remerciant ie le conte pour une.
Ieanne rongeant [on frein de mine s’apatja

En prenant mon argent en riant me baifa,
Non pour ce que i’en dis, ie n’en parle pas, voire,

Mon mailtre penjeg-vous t’entends bien le grimoire,
Vous efles honnefle homme (7 fçauez l’entre-gent,
Mais monfieur croye; vous que ce joit pour l’argent,
l’en faits autant d’ejlat comme de chaneuottes,

Non, ma foy i’ay encor un demy-ceint, deux cottes,

V ne robe de farge, un chapperon, deux bas,
Trois chemijes de lin, fix mouchoirs, deux rabats,
Et ma chambre garnie aupres de faine? Eujlache,
Pourtant ie ne veux pas que mon mary le [cache :
Difant cecy toujours jan lié? elle braflbil,
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Et les linceux trop cours par les pieds tiraflbit,
Et fi]? à la fin tant par fa façon adroite,
Qu’elle les fifi venir à moitié de la coite.
Dieu jçait quel lacs d’amour, quels chifl’res, quellesfleurs,

De quels compartiments (7 combien de couleurs,
Releuoient leur maintien, (7’ leur blancheur natfue,
Blanchie en un flué, non dans une lejciue.
Comme [on lié? efl fait, que ne vous couchez-vous,
Monfieur n’efl-il pas temps, (7’ moy de filer dous,
Sur ce point elle vient, me prend (7’ me détache,

Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache, *
Comme fi nojire ieu fufl au Roy dejpoù’tllé :
I’y rejijle pourtant, (7’ d’ejprit embrouillé,

Comme par compliment ie tranchois de l’honnejle,

N’y pouuant rien gaigner ie me gratte la telle.
A la fin ie pris cœur, rejolu d’endurer

Ce qui pouuoit venir jans me dejejperer,
Qui fait une follie il la doit faire entiere,
le détache vn fouillé, ie m’ofle vne iartiere
Froidement toutes-fins, (7’ femble en ce coucher,

V n enfant qu’un Pedant contraint je détacher,
Que la peur tout enjemble ejperonne (7’ retarde :

A chacune efguillette il je fafche, regarde,
Les yeux couuers de pleurs, le vijage d’ennuy,

Si la grace du Ciel ne dejcend point fur luy.
L’on heurte fur ce point, Catherine on appelle,

Ieanne pour ne refpondre eflaignit la chandelle,
Perjonne ne dit mot, l’on refrappe plus fort,
Et faifoit-on du bruit pour réueiller un mort :

A chaque coup de pied toute la maifon tremble,
Et femble que le fefle à la caue s’afemble.
Bagaje ouuriras-tu? c’ejl cefluy-cy, c’efl-mon,

Ieanne ce temps-pendant me fatjoit un jermon.
Que Diable aufli, pourquoy? que voulez-vous qu’on face,
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Que ne vous couchiez-vous. Ces gens de la menace
Venant à la priere ejàyotent tout moyen.
Or il; parlent Soldat 0’ ores Citoyen,
Il; contrefont le guet (7’ de voix magiflrale,

Ouurez de par le Roy, au Diable un qui deuale,
V n chacun fans parler je tient clos (7 couuert.
Or comme à coupsde pieds l’huis s’ejloit prefque ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui iujques-lâdemeurots immobile
Attendant eflonné le juccez de l’ajout,

Ce penfé-ie il ejl temps que ie guigne le haut,

Et troufion mon pacques de jauuer ma perjonne :
le me veux t’habiller, ie cherche, ie tafionne,

Plus eflourdy de peur que me]? un hanneton :
Mais quoy, plus on je hafle (7 moins auance t’on.

Tout comme par dejpit je trouuoit joug ma pale,
Au lieu de mon chappeau ie prens vne jauate,
Pour mon pourpoint jes bas, pour mes bas fan collet,
Pour mes gandsjes fouliers, pour les miens vn ballet,
Il jembloit que le Diable eufl fait ce tripotage .Or Ieanne me dijoit pour me donner courage,
Si mon compere Pierre ejl de garde auiourd’huy,
Non, ne vous afihez point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant fans delay Menteurs frapent en maiflre,
On crie patience, on ouure la feneflre.
Or jans plus m’amujer apres le contenu,
le defcends doucement pied chou]? l’autre nu,
Et me tapis d’aguet derriere une muraille,

On ouure à brufquement entra cefle quenaille,
En humeur de nous faire un aflè; mauuais tour,

Et moy qui ne leur difl ny bon joir ny bon iour,

Les voyant tous pale; ie mefentis alaigre,
Lors difpos du talon le vais comme un chat maigre,
l’enfile la venelle, (7 tout leger d’eflroy,

7
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le cours un fort long-temps jans voir derriere moy :
lufqu’â tans que trouuant du mortier, de la terre,
Du bois, des eflançons, mains plâtras, mainte pierre,
Ie me fentis pluflofl au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeus que ie fufie tombé.

On ne peut ejuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere friflonne,
Et prenant s’elle en]? peu le de flin à party,
De dejpit à fort ne; elle l’eujl dementy,
Et m’ajeure qu’il en]? reparé mon dommage.

Comme ie fus fus pieds enduit comme vne image,
I’entendis qu’on parloit, (7 marchant à grands pas,
Qu’on dijoit haflons-nous ie l’ay latjé fort bas,

le m’aproche, ie voy, dejireux de cognotjlre,
Au lieu d’un Medecin il lui faudroit un Preflre,
Dt]? l’autre, puis qu’il ejl fi proche de fa fin,

Comment, dt]? le valet, elles-vous medecin?
Monfieur pardonne; moy, le Curé ie demande,
Il s’encourt, (7 difant Adieu me recommande,
Il laifl’e là monfieur fafché d’ejlre deceu.

Or comme allant toujîours de pres ie l’aperceu,
le cogneu que c’ejloit noflre amy, ie l’aproche,

Il me regarde au nez, (7 riant me reproche
Sans flambeau l’heure indeuë (7 de pres me voyant
Fangeux comme un pourceau, le vifage efl’royant,

Le manteau fous le bras, la façon aflupie,
Elles-vous trauaillé de la Licantropie,

Bill-il en me prenant pour me tajler le pous,
Et vous, dy-ie, Monfieur, quelle fiéure auez-vous?
Vous qui tranchez du jage ainfi parmy la rué,
Faites vous jus un pied toute la nuic’l la grue?
Il voulut me conter comme on l’auoit pipé,
Qu’un valet du jommeil ou de vin occupé,

Sou; couleur d’aller voir vne femme malade
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L’auoit galantement payé d’une caflade :

Il nous fatjoit bon voir tous deux bien ejtonnez,
Auant iour par la ruë auecq’ un pied de nez,
Luy pour s’eflre leué ejperant deux pilloles
Et moy tout las d’auoir receu tant de bricolles.

Il je met en dijcours, ie le laiFe en riant,
Auflï que ie voyois aux riues d’Oriant
Que l’aurore s’ornant de jafran (7’ de rojes,

Se fatjant voir à tous faijoit voir toutes choje:,
Ne voulant pour mourir qu’une telle beauté
Me vif? en je Ieuant fi jale (7’ fi crotté,
Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de fejle.

le cours à mon logis, ie heurte, ie tempefie,
Et croyez à frapper que ie n’eflois perclus :
On m’ouure, (9’ mon valet ne me recognoifl plus,

Monfieur n’ejl pas ici, que Diable à fi bonne heure,
Vous frappe; comme un jourd, quelque temps ie demeure,
Ie le vois, il me voit, (7’ demande ejlonné, I
Si le moine bouru m’auoit point promené,

Dieu, comme ejles-vous fait, il va, moy de le juiure,
Et me parle en riant commefi ie fufle yure,
Il m’allume du feu, dans mon lie? ie me mets,
Auec vau fi ie puis de n’y tomber iamais,

Ayant à mes dejpens appris cejle jentence,

Qui gay fait une erreur, la boit à repentance,
Et que quand on je frotte auecq’ les Courttjants,

Les branles de jortie en jont fort dejplaijants,
Plus on penetre en eux plus on jent le remeugle,
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel aueugle,

Quand il en jort il a plus d’yeux (7 plus aigus,
Que Lyncé l’Argonaute ou le ialoux Argus.

IW
A Monfieur Freminet.
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n dit que le grand Paintre ayant fait un onurage,
Des iugemens d’autruy tiroit cejt auantage,
, Que jelon qu’il iugeoit qu’ils efloient vrays, ou faux,

Docile à jon profit, reformoit jes defaux,
Or c’ejloit du bon tans que la hayne (9’ l’enttye,

Par crimes jupoje; n’attentoient à la vie,

Que le V ray du Propos ejloit confit: germain,
Et qu’un chacun parloit le cœur dedans la main.

Mais que jeruiroit-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux là qui nous viennent reprendre,
Si jelon l’intercfl tout le monde dijcourt :
Et fi la verité n’ejl plus femme de court :
S’il n’efl bon Courttjan, tant frtjé peuMl eflre,
S’il a bon apetit, qu’il ne iure à fou maijlre

Des la pointe du iour, qu’il efl midyjonne,
Et qu’au logis du Roy tout le monde a dtjné,
Eflrange efionterie en fi peu d’importance.
Mais de ce cojlé Id ie leur donrois quittance,
S’ils vouloient s’obliger d’epargner leurs amys,
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Où par raijon d’eflat il leur efl bien permis.
Cecy pourroit juflt’re à refroidir une ame

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’un efprit nonchalant,

Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’ejl pourquoy maintenant ie m’expoje au vulgaire

Et me donne pour bute aux iugements diuers.
Qu’un chacun taille, roigne, (7 gloje fur mes vers,
Qu’un rejueur injolent d’ignorance m’accuje

Que ie ne fuis pas net, que trop fimple ejl ma Muje,
Que i’ai l’humeur bizarre, inégual le cerueau,
Et s’il luy plaifl encor qu’il me relie en veau.

Auant qu’aller fi vite, au moins ie le jupplie
Sçauoir que le bon vin ne peut ejlre jans lie,
Qu’il n’efl rien de parfait en ce monde auiourd’huy:

Qu’homme ie juis juge! à faillir comme luy :
Et qu’au jurplus, pour moy, qu’il je fitce paroijlre
Aufi vray, que pour luy, ie m’eflbrce de l’e re.

Mais jçais-tu Freminet ceux quime blajmeronr,
Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouueront,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,

De qui l’ejprit auare en repos ne jomeille,
Toujiours s’alambiquant apres nouueaux partis,
Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leurs apetis,

Qui rodent toute nuifl, trouble; de ialoufie,
A qui l’amour lajcif regle la fantafie,
Qui preferent vilains le profit à l’honneur,
Qui par fraude ont rauy les terres d’un myneur

Telles fortes de gens vont apres les Putes,
Comme apres les hiboux vont criant les Chouettes .
Leurs femmes vous diront, fuyez ce medijant,
Facheuje ejtjon humeur, jan parler efl cutjant,
Quoy Monfieur! n’ejl-ce pas ce]! homme à la Satyre,
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Qui perdroit jan amy, pluflofl qu’un mot pour rire,
Il emporte la piece! (7’ c’ejl là de par-Dieu,

(Ayant peur que ce joit celle-là du milieu)
Où le joulier les blece, autrement ie n’eflime
Qu’aucune eufl volonté de m’accujer de crime.

Car pour elles depuis qu’elles viennent au point,
Elles ne voudroient pas que l’on ne le jçeut point,

V n grand contentement mal-ajement je celle :
Puis c’ejt des amoureux la regle vntuerjelle,

De deflerer fi fort à leur maton
Qu’ils ejliment honneur leur folle papion.
Et quand e]! de l’honneur de leurs maris, ie penje
Qu’aucune à bon ejcient n’en prendroit la defence,
Sçachant bien qu’on n’efl pas tenu par charité,

De leur donner un bien qu’elles leur ont oflé.
Voilà le grand mercy que i’auray de mes pairies,
C’ejl le cours du marché des afaires humaines,
Qu’encores qu’un chacun vaille icy bas jon pris
Le plus cher toutesfois ejl jouuent â mépris.
Or amy ce n’efl point une humeur de médire
Qui m’ayt fait rechercher cefle façon d’écrire,

Mais mon Pere m’apn]? que des enjeignemens

Les humains aprenttfs formoient leurs iugemens,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme jage,

Et guettant à propos les fautes au paflbge,
Me dijoit, confidere ou ce]? homme efl reduic?

Par jort ambition, ce]! autre toute nuit?
Boit auec des Putains, engage jon domaine,
L’autre jans trauailler, tout le iour je promeyne,

Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu,
Ces iours le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme ja voifine, (7 tout [on bien luy donne
Ainfi me mettant l’ailjur chacune perjonne

Qui valoit quelque choje, ou quine valoit rien,
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M’aprenoit doucement (7 le mal (7 le bien,
A fin que fuyant l’un, l’autre ie recherchafle,
Et qu’aux dejpens d’autruy jage ie m’enjeignafle.

Sçays tu fi ces propos me jçeurent ejmouuoir,

Et contenir mon ame en un iufle deuoir,
S’ils me firent penfer à ce que l’on doit juiure,

Pour bien (7 iujtement en ce bas monde viure.
Ainfi que d’un voifin le trejpas juruenu

Fait rejoudre un malade en jort lié? detenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne,

Qui pour ne mourir point de crainte je pardonne,
De mejmes les ejpris debonnaires 0’ doux
Se façonnent prudens, par l’exemple des fbux,
Et le blajme d’autruy leur fait ces bons oflices,
Qu’il leur aprend que c’ejl de vertus, (7 de vices.
Or quoy que i’aye fait, fi m’en font-ils reliez,
Qui me pouront par l’age, à la fin eflre allez,

Ou bien de mes amis auec la remonflrance,
Ou de mon bon Demon juyuant l’intelligence .Car quoy qu’on putfl’e faire eflant homme, on ne peut

Ny viure comme on doit, ny viure comme on veut.
En la terre icy bas il n’habitte point d’Anges :

Or les moins vicieux meritent des louanges,
Qui jans prendre l’autruy, vinent en bon Chrejlien,
Et jont ceux qu’on peut dire (7’ jainéls (7 gens de bien.

Quand ie à par moy jouuent ie m’ejludie,

(Tant que faire je peut) apres la maladie
Dont chacun efl blecé, ie penje à mon deuoir,
I’ouure les yeux de l’ame, (7 m’eflôrce de voir

Au trauers d’un chacun, de l’ejprit ie m’ejcrime,

Puis dejus le papier mes caprices ie rime,
Dedans une Satyre, ou d’un ail doux am,
Tout le monde s’y voit, (7 ne s’y jent nommer.
Voilà l’un des pechez, ou mon ame ejI encline,
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On dit que pardonner ejl une auure diuine,
Celuy m’obligera qui voudra m’excujer,

A jan goufl toutesfois chacun en peut vjer :
Quant à ceux du mejlier, ils ont de quoy s’ebatre,
Sans aller fur le pré nous nous pouuons combatre,

Nous montth jeulement de la plume ennentis,
En ce cas là du Roy les duils font permit :
Et faudra que bien forte ils facent la partie,
Si les plus fins d’entre eux s’en vont jans repartie.

Mais c’ejl un Satyrique il le faut latIer là :
Pour moi t’en juit d’anis, (7 cognois d cela

Qu’ils ont un bon efprit, Corjaires d Corjaires,
L’un l’autre s’attaquant, ne font pas leurs flaires.

Macette
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a fameuje Macette à la Cour fi connue,
Qui s’ejl aux lieux d’honneur en credit maintenue",

Et qui depuis dix ans, iujqu’en jes derniers iours,
A jouflenu le prix en l’ejcnme d’amours,

Lafle en fin de jeruir au peuple de quintaine,
N’eflant pafl’e-uolant, joldat ny capitaine,

Depuis les plus chetifs iujques aux plus fendants,
Qu’elle n’ait dejconfit (7’ mis defius les dents,

Laflè, di-ie, 0’ non joule enfin s’efl retiree

Et n’a plus autre obiet que la uoute Etheree,
Elle qui n’eujl auant que pIorer jan delit
Autre ciel pour obiet que le ciel de jan liât,
A changé de courage, (7 confitte en deflrefl’e
Imite auec jes pleurs la jainéle pecherefl’e,

Donnant des jainctes loix à jan afeélion,

Elle a mis jan amour à la deuotion.
Sans art elle s’habille (9’ fimple en contenance,

San teint mortifié prejche la continence,
Clergefl’e elle id la leçon aux prejcheurs,
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Elle lit faine? Bernard, la Guide des Pecheurs,
Les Meditations de la mere Thereje,
Sçait que Je]! qu’hypoflaje, auecquejyndereje,

Iour (7 nuit? elle va de conuent en conuent,
V ifite les fainéts lieux, je confeje jouuent,

A des cas refente; grandes intelligences,
Sçait du nom de Iejus toutes les Indulgences,
Que valent chapelets, grains benits enfilez,
Et l’ordre du cordon des peres recollez.
Loin du monde elle fait ja demeure (7’ jan gille,
Son ail tout penitent ne pleure qu’eau benzyle,
En fin c’efl un exemple en ce fiecle tortu
D’amour, de charité, d’honneur (7 de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mejme a des-id dit à Rome
La voyant aymer Dieu (7 la chair maillnjer
Qu’on n’attend que je mort pour la canontjer.

Moy mejme qui ne croy de leger aux merueilles,
Qui reproche jouuent mes yeux (7’ mes oreilles,

La voyant fi changée en un temps fi jubit,
Ie creu qu’elle l’efloit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’une faute fi grande,
Et dtjois 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 arrejl du Ciel qui hait l’hypocrifie,
Au logis d’une fille ou i’ay ma fantaifie,

N’ayant pas tout à fait mis fin à jes vieux tours,

La vieille me rendit tejmoin de jes dijcours.
Tapy dans un recoin (7"cauuert d’une porte
I’entendy jan propos, qui fut de cefle forte,

Ma fille, Dieu vous garde (7 vous vueille benir,
Si ie vous veux du mal, qu’il me put-[e aduenir,
Qu’euflie; vous tout le bien dont le Ciel vous ejt chiche,
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L’ayant ie n’en jeroy plus pauure ny plus riche :

Car n’ejlant plus du monde au bien ie ne pretens,
Ou bien fi t’en defire, en l’autre ie l’attens,

D’autre choje icy bas, le bon Dieu ie ne prie :
A propos, flouez-vous? on dit qu’on vous marie,

Ie jçay bien voflre cas, un homme grand, adroit,
Riche (7’ Dieu jçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit,

Il vous ayme fi fort, auflï pourquay ma fille
Ne vous aimeroit-il, vous efles fi gentille,
Si mignonne (7’ fi belle, (7 d’un regard fi doux,

Que la beauté plus grande ejl laide aupres de vous :
A Mais tout ne rejpond pas au traiéI de ce vijage,
Plus vermeil qu’une roje (7 plus beau qu’un riuage,

Vous deuriez ejlant belle auoir de beaux habits,

chlater de jatin, de perles, de rubis.
Le grand regret que t”ay, non pas à Dieu ne platje,
Que t’en ay’ de vous voir belle (7’ bien à voflre aije .’

Mais pour moy ie voudrois que vous euflie; au moins
Ce qui peut en amour jatisfaire à vos joins,
Que cecy fufl de joye (7’ non pas d’e amne.

Ma foy les beaux habits jeruent bien à la mine,
On a beau s’agencer (7- faire les doux yeux,
Quand on ejl bien paré on en ejl toufiours mieux:

Mais jans auoir du bien, que jert la renommee?
C’ejl une vanité confujement jemee,
Dans l’ejprit des humains un mal d’opinion,

V n faux germe auorté dans nojlre afeélion.
Ces vieux contes d’honneur dont on repaifl les Dames

Ne font que des appas pour les debiles antes
Qui jans chois de raijon ont le cerueau perclus.
L’honneur e]? un vieux faine? que l’on ne chomme plus.
Il ne jert plus de rien, finon d’un peu d’excuje,

Et de jot entretien pour ceux Id qu’on amuje,
Ou d’honnejle refus quand on ne veut aymer,
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Il efl bon en dijcours pour je faire ejtimer :
Mais au fonds c’ejl abus jans excepter perjonne,

La jage le jçait vendre ou la jatte le donne.
Mafille en! par Id qu’il vous en faut auoir,
Nos biens comme nos maux font en noflre pouuoir,
Fille qui jçait jan monde a jaijon oportune,
Chacun ejl artijan de ja bonne fortune,
Le mal-heur par conduite au bonheur cedera.
Ayde; vous jeulement (7’ Dieu vous aydera.

Combien pour auoir mis leur honneur en jequeflre,
Ont elles aux atours ejchangé le limeflre,
Et dans les plus hauts rangs ejleué leurs maris .’
Ma fille c’ejl ainfi que l’on vit à Paris,

Et la vefue aufli bien comme la mariee,
Celle efl chafle jans plus qui n’en efl point priee.
Toutes au fait d’amour je chauj’ent en un point?

Et Ieanne, que tu vois dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la jimple (7’ la dijcrete

Elle n’ejl pas plus chafle, ains elle ejI plus jecrete,
Elle a plus de rejpec? non moins de papion
Et cache jes amours fous ja dijcretion.
Moy mejme croiriez vous pour eflre plus âgee
Que ma part comme on dit en fujt defid mangee,
Non ma foy ie me jents (7’ dedans (r dehors

Et mon bas peut encor vjer deux ou trois corps.
Mais chajque âge a jan temps, jeIon le drap la robe,
Ce qu’un temps on a trop en l’autre on le dejrobe :

E fiant ieune i’ay jceu bien vjer des plaifirs,
Ores i’ay d’autres joins en jemblables dejirs, u
Ie veux pafl’er mon temps (7 couurir le myjlere,

On trouue bien la cour dedans vn monajlere,
Et apres maint eIay en fin i’ay reconnu
Qu’un homme comme un autre ejt un moine tout nu,

Puis outre le faine? vau qui jert de couuerture,
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Ils font trop obligez au jecret de nature
Et jçauent plus dtjcrets apporter en aymant,
Auecque moins d’ejclat plus de contentement.
C’efl pourquoy dejgutjant les bottillons de mon ame,
D’un long habit de cendre enuelopant ma flame,
le cache mon defl’ein aux plaifirs adonné,
Le peché que l’on cache e]? demi pardonné,

La faute jeullement ne gifl en la defence,
Le jcandale (7’ l’opprobre efl cauje de l’ofence,
Pourueu qu’on ne le jçache il n’importe comment,

Qui peut dire que non ne peche nullement,
Puis la bonté du Ciel nos ofences jurpafl’e,
Pourueu qu’on je confeflè on a toufiours fa grace,

Il donne quelque choje à nojlre paflion,
Et qui ieune n’a pas grande deuotion,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce :
t C’ejl entre les deuot: un eflrange commerce,

a V n trafic par lequel au ion temps qui court,
a Toute afaire fafiheuje efl facile à la Cour.
Ie jçay bien que voflre âge encore ieune (7’ tendre,

Ne peut ainfi que moy ces myfleres comprendre :
Mais vous deurie; ma fille en l’âge ou ie vous voy,

Ejtre riche, contente, auoir fort bien dequoy,
Et pompeuje en habits, fine, accorte (7- rujee,
Reluire de ioyaux ainji qu’une ejpoujée :

Il faut faire vertu de la necefité,
Qui jçait viure icy bas n’a iamais pauureté,
Puis qtdelle vous defi’end des dorures l’vjage,

Il faut que les brillants joient en vojlce utjage,
Que vojlre bonne grace en acquiere pour vous .’

a Se voir du bien, mafille, il n’efl rien defi doux,
a S’enrichir de bonne heure efl une grand’ jagefl’e,

t Tout chemin d’acquerir je ferme à la nattant:
a A qui ne rafle rien auec la pauureté,
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a Qu’un regret ejpineux d’auoir iadis eflé,
Où lors qu’on a du bien, il n’ejl ji decrepite

Qui ne trouue (en donnant) couuercle à ja marmite.
Non, non, faites l’amour, (7 vende; aux amans
V os accueils, vos batjers (7 vos embrafl’emens,
C’efl gloire (7 non pas honte en cejte douce peine
Des acquefls de jan lié? accroiflre jan domaine,

V entiez ces doux regards, ces attraicts, ces appas,
Vous mejme vende; vous, mais ne vous liure; pas,
Conjeruez vous l’ejprit, garde; uoflre franchtje,
Frette; tout s’il je peut, ne joye; iamais pnje.
Celle qui par amour s’engage en ces mal-heurs,

Pour un petit plaifir, a cent mille douleurs,
Puis un homme au dejduit ne vous peut jatùfatre,
Et quand plus vigoureux il le pourroit bien faire,
Il faut tondre jur tout (7 changer à l’inflant,
L’enuie en efl bien moindre (7 le gain plus contant.

Sur tout fuyez de vous la marylreje (7 la dame,
Faites s’il elI poflible, un miroir de uojlre ame,
Qui reçoit tous obiects (7 tout content les pert,

F uye; ce qui vous nuifl, ayme; ce qui vous jert,
Faites profit de tout, (7 mejme de vos pertes,
A prendre jagement aye; les mains ouuertes,
Ne faites s’il je peut iamais prejentny don,
Si ce n’efl d’un chabot pour auoir un gardon.

Par fois on peut donner pour les galands attraire,
A ces petits prejents de ne fuis pas contraire,
Pourueu que. ce ne fait que pour les amorcer :
Les fines en donnant je doiuent eforcer
A faire que l’ejpn’t (7 que la gentillmj’e

Face eflimer les dans (7 non pas la richeje.
Pour vous ejlimeï pluscqui plus vous donnera,

Vous gauuernant ainfi Dieu vous afiflera,
Au rafle n’ejpargne; ny Gaultier ni Garguille,
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Qui je trouuera pris ie vous pri’ qu’on l’ejln’lle,

Il n’efl que d’en auoir, le bien ejl toujîours bien,

Et ne vous doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toutes mains, ma fille (7 vous jouuienne,
Que le gain a bon goufl de quelque endroit qu’il vienne.

Eflime; vos amans jelon le reuenu :
Qui donnera le plus qu’il joit le mieux venu,

Lulle; la mine à part, prenez garde à la jomme,
Riche vilain vaut mieux que pauure Gentil-homme :
Ie ne iuge pour moy les gens jur ce qu’ils font,
Mais jelon le profit (7 le bien qu’ils me font.
Quand l’argent ejl meflé l’on ne peut reconnoiflre

Celuy du feruiteur d’auec celuy du maiflre,
L’argent d’un cordon bleu n’efl pas d’autre façon

Que celuy d’un fripier ou d’un aide à maçon,

Que le plus (7 le moins y mette dtference
Et tienne jeullement la partie en joufrance,
Que vous reflablireg du iour au lendemain Et toufiours retenez le’bon bout à la main,
De crainte que le temps ne dejlruije l’afiaire,
Il faut juiure de pres le bien que l’on dùfirre
Et ne le diferer qu’entant que l’on le peut,

Ou je puifi aijement reflablir quand on veut.
Tous ces beaux jufiîjans, dont la cour efl jemee,
Ne font que triacleurs (7 vendeurs de fumee,

Ils font beaux, bien peignez, belle barbe au menton :
Mais quand il faut payer, au diantre le teflon,
Et fatjant des mouuans (7 de l’ame jaifie,
Ils croyent qu’on leur doit pour rien la courtoifie,
Mais c’ejl pour leur beau ne; ."lei puits n’ejl pas commun,
Si i’en auois un cent, ils n’en auroient pas un.

Et le Poète croté auec fa mine aujlere
Vous dine; à lavoir que c’ejl un jecretaire,

Il va melancolique (7 les yeux abatis-:1,
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Mais Dieu jçait , c’efl un homme auli bien que les autres.

lamais on ne luy voit aux mains des patenoflres,
Il hante en mauuais lieux, garde; vous de cela,
Non, fi i’efloy de vous, ie le planteroy là.

Et bien il parle liure, il a le mot pourrire :
Mais au refle apres tout, c’efl un homme à Satyre,
Vous croiriez à le voir qu’il vous deufl adorer,

Gardez, il ne faut rien pour vous des-honorer.
Ces hommes mejdtjans ont le feu fous la lettre,
Ils font matelineurs, prompts à prendre la cheure,
Et tournent leurs humeurs en bijarres façons,
Puis ils ne donnent rien fi ce n’ejl des chanjons :

Mais non, ma fille non, qui veut viure à jan atje,
Il ne faut fimplement un amy qui vous plaije,
Mais qui puifle au plaifir ioindre l’utilité,
En amour autrement c’efl imbectlité,

Qui le fait à credit n’a pas grande rejource,
On y fait des amis, mais peu d’argent en bourje.

Prenez moy ces Abbez, ces fils de financiers
Dont depuis cinquante ans les peres vjuriers,
V olans à toutes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dans la Bajtille,
C’efl là que voflre main peut faire de beaux cous,

le jçay de ces gens là qui langutfent pour vous :

Car ejtant ieune en vos beauteï parfaites,
Vous ne pouuq jçauoir tous les coups que vous faites,
Et les traiéls de vos yeux haut (7 bas ejlancef,
Belle, ne voyent pas tous ceux que vous bleçj’eg,
Tel s’en vient plaindre à moy qui n’oje le vous dire,

.Et tel vous rit de iour qui toute truie? fitujpire,
Et je plaint de jan mal, d’autant plus vehetnent,

Que vos yeux jans defein le font innocemment.
En amour l’innocence efl un jçauant myjlere,
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Pourueu que ce ne joit une innocence aujlere,
Mais qui jçache par art donnant vie (7 trejpas,
F eindre auecques douceur qu’elle ne le jçait pas :

Il faut aider ainji la beauté naturelle,
L’innocence autrement e]! vertu criminelle,
Auec elle il nous faut (7 blefi’er (7 garir,

Et parmy les plaifirs faire viure (7 mourir.
F orme; vous des dam-feins dignes de vos mentes,

Toutes bafes amours font pour vous trop petites,
Ayez defl’ein aux dieux, pour de moindres beautez

Ils ont laye iadis les cieux des-habitez.
Durant tous ces dijcours, Dieu jçait l’impatience :
Mais comme elle a toufiours l’œil à la defiiance,
Tournant deçà delà vers la porte ou i’eflois,
Elle ut]! en jurjaut comme ie l’ejcautais,

Elle trouflè bagage, (7 fatjant la gentille,
le vous verray demain, à Dieu, bon joirma fille.
Ha vieille, dy-ie lors, qu’en mon cœur ie maudis,

Efl-ce la le chemin pour gaigner Paradis,
Dieu te doint pour guerdon de tes amures fi jaincles,
Que joient auant ta mort tes prunelles ejleintes,
Ta maifon dejcouuerte (7 jans feu tout l’Hyuer,

Auecque tes voifins iour (7 nuit? ejlriuer
Et trainer jans confort trijle (7 dejejperee,
V ne pauure vieille-je (7 toujours alteree.
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’ay pris cent (7 cent fois la lanterne en la main

Î, Cherchant en plain midy parmy le genre humain,

Vn homme qui fujl homme (7 de fait? (7 de mine
t z -. Et qui peujl des vertus paflèr par l’ejlamine .’
Il n’efl coing (7 recoing que ie n’aye tanté

Depuis que la nature icy bas m’a planté.

Mais tant plus ie me lime (7 plus ie me rabote,
le croy qu’à mon aduis tout le monde radote,
Qu’il a la telle vuide (7 jans deflîts deflbus
Ou qtiil faut qu’au rebours iejois l’vn des plus fous.
C’ejl de noflre folie un platjant flratagejme,

Se flattant de iuger les autres par joy-mejme.
Ceux qui pour voyager s’embarquent defus l’eau,

V oyent aller la terre (7 non pas leur vatfl’eau,
Peut ejlre ainji trompé que faucement ie iuge,

Toutesfois fi les fous ont leur jens paur refuge,
Ie ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autruy.
Puis, i’en jçay pour le moins autant ou plus que luy.
V oylâ fort bien parlé fi l’on me vouloit croire,
Sotte prejomption vous m’enyureï fans boire.
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Mais apres en cherchant auoir autant couru
Qu’aux Auans de Noel fait le Moyne Bourru,

Pour retrouuer un homme enuers qui la Satyre
Sans flater, ne trouuafl que mordre (7 que redire,
Qui jceujt d’un chois prudent toute choje éplucher,
Ma foy fi ce n’efl vous ie n’en veux plus chercher.
Or ce n’efl point pour ejlre ejleue’ de fortune,

Aux jages comme aux fous c’ejl choje ayez commune,

Elle auance un chacun jans raijon (7 jans chois,
Les fitusjont aux echets les plus proches des Roys.
Aufli mon iugement jur cela ne je jonde,
Au compas des grandeurs ie ne iuge le monde,
L’ejclat de ces clinquans ne m’ejblouit les yeux,

Pour ejlre dans le Ciel te n’ejlime les Dieux,
Mais pour s’y maintenir (7 gauuerner 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 puis recognoijlre
Les grans : mais bien ceux là qui meritent de l’eflre,

Et de qui le merite indomtable en vertu,
Force les accidens (7 n’ ejl point abatu,

Non plus que de farceurs ie n’en puis faire conte.
Ainfi que l’un dejcend on voit que l’autre monte,

Selon ou plus ou moins que dure le roollet,
Et l’habit fait? fans plus le maillre ou le vallet.
De mejme efl de ces gens dont la grandeur je ioue,
Auiourd’huy gros, enfle; fur le haut de la roue,

Il; font un perfiJnnage, (7 demain renuerjeg,
Chacun les met au rang des peche; eflaceg.
La faueur ejl bigarre, à traitter indocille,
Sans arrejl, inconfiante, (7 d’humeur dificille,
Auecq’dijcretion il la faut caraflèr :
L’un la perd bien jouuent pour la trop embraflër,
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Ou pour s’y fier trop, l’autre par injolence,

Ou pour auoir trop peu ou trop de violence,
Ou pour je la promettre ou je la dejnier,
En fin c’ejl un caprice eflrange à manier,

Son Amour ejt fragile (7 je rompt comme verre,

Et fait? aux plus Malais donner du ne; en terre.
Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’auancez,

Soit de ces temps icy, joit des fiecles paj’eq,
Homme que la fortune ayt tajclté d’introduire,

Qui durant le bon vent ait jceu je bien conduire.
Or d’eflre cinquante ans aux honneurs ejleué,

Des grands (7 des petits dignement approuué,

Et de je vertu propre aux malheurs faire objlacle,
le rr’ay point veu de jars auoir fait? ce miracle.
Auflî pour dijcerner (7 le bien (7 le mal,
Voir tout, congnoillre tout, d’un ail toujours égal,

Manier dextrement les defleins de nos Princes,
Rejpondre à tant de gens de diuerjes Prouinces,
Ejlre des eflrangers pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident auant qu’ejlre aduenu,

Dejlourner par prudence une mauuaije afaire,
Ce n’efl pas choje ayje’e ou trop facille à faire.
V oilâ comme on conjerue auecq’ le iugement

Ce qu’un autre dimpe (7 perd imprudemment :

uand on je brujle au feu que foi mejme on attife,
e n’efl point accident, mais c’efl une jottije.

Nous famines du bon-heur de nous mejme artiarts
Et fabriquons nos iours ou fajcheux ou plaijans,
.La fortune efl à nous (7 n’efl mauuaije ou bonne
Que jalon qu’on la firme ou bien qu’on je la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy,
Trouuant au bord d’un puis un enfant endormy,
En rtjque d’y tomber â jon ayde s’auance ,

Et luy parlant .ainfi, le rejueille (7 le tance :
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Sus badin leue;-vous : fi vous lambic; dedans,
De douleur vos parens comme vous imprudens,
Croyant en leur efprit que de tout ie difpofe,
Diroient en me blajmant que i’en ferois la cauje.
Ainfi nous jedutjant d’une fauce couleur,

Souuent nous imputons nos fautes au mal-heur
Qui n’en peut mais, mais quoy! l’on le prend à partie,

Et chacun de jan tort cherche la garantie. ,
Et nous penjons bien fins, fait veritable ou faux,
Quand nous pouuons couurir d’excujes nos defaux :
Mais ainfi qu’aux petis aux plus grands perjonnages
Sonde; tout iujqu’au fond, les fous ne font pas jages.’
Or c’efl un grand chemin iadis afe; frayé,
Qui des rimeurs François ne fut oncq’ dîtye’,

Suiuant les pas d’Horace entrant en la carriere,

le trouue des humeurs de diuerje maniere,
Qui me pourroient donner jubieé? de me macquer,
Mais qu’efl-il de bejain de les aller chocquer l

Chacun ainfi que moy ja raifitn fortifie,
Et je forme â fin goufl vne philojophie, ’

Ils ont droit de leur cauje (7 de la contefler,
Ie ne fuis chicanneur (7 n’aime à dijputer.

Collet a fa raijon, (7 qui croira fan dire,
Le ha;ard pour le moins luy promet un Empire,
Toutesfois au contraire, ejlant leger (7 net,
N’ayant que l’ejperance (7 trois de; au cornet,

Comme jur un bon fond de rente ou de receptes
Deflus jept ou quator;e il afignejes debtes,
Et trouue fur cela qui luy fournit dequoy :
Ils ont une raijon qui n’eflratjon pour moy,
Que ie ne puis comprendre, (7 qui bien l’examine :

Efl-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?
L’un alleche’ d’ejpoir de gaigner vingt pour cent,

Ferme l’œil à fa perte, (7 librement conjent
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Que l’autre le dejpouille (J je: meuble: engage,
Mejme: .r’il ejl bejoin baille jon huilage.
Or le plus jot J entre eux, ie m’en rapporte à luy,
Pour l’un il perd jan bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’efl on traficq qui juit Ioujiour: ja route,
Où bien main: qu’à’la place on a fait banqueroute,

Et qui dans le brelan je maintient brauetnent,
N’en dejplaije aux arrefl: de nojlre Parlement.
Penjeg vaux jan: auoir ce: razfim: toute: preflet,
Que le Sieur de Prouin: petfifle en je: requejlex,
Et qu’il ait jan: ejpoir d’eflre mieux à la Court,

A jon long balandran change jan manteau court,
Bien que depui: vingt an.rja grimace importune
Ayt à jà desfaueur objliné la fortune.
Il n’ejl pas le Coujîn qui n’ait quelque raijon,

De peur de reparer, il lai je ja maifon,
Que jan lié? ne defonce, il dort defl-uJ la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couuerture .’

Ne je pouuant munir encontre tant de maux
Dont l’air intempere’ fait? guerre aux animaux,

Comme le chaud, le froid, le: frima: (7’ la pluye,

Et mil autre: accident, bourreaux de noflre vie,
Luyjelon ja raijon joug eux, il fefljoujmit,
Et forçant la Nature il les a pour amis.
Il n’efl point enreume’ pour dormir jur la terre,

Son paulman enflammé ne roufle le caterre,

Il ne craint ny le: dent: ny le: defluéhbn:
Et jbn corp: a tout jain libre: je: fonrfhbm,
En tout indifl’erent tout ejl à jan vjage,
On dira qu’il efl faux ie croy qu’il n’efl pas jage,

Que Diogene aufi fufl vn flux de tout point,
C’efl ce que le Cqufin comme moy ne croit point.

Ainji celle raifivn ejl une eflrange befle,
On l’a bonne jelon qu’on a bonne la tefle,
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Qu’on imagine bien du jens comme de l’ail,

Pour grain ne prenant paille, ou Paris pour Corbeil.
Or juiuant ma raijon 0’ mon intelligence,
Mettant tout en auant (7’ join (7 diligence,

Et criblant mes raifitns pour en faire vn bon chois,
Vous efles à mon gré l’homme que ie cherchois:
Afin doncq’ qu’en dijcours le temps ie ne confitmme,

Ou vous ejles le mien, ou le ne veux point d’homme.
Qu’vn chacun en ait un ainfi qu’il luy plaira,
Rozele nous verrons qui s’en repentira.

V n chacun en jon jens jelon jon chois abonde,
Or m’ayant mis en goujl des hommes (7’ du monde,

Reduijant brujquement le tout en jan entier
Encor faut il finir par vn tour du meflier.
On dit que Iupiter Roy des Dieux (7’ des hommes,
Se promenant vn iour en la terre où nous fimmes,
Receut en amitié deux hommes apparent,
Tous deux d’age pareils, mais de mœurs diferens,
L’vn auoit nom Minos, l’autre auoir nom Tantale :
Il les ejleue au Ciel, (7’ d’abord leur eflale

Parmy les bons propos, les graces (7 les ris,
Tout ce que la faueur depart aux fauoris,
Ils mangeoient à ja table, aualoient l’ambrojie,

Et des plaifirs du Ciel fouloient leur fantafie;
Ils efloient comme chefs de jon Conjeil priue’ .’
Et rien rr’efloit bien fait qu’ils n’eufent approuue’.

Minos eut bon ejpri:, prudent, accord (7’ jage,
Et jceut iujqu’â la fin iouer jan perjonnage,
L’autre fut vn langard, reuelant les jecrets

Du Ciel (7 de jon Maiflre aux hommes indzjcrets,
L’vn auecque prudence au Ciel s’impatronzje,
Et l’autre en fut chafl’e’ comme vn peteux d’Egltje.
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(ganga uy i’ejcry rarement (7 me plais de le faire.

