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AVERTISSEMENT.
fi B plan de cetteinouvelle édition ne
6 (El défère pas de celui qui a été adopté

Â pour le Regnier de la Petite bibliothèque littéraire. Les poéjîe: pu-

, bliées du vivant de l’auteur (3’ les

A; auvres poflhurnes forment logiquement Jeux parties diflinéles. Pour la première, l’édi-

tion de 1613 doit fenir de cadre. Bien qu’elle ofie
de mauvaifes variantes, d’inexplicable: lacunes (7 une
pièce d’ une authenticité douteufeJ elle a été donnée

par un ami de Regnier immédiatement après la mort
du poète, (7 elle contient des morceaux qui lui aflurent
une importance exceptionnelle.
Pour l’établiflement du texte, on je fer: habituelle-

ment aufli de l’éditibn de 1613, en corrigeant les
faute: à l’aide des éditions antérieures. Ce procédé

hile jubfifler beaucoup d’imperfeélion: de détail. Il a

a

Il AYXITISSEIIIT.
femblé préférable de reproduire dans leur intégrité les

jatires de Regnier, telles qu’elles ont part par la première fois, fauf à relever exaéletnent fins les me les
variantes les plus caraélérifliques. Cette méthode a
produit de bons réfultats (7 il fufira d’un exemple
pour en juflifier l’adoption. Ainfi le vers,
Que fans robe il u-veu la malien premiete,
devenu, par une méprife de l’éditeur de 1613,
Qu’en fou globe il a veu la malien premierc,

reprend dans le texte de Regnier la place qui lui doit
étre rendue, (7 une variante obfcure, trop longtemps
fubflituée à la leçon originale, rentre dans les notes où
elle vient s’ajouter aux errata de 1613.
Les pièces qui font fuite au Difcours au Roy ont été

publiées du vivant de Regnier. Elles ont paru dans
deux recueils très-diférents : les Mures gaillardes
(1609), (7 le Temple d’Apollon (161 1). Les premières
font demeurées anonymes jufqu’â la publication du
Cabine: fatyrique(1618), (7’ les autres portent la figno-

ture de Regnier. Il était donc convenable de les rattacher dans leur forme primitive à l’œuvre principale
du poêle.

La deuxième partie des poéfies de Regnier a été
conflituée à l’aide des pièces empruntées aux éditions

des Elfeviers (1652), de Brofitte (:729) (J- de V iolletle-Duc (i832). Le: épigrammes qui juivent ont été

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

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

l’ouvre de Regnier, (7 non par la date de la pièce
même. Ce dernier mode de clajèment aurait eu pour
efet de placer des épigrammes fans importance avant
des poèmes d’une incantejlable valeur.

On remarquera toutefois qu’en tire des morceaux dus

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

dans la difpojition des pièces originales tirées de
l’édition de 1653. L’Idylle dramatique dont il s’agit

a été imprimée en 1619, dans le Cabinet des Mufes,
0 c’ejl de ce recueil qu’elle efl pafée avec des altéra-

tions bizarres dans la coquette réimprefion des Elqeviers.
Suivant I’efprit de reflitution du texte, qui efl le prin-

cipe de nos éditions, nous avons reproduit le dialogue
de Cloris (7 Phylis, d’après le Cabinet des Mures
(7 fignolé en notes les infidélités, on peut dire les tra-

rejltfements (7 les interverfions imputables aux Elfen’en.

Les recherches entreprifes au fujet de Regnier (7 de
je: poéjies ont conduit d des éclairciflemenls clafés
d’après leur objet dans la notice, les variantes ou le

glofaire, qui accompagnent l’ouvre du poire. Nous
avons été ainfi amené à reconnaitre que certaines particularités de la vie de Regnier devaient être reclifiées.

t

tv AVERTISSEMENT.
Pareillement, nous avons confiné que les interpolations

reprochées aux Elqeviers ne devaient pas leur âtre
attribuées I. Enfin, nous avons cherché l’explication de

certains mots de la langue de Regnier dans les auteurs
de fan temps, (7 quand nos invefligations ont donné
tort à notre premier travail, nous avons réfolûment
[notifié le fruit d’expériences reconnues infufifantes ’.

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

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

dont il porte la preuve, ne fauraient jujlifier une réimprefion fans perfeélionnement. Dans cette voie, qui
nous parait toujours ouverte, nous avons été généreufe-

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

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

(7 l’infatigable compagnon de tous nos travaux.
s. Voir la Set. de I’Intpuw’ance à les notes p. :69.

a. Voir le mon, v° Mouvant.

W

NOTICE.
us premières muées du xvu’ fiècle

ont été marquées dans la poéfie

françaife par une évolution qui
pourrait être appelée la Renaiirance
de la fatire. Ce mouvement diiïère

. de celui de la Pléiade par une
violence excellive. Auffi bien l’œuvre de du Bellay
& de Ronfard prit naiiTance dans une enceinte favante
où l’on étudiait avec un foin pieux les chefs-d’œuvre de

l’antiquité grecque 8L latine. Il ne pouvait fortir de n
que des créations réfléchies, des combinaifons voulues

& des tentatives exaâement calculées. La faire f:
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
8L religieufe, & loriqu’arriva le règne d’Henri IV,
elle était armée de toutes pièces, prête à flageller les

vices qu’elle avait vus de près, & à frapper les ridicules qu’une atmofphère d’apaifement invitait à le

montrer.

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

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

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

introduifit parmi la noblelle françaife des aventuriers

italiens i auxquels le 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 théâne ’

immenle où paradaient impudemment la flottife, la
licence 8L la cupidité.
Ce n’eft pas dans l’ordre chronologique des œuvres

de la Satire françaife au commencement du xvu’ fiècle

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

cette partie de none littérature. Les faires de Vauquelin ont paru en 1604 avec les autres œuvres poétiques de l’auteur; mais il eh certain que Vauquelin
les avait terminées longtemps auparavant. Il n’efi
pas moins hors de doute que les Tragique: de d’Au-n
bigné, publiés pour la première fois en 1616, remon-

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

notre poéfie fatirique aura donc le devoir de planer
la Frelnaye &td’Aubigné devant le feuil du xvm fiècle;
car, de même qu’ils ont été les témoins des infamies

KOTICB. VU
publiques 8c des hontes privées à la vue defquelles fe
fouléve l’indignation du poète, de même il: font,
véritablement aufli les ancêtres de Regnier, de Courval Sonnet, d’Auvray & de du Lorens.

Nous venons de nommer les fatiriques qui, de
1608 à 16:7, ont démafqué les huiles vertus
& pourfuivi les vices triomphants. Cette lutte n’était

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

les fûres limites d’unedilrertation rhythmique. Souvent

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

dangers. En 1631, Courval Sonnet, dans cinq fatires
fur les abus & les défordres de la France, attaqua le
clergé 8c la noblelTe, les juges & les financiers. Il
s’en 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 oŒciers de jullice 8c les malverfations
des partifans. Ses virulentes critiques, oubliées aujourd’hui, font des documents précieux pour tous ceux
qui recherchent les intimités de l’hillzoire. Pour les

contemporains de Courval Sonnet, ces tableaux
émient des portraits clairement reconnaiffables.
Auvray a montré plus d’audace encore. Il a écrit,
dans (es Vifioru de Polydor en la cité de Nizance, un
poème ou fes premiers leâeurs ont pu démêler fans
difficulté Céfar de Vendôme, gouverneur de Bre-

VIH NOTICE.
tagne, 8l les aâeurs de la cour galante de ce prince.
Ce n’ell point ici le lieu de rechercher & d’établir

le mérite particulier de chacun des poètes qui
viennent d’être cités. Ce travail impoferait l’analyfe
d’œuvres très-tranchées 8c l’étude de perfonnalités

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

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

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

la brufquerie d’un foldat 8: l’emportement d’un fec-

,taire. De la, un langage âpre, élevé, trop louvent
obfcur, ou, comme dans un builTon ardent, la penféc
apparaît au milieu de la foudre 8: des éclairs.
Bien difl’érente ell la mule dont Courval Sonnet
reçoit l’infpiration. Ce poète gentilhomme cil un

obfervateur bourgeois 8c méthodique. Il choilit les

ennemis 8c les attaque fcientifiquement. Pouroles
mieux écrafer, il s’ell créé une langue mallive8t pelante

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

Sonnet le partage en trois phafes. En 1610, il a
publié une faire en profe contre les charlatans
8c une Ménippée en vers contre le mariage. Médecin, il

avait à le plaindre des thériacleurs & des alchimilles;

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

NOTICE. 1X
fou indignation 8c à fon expérience, & dans deux
volumes dont le dernier, le livre de l’époux, contient
cinq longues ratites, il exhala fa colère jufqu’au der-

nier faufile.

En 1631, il donna les fatires politiques, dont il a
été fait mention plus haut, 8c lix ans plus tard, il
couronna fa carrière par les Exercice: de ce temps, où

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

D’Ellernod, Auvray 8c du Lorens, dont les fatires

parurent en 16198: en 1622, marquent une nouvelle
génération de fatiriques. Le premier eft un poëte
formé par l’imitation; il n’a pour lui qu’une infpira-

tion faâice, 8c dans le groupe auquel il appartient, il
fert de perfonnage de fond. Auvray, qu’anime l’emportement des lyriques, fe laill’e aller à des fantailies

graveleufes qui défigurent [on œuvre. Le voilinage
d’épigrammes licencieufes dépare fes plus belles odes.