9 Non pas que la panifie en moyjbil ordinaire,
Malsfi to]? que le prens la plume à ce defiin, v3.3.3;
kir-371 Ie croy prendre en galere vne rame en la main,
le jen au jecond vers que la Muje me dicte,
Et contre ja fureur ma raifim je dejpite.
Or ji par fois i’ejcry juiuant mon Ajcendant,
Ie vous iure encor ejl-ce à mon corps defendant,
L’aflre qui de naifl’ance à la Muje me lie,

Me fait rompre la tefle apres cefle folie, .
Que ie recongnois bien : mais pourtant, malgré moy
Il faut que mon humeur fafe ioug à [a loy,
Que ie demande en moy ce que ie me dejnie,
De mon ame (7 du Ciel, effrange tyrannie;
Et qui pis eji, ce mal qui m’afllige au mourir,
S’objline aux recipez (7 ne je veut guarir,
Plus on drogue ce mal (7 tant plus il s’empire,
Il n’efl pain! d’Elebore afi; en Anticire,

Reuejche à mes raifitns il je rend plus mutin
Et ma philojophie y perd tout jan Latin.
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Or pour ejlre incurable il n’efl pas neceflîzire,

Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,
Au contraire il m’en fajche (J m’en dejplais fi fort

Que durant mon accez ie voudrois eflre mort:
Car lors qu’on me regarde, (7 qu’on me iuge vn poète,

Et qui par conjequent a la tefle mal faite,
Confus en mon efprit ie fuis plus dejolé,
Que fi l’ejlois maraut, ou ladre, ou verolle.
Encor’ fi le tranfport dont mon ame ejljaifie,

Auoit quelque rejpec? durant ma frenaifie,
Qu’il je reglajl jelon les lieux moins important,
Ou qu’il fifi choix des iours, des hommes ou du temps,
Et que lors que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iours les plus glacez de l’engourdy Nouembre,
Apollon m’objedafl, i’aurois en mon malheur,

Quelque contentement à flater ma douleur.

Mais aux iours les plus beaux de la jaijon nouuelle
Que Zephire en jes rets jurprend Flore la belle,
Que dans l’air les oyjeaux, les poiflbns en la mer,
Se pleignent doucement du mal qui vient d’aymer,

Ou bien lors que Ceres de fourment je couronne,
Ou que Bacchus joujpire amoureux de Pomone,
Ou lors que le jajÏran, la derniere des fleurs,
Dore le Scorpion de jes belles couleurs,
C’ejl alors que la verue injolemment m’outrage,

Que la raijon forcee obeyt â la rage,
Et que jans nul rejpec? des hommes ou du lieu,
Qu’il faut que i’obetÏe aux fureurs de ce Dieu :

Comme en ces derniers iours les plus beaux de l’annee,
Que Cibelle efl par tout de fruiéls enuironnee,
Que le payjant recueille emplifl’ant à miliers
Greniers, granges, chartis, (7 caues (9’ celiers,
Et que Iunon riant d’vne doucevinfluance,
Rend jan ail fauorable aux champs qu’on enjemence,
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Que ie me rejoudois loing du bruit de Paris
Et du joing de la Cour ou de jes fauoris,
M’ejgayer au repos que la campagne donne,

Et jans parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’un bon mot faire rire en fi belle jaijon,

Vans, vos chiens (7 vos chats, (7 toute la maijbn,
Et là dedans ces champs que la riuiere d’Oyje,
Sur des arenes d’or en jes bors je degoyje,

(Seiour iadis fi doux à ce Roy qui deux fois
Donna S ydon en proye à jes peuples François)
Faire meint joubre-jaut, libre de corps (7 d’ame,
Et froid aux appetis d’ vne amoureuje flame,
Eflre vuide d’amour comme d’ambition,

Des gallands de ce temps horrible paflion.
Mais à d’autres reuers ma fortune efl tournee,

Des le iour que Phæbus nous mon llre la iournee,
Comme vn hiboux qui fuit la lumiere (7 le iour,
Ie me leue (7 m’en vay dans le plus creux jeiour

Que Royaumont recelle en jes forefls finettes,
Des renards (7 des loups les ombreujes retraittes,
Et là malgré mes dents rongeant (7 rauafl’ant,

Poliflant les nouueaux, les vieux rapetaflîznt,
Ie fay des vers, qu’encor qu’Apollon les aduouë,

Dedans la Cour, peut ejlre, on leur fera la moue,
Ou s’ils [ont à leur gré bien farcis (7 bien polis,
I’auray pour recompence, ils font vrayment iolis :

Mais moy quine me reigle aux iugemens des hommes,
Qui dedans (7 dehors cognoy ce que nous femmes,
Comme le plus jouuent ceux qui jçauent le moings,
Sont temerairement (7 iuges (7, tejmoings,
Pour blajme ou pour louange ou pour froide parole,
Ie ne fay de leger banqueroute à l’ejcolle
Du bon homme Empedocle, oùjon dijcours m’apprend
Qu’en ce monde il n’efl rien d’admirable (7 de grand
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Que l’ejprit dejdaignant vne choje bien grande,
Et qui Roy de joy-mejme à joy-mejme commande.
Pour ceux qui n’ont l’ejprit fi fort ny fi trempé,
Afin de n’ejlre point de joy-mejme trompé,

Chacun je doibt cognoijlre, (7 par vn exercice
Cultiuant fa vertu dejraciner jon vice,
Et cenjeur de joy-mejme auecjoing corriger
Le mal qui croijl en nous, (7 non le negliger,
Ejueiller jan ejprit troublé de rejuerie,Comme doncq’ ie me plains de ma forcenerie,
Que par art ie m’eflbrce à regler jes accés,
Et contre mes defaux que i’intente vn procés,
Comme on voit par exemple en ces vers où i’accuje

Librement le caprice où me porte la Muje,
Qui me repaill de baye en jes foux pafie-temps,
Et malgré moy me fait? aux vers perdre le temps,
Ils deuoient à propos tajcher d’ouurir la bouche,

Mettant leur iugement jur la pierre de touche,
S’ejludier de n’ eflre en leurs dijcours trenchans

Par eux mejmes iuge; ignares ou mejchans,
Et ne mettre jans choix en égalle balance
Le vice, la vertu, le crime, l’injolence.
Qui me blajme auiourd’hui, demain il me louera,

Et peut eflre aufli tofl il je dejaduouera.
La louange ejl à prix, le hagard la debite,
Où le vice jouuent vaut mieux que le merite :
Pour moy ie ne fay cas ny ne me puis vanter
N’y d’vn mal ny d’vn bien que l’on me peut ofler.

Auecq’ proportion je depart la louange,
Autrement c’ch pour moy du baragouyn ejlrange,

Le vrai me fait? dans moy recognoijlre le faux,
Au poix de la vertu ie iuge les defaux,
I’afline l’enuieux cent ans apres la vie,
Où l’on dit qu’en Amour je conuertit l’Enuie :
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Le luge jans reproche efl la Poflerité,
Le temps qui tout dejcouure en fait la verité,

Puis la monflre à nos yeux, ainfi dehors la terre
Il tire les trejors, (7 puis les y rejerre.
Doncq’ moy qui ne m’amuje à ce qu’on dit icy,

le n’ay de leurs dijcours ny plaifir ny joucy,
Et ne m’ejmeus non plus quand leur dijcours fouruoye,
Que d’vn conte d’ V rgande (7 de ma mere l’Oye.

Mais puis que tout le monde efl aueugle en jon fait
Et que defl’ous la Lune il n’efl rien deparfait,

Sans plus je controIler quand à moy ie conjeille
Qu’vn chacun doucement s’excuje à la pareille,

Laiflbns ce qu’en rejuant ces vieux jeux ont ejcrit,
Tant de philojophie embaraflè l’ejprit,

Qui je contraint au monde il ne vit qu’en torture,

Nous ne pouuons faillir juiuant nojlre nature.
le t’excuje Pierrot, de mejme excuje moy,
Ton vice efl de n’auoir ny Dieu, nyfoy, ny loy,
Tu couures tes plaifirs auec l’hypocrifie,

Chupin je taijant veut couurir ja ialoujie,
Rijon accroill jan bien d’vjure (7 d’interejls,

Selon ou plus ou moins Ian donne jes arrejls,

Et comme au plus ofrant debite la Iujlice.
Ainfi jans rien lamer vn chacun a jon vice,
Le mien ejl d’ejlre libre (7 ne rien admirer,
Tirer le bien du mal lors qu’il s’en peut tirer,

Sinon adoucir tout par vne indiference,
Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience,

Eflimer peu de gens, juyure mon vercoquin,
Et mettre à mejme taux le noble (7 le coquin.
D’autre part ie ne puis voir vn mal jans m’en plaindre,

Quelque part que ce joit ie ne me puis contraindre.
Voyant vn chicaneur riche d’auoir vendu

Son deuoir à celuy qui deujl eflre pendu,
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V n Aduocat inflruire en l’vne (7 l’autre cauje,

V n Lopet qui partis defl’us partis propoje,
V n Medecin remplir les limbes d’auortons,

V n Banquier qui fait Rome icy pour jix teflons,
V n Prelat enrichy d’interejl (7 d’vjure,

Plaindrejon bois jaijy pour n’ejlre de mejure,
V n Ian abandonnant femme, filles, (7 jœurs,

Payer mejmes en chair iujques aux ronfleurs,
Rouflet faire le Prince, (7 tant d’autre myflere,
Mon vice efl, mon amy, de ne m’en pouuoir taire.
Or des vices où jont les hommes attachez,
Comme des petits maux font les petits pecheï,

Ainji les moins mauuais font ceux dont tu retires
Du bien, comme il aduient le plus fituuent des pires,
Au moins ejlime; tels : c’ejl pourquoi jans errer,

Au jage bien jouuent on les peut defirer,
Comme aux Prejcheurs l’audace à reprendre le vice,

La folie aux enfans, aux luges l’imagine.
V ien doncq’ (7 regardans ceux qui faillent le moins,

Sans aller rechercher ny preuues ny tejmoins,
Infirmans de nos faits jans haine (7 jans enuie,
Et iujqu’au fond du jac ejpluchons noflre vie.
De tous ces vices là, dont ton catir entaché
N’ejl veu par mes ejcris fi librement touché,

Tu n’en peux retirer que honte (7 que dommage,

En vendant la Iujlice, au Ciel tu fais outrage,
Le pauure tu dejlruis, la veufue (7 l’orphelin,
Et ruines chacun auecq’ ton patelin.
Ainji conjequemment de tout dont ie t’ofence,
Et dont ie ne m’attens d’en faire penitence :

Car parlant librement ie pretens t’obliger

A purger les deflaux, tes vices corriger,
Si tu le fais en fin, en ce cas ie merite,
Puis qu’en quelque façon mon vice te profite.

. in. .
A Monfieur de Forqueuaus.
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uijque le iugement nous ont]? par le dommage,

’ Il ejl temps Forqueuaus, ie deuiennejage,
h r à Et que par mes trauaux t’apprenne à l’auenir
’ A Comme en faijant l’amour on je doit maintenir:

Apres auoir paflé tant (7 tant de trauerjes,
Auoir porté le ioug de cent beaute; diuerjes,
Auoir en bon joldat combatu nuiél (7 iour,
le dois eflre routier en la guerre d’Amour,
Et comme vn vieux guerrier blanchi de fous les armes
Sçauoir me retirer des plus chaudes alarmes,

Dejlourner la fortune, (7 plus fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier afiillant,

Et jçauant deuenu par vn long exercice, .
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,

Sans courirtcomm’ un fou jaigy d’aueuglement,

Que le caprice emporte, (7 non le iugement :
Car l’ejprit en amour jert plus que la vaillance,
Et tant plus on s’eflbrce, (7 tant moins on auance.
Il n’efl que d’ejlrefin (7 defitir, ou de nuit,
Surprendre fi l’on peut l’ennemy dans le lit.
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Du temps que ma ieunefl’e à l’amour trop ardente
Rendoit d’afeétion mon ame violente,

Et que de tous collés jans chois ou jans raifim
I’allois comme un limier apres la venatjon,
Souuent de trop de cœur i’ay perdu le courage,
Et piqué des douceurs d’vn amaureux vijage
I’ay fi bien combatu, ferré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en 2j? reflé vne goutte de jang :

Or jage à mes dejpens i’ejquiue la bataille,
Sans entrer dans le champ i’attens que l’on m’aflaille,

Et pour ne perdre point le renom que i’ay eu,
D’vn bon mot du vieux temps ie couure tout mon ieu,
Et jans ejlre vaillant ie veux que l’on m’efiime,

Ou fi parfois encor l’entre en [la] vieille ejcrime,
le goujle le plazfir jans en eflre emporté,
Et prens de l’exercice au pris de ma janté :

le rejigne aux plus forts ces grands caups de maitrtje,
Accablé fous le fais ie fuy toute entrepnje,
Et jans plus m’amujer aux places de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,

I’ayme vne amour facile (7 de peu de defenje,
Si ie voi qu’on me rit, c’ejl là que ie m’auance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viande ne plat]? que jelon l’appetit.
Toute amour a bon goujl pourueu qu’elle recrée
Et s’elle ejl moins louable, elle efl plus afeurée :
Car quand le ieu déplait jans joupçon, ou danger

De coups, au de paijan, il ejl permis changer.
Aymer en trop haut lieu vne Dame hautaine
C’efl aimer en jaucy le trauail, (7 la peine,
C’ejl nourrir jan amour de rejpetfl, (7 de fitin,

le fuis filoul de jeruir le chapeau dans le poing,
Et fuy plus que la mort l’amour d’vne grand Dame,

Toujiours comme vn forçat il faut ejlre à la rame,
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Nauiger iour, (7 nuit, (7 jans profil aucun
Porter tout jeul le fais de ce plaifir commun :
Ce n’efl pas, Forqueuaus, cela que ie demande,
Car fi ie donne vn coup, ie veux qu’on me le rende,
Et que les combatans â l’egal collereg,
Se donnent l’vn à l’autre autant de coups faureg :
C’ejt pourquoy ie recherche vne ieune fillette
Experte des longtemps à courir l’eguillette,

Qui joit viue (7 ardente au combat amoureux,
Et pour vn coup receu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour ejt vice injupportable,
Et qui jert hautement ejt toufiours mijerable,
Il n’ejl que d’ejlre libre, (7 en deniers contans,
Dans le marché d’amour acheter du bon temps,

Et pour le prix commun choifir fit marchandtje,
Ou fi l’on n’en veut prendre au mains on en deuije,
L’on talle, l’on manie (7 jans dire combien,
On je peut retirer, l’obiec? n’en coujle rien t

Au jauoureux trafic de cejle mercerie,
I’ay conjumé les iours les plus beaux de ma vie,

Marchant des plus rujeg (7 qui le plus jouuent,
Payoit jes creanciers de promejè (7 de vent,
Et encore n’ejloit le hagard, (7 la perte,
I’en voudrais pour iamais tenir boutique ouuerte,
Mais la rijque m’en fajche (7 fi fort m’en deplaifl
Qu’au malheur que ie crains ie pojlpoje l’acquefl,

Si bien que redoutant la verolle (7 la goutte,
Ie bann y ces plaijirs (7 leur fais banqueroutte,
Et rejigne aux mignons, aueugleg en ce ieu,
Auecques les plaifirs tous les maux que i’ay eu,

Les boutons du printemps, (7 les autres fleurettes
Que l’on cueille au iardin des douces amourettes,
Le Mercure, (7 l’eau fort me jant à contre-cœur,
le hay l’eau de Gaiac, (7 l’efloufante ardeur

SATYRE XVI. 139
Des fourneaux enfitmeg où l’on perd ja jubflance

Et où Ion va tirant vn homme en quintwfence.
C’ejl pourquoy tout à coup ie me fuis retiré,
Voulant d’orejnauant demeurer afiuré,
Et comme vn marinier efchappé de’l’orage,

Du haure jeurement contempler le naufrage,
Ou fi par fiJis encor ie me remets en mer,
Et qu’vn œil enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant mes ejprits par vne douce guerre
le veux en jeurete nauiger terre. à terre :
Ayant premierement vifite’ le vaiflëau,
S’il ejl bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau.

Ce n’ejt pas peu de cas de faire vn long voyage,

Ie tiens vn homme fous qui quitte le riuage,
Qui s’abandonne aux vents, (7 pour trop prejumer
Se commet aux hagards de l’amoureuje mer :

Expert en jes trauaux pour moy ie la detejle,
Et la fuy tout ainji comme ie fuy la pelle.
Mais aufli, Forqueuaus, comme il ejl mal-aifé
Que noflre efprit ne joit quelquefois abujé

Des appas enchanteurs de cefl enfant volage,
Il faut vn peu bai-Ier le caljous le jeruage,
Et donner quelque place aux plaifirs jauoureux :
Car c’ejl honte de viure (7 de n’eflre amoureux:
Mais il faut en aymant s’aider de la finefl’e,

Et jçauoir rechercher vne fimple maijtrefle,
Qui jans vous aferuir vous 14W en liberté,
Et ioigne le plaifir auecq la jeureté,
Qui ne jache que c’ejt que d’eflre courttjee,

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrajee,

Qui joit douce (7 nicette, (7 qui ne jache pas,
Apprentiue au mejtier, que vallent les appas,
Quejon œil, (7 jan cœur, parlent de mejme forte,
Qu’aucune afecîion hors de joy ne l’emporte,
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Bref qui fait toute à nous, tant que la pafion
Entretiendra nos jens en cefle afeétion :

Si parfais jan efprit ou le nojtre je lafle
Pour moy ie juis d’auis que l’an change de place,

Qu’on je range autre part, (7 jans regret aucun
D’abjence ou de mejpris que l’on ayme vn chacun :

Car il ne faut iurer aux beauteg d’vne Dame,
Ains changer par le temps à d’amour (7 de flame.
C’ejl le change qui rend l’homme plus vigoureux,

Et qui iujqu’au tombeau le fait? ejlre amoureux :

Nature je maintient pour eflre variable,
Et pour changer jouuent jan eflat efi durable :
Aufli l’afection dure eternellement,
Pourueu jans je lafl’er qu’on change à tout moment,

De la fin d’une amour l’autre flat]! plus parfaitte,
Comme on voit vn grand feu naiflre d’vne bluette.
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" on non i’ay trop de cœur pour:lafchcment me rendre,
L’amour n’efl qu’vn enfantdont l’onfe peut defendre,

Et l’homme qui flachit fou: fa faune valleur,
Rend par je: lafcheteï coulpablcfon malheur J
Il je defai: fay-mcfrne (9’ foy-mcfmc fourrage,

Et doib! fan infortune à fan peu de courage :
Or moy pour tout l’efort qu’ilfaje à me donner,
Rebelle à fa grandeur à.» le veux cfionrer,

Et bien qu’auec le: Dieux on ne daine debanre;
Comme vn nouueau Toitan fi le veux-ù cambrure;
Auecq’ le defefpoir le me veux affluer,
C’efl falut aux vaincu; de ne rien efperer.

Mai: helaJ-l c’en dl fare? quand le: place: font prifeJ,
Il n’ejl plu; temp: d’auoir recourt aux entreprifee,

Et le: nouueaux defein: d’vn falut pretendu

Ne feruent plus de rien lors que tout ejl perdu.
Ma raifon efl captiue en triomphe menu,
Mon ame déconfite au pillage ejl donne,
Tous mesj’en: m’ont la]! [cul (r mal aduerty;
El chacun .r’efl rangé du contraire party ,
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Et ne me refle plu: de la fureur de: armes,
Que de: crir, de: fanglote, de: joufpir: (9’ des larme: .’
Dont le fuit]? troublé qu’encor ne fçay-je pas,

Où pour trouuer fecour: ie tourneray me: pu.
Aufli pour mon falut que doi-ie plu: attendre,
Et quel [age confeil en mon mal puit-ie prendre,
S’il n’ejl rien icy ba: de doux (7’ de clement,

Quine tourne vtfage à mon contentement?
S’il n’ejl oflre efclairant en la nuit? folitaire,

Ennemy de nton bien qui ne me foit contraire,
Qui ne ferme l’ oreille à me: crie furieux :
Il n’eflpour moy là haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terre il ne faut que i’attende
Ny pitié ny faneur au mal qui me commande,
Car encor’ que la dame en qui feule ie vy,
M’ait auecque douceur fout je: loix afl’eruy,

Que ie ne puifl’ecroire en voyant fan vtfage,
Que le Ciel l’ait forméfi beau pour mon dommage,
Ny main: qu’il fait pqlible en grande beauté

Qu’auecque la douceur loge la cruauté, V
Pourtant toute efperance en mon ame chancelle,
Il fufit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obieél n’a que me: defplaifirt,
Rend tout ce que i’adore ingrat à me: dejirt,

Toute chofe en aymant ejl pour moy dificile,
Et comme mesfoufpir: ma peine ejl infertile.
D’autre part fçachant bien qu’on n’y doit afpirer,
Aux cri: i’ouure la bouche (9’ n’ofe foufpirer,

Et ma peine efloufiee auecque: le filence ,

Eflant plu: retenue a plu: de violence.
Trop heureux fi t’auoit, en ce cruel tourment,

Moin: de difcretion (7 maint de fentiment,
Ou fan: me relafcherâ l’eflbrt du martyre,

Que me: yeux, ou ma mort, mon amour peujent dire.

SATYRE XVIX. 133
Mais ce cruel enfant infolent deuenu,
Ne peut eflre à mon mal plus longtemps retenu,
Il me contraint? aux pleurs, (7’ par force m’arrache
Les cris qu’au fimd du cœur la reuerence cache.
Puis doncq’ que mon refpetfl peut moins que fa douleur
le Iafche nton difcours à l’efibrt du mal-heur,
Et poufl’é des ennuis dont mon orne ejl atteinte,

Par force ie vous fais cefle piteufe plainte,
Qu’encore ne rendrois je en ces derniers eflbrts,

Si mon dernier foufpir ne la iette dehors.
Ce n’ejl pas toutesfiyis que pour m’efcouter plaindre,

le tafche par ces vers à pitié vous contraindre,
Ou rendre par mes pleurs vojlre œil moiru- rigoureux,
La plainte ejl inutile à l’homme mal-heureux :
Mais puis qu’il plaijl au Ciel par vos yeux que ie meure,

Vous dire; que mourant ie meurs à la bonne heure,
Et que d’aucun regret mon trefpas n’ejlfuiuy,
Sinon de n’eflre mort le iour que ie vous vy,
Si diuine (r fi belle, (9- d’attrais fi pourueuë.

Ouy ie deuois mourir des trais de vojlre veuë,
Auec mes tri fies iours mes miferes finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir.
I’ewjë brujlant Id haut en des flammes fi claires,

Rendu de vos regards tous les Dieux tributaires,
Qui feruantvcomme moy de trophee à vos yeux,
Pour vous aymer en terre enflent quitté les Cieux.
Etcrnzfant par tout celle haute viéloire,
I’eufl’e engraué Id haut leur honte (9’ vojlre gloire,

Et comme en vous feruant aux pieds de vos Autels,
Ils voudroient pour mourir n’ejlre point immortels.
Heureufement ainfi i’eufl’e peu rendre l’ame,

Apres fi bel efeél d’une fi belle flamme.

Aufi bien tout le temps que i’ay vefcu depuis,
Mon cœur gefné d’amour n’a vefcu qu’aux ennuis,
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Depuis de iour en leur s’efl mon ante enflamma,
Qui n’efl plus que d’ardeur 0’ de peine animee,

Sur mes yeux efgare; ma trijlefle je lit,
Mon age auant le temps par mes maux s’enuieillit,
Au gré des pelions mes amours font contraintes,
Mes vers brujlans d’amour ne reforment que plaintes,
De mon cœur tout fletry l’alegrefï s’enfuit,

Et mes trifles penfers comme oyfeaux de la miel,
Volant dans mon ejprit à mes yeux je prefentent,
Et comme ils font du vray du faux ils m’efpouuantent,

Et tout ce qui repafle en mon entendement,
M’apporte de la crainte (7 de l’ejlonnement :

Car fait que ie vous penfe ingrate ou fecourable,
La playe de vos yeux ejl toufiours incurable,
Toufiours faut il perdant la lumiere (7 le iour,
Mourir dans les douleurs ou les plaifirs d’amour.

Mais tandis que ma mort efl encore incertaine
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine,
Ou les douceurs d’amour, ou bien voflre rigueur,

Ie veux fans fin tirer les foujpirs 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 vitrant tefmoignage à la poflerité,
De mon amour extrefme, (7’ de vojlre beauté,

Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’injpirent,

Pour rojlre gloire atteindre ou les firmans afpirent,
Et rendre memorable aux fiecles à venir,
De vos rares vertus le noble fouuenir.

ELEGIE ZELOTIPIQVE.

ien que iefçache au vray tes façons (7’ tes rufes,
l I’ay tant (7’ fi long temps excufé tes excufes,
N à ’ Moy-mefme ie me fait nulle fois démenty,
911;’34 Ejlimant que ton cœur par douceur diuerty,

Tiendroit fes lafchete; à quelque confcience :
Mais en fin ton humeur force ma patience.
l’accufe ma faibleje, (rfage à mes defpens,
Si ie t’aymay iodas ores ie m’en repens,

Et brifant tous ces nœuds, dont i’ay tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’efl ores une honte.
Penfant m’ofler l’efprit, l’efprit tu m’as rendu,

Pay regaigné fur moy ce que i’auois perdu,
le tire un double gain d’vn fi petit dommage,
Si ce n’efl que trop tard ie fuis deuenu juge.

Toutes-fois le bon-heur nous doibt rendre contons,
Et pourueu qu’il nous vienne il vient toufiours à temps.
Mais i’ay doncq’ fupporté de fi lourdes iniures,

Puy doncq’ creu de fes yeux les lumieres pariures,

Qui me naurant le cœur me promettoient la paix,
Et donné de lafoy à quin’en eut iamais.’
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Pay doncq’ leu d’autre main fes lettres contre-faites,
I’ay doncq’ fçeu fies façons, recogneu fes defaites,

Et comment elle endort de douceur fa matfon,
Et trouue â s’excufer quelque fonce raifon,

V n procés, vn accord, quelque achapt, quelques ventes,
Vifites de confins, de freres, à" de tantes,
Pendant qu’en autre lieu fans femmes (7 fans bruicl,
Sous pretexte d’afaire elle pafe la nuit? :

Et cependant aueugle en ma peine enflamme,
Ayant fçeu tout cecy ie l’ay toufiours aymee :
Pauure fin que ie fuis, ne deuoy-ie à l’inflant
Laifl’er là cefie ingrate (7’ fan cœur inconfiant?
Encor’ feroit ce peu fi d’amour emportee,
Ie n’auois à fan teint, (7’ fa mine afferme,

Leu de fa paflîon les fignes euidans,
Que l’amour imprimoit en fes yeux trop ardans.
Mais qu’ejl il de befoin d’en dire d’auantage,

lray-ie rafraichir fa honte (7’ mon dommage?

A quoy de fes difcours diray-ie le defaut,
Comme pour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme bafl’ement à fecretes volees,

Elle ouure de fan cœur les flames recelees,

Puis fa voix rehaufant en quelques mots ioyeux,
Elle cuide charmer les ialoux curieux,
Fait? vn conte du Roy, de la Reyne, (7 du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure,

Me déchifre aufli-tojl fon difcours indtfcret,

(Helas! rien aux ialoux ne peut ejlre fecret)
Me fait veoir de fes traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux faupçons d’amour trop fimple ejl fa malice,

Ces heurtemens de pieds en feignant de s’afeoir,

Faire fentir je: gonds, fes cheueux, fan mouchoir,
Ces rencontres de mains, (7 mille autres carefl’es,
Qu’vfent à leurs amans les plus douces maijlrmjes,
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Que ie tais par honneur craignant qu’auecq’ le fien

En vn decours plus grand i’engageafle le mien?
Cherche doncq’ quelque jot au tourment injenfible
Qui joufie ce qui m’ejl de joufrir impoflible,
Car pour moy i’en juis las (ingrate) (7’ ie ne puis

Durer plus longuement en la peine ou iejuis,
Ma bouche incefimment aux plaintes ejl ouuerte,
Tout ce que i’apperçoy jemble iurer ma perte,

Mes yeux toufiours pleurans de tourment cueillez,
Depuis d’vn bon jommeil ne je font veuf fillez,
Mon ejprit agité fizit guerre à mes penjees,
Sans nuoit repoje’ vingt nuiéls je font paflees,
le vais comme vn Lutin deça delà courant,

Et ainfi que mon corps mon ejprit ejl errant.
Mais tandis qu’en parlant du feu qui me jurmonte,
le dejpeins en mes vers ma douleur (7’ ta honte,
Amour dedans le cœur m’afaut fi viuement,

Qu’auecque tout dejdain ie perds tout iugement.
Vous autres que i’emploie à l’ejpier jans cefe,

Au logis, en vifite, au jermon, à la Mefle,
Cognogfiznt que ie amoureux (9’ ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mentez vous?
Ha pourquoy m’efles vous, à mon dam, fi fidelles?

Le porteur eflfajcheux de fajcheujes nouuelles,
Defierez à l’ardeur de mon mal furieux,
Peigne; de n’en rien voir, (7’ vous fermez les yeux.

Si dans quelque maijon jans femme elle farrejle,
S’on luy fait au Palais quelque figue de telle,
S’elle rit à quelqu’vn, s’elle appelle vn valet,

S’elle baille en cachete ou reçoyue vn poullet,

Si dans quelque recoin quelque vieille incogneue,
Marmotant vn Pater luy parle ou la jalue’,
Dégutje; en le fait, parlez m’en autrement,

Trompant ma ialoufie (r voflre iugement,
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Dites moy qu’elle e]? chajle, (7’ qu’elle en a la gloire,

Car bien qu’il ne fait vray fi ne le puis-ie croire,
De contraires eforts mon ejprit agité,
Douteux s’en court de l’une à l’autre extremité,

La rage de la hayne (7 l’amour me tranjporte,
Mais i’ay grand peut enfin que l’amour joit plus forte.

Surmontons par mejpris ce defir indecret,
Au moins s’il ne je peut l’aymeray-ie à regret,

Le bœuf n’ayme le ioug que toutesfois il traille,

Et mejlant jugement mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merite égallé iujlement au deuoir.
En Conjeiller d’Ejlat de dtjcours ie m’abuje,
V n Amour violent aux raifons ne s’amuje,

Ne jçay ie que jan œil ingrat à mon tourment,
Me donnant ce defir m’ojla le iugement?
Que mon ejprit bldjé nul bien ne je propoje,
Qu’aueugle (7’ fans raifon ie confonds toute choje,
Comme vn homme injenje’ qui s’emporte au parler,
Et defiigne auec l’œil mille chajleaux en l’air.

C’en ejl fait pour iamais la chance en ejl iettee,
D’vn feu fi violent mon ame ejl agittee,
Qu’il faut bon-gré, mal-gré lamer faire au dejlin,
Heureux fi par la mort i’en puis ejlre à la fin,

Et ji ie puis mourant en cejle frenefie,
Voir mourir mon amour auecq’ ma taloujie.

Mais Dieu que me jert il en pleurs me confirmer,
Si la rigueur du Ciel me contraincl de l’aymer?
Où le Ciel nous incline à quoy jert la menace?
Sa beauté me rappelle où jon defaut me chafi,
Aymant Ù dejdaignant par contraires eflorts,
Les façons de l’ejprit (7 les beautef du corps :

Ainfi ie ne puis viure auec elle, Üjans elle.
Ha Dieu que fuIes-tu ou plus chafie ou moins belle,
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On peufl’es-tu congnoijlre, (7 voir par mon trejpas,
Qu’auecqne ta beauté ton humeur ne jied pas:

Mais fi ta pqflîon ejlfi forte (J fi viue,

Que des plaifirs des jens ta raifon fait captiue,
Que ton ejprit blefl’é ne fait maijlre de joy,

le n’entends en cela te prejcrire vne loy,

Te pardonnant par moy celle fureur extrejme,
Ainfi comme par toy ie l’excnje en moy mejme :

Car nous jommes tous deux en noflre pafion,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encor en ce mal-heur où tu te precipites,
Doibs-tn par quelque foin t’obliger tes merites,
Cognoijlre ta beauté, (7 qu’il te faut auoir,
Auecques ton Amour ejgard à ton denoir.

Mais jans dtjcretion tu vas à guerre ouuerte,
Et par fa vanité triumphant de ta perte,
Il monflre tes faneurs, tout haut il en dilconrt,

Et ta honte (7 fa gloire entretiennent la Court.
Cependant me inrant tu m’en dis des iniures,

0 Dieux! qui jans pitié page; les pariures,
Pardonne; à Madame, ou changeant vos efieéts,
V engeï plujlojl fur moy les peche; qu’elle a faiéls.
S’il ejl vray jans faneur que tu I’ejcoutes plaindre,
D’où vient pour jan rejpeé? que l’on te voit contraindre,

Que tu permets aux fiens lire en tes pafions,
De veiller iour (J nuié? defl’us tes aélions,

Que toujiours d’vn vallet ta carrofle ejl juiuie,
Qui rend comme ejpion compte exaél de ta vie,

Que tu la]: vn chacun pour plaire d jes joupçons,
Et que parlant de Dieu tu nous faits des leçons,
Nouuelle Magdelaine au defert conuertie,
Et inranl que ta flamme ejl du tout amortie,
Tu pretends finement par cejle mauuaitié,
Luy donner plus d’Amour, d moy plus d’amitié,
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Et me cnidant tromper tu voudrois filtre accroire,
Anecque faux ferments que la neige fnjl noire.
Mais comme tes propos, ton art efl dejcouuert,
Et chacun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, (r voyant qu’on te blajme,

Trop jenfible en ton mal de regret ie me pajme,
Ie me ronge le cœur, ie n’ay point de repos,
Et voudroit eflre jonrd pour l’eflre d ces propos,

Ie me hay de te voir ainfi mejeflimee,
T’aymant fi dignement i’ayme ta renommee,

Et fi ie fuis ialoux ie le fuis feulement
De ton honneur, à non de ton contentement;
Fay tout ce que tu fais, (rplns s’ilje peut faire,
Mais choifi pour le moins ceux qui je peuuent taire.
Quel bejoin peut-il eflre, injenjee en Amour,
Ce que tu fais la nuicl, qu’on le chante le iour?
Ce que fait vn tout jeul, tout vn chacun le jçache?
Et monflres en Amour ce que le monde cache?
Mais puis que le Deflin à toy m’a jçeu lier,
Et qu’oubliant ton mal ie ne puis t’oublier, -

Par ces plaifirs d’Amour tous confits en delices,

Par tes apas radis à mes vœu; fi propices,
Par ces pleurs que mes yeux (7’ les tiens ont verjeg,
Par mes joujpirs, au vent jans profit dijperjeï,
Par les Dieux qu’en pleurant tes jermens appellerent,
Par tes yeux qui l’ejprit par les miens me volerent,
Et par leurs feux fi clairs (J’fi beaux â mon cœur,
Excuje par pitié ma ialouje rancœur,

Pardonne par mes pleurs au feu qui me commande:
Si mon peché fut grand ma repentance ejl grande,
Et voy dans le regret dont iejuis conjomme’,
Que i’euflè moins failly, fi i’eufle moins aymé.
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ymant comme i’aymois que ne denois ie craindre?
à, h (a ÀPouuoisie ejlre afl’euré qu’elle je denjl contraindre?

Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportait,
(à. 1 a Elle eujl pour moy cefé d’ejlre ce qu’elle ejloit?

Que Infant d’ejlre femme inconflame (7 legere,
Son cœur traijlre à l’Amour, (f ja foy menjongere,
Se rendant en vn lieu l’ejprit plus arrejlé,

Peu]? au lieu du menjonge aymer la verité?
Non, ie croyois tout d’elle, il faut que ie le die,
Et tout m’efloit jnjpeét horjmis la perfidie,

Ie craignois tousfes traits que i’ayjçeu du depuis,
Ses iours de mal de tefle, (7’ jes jecrettes nuiéls,
Quand je dijant malade (7’ de fiente enflamme

Pour moy tant jeullement ja porte ejloit fermée,

Ie craignois jes attrais, jes ris, à? jes couroux,
Et tout ce dont Amour allarme les ialoux.
Mais la voyant iurer auecq’ tant d’afeurance,
le l’aduoüe, il ejl vray, t’eflois jans defiance :

Anflï qui pouuoit croire apres tant de ferments,
De larmes, de joujpirs, de propos ve hements
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Dont elle me inroit que iamais de je vie,
Elle ne permettroit d’vn autre ejlre jeruie,
Qu’elle aymoit trop ma peine, (7’ qu’en ayant pitié,

Ie m’en denois promettre vne ferme amitié ,-

Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que ie denois, confiant, en mes douleurs me taire,
Me feindre toufiours libre, au bien me captiner,
Et quelqu’autre perdant, feule la conjerner.

Cependant deuant Dieu dont elle a tant de crainte,
Au moins comme elle diél; ja parolle ejloit feinte,

Et le Ciel luy jeruit en cejle trahtjon,
D’infidele moyen pour tromper ma raifon :

Et puis il efl des Dieux tejmoins de nos parolles,
Non, non, il n’en ejl point, ce font contes frinolles,
Dont je repaijl le peuple, (7 dont l’antiquité
Se jernit pour tromper nojlre ùnbectltté :
S’il y auoit des Dieux ils je vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit on fifiere ny fi belle,
Ses yeux s’objcurciroient qu’elle a tant pariureï,

Son teint jetoit moins clair, jes chenaux moins dorez
Et le Ciel pour l’induire à quelque penitence,
Marqueroit jur jon front jan crime (’9’ leur vengeance.

Ou s’il y a des Dieux ils ont vn cœur de chair,
Ainfi que nous d’amour ils je latflent toucher,

Et de ce jexe ingrat excujant la malice,
Pour vneebelle femme ils n’ont point de lujlice.

IMPVISSANCE.

Imitation d’Ouide.

ÈÏŒQÎË uoy? ne l’auois-ie aye; en mes vœug defiree,

il. a N’efloit elle afleq belle, ou afi; bien paree?
j 01 Ejloit elleâmesyenxjans grace jansappas?
’ Son fang ejloit tlpornt tfu d’un lien trop bas?

Sa race, je matjon n’efloit elle ejlimee,
’ Ne valoit elle point la peine d’ejlre aymee?
Inhabile au plaifir n’anoit elle dequoy?

Ejloit elle trop laide, on trop belle pour moy?
Ha! cruel jouuenir, cependant ie l’ay euë,

Impntfint que ie jnis en mes bras toute nué,
Et n’ay peu le voulons tous deux ejgallement,
Contenter nos defirs en ce contentement:
Au furplus à ma honte, Amour, que te diray-ie?
Elle mit en mon col jes bras plus blancs que neige,

........................

Et ja langue mon cœur par ma bouche embraja,
Me juggerant la manne en ja leure amaflëe,
Sa cuifl’e je tenoit en la mienne enlafee,
’ Les yeux luy pailloient d’vn defir langoureux,

Et [on ame exiloit maint joujpir amoureux ,
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Sa langue en begayant d’vne façon mignarde,
Me deoit : mais mon cœur qu’ejl ce qui vous retarde?
N’anroy-ie point en moy quelque choje qui peufl

Oflencer vos defirs, ou bien qui vous depleujl?
Ma groce, ma façon, ha Dieu! ne vous plat]! elle?
Quoy? n’ay-ie aflèz d’amour, ou ne jnis-ie afle; belle?

Cependant de la- main animant jes dijcours,
Ie trompois imputfl’antja flamme (J- mes amours,
Et comme vn tronc de bois, charge lourde (7’ pejante,
Ie n’auois rien en moy de perjonne viuante :

Mes membres languifizns perclus Ü refroidis,
Par jes attouchemens n’ejloient moins engourdis.
Mais quoy? que deniendray ie en l’extrejme vieillefle,

[Puis que ie jais retihf au fort de ma ieunefle.]
Et fi las! ie ne puis (7’ ieune (9’ vigoureux,

Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha! i’en rougis de honte (7 dépite mon âge,

Age de peu de force (7 de peu de courage,
Qui ne me permet pas en ce]! accouplement,
Donner ce qu’en autour peut donner vn amant :
Car, Dien.’ cejle beauté par mon deflaut trompee,

Se leua le matin de jes larmes trempee,
Que l’amour de dejpit ejcouloit par jes yeux,
Reflèmblant à l’Aurore alors qu’ounrant les Cieux,

Elle jert de jan lié) hargneuje (J’ depitee,
D’anoir jans vn batjer conjomme’ la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de jes pleurs,
De chagrain (7 d’amour elle en iette jes fleurs.
Pour fiater mon deflîznt : Mais que me jert la gloire,
De mon amour payée, inutile memoire,
Quand aymant ardemment, (7’ ardemment ayme’,

Tant plus ie combatois, plus i’ejlois animé :

Guerrier infatigable, en-ce doux exercice, I
Par dix ou douze fait ie r’entrois en la lice,

IMPVXSSANCE. 14.5
Où vaillant (7- adroit apres auoir brifé,
Des Chenaliers d’amour, i’ejlois le plus prtfe’.

Mais de cejl accident ie fais un rnauuais conte,
Si mon honneur payé m’ejl ores vne honte,

Et fi le jaunentr trop prompt de m’outrager,

Par le plaifir recen ne me peut foulager.
0 ciel! il falloit bien qu’enjorcelé ie fufi,
On trop ardent d’Amonr que ie ne m’appercenflè
Que l’œil d’vn ennyeux nos deflèins empejchoit,

Et fur mon corps perclus [on venirn efpandoit :

Mais qui pourroit atteindre au point de jan mente,
Ven que toute grandeur pour elle cf? trop petite?
Si par l’egal ce charme a force contre nous,
Autre que Iupiter n’en peut ejlre ialoux,
Luy [cul comme ennyeux d’vne choje fi belle,
Par l’emulation feroit jeu] digne d’elle.

Hé! quoy? Id haut au Ciel mets tu les armes bas,
Amoureux Iupiter, que ne viens tu ça bas,
Iouir d’vne beauté jur les antres aymable?
Ayez de tes Amours n’a caqueté la fable :
C’ejl ores que tu dois en amour vif (7’ pront,

Te mettre encore vn coup les armes fur le fiont,
Cacher ta deité deflous vn blanc plumage,
Prendre le feint jemblant d’vn Satyre jauuage,
D’vn jerpent, d’vn cocu, (7’ te répendre encor,

Alambiqué d’amour, en grofes gouttes d’or,

Et puis que ja faneur à moyjenl octroyee,
Indigne que ie fuis fa]? fi mal employee,
Faueur qui de mortel m’eujl fait égal aux Dieux,
Si le Ciel n’en]! efléjur mon bien enuieux.

Mais encor tout bouillant en mes flames premieres,
De quels vœu; redouble; (r de quelles prieres,

lray-ie derechef les Dieux jollicirant,
Si d’ vn bienfait nouueau i’en attendois autant?

to
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Si mes deflauts paye; leurs beaute; mejcontentent,
Et fi de leurs bien-fast ie croy qu’ils s’en repentent?
Or quand ie penfel â Dieu quel bien m’ejl aduenn,
Auoir ven dans vn lié? jes beaux membres à nu,

La tenir langui-fonte entre mes bras conchee,
De mejme afleélion la voir ejlre touchee,
Me batjer haletant d’amour (7’ de defir,

Par jes chatonillemens rejueiller le plaifir,
Ha! Dieux, ce jan! des traiéIs fi jenjibles aux ames,
Qu’ils pourroient l’ amour mejme ejchanfierde leursflames,

Si plus froid que la mort ils ne m’enfint trouué,
Des myjleres d’amour, amant trop repronué.
le l’auois cependant vine d’amour extrejme,
Mais fi ie l’ens ainfi elle ne m’en]? de mejme,
0 mal heur! (9’ de moy elle n’eujl feulement
Que des batjers d’vn frere, (9’ non pas d’vn amant.

En vain cent (r cent fois, ie m’eforce d luy plaire,
Non plus qu’à mon defir ie n’y puis jattsfatre,

Et la honte pour lors quime jaifit le cœur,
Pour m’acheuer de peindre ejleignill ma vigueur.

Comme elle recognujl, femme mal jatisfaite,
Qu’elle perdoit jon temps, du lié? elle je iette,

Prend fa iupe, je lace, (a. puis en je mocqnant,
Un ris, (J- de ces motz, elle m’alla picqnant,
Non! fi i’eflois lajciue, ou d’Amour occupée,
Ie me pourrois fajcher d’anoir eflé trompée,

Mais puis que mon dejir n’ejlji vif, nefi chaud,
Mon tiede naturel m’oblige â ton defaut,
Mon Amour jans-faiéÎe ayme ton impntflance,

Et tire de ta faute afeï de recompence,
Qui toufiours dilayant m’a fait?! par le dejir,
Esbatre plus long temps â l’ombre du plaifir.
Mais ejlant la douceur par l’eflbrt diuertie,

La fureur â la fin rompit fa modeflie,

IMPVISSANCE. [47
Et dit en ejclatent, pourquoy me trompes-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autres Amours ta vigueur s’efl fiée?
Quel honneur reçois tu de m’euoir abujée?

Ajez d’autres propos le dejpit luy dictoit,

Le feu de jbn dejdain par je bouchejortoit.
En fin voulant cacher ma honte (7’ je colere,
Elle conurit jon front d’vne meilleure chere,

Se conjeille au miroir, jes femmes appelle,

Etje lenant les mains, le fait? dlfimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’ejlre aymée

En]? rendu des plus mon; la froideur enfiamée;
le confefle me honte, (7 de regret touché,
Par les pleurs que i’ejpends i’accuje mon peche’,

Peché d’autant plus grand que grand’ efl me ieunef e,

Si homme i’ay failly, pardonnez moy, Ben-le,
I’auouë ejlre fort grand le crime que i’ay fait,
Pourtant iujqn’d la mort, fi n’auoy-ie forfait,
Si ce n’ejt qu’à prejent qu’à vos pieds ie me iette,

Que ma confeflîon vous rende jattsjaùfte,

Ie juis digne des maux que vous me prejcrirez,
I’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœu; parinrez,

Trahy les Dieux benins : innente; â ces vices,
Comme ejlranges forfaiéts, des ejlrangesjnpplices.
0 beauté feiéles en tout ainji qu’il vous pleijl,

Si vous me condamnez à mourir ie juis prejl,
La mort me jera douce, (7’ d’autant plus encore,

Si ie meurs de la main de celle que i’adore.
Auant qu’en venir là, en moins jouuene; vous,

Que mes armes, non moy caujent vojlre courront,
Que Champion d’Amour entré dedans la lice,
le n’eus ayez d’haleine à fi grand exercice,

Que ie ne juis chafleur iadis tant approuué,
Ne peuuent redrefl’er vn defl’eut retrouué.
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Mais d’où viendroit cecy, feroit-ce point maiflrefl’e,

Que mon ejprit du corps precedafl la parefle,
Ou que par le dejir trop prompt (r vehement,
I’ellafe auec le temps le plaifir confitmmant?
Pour moy, ie n’en jçay rien, en ce fait tout m’abuje,

Mais enfin, ô beauté, receuez pour excuje,
S’il vous plaijl, de rechef que ie r’entre en l’ajout,

I’ejpere auec vjure amender mon defaut.

8’

Sur le trefpas de Moniteur PaKerat.

efirat le jeiour (7 l’honneur des Charites,
Les delices de l’inde (7 jeu cher ornement,
Qui loin du monde ingrat que bien heureux tu quittes,

Comme vn autre Apollon reluis aufirmement.
A fin que mon deuoir s’honore en tes mentes,

Que mon nom par le tien vine eternellement,
Que dans I’Eternité ces parolles ejcrites
Seruent à nos neueu; comme d’vn teflement.

Pafl’erat fut vn Dieu jens humeinejemblance,
Qui vit neillre (7’ mourir les Mufes en la France,

Qui de jes doux accords leurs chenjons anima.
Dans le champ de jes vers fut leur gloire jemée,
Et comme vn mejme jort leur fortune enferma,
Ils ont à vie ejgale ejgale renommée.
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a à q Ëe jefrtud; l Aigle (Il porter

’1’ 1 on o eparmt a nue";

èxébd Et Iunon du haut des Cieux,

Sur les Paon: audacieux,
Ejl jonuent icy venue.
Saturne a prit le Corbeau,
Noir mefl’ager du tombeau,
Mars l’Ejpernier je rejerue,

Phebns les C ygnes a pris,
Le: Pigeons font à Cipris,
Et la Cheuejche à Minerue.

Ainfi les Dieux ont ejleu
Tel oyjeau qui leur a pleu;
Priape qui ne veoid goute,
Heuflhntjon rouge mujeeu,
A tatons au lieu d’oyjeeu,

Print vn Ale qui vous f .....
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- nfame baflard de Cythere,
Fils ingrat d’vne ingrate mere,
Anorton, treijlre (7 deguije’,
Si ie t’ey juiuy des l’enfance,

De quelle ingrate recompence
A: tu mon jeruice abujé?

Mon ces fier de mainte conquejle

En Ejpagnol portoit le telle,
Triomphant, juperbe à vainqueur,
Que nul efort n’eujl jceu rebattre,

Maintenanfilajche àjans combatre
Fait? la cane, (J- n’a plus de cœur.

De tes Autel: vne Ptejqujè
L’a reduit’l en. telle detrefœ

Le voyant au choc objliné,
Qu’enlouré d’onguent (7 de linge,

Il m’efl anis de voir vn finge
Comme vn. enfant embeguinc’.
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Sa façon robujle (7’ raillerde
Pend l’aureille (r n’ejl plus gaillarde,
Son teint vermeil n’a point d’ejclat,

De pleurs il je noye le face,
Et fait? aufi laide grimace
Qu’vn boudin creué dans vn plat.
An] y penaud qu’vn chat qu’on chajlre,

Il demeure dans jan emplaflre,
Comme en je coque vn limaçon,
En vain d’arrafler il efl’aye,

Encordé comme vne lamproye

Il obeyt au ceueçon.

V ne jaliue mordicante

De je narine dilltllante
L’vlcere fi fort par dedans,
Que crachant l’humeur qui le pique

Il bene comme vn pulmonique

Qui tient le mort entre je: dents.
Apollon, dés mon âge tendre
PouflË d’vn courage d’apprendre

Aupres du ruifleen Parnafiin,
Si ie t’inuocqué pour Poète,

0res en ma douleur jecrete
Ie t’innocque pour medecin.

Seuere Roy des dejlinées,
Mejureur des vijles années,
Cœur du monde, œil du firmament,

Toy qui prefides à la vie,

Garis mon ce: ie te jupplie
Et le conduis à jeunement.
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Pour recompenje dans ton Temple,
Seruent de memorable exemple
Aux ioù’eurs qui viendront apres,
I’appendray le mejme figure

De mon ces malade en peinture
Ombragé d’ache (J- de cyprés.

oc.

www
Sur le portraiâ d’vn Poète couronné.

h raueur vous denier auoirjoin
’ De mettre de jus cefle tefle,
Voyant qu’elle ejloit d’vne bejle

. Le lien d’vn botteau de foin.

RESPONSE.
Ceux qui m’ont de foin couronné
M’ont fait plus d’honneur que d’iniure.

Sur du foin lejus-Crzjl fujl né,
Mets il: ignorent l’ejcnpture.

REPLIQVE.

Tu a: vne mauuatje groce,
Le foin dont tu fais ji grand ces,
’ Pour Dieu n’efloit en cefle place,

Car Iejus-Crifl n’en mangeoit pas .-

Mais bien pour jeruir de repas
An premier ajne de ta race.

W
Contre vn amoureux tranfy.

Aufli to]! que vous rencontre;

l Celle que vous idolatrez?
. Denenant vous mejme vne idole,
Vous ejles là jans dire mot,
Et ne faiéles rien que le jot.

Par la voix Amour vous jufoque,
Si vos joujpir: vont au deuant,
Autant en emporte le vent :
Et vojlre Deeflè s’en macque

V on: lugeant de mejme imparfaiél
De la parole Ù de l’efleét.

Penjez vous la rendre abatnë
Sans voflre fait? luy déceler?

Faire les doux yeux jans parler,
C’ejl faire l’Amour en tortuë :

La belle fait? bien de garder
Ce qui veut bien le demander.

[56 CONTRE VN AMOVREVX TRANSY.
V oule; vous en la violence
De voflre longue aficélion

Monflrer vne dijcretian?
Si on le voit par le filence,
V n tableau d’Amourenx trenfi

Le peut bien faire tout ainj.
Sonfirir mille (7- mille trauerjes,
N’en dire mot, pretendre moins,

Donner je: tourmens pour tejmoins
De toutes je: peines diuerjes,
Des coups n’ejlre point abbatn,
C’efl d’vn ajne auoir la vertu.

QVATRAINS.

i des maux qui vous font le guerre
Vous veule; guerir dejormais,

Il faut aller en Angleterre
. Où le: loups ne viennent iamais.
Ie n’ay peu rien vair qui me plaije

Dedans le: Pjalmes de Marot :
Mais i’ayme bien ceux là de Be;e,

En les chantent jans dire mot.
Ie croy que vous eue; fait? vœu
D’aymer (3’ parent (7 parente;

Mais puis que vous ayme; la Tente,
Ejpergne; au moins le nepueu.
Le Dieu d’Amaur je denoit peindre

Au] y grand comme vn entre Dieu,
Mai: il jufit qu’il pnifl’e atteindre

Iujqu’d la piece du milieu.

QVATRAINS.
Cefle femme â couleur de bois

En tout temps peut faire potage :
Car dans je manche ell’ a des poix,

Et du beure jurjon vtjage.

mm
DISCOVRS

Au Roy.

a l ejlait prejque iour, (7’ le ciel jounant ’
Blanchifloit de clairté le: peuples d’ Orient,
L’ Aurore aux cheueux d’or, en vtjage de rojes,

Defia comme à demy decauuroit toutes chojes,

Et les ayjeeux, perche; en leur feuillenx jeiour,
Commençaient s’eneillant à je plaindre d’amour :

Quand ie vis en jurjaut. vne befle eflrayable,
Choje eflrange à conter, toutesfots veriteble,
Qui plus qu’vne H ydre afrenje àjept gneulles meuglant,
Anoit les dens d’acier, l’œil horible, (v- janglent,

Et prefl’ait d pas torts vne Nimphe fuyante,

Qui reduite aux abois, plus marte que vinante,
Halétente de peine, en jan dernier recours,
Du grand Mars de: François imploroit le jecours,
Embraflôit je: genoux, (3’ l’appellent aux armes,

N ’auoit antre dtjcours que celuy de je: larmes.
Cejle Nimphe ejloit d’âge, Ù- jes cheueux mejle;

Flotoient au gré du vent, jur jan do: auale;.
Sa rabe efloit d’a;ur, où cent fameujes villes

Elenoient leur: clochers jnr des pleines fertilles,
Que Neptune arojait de cent fieuues épars,
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Qui dtjperjoient le viure aux gens de tantes pars.
Les vilages epais fourmilloient par la pleine ;
De peuple, (7 de betail, la campaigne ejloit plaine :
Qui s’employant aux ers meloient diuerjement,
La fertile abondance auecqne l’ornement .’
Tout y reluijoit d’or, (7’ jnr la braderie

Eclatoit le brillent de mainte piererie.
Le mer aux deux collés cejle ouurage bardoit :
L’Alpe de le main gauche en biais s’ependait
Du Rhain iujqu’en Prouence, (7’ le mont qui partage
D’anecque l’Ejpegnol le François heritage,

De l’Ancete à Bayonne en cornes je hauflant,

Monflroitfon front pointu de nages blanchirent.
Le tout efloit formé d’vne telle maniera,

Que l’art ingenieux excedoit la matiere.
Sa taille efloit augufle, (7 jan front couronné,
De cent fleurs de lis d’or ejloit enuironné.

Ce grand Prince voyant le jancy qui la greue,
Touché de pieté, la prend (7- la releue,

Et de feux ejloufant ce funejle animal,
Le deliura de peur enfli-tojl que de mal,
Et purgeant le venin dont elle efloit fi plaine,

Hendit en vn inflant la Nimphe tante
Ce Prince ainji qn’vn Mers en armes glorieux, l

De palmes ombrageait jan chef victorieux,
Et jembloit de je: mains au combat animées,
Comme foudre ietter la peur dans le: armées.

Ses exploit: acheue; en jes armes[viuoient :
Là les camps de Paytou d’vne part s’élenoient,

Qui juperbe: jembloient s’honorer en la glaire,
D’auair premters chanté je premiere victoire.
Diepe de l’autre part fur le mer s’alangeoit,

Où par farce il rompait le camp qui l’efiegeoit,
Et pouf-am plus auant je: troupes epanchées

DISCOVRS av ROY. x6:
Le matin en chemije il jurprit les tranchées.
Ld Paris deliuré de l’Ejpagnolle main,

Se dechargeait le col de jan ioug inhumain.
La campagne d’Inry jur le flanc ci;ellée,

Feuorijoitjon prince au fort de la mejlée,

Et de tant de Ligueurs par je dextre vaincus
Au Dieu de le bataille apendoit les ejcus.
Plus haut ejloit V andome, (v- Chartres, in Pontoije,
Et l’Ejpagnol defeit à Fontaine Françatje,

Où la valeur du faible emportant le plus fort
Fill voir que la vertu ne craint aucun efiort.
Plus bas de]us le ventre au nerf contrefaite
Efloit pre: d’Amiens la honteuje retraite

Du putflànt Archiduc, qui creignant jan pouuair,
Creut que c’ejloit en guerre afi; que de le voir.
Deçd delà luitoit mainte troupe rangée,
Mainte grande cité gemij’oit aficgée,
Oùfi taf! que le fer l’en rendoit poflèflèur,

Aux rebelles vaincus il vjoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a glaire en la fureur que je vaincre fity-mejme.
Le chejne, (7’ le laurier ce]? ouurage ombrageoit,

Où le peuple deu0t jausjes loys je rangeoit,
Et de vans, (r d’ençens, au ciel faifirit priera

De canjeruer jan Prince en je vigueur entiere.
Maint puiflent ennemy domte’ par je vertu,

Languifoit dans les fers jans je: pieds abatu,
Toutjemblable à l’enuie à qui l’ejlrange rage

De l’heur de jan voifin enfielle le courage,
Hideuje, ba;ene’e, (7 chaude de rancœur,
Qui ronge je: poulmons, (3’ je mache le cœur.
Apres quelque priere en jan cœur prononcée,
La Nimphe en le quittant au ciel s’efl elancée,
Et jan corps dedans l’air demeurant jujpendu.’

Il
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Ainfi comme vn Milan jur jes ailles tendu,
S’arefle en vne place, ou changeant de vifizge,

V n brullant egnillon luy pique le courage;
Son regard ejlincelle, (2’ jan cerneau tremblant
Ainfi comme jan jang d’horreur je va troublant :

Son ejlommec pantois jans la chaleur friflbnne,
Et chaude de l’ardeur qui jan cœur epoinçonne,

Tandis que la fureur precipitoit jan cours,
V eritable Prophéte elle fattce dijcours.
Peuple, l’obiet piteux du refle de la terre,
Indocile à la paix, (7’ trop chaud à la guerre,
Qui fecond en partis, (7’ leger en defl’eins,

Dedans ton propre jang fouilles tes propre: mains,
Enten: ce que ie dis, atentlfd ma bouche,
Et qu’au plus vif du cœur ma parolle te tanche.
Depuis qu’irreuerent enuers les Immortels,
Tu taches de mépris l’Eglije (7- je: autels,
Qu’au lieu de, le raifort gonuerne l’injolence,
Que le droit altere’ n’ejl qn’vne violence,

Que par force le faible ejl fonllé du pniflant,
Que la rnje rauit le bien à l’innocent,
Et que la’ vertu jainéle en public méprijée,

Sert aux ieunes de mejque, aux. plus vieux de rijée,
(Prodige monjlrueux) (7’ jens rejpeél de joy,
Qu’on s’arme ingratement au mépris de jan Roy,
La Inflice, (7’ le Paix, trifles (7’ dejolées,
D’horreur je retirant au ciel s’en jant volée: :

Le bon-heur aufli tajl à grand pas les juiuit,
Et depuis de bon œil le Soleil ne te vit.
Quelque orage toujours qui s’éleue à ta perte,
A comme d’un brouillas ta perfiJnne cannette,
Qui toujionrs prejl à fondre en échec te retient,

Et mal-heur jur mal-heur à chaque heure te vient.
On a veu tant de fois le ieunefl’e. trompée,
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De tes enfeu: pafle; au tranchant de l’ejpe’e,

Tes filles jans honneur errer de tantes pers,
Ta maijon, (7 tes bien: jaccage; des Soldars,
Ta femme injalemment d’entre tes bras renie,

Et le fer tous les iour: fatacher à ta vie.
Et cependant aueugle en tes propres eflets,
Tout le mal que tu jens, c’ejl toy qui te le faits;
Tu t’armes à ta perte, (r ton audace forge
L’eflac dont furieux tu te coupes la gorge.

Mais quoy tant de mal-heur: te jufijent-ils pas?
Tan Prince comme vu Dieu, te tirant du trejpas,
Rendu de tes fureurs les tempejles fi calmes,
Qu’il te fait viure en paix à l’ombre de jes palmes:
Aflre’e en je faneur demeure en tes cite;,
D’hommes, (7* de betail les champs jont habite; :
Le Payjant n’ayant peur des bannieres ejlranges,

Chantant coupe je: bleds, riant fait je: vendanges,
Et le Berger guidant jan troupeau bien noury
Enfle je cornemnje en l’honneur de Henry.

Et toy jeul cependant, oubliant tant de graces,
Tan aije trahtj’ant de jes bien: tu te lafis.

V ien ingrat rejpan-moy, quel bien ejperes tu,
Apres auoir ton Prince en je: murs combatu?
Apres auoir trahy pour de vaines chimeres,
L’honneur de tes ayeux, (7- la fay de tes peres?
Apte: auoir cruel tout rejpeét violé,
Et mis à l’abandon ton pays defale’?

Atten tu que l’Ejpaigne, anecq’ jan ienne Prince,

Densjon mande nouueau te donne vne Pronince?
Et qu’en ces trehijons, mainsjage deuenu,

V ers toy par ton exemple il ne fait retenu?
Et qu’ayant dementy tan amour naturelle,
A luy plus qu’à tan Prince il t’ejlime fidelle?

Peut ejlre que te race, (J ton jang violent,
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un comme tu dis d’Oger, au de Roland,
Ne te vent pas permette encore ieune d’age,
Qu’ayfif en ta matjan je rouille ton courage,

Et rehanflant tan cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher vn Roy qui te putIe employer,
Qui le glaire du ciel, (7’ l’eflroy de la terre,

Sait comme vn nouueau Mars indomtable d la guerre,
Qui jçache en pardonnant les dijcords étoufer,

Par clemence aufli grand, comme il efl par le fer.
Cour: tout le monde entier de Prouince en Prouince,
Ce que tu cherches loing habite en noflre Prince.

Mais quel: exploits fi beaux a fait ce ieune Ray,
Qu’il faille pour jan bien que tu fauce: ta foy,
TrahWes ta patrie, iv- que d’iniujles armes,

Tu la combles de jang, de meurtres iv- de larmes?
Si ton cœur conuaiteux ejl fi vif, (r fi chaud,
Cours le Flandre, où iamais la guerre ne defaut,
Et plus laingjur le: flancs d’Autriche iv- d’Alemagne,

De Turcs, (7’ de turbans enianche la campagne,
Puis tout chargé de coups, de viellefl’e, (7’ de biens,

Reuien en te maijon mourir entre les tiens.
Tes fil: je mireront en fi belles depouilles,
Les vieilles au foyer en fillant leur: quenouilles,
En chanteront le conte, (r braue en argumens,
Quelque autre Iean de Mun en fera de: Romans.
On fi trompant tan Ray tu cours antre fortune,
Tu trauneras ingrat toute choje importune,
A Naples, en Sicille, (7- dans ces autres lieux,
où l’on t’afignera, tu jeres odieux,
Et l’on te fera vair auecq’ ta conuaitije,

Qu’apres les trehijons le: traijlres on meprrje.
Les enfeu: étonne; s’enfuiront te voient,
Et l’Artijan macqueur, aux places t’efroyant,

Rendant par je: brocards ton audace flétrie,

a
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Dire, ce traillre icy nous vendit je patrie,
Pour l’ejpair d’vn Royaume en Chimeres conçeu,

Et pour tous je: defleins du vent il a reçeu.

Ha! que ces Paladin: viuan: dans man Hijloire,
Non comme toy touche; d’vne batarde gloire

Te furent diferens, qui courageux par tout,
Tindrent fidellement mon enjeigne debout,
Et qui je repandants ainji comme vn tonnerre,
Le fer dedans la main firent trembler le terre,
Et tant de Roy: Payens jous la Croix decanfis,
A [unirent vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras retroufl’e;, (7’ la tefle penchée,

De fers honteujement en triumphe atachée

Furent de leur valeur tejmoins fi glorieux,
Que le: noms de ces preux en jont ejcris aux Cieux.
Mais fi la picté, de ton cœur diuertie,
En toy panure injenjé n’ejl du tout amortie,
Si tu n’as tout à fait reietté loing de toy
L’amour, le charité, le deuair, (7’ le foy,

Ouure tes yeux fille;, (r voy de quelle jatte
D’ardeur precipite’ la rage te tranjparte,
T’enuelape l’ejprit, t’ejgarant injenjé,

Et inge l’auenir par le jiecle pafl’é.

Si tofl que cejle Nimphe en jan dire enflamée,
Pour finir fin propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’elenant dans le vague des Cieux,
Atnfi comme vn éclair dtjparut à nos yeux,
Et je manflrent Déefl’e en je fuite jaudaiue,

La place elle lem: de parfun toute plaine,
Qui tombant en raje’e aux lieux le: plus prochains,
Reconfarta le cœur (3’ l’ejprit des humains.

HENRY le cher juger de nos jeinétes prieras,
Que le Ciel rejeruoit à nos peines dernieres,
Pour rétablir la France au bien non limité
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Que le Dejlin promet à jan eternité,
Apres tant de combats, (7- d’heureujes victoires,

Miracles de no; tans, honneur de no; Hijloires,

Dans le part de la paix, Grand Prince parles-tu,
Mal-gré te: ennemi: exercer te vertu .’

Puiflè eflre à ta grandeur le Dejlin fi propice,
Que ton cœur de leur: trets rebouche la malice,
Et s’armant contre toy puifl’e-tu damant plus

De leur: eflbrts domter le fins, à le refius,
Et comme vn jaint rocher oppojant ton courage,
En écume venteuje en diflîper l’orage,

Et brane t’éleuant par deflu: le: dangers
Eflre l’amour des tiens, l’efiroy des ejlrangers.

Attendant que ton fils inflruit par ta vaillance,
De jans tes étenders fartent de jan enfance,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant,
Aille les Othomans iujqu’au Caire oflaillant,
Et que jembleble â toy foudroyant les armées
Il ceuille anecq’ le fer les Palmes idume’es,

Puis tout flambent de gloire en France reuenant,
Le Ciel mejme Id haut de je: fait: s’etonnant,
Qu’il epande à tes pieds les depouilles conqutjes,

Ethue de leur: drapeaux il pare no; Egli es.
Alors raieuniflant au recit de je: faits,
Tes defirs, (7- tes vœu: en je: œuures parfaits,
Tu refentes d’ardeur ta viellefle ejchaufée,
Voyant tout l’ V niners nous jeruir de trophée.

Puis n’eflant plus icy choje digne de toy,

Ton fils du monde entier reflant peijible Roy,
Sous tes modelles jainéls (3’ de paix, (7’ de guerre,

Il regiflè put-fiant en Inflice la terre,

Quand apre: vu long-tan: ton Ejprit glorieux
Sera de: mains de Dieu couronné dans le: Cieux.

PLAINTE.

n quel objcur jeionr le Ciel m’a-il reduit,
Mes beaux iour: jant voile; d’vne eflroyable nuit,
Et dans vu mejme inflant comme l’herbe fanchee,

Ma ieune-fi ejljeichee.

Me: dijcouts fitnt change; en funebre: regrets,
Et mon ame d’ennuis ejl fi fort ejperduë,

Qu’ayant perdu Madame en ces trijles farefls,
le crie, iv- ne jçay point ce qu’elle ejl deuenuë.

0 bois! ô pre;! ô monts! qui me fujle: iadis
En l’Auril de me: iour: vn heureux Paradis,
Quand de mille douceurs le faneur de Madame
Entretenoit mon ame,
Or que la trifle abjepce en l’Enfer ou ie fuis,
D’vn piteux jouuenzr me tourmente (9’ me me,

Pour conjoler mon mal (9* fleter me: ennuis,
Helas.’ rejponde;-moi, qu’ejl-elle deuenuë?

168 nant-tu.
Où font ces deux beaux yeux? que fitnt-ils deuenus?
Où faut tant de beaute;, d’ Amours (3’ de Venus,

Qui regnoient dans je veuë, ainfi que dans me: veines,
Les joucis (7’ les peines?

Helas! fille de l’air qui jens ainfi que moy,
Dan: les prijon: d’Amour, ton ante detenuë,
Compagne de mon mal aflîfle uwn émoy,
Et rejpands à me: cris, qu’ejl-elle denenuë?

Ie voy bien en ce lieu trille (r dejejperé
Du naufrage d’amour ce qui m’efl demeuré,

Et bien que loin d’icy le deflin l’ait guidee,
le m’en forme l’idee.

le voy dedans ces fleurs les trejors de jan teint,
La fierté de fin eme en la mer toute ejmeue’,
Tout ce qu’on voit icy viuement me la peint,
Mais il ne me peint pas ce qu’elle ejl deuennë.

La: vaicy bien l’endroit on premier ie la vy,
Où mon cœur de jes yeux fi doucement rauy,
Reiettant tout rejpeé? dejcouurit à la belle,
Son amitié fidelle.

Ie renoy bien le lien : mais ie ne renoy pas
La Reyne de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perdui.

0 bois! ô pre; l ô monts! jesfidelles esbats,
Helas! rejpande;-moy, qu’ejl-elle deuenuë?

Durant que jan bel œil ces lieux embelli oit,
L’egreable Printemps jans je: pieds flarifl’ait,

Tout rioit aupre: d’elle, (7 la terre paree
Efloit énamourez.
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0re: que le malheur nous en a jçeu priuer,
Mes yeux tanjiours mouille; d’vne humeur continué
’ Ont changé leur: jaijbns en lajatjan d’hyner
N’ayant jçeu découurir ce qu’elle ejl deuenue".

Mais quel lieu fortuné fi long temps la retient?
Le Soleil qui s’abjente au matin nous renient,
Et par vn tour reglé je cheuelure blonde

chlaire tout le monde.
Si tajl que je lumiere d me: yeux je perdit,
Elle efl comme vn éclair pour iamais dijparuë,
Et quoy que i’aye fait? malheureux (9’ maudit
Ie n’ay peu dejcouurir ce qu’elle ejl deuenue’.

Mais Dieu, i’ay beau me plaindre, (T toujours jonpirer
I’ey beau de me: deux yeux deux fontaines tirer,
I’ey beau mourir d’amour (9’ de regret pour elle,

Chacun me le. recelle.
O bois! ô pre;! ô monts! ô vous qui la cache;!
Et qui cantre mon gré l’une; tant retenue,
Si iamais de pitié vous vous vifles touche;,
Helasl rejpande;-mai, qu’ejl-elle deuenuë?

Fut-il iamais mortel fi malheureux que moy?
Ie ly mon infortune en tout ce que ie voy,
Tant figure me perte, (9’ le Ciel (9’ la Terre
A l’enuy me font guerre.

Le regret du paflé cruellement me point,
Et rend, l’abiet prejent, me douleur plus aiguë,

Mai: les! mon plus grand mal ejl de ne jçauoir point,
Entre tant de mal-heurs, ce qu’elle efl deuenuë.
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Ainfi de tontes parts ie me jens ajaillir,
Et voyant que l’ejpair commence à me faillir,

Ma douleur je rengrege, (9 mon cruel martyre
S’augmente (9 deuient pire.
Et fi quelque plaifir s’ofi’re deuant me: yeux,

Qui penje conjoler me retjan abattue",
Il m’aJlige, (9’ le Ciel mejerait odieux,
Si Id haut i’ignarois ce qu’elle efl denennë.
Gejné de tant d’ennuis, ie m’eflonne comment

Enuironné d’Amour (9 du fajcheux tourment,

Qu’entre tant de regret: fan ebjence me liure,

Man ejprit a peu vinre. ’
Le bien que i’ay perdu me va tyrannljant,
De me: pleifir: paye; mon ame ejl combatne’,

Et ce qui rend mon mal plus aigre (9 plus cnzjant,
C’efl qu’au ne peut jçanoir ce qu’elle e]? deuenuë.

Et ce cruel penjer qui jans cefle me fait,
Du traie? de fit beauté me pique iour (9’ nniél,

Me grenant en l’ejprit la mtjerable biliaire
D’une fi courte gloire.

Et ces bien: qu’en me: maux encor il me faut vair
Rendroient d’un peu d’ejpoir mon ante entretenuë,

Et m’y conjolerois fi ie pannais jçauoir
Ce qu’ils font deuenu: (9’ qu’elle e]? deuenuë.

Plaifir: fi raft perdus, helas! ou efles vous?
Et vous chers entretiens qui me jemblie; fi doux,
Où elles-vous elle;? (9’ ou s’ejl retiree

Me belle Cytheree?
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Ha trille jouuenir d’un bien fi tajl peflé,
Les! pourquoy ne le voy-te? au pourquoy l’ay-ie veuë?
Ou pourquoy mon ejprit d’angatfl’es apprefé,

Ne peut-il dejcouurir ce qu’elle efl deuenue.

En veirt, helas! en vain, la vas-tu dépeignant

Pour flatter me douleur, fi le regret poignant
De m’en vair jeperé, d’autant plus me tourmente
Qu’on me la reprejente.

Seulement en jammeil i’ay du contentement,

Qui la fait voir prejente à me: yeux toute nué,
Et chatouille mon mal d’un faux refendaient,
Mais il ne me dit pas ce qu’elle e]? deuenuë.
Encar ce bien m’oflige, il n’y faut plus fouger,
C’ejl je paijlre de vent que la nuit? s’alleger
D’un mal qui tout le iour me ponrjuit (9 m’outrage
D’une impiteuje rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut dejlier,
Il faut priué d’ejpoir que mon cœur s’ejuertuë

Ou de mourir bien tafl, on bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut jçauair ce qu’elle ejl deuenuë.

Comment! que ie l’oublie? Hà Dieu ie ne le puis,
L’oubly n’ eflîzce point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a grené dans mon ame

En des lettres de fieme.

Il me faut par la mort finir tant de douleurs,
Ayans donc d ce point l’ame bien rejoluë,
Et finifl’am nos iour: finiflbns nos mal-heurs,
Puis qu’on ne peut jçeuoir ce qu’elle ejl deuenuë.
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Adieu donc clairs Soleils, fi diuins (9’ fi beaux,
Adieu l’honneur jacré des forefts (r des eaux,

Adieu monts, adieu pre;, adieu campagne verte
De vos beaute; dejerte.

Les! receue; mon ame en ce dernier adieu,
Puis que de uwn mal-heur me fortune efl vaincue,
Mtjerable amoureux ie voy quiter ce lieu,
Pour jçauoir aux Enfers ce qu’elle cf? deuenuê.

Ainfi dit Amiante alors que de je voix
Il entama les cœurs de: roches (9’ de: boit,
Plorent (9’ joujpirant la perte d’Iacee,
L’obiet de je penjee.

Afin de le trouuer, il s’encourt au trejpas,
Et comme je vigueur peu à peu diminué,

Son ombre plare (9 crie en dejcendent là bas,
Ejprits, hé! dites-moy, qu’efl-elle deuenuë?

ODE.

fr; amuï: ne pourra y-le bannir
La -1 Horsdemoy l’ingrarfouuenir

7 gloire fi toflpaflèe?
De ma
I4 .4- 0; n.

Toufiour: pour nourrir mon foucy,

Amour ce: enfant fait: men:yJ
L’ofiz’ra-il à ma penjee?

Tiran implacable de: cœurs,
De combien d’amere: langueur:
Ax-tu louché ma fanlafie?
De quel: maux m’as-tu tourmenté,

Et dans mon ejprit agité,
Que n’a point fait la ialoufie?

Me: yeux aux pleur: accouflumez,
Du jammeil n’efloient plu: fermez,
Mon cœur fremg’flbitfon: la peine,

A veu d’ail mon teint iaumflbit,
Et ma bouche qui gemifl’oit,

De foufpir: efloit ronfleur: pleine.

I74,

ODE.

Aux caprice: abandonné,
I’erroi: d’vn ejprit forcené,

La milan cedant à la rage,
Me: fen: de: defir: emportez
F lattoient confu: de tau: cofleï,
Comme vn vazfleau parmy l’orage.

Blafphemant la terre (7’ le: Cieux,
Mefme: ie m’efloi: odieux

Tant la fureur troubloit mon ame,
Et bien que mon jang amafi
Autour de mon cœur fujl glaje
Me: propo: n’efloient que de flame.
Penfifi, frenetique, (9’ refuant,
L’efpnt troublé, la lefle au vent,
L’œil hagard, le vifage blefme,

Tu me fi: tau: maux efprouuer
Et fan: iamai: me retrouuer
le m’alloi: cherchant en moy mejme.

Cependant Ior: que ie vouloir

Par milan enfreindre te: loir
Rendant ma flame refroidie,
Pleurant i’accufay ma raifon,

Et trouuay que la guerifon
Efl pire que la maladie.
V n regret penfif (7’ confu:
D’auoir eflé (9’ n’eflre plu:

Rend mon ame aux douleur: ouuerte,
A me: defpen: las! ie voy bien,
Qu’vn bonheur comme efloit le mien

Ne je cognai]! que par la perle.

SONNET

Sur la mort de M. Rapin.

fit ajut", cy glfl RAPIN, la gloire defon âge,

l7

g Superbe honneur de l’inde (7 de je: beaux furent,
Qui vinant furpafla le: Latin: (7’ le: Grecs,
Soit en profondfçauoir, ou douceur de langage.

Eternijant [on nom auecq’ maint haut ouurage,

Au futur il lama mile poignant: regret: ,
De ne pouuozr attazndre, ou de lozn, ou de pres,
Au but où le porta l’eflude (7’ le courage.

On dit, (7’ ie le croy, qu’ApolIon fut ialoux,
Le voyant comme un dieu reuere’ parmy nous,
Et qu’il mifl de rancœurfi Ioflfin âfa vie.

Confidere, pafliznt, quel il fut icy ba:,
Puifque fur fa Vertu le: dieux eurent enuie,
Et que tau: le: humain: y pleurent fan trejpas.

stcovm D’vne Maquerelle.

epui: que ie trou: ay quitté
le m’en fui: alle’ depite,

Voire auflî remply de colere
invn voleur qu’on meine engallere,

Dan: vn lieu de mauuai: renom
Où iamai: femme n’a dit non,
Et [à ie ne vi: que l’hofleflè,

Ce qui redoubla ma trifigfe)
Mon amy, car i’auoi: pour lof:

Beaucoup de graine dan: le corp:.
Celte vieille branflant la tefle,
Me dit excufeï, Je]! 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 cuiter blafme,
Ce peche’ ne feroit commit.

Mai: vau: efle: de no: ami:,
Parmanenda ie vau: le iure,
Il faut pour ne vous faire iniure,
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Apte: mejme auoir eu le [oing
De venir chez nou: de fi Ioing,
Que ma chambriere i’enuoye
quque: à I’efcu de Sauoye .Lâ mon amy tout d’un plain faut

On trouuera ce qu’il vau: faut.
Que i’ayme le: homme: de plume,

Quand ie le: voy mon cœur Hallume,
Autre:foi: t’ay parle Latin,
Dzfirouron: un peu du deflin,

Peut-il forcer le: profefie:,
Le: pourceaux ont-il: de: voiler,
Dite: non: quel autheur efcrit
La naifl’ance de l’Antechrijl.

0 le grand homme que Virgille,
Il me fouuient de I’Euangile
Que le prejlre a dit auiourd’huy .’

Mai: vou: prenez beaucoup d’ennuy :

Ma
jeruante e]? vn peu tardiue,
Sifaut-il vrayment qu’elle’arriue ’06 ’ f î ,
Dan: vn bon quart d’heure d’icy, à? UTÎWÏ-J” ’Y oz

Elle m’en fait toufiour: ainfi. il 2 a. a" :958

En attendant prenez vn fiege ’
V0: efcarpin: n’ont point de liege,

Voflre collet fait vn beau tour.
A la guerre de Montcontour
On ne portoit point de rotonde :
V ou: ne voulez pas qu’on vau: tonde,

Le: choje: grand: font de faifon,
le fu: autre:foit de maifon
Bode, bien parlante, (7 habille
Autant que fille de la ville,
le me faillois- bien decroter,
Et nul ne m’attendait peler
12
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Que ce ne fufl dedan: ma chambre.
I’auoy t0ufiour: un collier d’ambre,

De: gand: neuf:, me: foullier: noirci: ,
Feu-fie peu captiuer Narci:,
Mai: héla! eflant ainfi belle

le ne fu: pa: long temp: pucelle,
V n cheualier d’authorite

Achepta ma virginité,

Et depui: auec vne drogue,
Ma mere qui faifoit la rogue
Quand on me parloit de cela
En troi: iour: me repucela.
I’ejloi: faible à [on badinage :

Apre: pour feruir au mefnage,
V n prelat me voulant auoir,
Son argent me mil! en deuoir
De le feruir, (7 de luy plaire,
Toute choje requiert fallaire :

Pui: apre: voyant en me
Mon pucelage tout refait,
Ma mere en fon meflier fçauante,

Me mit vne autre:foi: en vente,
Si bien qu’vn ieune trefoner,

Fufl le troifiefme aduenturier
Qui fit bouillir noflre marmite :
I’apri: autre:foir d’un Hermite

Tenu pour un fçauant parleur,
Qu’on peut defrober vn voleur,

San: je charger la confitence,
Dieu m’a donné cefle fcience.