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

raifon avec les fatiriques contemporains, il manque
de feu 8: de couleur; mais pour lui d’ell la un éloge.
Sous prétexte de flétrir le vice, les prédécelleurs

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

x NOTICE.

- naient finalement a fufpeâer la fincérité de leurs
attaques. Au relie, li du Lorens ell dépourvu de cette

indignation fcénique, qui fait de la faire un petit
drame pallionné 8c vivant, où le poète le 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 8c mené à bonne fin le livre de fes

fatires. Les -trois éditions données en.1634., 1633

8: 1646 font des ouvrages abfolument diEérents
comme texte & comme fujets ; 8c 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 fanait trop admirer
la confiance.

l Au milieu de tous ces poètes, Regnier ell 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
8; d’imitateurs. A l’exception de Vauquelin 8t de
d’Aubigné, tous les auteurs de fou temps ont lu les
poéfies. Quelques-uns d’entre eux lui ont dérobé les
vers qui ont la forme arrêtée d’une maxime ou l’éclat

d’une comparaifon faififfante. Il n’ell: pas jufqu’à de

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

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

NOTICE. XI

Dans fes plus vifs écarts, Regnier ell: demeuré

fidèle aux règles du goût. Il a le verbe haut. Il touche
fans ball’ell’e aux chofes les plus bailès. Ses faiblelfes

nous font connues. Il en a fait autant de confidences

où il a mis la plus franche bonhomie 8c la plus
entière fincérité. Nul plus éloquemment que lui n’a

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

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

teurs attentifs, les poélies de Regnier font-elles de

véritables confellions. I

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

dues. Ainfi les particularités recueillies par Racan
dans fes Mémoires pour la vie de Malherbe, & les
anecdotes que Tallemant a inférées dans (es Hiflo-

rien", conflituent la meilleure partie de nos informations fur l’exilience de notre premier poète fatirique.
Ce font en ell’et d’irrécufables témoins qui nous ont

inflruits. Le premier a été mélé à la querelle litté-

raire engagée entre Defportes 8c Malherbe; le
fetond a pu entendre, de la bouche même de perlonnages 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 à Regnier. La brièveté n’aurait peut-être foulevé

aucune réclamation; mais dans les quelques page:
conf acrées aux deux poètes, il y avait plulieurs
graves inexafiitudes qui tombèrent fous les yeux
d’un leéteur récalcitrant. Une n0te reâificative très-

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

8t comme les termes en étaient vifs, il s’écoula,

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

fouille de colère. Toute cette irritation cil largement
compenfée par la judelle 8: 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 Defportesou de
Regnier. L’emportement même dont le direâeur du
Mercure a eu peine à modérer l’exprellion ne faurait
être imputé à un leéteur ordinaire. On ell donc fondé

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

C’eft enfin à Broll’ette que l’on doit le complément

des recherches entreprifes fur Regnier pendant le

NOTICE. X111
xvm’ liècle. En éditeur fcrupuleux, Brolfette a fait

deux parts de les informations. Il a configné dans
fou Avertill’ement les faits nouveauxI qu’il regardait

comme certains 8t lailfé dans fes notes les conjectures nées dans fon efprit de la leâure des fatires.
Au premier rang de ces hypothèfes fe trouvent celles
qui préfentent Regnier comme fecrétaire du cardinal

de Joyeufe, & plus tard comme un des attachés de
Philippe de Béthune.- Venus après BrolTette, & plus

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

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

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

s. a Regnier fut tonfuré le 31 de mars 158:, par Nicolas de
Thon, évêque de Chartres. Quelques années après, il obtint par
dévolut un anonlcat dans l’églife de Notre-Dame de la même
ville, ayant prouvé que le réflgnxtaire de ce bénéfice, pour avoir

le temps de faire admettre la réfignation à Rome, avolt caché

pendant plus de quinze jours la mort du dernier titulaire, dans
le lit duquel on avoit mis une bûche, qui fut depuis portée en
terre à la plus du corps, qu’on avoit fait terrer monument.
Le déréglaient dans lequel vécut Regnier ne le laids pas jouir
d’une longue vie. Il mourut à Rouen, dans la quarantième année,
en l’hôtellerie de l’Bcu d’Orlésus, où il étoit loge.

XIV NOTICE.
tique. Nous le reproduifons donc pour ce qui con-cerne Regnier feulement:
s Mathurin Regnier étoit fils de Jacques Regnier,
bourgeois de Chartres, 8c de Simone Defportes, futur
de l’abbé Defportes; il naquit le ai décembre 1573;

comme on le voit.par les regilltres de la paroifl’e de
Saint-Saturnin de la ville de Chartres’, 8c comme il

cil écrit dans le journal de Jacques Regnier, fon
père. Le contrat de mariage de Jacques Regnier avec
Simone Defportes, palfé devant Amelon, nomire à
Chartres, le 25 janvier 1573, jullifie que cette famille
étoit des plus n0tables de la ville. En :595, Jacques
Regnier fut élu échevin de la ville de Chartres. Au
mois de janvier de l’année 1597, il fut député à la
cour, en qualité d’échevin, pour quelques afi’aires

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

Il lailfa trois enfants’: Mathurin, le poète dont eli
r. L’aéle de naill’ance de Mathurin Regnier, relevé fur le

regillre de la pareille Saint-Saturnin, en ainsi conçu z

a Mathurin, fil: de lacques Renier à de Symonne Deportes, sa
feins; les parrains, honorables pionnes, Mathurin Troillart, proc.

au lisse plidial de Ctres et lehan Poudin, marchant, la manias
maniai Marie Edeline v’ de Phlippes Delportes, le xxij if du moys

de dcebre. a
a. M. Leeocq a relevé fur le regiltre des aéles de salines de
la paroifl’e Saint-Saturnin la date de naifl’anes d’Antoine Regnier

(:6 novembre un) à de les lieurs: Marguerite (a6 novembre 1578),

1.0er (u janvier 158°) li Geneviefve (1584.). Mathurin a donc

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

de Chartres; 8c Marie, qui époufa Abdenago de la
Palme, officier de la malfon du Roy ’. Antoine

Regnier époufa D". Anne Godier. Le conuat de
mariage fut palle devant Fortais, notaire à Chartres;

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

Chartres le 30 juillet 1609, mais [on humeur ne lui
permit pas de fixer fa réfidence à Chartres, ni de
vivre aulli régulièrement que des chanoines font obli-

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

des Vaux de Cernay. Il mourut à Rouen le a: octobre 16:3. Ses entrailles furent enterrées dans
l’églife de la paroille de Sainte-Marie-Mineure,
& fou corps,.qui fut mis dans un cercueil de plomb,
fut porté dans l’abbaye de Royaumont, à neuf lieues

de Paris. Ce qui a contribué à faire paffer Mathurin
Regnier pour le fils d’un trip0tier, c’ell que Jacques

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

dernières mortes probablement avant :597.

i. Dans [on site de mariage du 19 août 1593, également
relevé par M. Leeocq, Abdenago en qualifié de contreroulear du
Roy.

xvr NOTICE.
plailirs, fit bâtir un trip0t derrière la place des Halles
de Chartres, .qui s’appela toujours le Tripot-Regnier.

Ce tripot ne fubfille 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

tripot, puifque ces fortes de gens ne font point admis
dans les charges municipales, non plus que les artifans 8c les gens du commun. n
La quellion du tripot qui préoccupe il 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 dénatteurs du poète,
81 ceux qui ont voulu l’éclaircir avec impartialité le

font toujours abandonnés à des conjectures hafardées. La légende la plus accréditée ell: 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 1591. Une autre hypothèfe

devient donc nécelTaire. En 1584., les vieux bâtiments

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

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

virent à la conflruâion du trip0t. Cette dernière
fuppofition, préférable à la première, n’a toutefois
guère plus de réalité.

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

a; avril 1579 vient précifer exaétement les faits.
Elle montre comment le père du poète fut amené à

édifier un jeu de paume au fond de fon jardin, & il
cil permis de croire qu’aucun morif 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
8: fa famille, nous croyons devoir mettre fous les yeux
de nos leâeurs le texte même de la. délibération.

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

fou jardin, il auroit fait conflruire une muraille de
a: toiles de longueur, de hauteur de 18 pieds 8c d’é-

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

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

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

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

’b

XYII! NOTICE.
apres le rapport de la vilite qui a ellé faire des lieux,
Il cil permis audit Regnier de faire à chacun des bouts

de fa muraille un mur de bauge avec un huis & huilferie 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 renfpart entre les dites clotures 8c tallus, fur luy, du
collé de fa muraille, de paver le fond & place d’entre

les dites clotures, pour recevoir les eaux 8L les faire
diliiller par dalles 8L goutieres, fans danger des dits
rempartsj& murailles, & en outre, de payer chacun an,
au iour de Saint-Remy, la femme de une livre tournois entre les mains du receveur des deniers communs
de la ville 1. s
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 malfon Regnier’,
x. Extrait du 2° vol. du Regiflre des Echevins de la ville de
Chartres (15764607), f° je. Décitlon du a; avril 1579..

2. La configuration atluelle 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 fe trouve la plaque cornmémorative a été conflruite en x61a par Abdenago de la Palme,à
la place du vit-il 81 lourd hôtel ou naquît véritablement Regnier.

La rue qui porte aujourd’hui le nom du poète appartenait pour
un tiers dans toute fa longueur à la propriété dont les jardins
fublillent entièrement. Cette portion de terrain formait l’allée aux
deux extrémités de laquelle étaient, du côte des remparts, le tri.pot, à, du côté des Halles, une grande porte à ogive. Enfin l’im-

NOTICE. XIX
une grande porte à ogive s’ouvrait fur une allée ion:
geant le jardin à l’extrémité duquel s’élevait le tripot.

On pouvait ainli, fans pénétrer dans la maifon, fe

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

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

la chronique fcandaleufe, car en feptembre 161:, le
roi Louis XIII, de parage à Chartres, fut conduit au
tripot Regnier, 8c là il fit ou fimula une partie de
paume avec la Maunie, une reine de raquette qui
gagna le jeune prince en jouant par delfous jambe.
Or, il ell peu probable que la curiolité ait alors conduit le roi 8: fa fuite dans un lieu mal famé.
Mathurin Regnier était né dans les conditions

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

de la chancellerie du nouveau roi de Pologne, le duc
d’Anjou. Philippe Defportes, qui s’était élevé jufquel’a après avoir été fecrétaire de l’évêque du Puy, de

Claude de l’Aubefpine & du marquis de Villeroy, ne
devait pas s’arrêter en f1 bon chemin. Lorfque le
p15: du Pilori, longeant le mur de la propriété, aboutilfait à une

mare limée au pied des remparts à ruilant face au tripot. En
réformé, la rue Regnier couvre aujourd’hui l’allée du jardin 81 l’im-

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

ment du jeu de paume. L’ixnpaffc des Bouchers, qui fervait de
dégagement pour les communs de la malien 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
8L Saint-Mégrin, quand Anne de Joyeufe, favori,
puis beau-frère du roi, fut créé duc &pair, Defportes monta encore en crédit. Il avait été le confeiller

intime du prince, il devint une forte de miniilre,
8t c’eil 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 13 février 1589, il ajoutait à
tous fes bénéfices l’abbaye de Jofaphat. Cette grande

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

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

protégés, Vauquelin de la Frefnaye, Jacques de

Thon 8c du Perron. Il aimait les lettres, 8t rêvait
pour elles une indépendance officielle. Avec Baïf,

il avait obtenu d’Henri III 8: 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 Baïf,
de Joyeufe & d’Henri III, ceux qui, dans fa penfée,
devaient former l’aréopage favant dont il appartenait à Richelieu de conüituer l’Académie françaife.

Regnier bénéficia tout d’abord du patronage de

NOTICE. XX]
fon oncle. Il fut tonfuré de bonne heure, 8:, fous ce
figue facré, appelé aune brillante carrière. Il avaitmoins

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

Thon, lui conféra la marque difiinaivc des élus I.

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

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

neITe. Suivant un paiTage de la faire X11, il aurait
été initié à la poéfie par Jacques Regnier.
Or amy ce n’eü point vne humeur de médire
Qui m’ayt fait rechercher celle façon d’écrire,

Mais mon Pere m’aprifi que des enfeignemens

Les humains aprentifa formoient leurs ingemens,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme fage,

Et guettant à propos les fautes au pafi’age,

Me difoit, confidere ou cefl homme CR reduiâ
Par fon ambition, cefl autre toute nuiâ
Boit auec des Putains, engage fon domaine,
L’antre fans trauailler, tout le iour fe promeyne,
l. Audy]: de: Mémoire: de Guillaumelmjfné, prieur de Mondon-

ville, par M. H. de Lepinoia. Afin de Nicolas de Thon, 1573-1598.
CLXXllI P 3m, v°. Sabbali p01! Dominicam Lecture, ultima
die marlii (1563). Parmi les jeunet gens tonfnrée par l’évêque

Nicole: de Thon, on remarque Jean, me de Pierre Regnier à de
Claudine Le Riche, de la paroifl’e Saint-Michel; à Mathurin, fila
de Jacquet Regnier à de Symone Defportes, de la paroifl’e SaintSaturnin.
(Mémoîrn de la Société archéologique d’Eurt-ê-Loir. An-

née 1860. p. au.)

X!!! NOTICE.
Pierre le bon enfant aux de: a tout perdu,
Ces iour: le bien de Ieau par decret fut vendu,
Claude ayme fa voifine, 8L tout (on bien luy donne;
Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe

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

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

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

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

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

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

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

il cil vray que le Ciel qui me regarda naifire,
S’efl: de mon ingement ronfleurs rendu le maifbe,

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

NOTICE. X21"
Me difant de depit, 8L bouffi] de colere,
Radin quitte ces vers, & que penfes-tu faire?
La Mufe efi 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, à 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.

Laifl’e donc ce entier 8: (age prens le foing
De t’acquerir vn art qui te ferue au befoing.
le ne fçay, mon amy, par quelle prefcience,
Il eut de noz Delüns fi claire congnoifl’ance,

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 emeuë.

Mais comme en fe tournant ie le perdoy de veuë

le perdy la memoire anecques fes difcours,
Et refueur m’efgaray’ tout feul par les deflours

Des antres & des bois afi’reux & folitaires,
Où la Mufe en dormant m’enfeignoit (en myfieres,
M’aprenoit des fecrets à m’echaufant le fein,

De gloire â de renom releuoit mon defi’ein.

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

XXIV NOTICE.
important, qui décida de la carrière de notre premier
fatiriqne, eil celui auquel il cil fait allufion dans ces vers:
C’efl donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, à tout chaud d’efperance
En la cour d’vn Prelat, qu’auecq’ mille dangers

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

le l’ay fans le quitter à toute heure fuiuy,
Donnant ma liberté ie me fuis afl’erui,
En publiq’, à l’Eglife, à la chambre, à la table...

Broffette a fuppofé que le prélat en quefiion était

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

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

la correfpondance de du Perron confirme la première
de ces deux fuppofitions ’.
1. Lors que i’en le bien de vous Voir chez le Roy, ou îe
m’eilois emmcipé d’aller ce iour-li, pour prendre congé de Sa

Maieile & me venir acheuer de guerir en ce lien de Condé ’; il y

nuoit trois femaines que ie n’auois abandonne le un, comme le
lieur Regnier, qui m’y vint voir, à lequel ie priay de vous faire

mes excufea, de ce que ie ne vous potinois aller baifer les maint,
le vous pourra temoîgner.
De Condé, ce 9 novembre 160:.

Le: Ambaj’ades ë Negociations de "Infini. 6 mendif.
Cardinal du Perron. Paris, Ant. Enlenne, 16a], p. 101..
’ Condé-fur-Iton près Évreux, ou les évêques de ce diocèfe avaient un
cimen- qni leur fervait de rèfidence d’été.

NOTICE. XXV
La feconde hypodièfe relative à l’époque du voyage
d’Italie fonlève 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 eft 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 enfle. Elle en contredite par l’affirmation même
du poète :
C’eit donc pourquoi fi jeune...

Parlant de lui, à vingt ans, Regnier ne pouvait
s’exprimer en ces termes.
D’autres recherches font donc néceil’aires. En

tenant compte des particularités de la vie du cardinal

de Joyeufe & des indications fournies par les fatires,
on fe trouve amené aux conclnfions fuivantes.

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

(S. III, p. 2a) d’un trifle féjonr en Tofcane 8c en
Savoie.

Or, en 1586, François de Joyeufe, nommé proteaeur des afi’aires de France a Rome, en remplacement du cardinal d’Eile, partit pour l’Italie. Il était

X1171 NOTICE.
accompagné de perfonnages confidérables l, il s’ar-

rêta en Savoie on l’appelaient des devoirs diploma-

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

Tous ces détails concordent ail-e: exaâement avec

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

d’objeâion, Regnier était bien alors un adolefcent.

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

En mai 1589, le pape Sixte-Quint, depuis longtemps hofiile 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
fe fixer à Venife où il choifit pour réfidence le
palais Saint-Georges. Il emmena avec lui d’OiI’at,
qui, avant de devenir fon fecrétaire, avait été celui
du cardinal d’Elle. On peut penfer que cette brufque

rupture du protecteur des affaires de France avec la
papauté fit grand bruit dans les États de l’Églife.
I. Munis præfulibus 6 viris doârina confpiculs promût:que comilarur. Gallla chriil., V1, 117.
a. Voir les Lettres manufcrites du S. de Montereul, témoin
oculaire qui parait avoir été, comme Regnier, attaché ’a la per-

forme du cardinal.

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

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

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

d’autres caufes. En 1598, le cardinal de Joycufe,
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’infacigable diplomate mentionne les difficultés du
pafi’age. Dans la fuite du prélat, Regnier tenait une

petite place, mais fur le chemin barré par la pelle, il
était menacé a l’égal des plus grands.