Cefl homme aufli riche que lait,
Me fifi efpoufer fan valet,
V n homme qui je nommoit Blaife.
le ne fu: onc tant à mon aife
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Qu’à l’heure que ce gro: manant

Allait le: refle: butinant,
Non pu: feullement de fan maiflre,
Mai: du cheualier (7’ du prejlre.
De ce cafle’ i’eu: mille fran:,

Et i’auoi: id depui: deux an:

Auec ma petite pratique,
Gaigne de quoy leuer boutique
De tauernier à Mont-lhery
Où naquifl mon pauure mary,
Hela:.’ que c’efloit vn bon homme,
Il auoit efle’ iujqu’â Rome,

Il chantoit comme un raflîgnal,

Il fçauoit parler Efpagnol
Il ne receuoit point d’efcorne:

Car il ne porta po: le: carne:,
Depui: qu’auecque: luy ie fu:.

Il auoit le: membre: toufu:,
Le poil e]? vn figne de force,
Et ce figne a beaucoup d’amorce,

Parmy le: femme: du meflier.
Il ejîoit bon arbaleflrier,

Sa wifi-e efloit de belle marge.
Il auoit l’efpaule bien large,

Il ejloit ferme de ratgnan:,
Non comme ce: petit: mignon: ,
Qui font de la fainfle nitouche,
Auflî to]? que leur doigt vau: touche,
Il: n’ofent poufir qu’à demy,

Celuy-lâ pouflbit en amy,
Et n’auoit ny mujcle ny veine
Qu’il ne pauflhfl fan: perdre haleine :
Mai: tant (T tant il a paufle’,
Qu’en parfin: il efl trefpafi.
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Soudain que jan carp: fufl en terre,
L’enfant amour me fil? la guerre,
De façon que pour mon amant,

le prin: vn bateleur Norman,
Lequel me donna la verolle,

Pui: luy pretay jurja parole,
Auant que ie cognemfe rien
A jan mal, prejque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure,

Ie fiejchy aux loix de nature,
Ie fui: aufli jeiche qu’vn 0:,

Ie ferai: peur aux hugueno:
En me voyant ainfi ridee,
San: dent: (r la gorge bridee,
S’il: ne mettoient no: rufian:

Au rang de leur: denfion:.
Ie fui: vendeuje de chandelle
Il ne :’en voit point de fidelle,

En leur eflat, comme ie jui:,
Ie cognai: bien ce que ie pair,
le ne pui: aimer la ieuneIe
Qui veut auoir trop de finefle,

Car le: plu: fine: de la Cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va jauuant à l’Eglee

De qui ie cognai: la feinttje,
Telle qui veut fin fait nier
Dit que c’efl pour communier,
Mai: la choje m’efl indique,
C’ejl pour eflre communiqua

A je: amy: par mon moyen,
Comme Heleine fa]? au Troyen.
Quand la vieille jan: nulle honte,
M’eufl acheue’fim petit conte,

mscovu n’vux uaqvnnnu. x81
V n Commiflaire illec pafla,

Vu jergent la parte pouja, San: attendre la chambrier:
le jbrti: par l’hui: de derriere,
Et m’en allay chez le voifin
Moitié figue (7’ moitié raifin,

N’ayant ny trillefl’e ny ioye

De n’auoir point trouue la proye.

EPITAPHE DE REGNIEPi.

3M

l

’ay vejcu jan: nul penjement ,
Me’lazljant aller doucement

à A la banne Iay naturelle,

r 4. en «.l Et ne jçaurot: dire pourqu
La mort daigna penjer â moy,
Qui rt’ay daigné penjer en elle.
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DIALOGUE.

Cloris 8L Phylis.

CLORIS.

à.

’ hyli: œil de mon cœur (7’ moitié de moy mejme,

â

et
a:

Man amour, qui te rend le vijagejî blejme?

Quel: janglot: , quel: joujpir: , quelle: nouuelle: pleur: ,

Nayent de te: beautez le: grace: (71e:jleur:?
PHYLIS.

Ma douleur a]? fi grande (7’ fi grand mon martyre
Qu’il ne je peut Clarir, ny comprendre ny dire.

61.0115.
Ce: maintien: égarez, ce: penjer: ejperdu:,
Ce: regret: (7’ ce: cri: par ce: bai: ejpandu: .-

Ce: regard: langqu en leur: flamme: dtjcrette:,
Me font de ton Amour les parolle: furetten-

186 nl’ALocuz.
PHYLIS.

"à Dieu qu’vn diuer: mal diuerjement me point!
I’ayme’! héla: non, Clori:, non non, ie n’ayme point.

CLORIS.
La honte ainji dément ce que l’Amour decelle,

La flamme de ton cœur par te: yeux étincelle :

Et ton filence mejme en ce profond malheur,
N’ejl que tr0p cloquent à dire ta douleur :

Tout parle en tan vijage, (7 te voulant contraindre,
L’Amaur vient malgré toy fur ta léure à je plaindre:

Pourquoy veux-tu Phyli:, aymant comme tu fait,
Que l’Amour je demente en je: propre: m’en?

Ne jçay-tu que ce: pleur:, que ce: douce: œillade:,

Ce: yeux qui je mourant font le: autre: malade:,
Sont theatre: du cœur ou l’Amour vient iouër
Le: penjer: que la bouche a honte d’auouêr?’
N’en fay doncq’ point la fine Ü- vainement ne cache
Ce qu’il faut malgré toy que tout le monde fçache,

Pui: que le feu d’Amour dont tu veux triompher,
Se monjlre d’autant plu: qu’on le penje efloufler.
L’Amour ejl vn enfant nud,jan: fard (7’ jan: crainte,
Qui je plat]? qu’on le vaye 0’ qui fuit la contrainte :
Farce doncq tout rejpeél, Ü- ma fillete croy
Qu’vn chacun ejl juiet àl’Amour comme toy.

En ieune]e i’aymé, ta mere fit de mejme :

Lycandre aima Lifi:, à Felijque Philejme :
Et fi l’aage efleignit leur vie (3’ leur: joujpir:,

Par ce: plaine: encor’ on en jent le: Zephir:;
Ce: fleuue: font encar’ tout enfle; de leur: larme:,
Et ce: pre; tout rautÏt de tant d’amoureux charma,
Encan voit-on l’Echo redire leur: chanfon:,

Et leur: nom: fur ce: bai: gram; en cent façon.
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Mejme: que penje:-tu Hermione la belle
Qui jemble contre Amour fi fiere Ùji cruelle,
Me dit tout franchement en plorant l’autre tour,
Qu’elle ejloit jan: amant mai: non pa: jan: Amour :
Telle encor qu’on me voit i’aime de telle forte,

Que l’ejfet en ejl vif fi la cauje en efl morte,
E: cendre: d’Amyante Amour nourrit ce feu
Que iamai: par me: pleur: ejlaindre ie n’a y peu :
Mai: comme d’vn jeul trait fut noflre ame’entame’e,

Par fa mort mon amour n’en efl main: enflammée.

PHYLIS.

Hà n’en dy dauantage (r de grace ne rend:

Me: maux plu: douloureux ny me: ennuy: plu: grand:.
CLORIS.

D’où te vient le regret dont tan ame ejl jaifie,
Ëfl ce infidélité, mépri: ou ialoujie?

PHYLIS.
Ce n’efl ny l’vn ny l’autre, (9’ mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.
CLORXS.

Mai: ne’peut-on jçauoir le mal qui te perfide?

PHYLIS.

A quoyjeruiroit-il pui: qu’il ejl jan: remede?
CLORIS.
V olontier: le: ennuùl:’alegent aux: difcour:.
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PHYLIS.

La:! ie ne veux aux mien: ny pitié ny jecourt.

cnonts.
La douleur que lon cache efl la plu: inhumaine.
PHYLIS.

Qui meurt en je taijant jemble mourir- jan: peine.

CLonls.
Peut-ejlre la dtjant te paurray-ie guarir.
PHYLIS.
Tout remede ejl fifiheux alor: qu’on veut mourir.

CLonxs.

Au main: auant ta mort dy au le mal te touche.
PHYLIS.
Le jecret de mon cœur ne va point en ma bouche.
CLORIS.

Avec toy mourront donc te: ennui: rigoureux.
PHYLIS.

Mon cœur e]? vn jepulchre honorable pour eux.

cnonxs.
Ie voy bien en te: yeux quelle ejl ta maladie.
PHYLIS.

Si tu la voy, pourquoy veux-tu que ie la die?
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cnonxs.
St ie ne me deçoy. ce mal te vient d’aimer.

PHYLIS.
Clarit, d’vn double feu ie me jen: canjammer.
CLORIS.

La douleur malgré-toy la langue te dejnauë.
PHYLIS.
Mai: faut-il à ma honte hela: que ie l’aduouè’?

Et que ie die vn mal pour qui iujque: icy,
I’eu: la bouche fermée (7’ le cœur ji tranji,

Qu’ejlaufl’ant me: joujpir:, aux boi:, aux pre], aux pleine: ,
le ne peux, (3’ n’aje’ dijcourir de me: peiner?

Auray-ie aye; d’audace â dire ma langueur?
Ha perdon: le rejpeél ou i’ay perdu le cœur.
I’airne, t’aime, Clari:, (3’ cét enfant d’Eryce

Qui croit que c’ejl pour moy trop peu que d’vn juplice,

De deux trait: qu’il tira de: yeux de deux aman:,
Cauje en moy ce: douleur: (tr ce: gemifl’emen: :
Choje encore inouye (9’ toute:foi: non fainte,
Et dont iamai: Bergere à ce: bai: ne :’ejl plainte.

CLORIs.

Serait-il bien pofiible?
PHYLIS.

A mon dam tu le voit.

motus.
Comment qu’on piaf-e aimer deux homme: à la fiait?
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"nus.
Man malheur en cecy ne]! que trop rentable :
Mai: la! il ejl bien grand pui: grill n’ejl pa: croyable.
c 1.01115.

Qui font ce: deux Berger: dont ton cœur ejl époint?
PHYLIS.

Aminte, à Philemon, ne le: cognoy-tu point?
CLORIS.

Ceux qui furent blefle; lor: que tu fu: rame.
PHYLIS.
0uy ce: deux, dont ie tien: Cr l’honneur (7’ la vie.

CLORIS.

l’en jçay tout le dijcour:, mai: dy moy feulement

Comme amour par leur: yeux charma tan iugement.
PHYLÎS.I

Amour tout dejpite’ de n’auoirqpoint dejejche

A je; forte pour faire en mon cœur vne brefche,
Voulant qu’il ne fujl rien dont il ne fufl vainqueur,
Fit par le: coup: d’autruy cette plaie en mon cœur,

Quand ce: Berger: nauré:, jan: vigueur à jan: arme:,
Tout moite: de leur jang, comme moy de me: larme:,
Pré: du Satyre "mort à de moy que l’ennuy

Rendoit en apparence aufli morte que luy,

CLORIS ET PHYLIS. 19!
Firent voir à me: yeux d’vne piteufe forte
Qu’autant que leur amour leur valeur ejloit forte.
Ce traiflre tout cauuert de jang (7’ de pitié,
Entra dedan: mon cœur, jou: couleur d’amitié,
Et n’y fut pa: plujlofl que marte, froide, (7’ blejme,
Ie cefl’e’ tout en pleur: d’ejlre plu: à moy-mejme,
I’oublie’ pere (7’ mere, (7 troupeaux, (7’ maifon,

Mille nouueaux defir: jaifirent ma ratjon :
I’erré deçà delà, furieuje injenjee,

De penjer:, en penjer:, :’ejgara ma penjee,
Et comme la fureur ejlait plu: douce en moy,
Reformant me: façon:, ie leur donnai: la loy,
I’accommodai: ma grace, agençai: mon vijage,
V n ialoux foin de plaire excitoit mon courage .’
I’alloi: plu: retenuë (7’ campojoi: me: pa:,

I’apprenoi: à me: yeux à former de: appa:,
Ie vouloi: fembler belle, (7’ m’eforçoi: à faire

V n vifage qui peufl également leur plaire,
Et Iar: qu’il: me voyoient par hajard tant fait peu,
Ie frijannoi: de peur, craignant qu’il: enfilent veu
Tant i’efloi: en amour innocemment coupable,

Quelque façon en moy qui ne fujl agreable.
Ainli toujiour: en trance en ce nouueaujoucy
le dtjoi: à par-moy, la: mon Dieu qu’ejl-cecy!
Quel foin qui de mon cœur :’eflant rendu le maiflre,

Fait que ie ne fui: plu: ce que ie foulai: eflre :
D’où vient que iour (7’ nu’iél ie n’ay point de repo:?

Que me: joujpir: arden: trauerjent me: propo:,
Que loin de la raifan tout conjeil ie reiette,
Que ie foi: jan: juiet aux larme: fi juiette.’

Ha! jatte rejpandoy-ie apte: en me tançant,
Non ce n’efl que pitié que ton ame reIant

De ce: Berger: blefl’ez, te fajche-tu cruelle,
Aux doux refentimen: d’vn cale fifidelle?
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Serait-tu pa: ingrate en farfant autrement?
Ainfi ie me flattai: en ce faux iugement,
Eflimant en ma peine aueugle (7’ langoureuje,
Eflre bien pitoyable, (7’ non pa: amoureuje.
Mai: la:.’ en peu de temp: ie cogneu mon erreur,
Tardiue cognaifl’ance à fi prompte fureur!

I’apperceu, mai: trop tard, mon amour vehemente,
Le: cognoifl’ant amant, ie me cogneu: amante,

Aux rayon: de leur feu qui luit fi clairement,
Hela:! ie vy leur flame (7’ mon embrajement,
Qui craifl’ant par le temp: :’augmenta d’heure en heure,

Et croillra, :’ay-ie peut iujqu’â tant que ie meure.

Depui: de me: deux yeux le jammeil je bannit,
La douleur de mon cœur mon virage fannit,
Du Soleil à regret la lumiere m’ejclaire,

Et rien que ce: Berger: au cœur ne me peut plaire.
Me: fiejche: (7’ mon arc me viennent à mejpri:,

V n choc continuel fait guerre à me: efprit:,
Ie fui: du tout en praye à ma peine enragee,
Et pour moy comme moy toute choje ejl changee.’
N a: champ: ne font plu: beaux, ce: pré: ne font plu: vert: ,

Ce: arbre: ne jont plu: de feuillage: couuert:,
Ce: ruifl’eauxjant trouble; de: larme: que ie verje,
Ce: fleur: n’ont plu: d’émail en leur couleur diuerfe,

Leur: attrait: fi plaijan: font changez en horreur,
Et tau: ce: lieux maudit: n’injpirent que fureur.
Icy comme autre:firi:, ce: pâtit nefleurifl’ent,
Comme moy daman mal me: troupeaux iamaigrifl’ent,
Et mon chien m’abayantjèmble me reprocher,
Que i’aye 0re à mejpri: ce qui me fut ji cher :
Tout m’ejl à contrœcœur horjmi: leur jouuenance .’

Héla:.’ ie ne vy paintfinon lor: que i’y penje,

Ou lor: que ie le: voi:, Cr que viuante en eux,
le puige dan: leur: yeux vn venin amoureux.
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Amour qui pour mon mal me rend ingenieuje,
Donnant tréue à ma peine ingrate (7’ furieuje,

Le: voyant me permet l’vfage de ratjan,
Afin que le m’eflorce apte: leur guartjon,
Me fait penjer leur: maux, mai: la:.’ en vain i’eflaye

Par vn mejme apparezl pouuolr guartr ma playe:
le fonde de leur: coup: l’ejlrange profondeur,
Et ne m’eflonne point pour en vair la grandeur :
I’ejluue de me: pleur: leur: blefl’eures janglante:,
Hela: à mon malheur blwfeure: trop blefl’anteL’

Puijque vau: me tuez, (7’ que mourant par vau:,
Iejbuflre en va: douleur:, (7’ langui: en va: coup:.
CLORIS.
Bruflent il: comme toy d’amour demejuree il

PHYLlS.
le ne fçay , toute:fai:, i’en penje ejlre a jeune.
CLORIS.
L’amour je perjuade aie; legerement.
PHYLIS.
Mai: ce que Ion defire on le croit atje’ment.

CLORIS.
Le bon amour pourtant n’ejl point jan: de:fiance.

PHYLIS.
le te diray jur quoy t’ay fondé ma croyance :
n iour comme il aduint qu’Aminte ejlant blecé,
Et qu’ejlant de ja playe (7’ d’amour oppreflé,
13
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Ne pouvant clorre l’ œil ejueille’ du martyre,
Se plaignoit en plorant d’vn mal qu’il n’ofoit dire :

Mon cœur qui du pafe’ le voyant, je jouuint,
A ce piteux obiecl toute pitié deuint,

Et ne pouuant joufrir de fi dure: alarme:,
S’auurit à la douleur, (7- me: deux yeux aux larme:.Z

En fin comme ma voix ondoyante à grau: flou,
Eu]? trouue’ le pafl’age entre mille janglat:,
Me forçant en l’accez du tourment qui me gréue,
l’abtin: de me: douleur: à me: pleur: quelque tre’ue,

le me mi: à chanter, (7’ le voyant gemir,
En chantant t’inuitot: je: beaux yeux à dormir .’

Quand luy tout languiflant tournant ver: moyja tefle,
Qui femblait vn beau Iy: battu de la tempefle,
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque (7’ cafle ainji me rejpandit :

Ph yli: comment veux-tu qu’abjent de toy ie viue,
Ou bien qu’en te voyant, mon ame ta captiue,

Trauue pour endormir jan tourment furieux,
V ne nuit de repo: au iour de te: beaux yeux?
Alar: toute jurprtje en fi prompte nouuelle,
Ie m’enfuy de vergongne ou Filemon m’appelle,

Qui nauré comme luy de pareil: acciden:,
Languifl’ait en ce: maux trop vif: (7- trop ardans.
Moy qu’vn deuoir efgal d mejme joing inuite,
Ie m’approche de luy, je: playe: ie vifite,
Mai: la: en m’appreflant à ce piteux defl’ein,
Son beau jang qui :’ejmeut iallit defl’u: mon fein,’

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 Phyli:, fi l’amour n’a]? vn crime,
Ne mejprtjez le jang qu’efpand cette viélime.
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On dit qu’ejlant touché de mortelle langueur
Tout le jang je reflèrre (7’ je retire au cœur,
La:! vau: efle: mon cœur, au pendant que i’expire,
Mon jang brujle’ 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,
le me jenti: vaincuë, (7’ gltfl’er en mon ame,

De ce: propo: fi chaud: (7’ fi bruflan: deflame,
V n rayon amoureux qui m’enfiamma fi bien,
Que tau: me: froid: dédain: n’y jeruirent de rien.
Lot: ie m’en cour: de honte ou la fureur m’emporte,
N’ayant que la penjée (7’ l’amour pour ejcorte,

Et fui: comme la Biche à qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’vn garrot trauerjé,

Qui fuit dan: le: farefl:, (7’ toufiaur: auec elle
Porte jan: nul ejpoir fa blefl’eure mortelle .’
La:! ie vai: tout de mejme, (7’ ne m’apperçoy pa:,

0 malheur! qu’auec moy, ie porte mon trejpa:,
Ie porte le tyran qui de potjan m’enyure,

Et qui fan: me tuer en ma mort me fait viure,
Heureufe jan: languir fi long temp: aux aboi:,
l’en pouuoi: ejchaper pour mourir vne fait.
CLORIS.
Si d’vne mejme ardeur leur ame e fi enflammée,
Te plain:-tu d’aimer bien (7’ d’ejlre bien aimée?

Tu le: peux voir tau: deux, (7’ le: fauorijer.
P H Y I. I s.

a

V n cœur je pourrait-il en deux part: diutjer?
c L o a I s.

Pourquoy non! c’ejl erreur de la jimplefl’e humaine.
La foy n’efl plu: aux cœur: qu’vne Chimere vaine,
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Tu doi: jan: t’arrefler à la fidelité,
Te ferait de: aman: comme de: fleur: d’Ejlé,

Qui ne plaijent aux yeux qu’eflant toute: nouuelle::

Non: auon: de nature au jein double: mammelle:,
Deux oreille:, deux yeux, (7’ diuer: jentirnen:,

Pourquoy ne pourrion:-nou: auoir diuer: aman:?
Combien en cognoiflài-ie à qut tout efl de mije?
Qui changent plu: fauuent d’aman: que de chemife;
La groce, la beauté, la ieunefi (7’ l’amour,
Pour le: femme: ne font qu’vn empire d’vn iour :

Encar que d’vn matin (car à qui bien y penje)
Le midy n’ejl que foin, le fair que repentance;
Pui: donc qu’amour te fait d’aman: prauifion,
Vje: de ta ieunefl’e, (7’ de l’occajian,

Toute: deux comme vn trait de qui lon perd la trace,
S’enuolent, ne laifl’ant qtr’vn regret en leur place .’

Mai: ji ce proceder encore t’efl nouueau,

Choifi lequel de: deux te jemble le plu: beau.
PHYLIS.

Ce remede ne peut à mon mal fati:faire,
Pui: nature (7’ l’amour me deflend de le faire,

En vn choixfi douteux :’ejgare mon dejir,
Il: font tau: deux fi beaux qu’on n’y peut que choijir,

Comment beaux, ha! Nature admirable en ouurage:,

Nejifl iamai: deux yeux, ny deuxji beaux vifitged
V n doux ajpec? qui jemble aux amour: conuier;
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre puifl’e enuier,

L’vn efl brun, l’autre blond (7’ jan poil qui je dore,
’En filet: blondifl’am, efljemblable à l’Aurore,

Quand toute écheuele’e, â na: yeux joujriant,

Elle émaille de fleur: le: porte: d’0riant :
Ce taint blanc (7’ vermeil où l’amour rit aux grace:,
Ce’t œil qui fond de: cœur: le: rigueur: (7’ le: glace:,
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Qui faudroye en regard:, éblouyt la raifort,
Et tue" en Ba filic 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 dijcour: fi doux (7’ fi puiflan:,
Dont amour par l’oreille afluietit me: jen:,

A ma faible raijbn font telle violence,
Qu’il: tiennent me: dejir: en égale balance .’

Car fi de l’un de: deux ie me veux departir,
Le Ciel non plu: que moy ne le peut conjentir .’
L’autre pour ejlre brun aux yeux n’a main: deflamme:,

Il jeme en regardant du jaufre dan: le: ame:,
Donne aux cœur: aueugle; la lumiere (7’ le iour,
Il: jemblent deux Soleil: en la Sphere d’amour .’
Carfi l’vn ejl pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre en jan taint plu: brun a la grace pareille
A l’Aflre de Venu: qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dan: le: onde: :’enfuit :
Sa taille haute (7’ droite (7’ d’un iujle carjage,

Semble un pin qui :’ejleue au milieu d’un bocage;

Sa bouche ejl de corail, ou Ion voit au dedan:,
Entre un plaifant joujri: le: perle: de je: dent: ,
Qui rejpirent un air embaumé d’une haleine

Plu: douce que l’œillet ny que la mariolaine,
D’un brun mejle’ de jang jan uijage je point,

Il a le iour aux yeux (7’ la nuit en jan taint :
Où l’amour flamboyant entre mille ejlincelle:,

Semble un ama: brillant de: e floile: plu: belle:,
Quand une nuit jeraine avec je: brun: flambeaux,
Rend le Soleil ialoux en je: iour: le: plu: beaux,
Son poil noir (7’ retor: en gro: floccan: ondaye,
Et crejpelu reflèmble une raifort de foye .’
C’ejl en fin comme l’autre un miracle de: Cieux .’

Man ame pour le: voir vient toute dan: me: yeux,
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Et rauie en l’obiet de leur: beauté: extréme:,

Se retrouuant en eux, je perd toute en joy-mejme:.
La: ainfi ie ne jçay que dire ou que penjer,
De le: aimer tau: deux n’ejl-ce le: ofl’encer?
Layer l’un, prendre l’autre, ô Dieux ejl-il paflible.’

Ce ferait le: aimant un crime irremiflible;
Il: font tau: deux égaux de merite, (7’ de fay;
La: je n’aime rien qu’eux, il: n’aiment rien que moy;

Tou: deux pour me jauuer hagarderent la vie,
Il: ont mejme defl’ein, mejme amour, mejme enuie.

De quelle: paflion: me jentay-ie émouuoir!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le deuair,

De diuer: jentimen: également me troublent,
Et me penfitnt aider me: angaijœ: redoublent .’

Car ji pour eflayer à me: maux quelque paix,
Parfait oubliant l’un, en l’autre ie me plait,
L’autre tout en colere à me: yeux je prejente,

Et me monjlrant je: coup:, ja chemije janglante,
Son amour, fa douleur, ja fity, fin amitié,
Man cœur je fend d’amour (7’ :’ouure à la pitié.

La: ainji combatuë en cefle ejlrange guerre,
Il n’ejl grace pour moy au Ciel ny fur la terre,
Contre ce double efibrt debile ejl ma vertu,
De deux vent: oppojez mon cœur efl combatu,
Et refle ma pauure ame entre deux efloufée,
Mijerable dejpauille (7 funefle trophée.

SATYRE.

ï?
’avoir crainte de rien, (7’ ne rien ejpérer,
4, , a Amy, c’ejl ce quipeutle: homme: bien-heurer,’
4 K I’ayme le: gen: hardi:, dont l’ame non commune,

9’? Margant le: acciden:, fait rafle à lafortune,
Et voyant le joleil de flamme relutjant,
La nuit au manteau noir le: A flre: condutjant,
La Lune je majquant de forme: dtferente:,
Faire naître le: moi: en je: courje: errante:,

Et le: Cieux je mouvoir par refit": dijcordan:,
Le: un: chaud: tempérez, (7’ le: outre: arden:,
Qui ne :’emouvant point, de rien n’ont l’ame attainte,

Et n’ont en le: voyant, ejperance ni crainte.

Mejme fi pejle mejle avec le: Elemen:,
Le Ciel d’airain tomboit iujque: aux fondemen:,
Et que tout je fratflafl d’une étrange tempefle,

Le: ejclat: fizn: frayeur leur frapperayent la tefle,
Combien main: le: ajout: de quelque poflîon
Dont le bien (7’ le mal n’ejlnqu’vne opinion?

Ni le: honneur: perdu:, ni la richefl’e ocquije,
N’auront fur jan ejprit, ni puiIance, ni prije.

â
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Dy moy, qu’efl-ce qu’on doit plu: cherement aymer

De tout ce que non: donne au la Terre ou la Mer?
Ou ce: gran: Diaman:, fi brillan: à la veuë,
Dont la France je voit à mon gré trop pourveuë,

Ou ce: honneur: cuzjan:, que la faveur depart
Souvent main: par ratjon, que non po: par hagard,
Ou toute: ce: grandeur: apre: qui l’an abbaye,
Qui font qu’un Prejident dan: le: procé: :’égoye.

De quel œil, trouble, au clair, dy-moy, le: doit-on vair,
Et de quel appetit au cœur le: recevoir?
le trouue, quant à moy, bien peu de did’erence
Entre la froide peur, (7’ la chaude ejpérance,
D’autant que mejme doute également ajout

Naflre ejprit qui ne jçait au vray ce qu’il luyfaut.

Car ejlant la Fortune en je: fin: incertaine,
L’accident non prévu non: donne de la peine;

Le bien inejperé non: jaijit tellement,
Qu’il non: gele le jang, l’ame (7’ le jugement,

Nou: fait fremir le cœur, non: tire de nom-mejme: ;
A infi divetjement jaifi: de: deux extreme:,
Quand le juccé: du bien au defir n’ejl égal,

Nou: nous fenton: troublez du bien comme du mal,
Et trouvant mejme eflet en un jujet contraire ,
Le bien fait dedan: non: ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-t-on de rire, au de pleurer?
Craindre confujement, bien, ou mal ejperer?
Puijque mejme le bien excedont notre attente,
Nou: jatfiflànt le cœur, non: trouble, (7’ non: tourmente,

Et nou: dejobligeant non: mejme en ce bon-heur,
La ioie (7’ le plaifir non: tient lieu de douleur.
Selon jan molle, on doit iouërjan perjonnage,
Le bon fera méchant, infenjé l’homme jage,

Et le prudent jeta de raijon deveflu,
S’il je monjlre trop chaud à juivre la vertu;
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Combien plu: celuy-la dont l’ardeur non commune
Ele’ueje: defein:jujqu’au Ciel de la Lune,
Et je privant l’ejprit de je: plu: doux ploifir:,
A plu: qu’il ne je doit, laifl’e aller je: defir:?
Va donc, (7’ d’un cœur foin voyant le Pant-au-change,

Dejire l’or brillant jan: mainte pierre étrange;
Ce: gro: lingot: d’argent, qu’à gran:coup:de marteaux,
L’art forme en’cent façon: de plat:, (7’ de vazfiaux;

Et deuant que le iour aux garde: je découvre,
Va, d’ un po: diligent, à l’Arcenac, au Louvre;

Talanne un Prefident, juy-le comme un valet,
Mejme, :’il efl bejoin, eflrillejbn mulet,

Suy jujque: du Conjeil le: Maijlre: de: Requefle:,
Ne t’enquier: curieux :’il: font homme: ou belle:,

Et le: dijlingue: bien, le: un: ont le pouvoir
De iuger finement un proce: jan: le voir;
Le: autre: comme Dieux pre: le joleil réjîdent,

Et Demon: de Plutu:, aux finance: prejident,
Car leur: feule: faveur: peuuent, en main: d’un on,

Te faire devenir Chalange, ou Montauban.
Ie veux encore plu:, démembrant ta Prouince,

Ie veux, de parttjan que tu devienne: Prince.
Tu fera: de: Badaut: en pofl’ant adoré,
Et fera iujqu’au cuir ton carafe doré;
Chacun en to faveur mettra jan ejpe’rance,

Mille ualet:jou: toy dejoleront la France,
Te: logi: taptIé: en magnifique array,
D’éclot aveugleront ceux-la mejme: du Roy.

Mairfifaut-il, enfin, que tout vienne à jan conte, ’
Et fait auec l’honneur, ou fait auec la honte,
Il faut, perdant le jour, ejprit, jen:, (7’ vigueur,
Mourir comme Enguerond, ou comme Iocque: Cœur,

Et dejcendre Ia-ba:, ou, jan: choix de perjonne:,
Le: ejcuelle: de bai: :’e’galent aux Couronne:.
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En courtijant pourquoy perdroi:-ie tout mon temp:,
Si de bien (7’ d’honneur me: ejprit:jont conteur?
Pourquoy d’ame (7’ de corp:, faut-il que ie me peine,
Et qu’ejlant hot: du jen:, aufli bien que d’haleine,

le juine un financier, joir, matin, froid, (7’ chaud,
Si i’ay du bien pour viure autant comme il m’en faut?
Qui n’a point de pracé:, au Palai: n’a que faire,
V n Prefident pour moy n’ejl non plu: qu’un notaire,

le fait autant d’état du long comme du court,
Et met: en la Vertu ma faveur, (7’ ma Court.
V oilâ le vray chemin, franc de crainte (7’ d’envie,

Qui doucement non: meine à cette heureuje vie,
Que parmy le: rocher: (7’ le: bai: dejertef,
Ieujne, veille, orazjon, (7’ tant d’anfleriteï,

Le: Hermite: iadi:, ayant l’Ejprit pour guide,
Chercherent fi longtemp: dedan: la Thebaide.
Adorant la V ertu, de cœur, d’ame, (7’ de foy,

San: la chercher fi loin, chacun l’a dedan: joy,

Et peut, comme il luy platjl, luy donner la teinture,
Arttjon de jo bonne ou mauvatje aventure.

SATYRE.

F’: erclu: d’une jambe, (7’ de: bra:,

l: s4 Tout de mon long entre deux dra:,
z . Â l Il ne me refle que la longue

s. Pour vau: faire cette harangue.

V au: jçaué: que i’ay penjion,

Et que l’on a pretention,

Soit par jotije, ou par malice,
Embarraflànt 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 nouuelle:;

Encore au lieu de payement,
On parle d’un retranchement,

Me fanant au ne; grije mine,
Que l’Abbaye efl en ruine,

Et ne vaut pa:, beaucoup :’en faut,
Le: deux mille franc: qu’il me fout ;

Si bien que ie juge, à jan dire,
Malgré le feu Ray nojlre Sire,
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Qu’il defirerait volontier:

Lâchement me reduire au tien.
le lotflè à port ce fachenx conte;

Au Primtemp: que la bile monte
Par le: veine: don: le cerveau,
Et que l’on jent au renouveau,

San Ejprit fécond en fivnette:,

Il fait mauuai: je prendre aux Poête:,-

Toute:fai:, ie fui: de ce: Gen:
De toute: choje: négligen:,
Qui vivant au iour la tournée,
Ne contrâllent leur deflinée,

Oubliant, pour je mettre en paix,
Le: injure: (7’ le: bren-faim,

Et forment de Philojophie;
Il ejl pourtant fbu qui J’yfie;

Car la Dame indignation
E]! une forte papion.
E fiant donc en mon lit malade,
Le: yeux creux, (7’ la bouche fade,

Le teint iourte comme un ejpy,
Et non po: l’ejprit afibupy,
Qui dan: je: caprice: J’égaye,

Et jonuent je donne la baye,
Se feignant, pour pafler le temp:,
Avoir cent mille ejcu: contan:,
Avec cela large campagne;
le foi: de: chafleaux en Ejpogne,
I’entrepren: parti: jur partit,

Tante:foi:, je vau: avertit,
Pour le Sel, que ie m’en deporte,
Que ie n’en jui: en nulle forte,
Non pluIAque du droit Annuël,
le n’ayme point le Cajuël,

SATYRE. ne;
I’ay bien un oui: d’autre ejlofi,

Dont du Luat le Philojophe,
Défigne rendre au Conjulat
Le ne; fait comme un cervelat .’
Si le Conjeil ne :’y appaje,

Van: verre; une belle choje.

Mai: lofant-là tau: ce: proiet:,
le ne manque d’autre: juiets,

Pour entretenir mon caprice
En un fontaflique exercice;
Ie dijcour: de: neige: d’antan,
le pren: au nid le vent d’antan,

le pete contre le Tonnerre,

Aux papillon: ie foi: la guerre,
le compoje Almanach: nouveaux,
De rien ie foi: bride: à Veaux,
A la S. Ieon ie tend: aux Gruë:,
Ie plante de: poi: par le: ruë:,
D’un ballon ie foi: un cheval,

Ie voy courir la Seine à val,

Et beaucoup de choje:, beau fire,
Que ie ne veux, (7’ n’oje dire.

Apre: cela, ie peind: en l’air,
I’appren: aux ajne: à voler,

Du Bordel iefai: la Chronique,
Aux chien: j’appren: la Rhetorique;

Car, enfin, ou Plutarque ment,
Ou bien il: ant’Hu iugement.
Ce n’ejl po: tout, ie di: jornette:,

Ie dégatje de: Chanjannette:,
Et vau: di:, qu’auec grand eflbrt,

La Nature pâtit tre:-fort.

le jui: fi plein que ie regorge,
Si une foi: ie ren: ma gorge,
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Eclatont ainji qu’un petard,

On dira, le Diable y ayt part.
Voila comme le temp: ie pafl’e,
Si ie jui: la:, ie me délafl’e,
l’écrit, ie Ii:, ie mange (7’ boy,

Plu: heureux cent foi: que le Roy,
(le ne di: po: le Roy de France,)
Si ie n’ejlai: court de finance.

Or, pour finir, voila comment
Ie m’entretien: btjarrement,

Et preneï-may le: plu: extreme:
En jageflè, il: vivent de mejme:,
N ’ejlont l’humain entendement

Qu’une grotejque feulement. I

V uidant de: bouteille: cafée:,
le m’embarafl’e en me: penjée:,

Et quand i’ y jui: bien embrouillé,
le me couvre d’un jac mouillé.

Faute de papier, bona fere,
Qui a de l’argent, ji le ferre.

Votre Serviteur à iamai:,

Maijlre lanin du Pontalai:.

î?”
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’homme :’oppoje en vain contre la dejlinée,

Tel a domté fur mer la tempefle objlinée,

L w Qui déc-eu don: le port, ejprouue en un inflant
«tu.» A De: acctden: hnmatn: le reuer: tnconjlant,
Qui le jette au danger, lor: que main: il y penje.
Ore:, ’d me: depen: i’en foi: l’experience,
Moy, qui tremblant encor du naufrage pafl’e’,
’ Du bri: de mon navire au rivage amafl’é,

Bâttflbit un autel aux Dieux leger: de: Onde:,
Inront mejme la mer, (7’ je: vague: profonde:,
Inflruit à me: dépen:, (7’ prudent au danger, q

Que je me garderoit de croire de leger,
Sçachant qu’injuflement il je plaint de l’orage,

Qui remontant fur mer fait un jecond naufrage.
Cependant ay-ie à peine efuyé me: cheveux,
Et payé dan: le port l’oflrande de me: vdux,
Que d’un nouveau dejir le courant me tranjparte,
Et n’ay pour l’arrefler la roijon aïe; farte.

Par un deflin jecret mon cœur :’ y voit contraint,
Et par un fi doux nœud fi doucement ejlr’eint,

Y
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Que me trouvant ejprit d’une ardeur fi parfaite,
Trop heureux en mon mal, ie beni: ma défaite,

Et me jen: glorieux, en un fi beau tourment,
De voir que ma grandeur jerue fi dignement ,Changement bien étrange en une amour fi belle!

Moy, qui rangeai: au joug la terre vniuetzjelle,
Dont le nom glorieux aux A flre: ejlevé,
Dan: le cœur de: martel: par vertu :’ejl gravé,

Quifi: de ma voleur le hagard tributaire,
A qui rien, for: l’Amaur, ne put ejlre contraire,
Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui jçoy donner de: laite, (7’ non le: receuoir;

le me voy prtjonnier aux fer: d’un ieune Matjlre,
Où ie langui: ejclave, (7’ foi: gloire de l’ejlre,

Et font à le jeruir ton: me: vœux obligez;

Me: palme:, me: laurier: en myrthe: font changez,
Qui jeruant de trophée aux beaute; que i’adare,
Font en fi beau juiet que ma perte nt’honnare.
V au:, qui dé: le berceau de bon œil me voyez,
Qui du trotfie’me Ciel me: dejlin: envoyez,
Belle (7’ jointe planete, Ajlre de ma naifl’ance,

Mon bon-heur plu: parfait, mon heureuje influence,
Dont la douceur prefide aux douce: paflîon:,
V enn: , prenez pitié de me: aficéh’ong

Soyez-moy favorable, (7’ faite: à cette heure,
Pluflofl que découvrir mon amour, que ie meure .’

Et que ma fin témoigne, en mon tourment jecret,
Qu’il ne vejcnt iamai: un amontji dtjcret,
Et qu’amonrenx confiant, en un fi beau martyre,
Mon trépo: feulement mon amour putfl’e dire.

Ho! que la paflîon me fait bien dtjcottrir!

Non, non, un mal qui platfl, ne fait jamai: mourir.
Dieux! que pui:-je doncfaire au mal quime tourmente !
La patience ejl faible, (7’ l’amour violente,

BLEGlE, :09
Et me voulant contraindre en fi grande nguw,
Ma plainte je dérobbe, (7’ m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Mere en calen,
Apre: un châtiment veut forcer à je taire,
Il :’efl’orce de crainte à ne point jonpirer,

A grand peine ofe-t-ilfim haleine tirer;
Mai: nonabjlant l’eflbrt, dolent en fin courage,
Le: janglat:, à la fin, debouchent le pafl’age,
S’abondonnant aux cri:, je: yeux fondent en pleur: ,
Et faut que jan rejpeél défere à je: douleur:.
De mejme, ie m’eflbrce ou tourment qui me tué,
En vain de le cacher mon rejpeél :’evertuë,

Man mal, comme un torrent, pour un temp: retenu,
Renverjont tout objlacle, efl plu: fier devenu.
Or pui:-que ma douleur n’a pouvoir de je taire,
Et qu’il n’ejl ni dejert, ni rocher folitaire,

A qui de mon jecret ie m’ofafe fier,
Et. que jujqu’â ce point ie me doi: oublier,

Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte,
A uau:jeule, en pleurant, j’oddrefi’e ma complainte;
Auflî pui:-que vojlre œtl m’a toutjeul aficruy,

C’ejl raifon que luy jeul voye comme ie vy,
Qu’il voye que ma peine ejl d’autant plu: cruelle,
Qnejeule en l’ V niver:, ie vau: eflime belle ,-

Et fi de me: dijcour: vau: entre; en courroux,
Songe; qu’il: font en moy, mai: qu’il: noifl’ent de uan:,

Et que ce feroit ejlre ingrate en va: defaite:,
Que de fermer le: yeux aux playe: que vau: faite:.
Donc, Beauté plu: qu’humairte, objet de me: plat-fin,

Delice: de me: yeux, (7’ de tau: me: defir:,
Qui regnez fur le: cœur: d’une contrainte aimable,
Pardonnez à mon mal, héla:l trop ueritable,

Et lifant dan: mon cœur que valent va: ottrait:,
Le pouvoir de va: yeux, la force de vos trait:,
14
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La preuve 4e ma fg, l’aigrezfr de m9]: martyre,
Pardonnez a me: cru de I’avotr ofé due,

N: vau: afflue; point de me: jaffe; clameun,
Et fi mourant d’amour, i: vous dis que ie men".

mm
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a.» 97a uand fur moy je jette le: yeux,
vvflgfl a A trente un: me voyant tout vieux,
à! Q Mon cœur de frayeur dunlnue,

I a - - v ..