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

fut nommé prieur de Bouzainconrt, 8L le favant bilio-

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

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

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

a du arriver au poëte. Le prieuré de Bouzainconrt,

ou plus exaaement Bonzenconrt, qui dicimr Caflellundi, parce qu’il était attaché a la chapelle du châ-

teau de ce lieu 1, dépendait de l’abbaye de Corbie
r. Voir aux manufcriu de la Bibi. un. les papiers de Dom

Grenier, v° Bouaaeoarl. .

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

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

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

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

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

obtenu fes bulles de confirmation & fans avoir pris
poirefiion. Il cil: donc plus logique de faire remonter
la nomination de Regnier au prieuré de Bouzaincourt
vers l’époque où François de J oyeule commençait fes

voyages en Italie, & où Defportes, encore tout-puiffant, ne s’était pas tourné contre Henri IV, avec
l’amiral de Villars ’. A partir de ce moment, feptembre :589, jufqn’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 ai juin 1594’; 8c pendant cette période
d’agitations perfonnelles, Defportes, il faut le reconnaitre, n’eut guère le loifir de folliciter en faveur de
fon neveu.
r. Villars araucan était parent d’Anne de Joyenfe. Defportea,
en s’attachant à lui, n’était pas uniquement poulie par l’ambition.

a. Voir, aux Archives de Seine-ù-Oife, le fonds des Vaux
de Cernay, cart. 14..

NOTICE. XXIX
L’emploi que Regnier tenait auprès du cardinal de
Joyeufe était airez modelie. Le fecrétaire de l’Érni-

nence était d’OiTat, qui devint cardinal en 1599, à
l’âge de foixante-trois ans. Au-delfons 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.
Notre poète ne vient qu’en troifième ordre. Au relie,
il ne faut point s’étonner du peu d’importance des
fonâions dévolues à Regnier. Les ambalI’ades françaifes en Italie n’ofi’raient alors pas de plus grandes

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

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

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

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

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

Cette dernière confidération, d’accord avec les
données de l’hilloire, explique le dégoût & la triftelfe qui faifilIent à Rome même les poètes français
attachés à des ambafl’ades. Nul d’entre eux n’a

mieux rendu cette imprefiion particulière que du

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

doléances n’en font pas moins précieuf’es a 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 8L à la
contemplation du beau.
Panjas, veux tu fçauoir quels font mes paire-temps?
écrit du Bellay ’a l’un de les amis,

le fouge au lendemain, i’ay [oing de la defpenfe

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

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

Et ne fais pas le quart de ce que ie pretends.
Qui me prefente vn compte, vne lettre, vn memoire,
Qui me dit que demain cil iour de confifloire,
Qui me romp le cerneau de cent propos diners :
Qui fe plaint, qui fc deult, qui murmure, qui crie,
Auccques tout cela, dy (Panjas) le te prie,
Ne t’ébahis-tu point comment ie fais des vers?

Après ce tableau réel de la vie intime, voici une
chuiff’c non moins faififIante de l’cxiflcncc officielle.

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

NOTICE. XXXI
Si vous ne fçanez donc nome occupation,

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

De quelque ambafi’adeur accompagner la gloire :

filtre en fon rang de garde aupres de fon feignent,
Et faire aux furuenans l’accoufiumé honneur,

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

Voila mes compagnons des nouuelles de Rome.
Des citations plus étendues n’ajouteraient rien a ,

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

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

C’efl dans cette exiflence faite de petits riens que
Regnier paffa les premières années de fa jeunef’fe.

Rêveur quand il fallait être éveillé, viâime des

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

nages faifaient une grande fortune. Il faut ajouter que
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par une cruauté du fort, norre poète fe trouvait attaché au prélat le plus aEtif, le plus remuant & le plus
diplomate que l’on puiffc imaginer. Archevêque de
Narbonne à vingt ans (1582), cardinal l’année fuivante, proteâeur des affaires de France à Rome en
1586, François de Joyeufe occupait une place confidérable à la tètevdn clergé & parmi les hommes

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

8: deux ans plus tard, Joyeufe, plus puiffant que
jamais, était chargé de mettre Henri lV 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 8L en Italie. Son
infatigable aâivité 8L fa haute intelligence l’appelaient
parfois à des mifIions toute; fpéciales. L’Étoile nous

rapporte de lui, fous la date de 1598, un mémoire
au roi fur la jonâion des deux mers ï.
Avec un tel maître, Regnier vivait tantôt à Rome,
tantôt en France. Defportes pofI’édait près de Paris,

à Vanves, une maifon de campagne où il recevait fes
anciens amis 8L les poètes nouveaux. Quoiqu’il terminât fa traduâion des pfaumes, le vieux maître
n’était pas entièrement tourné a la févérité. Il ne
s. Voir le Régime-Journal de Henri 1V, éd. Champ, p. :98.
Ce mémoire le trouve également in la Bibl. nat. Matins. Col]. du

Puy. V. 88.
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nous cil rien relié de ce qui a pu fe dire dans ces
réunion: où Regnier tenait bien fa place lorfqu’il

étui: 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, Palferat, Gillot, Richelet, Petau, de Thon,
du Puy, les frères Sainte-Marthe, Pafquier, Hotman,
Certon, Le Marefchal’ & enfin Thibaut Defportes,
frère de l’abbé de Tiron &grand audiencier de France.
Malherbe ne paraît pas encore. Il avait été préfenté par

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

Haleine; ce fut le commencement de fa fortune. Mais
il ne vint à Paris qu’en 1605, 8c (on intimité avec
Defportes fut de courte durée. Il contraflait avec tous
les perfonnages cités plus haut par la rudelTe de fes

manières, & Racan, fon difciple, cil fur ice point
entièrement (raccord ’ avec Tallemant des Réaux,
dont nous avons emprunté le récit.

a S: converfation efioit brufque: il parloit peu,

mais ne cilloit mot qui ne portail. Quelquefois
mine il eûoit mûre & incivil, tefmoin ce qu’il fit à
i. V. Rapin, (Eure. latines à françoifce, 1610, pp. ,7 à 53,
rua»: Porte! enquît. A4 Jacobus Gilotum, majorum gen-

livjam.
a. Confeiller au Parlement de Puis que Defpoflee choilit pour
«bien œRamenuiIe après lui noir lamé e un hphix bleu en
humanise d’amitié. n

3. Mémoire: pour la vie de Mohair, 6d. Jeunet, Il, 26:.
c
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Defportes. Regnier l’avoit mené difner chez fon
oncle; ils trouvèrent qu’on avoit desjà fervy. Def-

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

fes Pfeaumer, qu’il venoit de faire imprimer. En
difant cela, il le met en devoir de monter à fou cabinet pour l’aller querir. Malherbe luy dit ruiliquement
qu’il les avoit déjà veus, que cela ne méritoit pas
qu’il prill: la peine de remonter, & que fou potage

valloit mieux que fes Pfeaumer. Il ne lailTa pas de
difner, mais fans dire mot, 8e après difner ils fe feparerent 8c ne fe font pas veus depuis. Cela le brouilla
avec tous les amys de Defportes, 8e .Regnier, qui
elloit [on amy & qu’il eliimoit pour le genre fatyrique à llefgal des anciens, fit une fatyre contre luy
qui commence ainfi :
c Rapin, le favory, &c. l r
Malherbe avait du relie ouvert les hofiilités contre

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

Une louange mal tournée eft toujours unê louange.
Aux yeux de ceux à qui elle s’adreil’e, elle échappe à

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

dote dc Tallemant :
x. Tall., Hi]. de Malherbe, l, 275.
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c. Malherbe avoit averfion pour les figures poétiques, fi ce n’elioit dans un poème épique; & en
lifant à Henri 1V. une élégie de Regnier, où il feint
que la France s’éleva en l’air pour parler à Jupiter

& fe plaindre du miferable eftat où elle elloit pendant
la Ligue, il demandoit à Regnier en quel temps cela
efioit arrivé P Qu’il avoit demeuré tousjours en France
depuis cinquante ans, & qu’il ne s’el’toit point aperceu

qu’elle fe full enlevée hors de fa place 1. n

La querelle de Malherbe 8L de Defportes ne pouffa
pas feulement Regnier à écrire fa neuvième fatire.
Maynard, le difciple de Malherbe, s’étant permis

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

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

dravés. C’efi encore à Tallemant qu’il faut demander
le récit d’une affaire ou l’olfenfé garda le beau rôle

depuis le commencement jufqu’à la fin.