à. Eflant vieilly dan: vn moment;
Ie ne pui: dire feulement

Que ma jeunefle e]? devenuë.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour je dérobe à mon ail,
Me: jen: troublez iévanougïent,

Le: homme: font comme de: fleur:,
Qui trayeur à" vivent en pleur:,
Et d’heure en heure je fanlfent.
Leur âge à l’inflant écoulé,

Comme vn trait qui s’efl envolé,

Ne Iaifle apre: foy nulle marque,
Et leur nom fi fameux icy,
Si tofl qu’il: font mark, meurt aufli,

Du pauvre autant que du Monarque.
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N’aguere: verd, fain, (9’ puifiîmt,

Comme vn Aubefpin florifiant,
Mon printemp: ejloit deleâable,

Le: plaifir: logeoient en mon fein,
Et lor: efloit tout mon deflèin
Du jeu d’amour, (7 de la table.

Mai: las! mon jbrt a]! bien tourné;
Mon âge en vn rien :’efl borné,

Faible languit mon efperance,
En vne nuit, à mon malheur,
De la joye (7 de la douleur
I’ay bien appri: la diflerence.’

La douleur aux trait: veneneux,
Comme d’un habit epineux’

Me ceint d’vne horrible torture,

Me: beaux jour: font changé: en nuits,
Et mon cœur tout fleflry d’ennuy:,
N’attend plu: que la fepulture.

Enyvré de cent maux diver:,

le chancelle, (7 vay de "aven,
Tant mon ame en regorge pleine,
I’en ay l’efprit tout hebëté,

Etfi peu quim’en efl reflé, ’

Encor me fait-il de la peine.
La memoire du temp: paye,
Que j’ay folement depencé,

Efpand du fiel en me: vlcere:;
Si peu que j’ay de jugement,

Semble animer mon fentimenl,

Me rendant plu: vzfaux mihrab

nanars. :13

Ha! pitoyable jouvenir!
Enfin, que doit-je devenir!
Où je reduira ma confiance .’

Ejlantja defailly de cœur,
Qui me doura de la vigueur,
Pour durer en la penitence?
Qrfefl-ce de moy? foible efl ma main,
Mon courage, héla:l efl humain,

le ne fui: de fitr ni de pierre;
En me: maux monflre-toy plu: doux,
Seigneur, aux trait: de ton courroux,
le fui: plu: fragile que verre.
le ne fui: à te: yeux, finon
Qu’vn feflu fan: force, (7’ fan: nom,
Qu’vn hibou qui n’ofe parot’flre,

Qu’vn fantofme icy ba: errant,
Qu’vne arde efcume de torrent,

Qui femble fondre avant que naiflre.
Où toy, tu peux faire trembler
l L’ V niver:, (7’ defaflèrnbler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir le: Flot: audacieux,
Ou, le: élevant jufqu’aux Cieux,

Faire de la Terre vn naufrage.
Le Soleifflechit devant toy,
De toy le: Aflre: prennent loy,
Tout fait joug defitu: ta parole :
Et cependant, tu va: dardant
Defu: moy ton courroux ardent,
Qui ne fui: qu’vn bourrier qui vole.
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Mai: quoy! fi ie fui: imparfait,
Pour me defaire m’a:-tu fait?

Ne foi: aux pecheur: fi fevere;
Ie fui: homme, (7 toy Dieu Clement,
Soi: donc plu: doux au châtiment,

Et puni: le: tien: comme Pere.
Fay l’ailfeellé d’vnfeau defer,

Et déja le: porte: d’Errfer
Semblent :’entr’ouvrir pour me prendre;

Mai: encore, par ta bonté,
Si tu m’a: oflé la jante,

0 Seigneur, tu me la peux rendre.
Le tronc de branche: deveflu
Par vnefecrette vertu

Se rendant fertile en fa perte,
De rejetton: efpere vn jour
Ombrager le: lieux d’alentour,

Reprenant fa perruque verte.
Où, l’homme en la fofe couché,
Apre: que la mort l’a touché,
Le cœur efl mort comme I’efcorce;

Encor l’eau reverdit le boi:,
Mai: l’ homme eflant mort vne fbi:,

Le: pleur: pour luy n’ont plu: de force.

SVR LA NATIVITÉ

DE NOSTRE SEIGNEVR,
HYMNE.

Par le commandement du Roy Louis XIII. pour fa
Mufique de la Mefl’e de minuit.

Vîfiâçbî

fgr’ t

our le falut de l’Vniver:,

K Aujourd’huy le: Cieux font ouver:,
à
J Et par vne conduite immenfe,

r:sa

ce. 1 La grace dejcend deflu: nou:,
Dieu change en pitié [on courroux,

Et fa Iuflice en fa Clemence.

Le vray Fil: de Dieu Tout-puiflznt,
Au fil: de l’homme :’vngfl1nt,

En vne charité profonde,
Encor qu’il’ne fait qu’vn Enfant,

V rotarienx Ù triomphant,

De fer: airanchit tout le monde.
Defl’ou: fa divine vertu,

Le peché languit abbatu,
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Et de je: main: à vaincre experte:,
Etouflant le ferpent trompeur,
Il nou: ajure en noflre peur,
Et non: donne gain de no: perte:.
Se: oracle: font accompli: ,

Et ce que par tant de repli:
D’âge, promirent le: Prophete:,
Aujourd’huy je finit en luy,

Qui vient conjoler noflre ennuy,

En je: promeflesfi parfaite:.
Grand Roy, qui daigna: en naijfiznt,
Sauver le Monde penflant,
Comme Pere, à non comme luge,
De Grace comblant noflre Roy,
F ay qu’il fait de: mejchan: l’efiroy,
Et de: bon: l’aflîiré refuge.
Qu’ainfi qu’en Eflé le Soleil,

Il diflîpe, aux ray: de jon ail,
Toute vapeur, (7 tout. nuage,
Et qu’au feu de je: aéhbn:,

Se diflipant le: faéliom,
Il n’ayt rien qui luy fafe ombrage.

SONNETS.

Dieu, fi me: pecheï irritent ta fureur,
n Contrtt, morne (7’ dolent, t’efpere en ta clemence,

Si mon duëil ne juflit à purger mon ofence,
Que la grace y fupple’e, Ùferve à mon erreur.

Me: ejprit: éperdu: frtfonnent terreur,
Et ne voyant jalut que par la penztence,
Mon cœur, comme me: yeux, :’ouvre à la repentance,

Et me hay tellement, que ie m’en fait horreur.
le pleure le prejent, le pafl’é ie regrette,
le crain: à l’avenir la faute que i’ay faire,

Dan: me: rebellion: je li: ton jugement.
Seigneur, dont la bonté no: injure: jurpafi,
Comme de Pere à fil: vje:-en doucement ;
Si i’avoù main: failly, moindre jeroit ta grace.

2:8 SONNETS.
Il.
Quand devot ver: le Ciel j’oje lever le: yeux,
Mon cœur ravy femeut, (7 confu: :’emerveille,

Comment, di:je à part-moy, cette œuvre nompareille
Efl-elle perceptible à l’ejprit curieux?

Cet Aflre ame du monde, œil vnique de: Cieux,
Qui travaille en repo:, (7- jamai: ne jommeille
Pere immenfe du jour, dont la clarté vermeille,

Produit, nourrit, recrée, (7 maintient ce: ba: lieux.
Comment feblouilt-tu d’vne flamme mortelle,

Qui du joleil vivant me]! po: vne étincelle,
Et qui n’efl devant luyfinon qu’objcurité?

Mai: fi de voir plu: outre aux Mortel: e]? loifible,
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 jalut tant de maux jupporta,
Que par fort jufle jang noflre ame il racheta
De: prijon: où la mort la tenoit afervie,
Alteré du dejir de nou: rendre la vie,
I’ay joif, dit-il aux quf:; quelqu’vn lor: apporta
Du vinaigre, (7 du fiel, (7’ le luy prejenta;
Ce que voyant fa Mere en la forte :’écrie :
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Quay.’ n’ejt-ce po: afi; de donner le trepa:

A celuy qui nourrit le: homme: icy ba: ,
San: frauder fan defir, d’vn fi piteux breuvage?

Venez, tire; mon jang de ce: rouge: canaux,
Ou bien prenez ce: pleur: qui noient mon vzfizge,
V au: jerez main: cruel:, (7’ t’auray main: de maux.

COMMENCEMENT D’VN POBME SACRÉ.

’ay le cœur tout ravy d’ vne fureur nouvelle,
0r’ qu’en vn S. ouvrage vn S. Démon m’appelle,

Quime donne l’audace (7’ me fait efayer

anujet qui n’a peu majeunefe efiayer.
Toy, dont la providence en merveille: profonde,

Planta defu: vn rien le: fondemen: du monde,
Et baillant à chaque eflre (7’ corp:, (7’ mouvement,

San: ma’tiere donna: la forme aux Elemen:;
Donne forme à ma Verve, injpire mon courage,A ta gloire, 6 Seigneur, i’entrepren: cet ouvrage.
Avant que le Soleil eufl enfanté le: An:,
Que tout n’efloit qu’vn rien, à que mejme le temp:

Confu: n’efloit dtflincl en trai: diverfe: face:,

Que le: Cieux ne tournoyent vn chacun en leur: placet,
Mai: feulement jan: temp:, jan: mejure, Üjan: lieu,
Quejeul parfait en joy regnoit I’Ejprit de Dieu,
Et que dan: ce grand V uide, en Majeflé juperbe,
Efloit I’Eflre de l’Eflre en la vertu du Verbe;

Dieu qui forma dan: joy de tout temp: l’Vniver:,
Parla ; quand à fa voix vn mélange diver:....
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hwflà ialard, plein d’hypocrifie,

Gy Par jentence: (3’ contredit:,
v4 S’eflon mi: dan: la fantaljie
Siam!!! D’avoir mon bien (7* Paradi:.

Dieu je gord de chicanerie.
Pour cela, je le jçay fart bien
Qu’il n’aura ma chanoinerie :

Pour Paradi: ie n’en jçay rien.

ODE SVR VNE VXEILLE MAQVERELLE.

www
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F errant, ame idalajlre,

Corp: verole’ couuert d’emplaflre,

Aueuglé d’vn Iajcif bandeau, A

K0 A Grande Nymphe â la harlequine,
t-

km

” Qui fief? brije’ toute l’efihine

Defu: le paué du bardeau,

Dy-rnay pourquoy, vieille maudite,

De: Rufian: la calamite,
A:-tu fitofl quitté l’Enfer?

Vieille à na: anaux fi preparée,
Tu nou: raui: l’aage dorée,

Nou: ramenant celle de fer.
Retourne donc, ante jorciere,
De: Enfer: eflre la portiere,
Par: (7* t’en va jan: nul delay
Suyure ta noire defline’e,

Te fauuant par la cheminée,

Sur ton ejpaule vn vieil balay.

ODE SVR VME VIEILLE MAQVBRELLE. 223
Ie veux que par tout on t’appelle

Louue, chienne, ourja cruelle,
Tant deçà que delà le: manu,
Ie veux de plu: qu’on y adioujle :

V oylâ le grand Diable qui ioufle
Contre l’Enfer (7 le: Deman:.
le veux qu’on crie emmy la rué,

Peuple, gardez-vau: de la gruë

Qui deflruit tau: le: ejguillon:,
Demandant fi c’ejl aduenture,

Ou bien vu efiefl de nature
Que d’accoucher de: ardillon:.

De cent clou: elle fut formée,
Et pui: pour en eflre animée,

On la frotta de vif-argent :

Le fer premiere matiere,
Mal: meilleure en fut la derntere, .
Qui fifi jan cul fi diligent.
Depui: honorant jan lignage,
Elle fit vair vn beau mejnage
D’ordure Ü d’irnpudicùeï,

Et pui: par l’exceï de je: flame:,

Elle a produit fille: (r femme:
Au champ de je: lubriciteï.
De moy tu n’aura: paix ny trejue
Que ie ne t’aye velte". en Greue,

La peau paflée en maroquin,

Le: a: bnjeg, la chair meurtrie,
Prefie à porter à la voirie,
Et mzje au fond d’vn mannequin.
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Tu merite: bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage
Nou: perd vn autre paradi: :
Car tu change: le Diable en Ange,
Nojlre vie en la mort tu change
Croyant cela que tu non: di:.

Ha dieux! que ie te verray jouple,
Lorjque le bourreau couple â couple

Enjemble lira te: putain,
Car alor: tu dira: au monde
Que malheureux efl qui je fonde
Dejw l’ejpoir de je: deflein:.

Vieille jan: den:, grande halebarde,
Vieil baril à mettre mouflarde,
Grand morion, vieux pot enflé,

Plaque de un, carne d lanterne,
Manche de luth, corp: de guiterne,
Que n’es-tu defia’ in pace.

V ou: tau: qui malin: de nature,
En defire; vair la peinture,
Allez-vau: en chez le bourreau,
Car :’il n’ejl touché d’inconflance,

Il la fait? voir à la potence,
Ou dan: la jalle du bardeau.

W
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’9 a for; iefu: bien de la fille
’t V 5b,

4 Quand lefi: chez vau: ce repo:,
le trouuay la poudre à la tefle,

il,» a) Et le poyure vn bien peu plu: bas.
V ou: me "confire; un Dieu propice,
Portant vn arc (7’ vn brandon,

Appelez-vous la chaude piïe
V ne flejche de Cupidon Î
Mon ca:, qui je leue (S’je haufl’e,’

Boue d’une ejlrange façon,

Belle, vau: fournifle: la faufila
Lor: que ie fourni: le poifl’an.

La:! fi ce membre eujl l’arrogance

De fouiller trop le: lieux jocreg,
Qu’on luy pardonne fin ofi’ence,

Car il pleure aïe; je: peehez.

’5’
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I.
mour ejl vne afiéîion

.Yô Qui par le: yeux dan: le cœur entre,
31 Pui: par vne dejluélion
L S’ejcoule par le ba: du ventre.

Il.
Madelon n’ejl point déficile

Comme vn ta: de mignarde: jent,
Bourgeoi: (7* gen:jan: domicile
San: beaucoup marchander luyfant,
V n chacun qui veut la racoujlre,
Pour raifon elle dit vn poinéI,
Qu’il fauteflre putain tout outre,
Ou bien du tout ne l’eflre point.

III.
Hier la langue me fourcha,
Deutjant auec Anthainette,
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le di: (7’ cejiefinette

Me fit la mine (Tjefajcha.
Ie 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 z’ejlai: comme inutile
Au plu: doux pafl’e-temp: d’Amour,

I’auoi: vn mary fi habile
Qu’il me carefloit nuiél (7’ iour.

0re: celuy qui me commande
Comme vn tronc gr]? dedan: le liél,

Et maintenant que ie jui: grande,
Il je repaje iour (7’ nuiél.

L’vn fut trop vaillant en courage,
Et l’autre ejl trop alangoury,

Amour, rend:-moy mon premier auge,
Ou rend: moy mon premier mary!
V.Â

Dan: vn chemin vn pays trauerjant
Perrot tenoit fa Iannette occallée,

Si que de loin admjant.vn paflant,
Il fut d’adui: de quitter la mejle’e,

Pourquay fait-tu, diél la garce afole’e,
Trejue du au, ha! dit-il, laifl’e moy,
le voy quelqu’vn, c’efl le chemin du Roy.

Ma joy, Perrot, peu de ca: te dejbauche.

3:8 EPIGRAMMES.
Il n’efl pa: fait? plujlojl comme ie croy,

Pour vn picton que pour vn qui cheuauche.
V1.
Ligure à qui l’an faijoit tort,
Vint â Robin toute ejplorée,

Ie te prie donne-moy la mort,
Que tant de foi: i’ay defirée.

Luy, qui ne la refuje en rien,
Tire jan... vau: m’entendeï bien,

Et au bout du ventre il la frappe.
Elle qui veut finir je: iaur:,
Luy dit, mon cœur, paufe toufiour:,
De crainte que ie n’en réchappe :

Moi: Robin, la: de la jeruir,
Craignant vne nouuelIe plainte,

Luy dit, halle-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plu: de pointe.

W
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i vaflre œil tout ardant d’amour C7 de lumiere,

De mon cœur votre ejclaue ejl laflamme premiere,
Que comme vn Ajlrefiziné? ie reuere à genoux,
Paurquoy ne m’aymez-vouL’

Si vau: que la beauté rend are: fi juperbe,
Deuez comme vne fleur qui fleflrit defiu: l’herbe,
Ejprauuer de: jaijan: l’outrage (7" le courroux,
Paurquay ne m’ayme;-vau:?

V oulez-vau: que voflre œil en amour fi fertille,

V ou: fait de la nature vn prejent tnutzlle?
Si l’Amour comme vn Dieu je communique d tou:,
Pourquay ne m’aymez-vau:?

Attendez-vau: vn iour qu’vn regret vau: jaififle?
C’efl à trop d’interejl imprimer vn jupplice.

Mai: pui: que nau: viuort: en vn nage fi doux,
Paurquoy ne nraymez-vou:?
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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:,
Paurquoy ne m’aymef-vam?
Si i’ay pour vau: aymer ma raifon oflènje’e,
Martellement bleflé d’vne flejche injenjée,

Sage en ce jeul ejgard que t’ay beny le: coup:,
Paurquoy ne m’aymeï-vau:?

La douleur m’ejlrangeant de toute compagnie,

De me: tour: malheureux a la clarté bannie,
Et fi en ce malheur pour vau: ie me rejou:,
Pourquoy ne m’aymez-vaw?
Fafl’e le Ciel qu’en fin vau: puiflieï recognoiflre

Que mon mal a de vau: jbn efl’ence Ùjon eflre :
Mai: Dieu pui: qu’il efl vray, yeux qui m’ejle: fi doux,
Paurquoy ne m’aymez-vow?

COMPLAINTE.

Stances.

Q5524 ou: qui malentez na: volontez jubieéle:,

31 ce 91:8 ie dis, voyezlce que vau: fiiéleu
i.vau: a fermerez, p u: ferme e e fera,
Êfl u:

J354 Plu: vau: la forcerez, plu: elle aura de force.

Plu: vau: l’amortireï, 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 amoureuje ejlrainéle

Nou: couple beaucoup plu: que l’on ne nau: dejiainél;

No: corp: font dejuni:, no: ante: enlacee:,
No: corp: font jepare; à non point na: penjee: :
Nou: jamme: dejuni:, (7’ ne le fitmme: point.

V ou: me faiéle: tirer profit de mon dommage,
En croifl’ant mon tourment vau: croijez mon courage;

En me faijant du mal vau: me fait?" du bien,
V ou: me rende; content me rendant miferable,
San: vau: ejlre obligé ie vau: jui: redeuable,
V ou: me faiéle: beaucoup (7’ ne me fat-61e: rien.

23a S’l’ANCliS.
Ce n’ejl po: le moyen de me pauuair dijlmire,
L’ennemy je rend fart voyant jan aduerfaire,

Aufort de mon malheur ie me raidi: plu: fart.
le mejure me: maux auecque: ma confiance :
I’ay de la paflian (7’ de la patience,
le vi: iujqu’â la mort, i’ayme iujqu’d la mort.

Bande; vau: contre moi .’ que tout me fait contraire,

Tau: va: efart:fi)nt vain:, (t que pourrez-vau: faire?
Ie jen: main: de rigueur que ie n’ay de Vigueur.
Comme l’or je rafine au milieu de la flamme,
le dejpite ce feu où i’ejpure mon aine,

Et voy contre-carrant ma farce (7’ ma langueur.
Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
Toujiaur: :lopiniallre â guigner la violone,

Qui ne je rend iamai: d la mercy du poid:,
Le poid: le fait? plu: fort (7’ l’eflbrt le renforce,

Et jurchargeant ja charge on renforce fa farce.

Il ejleue le faix en ejleuantjbn boi:. ,
Et le fer refrappé fait: le: main: réfimnante:
Defie de: marteaux le: jecouj’e: battante:,
Ëjl battu, combattu (7’ non po: abbatu,

Ne craint beaucoup le coup, je rend impenetrable,
Se rend en endurant plu: fort (7 plu: durable,
Et le: coup: redoublez redoublent fa vertu,
Par le contraire vent en jaufilante: boufe’e:

Le feu va ratijant je: ardeur: efloufée: :
Il bruit au bruit du vent, faufile aujaufliet venteux,
Murmure, gronde, cracque à longue: holleneet,
Il tanne, eflonne tout de flamme: entonnee: :
Ce vent dijputé boufe (7 baufit dejpiteux.
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Le faix, le coup, le vent, raidit, durcit, embrafe
L’arbre, le fer, le feu par ontiperijlaje.
On me charge, on me bat, on m’ejuente fituuent.
Roidifliint, durcifl’ant (7 brujlant en mon orne,

le fait comme la palme (7 le fer (7 la flamme
Qui dejpite le faix (7 le coup (7 le vent.

Le faix de me: trauaux ejleue ma confiance,
Le coup de me: malheur: endurcit ma jaufrance,
Le vent de ma fortune attife me: defir:.
Toy pour qui ie pati:, jubieé? de mon attente,

0 ame de mon ame, foi: contente (7 confiante,
Et ioyeuje iauy: de me: trille: plaifir:.
Na: deux ca : ont à to ie ne ni: lu: ue d’ambre
No: ame:jant a toy, le ne fer: que de nombre,
La:, pui: que tu e: tout, (7. que 1e ne jui: rien,

’7’ I y) P 9 J

le n’ay rien en t’ayant, au i’ay tout au contraire.

Auoir, (7 rien, (7 tout, comme je peut-il faire?
C’ejl que i’ay tau: le: maux, (7 ie n’ay point de bien.

Puy vn ciel de defirt, vn monde de trillefl’e,
V n vniuer: de maux, mille feux de détreflë,
I’ay vn ciel de jongler: (7 vne mer de pleur:,
I’ay mille iour: d’enui:, mille iour: de difgrace,
V n printemp: d’ejperance, (7 vn hyuer de glace,
De joujpir: vn automne, vn efle’ de chaleur:.

Clair joleil de me: yeux, fi ie n’ay ta lumiere,
V ne aueugle nuee enuite ma paupiere,
V ne pluie de pleur: decoule de me: yeux,
Le: clair: ejclair: d’amour, le: ejclat: de fin foudre
Entrefendent me: nuiâ: (7 m’êcrajent en poudre :
Quand i’entonne me: cri:, Iar: i’eflonne le: Cieux.

:34 saunas.

V ou: qui lijeï ce: ver: larmoyez tau: me: larme:,
Soujpirez me: joujpir: vau: qui lije; me: Carme:,
Car va: pleur: (7 me: pleur: amortiront me: feux,
V a: joujpir:, me: joujpir: animeront ma flame,
Le feu iefloint de l’eau (7 le joufle l’enfiamme.

Pleure; dancque: toufiaur: (7 ne joujpireï plu:.

Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie fimjpire
Pour ejleignant mon feu, amortir le martyre,
Mai: l’humeur efl trop loing, (7 le jaune trop pre:.

Le feu fefleint joudain, joudain il je renflamme.
Si le: eaux de me: pleur: amortirent ma flamme,

Le: vent: de me: dejir: la ratijent apre:.
La froide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le brafier fa froideur en pratique,
Et la brujlante ardeur n’y nuit? que point ou peu;

le dure dan: le feu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la conjomme, il ne me met en cendre,

Elle ne craint la flamme, (7 ie ne crain: le feu.
Mai: elle ejl fizn: le mal, (7 moy jan: le remede,
Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie porte mon feu, elle parte jan gla:,
Loing ou pre: de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pre: au loing du feu, i’ay du feu dan: mon ante,
Elle amortit jan feu, (7 ie ne l’eflein: pa:.
Belle orne de mon corp:, bel ejprit de mon ame,
Flamme de mon ejprit (7 chaleur de ma flamme,
I’enuie tau: le: vij:, i’enuie tau: le: mart:,

Ma vie, fi tu veux, ne peut eflre rouie,
V eu que ta vie efl plu: la vie de ma vie
Que ma vie n’ejl po: la vie de mon corp:.
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Ie vi: par (7 pour toy ainji que pour moy mejme,
Tu vi: par (7 pour moy ainji 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 efl ta mort, (7 ma vie efl la tienne,
Aufli ie veux mourir (7 ie ne le veux pa:.

STANCES POVR LA BELLE CLORIS.

vif-v i le bien. qui m’importune «

Peut changer ma condition,
Le changement de ma fortune

&Vt

Ne finit po: ma paflîon.

Mon amour ejt trop legitime,
Pour je rendre à ce changement,
Et vau: quitter feroit un crime
Digne d’vn cruel chafliment.
a

V au: avez defl’u: moy, madame,
V n pouuair approuue’ du temp:,

Car le: vaux que i’ay dan: mon ame
Seruent d’exemple aux plu: contenu.

Quelque force dont on efaye
D’aflubiettir ma volonté,

le beniray toujiour: la playe
Que ie jen: par voflre beauté.

f
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le veux que mon amour fidelle
V ou: oblige autant à m’aymer

Comme la qualité de belle

V ou: fait? icy ba: ejlirner.
Mon ante à va: fer: afiruie,

Et par amour, (7 par raijbn,
Ne peut conjenttr que ma vie
Sorte iamai: de ja prijan.
N’adorant ainji que va: chaijne:,

le me plai: fi fort en ce lien,
Qu’il jemble que parmy me: peine:

Man ame gonfle quelque bien.

V a: vaux au mon ante je fonde,
Me feront à iamai: fi cher:
Que me: vœux feront en ce monde

Aufi ferme: que de: roche".
Ne croyez donc pas que ie laiflè
V aflre prifim qui me retient,
Car iamai: vn efeél ne ceje,

Tant que la cauje le maintient.

EPIGRAMMES.

I.

faïvj aut auoir le cerueau bien vide

7 Y: Pour brider de: Muje: le Roy,â 4 Le:Dieux nepartentpaintdebride,
LUÀGQ Mai: bien le: ajne: comme toy.

Il.
Le violet tant ejlime’

Entre va: couleur: jinguliere:,
V ou: ne l’auez iamai: aimé,

Que pour le: deux lettre: premiere:.

HI.
L’argent, te: beaux iour: (7 ta femme
T’ant fait enfemble un mauuai: tour ,
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Car tu penjoi: au premier iour
Que Ieannetan deujl rendre l’aine.

Ejlant ieune (7 bien aduenant,
Tu tromperai: incontinent
Pour tan argent vne autre darne.
Mait, Iean, il va bien autrement :
Ta ieune-fie v’efl retirée,

Ton bien :’en va tout doucement,
Et ta vieille t’efl demeurée. t

1V.
Quelque moine de par le mande
Prejchoit vn iour dan: vne pippe,

Et par le pertui: de la bonde,
Paroi-fioit vn bout de ja trippe.
Gardon: non: bien qu’il ne non: pippe,

Dirent le: Dame: en riant.
Lor: dia? le prejcheur en criant,
Tout remply de courroux (7 d’ ire,
Tout beau, paix là, laifl’eg moy dire,

Ou par Dieu vau: ire; dehor:,
Que le diable qui vau: fait rire,
V ou: puÙje entrer dedan: le corp:.

V.
TOMBEAV D’VN COVRTISAN.

V n homme gijljau: ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au bardeau,

24°

EPIGR AMM ES.

Mai: au refle plein de difi’ame :

Ce fut, pour vau: le faire court,
V n Mar: au combat de l’amour,

Au combat de Mort vne femme.

APPENDICE.

POUR M. LE DAUPHIN.
Delos flottant fur l’onde s’agitoit

Ain: que Phebus en elle eut! pris nailïance;
Ainfy la France en l’orage flottoit

Lorfque naquit vu foleil à la France.
Sainte Latonne, ardent but de nos vœux,
Par ta vertu fi chafie & fi faconde,
Pour afi’urer la terre à fes nepueux,

De petite dieux tu repeuples le monde,
Et, relevant notre empire abattu
Tu le remets en fa baie fi ferme,
Qu’efiant fans fin, aînfi que ta vertu
Il n’ait du Ciel limité d’aucun terme.

SUR UN LIVRE DU LÉGER ET DU PESANT

Fait par le Cannnuu. ou Fenton.
Cher leâcur, ce livre prefent
Efi du leget & du pefant,
Mais il a, pour en bien iuger,
Moins de pefant plus de leger.
16

242 APPENDICE.
SUR LA TRADUCTION DU LIVRE DE L’ENÉIDE

Parle même CAlnnu
Au lieu de precher l’Evangile

Il traduit les vers de Virgile.

DU CARDINAL DU PERRON.

Quand Paris fors Enone, aymera rien au monde,
Xante retournera contre [on propre cours.
Xante, retourne donc contre le flue de l’onde :
Paris delailïe Enone, 8c fait d’autres amours.

EPIGRAMME.

Quand il difne il tient porte claie,
Elle efi fennec aux furvenans,
Et toute nuit quand il repofe,
Elle el’t ouverte à tous venant.
le ne l’ay pas deiagreable,
C’efl à luy figement vefcu,
Toutefois ce n’efi pas à table,
C’efl au lit qu’on le fait cocu.

et.

NOTES ET VARIANTES

NOTES ET VARIANTES.

v l Es éditions des Satires de Regnier, publiées
Ë.
y à du Vivant de l’auteur, étant fort rares, il ne

i..

Q ï paraît pas hors de pro os de donner le titre

à» p

aux A de chacune d’elles en même temps qu’une

defcription fommaire du volume. Voici donc, par ordre
de date, la courte lifie de ces éditions :
Les premierea oeuurea de M. Regnier. Au Roy. A Paris, Chez
Touffainéls du Bray, rue lainât-laques, aux Efpies murs, à en

fa boutique au Palais, en la gallerie des prifonniers. M.DC.Vlll.
Avec priuilege du Roy.
In-40 de 4.; if. plus 8 pages lim. non numérotées, titre compris.
Au verfo du titre fe trouve l’épigraphe:

Verùm, vbi plut! men: in Cnrmine, non ego panels
Offendu mnculis.
Cette particularité fubfifle à la même place dans toutes les édi-

tions originales.

24.6 NOTES ET VARIANTÆS.
Vient enfaîte après l’Épïtre limineaire 8: l’Ode à Regnier, le pri-

vilége du Roy, donné au poëte pour fix ans. Il et! daté de Paris le

a; avril 1608. Au pied de ce document on lit la mention fuivante:
Et ledit lieur Regnier a permis, Cr permet, concent Cr accorde,
que Toufiainâs du Bray, marchant Libraire à Paris, Imprime ou
face Imprimer, vende 81 diflribue & Iouiife dudit Priuîlege, ainfi
qu’il a été accordé entre eux. Fait ce x3. may 1608.

Au dos du 4* if. lim. le trouve l’épigr.:
Difieile et! fatyram non feribere.

Cette édition contient dix fatires, plus le Difcours au Roy.
Au folio 1;, verfo, fe trouve la fatire adrefl’ée à. Renault, evefque

de Secs, dont le nom imprimé par erreur: Betault, cit habituellement couvert d’un bandeau rectificatif.

Les fleurons des pages a lim., I2, 16, al, 26, 28, 33, 38 à 4.1,
portent le nom de Gabriel linon, d’où l’on peut conclure que
Touflainfls du Bray était en relations particulières avec l’éditeur de

Ronfard.
Les Satyres du Sieur Regnier. Reueues & augmentées de nouueau : Dediéesau Roy.A Paris, chez Touflaint du Bray, &c. M.DC.IX.

Avec priuilege du Roy.

In-80 de in pages, plus 4. E. non chim, tit. comp.
On lit à la fin de ce volume, avant le privilége qui cit le même
que celui de l’édition originale:

De l’imprimerie de P. Pautonnier, au mont Sainfl-Hilaire.
Les fatires font difpofées dans l’ordre adopté en 1608. Il convient d’obferver toutefois que la KG fatire, admirée à Freminet,
devient ici la XIIC, parl’intercalation de deux pièces nouvelles que

Brotfette a intitulées le Souper ridicule &le Mauvais Gille. Ainfi,
dans la préfente édition, elles font fuiteà la fatire dédieeà Rapin.

Les Satyres du Sieur Regnier, &c. (même titre que ci-defl’us).

M.DC.XII. Auec priuilege du Roy.
In-8° de 80 5., l’avoir : 8 pages lim. non chiffr., tir. comp.:
68 (imp. 66) fi. numér. 81 8 if. pofllim. non nnm.; ces. derniers
feuillets contenant le Difcours au Roy 8: le privilége du a; avril 1608.
Cette édition renferme, dans l’ordre fuivi pour celle de-iooç,

douze pièces à la fuite defquelles (e trouve, P 63, la xme fatire 1
Macette, qui paraifl’ait alors pour la première fois. Nou: lignaIons plus bas les variantes du texte original.
Il faut remarquer en outre que des pages 1 à 4.7 81 si à la En
de l’Epiitre au Roy, l’édition de 1612 contient page pour page le
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même nombre de vers. On pourrait croire à une réimpreflion
exacte, fi les fleurons, les titres, & enfin,ce qui cit plus important,
le texte, n’ofiraient des différences bien marquées.

Les Satyres du Sieur Réguler. lieueuës, &c. Paris,M.DC.XIII.

Auee priuilege du Roy.
in-8° de 93 6., plus 8 pages non num., tit. comp. Priuilege à la
fin comme dans 1609.
Cette édition contient de plus que la précédente, à la fuite de

la fatire de Macette &avant le Difcours au Roy, dix-fept pièces:
les fatires XlV 8: xV, la fuivante adreflée à monfieur de Forquevaus, la fatire XVIi, les deux Élégies Zelatt’piques, celle fur

l’ImpuiIance, le Sonnet fur le trejpas de monfieur Payant, les
Stanfes (fur le choix des divins oifeaux), la C. P., les épigrammes
fur le portrait? d’un poële couronné, les (tances contre un amou-

reux tranfy, à enfin cinq Quatrains fatiriques.
Parmi ces pièces, deux avaient déjà été publiées : la première,

fur le trefpas de PalIerat, dans le Recueil des œuvres poétiques de

Ian Paflerat. Paris, 1606; la l’econde fur le choix des divins
oifeaux avait paru anonyme dans les Mures gaillardes, recueillies

des plus beaux efprits de ce temps. Paris, Anthoine du Breuil,
1609.
La plupart des bibliographes, fe référant à la date de ce volume
plutôt qu’aux fingularités du texte 81 au claflement des pièces, ont

cru pouvoir affirmer que cette édition des fatires était la dernière
publiée du vivant de l’auteur.

Nous avons, dans la dernière partie de la notice placée en tète
du préfent volume, expofé les raifons d’après lefquelles il y a tout

lieu de croire que Regnier était mort depuis quelques mois au
moment où fes fatires furent publiées par l’un de res plus intimes

amis.

Page 8.
Motin (Pierre), né à Bourges. Ce poëte, ami de Regnier, a laiflé
de nombreufes pièces de vers éparfes dans les anthologies publiées
au commencement du xvu° fiècle. M. Tricotel a donné la lille des
recueils contenant des vers de Motin, dans (en Variétés bibliographiques, 8: l’on peut le convaincre par cette énumération que le
poète en queflion iouifl’ait d’une grande vogue. Motin mourut

vers 1615, commeil paraît réfulter des vers de fou neveu Bonnet,
dans les Délices de la Poefie françaife de F. de Roflet.

24.8 nous ET VARIANTES.
S. I, p. 10, v. 15.
Auiourd’huy que ton fils. --- Le Dauphin, qui fut plus tard
Louis x111, né à Fontainebleau le 27 feptembre 1601. 4

- V. Il.

l] luy nous: les bras de meurtres entachés, 1608 ù 1699;
des meurtres, 1612 à 1613.

Page ra, v. 21.
l’imite les Romains encore ieune: d’ans, 1608 à 1613; ieune
d’sns, 1609 à 1612.

- v. a8. .

Autli que les vertus flortZIent en cell’ age, 1608; fleurilent,
1609 à 1612.

Page 13, v. 6.

Sinon qu’en [a bifarrerie, 1608 à 1609; finon en, 1612 E: 1613.

- v. 3o.
Que l’armure m’adapte, 1608 8: 1609; "t’adore, 1612 à 161;.

S. Il, p. 14.
A monfieur le C" de Garamain, 1608; de Garamain, 1609

à 1613.

Cette permutation était fréquente dans les noms propres comme

dans les noms communs, au commencement aulIi bien que dans le
corps des mots. On écrivait crotel’que 81 intriques pour grotefque

à intrigues. Dans les éditions des Satyres de Regnier de 1609
& 1613, on trouve (S. X) tronguez 81 quignon pour tronquez &guignon.
Adrien de Montluc-Montefquiou, comte de Cramail, petit-fils du
maréchal de Montluc, né en 1568, mort en 164.6. Compromis lors
de la journée des Dupes, il patio. douze ans à la Baltille. On a de
lui les Jeux de l’inconnu (1630), l’Inforlane des filles de lofe

à la Candie des Proverbes (1633).

- v. 9.
Qu’elle ait fiche la chair, 1608; fiché, 1609 à 1613.
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Page 15, v. 29.
Pour moy fi mon habit par tout cycatrifé, 1608; cicatrifé,
1609 81 1612; cicatricé, 1613.

Page 16, v. 7.
En la court d’vn Prelat.
Brouette a fuppofé qu’il s’agîffait ici du cardinal de Joyeufe.

Cette hypothèfe, iuflifiée par le grand luxe du cardinal, 81 les liaifons de Defportes avec le frère aîné du prélat, Anne de Joyeufe,
tué à Contrats, a été depuis préfentée comme un fait certain par
Niceron à les éditeurs de Réguler, fans autre indice à l’appui.

-- v. 31.
Qui reléve vn pédant de nouueau baptifé.

Ce pédant nous femble être Duperron, dont la fortune, faite par
Defportes, a dû plus d’une fois furprendre Regnier. Duperron, né
à Berne en 1556, fut en elïet converti au catholicifme par Defportes,
à par fou lavoir comme par l’appui de l’on direé’teur, le nouveau

catéchumène devint confeffeur de Henri Ill. Il prit enfuite part à
la converfion d’Henri 1V, qui le nomma évêque d’Evrepx en 1591.

Il devint enfin cardinal en 1604..

Page 17, v. 16.
Et chacun à. fou dire; en [on dire, 1609 a 1613.

- V. 22.

De Socrate à ce point Forum l’oracle, 1609 à 1613.

Page 18, v. 18.
Au pris de la vertu n’efiime point les hommes, 1608 dz 1613;
n’çfiimenl, 1609 à 1613.

- v. 22.
S’afiefl’ont en Prélats, 1608 à 1612; s’qflient, 1613.

- v. 24.

Semblent auoir des yeux regret au demeurant; demeurant,
1609 à 1613.

Page 19, v. 6.
Meditant vn fonnet, médite une Euet’ché; 1m Euefché, 1609 à 1613 .

350 NOTES ET VARIANTBS.
Page 19, v. 27.
Mais pourtant quelque efprit, 1608 à 1613 ; que! efprit, 1609
à 161a.

- v. 28. .

Sçait trier le fçauoir, 1608 à 1609; fçait tirer, 161: dz 1613.

- v. 34.
De race en race au peuple vu ouuragefais voir; fait voir,
1609.

Page 20, v. 4.
Ne couche de rien moins que l’immortalité; ne couche de rien

moins de, 1609 dz 1612, ne touche de rien moins de, 1613.
Touche au lieu de couche conflitue une faute typographique
afiez fréquente au xv1° fiècle. On lit dans les Odes d’Olivier de
Magny, Paris, 1559, f° 4.5 v° in fine.Luy que iadis Calliope

Sur le mont a double trope (trope)
Combla de t’es douceurs.

Dans Regnier même, édition de 161a, on trouve, fat. XI :
Fil! il auec (on are quinaude la Nature.

Moins de, plus de s’employaient concurremment avec moins
que, plus que :
’Or téterai apercevoir

Que g: foi plus de toi allez
Et (i fu mieldres menellrez
De toi...

Recueil général des Fabliaux. Paris, 1871. Tome l, p. 7. Des
deux bordeors.

Regnier a dit aulii : Et de mal difcourir il vaut bien mieux le

taire (s. 111).
La bonne. leçon cil donc : Ne couche de rien moins que (ou de)
l’immortalité.

- v. 18.
Tous res papiers feruir 1 la chaire percée, 1608; chaife percée,
1609 à 161 J.
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Page 20, v. 24.
Selon que le requiert ou Page ou la fauté, 1612 à 1613; et
félon que, 1603.

-- v. 26.
le n’ay comme ce Grecq des Dieux grand interprete,
Héfiode, auteur d’une théogonie ou il expofe la généalogie dz les

amours des dieux.