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

voit trouver par où mettre (on haut de chauiTes. 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
a. un, "in. de Malherbe, 1., 29..
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feroient fur le pré. Les voyla au rendez-vous. Le
conne s’el’toit caché. Maynard allongeoit tant qu’il

pouvoit; tantoll il fouftenoit qu’une efpée el’toit plus

courte que l’autre; il fut une heure a tirer fes boues;

les chauffons elloient trop eilroits. Le comme rioit

comme un fou. Enfin le comte paroilt. Maynard
pourtant ne put diflimuler : il dit a Regnier qu’il hy

demandoit pardon; mais au comte il luy fit des
reproches, 8c luy dit que pour peu qu’ils eull’entefié

gens de cœur, ils eulTent eu le’loilir de r: couper
cent fois la gorge 1. n
Ce n’était pas feulement la haine des métaphm

qui pouffait Malherbe a des [comme d’hoililité
contre Defportes 8c fon neveu. Des raifons infiniment
moins platoniques guidaient le poème normand. Ce
campagnard trouvait dans l’abbé de Timon l’affirma-

tion de tous fes défauts. Il était pauvre, dans
les allures & compalTé dans fes vers. Defportns
était riche; malgré fou âge, il était d’une fiabilité

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

lié avec d’audaoieux railleurs, les un: fort bien un

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

tous les perfonnages ridicules, donnait bemnp de
I. Tall., Duelsêaccomnodemenu, V11,

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

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

portant par fon audace & fa pétulance. Il prit à
partie Malherbe 1, fe moquant du poète 8s de fes
amours en termes d’une crudité inouïe. Malherbe,
pour impofer filence à ce rimeur qui l’attaquait dans

fa galanterie, dans fes vers & dans fa nobleffe, 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 ainft
raifon d’un mauvais plaifant, mais l’admirée de Mal-

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

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

contre elle, il en empruntait le texte aux pièces
même où Malherbe exaltait les mérites de la vicomteife ’. Regnier eut à fon tour à fouErir de la turbu-

lence de Berthelot. La chronique fcandaleufe ne dit
pas de que] côté venaient les torts; mais il ell à
r. Voir Tellement des Beaux, éd. Teehener, in-8°, 135,. i,

po, me.

a. Le teau: trouvera dans Tellement, édit. eit., tous. I, 33;,

l’indication des pièces fatiriques de Berthelot contre la vicomtetl’e

nm.

XXXVI NOTICE.
remarquer que, dans l’ode où Sigognes a rapporté
le combat des deux poètes, Regnier joue conflamment
le rôle de l’agrelfeur, vis-à-vis de fon adverfaire :
Berthelot de qui l’équipage

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

Ayant beaucoup plus de fiance
En fa valeur qu’en fa raifon
Et d’abord lui diâ plus d’iniures
Qu’vn greffier ne faiâ d’ecritures.

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

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

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

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

point une lutte entre ennemis, la longanimité de
Berthelot en fait foi. Elle paraît plutôt une fcène de
reproches changée par la vivacité irréfléchie de l’un
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des aâeurs en une fcène de violence. Une raifon
férieufe peut être invoquée en ce fens. Deux ans après
cet incident, en 1609, un livre publié à l’infligation de

Berthelot, le: Mufe: 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 8L Matelot.
L’école fatirique, dont les maîtres ont été défignés

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

s’efl pourtant fignalée par la produâion d’œuvres

caraflérilliques. On lui doit la publication d’anthologies aujourd’hui fort recherchées des bibliophiles:

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

le: Mule: gaillarde: (1609), le: Satyre: Imflarde:
du cadet Angoulevem & le Labyrinthe d’amour
(1615), le Recueil de: plus excellen: ver: [attriquer
(1617), le Cabinet faryn’que (1618), le: Délice: [aty-

riquer (1620) 8L enfin le Parnaje faryrique (1622).
Ici encore Berthelot apparaît dans toute fa pétulance.

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

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

la publication du Parmje, que devant l’arrêt qui le
frappe avec Théophile, Colletet & Frenicle.
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On cil furpris de ce débordement de la poéf1e penp

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

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

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

AulIi les poéfies fatiriques de 1600 a 1620 dénotent-

elles plutôt un trouble palfager 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 1V. Sigognes, a
l’occafion du fiége d’Amiens, gourmanda crûment le roi

trop occupé de galanteries. Beautm écrivait 1’0no-

fandre contre le bonhomme Montbazon. La fatire était

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

le poète contemporain, d’Ellernod, a confervé les

noms des aaeurs jufiiciers des ambitieux grotefques,
des perfonnages ridicules 8c des dames galantes :
Regnier, Benelot à Sigongne
Et dedans l’hôtel de Bourgongne,
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Vautret, Valeran à Gafleau

Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet 8L Brufcatnbille
En rimeront vu air nouveau.
La pléiade à la tête de laquelle fe trouvait Regnier
était ainfi en grande réputation, 8: les apprentis fatitiques l’invoquaient au début de leurs poèmes. Les

uns, a défaut de verve, avaient pour eux le fouvenir
des maîtres moqueurs, les autres avaient tout à la
fois l’efprit 8t l’admiration de leurs modèles. Parmi

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

a dit :
Chers enfnns de la medifance...
Vous que Moine en riand aduoue,
Et dont les efcrits font la moue
A quiconque feroit fi fot
Que d’en ofer reprendre un mot;
Regnier, Berthelot 81. Sigongne...
Nous croyons avoir établi l’exillence d’une école

de fatiriques oppofée à l’école de Malherbe. Mais
l’antagonifme littéraire n’excluait pas les rapprochements de l’infpiration, 8s plus d’une fois les rangs fe
mêlèrent. Maynard 8t Racan lui-même, l’auteur de

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

des poèmes qui compofent cette anthologie.

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

paru fignée de lui. Les trois éditions de fes œuvres
publiées de fon vivant ne comprennent aucun poème

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

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

au Roi, afin d’éviter, pour ce dernier poème, le voifinage du tableau que Broil’ette appelle pudiquement
le Mauvais Gîte. Les excentricités poétiques de
Regnier nous ont été révélées après fa mort, &, felon

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

perfonne que, dès 1613, les œuvres de Regnier font
groilies de fiances & d’épigrammes d’un ton cru, fort. Ces recueils n’ont pas été moins nombreux que les antholo-

gies fatiriques dont nous avons donne la lifte. Les plus importants

(ont: les Mufes franpotfes ralliées de diverfes parts, par le
fleur Deipinelle, Lyon, 1603; le Partial]? des plus excellent:
pactes de ce temps, Paris,1607; le Nouveau Recueil de: plus
beaux vers de ce temps, Paris, 1609; le Temple d’Apollon, Rouen,
1611 ; les Délices de la poéjle françoife, de Rouet, Paris, :615:

le Cabinet des Mufes, Rouen, 1619.
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mant le contrafle 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
produâions, a tiré de l’ombre les pages que l’auteur
avait condamnées, 8L qu’il regardait comme l’écume

de fort efprit. Plus tard, Berthe10t & les imprimeurs
du Cabinet 8l du Parnaflë fatyrique: compléteront im-

pitoyablement les indications primitives que l’on
peut attribuer à Motin.
C’eli à Rome que Regnier s’adonna topt entier

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

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

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

d’Horace 8L d’Ovide, aufli bien que dans celle de la
papauté. Les intrigues, qu’il dédaignait de pénétrer,

mettaient en mouvement devant lui de curieux perfonnages. Les aventures galantes avaient pour lui
un charme dont il a confelfé toute l’influence dans

les 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 Cirçés romaines. Maintes fois cependant il cit
parvenu a s’arracher à leurs emballements, 8L ces
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heures d’indépendance nous ont donné le poëte que

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

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

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

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

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

Regnier arriva a Rome, & fes œuvres 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 faire

dol Pedante, écrite contre un pédant orgueilleux.
Il a également fait des emprunts aux Capitoh’ du
Maure, in difltonor dell’ honore 3, pour fa W. fatire.

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

l. En décembre 1597, Joyeufe revint en France Il me: le
cardinal Acquaviva a Rome, comme vicœprotetîleur des adairea de
France. Voir d’Oùt, lettres, te.

a. la Veaatia, prefl’o G. B. Bonhdlno, 159.. Rime pianola
di Carat: Caporali, de! Mauro, e d’ami antori.
3. Il primo llbm dell’ opere burlefche di Franoel’co Demi, de!

llano," in Pineau. tus, fi. 99 a 16a à Il, a ne.
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fujet, modifiait toutes les données du poème, dans
lequel on ferait mal à propos tenté de le voir com-

mante de laborieux plagiats. Sur le fol remué par
d’autres, Regnier prenait pied pour un infiant, il
faifait des reœnnaifi’ances, puis bientôt emporté par fon

infpiration, il modifiait le plan primitif. Il abandonnait ce qui aurait gêné fou allure, fubflitu’ait fes vues
a celles dont la beauté lui paraifl’ait peu faififl’ante,

6: accumulait des afpeâs u où le vide occupait trop
d’efpace. Pour fe convaincre de l’originalité de

Regnier dans l’imitation, il fuflit de comparer la
faire VIH avec celle d’Horace (I, 9), Mazette 8: l’Inpralinée avec les élégies d’Ovide (Amours, I, 8,

& III, 7). Ce parallèle attrayant met en pleine lumière
le génie de Regnier, & montre combien était maître de
hiice poète qui, dans l’afi’ujettifi’ement même, échappe

a toute entrave, 8L fe montre original ou de plus
célèbres que lui [e 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. Ou s’efi un peu trop empreKé de dire
que lepoëte chartrain avait fuivi ce diplomate a Rome

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

de la correfpondance de du Perron a la date du
9 novembre i602, que Regnier était alors en France
8c qu’il faifait encore partie de la maifon du cardinal
de Joyeufe. Il ell: même douteux qu’il ait eu d’autre
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patron que ce prélat. La vérité bien probablement

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

alfabilité, Regnier aura fu gagner les bonnes grâces de
l’amball’adeur de Henri IV, De la cette VIa fatire,
que Regnier n’eût certes point dédiée à un maître,

8L ces chantons auxquelles il fait allufion dans la
même pièce. Il ne nous cil rien relié de ces créations

légères que Regnier traitait comme fcs fantailies fati-

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

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

Philippe de Béthune. Le frère du furinteudant cil
relié cinq ans à Rome’. Or Regnier, pendant ce
temps, efi en voyage, tantôt en Italie, tantôt ’a Paris,
Ici, (on patron le laifle livré à lui-même, partageant
les loifirs entre la pléiade dont il cil: l’âme, 8c 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 circonfpeâ commit un jour une
r. Ses infirnfllons font datée! du a] août 16m. V. Manne. de
la Bibliothèque nationale, F. fr. 3484. Sel dernières lettres font de
décembre :605.
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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 f0t, il n’efl: pas de colère durable
entre amis, à plus forte raifon entre parents :
a Defportes citoit 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 ’a la marge :

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

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

quatrain, luy dit qu’on ne fe mocquoit pas ainfy des
gens. Defportes reconnoill l’efcriture de Regnier,
& il fut contraint d’avouer a l’advocat comme la
chofe s’elloit palliée, 8L le pria de ne lui point imputer
l’extravagance de fon nepvcu 1. n

. u------------n« .

t. Tall., Hui. de des Portes, l, 96. m MM p M
FACUt’J v H A".

OXanb.
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Defportes mourut, le 6 oâobre 1606, en fou abbaye
de Bonport, ou il fut enterré é. L’opulent abbé ne
laill’ait rien a fou neveu ’, & le tefiament, découvert

en i853 par MM. Chalfant & Bréauté, dans les
Archives de la vicomté de Pont-de-l’Arche, cil: venu
confirmer d’une manière plus intime. encore l’inexpli-

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

de juger Defportes fur ce point 8L de le condamner,
il faut lire avec attention l’exprellion de fes volontés
dernières. Après avoir lauré à le: héritiers les biens

qui lui font venus par fuccellions paternelles 8c maternelles, 8L les parts acquifes d’eux en l’état ou elles
font, il lègue à fou frère de Bévilliers tous fes biens,

meubles, acquêts & conquêts. Il donne quittance à fa

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

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

Girard, fa nièce. Simonne Defportes était veuve
I. V. Canin chrüllaa, xi, 669, l’épltapb: que [on frère fit infcrire fur l’on tombeau à à la fuite l’éloge de Sainte-Marthe.

Voir aulli Lenoir, Mufée des monumentsfraxpaùr
a. Defportea obtint, le 11 mal 1583, un canonicat en l’églile de

cm. Il raisin case puma: en faveur de fou neveu, la.
Tulloue, qui prit pofl’emon le u janvier 1595. V. Souchet, Hi].
taire de Chartres, t. ll,dane les Mémoires de la Société archéologique d’Eure-& Loir.
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depuis neuf ans, fou mari était mort en r597, à Paris,
ou il avait été envoyé pour traiter d’afi’aires intéref-

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

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

que fur l’es quatre abbayes de Bonport, de Jofaphat,

de Tiron 8c des Vaux de Cernay, Mathurin Regnier,
alors bien en cour, ne faillirait point d’en obtenir une.

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

de Bonport, 8l 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’ell pas douteux

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

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

Primua ibi frater lente Beuterius ibat
Ante alios largis fletibus ’ora rigans.

Blum non folantur opes, fundique reli&i :
’ Nec pietaa, à amor frena doloris habent.

Hinc tu tant charo capiti Reniere fuperfles
t. V. plus haut, pagexxxm.
n

I. NOTICE.

Portœurn fequeris proximitane genus;

Virtutumque quibus clarebat avunculus haros
Nativam ore refera ingenioque facem I.
Cette courte citation permet d’affirmer qu’aucune

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

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

côté de l’on oncle, le grand audiencier de France,

Thibaut Defportes, lieur de Bevilliers. Dans ce rapprochement, le poète latin a montré les fentiments
dont étaient pénétrés les perfonnages, & fes vers
peuvent être invoqués avec autant de confiance qu’un

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

était pourvu Defportes. Mais ce prince, illégitime

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

machinations particulières pour expliquer la mauvaife

fortune du poète. Henri de Bourbon, fils de Catherine-Henriette de Balzac, avait fix ans ’ lorfqu’il
t. Rapin, Rec. cit., p. se. Portæt’ exeqliæ.
a. il étaitné en oflobre 16m. V. le P. Anielmc, Malle» royale

de France.
D’après la Gallia titi-Miami, 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 Cemay’. Un puill’ant, blelfé par Regnier,

prenait fa revanche 8c écartait le fatirique des
bénéfices auxquels il avait quelque droit de pré-

tendre, &, pour lui oppofer un obllacle infumontable,
allait chercher chez le roi lui-même le fuccelTeur de
Defportes. Les invelligations les plus ferrées n’ont
pu conduire à la découverte du mauvais génie dont
l’influence l’emporta. Néanmoins Regnier reçut une

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

obtint, fur l’abbaye des Vaux de Cernay, une penlion
de 2,000 livres. D’après Tallemmt ’, le véritable
chill’re aurait été de 6,000 livres, & à l’époque où

Regnier recevait ce bénéfice, il le trouvait en polfellion d’un canonicat à Chartres. Sur le premier
t. Jotaphat ne fut pas donnée à Henri de Bourbon. En voici
probablement le motif. Dès 1594., Defportea 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

dafortnnea de l’abbaye, la Gallta chrijliana, Vlll, 1285.
a. Le marquis de Oeuvres, Annibal-Prauçoia d’Eflrées, époufa

en premières noces la fille de Philippe de Béthune. Vingt-lis ans
avant [on expédition de la Valteline (4626) où il mérita le bâton
de maréchal de France, il lit 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) à d’Anne d’Autriche

(tau à. 1650). Ces derniers l’ont demeurés inédits.
3. Ht’jlort’ettes, éd. in-8°, l, 95.
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point, le témoignage de Regnier vient dilfiper toute
incertitude. Après la mort du roi, le poète éprouva
quelques difficultés dans le payement de l’a penfion,
8:, au milieu de fes tracalferies, il adrell’e à l’abbé de

Royaumont une épître burlefque ou il s’exprime ainli:

On parle d’vn retranchement,

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

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

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

aurait, le 30 juillet 1604,, pris polfellion 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 a Rome, avait

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

lerie romaine, reçu les honneurs publics de la fépul-

turc due au chanoine trépall’é. I
Telle ell: la légende dont le dernier épifode cil la
nomination de Regnier. Il avait découvert la fraude;
on calfa la rélignation, & il obtint par dévolut le
I. V. p. n°3. Pièce publiée pour la première foie par les sue-

viers, rosa.
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canonicat devenu vacant. L’épigramme fur Vialard,
rapportée par Ménage dans l’Ann’bailIer 1, a contribué

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

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

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

édition de 1822, ni dans celle de 1853. M. Lacour
l’a également rejetée par un fentiment de défiance

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

contre Vialard, & les autres éditeurs fe font bornés
à répéter fans examen ce qu’avait écrit Broll’ette.

Avec M. Viollet-le-Duc, M. Lucien Merlet, archiville du département d’Eure-8t-Loir, s’eli montré

hollile à une anecdote dont l’origine cil obfcure
& dont le caraâère cil douteux. Pour prendre parti
dans le même fens, les nouveaux biographes de Regnier
peuvent invoquer de férieufes confidérations. Tout
d’abord notre poète a fuccédé à Claude Carneau 3,
& le décès de ce chanoine ne paraît avoir été fignalé

t. 1688, Il, 3,].
a. Cette défiance aurait dû empêcher M. Lacour de publier en

français la profellion canonique de Regnier, comme le feu! antograpbe que nous ayons du poêle.
3. a Par mon, a ajoute le Regillre de réception des chanoines
dont M. Lecocq a bien voulu m’envoyer un extrait.
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par aucune circonllance extraordinaire’. D’un aun-e
côté, Félix Vialard, en qui l’on ferait tenté de voir

le compétiteur déjoué par Regnier, était prieur de

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

facriléges? Ne convienn-il pas enfin d’obferver que
la prife de polfellion de Regnier n’ell pas du 3o juillet

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

ces termes :
Ego Mathurt’nus Renier canonicur CarnotenfirJ jura
(7’ profireor omnt’a Ü- jingula que in profefione fidei
t. Les funérailles de Carneau offrent cependant une particularité. Elles furent accomplies pendant la nuit. Voici du relie l’extrait
des regillrca de l’état civil de la pareille de Saint-Saturnin :
a Le 15’ juin 1609, déccda difcréte performe maillrc Claude
Comeau, vivant chanoync de Chartres, &fut inhume en l’églyla de
céans nuiâamment. n

a. La carrière eccléfiallique de Félix Vialard ne fut pas brillante.
Elle l’emble avoir été arrêtée court. En réas, il quitta le diocèfe

de Chartres pour celui de Meaux, où il mourut le 4. juillet "in,
doyen du chapitre, à Page de trente-li: ana. Cependant [on frère
pulné, Charles, cil devenu général des Feuillantaùévéque d’Avran-

clics, à fou neveu, Félix, né en 161;, a été nommé évêque de
Chllons-l’ur-Marne a vingt-l’ept ans.