- v. 30.
Refuant comme vn oyfon qu’on mena à la pature; allant à la
pature, 1609 à 1613.
Variante vicieufe qui répète le mot allant du vers antérieur.

Page a1, v. 9.
Mais retournons à nous, 81 [ages deuenus, 1613; 81 juge
deuenus, 1608 81 1612.

S. III, p. 22.
Cœuvres (Marquis de), François-Annibal d’Efirées, né en 1573,

mort en 1670, frère de Gabrielle; il fut nommé évêque de Noyau
à vingt 81 un ans, puis, douze années plus tard, en 16:16, il devint
maréchal de France.

Page 23, v. 28.
Ellant ferf du defir d’aprendre 81 de fçauoir; du defir, d’apren-

dre, 1609.

-- V. 34.
Si la fcience pauure, affreufe efi mefprifée, 1608; afireufe ê meiprifée, 1609 à. 1613.

Page 24, v. 3.
Et fi Ion ne]! doéleur fans prendre fes degrés; fi l’on n’ejl,

161: 81 1613.

Ne]! pour Mill, comme plus loin, p. 61, v. 23, trefne pour
traifne. La véritable leçon paraît être : Si l’on e11.

-- V. 1o.
En credit elleuez ils difpofent de tout, 1608 81.1613; du tout,

1609 h 161:1. v
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Page a4, v. 22.
Entre l’efpoir du bien, à la pour du danger de froitfer...; du
danger, 1609 à 1612.

Page 25, v. 8.
Et le turnom de bon me vu t’en reprochant, concélion; 1608
donne ton pour ton. Cette inverflon en très-fréquente chez notre
poète :
Et moins avance t’en.

(s. x1.)
Et change la nature
De (cpt ans en (cpt ans noflre temperature.
(S. V.)

D’autre part, 1609, 1612 à 1613 portent : Et le fumons de
bon me vs tout reprochant.
Cette dernière leçon cil correcte. Le vers devient moins dur;
mais la peufée perd en précifion.

- v. 24.
Otfrir tout de la bouche à d’vn propos menteur; repos, 1613.

- v. 29.
Ainfi qu’afnes ces gens tout tout venus de gris; tous venus,
16o9à 1613.

Page 26, v. 27.
N’en plus rien qu’une idolle; un idole, 1612 Il 1613.

- v. 34.
Il faut eflre trop pront, efcrire à tout propos, 1608 à 1612;
trop prompt à efcrire, 1613.

Page 29, v. 15.
Compere, ce dit-il, 1608 81 1609; - Et comme, 1612 R1 1613.
Faute évidente due au vers précédent à au ruinant qui tous deux

commencent par Et comme.

- v. 19.
Et d’vn cil innocent il couroit fa penfée, 1608 a 1612; la
pcnfée, 1613.
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Page 29, v. 32.
N’en deplail’e aux Dofieurs, Cordeliers, Iacopins; lambins,
1609 à 1613.

Page 3o, v. 14.
Et qui morts nous profite; même leçon en 1609 & 1612 ne
profite, 1613.

Page 31, v. a.
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait? dilemme,- on enfuit
déference, 1613.

-- v. 15.
De tout, peut élire en fin; du tout, 1612 a 1613.

- v. 19.
.. Sinon de dire voire, 1609 à 1613; linon dire votre, 1608.

-- v. 23.
Puis que pauure à quémande, 1608 à 1612; quaymande, 1613.

Page 32, v. 1.
l’aurais vu beau teflon, 1608 à 1613; vu beau talon, 1609
& 1612.

- v. 15.
S’auancer par ce? art; cet art, 1609 à 1613.

- v. 21.
S’acorde d’amiante; s’acorde d’harmonies, 1612.

- v. 25.
D’vn autre œil nous verrons les fines deftinées, 1608 à 1612;

les hautes damnées, 1613. ’
Page 33, v. 15.
Qui fert de fable au peuple, aux plus grands de ril’ée; 81 aux
grands, 1612 à 1613.
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Page 33, v. 25.
Apollon en gené par de [muges loir; des fumages loix, 1609
à 1613.

- v. 31.
Les poeten plus efpais; efpois, 1612 81 1613.

Page 34, v. 27.
Qu’ils ont tiré cet:l art; cet art, 1609 à 161;.

Page 35, v. 8.
Et que c’en mon amy.vn grattoir: à des mon; vu grimoire,
1609 à 16:3.

-- v. n.
Mon un: en cent caquets, I609 à 16:3; ce: caquets, 1608.

- v. 14.
Doncq’ (une mettre fauchera; mettre archer-e, 1609 à 1613.

S. V, p. 36.
Bertault (Jean), ne à Caen en 1552, mort en 1611. Secrétaire
81 lefleur de Henri [Il des 1577, il devint abbé d’Aulnay au dit»
cèl’e de Bayeux en 1594., 81 premier aumônier de Marie de Médicie
en 160°. Enfin, en 1606, il fut nommé évêque de Sées.

-v.5.
Chaque fat a l’on fans, correâion; à (on ren:, 1608 à 1609;
chajque fait à. [on feus, 1612 ,- chafqu’rm fait à l’on tenu, 1613.

- v. r7.
Et dirent, 6 anatife qui mourant fur vn liure; que mourant,
1609 à 161;.

Page 37, v- 3Comme la mort vous fait, la algue le denore; vous deuore,
1609 à 1613.

- v. 14.
Digerent la viande; leur viande, :609 à 1613..
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Page 37, v. no.
De la douce liqueur revoyant: du ciel; rofoyanle, 1609 à 1613.

- v. 28.
Or [une me tourmenter de: diuer: apetis, 1608; de diuer: apetin,

1612 à 1613. .
Page 38, v. z.

C’efl ce qui m’en deplaifi; me defplax’fl, 1609 à. 1613.

- v. 5.
Qui dans le four l’Euchne enterine fa grace; entherine, 1609
à 1613.

- V. Il.

Et que iamais fergent, 1608 a: 1613; 8: qui iamais, 1609
8: 1612.

- V. 20.
Sutures du temps pretent; Sçaurez, 1609 à 1613.

. - v. 34.
Et ores on contraire, on m’obieâe à peche, 1608 8: 1609; on
m’abieâe, 1612 & 1613.

Page 39, v. 5. .

Au vif entendement; en cet entendement, 1609 à 1613.

- v. Il.

Et bruant le: faneurs; En bramant, 16m 8: 1613.

- V. 23.
Chaque a (en façons à change la Nature; de nature, 1609 à. 1613 .

- v. 26.
Anecq’ Page s’eltere, 1608 à 161:: auec fume, 161;.

Page 4o, v. I3.
Et d’vn cœur chitine je heurte à ce qu’il aime, 1612 à 16:3;
(heurte à ce qu’il aime, 1608.

356 nous a? VARIANTBS.
Page 4o, v. 25.
lmbecile, douteux, 1608 à 1612; douteur, 1613.

Page 4:, v. 31.
Gouuemoit vn enfant à fuyant le prendlhomme; faijoit, 1609
à 1613.

Page 4a, v. t.
De (on perlant qu’il fut, deuient (on maquereau, 1608 à 161:
denim: fou maquereau, 1613.

- v. 16.
Perce des fieclea vieux, exemple de la vie, 1608 81 1613;
exemples, 1613

-- v. 32.
Et de façons nouuelles, 1608 à rota; Il des façons, 1613.
Page 43, Vt 5’

Sçait efcrire R: porter les vert, ù le: poulets; les poulets, 1612.

S. V1, p. 44.
Béthune (Philippe de),comte de Selles, 1561-1649. Frère puîné
de Sully, il fut charge d’ambafl’adee importante: en Écofle à à

Rome. Louie Xlll l’envoya en Autriche. Il fut gouverneur de
Gallon d’Orleane. On trouve dans les manufcrits de la Bibl. 1181-,
n° 3484 f.fr., les initrufliom dont il fut pourvu avant [on départ.
le a; août 1501.

- v. 5.
Où comme au grand Hercule; un grand hercule, r61: 8: 161;.

- v. 8.
Tiii’u bijarement; bigarrement, 1609 à 1613.

Page 45, v. 4.
Je ne veux qu’à me: vers vojlre Honneur te derche; mofle,
1 12 8: 1613.

Page 46, v. 25.
A toy qui des ieunefl’e aprie en l’on ejcolle, A: adoré l’honneur,

1608 à 1612; apprîl en fon efcole A adorer, 16:3.
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Page 47, v. 1.
L’honneur que [cube faux titre habite ouecque nous; oueeq’

nous,
1609 à 16m. ,
-v. 7.
Qui nous veut faire entendre enfes vaines chimeres; ce: vaines,
1609 à 1613.

Page 48, v. 3.
Que la terre de l’oy le four-ment raportoit, 1608 8: 1699; le
froment, 1612 à 1611.

- v. 24.
Qui de l’auoir d’autruy ne le foulent iamais, 1608 & 1609; le

fumaient, x61: 8: r613.

- v. 27.
D’où naquit le Bordeau, 1608 8241609; le bourdeau, 1612
à» 16:3.

Page 49, v. 1.
Ce lier ferpent qui conne vn venin l’aube des fleurs; venim, 1609
& 1612.

- v. 17.
Qu’il n’elt rien de li beau, 1608 81 :612; qui n’en rien, 1613.
- v. ’32.

Cil qui mit! les Souris en bataille.- Homère dans la Baluchomyomachie.

- v. 33.
Qui fceut à. la Grenouille aprendre (on caquet. - Arillophane,
auteur de la comédie de: Grenouilles.

- v. 34.
L’autre qui fil! en vers vn Sopiquet. - Virgile 81 fou petit
poëmc intitule Moretum.

Page 50, v. I.
le ferois efloigné; ferois, 1609 à 1613.

v I7
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Page 5o, v. la.
Ce malheureux honneur a tint le becq en l’eau; a une, 1609
à 1613.

-- v. r5.
Qui n’en va doucement; qu’il s’en va, 1609 R: 161m

- v. 17.
S’il veut que plus long un: a ces difcoura le croye; ce difoonn,
N°9 à 1613.

- v. 23.
Et le mal qui cache nous olte remisoit-point; l’embomppoinl,
1609 8: 1612; l’embompoinl, 1613.

S. Vll, p. 52, v. 8.
Et duquel il vaut moine,- il vaut mieux, 1609 à. x61 3.

Page 53, v. 6.
Tant il en mal ailé d’aller auecq’ efiude; auecq’ I’efiude, I609
à 1613.

- v. 23.
Mes amours ulimitent, 1608; melimitent, 1612 & 1613.

- v. 34.
Toutesfois citant femme, elle aura je: delicee; les delices, 1612.

Page 54, v. a.
Qui dans l’efiat d’amour lafçaurout maintenir; jçauroil, 1609

l 1613.

-v. 6.
Captiuant les Amans des mœurs ou du difcours; de mœurs ou
de, 1609 à 1613.

- v. 9.
Qui voyant les delfaux; que voyant, 1612 Il 1613.
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Page 55, v. 1.
Et qu’au jurai! du Turc, 1608 à 16H; à qu’au ferrait, 1611.

-- v. 29.
Se la promet fgauante, 1608 à 1613 ; flouant, 1611.

- v. 3o.
Que l’autre parle liure & fane des merueilles, 1608 à 1609;
de merueilles, 1612 à 1613.

Page 57, v. 1.
Que l’aimeray, ie croye; le croy, 1609 à 1613.

- v. 4.
Sans cordes, fana timon, 1608; fana corde, 1612 .& 16:3 .

- v. 7.
Se rit de voir de ilote, 1608; des ilote, 1609 a 1611.

s. VIH, p. 58.
Charles de Beaumanoir de Lavardin, 1586-1637, defcendant
de: Beaumanoîr & fils du maréchal de France, Jean de Lavardin,

gouverneur du Maine. Il fut à huit ana pourvu de l’abbaye de
Beaulieu-lea-Mans, à en 1601, le roi l’appel: à l’évêché du Mans,

laide vacant par Claude d’Angennea de Rambouillet. Il ne prit toutefois polîellion du liège que dix années plus tard.

-- v. 5.
Faifant mainte crayon, 1608 à 1612; amuïrons, 1613.

- v. 6.

l

Et tout percé des pointes, 1608 ù 1612; de pointes, 1613.

Page 59, v. 8.
Entre les main: de: luye, 1608; de: luire, r61: à 1613.

- v. a3.
Il pourfuyt, mail amy, lailfona le dlfcourir, correction; le
pouriuyt, 1608; le pourfuis, 1609 à 1613.
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Page 60, v. 29.
Te iurant mon amy que le quitté ce lien, 1608 à 1609; l’a]
quitté, 1612 à 1613.

Page 62, v. 20.
Pour vu qui n’a du tout nul aequis de lcience; acquis nulle
lcicnce, 1609 a 1613.

Page 63, v. 4.
M’eull donné l’anguillade, 1608; auguilade, 1612 & 1613.

l Page 64, v. 8.
Comme on fait ion trauail, ne derobrot’l la gloire, 1608; defmboit, 1609 à 1613.

- v. 17.
Encor l’euli’e-ie fait eflanl defelperé, 1612 ; fejlanl delefperé, 1613.

Page 65, v. 8.
Et prie Dieu qu’il none garde, 1613; qui nous garde, 1600
à 1612.

S. 1X, p. 66. .

Rapin (Nicolas), néen 1535 à Fontenay-le-Comte, mort en 16°8-

Il fut l’un des auteurs de la latire Menippée, dans laquelle il a
notamment écrit les harangues de Monlieur de Lyon à du recteur
fiole, iadis évêque de Senlis. Il a laili’é des poêliez latines à françailea qui ont été publiées colleélivemeut en 1610 avec un recueil
de vers meluréa.

Page 67, v. a.
Et leur dire à leur nez, 1608 8: 1613; en leur nez, 1609 à 161:.

-- v. 24.
Que le chenal volant n’ait px]? que pour eux, 1608 à 1609;
1612 à 1613 :pajë,
Cette dernière variante, qui fatîafait les leé’teurt pudibonds, n’a

aucun leua, tandis que la véritable leçon elt une allulion comique
à la fable, luivant laquelle l’égale fit d’un coup de pied jaillir de
l’Hélicon la lourée d’Hippocrène.
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Page 68, v. 16.
Ils attifent leurs mots, ageolliuent leur frale, 1608; attifent

leurs mots, enioliuent, 1609 à 1612; attifent leur: mots,

entament, 1613.

- v. 21 & fuiv.
Qui gentes en habita à fades en façons, 1608; fades en façons,
1609 à 1613.

- v. 27 & fuiv.
Leur vifage reluit de cereufe à de peautre, Propres en leur
coifure, 1608; de cerufe 81 de peautre, propre en leur collure,
1609 & 1612.

- v. 29.
Où jes diuins elprits, 1608 à 1613. Correélion : ces diuins.

Page 69, v. 3.
Éclate d’vn beau teint, 1608; efclaté, 1609 à 1613

- v. 4.
La nature l’a peint; la peint, 1609 à 1612.

- v. 7.
Or Rapin quant à. moy qui n’ay point tant d’elprit; moy le
n’ay, 1609 a 1613.

- v. I4.
Leur don’ra comme à luy; comme luy, 16o9 à 161 a.

Page 7o, v. 5.
Hercule, dînée, Achil’, 1608 & 1609; Ælee, Achil’, 1612
à 1613.

-- v. 12.
L’homme le plus parlaiét a manque de ceruelle, 1608; manqué,

1609
à 1613. .
- v. 23.
Les brouilla: nous embrouillent, 1608; broûillars, 1609
a I613.
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Page 7o, v. 24.
Et de Heures cornus le cerneau nous barbouillent; à de liure:
cornus, 16t3.

-- v. 28.
Et pelez vos dilcours mefme, dans la balance, 1608 à 1609:
vos difcours, melme, 1612.

- v. 33.
Quelle main fus la terre; fur la terre, 1609 a 1613.

Page 72, v. 6.
Que fou taint fait la nique, 1608 I1 I609; que fou teynt, 16H;
teint, 1613.

- v. 16.
La court 6 la mailtrelfe, 1608; (Il la mailtrell’e, 1612 â 16H.

Page 73, v. 28.
Et mangeons des chardons,- eharbonr, 1612.

Page 74, v. 18.
Larcanciel. Leçon des éditions originales.

Page 75, v. 9.
Qu’ils filïent à leurs frais; à leur frais, 1609 & 1612.

- v. 14. I

L’ame bigrement, 1608 à 1609; bizarrement, 1612 à 1613-

-- v. 28.

Il ne guarit de rien, 1608 t 1609; gorit, 1612.

Page 76, v. 2.
Il met les parti: en auant, 1608 l: 1609; les parties, 1612.

Page 77, v. 6.
Trebulchant fur le cul, 1608 l1 1609; par le cul, 16ratldll;
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Page 77, v. n. t

Devers nous le vint rendre, 1609 t 1612; le vient, 1613.

- v. 20.
le regorgeois d’ennuy; "gargote, 1609 à 1612.

- v. 25.
le n’en penje pas moings, 1609 la 1612; parfois pas moins,

:613.

- v. 32.
Lors îe fus all’enré de ce que t’auois creu, 1608 à 1609;
t’aurais creu, 1612.

Page 78, v. 16.
Sa race autres fois ancienne, 16o8 à 1609; autrefois, 1612.

Page 79, v. r2.
Aux veilles des bons loura; de bons iours, 1612.

- v. 29.
Au tempe qu’il nuoit confommé, 1609 à 1612; qui l’auolt
coulomme, 1613.

Page 8o, v. 22.
Luy pendoient au collé, qui fembloit, 16o8, 1609; qui fentbloient, 1612 & 1613.

- v. 29.
’ Qu’il fleuroit bien plus fort, correétion; qui fleuroit, 1609

à 1612. ’
- v. 33.

Que fans robe il a veu la matière première, coi-refiloit; que

[a robe, 1609 81 1612; qu’en fan globe, 1611.

La leçon adoptée en celle qui le rapproche le plus du texte
italien traduit par Reguier.
... E qui fi Rima
Haver.....
Veduta inule la materia prima.
(Carouu, Rime picturale. In Veuetia, 1592.
Prell’o G. B. Bonfndiuo, p. 94, v. 26.)
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Page 81, v. 11.
Le pain quotldtan de la pédanterie, 1609; quotidien, 1612.

Page 83, v. 14.
Quand faine Marc c’habilla, 1609; S. Marc, 1612.

- v. 15.
le l’oeuntparerots, com,- le la comparerois, 1609 à :612.

- v. 24.
Qui dedans jes elcrits; ces elcrlts, 1609 Il 1612.

Page 84, v. to.
Ainli que la charte, 1609; cherté, 1612.

- v. 33.
De la grace il grelet, 1609; grava, 1612.

Page 85, v. 29.
Par force les culant,- les chiants, 1609 8: 1612.

Page 87, v. 8.
l’y fuis, ie le voy bien, 1609; le luis, 1612

Page 89, v. 24.
Et mainte ellrange belle; maint, 1609 à 1612.

Page 9o, v. 10.
Bien que maillre Denis fait [canant en fculture, 1609; Denis
[canant en la lculture, 1612.

-- v. Il.
Fia-il auec lon art, cornélien; ion arc, 1609 à 1612.

- v. r4.
De ces trois corps tronquq, com; troupier, 1609 à 16n-

Page 91, v. 15.
Montienr, me «litt-elle, nuer-vous point loupé, 1609; au"!
vous, 1612.
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Page 92, v. 32.
Le muleau vermoulu, 1609; vermolu, 1612.

Page 93, v. 11.
Qui me porte guignon, com; quignon, 1609 à 1612.

- v. 27.
Deux grands deparier, 1609; ddparier, 1612.

Page 95, v. 11.
Et que l’on me bernqfi, 1609; berçqfl, 1612.

- V. 21. 8

le le conte pour vne; le le conté, 1612.

- v. 27. i

Mais monfieur noyer vous; voyer, 1612.

- v. 28.
Comme de chaneuottes; cheneuottes, 1612.

Page 96, v. 1.
Et les linceux trop cours; linceuls, 1612.

- v. 20.
le détache vu fouillé, le m’ofle une iartiere; vn fouiller, ie
m’olle vn’ inrtiere, 1612.

Page 97, v. 28.
Et me tapis d’aguet; daguet, 1612.

Page 98, v. 4.
Au mortier embourbé; mourtier, 1612.

S. X11, p. 100.
Freminet (Martin Premiuel dit), né à Paris en 1567, mort en
1619. Parti de bonne heure pour l’ltalie (1589), ou il étudia beaucoup Michel-Ange, il fut à ion retour en France, en 1600, nommé
premier peintre du Roi à chargé, en 1608, de la décoration de la
chapelle de la Trinité à Fontainebleau. Sept ans plus tard, Marie
de Médicis lui conféra l’ordre de Saint-Michel.

266 - stouts a’r VARIANTBS.
Page 100, v. 17.
filmage efl’ronteris en li peu d’importance, 1608; de li peu,
1609 à 1612.

Page 101, v. 5.
Non pas moy qui mery, 1608; qui ne ry, 1609 à 1612.

- v. 31.
Vont criant les chouettes, 1608,- chuettes, I609 à 1612.

Page 102, v. 11.
Qu’ils eltiment honneur, 1608,- elliment l’honneur, 1612.

Page 1o3, v. 17.
Qui me paumait par Page, 1608, 1609 à 1613 ; pourroit, 1612.

Page 106, v. 28.
N’ayant par tout d fait «si: fin nife: vieux les",

La vieille me rendit loferois de je: dijcour:.
Top, dans un recoin à tDIIUM d’une porte...

Ces trois vers ont été remplacés, dans l’édition de 1613, P"

les fuivants:
Celle vieille Chouette A pas lents de pelez,
La parolle modeae de les yeux compolez,
Entra par reuerence, à rell’errant la bouehe,

Timide en fou relpefl fembloit Sainâe Nitouche,
D’vn Aue Maria luy donnant le bon-iour,
Et de propos communs bien dloignez d’amour,
Entretenoit la belle en qui i’ay la peule:
D’vn doux imaginer fi doucement biellee
Qu’aymnns à bien aymer, en nos doux pallie-rem?!

Nous rendons en amour ialoux les plus coutura,
Enfin comme en caquet ce vieux feue fourmille
De propos en propos à de fil en elguille,
Se initiant emporter au flua de les dileours,
le penlé qu’il falloit que le mal eut! l’on cours.

Feignant de m’en aller, daguet le me recule

Pour voir l quelle En tendoit fan preambule,
Moy qui voyant l’on port li plein de fainfleté
Pour mourir, d’aucun mal ne me feufl’e doubté z

Enfin me tapillans au recoin d’vne porte,
l’entendy (ou propos...
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Page m7, v. 18.
Pour moy le voudrois,- ie voudroy, 161,.

Page 108, v. 6.
Fille qui fçeit l’on monde l (liron oponune.

Ce ver: & les treize ruinure manquent dans l’édition de 1611.

Page 109, v. 6.
le cache mon devin,- dej’ein, 161;. L

-- v. 9.
Le [caudale 6 l’opprobre, 161:; le (caudale, l’opprobre, [61).

Page ne, v. sa.
Et mejme de v0: pertes; mejme, I611.

Page tu, v. 28.
Et (airant des moulants,- montants, 1613; mourus, 1729.

- v. 32.
Et le Poète croté; 8: ce poëte, 16:3.

S. XIV, p. H4.
Cette [Mire ell ndreffée à Sully. En 1614,, elle a paru tout le
nom de Maître Guillaume, le Pafquin français. Enfin elle I. été"
réimprimée dans le Recueil A. Z. A Paris, 1761 (Q, p. 207 à and).

S. XV, p. 121, v. :0.
Se pleignent doucement, con-calen; se pleigent, 1613.

Page 123, v. x7.
[le datoient à propos tafcher d’ouurir la bouche, 1613; correEtlon, ils deuroient.
Cette faute le retrouve (et. Vlll : Comme on fait l’on trenail

ne defioboit la gloire, X613; au lieu de defrobrolt.

Page 125, v. :1.
Informans de une faire fane laine à flnl enule, :613; «fiente,

informons. .
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Page 125, v. :4.
N’a]! veu par me: efcrie Il librement touché, 1613; cornélien,
t’en veu.

S. XVI, p. 1:6.
Forqnevaue (François Pavie de), gentilhomme de la. maillon de
la reine Marguerite. ll était du Midi, à il mourut en 161 r. On
lui attribue a tort l’Efpadon falyrique, dont l’auteur, ainfi qu’il

refaite de certaine panses de ce livre, était FranoComtois & vivait
en 16:5. Ces particularité: viennent confirmer l’opinion d’après
laquelle l’Efpadon ferait l’œuvre de Claude d’Eflernod, feigneur

de Refranche à d’Elternod, pre. 0mm.

Page 127, v. 14.
Ou li parfois encor l’entre en la vieille efcrime, correction;
l’entre en vieille elcrime, 1613.

S. XVII, p. 131.
Suivant Brouette, commentaire de vos), cette t’attire aurait été
écrite pour le roi Henri 1V.

- V. Io.
Comme vn nouueau Toilan li le venx-ie combattre, 1613; correflion de 1642, Titan.

Page 133, v. 6.
le laîche mon difconrs, cornélien; ton difconre, 161]; ce difcours, 164.2.

- V. Io.
si mon dernier foulpir ne la ien: dehors, 1613; variante,
tenoit.

Page 137, v. 4.
Qui foufire ce qui m’a! de foufifir impollible, cornélien; ce
qui n’ai, 161j.

Page r43, v. 15.
5 5:le langue mon cœur par ma bon-clic
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Correélion. Le texte original porte:
Et [a langue mon cœur par un bouche embrafée
Me fuggernnt la manne en fa leure amurée.

Il y a ici une mauvaife fin de vers à une lacune. Les, Elzévira,
d’après le texte fourni pour le Second Livre des délices de la Poéfie

franc-ove, de l. Beaudouin, Paris, TouEainSl du Bray, M.DC.XX,
p. 679, ont rétabli ce patïage de la manière fuivante :
Et t’a langue mon cœur par fa bouche embrai’a,
Bref tout ce qu’ofe amour, un Déefl’e l’ont.

Ce dernier vers, brufquement jeté dans une énumération, ne
parait pas en (on lieu. Il elt en outre d’une médiocre faé’ture.
En lifant avec attention le pafl’age dont il s’agit, on elt porté à
croire que le vers manquant n’eft pas là, où les Elzévirs l’ont rétabli.

Après ce vers :
Elle mit en mon col (en bras plus blancs que neige,

il y a une lacune; puis le récit reprend la marche logique avec la
correélion finale du vers :
Et fa langue mon cœur par ma bouche embrafa
Me fuggerant...

Page 144, v. 14.
Puis que ie fuis reâif au fort de ma ieunelie.

Ce vers manque dans l’édition de 1613 ainfi que dans toutes les
fuivantes, a l’exception de celle d’Antoîne du Breuil publiée en 1614.,

8: celle d’Antohine Elloc, Paris, 1619. On le trouve en outre
en 1615 dans le texte de l’Impuw’ance, imprimée avec les Satyre:

bqfiarde: G autres Œuuresfolaflres du cadet Angoulevent, Paris
MDC.XV, in-12 de 164. pages plus 4. lim., tit. comp.
Notons en pafl’ant que ce livre fingulier, fans nom d’imprimeur,

porte pages a lim. 1, us, 127 & 1,9, le fleuron a tête de lion accoté
de deux cornes d’abondance que l’on remarque dans l’édition de

Regnier de 1612.
C’elt donc à l’aide de l’un ou de l’antre de ces divers volumes

que les Elzevirs ont, dans leur édition de 164.2, complété le texte
où il: étaient accufés d’avoir fait une interpolation.

Page 145, v. 9.
Que l’œil d’vn ennyeux nos defl’eine empefchoit, cornélien;
d’vn ennuyeux, 161;.
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Pise 14;, v- l 5»
Luy feu] comme ennyeux d’vne choie il belle, correaion; comme
ennuyeux, 1613.

Page 146, v. ao.
Pour m’acheuer de peindre elleignit ma vigueur.
Dan: l’on excellente édition du Cabinet fatyrique, M. PouletMalnllis propol’e avec raifon de lire : Pour m’acheuer de poindre.

- v. 34.
La fureuralafin rompitfamodeflie,correétion; la faneur, 1613.

Page 147, v. a2.
l’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœuz pariurez,Trahy les Dieux

bains, correétion; voilé, ay des vœux... les Dieux; mine, 161;.

Page r49.
Sur le trefpae de Honneur Patient.
Ce ronnet cil tiré du Recueil de: Œuuru pectique: de Ian Pafferat, lecteur à interprete du Roy, augmenté de pina de la moitié
outre leu précédentes imprelliona. Dédié a Monfieur de Rolny. A

Paris, chez Claude Morel, me Saint-laques, à l’enfeigne de la Fon-

tailne, M.DC.VI. Avec priuilege du Roy.
Il le trouve a la lin du volume, p. 4.6 non chili.

Page 150.
Stanfea. Pièce tirée f° zoo, des Muje: gaillarde: recueillies de!

plus beaux ejprit: de ce temp: par A. D. B. purifien. A Paris, de
l’imprimerie d’Anthoine du Breuil, au mont Saint-Hilaire, me
d’Écotfe à la Couronne: la en la boutique au Palais en la Gallerie
des Prlfonnîera, M DC 1x. Avec priuilege du Roy (du 7 aout 1609)-

- v. g.
Sur le: paons audacieux, 1609; fur ce: paons, 1613.

- V. 12.

Et la Cheuefchea Mineure, 1609; ù la Chouette, 1613.

- v. 14.
Tel oyfeau qui leur a pieu, 1609; tel: oyfeaux qui leur on!
pieu, 161,.
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Page 150, v. 17.
A tatous au lieu d’oyfeau, 1609; pourfon oyfeau, 1613.

-- v. 18.
Print vu Are qui vous f....., 1609; vu Afnon qui vold goule,
161;.

Page 152, v. 1.
Sa façon, cornélien; 1613 : De façon.

- v. la.
Vue faliue, correélion; 1613 : D’une faliue.

- v. 18.
Qui tient la mort entre jes dents. - Après ce vers Brouette a
intercalé la fiance fuivante d’après le texte du Cabinet fatyrique .l-la! que celle humeur languifl’ante
Du temps iadis cit difl’erente,

Quand braue, courageux à chaut,
Tout pafl’oit au fil de (a rage,
N’eftant li ieune pucelage
Qu’il n’enfilafl de prime d’un!

Page 156, contre vn Amoureux tranfy.
L’édition de 16,: contient de plus que celle de 1613 les fept
nrophea fuivantes prifes dans le recueil cité plus haut. Ellee fout
fuite aux cinq qui précèdent.
L’efl’ort fait plus que le merite,

Car pour trop mériter vu bien
Le plus fouuent on n’en a rien;
Et dans l’amoureufe pourfuite,
Quelquesfois l’importunite

Fait plus que la capacité.
I’approuue bien la modeilie,

le luy [et amans calomel;
Euitous les extremitez:
Mais des Dames vue partie,
Comme eflant (au: eleâion,
luge en difcours l’afi’eflion.

En difconrant l fa Maiflreflë,
Que ne promet l’amant fubtil?
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Car chacun, tant pauure fait-il,
Peut «ne riche de promed’e;

a Les Grands, les Vignes, les Ananas
1 Trompent toufiours de leur: fermette. v

lais vous ne trompes que vous-inerme,
En hâlant le froid A defl’ein.

le crois que vous n’eûes pas on. :

Vous anet le vif-3e blefme.
Où le front a un: de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Volte Belle qui n’en pas lourde.

Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous voit peule que (oyez
Ou vous muet, ou elle (carde.
Parles. elle vous cira bien;
lais elle attend, a n’entend rien.
Elle attend d’vu deûr de femme.
D’ouyr de vous quelques beaux mots.
Mais s’il cil vray qu’a nos propos

On recognoin quelle en noflre ante,
Elle vous voit, A celle fois,
Manquer d’ei’prit comme de voix.

Qu’vn honteux refpea ne vous touche,

Fortune ayme vu audacieux.
Penfez, voyant Amour (un yeux,
Mais non pas fans mains uy fans bouche,
Qu’apres ceux qui tout des prefeus
L’Amour en pour les bien-difans,

Page 157, QVATRAINS.
Le Dieu d’Amonr.

Cette petite pièce, qui a paru pour la première fois dans la
deuxième édition des Fleurs des plus excellas: poètes donnée en

1601 chez Nicolas & Pierre Boulons, p. 24.0, olfre un texte un peu
diiférent dans la réimprelIion des Satyre: de Régnier de 1613.

On lit en elfet dans ce dernier volume:
Le Dieu d’Amour fe douoit peindre

Aufly grand comme vu autre Dieu,
N’elloit qu’il luy fuflit d’atteindre

ququ’a la pieee du milieu.

Peu importent, d’ailleurs, les variantes. Le quatrain en queflion cil
d’une authenticité demeure. On le trouve en effet dans les manu-
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[crin de la Bib. nat. (1662, f. tu, f° a7) tel que nous l’avons
donné, avec le titre : Sur un Petit dieu d’amour, à la fignature
T. S. qui déligne Theodorus Seba, c’elt-à-dire Théodore de Beze.
C’eit probablement en raifon de cette particularité révélée par

les frères du Puy, gardes de la Bibliothèque du Roy, que les ElleVîers n’ont pas reproduit ce quatrain dans leur édition de 164:.

Page 159, Difcours au Roy, v. 9.
Qui plus qu’une Hydre alfreufe; un Hydre, 1609 à 1612.

- V. 12.
Qui reduite aux abois,- aux bois, 1609 il 16m.

Page 160, v. 7.
Qui s’employant aux ara; s’employoient, 1609 à 1612.

- V. Il.

La mer aux deux collés. celte ouurage bordoit, 1608 à 1609;

cm ouurage, 1612.

- V. la.

De l’Aucate à. Bayonne.

Leçon des éditions originales. Leucate, Leocata, autrefoie ville
forte, fut atliégé en 1590 par les Efpagnols.

-- v. 25.
Et purgeant le venin,- venim, 1609 à 1612.

Page 161, v. 14.
Du palliant archiduc, le cardinal d’Autriche. Amiens fut repris
le a; feptembre 1597. Voir dans l’Eltoile, édition Champollion,
Il, :87, deux dépêches fur les diverfes phares du liége & les évolutions de l’armée de recours.

- v. 18.
Où li toit que le fer l’en rendoi: patineur, 1608; s’en rendoit.
1609 & 1613.

Page 162, v. 8.
Tandis que la fureur précipitoit [on cours.
18
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Hors 1608 à 1609, toutes la éditions, même les phi récentes,
portent: Tandis que la faneur, leçon défeflueul’e dont on a déjà
rencontré un exemple p. 14.6, v. 34 :
La faneur à la fin rompit (a modefiie.

Page 162, v. 29.
Et depuis de bon œil le Soleil; à depuis le Soleil de bon œil,
1609 à 1613.

Page 163, v. 3.
Saccagez desjoldars; foldats, 1609 à 1612.

--- v. 21.
En je: murs courbatu; en ces murs, 1609 ù 1612.

Page 164, v. I. ’
[la comme tu dis; Yin, 1609 à 161:.

-- v. 34.
Rendant parles brocarde; les brocards, 1609 à 1612

Page 165, v. 18.
Reietté loing de toy, 1608 & 1609; retiré loin, 161:.

- v. 26.
S’éleuaut dans le vague des Cieux; la vague, 1609 à 1615.

Page 167.

hune.
Cette pièce a paru pour la première fois dans le Temple d’Apol[on ou nouueau recueil des plus excellera ver: de ce temps. A
Rouen, de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, libraire à impri-

meur du Roy (1611). Tome l, p. s.
Elle a été réunie à l’œuvre de Reguier en 164.2, dans l’édition

donnée par les Elzevien.

Page 173.

Ou.
Le texte original de cette ode fe trouve dans le premier volume
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du Temple d’Apollou, p. 3;, d’où il a été tiré avec les fiances pré-

cédentes pour l’édition déjà citée de nua. I

Page 175;
Sonnet fur la mon de M. Rapin. - Ce fonnet fait partie
in fine des Œuures latines à françoifes de Nicolas Rapin poilâte-

vin, grand prenoit de la connellablie de France. Tombeau de
l’autheur auec plufieurs éloges, à Paris, chez Pierre Cheualier, au

mont S. Hilaire à la Court d’Albret CIDJDD. x. Auec priuilege
du Roy. ln-ç’.

Page 176.
Difcours d’vne maquerelle. - Cette faire a paru fous ce titre
dans les Mufes gaillardes en 1609, fans nom d’auteur. Neuf ans
plus tard, elle a été réimprimée dans le Cabinet fatyrique avec le

titre de Difcours d’une vieille maquerelle 8: le nom de Regnier.
C’en d’après ce dernier recueil que l’éditeur de 1739 l’a donnée.

Nous avons cru devoir reproduire ici le texte original fuivant le
plan de notre édition.

-V. I.

Depuis que le vous ay- quitté, on lit dans le Cabinet fatyrique
de 1618: Philon, depuis t’auoir quitté; à dans l’édit. de Rouen,
1627: depuis t’auoir irrité. Lenglet Dufrefnoy, pour éviter l’ex-

preflion depuis t’auoir, qui lui panifiait incorreéle, a dans l’on
édition du Montparnaj’e, imaginé la faivante:

Philon, en fuyant irrité,

et Brouette a adopté cette leçon.

Page 178, v. 15.
Vu prelat me voulant avoir; van: vn prelat me voulut.

Page 182.
Epitaphe. - Cette pièce, attribuée à Regnier par le P. Garafl’e,

p. 64.8, dans les Recherche: des Recherches, Paris, Sebaitien
Chappelet, 1622, a paru dans les Muje: gaillardes dont nous
donnons le texte de préférence a celui qui a été fuivi jufqu’à ce

)our.

- v. 4.
Et ne lçaurois dire pourquoy. Ces vers ù les: deux fuivants
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diflêrent de ceux qui, d’sprée les Recherches, terminent ainll l’épitaphe du poéte:
Et fi m’eflonne fort pourquoy,

Le mon ou fouger en moy,
Qui ne fongeay iamais en elle.

Page 185.
Dialogue, Cloris à Philis.
La Elzeviere ont tiré cette pièce du Cabinet des mufes (Rouen,
David du Petit Val, 1619, t. I, p, 251) pour leur édition de 165:.
Nous avons rétabli la leçon originale, 8: le lecteur trouvera ici les
plus curieufes infidélités de la réimprellion.

Page 186, v. 21.
Force donc tout refpeÇl, 81 ma fillette croy, 1619; ma chere
fille, 6- eroy, 1652.

Page 187, v. 1.
Hermione la belle, 1619; Berenr’ce la belle, 1653.

-- v. 7.
En cendres d’Amyante, 1619; ce cendres d’unir, 1652.

-- v. 9.
Fut nojlre am: entamée,

Par fa mort mon amour n’en et! moins enflammée, 1619;

....... Notre orne fut blejée,
S’il n’auoit qu’vn dejir ie n’en: qu’une penjée, 1652.

Page 188, v. 8.
Avec toy mourront donc tes ennuie rigoureux. Dans l’édition

donnée par les Elzeviers, ce vers 81 les trois ruinure fe trouvent
rejetés huit ver: plus bu, après:
le ne peux, de n’ofé difeourir de me: peines.

Le dével0ppemeut de la penl’ée, qui était abfolument troublé

par cette interverfion, reprend [on cours régulier dans le texte du

Cabinet des M es.

Page 194, v. 5.
De il dures alarmes, 1619; rudes alarmes, 1652.
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Page 195, v. 22.
l’en pannais efehaper, 1619; fi i’en puis echapper, 1652.

Page 198, v. 2.
Se retrouuant en eux, 1619; le relrouue dans eux, 1652.

Pages 198 à 220.
Pièces tirées de l’édition de 1.652 (Leiden, Jean 81 Daniel Elfe-

vier), où elles ont paru pour la première fois. Les deux premières
font fuite à la fatire XVII, 81 l’élégie: L’homme s’appafe, que

Regnier écrivit pour Henri 1V, placée avant le dialogue de Clo-

ris a: Philis, forme, avec les vers ipirituels, le complément du
volume.

Page 221.
Epigramme tirée de l’Anti-Baillet. Toutes les éditions de

Réguler portent a tort: Dieu me gard. v
Pages 222 à 228.
Ode fur une vieille maquerelle. Cette ode, les fiances 81 les
épigrammes qui iuivent ont été jointes pour la première fols à
l’œuvre de Regnier par l’éditeur de 1729, qui les a recueillies

dans le Cabinet Sur-pique.

Page 227.
Lorfque i’eiiois comme inutile.

TraduCtion de l’épigramme latine: Impuber nnpfi valida de

Jacques Bouiu (voir le Menagiana de 1715, t. Il], p. 312).
On croit que se petit poème, [cuvent traduit, a été infpiré par

Marguerite, fille naturelle de Charles-Quint, épaule à douze ans
d’Alexandre de Médicis 81 à vingt ans d’Oélave Paruèfe. Lors de

leur mariage, ces deux perfonnages avaient, le premier, vingt-fept
ans à le fécond treize ans.