NOTICE. 17

ml a me eut-’02: ’ corans dormait de capitula
à ’ fuprafcn’pta. Ira dans me adjuvat. Adam Garanti

auna Donu’ni :609, die 3°julii.

M RE N I E R

Cet avancement marque une phafe nouvelle dans la

vie de Regnier. A compter de ce jour, toutes les
relations le concentrent. J ufqu’ici d’ailleurs nous
l’avons vu fe mouvoir dans un cercle all’ez rel’ferré
’ 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 allaites de France. Chez fon oncle,
Regnier a rencontré l’héritier de l’amiral, Georges de

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

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

par Catherine de Carmaing, l’a mère, parent du
comte de Monduc. Bertault, condifciple de Du Pers. La leaure de ce mot a foulevé bien des doutes. Mou compatriote, M. Ulyfl’c Robert, de la feétion des manufcrita de la

Bibliothèque nationale, a lu dans la deux parties de ce mot:
Chrifit’ale. M. Léopold Delille, juge de la quellion, aapprouvé le

(au fourni par cette leélure. M. Lucien Merlet, d’autre part, tout
en reconnaifl’ant qu’il y a matière a difficulté, invoque pour main-

tenir mimlar, la comparaifon des autres formules de protéition, où le mot douteux le retrouve toujours, 8x peu liliblcment écrit.

a. Ici trois mon biliés : G [apr-4 faipta.
3. Surcharge. Sous le mot et, ou lit dilliué’tement die.
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ton, avait été pouffé par celui-ci chez Defportes.

Regnier avait connu Freminetp à Rome; dans cette
même ville, il avait fu intéreffer à lui Philippe de
Béthune. Il avait rencontré à Vanves Rapin 8c Pafferat. Avec Morin, il fe dérobait aux fujétions mondaines que lui impofait le féjour de Paris. Lorfqu’il
eut été reçu chanoine de Chartres, il devint bientôt
l’hôte allidu de fou évêque, Philippe Hurault, fils du

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

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

abbé. Il avait un palais épifcopal 8L des maifons 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 fon fils dès 1594., avant même qu’il eût
quitté le collège de Navarre. Dans l’efprit du vieux
politique, l’abbaye de Saint-Père devait affurer à

Philippe Hurault la fuccellion de [on oncle Nicolas
de Thou. Ce calcul ne fut pas trompé. En 1598,
l’évêque de Chartres mourut. Philippe, nommé au

liège épifcopal, ne fut confacré que dix ans plus tard,
felon le droit de régale l.
I. Voir, leur]: date du si? iour d’aoull 1608, le procès-verbal de
réception de M’ Philippe Hunult,abbecommendatairedea abbayes
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Pour obtenir l’abbaye de Royaumont, le chance-

lier fe tourna vers un autre de fes parents, Martin
de Beaune de Semblançay, qui en était le commende;
taire, 8c qui occupait l’évêché du Puy. Par fuite des

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

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

réfigna la commande; Philippe Hurault en fit pour-

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

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

des grands voyages était paire pour lui. Dans cette
pittorefque Thébaïde, le poète goûtait, après bien des
années d’agitation flérile, le repos 8L l’indépendance

qui avaient manqué àfajeuneffe. Il femblait même que

la fortune, cette grande capricieufe, fe tournait vers
lui au moment ou il ne la recherchait plus. Il avait
de Pont-Levoy,Sninl-l’ère,Royaulmont à Le Vallée, Confeiller du
roy en [on eonfeil d’Élal bprive, par Claude Nicole, licencié et lois,

Minier, les: h garde général de la juridiélion temporelle du
Rev. Père en Dieu, à? Philippe Hurault, evefqne de Chartres.
(Bibliotb. de Chartres. Papier: de l’abbé Brillon.)
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été chargé d’écrire les poèmes & les devifes de l’en-

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

nement à Saint-Denis. La mort de Henri 1V furvint
inopinément & ces projets de fêtes pompeufes firent
place à des cérémonies funèbres l. Regnier perdait
avec fou roi le feul proteâeur qui lui était relié.
A partir de ce’ moment, le poète, rebuté par les
déceptions, fe replie fur lui-même. Il devient irritable-

8L ne fe manifefle plus que par des plaintes. Mais fi
[on humeur cil aigrie, fou génie relie intaét. Des
tranfports de fa colère, il écritfon admirable fatire de
Muette ’. Refraifi enfin 8: égaré par le démon de fa
r. J’ay veu de Regnier efcrit à la main, l’entrée qui devoit être

faite à. la reyne Marie de Medicie à Paris, avec toutes les infcripfloua compoféea par luy. Mali la mort de Henri 1V funenuë iw

pinement, empecha cette grande ceremonie Ex lit fupprimer ce:
ouvrage. Il ell facile de voir dan: ces vers que Regnier aymoit la

defbauche. -

(Rofleau, Senteurs fur divers efcn’la. Manufcrit de la Bibi.

Sainte-Geneviève.)

a. Ce poème fut accueilli avec une grande faveur, à, en 1643,

il contribuait encore, pour beaucoup, à la vogue c0nflante de:
œuvres du poële chartrain. Le maître des Compta Lhuillier, père

de Chapelle, écrivait au grave mathématicien Bouillaud, chez

M. de Thon : a Je vous prie de chercher fur le Pont-Neuf, ou en
la rue Saint-Jacquet, ou au Palais, les Satyres; elle: le vendent
imprimées feules, in-8°. Ce [ont celle: que i’aymerois le mieux;
mail ie crains qu’ellea ne (oient mal ailéce à trouver. Il y en a
d’autres fort communes; imprimeea avec un recueil d’aile: mauvais vera à mal imprimées. A défault dea autres, vous prendréa
celles là a’il voue plain à féparcrée les Satyrea, que voua m’en-

voiréa dana un paquet tout comme voua les anréa tirées. Mail il y

nonce. i un:

jeunelfe, quoiqu’il s’en défende devant Forquevaus,

il meurt à Rouen, où il était allé chercher clandellinement, 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, ou il elioit allé pour le faire traiter
de la verolle par un nommé Le Sonneur. Quand il fut
guéry, il voulut donner à manger a les médecins. Il

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

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

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

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

. La réputation de Regnier, déjà grande de Ion via encore à prendre garde qu’en une imprellion ancienne la Muette
manque, qui en la meilleure pièce à qui commence z La fumera]:

Muette. a Cet extrait de la correl’pondance de Lhnillicr avec
Bouilland, donné par M. Paulin Paris dans le quatrième volume
de l’on édition de Tallemant, en doublement précieux. li nous
montre à quel degré de rareté étalent déjà parvenues, trente ana

apréa la mon de Regnier, les édition: originales des ratites.

l. HUI. de Defporter, éd. in-B", l, 96.
a. V. La Revue de Normandie, année 1868, p. 6H.
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vant 1, s’accrut encore après lui. Cet hommage a la
mémoire du poète eft attellé d’abord par les nombreufes éditions qui furent données de les œuvres de

1613 à :626. Pendant ce court efpace de temps, les
fatires furent réimprimées chaque année. Il y a plus,
on connaît pour 1614, cinq éditions ’ de Regnier.

Au-delfus de ces preuves matérielles de l’ellime

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’ell au fujet du poète chartrain.

Au premier rang des juges de Regnier, le place le
père GaraiTe. Indépendamment de fa prédileétion

l. On lit dans le Regifire-jourmtl de Henry 1V, par
l’Elloile, édition Champollion, t. Il, p. 494, tous la date du

i; janvier 1609 :
a Le jeudi 1;, M. D. P. (Du Puy) m’a prellé deux l’atyrea

de Reynier, plaifantea à bien faites, comme aulli ce poete et:
celle en celle maniere d’el’crire, mais que je me luis contenté de

lire, pour ce qu’il en après à les faire imprimer. a
Et plue loin à

a Lellundi a6, j’achetai lea Satyrea du lieur Renier, dont
chacun fait en comme d’un dee boue livres de ce tempe, avec
une autre bagatelle intitulée : le Meurtre de la Fidélité, efpaanal 81 français. Elles m’ont confié les deux, reliéee en parchemin, un quart d’el’cu. a

a. Rouen, Jean du Bolc; Paris, Ain. du Brenil, Pierre
Gobert, Lefevre, à 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 les
ennemis. A l’un, il reprochait de n’avoir pas, dans

(on tableau de la poélie françaife , cité Regnier
comme un maître; àl’autre, il faifait un crime de fon

impiété, lui montrant dans Regnier le pécheur 8: le

pénitent. Les citations des fatires abondent non-leu-

lement dans les Recherche: de: Recherche: l, mais
dans la Doflrùu curieufe ’. Elles condiment pour
GaralIe un élément de réquifitoire 8: comme la dépofition d’un témoin.