Pages 229 à 237.
Piècesempruntées au Porno]? Satyrique par Violiet-le-Duc
pour (on édition de 1822. La Complainte que l’on feraititenté de
retirer à Regnier, fur la foi de l’Eiloile qui l’attribue à la reine
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Marguerite, ell un modèle de mauvais goût, dont on trouve des
exemples dans les œuvres des poëtes du un liècle. Ainti on
peut lire, tous le nom de Pibrac, dans les Fleurs des plus excellents poètes de ce temps, Paris, Nicolas à Pierre flouions, 1601,
des fiances aulli obicures t auŒ tourmentées. Du relie, les anthologies du temps contiennent beaucoup de pièces en galimatias, où
la penfée n’en 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-a-l’âue, l’hiitoriette du Courtil’an

Grotei’que. I

Devant ces témoignages ofliciels des traveltilïements impofés à
la poéiie, nous n’avons pas cru devoir écarter de l’œuvre de

Regnier, l’ami de Forquevaus, gentilhomme de la reine nargua.
rite, une pièce qui, félon quelque apparence, a pu être demandée

pour cette princeEe.

Page 238.
Épigramrnes.

La première de ces petites pièces en rapportée par Tallemant
dans l’hiitoriette de Deiportes. Pour les fuivautes, leur authenticité a été établie par M. Tricotel dans le Bulletin du bouquinifie
du 15 juin 186c. Voir auflî les Variétés bibliographiques publiées

par cet érudit, Paris, Gay, 1863.

Page 239.
Quelque moine de par le monde.
Le trait final de cette épigramme (e retrouve dans une billoriette des 5eme: de Guillaume Bouchet, liv. lll, Ser. 26. Il s’agit
d’un gros ventru brocardé par de bonnes galoil’es. Pour tontes

fortes de tairons, je fuis forcé de laitier au leéteur le foin de [a
renfeiguer davantage.

Page 241.
Pour M. le Dauphin. Cette pièce, tirée du mauul’crit 124.91 f. in,
nib. nat., et! attribuée à. Regnier par l’Eitoile.
Les trois épigrammes qui fuivent nous ont été communiqué"

par M. Tricots! qui les a découvertes dans les mas. de Contafl,
t. lell, in-4.°, p. 323-324.. La dernière n’elt pas lignée.

Le livre du pétant à du leger du cardinal Duperron ne n°0
et! point parvenir, mais voici ce qu’on lit dans l’Analeaa 8131M
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du marquis du Route, (.11, p. 206: «Mans inter omnes, comme
difoit Joieph Scaliger de moufeignenr du Perron, lequel, dix une
devant qu’il fut cardinal, pour paroîlre lavant auprès des dame:

de la cour de Henri lll, le: entretenoit de æfiu maris, de leui
6 graui ê de ente metaphyfico. n
La dernière épigramme cf! tirée du une. 884, f. fr., fol. 307, v°.

Elle a été publiée pour la première fois par M. Pierre Jeunet,
dans l’on édition des œuvres de Renier. Paris, Picard, 1868.

t GLOSSAIRE.
Auouuone, 38. -- Les abolitions, ou plus exaflement le: lettrer
d’abolitions, fout de: lettres du prince obtenues en grande chancellerie, par lel’quelles il abolit & efface un crime qui, de fa nature,
u’efl pas rémiflible, à par la. plénitude de (a puiflauce en remet la

peine portée par la loi, de manière qu’il ne refle aucun examen

à faire touchant les circonflauces du crime. (Perriëre, Dia. de
droit.)

Accu, as. - Difcret, nife, circumfpea, forefeing, cf gond
fpiriti (Cotgrave.)
Il feu! fe taire «on, ou perler faucement.

(Su. 111.)

Le: auditeurs iugeans en eux-mêmes que ce prédicateur deuoit
sûre quelque homme d’efprit à accort.

(Boucan-r, Seree XXXIV.)

Amos-nus, 82. -- Propre, convenable, fit. (Coty-ave.)
Anne-rumen, 4.3. - Dénaturer, transformer.
Voilà comme l prefent chacun l’adulterife.
À( S. V.)

Comp. Rabelais, I, 24.. -- Vifitoient les boutiques des drogueurn, coufideroieut les fruits, racines, enfemble au!!! comment
on les adulteroit.

Aucun, 15. - Tourmenter, navrer, blefl’er, fouiller, profaner.
Le pauuretèeomme moy les effane.

(s. v.)
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Ah, le brigand, il m’n tout dolée.

(Le Fourme, Le Diab. de Pop.)
Montaigne a dit :
Et leur l’embloit que (ferloit affoler le: myfleru de Venus, que

de les alter du retiré horaire de [on temple. (EJais, Il, la).
Adulte, to. - Embûchee.
Que l’innocent ne tombe aux egueu du mel’chmt.

. (5.1.)
Ann, s7, 108, mais; Ans que, au, avant que.
Digne non de rifee lins de eompnflîon.

(s. vu.)
Ain: que Phebns eufi pris mimine.

(Appui)

nounou, 18. -- Meubler.
Vous donrdene de vert, d’nlnigrefl’e vous priant.

- (S. Il.)

Arnaud, 14.. - Silence, épnife.

Le corps amennil’é.

(S. Il.)

Conf. : leenuife mon cœur d’Vne poifon nmere.
(mir, Amours, 157;, f0 77.)

MOUILLADI, 63. - Coupe de lanières faites de peau d’anguille.
l’un donne l’aiguillon: de puis n’eut! lamé il.

(s. V111.)

Le paumer luy bailla l’anguillade fi bien que in peau n’eufi

rien vallu à. faire cornemufe. (lunule, Il, 3°.)
Antenne, 61. - Contacrer, offrir en ex-voto.
Au dieu de le bataille Ipendoit les efcus.

au Roy.)

le Berger plein de vide,
Pu humblefl’e

Aux dieux cheurepiedn, iinppenl
Cefle defpouille conquife.
(Rouen, Voyage d’HercuiI.)

Ann, 91. - Syncope de Agnrdez, voyez.
Arde: le beau ululent.

(Martin, Le Digit un, n, 4.)
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Ann, 89. - Tête, proprement armure de tête.
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.

(s. x1.)
On dirait morion dans le même feus.

Et tant plus voyoient les baux perce honteux 81 bailler leur
morion, de peur d’eltre cogneur.

(Comptes du Mande 44m, :595, p. 81.)
Anneau, 152, auna, 59, 89. -- Drefl’er, lever.
Faire arfer fou épée, porter l’épée eu verrouil.
En vain d’arralIer il eiTaie.

(La c. P.)
Aimer, 80, 201. - Équipage. Le feue primitif cit charrue, train.

Aucun, 301. - Arfeual. A
La porte Saint-Viéîor vie-à-vie de l’arfenac. (Mamans, Lettres

à Peirefc, zo janv. i608.)
V. les Obfewations de Ménage fur la languefmnçoç’fe, l’aria,

1672, p. ne.
AIIIDIIIBNT, 4.0. -- Avec aimance.
L’enfant...

Qui marque afl’eurement la terre de [ce pas.

(S. V.)

Maxima, 123. - Afligner, ajourner.
raffine l’enuieux cent an: apres la vie.

(S. KV.)

Aronu, xo8. - Parures. Atour au lingulier lignifiait chaperon.
Madame l’e mit en cotte fimple & print fou atour de nuit.

(Lama XI,Non. 39.)
le la vois de maint diamant
Et de maint rubiz atournée.

(O. un mon, Épitbaknu
de leur; FlabaIJ.)

Ann-ru, la. - Tendre avec elfort vers.
Attenter par a gloire a l’immortalité.

(s. l.)
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Anrrn, 94.. - Parure, ornent de tête, de tifer par Anita,
le feu] mot qui none relie.

Anranflqnn, 77. -- Scellé de ronge comme une charte revenue
du grand foeau de cire ronge.
Et inge ce loin-dam a (on ne: lutentîque.

(s. x.)
La cire verte était employée pour tous le: arrête, la. cire faune
pour le: expédition. Enfin la cire blanche était réfenée pour la
chancellerie de l’ordre du Saint-Efprit.

Anna, 159. -- Defcendre, tomber, auln bien que boire au
manger avidement.
Ses cheuenx... fur fou doc niellez.
(Dife. au Roy.)
Si ie montois aufii bien comme i’availe.

(Meurs, I, 5.)
Vu propos avalé, efl un propos dit en pinçant les lèvre: avec
Jeûntion, comme li l’on retenait (avalait) (ce paroles.
Avancn (5’), 16, 3a, 33. -- S’élever Ill-delflu d’autrui.

Et fans dire nuancé ie demeure contant.

(S. Il.)
Etfi ton oncle a fçeu
S’amuser par cet au.

(S. 1V.)
Encor feroit ce peu, fi fans eflre nuancé.

(Raid)
Danton (Se), 23. - S’eiforcer, fe révolter.
Qui voudroit (e bander contre vne icy fi forte.

(s. tu.)

Bans (Faire barbe de paille),4.8. --Exprellion vicieuie née de
laconfufion d’une lOcntion : faire la barbe, avec une autre: faire

gerbe de paille (H. Eltieune, Preceu. du Long. franç.); faire
aube de paille, c’en proprement payer a l’Églife, en gerbe: de

paille, la redevance due en gerbes de blé. *
Que vent dire... quand elle dit : il ne faut point faire a Dieu
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barbe de feurre; en lieu qu’on deuroit dire : il ne faut point faire
à Dieu gerbe de feurre, ou de fourre.
(Boucan-r, Seree XXXV.)

Banner, 4.8. - Liaorum præfeâus (Hornkens), capitaine des
fbires, de l’italien barigello.

Banaoonnu, la]. - Langage étranger, plus particulièrement

breton. -

Il fault feuilleter fans diilinflion, toutes fortes d’auteurs & vieil:

Et uonueaux, à barragouins 8: frauçoys, pour y apprendre les
choies de quoy diuerfemeut ils traitent. (Mouraxcna, Biais, Il, 10.)
Quand nous voulons dire qu’vn homme parle mal, nous l’ap-

pelons Barragoiiin, qui elt autant à dire comme li nous difions, il
parle breton, car barra en breton, c’ell-à-dire du pain, & goûin

du vin : tellement que ceux qui parlent ainli : appellana du pain
barra à goüiu du vin, nous dirons, qu’ils fout Barragoüins, c’ell-

à-dire qu’ils parlent fort mal. (G. Boucan, Seree XXXV.)

Barn (Repaltre de), 121.- Donner de vaines efpérancea, proprement faire bayer, bailler, lacer, du bas latin bridure;
Les gentilz hommes de BeanCe defieunent de bailler à s’en

tronuent fort bien. (m3., I, [6.)
Bran-(Cordon), ru. - Chevalier de l’ordre du Saint-Efprit.La
croix du petit ordre fe portait avec un ruban bien.
L’argent d’vn cordon bien n’en pas d’autres façona

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide à maçons.

(S. X111.)

Boaanras, 25. - Bonjour.
Pour cent bon-dies s’arreller en la me.

(s. tu.)
Bonn-na, 63. À- Tirer le bonnet, lainer.
Apres ces Meilleurs bonneter.

(S. VIH.)
Donneur tout vu iour vn financier fuperbe.

(Amy, Banquet du mfu, 16:8, p. r54.)

Bon (A), sa. --- A terre.

286 GLOSSAIRE.
nounou, 34., 94. - Botte de verdure fervant’ d’enfelgne aux
cabarets; brellée de paille pour la litière des animaux.
Font vn bouchon a vin du laurier du Parnalfe.

(s. 1v.)
Qu’en bouchona tortillez elle auoit fous le bras.

(S. Xi.)

levante, au. - Flocon, duvet, de bourre (Cotg.). Ce mata
fervi de loua-titre à. un recueil de poélies : Les Muje: inaugurez: on
la [cille aux bourriers, pleine de defirs 6’- t’maginations d’amours

(Rouen, han-Petit, 1604), où l’on trouve des vers de Beroalde de

Verville, de Matin à un portrait fatirique de Rabelais.
Baron, ne. - Porter la monitache droite on relevée fur les joues.
Qu’on bride l’a mouflache.

(S. 111.)

Benne, u. - Pris aflivement.
ou tout le monde entier ne bruit que tes proiets.

(S. l.)

Ban", 19. - Dire, propos.
Contraire en lugeaient au commun bruit de tous.

(S. IL).
CABAI, 80. - Gabardine, or cloche offrit (Cotgrave). Manteau
de feutre dontle tifl’u en fait de boum de laine à de poils d’animaux.

Canner, 19.- Bahut remplide petits tiroirs fur lefquels le fermait une porte à deux battants. Dans ce meuble, d’une omemen-

tatiou habituellement trèarrecherchée, ou enfermait les ouvris"
graveleux nuai bien que les objets de prix.

le m’ennuie que mes Efais feruent les dames de meuble
commun feulement, de meuble de laie. Ce chapitre me fera du
cabinet. (Mon-ruons, Biais, HI, s, fur des vers de Virgile.)
Cabinet avait anlli le feue de privé, retrait. C’ell fur cette double
lignification’qu’Alcelle joue, loriqu’il dit z

Franchement ils [ont houa a mettre au cabinet.

Cacao-ra, 7. - Retraites.
Les belles tannages lainent leurs cauernes 8: cacheta.

(maous Paat, xxtv, 6.)
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CAnmn, un. - Aimant, magnes. (Nîcot.)
Voyez à la calamite de vollre boufiole. (RAIL, 1V, i6.)
CAnouun (Faire), 19. - To quaj’e, carouje. Faire beuverie, de
l’allemand: Car au, tout vide. (H. Eflienne, D141. du 110147.

lang. franc., Envers, 1579, p. 4,2.)
Ils font iournellement comme une: les dieux.

(S. Il.)
Trinquer, voire, caron: à alluz. (Ru., 1V, Prol.)
Gar nus à al] ana ont en allemand la même lignification: tout
hors le verre.
CERVHLB (En), 26, 83. - En fouci, en peine. Ce mot a été
très-torturé. Brolfette veut qu’il lignifie : de mauvaife humeur;
A M. Lacour lui donne le feus d’îmaginairement.
Mais pour dire le vray ie n’en ny la camelle.

(S. lll.)
... Où l’efchnche en cenelle.

(s. x.)
Canne, 8a.
Chaire cil conforme à l’étymologie. Chaire en un relie du
zezaiement à la mode dont Marot (V. le biau fiz de Pazî) nous a
lailfé un exemple ainfl que Lafphrife dans fou fonnet :
Hé! me, me, bine-moy, bine-moy, un. pouponne.

(En!!! BLucBBIuN, Turin. i870, p. 3:5.

Canna, 83. - Gros pain venant par les bateaux chalands de
Corbeil 81 de Villeneuve-Saint-Georges. (Furetière.)

Canna, un. - Hangar.
CnAuvm de l’oreille, 61. - Baifier, remuer les oreilles.

To clape downe me caret, as au horfe, or nife doth.

(Corauvs.)
Chacun ne fe plait! pas à attendre dix ana pour vu baifer,
menues d’vne qui en denier: chauuifl de: oreillu.

I (Du F115, Propos ralingues, 14 )

Chauuent des oreille: comme Mue: de Arcadie au chant des
muficiena. (RAIL, 111, Prol.)
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Cnn, 15. - Virage.
Belle chere à cueur arrière, dit un vieux proverbe fiançai: rapporté par H. [Mienne (Precell. du Long. fra).
... A qui mefme le mère
Pour ne fe defcouurir fuit plus mnueife chère.

(S. Il.)
Glenn (Prendre le), 1 la. - Prendre de l’humeur. Cette expriûon en reliée longtemps en uûge dans notre langue.
Cefl prendre la chevre vn peu bien ville nuai.

(Honda, Sgu., un.)
Le. [nuent difent encore en ce feue : Pigh’ar la mourut, prendre
la guenon.

Cmnnn, 81. - sifilet. To Whiflle. (Cotgrave.)
On a dit de même longtemp: capuchins pour capucins. (Voir
Mélange, Obfervatloufur la langue fr., p. 4.58, édit. cit.)

CHOPPII, 53. -- Heurter du pied, faire un (aux pu.

Croyant, 15. - Forum du trace: de recoufures, comme let
blelfure: ou les plaie: refermées.
Si mon habit pet tout cintrifé.

(S. Il.)
CIIQ ne, 4.2. - Danfe fort en vogue au x". siècle, ù décrite
pur Antoine Mena dans fou poème macaronique adretïé ad [un

compagnons findiantes, qui fun! de pedum: friantes MIN
adulas la galant 1!on bi logmtas.
Voici d’après l’édition de Lyon (1601, in-8° de 78 p., tir. comPv)

le defcription d’Arenn :

Pafusfiunt ordine quinqua [un :

Vina duo: primas marche! tantummodo gambe,

Ac alium pqfi hoc nuera garum Mit.
Tibia [cd fadet quartant gentil!" palliai
Que primo: jecerit ante duos...
Vu Mit fluent.

Connu, au. - Meuble fervent de banc dune les antichan
où le tiennent les gens de fenice.
Mourir dell’us vn cafre en vne hoflellerie.

(S. 111.)
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Cor-ru, 96. - Lit de plume, de calcin: qui a donné coulte.
couette 8: coite. Le premier mot cit entré dans coutepointe, devenu
enfin courte-pointe.

Connu, a7. - La foule, le vulgaire.
Qui n’abaye 8: u’afpire ainfy que la commune
Apres l’or du Perou.
a

(s. in.)

CONSTABLB, 80. - Forme contraflée de conneflable, qui lulmème vient de l’allemand Kœnigflapel, aide du roi, 8: non de
cames fiabuli. (Nicot.)
COIVBIAlI-r, la. - Approprié.
lugez comme au fubiea l’efprit cil emmenant.

(s. 1.)

Couve", 106. - Du latin conventue,& par euphonie couvent.
Cette double forme fe retrouve dans meunier à mouiller, de
monqflerium. Enfin on a fait pareillement mouton de mouton. .
Connu-ra, 31. - Bande de foie que les docteurs en droit portaient autour du cou, pendant iufqu’à terre. (Littré.)

Vue cornette au col debout dans vu arquet.

(S. IV.)
Connus, 85.
Cornus du bon père. Enhardis par le vin.
Le bon père efl Bacchus; 81 pour l’explication de cornus, voici

un extrait de Guillaume Bouchet : * .

Les cornes augmentans la hardieife z car fi à vn mouton wons
citez les cornes il deuient timide 8: doux, laiiîant fa hardiefle.
î

Nous baillons a Bacchus des cornes pour monflrer que le vin

rend les perfonues hardies. (Smes, liv. l, 8.)
Conf. : Depuis quand suez-vous pris les cornes qu’efles tant
rogues deuenus? (RAIL, I, as.)

Cancan, no. - Avoir pour enjeu, vifer.
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

(S. Il.)
Les princes ne craignans point de gager la vie de trente mille
hommes ou ils ne couchent rien du leur.
(Boucan, éd. Roybet, t HI, p. r7.)

. 19
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Couteau ou Couper, 2o. -- D’une montagne. Moult: cm.

Nicol.)
Vient a Vannes a pied pour grimper au coupeau
Du Parnalfe fiançois.

(S. Il.)
Connus, 16, 25, 39. -- Ce mot cit pris l’auvent pour cœur.
l’allay vif de courage d: tout chaud dlefperance.

(S. Il.)
le n’en sy pas l’efprir non plus que le courage.

(S. Ill.)
Suieâ s l’es piaifirs, de courage li haut.

(s. v.)
Connu-ra, 5;. - lmpulfion irréliliible.
Au gaufre du plaifir la courante m’emporte.

(S. V11.)

Cool-ranz, 4.2. - Cheval de petite taille à qui l’on a coupé les
oreilles, la. crinière & la queue.
Fait creuer les courtsux, en ehall’aut aux fenils.

(S. V.)
Dauonsus, 26. - Nom donné aux femmes mariées de noblefl’e

inférieure. Ce titre permettait de porter la robe de velours à une
bordure d’or au chaperon. Plus tard il s’étendit il toutes les
femmes mariées, nobles ou roturières.

a En honneur les auance a: les fait Damoyfelies.

(S. in.)
Duncan, 4.2. -- Entremetteur. Dariolette en le nous de la confidente d’Elifenne dans Amadis.
De vertueux qu’il fur le rend dariolet.

(S. V.)
Sont-ce pas les dariolettes
Et les meilîagers d’amourettes

Qui peuplent France de cocus?
(Annav, Banquet de: "sujet, 1628, p. 194.)
Qu’il fois bon Sibillot, ruzé dariolet,

Qu’il (cache finement prefenrer vn poulier.

(Connu. Sonar, Œuv. fat, 16:2, p. 9x.)
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l Dscorssu, 122. - Cette exprellion parait dans l’origine ne s’être

dite que des oifeaux. Les oyfeaux le degoyfent, gonfloit aves.
(Nicot )
To chime or niable (a: a finging bird). (Cotgrave.)
Décour, 86. - Écoulement, débordement d’eau.

Et du haut des niellons tomboit vn tel degout.

(S. X.)
Et u n’eulfent rencontré fource, ou degout d’eaux.

(Rua, Il], s.)
Ce mot fe retrouve au ligure dans les Quatrains de Plbrac :
A bien parler ce que l’homme en appelle,
C’efl vu rayon de la diuinité,

C’ell vu degout de la fource eternelle.

(Ed. de 384. Quai. un.)
DBGIBZ, 24.. - Grades.
Et li l’on en doâeur fans prendre les degrez.

(S. 111.)

Dur-ru, s7. - Maudire.
le femble depiter, naufrage audacieux,
L’infortune, les vents, la marine de les cieux.

(S. Vil.)
le defpite a ce coup ton inique puil’fanee,

O nature cruelle à tes propres enfants.
(D’Auucxs, Hétu. d Diane, La.)

Dunant, 4.0. - Delayer, temporifer.
Dilayant, qui toufiours a l’œil fur l’auenir. a
(S. V.)
Don-ren:, se. - Hélitant.’
Imbecille, douteux, qui voudroit, de qui u’ofe.

(S. V.)
ÉGULHÆHB (Courir l’), 128. - Chercher des aventures galantes.
Cette exprelIion ell reliée longtemps obfcure, parce qu’on a voulu

la rattacher au mot aiguillette, défignant le ligne que les courtifunes de Touloufe portaient fur l’épaule pour le dillinguer des autres
femmes. C’en aller, ce femble, chercher un peu loin une explication.

L’aiguillette en un double cordon ferré , fervant à fermer la
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brayette. Nouer I’aigulllette. courir l’aiguillette, (ont des locutions
très-claires : la première lignifie rendre un homme impnillîant, à Il

leconde, faire métier de dénouer les aiguillettes de tout venant.

Bucarest, 59. - Mot vlité en matière de pieds de bêtes de pied
rond, comme chenaux, mulets, quand on veut dénoter que la corne

du talon s’entre approche prelque à ioiudre, 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.) Encallzellé, qui a le
talon étroit; narroit: heeIed, dit Cotgrave.

Examen, 38. - Ratilier juridiquement.
Qui dans le four l’Enefque enterine la grace.
4.

( S. V.)

lin-ruant, 2:, 24., as. -- Hardi, audacieux. A bould or 41W
dans fellah (Cotgrave.)
l’entre fur ma louange a. boufl’y d’arroganee.

(S. Il.)
Soi! entrant, efi’ronté.

(S. 1H.)
le ne luis point entrant.

(un)
En. (Chevalier de la petite), 82. - Coupeur de bourse.
EICLATII, 69, 107. - Relulre, briller.
Son front laué d’eau claire, efclsté d’vn beau teint.

(S. 1X.)
Éloi-ter de latin, de perles, de rubis.
(S. X111.)

Veaux dorez que tu crains pour leur voir efclater
Le clinquant au chapeau, fur le dos l’efcarlase.

(Connu. Sons-r, Œw.ful., 162:, p. 103El’clater en clinquant gorrierement veau
Piafi’er en vn bal, gaulÏer, dire fortunes.

(Anna, Bangui de: naja, 16:8, p. 159-)

limoner, x79. -- Affront.
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Encan, 13, 16, 19, 4.2. - Divertir, ébattre.
Pour efgnyer un force.

(S. l.)
Un repos qui s’efgaye en quelque oifiveté.

(S. lI.)
Egnyer (a fureur parmy des precipices.

- . (S. V.)

Qui du: vu labeur iufle egnyoit (ou repos.
(Ibid.)

Enronlçonn, a8. - Piquer, pouffer en avant.
Ildil vu loup dit-il, que la fuir: efpoinçonne.

(S. IlI.)
Pour nous efpoinçonnez d’vne louable ardeur,

Nous ofl’rons A feruir vqflre illuflre grandeur.

(Auvnn, Banquet de: mufu, 1628, p. 182.)

Barman, 107, tu. - Petite étoffe légère 81 de peu de prix.
Tilîu de crin ou de laine reniant à filtrer.
Que cecy full de (bye à non pas d’efleminer

(s. xm.)
Et qui peut! des vertus piller par l’eflamine.

(S. XIV.)

lin-uwn, 113.- Quereller, difputer; d’efirif, qui lignifie peine
h suai débat.

Envol, 23. - Ce mot variait d’acception fuivant le genre qui
lui émit donne.

Une eflude défignait un cabinet de travail, à l’eflude (fubfl.

mate.) avait le feus de foin, fouci.
Encore: que mon feu pere cuit adonné tout fon eitude à ce
que le prouflitafle en toute perfeélion. (Runuu, il, 8.)

Esruvn, 193. - Sécher. To alarme. (CotgraveJ

Evnoun, 79. - Ampoule.

Du vieux mot français ève, eau, qui a donne eveux, humide,
plein d’eau, 8: évier, demeuré dans la langue.

Dg muges eueux.

(3m, Lu lm, un, F 41-)
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Voir, fur eve à zigue, venue tous deux d’aqua, H. Elüenne,

heaume du lang.flanc., 1579.
Encart, x9, a7. - Ce mot était Alors habituellement féminin,
comme duché.
Merlin vne euefché.

(s. 11.)
Et fi le (si: leger d’vne double Euefcliè.

(s. tu.)
Avec une comté de Plume, à un muquifat d’Ancre, il ne lui
falloit plus qu’une duché de Papier, pour afl’ortir tout l’équipage.

(Muneue, éd. Lalanne, "l, 207.)

aulne, 4.1, 83.
Pour exemple perfeitte il: n’ont que Paperance.

(S. V.)

A Paris, dans la ville, on fait exemple ordinairement feminin,
Il l’erreur vient de ce que exemple et! de ce dernier genre quand
il lignifie le modelle d’efcriture que les moitirez Efcrivaine donnent

aux enflas. (Vnugelu, Remarques fur la languefrançoife, 166;,
p. 171.)

Pneu, [92.
Tu es vn pré un: fleur qui une.

(BAÎP, du. de Fuma,
Fuma, 43. - Mannequin contre lequel on joutait dans les mn’negee. Tournant fur un pivot, il frappait d’un fibre de bois le
cavalier qui ne l’atteignait pas en plein milieu.
Court le faquin, la bague.

(s. v.)

Le lendemain de: noces on courra le bague & rompre t’on au
faquin. (MALHEIBB, éd. Lalanne, Ill, 90.)

un (Courroucer la), 8,. - Irriter les génies.
F1005, 4.7, 77. - Nazarde, plus particulièrement ligne de n16prie, qui confine à montrer le pouce entre l’index à le médium.
Pour l’éclaircifiement hiflorique de cette expreflion, voir G. Parn-

diu, De antiq. Burguudiæ flan, Lyon, au. Bolet, 154.2, p. 4.9,
à and! Rabelais, .lV, 45.
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Pour." (Alibis), 91. - Échappatoires.
Dans Rabelais, liv. il, ch. aux, cette expreilion défigne les
recoins les plus écartée, au "le corners. (Cotgrave.)

Forum: (Fait à la), 77. - Mal tourné, de groflière façon.

Fouunuux, 129.
Des fournenux enfumez où l’on perd in fubfisnce.

Ambroife Paré a. donné la defcripu’on de cet appareil à fumign-

tion dans l’es œuvres (Paris, Buon, 1585), liv. x1x. ch.xxvr.
Par ironie, ou dirait de ceux qui fuivaient ce traitement, qu’ils
voyageaient au pays de Surie, Syrie ou Suède.
Furet, 39. - Portant une frail’e, forte de collet plifié 81 empefé.
L’homme ne fe plein pl: d’eflre toufiours freifé.

(S. V.)
Fur-ri, 34.. - Bltonue, accable, de fuit, bâton.
Les grands de le fortune
Qui fuite: de leurs vers en (ont fi rebattus.

(s. 1v.)

Murette Dullos, pour foupechon de larrecin, fut fuitee il: bunlieue. (Livre rouge d’Abbeville.) Génin, dans fez Récréation: phi-

lologiques, t. I, p. x61, prétend me] à propos que ce mot vient
de infligé.

6mn, 86. - Guerite, lieu de refuge à fauuete en vn defnfire
Il deronte. (Nicot.)

(hlm, 19;. - Trait d’nrbnlete. A boul: for a croie boy.

(Canne)
Germe, Je. - Houfline, cravache.
Nous voyent d’vn bon oeil a; tendu! vne gaule
Ainfi qu’l leure chenu: nous en flatte l’efpmle.
( S. ,IX.)

GAY, 94.. - Geai.
Le Perroquet, à le Gay cequeteur.
(VAUQ. ne Le l’usure, éd. Trsvers, l, est.)
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Guru, a). - Cheval de main, de petite taille h bien propor-

tion ne, que l’on tirait d’Efpagne à de Sardaigne.

Talonne le genet.

(S. V.)

Canner, 4.9.
Aller A Gentilly «relier vne tolle.

(s. v.)
Claude Binet nous apprend, dans l’a Vie de Ronfard, que le
poète a fe delefloit ou à Meudon, tant à caul’e des bois, que du

plsifant regard de la riuiere de Seine, ou à Gentilly, Hercueil,
Sema-Clou, à Vannes pour l’agréable fraifcheur du ruifl’ean de

Biéure, 8: des fontaines que les mufes ayment naturellement. u
Hercueil fut le théâtre de la Pompe du Bouc de Jodelle. C’eft il

Vanves que fe trouvait la malien de campagne où Defportes recevait les amis; enfin le petit Olympe d’lll’y a été chanté par Bou-

teroue. a C’eiloit, dit Leltoile, une fadeze dediée a la reine Marguerite fur fée beaux jardins d’llfy, dont on difoit que le dieu
Priapus eiloit gouuerneur, & Baiaumont l’on lieutenant. a

Dans Rabelais, liv. l, ch. un, Comment Gargantua employoit
le temps, nous liions enfin que Ponocrates, u pour le féiourner de
la vehemente contention des efprits, l’emmenoit à Gentilly, à
Montrouge ou à. Vanves, à la pafi’oient la journée à faire ripailla:

Gnomes (Saint), ai, 51.
Es que i’en rende vu jour les armes a Sema-Georges.

(S. V.)
Releuez, emplumez, brane: comme Sainfl-George.
(S. V111.)

La légende a fait de faim Georges un type héroïque. Comme
Perfée, il a délivré une ieune vierge des grilles d’un dragon. AulIi
les Anglais 8: les Génois l’avaient-ils du temps des croifades choifi

pour leur patron.

Grue (Faire), 62, 97. - Fleury de Bellingen explique ainfi
cette exprellion z
Quand quelqu’un s’en cil fui fecrettement, on dit qu’il a fait

Gile, parce que Saint Gille, prince du Languedoc, s’enfuit ainfi de
peur d’être fait roi.

(Étymologie ou explication des Proverbes
français. La Haye, 1656, p. 133.)
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Gaonr, 94.. - Goulet, diminutif de Goule, aujourd’hui gueule.
(Littré.) Sur la permutation en & ou, voir page 94., feugere pour
fougère.

Gounnnneu, 84. - Se repailire avec avidité de.
Son poulmon tu gourmandes.

(s. x.)

Guru (Dans le), 86. - Dans l’abondance, à l’aile.

Gauloise, pour grimoire (comme letanle, cemetiere), 35,9;
C’en mon amy, vu grenoire de des mon.

(s.1v.)
Mon maiitre... i’eutends bien le Grimoire.

(s. x1.)
On dirait aulIi gramoire.
Et par ma foy, f1 vous voulez,
Leur montrer meflier ou grimoire.

(Au. lb. franc, Il], la.)
Grimoire eft donc véritablement un doublet du mot grammaire.
Gus-r (Lailfer du), 6a. - Ëchapper à quelqu’un ù le lailfer en
quête de foi.

Housse (En), 14.. -- A cheval, comme s’il y avait en felle. La
houfle.elt une forte de couverture attachée à la felle.
En carolfe de en houfi’e.

(s. 11.)

Autrefois pour parler d’un qui paroiffoit dans le monde, [oit
financier ou autre, l’on difoit de luy : il ne va plus qu’en bouffe;
mais maintenant cela n’elt plus guères propre qu’aux médecins ou

à ceux qui ne font pas des plus relevez.
(Les Loir de la Galanterie, 164.4.)

Hymnes, 106. - Terme de théologie qui lignifie elfence,
nature & performe de Dieu.

lunure pour Infini, u, 218.
Ne pouvant le fini ioindre l’infinité.

(s. 1.)
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JA pour déjà, la. - Ce mot était hors d’ufage au moment ou

remployait Regnier.
la riante en [on coeur.

(s. 1.)

’ACOHII pour Jacobins, 29. - Voir, fur cette double forme,
les Obfermlioru de Ménage far la langue françorfe. Ed. citée,

p. a4.
in! qui-ne peut, 89. - Homme impuifl’ant. Titre d’un poème

écrit en 1577 par Rémy Belleau fur le cas de MS Eliienne de
Bray, à rapporté dans le regiflre journal de Lejloile.

leur (Saint-), 67. - Place Saint-Jean-en-Greve, lieu de Rationnement des crocheteurs ou portefaix.

Joue (Faire), ne), 313. - ltalianifme, defar gin, céder, le
foumettre, s’abaill’er.

Dans Marot, il elt écrit faire jou. Plus tard il prend un g
euphonique, & les lexicographes le confondent à tort avec le
mot ioug.
Anjou fait ion , Angoulême en de même.

(Mener, Complainte de Madame Lou]? de Soucy.)

luron, 80. -- Jupe. Nicot donne deux explications de ce mot:
fquenie ou fouqnenie, roquet ou rochet, furueltement qui cit pendant par deuant à par derriere bien bas.
Le comte d’Egmont... citoit veftu d’vne juppe de damas cramoili 8: d’un manteau noir avec du pafiement d’or.

(Bans-rosse, éd. Jannet, il, 169.)

lors pour luyfs, 59. --fmuet.
A coups de poings, de pieds, de grifs,
S’entredcchiroient leurs habits.

-(Auvnr, Banque! de: œuf". 16:8, p. 189.)
Voir, dans les poéfies de Malherbe, l’épitaphe de M. d’Is, dont
le nom entêtement orthographié était d’lfs.

LAIKBAID, "9. - Bavard.
Languards picqnans plus fort qu’vn hérifl’on.

(Mener, Bal. du Enflfmfaacy.)
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Lumens: Vives, 89. - On appelait ainfi des lanternes dans
l’intérieur defquelles un mécanifme particulier tairait mouvoir des

figures grotefques, a Comme de harpies, fatyres, oifons bridés,
lievree cornus, canes butées, boucs volans, cerfs limoniers, à autre:

telles peintures contrefaites à plaifir pour exciter le monde à

rire. n (Rueuxs, liv. I, Pro]. de l’auteur.)
LAvn, 82. -- On fe lavait les mains avant de le mettre à table
à aum au fortir du repas.
Laquelle ayant pris de l’eau pour lauer, s’aflît incontinent à

table. (Le Banquet du comte d’Arete, 1594., p. 15.)
le voy in qu’on defl’erc,

le voy in l’efpouze qui hue.

(0. un mon, EPIÏ’IIII. de j. Flehard.)

Lacune, 63. - LeEture, récit.

Pour maires, projets, on dirait faciendet. I
(Voir Tnmnnu, Dialogues, éd. Lemerre, p. 14.6.)
Lent: (De), 106, in, 307. - A la légère, à l’étonrdie.
De leger il n’efpere 8: croit au fouuenir.

(S. V.)
Il oit trop les caufeurs, il croit trop de leger.
(Vue. un Le Fnsx., éd. Travers, I, :27.)

Lllvnl, 81. -- Baille? le lièvre par l’oreille, leurrer de proindien.
Me luilln gentiment le lieure pu l’oreille.
’(s. x.)

lanterne, 108. -- Drap de Limeitre, étoile groflière dont on
foirait de: capes. On appelle aufli Limeflres les gens qui portaient
cette partie de vêtement. (V. Cotgrave, v° Limçfire.)

Lumen, 96. - Draps de lit.
Les lineeux trop cours pu les pieds tir-(Toit.

(S. XI.)
Ce mot n’avait pu encore le fenil précis de drap pour enfeve-

lirlee morte.
i Entre deux lincieulx
Allez repofer votre telle.
(Mener, éd. jaunet, 27:0 Épigr.)
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Luis, 8:. - Proprement bouchée. Suivant de module Lipée,

puante.

Los. u. - Lomge à, par exteufion, gloire.
Qui leurs vers A ton la: ne peuuent efgeler.

(s. 1.)

Lumen, la, 161. - Vieille forme du mot lutteur.
aux qui ayment le luiéle, plufienn bons luié’teure.
(Le Bai-rut, éd. Feugérel, p. 386.)

Mu." (Troulfer en), 95. - Emporter de force à la façon
d’vne malle qu’on charge fur les épaules.

Lee nouueau: recen: pour ne fçauoir l’art de la vollerie, font

trouflez en malle, 81 conduits à Montfauoon pour là faire des
cabrions en l’air.

(Règles, fiatuts, au, de la. Cabane des filons. V. Ed. Fournier, Var. hm. ê HL, t. m.)

Menu, s7. --Mer.
Les vents, in murine a: les cieux.
(S. V11.)
Creignam les flots de la marine,
Elle vautroit (a veflure pourprine.

(Bar, Pointu, :573, f0 :53, W.)

Mnneox, 88. - Mot formé régulièrement comme unifion,
munition, qui (ont reliée en ufage.
Ebloui fuivant la. même règle avait formé éblouifibn.
D’vn éhlouifl’on trouble a les yeux empefchez.

(nm, 4mn, 1573, f° 77, W»)

Mnmulr, as. - Petit homme fanfaron, de l’italien "un-iota,
homme de rien.
Entendre vu mariollet qui dît avec mefpris.

(S. [11.)

Muraux", m. - Fanatique, diminutif francifé de mana,
fou.

MATINIS, 19. - Livre d’heures ou fe trouvent le: cilice: du
malin.
Que portez A l’Eglife il: valent des mutines.

(s. n.)
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Mina» (Ria de Saint), 59. - Ris forcé. On appelait mal
Saint-Médard le mal de dents, dz, fuivant d’autres, l’emprifonne-

ment. Un proverbe du un! fiècle dit :
Ris qui efl de Saint Métier: ,
Le cœur n’y pren: pas gram part.

(Voir La Roux ne LINCY, Lion de: Proverbu.)

Menus-rue, 82. - Soupe, de l’italien mineflra.

Meneur, 126. - Marchandife.
Chacun vante in mercerie.

I (Bah, Minus, 1H.)
Mercier, le marchand par excellence. Voir, pour la juûification de ce feue, le Diaionnaire de Trevoux (1732) 8: le Guide
des Corps des Marchands, Paris, 1766, in-n, p. 358. Le corps
des merciers eft le plus nombreux 8: le plus puiiïaut des fix corps
des marchands, lit-ou dans le premier des ouvrages cités plus haut.
Voir aufli les Variétés hm. ë 1m. de M. Ed. Fournier.
MICHEL (Ceux de Saint-), 35. - Pèlerins que l’on appelait Miche-

lets, du nom de leur patron.
Poiifona que nous appelons fourdons, defquels les Michelet; en
enrichilfent leurs bonnets ou chappeaux en venant de Saint-Michel.
(B. PALIISY, éd. Cap., p. 365.)

MINUTEI, 6x, 76. - Projeter.
Miuuuut me (auner de cette tyrannie. o
(S. X.)
Auecq’vn froid adieu, ie minute me fuitte.

(S. X.)

Monte-Bounnu, 99, us. - Lutin qui, dans la croyance du
peuple, court les rues aux Avents de Noël en faifant des cris
effroyables. (Furetière.) Suivant Cotgrave, moyne bourry ou moyne

beur defigne a lubberly monke or in fiead of beuveur a quqfiing
monke.
Comp. le grezille d’eitre marié à labourer en diable bur defl’ua

me femme. (RAL, lll, 7.)
Mon (C’en). -- Particule affirmative dont l’origine a été diver-

fement expliquée. H. Eflienne y voit c’eit moult; Nîcot y trouve
le mot grec uév francité; Furetière veut que ce foit l’abréviation
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de c’en mon avia. D’après Ménage 8: le: helléniites Périon, Trip-

panlt, Lancelot, mon, dans c’en mon, dérive du grec (uhv, certes,
afiurémeut. Cette interprétation s’applique également aux locutions
l’avoir mon, faire mon.

Mon-ras, 81. -Revue.
MOIIIMIIIT, 10, 66. - Tombeau.
Deterrer les Grecs du monument.

(S. 1X.)
MOIOANI’, 24., 5o, Ba, 199. -- Hautain, menaçant.
Faire une morgue, c’elt montrer un virage irrité. D’où est venu
qu’au pluriel morgue lignifie outrages, malheurs.

La centurie qui promettoit morgues à. la France.
(Manseau, éd. Lalanne, HI, 532.)

Mou-rom, r7.
Or laiflhnt tout cecy retourne a nos moutons.

(S. Il.)
Mais comme dit Marot, reprenons nos moutons.

(Connu. Sonar, Œuv. [au 16:2, p. 166.)

Mouvnn, lu.- Fringant, pétulant.
L’apothicaire qui etoit vu grand mouneur.

(Boucan, Jerees, liv. i, 9.)
Dans un feus plus proche de l’exemple’tiré de Regnier, Pedone,

chanoine de Chartres, a fait dire par une maitreiîe à. fou amant :
Monfieur vous elles il preflant à il mouueux, qu’on ne fçauroit
eftre vu quart d’heure en repos auec vous.

(Le Bourgeois Poil. Chartres, Cl. Peigne, 1631. Dialog. vin.)
On trouve également dans l’ancien théâtre français, avec une
acception peu’diiférente, le mot faillant.

Toufiours un femme fe demaine
Comme vng faillant.
(La Farce du Cuvier.)

Navrosn,4.6, 128, 129.
Tous les gens de mer dirent, naviguer, mais a la Cour on dit,
naviger à tous les bons Autheurs l’écrivent ainfi. l

(Vauouu, Remarques fur la langue françaije.)
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Nanas, 88,”94.. -- Coup fur le nez.

Nice, 129. - Ignorance, de nefcia.
Voulant tromper vne nice pucelle

Il fe deguife.
,
(Bus, Pointu, 157;, È 25:.)
Orsusqun, I3, 3;, 54.. - Obfcurcir, priver de fou éclat.
Oifufqne tout fçauoir.

(s. 1.)

Apollon efl gefné par de fauuages loix,
Qui retiennent fous l’art fa nature oEufquée.

(S. 1V.)
Le miroir ne peut repréfenter le fimulacre des choies obleâées

(i fa polilfure et! par haleines ou temps nebuleux oifufquée.

(Rem, Ill, 13.)
Orné, 18. - Oblh’ué.
Et durant quelques iours i’en demeure opilé.

(s. Il.)
Ses lattis tant furent oppilés & retîerés. (RAn., I, 6.)
0158, 7a. - Maintenant. Oa’ répété lignifie tantôt... tantôt.

PAN-usas, as. - Filet à. prendre les oifeaux.
PAN-tors, 163.-- Hors d’haleine. Le primitif Pantais (Pantess,
en anglais) en un terme de fauconnerie qui vdéfigne l’ailhme chez

le faucon.

PAMIIIPHI, 4.1. - Panégyrique.

man vu puanimphe à fa belle vertu. r
(S. V.)

PARQUET, 31. --- Enceinte réfervée aux juges d’un tribunal, y

compris la barre, lieu de plaidoirie des avocats, laquelle établit
la démarcation de l’efpace abandonné au public. On défigna de
bonne heure ainfi l’enceinte réfervée aux gens du Roi, & par exten-

fion ces magiitrats eux-mêmes reçurent le nom de Parquet.
Parus, 125. - Fermœ d’impôts.

Les gentils hommes n’eitant pas initrnits à faire valoir leur
bien par le trafic, le preit d’argent ou les partis.

(Les Loir de la galanterie, éd. Aubry, p. 3.)
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Purs Voulu", 81 , 105. - Soldats de parade qu’on louait aux
jours de revue pour montrer des régiments complets.

PA-ruin, 125. - Jargon infidieux.
Dans le recueil des Poéfier calvint’jtes publié par M. Tube,
Reims, 1866 p. 59, on trouve un exemple de cette exprellîon.

Le praire le veft...
Puis chante vne epiflro...
Puis vne legende
En profe, en latin,
De peur qu’on entende

Tout [ou patelin.

Chanfon nouvelle contenant la forme à manière de dire la
mofle. 1563.

Panama, 94.
Un garde robe gras fanoit de pavillon.

(S. XI.)
Ce vers doit s’entendre ainll : un fourreau de robe ferrait de
couronne de lit.
Voici du relie un extrait de la correfpoudance de Malherbe qui
éclaircira le feus du mot pavillon.
Son pavillon, pour la mettre quand elle aura accouchée ell déjà.

pendu 8: dreflé en la. ruelle, 8: celui de fou travail elt pendu au
haut du plancher, trouilé dans une enveloppe d’écarlate.

(Lettre à Peirefc du 28 oct. 1609.)
Pumas, 68. - Sel d’étain dont on fail’ait un fard, comme de

la cérufe qui elt un lei de plomb. -- Plus tard par confulion ona
dit plitre.
Et mettant la eerufe 8: le plstre en Mage
Compol’s de (a main les fleurs de l’on vifage.

(Bonne, É). ra.)

Pneus 95.
Qu’en perche on me le mut.

(s. x1.)
Cette exprelIion fignifie ici, dans la langue de Regnier, f aire
arrafl’er quelqu’un à probablement le foumettre a un congres improvifé.
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Et à ces paroles, afleurement tira fou membre à perche.
(Cent Nadir. noua, X111.)
Comp. - Mailtre moyne luy leue feu drape 8: en lieu du doy de la

main bouta Ion perchant dur à roidde. (lb., XCV.)
PERRUQUB, u, au. -- Chevelure.
Qui (a perruque blonde en guirlandes eflnint.

(s. l.)

Et me perruque en ma une veluï:
Comme perfil fe frifoît crepeluë.

(finir, Les jeux, :373, il 36.)

mon, 68. -- De couleurs diverfes 81 tranchées. Le primitif
pie nous e11 reflé. Un cheval pie.
L’Irc-en-ciel piolé.

(BAÏF, Pointu, 157;, f° r v0.)

P101, 8*. - Vin, proprement boiffon.
Cy gin qui e bien ayme le piot:
C’en grand dommagenux taverniers de Vire.

(Jeu; LB Houx, éd. au. Paris, Lemerre, p. .49.)

Piqué, 14.. - Irrite.
Trop dilater en Horace
Pour vn homme piequé.

(s. n.)
Les Beotiens, piquée du meurtre de leur capitaine général.

(Muraux, éd. Lalanne, 1, 397.)

Pulsa, 15, 67.
Piffent au beneflier affin qu’on parle dieux.

(S. 11.)
Que le Chenal volant n’ai: pifl’é que pour eux.

(s. 1x.)
Ce grippe nuai ton
Lion «curoit d’euoir piffé defl’us le roll.

(Auvxn, B. de: mufer, :628, p. 158.)

Le bled y provient comme li Dieu y eut! piffé.

I (Rem, 1V, 7.)
20
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fleuron, 125.. - Pleurer, regretter.
Comme vu lire qui plaint fea purent: trefpall’ez.

(s. xm.)

Pure, a8. - Propos.
Et beaucoup d’autres plats qui feroient longs l dire.

(s. 111.)

Faire troia plus e’elt dit pour faire beaucoup de bruit au [viet
de quelque chofe.

Il: en vinrent faire trois plats au roy.
(Bunon’nznu,Mem., l. 111, p. 12. Voir Lacune & Littré.)
Fume, 4.7. - Pafi’er la plume par le bec. Abul’er
Qui (cure les defirs 8e paire mecharnment
Le plume par le becq’ l mon entendement.

(S. V1.)

Tous les peuples s’allechent viflement à la fervitude pour la
moindre plume qu’on leur paire devant la bouche.

(La Boni-ru, éd. Feug., p. sa.)

Pou, 39, 68, 71, 196, 197. --Chevelure.
Et comme mûre poil blanchiKent nos défirs.

(S. V.)
Que fan poil des le l’air frifé dans la boutique.

(S. 1X.)

POINDRE, 18. - Aiguillonner.
Et quand la faim les poind.

(s. Il.)
Pour, 19, 31,*l. - But, vifées.
Suant, touchant, crachant, penfant venir au point.

(S. Il.)
Contrefnire l’honnefie a: quand viendroit au point.

(S. 1V.)
Et rangent leur difcours au point de l’interefl.

(S. V.)
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Pour-conne. - Dentelle à iour.
Vu mignard point-couppe fait d’expertes lingeres.

(Counvat. Sonne-r, Œuv.fal., 1622, p. 159.)

On n’y lailïoit pas de voir quelques dentelle: de point couppé

au travers del’quelles la chair paroilfoit. I
(In pas tantinet-nonnes, 1724., p. 15.)
POINTE, 39. - Acuité.
Qui donne cette pointe au vif entendement.

(S. V.)
POMMADII,4.3. --- Terme d’équitation. Saut fait en [elle en

appuyant feulement la main fur le pommeau.
Monte vn chenal de bois, fait defl’us des pommades.

(S. V.)
Pour mon - Que le Pont neuf s’acheue.
Le Pont-Neuf, achevé dans les premiers mois de Moi, fut commencé en mai 1578 par Henri 111, qui en avait pore la première

pierre. Palma Cayet rapporte, dans fa Chronologie feptennaire,
qu’à la mort du roi deux arcades feulement étaient terminées à les
pilesdesarchesamenéesà fleur d’eau. «Tellement, dit le P. du Breul,
qu’au moyen de certaines poutres 82 planches par deffus l’on pouuoit- palier ayrément des Auguflins’en l’Ille du Palais. Le vendredy

ac du mois de juin 16o3, Henri 1V traverfa le pont qui n’elloit
pas encore très afl’uré, R1 plufieurs perfonnes en ayant voulu faire
l’effai, fe rompirent le col à tomberent dans la rivière. n

PORPIL, 79. --- Profil. - Voir de même, p. 78 8: 8:, Berlan
pour Brelan.

. Pou-voeu, 128. - Mettre après, rejeter.
Plutarque poflpofe Arillide à Marcus Caton, la fortune épar-.

suant fa vertu. (Boucan, Seree xxxt.)
Por mon", 13.
Comme vn pot pourry des Freres mandions.

Noël du Faïl a donné, au début du chap. un de! Contes
G Difcour: d’Eutrapel : Du temps pretent à pafl’é, la recette du

pot pourry. On mefloit le pot fur la table fur laquelle y avoit
feulement un grand plat garny de bœuf, mouton, veau à lard,
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à la grand’ braie: d’herbes cuites & comparses enfemble dont fe

fsifoit vn brouet, vray reflaurant 8: elixir de vie.
Il y a quatre ordres mendiants, les Dominicains, les Francifcains,
les Carmes à les Auguflins.

Potins, 24..

Fils de la poulie blanche. ’
(S. 111.)
Brofl’ettea donné de ce vers une interprétation compliquée. Fils

de la poule blanche daigne un homme ne fous un ligne heureux,
non pas le fils de la femme que l’on aime.
Feliciter natum, albe galling dicirnus.
(Ahgiorum Enfmi spitant, 165°, p. 7;.)

Quia tu pallia: filins albe,
Nos viles pulli nazi inîelicibus avis.

(jurent, xm, 141.)
Petits mignons du Ciel, fils de la Poulie blanche.

(Auvau, B; de: Muje:, 16:8, p. :56.)

Pouaquov (Le), 26. - La choie, une venereo.
Qu’on ne s’enquiert plus Sicile a fait le pourquoy.

(S. Ill.)
Pou-"mess (Étoile). se. --. Nom populaire de la conflellation
que les altronomes appellent les Pléiades, 8! plus particulièrement
de l’étoile la plus brillante du groupe.

Qumntas, les. - Poteau fiché en terre 82 contre lequel on
s’exerçait à lancer des dards ou à rompre des lances. Le mot

quinto: avait le fens de devanteau, tablier.
De là la lignification équivoque attachée à. ces deux expreflions

Il donne bien dans la quintaine,
Il y fait du grand capitaine
Et [lembroche le plus (cuvent.
(Le Songe, pièce contre le maréchal d’Ancre.

Fournier, Var. bifi. à lin, t. 1V.)
Mefdames fans le linge
On verroit votre petit (inge

Qui enrage (ou: le quaintin

Et de la pature demande. t

(L’Ëwntail jalyriqlu. Var. ML, t. V111.)
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Rance, 38, 4.8 - Ellre fur le rsnc (nous dirions aujourd’hui
fur le tapis), fignifie être en butte à la critique, à la médifance.
Et cependant Bertaut ie fuis defl’us le une.

(S. V.)

Rumeurs, un. - Rancune.
Arrière, vaines chimères

De haines 8: de rancueur.
(Mamans, éd. Lalanne. 1, 90.)
RsBOucttsn, 166. - Émoutfer. Se reboucher [e dirait d’une arme
qui fe faufle par fuite d’un choc.

Vue petite pointe de convoitife qui 1e rebouche foudain contre
le danger. (La Dorine, Œuvres, éd. Feugère, p. 17.)
Ses traits impetueux
Ne font que reboucher contre les vertueux.

(Auvnr, B. du mufu, 1628, p. 156.)

Rectum, 32. - Traveflifiement du mot recipe, par lequel tous
les médecins commençaient leurs ordonnances.
D’vn rechape s’il peut former vne ordOnnance.

(S. 1V.)

RECREU, 77. - A bout de forces.
Le voyageur une, l’artifan hors d’haleine,
Et le foldat recreu s’empreirent pour m’avoir.

(Le P. Carneau, La Pièce de cabinet.)
Ce mot commençait à vieillir en 164.8. Racine l’a fouligué, avec

les termes pattés de mode, dans le Quinte Curce de Vaugelas
(1653, p. aç8) qui lui a appartenu, à qui fe trouve aujourd’hui
à la Bibliothèque nationale. (FOURNIER, Van, 111, 288.)

RIMEVOLK pour Remugle, 99. - Moifi, relent, mufiic. (Cot-

grave.) i

Ruiner, se, 139. - Confidération, prévoyance.
Mais que pour leur refpea l’ingrat ficcle où nous femmes.

(S. Il.)
Où les lois par ret’pefl figes humainement.

(S. 111.)
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Ras-lamant, 171, 191. - Renouvellement d’impreflîon, fouvenlr.
Chamaille mon mal d’vn [aux reflentiment.

(Puma)
Doux refentimens d’vn sac li Edelle.

(Dur. un CL. à Pu.)

Roue (Paire), les. - Délivrer à vil prix des expéditions de
faux brefs à de fanfl’es bulles du pape.

Vn banquier qui fait Rome icy pour lis tdm.
(S. KV.)

ROIDACIII, 85, 88. - Bouclier.
Qui pour vne rondache empoigne vu et’cabeau.

(S. X.)
Retenu, 177 - Collet empefé à monté fur du carton.
RoussOnar, 17. - Rofoyante. De rotes, humeaé par la rofée.
De la douce liqueur rofoyante du Ciel.

l (S. V.)

Et ces herbes à ces plaines
Toutes pleines

De rofoyanse
blancheur. .
(Rouans, La Bmhanaln.)
Des perles blanches qui pendoycnt
Aux raincelets rofoyans nées.
(Barn, Poèmes, 157;, P 1 l; v0.)

Rustique, as. -- Simple; proprement, de payfan.
Ma façon en runique.

(s. 111.) 4
son, 68. - Doux, agréable; prgprement, qui a de la faveur.
SABINBTTED, 56. - Même feus, avec l’idée de délicatell’e atta-

chée à tout diminutif.
je l’ayme de propre nature

Et elle moy, la douce fade.
(VrLLmt, 61. Tsfi., 138.)

Comp.

Le fadinet
au. fur grofl’es fermes euitl’es.

(Villol, Le: Reg. de la hile Humaine.)
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Saunas, 37. - Traits.
Mais ces diners tapon font de faibles tigettes.
S. V.
Sun (Mal de). - Mal placé fous l’invocation d’un taint.
Si c’eûoit mal de feint ou de fleure quartaine.

Seuls, 5;. :- Sérail. Nous avons vu de même, page 113, garir
pour guérir, 8: p. 115, caralfer pour carefi’er.

Sun (Draps du), 8o. - Il faut Ufi’eau : Petit village près de
Carœflonne, où un lieur de Varennes. avait établi des manufaôtures.
Voir le Diaionnat’re de Furetière, v° Draps.

Sana, 137, 165. - Priver de la vue. Se dirait primitivement
des oifeaux de proie dont on tillait les yeux en les coufant d’un
point d’aiguille, quand on n’avait pas de chaperon pour leur couvrir la tète.

Stvfi, 96. - D’après tous les commentateurs, à commencer par
Brofl’ette, l’eau de five ou livé ferait une eau de mare ou d’égout.

Un panage tronqué du Grand Teflamènt de Villon a donné nairfance à cette interprétation inexacte:
Dont l’un en noir, l’autre plus vert que cive

Où nourrices elIangent leurs drappeaux.

Il faut lire, Ballade 1x du Grand Teflament :
En fan; qu’on meâ en poylettcs fecher

Chez ces barbiers, quand plaine lune arrive,
Dont l’un et! noir, l’autre plus vert que cive;

En chancre de fi: , a en ces ords cuveaux,
Où nourrices ell’angent leurs drapeaux ,

. Soient frittes ces langues venimeufes.
Cive cil évidemment employé ici pour ciboule. Mais dans Regnier,

five a un tout autre feus. Suivant Nicot, five ou livé, faillant jus
condition, jus c faillis intMinis, déligne une-lance faite avec des
épices à de la graille de porc, du jus de tripes de porc.

SOIXQUIT, 49. - Saupiquet. A
Mettez en la lefcltefrite des Oignons comme dit eft, à quand
l’oifel fera cuit, fi mettez en la lerchefrite vu peut de verjus
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à moitié vin moitie vinaigre, ce tout bonli enfemble à après mi:
la ionise. Et une demniere fait: :3 appelée le SAUHQUIT.
(Le Ménagi’er de Furie, Crapelet, 1845, t. il, p. 181.
Voir plus loin, p. 233, la recette peu difl’érente du

fanplqnet pour connin, on pour oifean de rivière, ou
calalou ramier.)
e

Sonne, 85. - Refondre, éclaircir.

Sunna", 106. - Reproche fecret que nous adreiïe notre

oonfcience.

QUEIAIDI ou CAIIAIDI, 11. - Mendianle. Caimand, a
beggar (Cotgrave). Mendicus (Nicot).
Pulfqne panure t quémande on voit la poéûe.

(S. 1V.)

TAC!" (Malle), 85. -- Tache mauvaife, rebelle à un nettoyage
ordinaire. Cri des dey-îlien" ambulants.
Elles ce firent mainte tache
Où le crieur de malgache
Bail bien perdu tout (on latin.
(Cabinet fnlyriqlu. Sur le bu de (aye d’un counifan,

par le Sf de le. Ronce, St. r9.)

Texan-rune, 139. - Conflimtion, famé.

- Et change la nature

De (cpt une en (cpt ans nome temperature.

(s. v.) .

Le cardinal de Lorraine fut d’une température où il n’y avoir

rien à defirer. (Mamans. éd. Lalanne, 1V, 204..)
T1 ERCBLIT, 18.

De les enfuma ballade, ces tiercelets des ponce. n
(S. Il.)

On dit, il fait du tiercelet de prince, du gentilhomme qui vent
eniamber pardefl’lu le reng à ha quelques façons qui feulent non-

feulement le bien grand feigneur, mais le prince, ou pour le
moins le petit prince. Car en fauconnerie, le malle s’appelle tier-

celet, comme citant un tiers plus menu que la femelle.

(H. Ellienne, De la precellence du langage fiançois. Paris,
éd. Feugère, p. un.)
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TINIL, si. - Réfeftoire de: oflîciers ou des familiers d’un
grand feigneur. De l’italien Tinello, luoào dore mangiano i corti-

giani.
Toucan, Louer", 85.- Ce: deux mon font fynonymee de frappe.
Lorgne fe trouve dans la 98° nouvelle de Des Periers: A grands

coupa
de poing lorgnoit defl’us. .
D’autre part on lit dans les Modèles de la converfati’on tirés
du manufcrit 3988 du Mus. brit. Karl. (Paris, A. Franck, 1873,
p- 398):
Se ton maillre te trouueroit icy chantant, il te torcheroit ne:
bien fur la. telle.

Toussrn, 31. - TouiIer. Voir p. 192, Fanir.
Sens ofer ny cacher, ny munir, ny s’uifeoir.

(S. 1V.)

TuAcnzun, in. -. Therîacleur. Vendeurs de thériaque. Char-

latans. e

Veux, 3*. -- Niais, nigaud. A Iobbernoll (Cotg.) ; propr.,

grolle tête vide.
Ce mllheur efl venu de quelques ieune: venux.
(S. 1V.)

Vacant (ongles de), 79. - Ongles crafl’eux. Le velours [avait
à border les vêtements. Des ongles de velours défignent donc de:
ongles bordés de noir.

VENT, 39.
Porter la telle bafl’e a: l’efprit dans le vent.

(S. V.)
Veneoqvm, 7o, 134.. -- Sorte de ver attaché à la cervelle de
l’homme 8: dom la. morfure provoquait l’emportement ou la folie.

Telle était la croyance populaire que Cotgrave rapporte en ces
termes : A certain worme bred in a mans head, and mailing him
cholericlre, humorous and fantaflicall, when it bireth, alto the
Vine fretter or Dewills goldring. Les exprefiîons Vine fretter à Dewills goldring donnent les fens figurés de.Vercoquin. La première
défigne le trouble de l’ivrelïe a: la. feconde les vifions de l’efprit.

Ven- (fur le), 68. - Sur le pre. Laifi’er fur le vert, abandonner.

314. cnossunn.
Vnux, u, a), 4.0, p, dam le ferle de vieillarde, anciens.
Chofe permife au: viens.

(s. r.)

Moi: n’en depleife aux vieux.

(3.111.)
Fucille au vice,il luit les vieux celez defdnigne.

(S. V.)
Peres des fiecles vieux, exemples de la vie.

and.)

VIIIIII, 77. - Vue.
Que les gens de [auoir ont le vifiere tendre.

(S. X.)
Vol deportemeuts luy blefl’ent la vifiere.
(Mou, L’El., 1, 3.)

Ce monûeur lus-normand me choque le vifiere.

(honni, Le Bal.)

viue, 152. - Rapide.
Mefureur des villes Années.

Vous, :9, 31, 91. -- En vérité; du latin yen.
Comme ces courtifans qui s’en fnifmt araire
N’ont point d’autre vertu linon de dire voire.

(S. 1V.)
V013, 75.
Et m’en vois à grands pas.

(S. X.)
Ne voife au bal, qui n’aymen la (lance.

(Prune, Qualifie ros.)
Venin, 136. - Efor, échappée.
Et comme brûlement à fecretes volees,

Elle ouure de (on cœur les liernes recelees.

INDEX.
ACHILII, 11, 7o.

Enfin, 7o.
Auant u GRAND, 79.

Annuler: (le bourg), 85. Atrax, bourg de Thefi’alie où

les Lapithee & les Centaure:

ALCIBIADI, 17.

le livrèrent bataille aux noce:

Aucun, 7B.

de l’irilhoiis. Voir Ovide, Mé-

Annuaire, 164..

14m., x11, 81 Lucien, les Lapi-

Annunnz, 77.

thes ou le Combat des Philo- I
faphes.

AanA (l’), 84.. - Équivoque

fur Alenc à Lezine. Vialardi
a écrit fous ce titre : Della

Ann, n. 4.-

Aucnn (l’), 160. - Leucate.

famofiflma compagnia della Aucune, 10.
urina, un code d’avarice raffinée, ù cet ouvrage, traduit

AUTEICHB, 164..

Encans, 131.

Ben-01.1.12, 31, 81.
en français, a paru en 1604.,
à Paris, chez Abraham Sau- Butane, 112.-Lieu de dépôt
du tréfor royal fous Henri IV
grain. V. Bib. Viollet-le-Duc.
ù Louis XI". (Voir Sully, MéBibliog. des chaulons, 1859.
moires, IV° part., chap. 1.1.)
Aune, 8o, 160.

Amen, 161.
Aucun-nue, 157.
Ain-min, no.

inventes, 160.

AIIBIAC, 201.

Bnunàu, Ba.

BEAVLIBV, 58.

Beaux (du), 18, 67.
APOLIDI, 14., 20, 30, 31, 33, BEIIAID (faim), 106.
BIITAU’I’, 36, 38, 43.
66, 122, 14.9, 152, 175.
Bantou: (M. de), 4.4..
Aune, 79.
Ben, 157.
Aucune, 85.
BchlTlB, 7B.
A101", 99.
Bonn, 4.5.
Ann-ton, au.
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Blonde, 35. - Ville de l’Au- Canne, 38.
nie (Charente-Inférieure), au- Catin (Jacques), 201.
trefoie célèbre par fa marais

Cœuvnu (marquis de), sa, sa.

dont on tirait du fel après

Connu, 119.

le: avoir inondés d’eau de

COIDIHIRS, a9.

mer.

Connu (le), 118. - Suivant la

Cana (le), 166.

plupart des commentateurs de

Cumul, 19, 31, 33.

Regnier, le Coufin ferait un
fou de cour ainfi nommé

CAMIAIN (comte de), 14.

Garou, 41, 78.
Clin-Aune, 85.
Cilàl, 121.

parce qu’il appelait le roi

Chacun, 25.

que celui dont il en queition

Cieux, 71.

Canna, :01. - Ce parfilait
célèbre et! cité dans la Chafle

Henri 1V mouron-fin. Il s’agirait plutôt d’un original tel

dans les poéfiea de Pedoue,
11’ adventure faiiriqne.

Gruau, 151.

aux Luron: de Jean Bourg Devra, 69.
gain. Paris, 1618, in-4.0. C’elt
Durant, 11.
à fou infligation que le connétable de Luyne fit rendre

DE]!!! (M°), 90.

contre les procureure un édit
qui provoqua de vives réclamations.

Buron-res, 2a, 33.

DBIPAUTBRRB, 85.

Drzn (Hoflel), 4.5.

Drocnue, 118.

Cintra: (pont au), :01. - Ce Ennnocu, 122.
pont était couvert de malien:

Enfin, 11.

où les orfèvres de Paris avaient

limonant», 201. - Enguer-

leurs forges ou boutiques.
CHARITÉ, 90. - Maifon de la
Charité chreiiienne, fondée en

1578. rue de Lourcine, par
Nicolas Houel, pour fervir
d’afile aux foldats eflropiés.

Voir à ce fujet le Mercure
français de 1611, f° 109, du
7 juillet 1606.

Cxanreuacxn, 80.
Cannes (le roy), 76.

rand de Marigny, miniitre de
Philippe le Bel.

Encans, 80.

Bruce, 189.-L’enfant d’Eryce

en l’Amour. Erycine efi un
des furnoms de Vénus, décile
d’Eryx en Sicile.

Esnonn, 69, 78, 163.
ETYOPXE, 3.

Europe (four-P), 38. - Primitivement, le For-l’Éveque

Grimm-nue, 161.

fut le liège de la iuridiélion

Cime-ruer, 38.
C111", 6o, 78.

del’évêque de Paris. A la fup-

Canna, 121.
Czrnn, 150.

preflion de cette juridiction,
il devint une prifon pourdettee.
On y enfermait auiIi les comé-
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diens coupables envers le pu- GENTILLY, 49.
blic ou l’autorité.
Gnomes (saint), 41, 51.
l’encens, 44..

Funnns, 164.

FLEURI ne 111511 une, 87. - Il
s’agit ici du petit livre de

Connus, 86. - Les Gobelins
étaient encore fous Henri 1V
un établitïement privé. ils ne

devinrent manufacture royale
François Defrues , intitulé z
que fous Louis XlV.
Fleurs debien dire, recueillies 6011111 (M’), 80. - il y a eu

des cabinets des plus rares
efprits de ce temps, pour expri-

mer les pallions amuoreufes
de l’un comme de l’autre fexe.

Paris, Guillemot, 1598, in-12.

mon, 56, 121.

Fou-ruila nuançons, 161.
Fonqustux (de), 126, 128, 129.
F*AN°31 16137, H1 4157 5’175,

165.

Funçors, 44.
l’automne, 35. - Nom donné

à Marguerite de Valois, première femme de Henri 1V,
par les poètes fatiriques contemporains de Regnier.

Plainte-r, 100.
Cane, 128. - Le bois de gaïac

deux M" Gonin : le premier
divertilÏait la cour de François I" par les tours de magie; le recond,petit-fils du pré.
cèdent, vivait fous Charles 1X.
Voir, fur l’un 81 l’antre de ces

preitidigitateurs, Brantôme,

Horn. lll., in 12, llI, 383;

,81 Delrio, Dijquis. mag. Il].

Guerre, 38. - Tiberius Gracchus, mort l’an 133 avant
Jéfus-Chrilt, dans une émeute
que Scipion Nalica l’accufaît i
d’avoir provoquée.

Gazon, 4.6.

Cases, 66, 79, 175.
Gnsvs, 223.
biennaux, 67.

était au xv1° siècle le fpéci-

Humus, 180.

fique en faveur contre les ma-

Hameau, 20, 68.

ladies vénériennes. Voir: Loys

HERCULE, 10, 44, 70, 133.
HIPOCRATE, 31, 80.

Guyon. Div. Leçons, 1610,

lV, 6.
Gussr, 117. - Contrôleur des
finances à qui l’on attribue la
conflruétion de l’hôtel de Sully.

Housse, 11, 22, 7o, 81, 83.
Honscs, 14., 117.

anusnors, 73.

louas, 7.

Il fit fouvent, dit Sauvnl, quit- ioulasse, 166. - De l’ldumée,
petit pays fitué au fud de la
ter les de: a Henri 1V.
GAlLllN, 3 1.

Paleitine entre la mer Morte

Cumulus, 1 10.

la mer Rouge, à dont les

Glucose", 86.
Gnomes, 67.

Guru, 79.
GAUL’I’III, 110.

habitants, defcendant d’Edom
ou d’Efaü, furent longtemps
indépendants.

lvnv, 161.
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lameras, 29.

leur, 84. -- L’un des titans,
frère de Saturne à père de
Prométhée.

Jason, 31, 81.

Jan (le roy), 76.
leur (Saint-), 67.- Place devant
l’églife Saint-Jean en Grève.

un (la Saint-),94, 205. - Fête

lanciner, 83. - Calahrais
prie par les corfaires, renégat
à enfin vice-roi d’AIger. Il
commandait l’aile gauche de

la flotte turque à la bataille
de Lépante en 1571, mais il
s’enfuit des que la .viéîoire
pencha du côté des Vénitiens

& des Efpagnols fous les or-

de la Saint-Jean que l’on célé-

dres de don Juan d’Autriche.

brait à Paris fur la place de
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 dépeni’ee qu’entralnait cette
refouillanoe, Il l’abbé Lebœuf
a fait connaître qu’on y brû-

Sur ce point, Reguier n’en nul-

un rang très-honorable parmi
fesgrahdscapitainesétrangers.
V. éd. Jannet, Il, 75.
1.01111 Xlll, 215.

Lonvas, 24., 64, 81, 136, 201.
lait vivants un grand nombre Lurr (du), 205. - Ange Capde chats enfermés dans un fac

pel, fleur du Luat, fecrétaire du

de toile. En 1572, au feu ou
le roi unifia, on ajouta aux

roi. Il s’était fait connaître, en

victimes de l’auto-da-fé un re-

nard pour donner plaiiir ’a Sa

1578, par l’a traduction françaife du de Clementia de Sé-

Joe, 84.

nèque. Sept ans plus tard, il
traduifit le de Ira. Attaché a
Sully, il entra avec lui aux fi-

louasse, 3 3.

nances & fe fignala avec l’af-

11111011, 121, 150.

fentiment du miniiire par un
petit livre intitulé le Confi-

Maieiié.

lux-res, 119, 14.5, 150.
hivernez, 14.

Leurs, 85.
Laure, 67, 175.
Lover, 125. - Anagramme de
Paulet, fecrétaire du roi.C’eil

à fou influence que ferait dû
l’impôt qui,en 1604, frappa
d’une taxe annuelle les cilices

dent. Cet ouvrage qui parut
en 1598 contenait un plan de
réforme 81 des projets d’éco-

nomie allez hardie. On verra
dans le recueil des lettres de

Henri lV, tome V, fous la
date du 12 feptembre, que le
roi s’émut de la choie & in-

judiciaireeùde finances. Faute

vita Sully à. furveiller de plus
près le lieur Le Luat.
devenait viager pour le titu- Lues, 99. - L’un des compade l’acquit de cet impôt I’otfiee

laire, qui ne pouvait plus le

gnons de Jafon. Il avait la

tranl’mettre à les héritiers.

vue tellemt perçante qu’il
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voyait, dit la fable, à travers

anîgnée fur la pointe d’une

les murs. Les anciens attri-

aiguille. Regijlre journal, éd.

buaient aufli une grande puit-

Champ., p. 366. Voir fur ce

Cance de vifion au lynx. On
a longtemps dit des yeux de

perronnage les Caquel: de l’ac-

Lyncee, mais aujourd’hui la
confufion efl faite & l’on dit
des yeux de lynx.

Macao", 81.
MAGDBLLINB, 139.

Mn", s8.

Mue (faim), 83.- Saint Marc
habillé des enfeignes de Trace,

couchée, éd. lamer, p. 182
à 24.1.

Mona-connu, 177.
Mourumw, 179.
MONTIARTHI, 78. - Montmartre.

Mous, :6, J7.
Mou-111, 8, 3°.

Mm: (Jan de), 164..

défigne faim Marc patron de

Nanas, 164..
Venife, paré des drapeaux
Nanas, 178.
conquis fur les Turcs vaincus NBPTUNI, 159.
à la bataille de Lepante.
Nonne (tour de), 4.8. - ConMAIOT, 157.

traélion de Torre dell’ annona.

Mus, 9, 150, 240.
MAI-rua, 77. - Montreur de

Tour de Rome, qui, après

linges admis au Louvre pour
égayer les laquais.

MARTIN (le frippier), 84..

MIDAID (faim), 59.

avoir fervi de grenier à blé,

devint une priion.

Norman (les), 29.

0mm, 164. - Oger dit le Danois, l’un des compagnons de

Manon", 11, 69.

Roland.
0ms, 79. - Le mont Ofl’a en

Muraux, 19, 150.
Mmes, 119
Mosan", 34..

Ornouans (les), 166.

Maurauuu, aor. -- Moylfet

01313, 122.

M1c11u.(faint), 35.
M110", 38.

dit de Montauban, tréforier

de l’Efpagne. Il bâtit Rueil à
jouit d’une telle faveur auprès

Thefl’alie.

OVIDB, 78, 14.3.
0re (mere 1’), 124..

l’un: (le), 61, 64., 69, 137.
l’au-un (le mont), fi.

Pan (le), 69.

d’Henri 1V, que ce prince

Paus,4.9,63, 108, 119, 132,161.

voulut en faire le mari de

l’ananas, 1;, 3o, 34..

Mm des Eflarts, une de res Yann", 14.9.
maitrefl’es. On lit dans l’Ef-

toille que ce "éroder-receveur
de la Ville avait été tailleur
de fou premier métier, ce qui
faifait dire que la recette était

Paz-133011, Je. - Célèbre imprimeur français du xv1’ fiècle,

à qui l’on doit un grand
nombre d’ouvrages, modèles de

typographie à de correction.
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Parnasse, 8;. - Le golfe de
Fatras & celui de Lépante ne

forment qu’un long golfe refferré a (on milieu par un dé-

troit de chaque côte duquel
fe trouvent, au nord, Lépante

en Phocide, 81 au fnd, Patras
en Achaîe.

baret déjà célèbre du temps de

Villon. il était fitué dans la
Cité, rue de la Juiverie, vis-à.

vis de la Madeleine.
Prune (le), 149.
Pan-on, 20, 28, 73.
l’une, 81.
l’un-us, 201.

Panna (Domp), 76.-- Don Pe- Paname, 95. --- Héros d’une
dro de Tolede, connétable de

aventure amoureufe décrite

Canine, général des galères de

dans Pétrone.

Naples 8: parent de Marie de Pou-rune (lanin du), 206.- Le
Médicis. Il arriva a Paris le
vrai nom de ce farceur, qui
a: juillet 1608. M. de Fréville
a fait paraître dans la Biblio-

débitait l’es bons mots à la

thèque de l’École des Chartes

khan del’Efpinedu PontaAllez,

(13H. Po 3-H) le Pamphlet

8: l’on furnom Songe-creux.

publié au iujet de (on entrée

On trouve dans la Bibliothèque de du Verdier, 1773,11],

à l’on trouve dans le Regt’flre

journal de l’Efloile des détails

piquants fur feu entrevues avec
Henri 1V.

pointe Saint- Euflache, était

503, des indications à confulter. Il cit à. peu près certain
aujourd’hui que les Contredits

PELION, 79.

de Songe-creux, attribués à.

Puma, 27.

Gringore, font de Pontalais.

Fumer; (du), 241, 24.2.

V. à ce [niet une auricule note

Pense, 37.
Pascmwas (la Guide des), 106.

des Var. bill. G litt. de
M. Fournier, X, 356.

- Ouvrage de Fr. Luis de Pour-N501! (le), 63.

Granada, dont on ne connaît
pas moins de cinq traduélions

l’amena, 161.

françaifes publiées en 1574 à

l’aura, 150.
Pnoruéa, 24..

Pou-roc (le), 160.

Douai, en 1577 à Reims, en
1585 St 1674. à Lyon, 81 en

Paovencz, 160.

1658 à Paris.

Pxovms (le lieur de), 118. ’

l’arnaque, 88. - Le remede
de Petrarque en le traité de ce

poëte, de remediis utriufque

fortunæ. Cremonæ, 1492,
t’a-f".

PHŒBUSI "1 15: 3h f5; 67;

78, 87, 122, 150.
P111 (la Pomme de), 79. -- Ca-

Purs (Pierre du), 4.6. - Fou qui

courait les rues, un pied
chauffé d’un chapeau. V. Brui-

cambille, Paradoxes, 1622,
P- 45-

Quruze-Vmors (les), 86. -Hôpital fondé en 1254 par faim
Louis, pour 3 co gentilshommes
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auxquels les Sarralîns avalent
crevé les yeux. Sauve] rapporte

Sunna, 38.

dans les Antiquités de Paris
que, vers la nul-caréna, les

Sise, 36.

quinze-vingts étaient donnés

en lpe&acle. Cette comédie
d’un nouveau genre, à laquelle

Scul1on, 78.

Sun, 205.
S1c1r.1.l, 164..

Soeurs, 17, 74..
51111011, 122. - Aujourd’hui

Charles 1X à Henri Il! allii-

Saïda, l’une des échelles du

tèrent plus d’une fois, con-

Levant. Cette ville a été prife

filtait dans une courre au co-

en 1110, par Baudouin, pre-

chon. L’animal, pourfuivi par
les quinze-vingts armés de bâtons, devenait le prix de l’on

mier roi de Jérufalem. C’elt

vainqueur, c’en-adire de l’a-I

à faim Louis. Ce dernier roi

veugle qui parvenait à le

n’a en efl’et léjourné en Pa-

rouer de coups.

leltine qu’après fa captivité à

par erreur que Regnîer en
attribue deux fois la conquête

Ruhr, 66, 69, 70, n, 173.

Manlourah en 1251. Avant de

un", 160.

revenir en France, il pali:

Rocher." (La), 26.

trois une à réparer les forterelfes reliées en poEelIion des

Romano, 164..

chrétiens, Célarée, Jafl’a, Saint-

Rusa, 4.8.

Romulus, 12.
Ron, 27, 4.1, 59, 78, 106, 179.

Jean-d’Acre & Sidon.
81110111115, 84.

Romano, 18, 22, 33, 38, 73.

Tan-rua, 119.

Rosa", 6o, 119. - Coquette Tasse (le), 73.
chanfonnée par Defportes.
Trauma (la), 202.
Roman, 125.
Ronmeon’r, 122. - Abbaye de
l’ordre de Cîteaux, fondée

Tunes: (la mere), 106. Sainte Thérèfe, morte en 1582,
canonil’ée en 1621. Regnier a

Beaumout-l’ur-Oife à la foret

ici en vue le livre de: Méditations fur la communion, l’un

du Lys, en un lieu appelé Cui-

des ouvrages de la célèbre car-

par taint Louis en 1228, entre
mout qui fut nommé depuis
Royaumont. V. l’hiltoire de
Cette abbaye par l’abbé Duclos.

Paris, Douniol, 1867.

Snouons, 4.5.
Sara-.115, 15°.

mélite.

Tunes, 81.

Tuners" (antre), 34.. - Therpies, ville de Béotie fituée au
pied de l’Hélicon 81 conlscrée

aux Mules.
T111", 4.4.

Savon, 22, 80.
Savon: (l’Efcn de), 177. Toscan, 22.
Taverne meritoire. V. Rab.,
T1101" (le), 180. - Pâris.
Il, 6.

Tuez, 32, 83. .
2!
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Tunnel, 63. a Venus, sa.

Tune, 55. Vanne, s3, s6, 168, 197.

Tenu,
80.
Vents, 221.
38.
Truie,
6. Vtunn,
(lacune, 124.
Vacuum, 11,
20, 73, 177.
Vaunôuc, 161. ermn, 121.

Venu, 2o.
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