Il ferait allurément fort intérefl’ant d’examiner

avec quelque détaille perfonnage que GaralTe a fait
de Regnier dans les deux volumes; mais cette digref-s

t. Paris, Chappelet, 16aa. Pp. tu, 177, I7.9, ado, 4m,
516.570, 6.8, 687. 913 à 95L

a. Paris. Chappelet, 1623. Pp. 36, 4.9, 61, 86, 123, 351,
M3, nô. 907 à 971.
L’épitaphe de Regnier, tirée dee Recherches , le retrouve
dam la Doâriae carieufe, p. 107. Garall’e, parlant de l’auteur, le
traite a de jeune lipenin, lequel le voyant aband auné des médecins
en la fleur de l’on aage, compara luy menue l’on épitaphe, au

lien de longer a vue bonne à genéralle confellion de fa vie. a
Puis il ajoute : a Il en vray que cette fougue de jeunell’e peut
ellre enculée en certaine manière, à en elïeâ l’on autheur allant
relevé changea bien d’advie à de façon de vivre, quoy qu’il y ’

lit faiét de. vers allez libertina. l
a Morte tamen laudandus erit, nam fine décore

Ho: tannin Suit nobile, quad periit. a
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fion nous conduirait trop loin. Ce qui importait au
Injet, la preuve de la vieille réputation de none poète,
ell maintenant établi.

Entre Gai-aire 8c Boileau, qui, le dernier venu, mais
non le moins autorifé, proclama Regnier le maître

de la fatire, 8L le choifit hautement pour modèle,
apparaill’ent Colletet 8L Mm de Scudéry. L’hiltoriographe 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 page: de fou travail,
qui n’a point été achevé. Aucun éclaircilfement n’a

été donné fur l’exiflence du poète. En cette occafton,

la curiolité le trouve encore inutilement mife à
l’épreuve. Toutefois les confidérations générales qui

nous relient méritent d’être recueillies. Elles mon-

trent comment Regnier était. vu par un critique
familier avec tous nos poches, & 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 olfrir au

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

tront à peine indiqués, toutes ces imperfections tiennent à l’optique d’alors. Elles ajoutent à la lincérité

du tableau, qui le recommande par un abandon
& une franchife compatibles avec la plus grande
jullell’e.

Colletet prend fon récit d’un peu haut. Afin de

noria. thu

proportionner la citation qui va fuivre au cadre de
cette notice, il cil nécelfaire d’en relireindre les
termes au fujet qui nous occupe :
I Le roi Henry le Grand étoit l’ennemy des flatteurs 8L des lâches. Il lui importoit peu qu’ils fuirent

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

pour acquerir du nom, ne le propol’all: de marcher
fur les pas d’Horace 8c de Juvenal, & de faire aptes

eux des fatyres à leur exemple. Mais certes, celuy
qui l’emporta bien loin delf us les autres dans ce genre
d’écrire, qui ofi’ul’qua les Motin, les Berthelot 8: les

Sigognes, 8c qui devint mefme plus qu’Horace & plus
que Juvenal en nollrc langue, ce fut l’illufire Regnier;
efprit en cela d’autant plus admirable qu’entre les
mitres, il n’y en avoit pas encore eu qu’il eull peu

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

Villon, que François Habert, que Clement MarOt
à quelques autres enlient fait des Satyres, c’elloit à
dire vray, plulloll de fimples 8L froids coqs à l’afne,

comme ils les appeloient alors, que de Véritables
potines fatyriques. AulIî Ronfard l’advoue luy-mème

loriqu’il dit dans une Elegie a Jean de la Perufe, que
iniques en fou temps aucun des François n’avoit encore réufli ny dans la fatyre, ny dans l’epigramme,
ce qu’il efpere un jour devoir arriver :
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L’vn la fatyre & l’autre plus gaillard
Nous [allera l’épigratnme raillard.

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

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

de telle fOrte que le vray cara&ere de la Satyre fe
rencontre dans les lionnes, car la Satyre n’a pour fin
& pour objet que l’imitation des aétions humaines.
Quel autre poete les a mieux 8c plus vivement repréfentees aux yeux des hommes P Et comme ces a&ions
font diverl’es, quel autre en amieux encore reprefenté
l’agreable varietéP Dans la vive peinture qu’il en a

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

fes efcrits que l’on peut voir les ambitieux 8L les

avares , les ingrats 8L les prodigues , les fuperbes
&les vains, les flatteurs 8L les babillards, les parafites
8: les boulions, les medifans 8L les pareil’èux, les de-

bauchés 8: les impies fournir une ample carriere à fa
mule ulceree & un libre exercice à fa plume piquante,
ce qu’il fait avec tant de fel & de pointes d’efprit,
des ironies tellement naturelles 8L avec des railleries
f1 naïves, qu’il cl! bien malaifé de lefeuilleter fans
rire 8c fans en même temps concevoir l’averfion qu’il

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

faire avaler plus doucement. Il guerit infenfiblement

morion. va

par elle les uns de leur noire melancolie 8: degage
les autres des attachements coupables, 8L en cela
comme il avoit exaâement feuilleté les efcrits des anciens poetes latins que j’ay nommés & italiens modernes, il ne feint point d’en tranfporter les plus beaux
traits dans les efcrits, & d’enrichir ainfi la pauvreté

de nollre langue de leurs plus fuperbes defpouilles.
a Aulli dès 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 difi’erentes éditions qui en ont été faiâes dans

prefque toutes les bonnes villes de France 8L dans la

Hollande mefine, font des preuves immortelles de
cette verité que j’avance. a

Une énumération complète des panégyriques de Re-

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

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

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

lent, ce qui ell moindre a toujours quelque chofe de
piquant l. n Regnier l’emporte fur Malherbe & fur
Boileau, parce qu’il écrit fous la diâée de fou franc

parler, parce qu’il recherche dans les libertés du 1an-

gage, 8c non dans les apprêts du llyle, les mors les
t. MW de Scudéry, Clelie, part. 1V, liv. Il.

c
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plus propres à rendre la penfée. Il s’abandonne aux
mouvements de l’infiinét & répugne aux calculs de la
réflexion. Une rudell’e généreufe 8l une fenfibilité

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

langue vigoureufe qui fournit ample matière à
l’étude. Par les archa’ifines dont les vers ofi’rent de

fréquents exemples, il nous ramène en arrière vers
les poètes du milieu du xvt° liècle, dont il a fait fa
le&ure favorite; par le tour & la vivacité de fa penfée, il nous porte en avant 8L il devient un des précurfeurs de la poéfie moderne.
L’Italie a eu quelque influence fur Regnier; mais il

ne faut la chercher ni dans le petit nombre de mots
étrangers’ qui le trouvent dans les fatires, ni dans les
t. Bar-fiel, «trin, malelt’neux, tfnel, tour de nonne, quenat’lle, ù faire joug. Les deux derniers mots étaient entrés depuis
longtemps dans notre langue quand Regnier s’avil’a d’en faire

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

V. Boucicaut, l, sa:
Que il vendroit cher a cette chiennaille la mon.
Des italianil’mes,qui n’exillaient pas dans l’édition de 1608, l’ont

entrés dans les réimprelIions fuivantes. Ainfi ne coucher de rien
moins que l’immortalité en devenu, en 1609 81 rota, ne coucher
de rien mais: de l’immortalité. Jul’quedà il n’y avait qu’un en.

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

vint tout compliquer par une faute typographique. Il écrivit ce
vers qui n’en d’aucune langue z
Ne touche de rien moins de l’immortalité.
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exagérations burlefques dont le portrait du pédant eil
notamment entaché. Regnier n’a pas fubi le joug du co-

mique ultramontain, & la fatire de l’Honneur, bien
qu’elle fait imitée du Maure, témoigne d’une répugnance

marquée pour l’efprit outré de caricature 8c de bouffonnerie qui cil le propre du génie berniefque. C’efl:

par fes mœurs que le poète montre combien a été
puifl’ante fur lui l’aflion 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 8c d’un tempérament airez

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

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

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

promifcuités, il en: demeuré fans fléuiflure. Il a
échappé au vice par l’amour du beau, &, par fa foi
dans l’hpnneur, il cil: relié incorruptible au fein des

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

méthodique des mots devient une entrave pour la
penfée, ou met obflacle à l’exprellion d’une autre
idée, Regnier n’héfite pas à rompre la période commencée. Delà des disjonétions fréquentes qui décor.-

certent le leâeur refaili plus loin par la juficfl’e &la
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clarté d’images nouvelles. Plus habituellement le
vers, reKerré a l’excès, offre l’exemple de ces oublis

8: de ces concentrations qu’on nomme ellipfes ou
fyllepfes. Mais il eii julie de reconnaître que ces particularités méfient furtout les débuts des fatires où
le poète, allreint aux tours apologétiques d’une dédi-

cace, eil forcé de contrarier fon infpiration & de la
foumettre aux lourdes formules de la louange. Partout ailleurs où la penÎée redevient libre, l’exprefiion

reprend fa vigueur & fa fimplicité.

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

mait chez Defportes, il a, à leur exemple, avec des
noms fimples, des adjeaifs 8l des verbes précédés de
l. Ardentement, formé comme grandement, efi plus régulier
qu’ardemment. Ici l’euphonie a triomphé.

Ailleurs l’ufage l’emporte [une raifon. Regnier avait dit:
Ne POlIlllnl le fini ioindre l’infinite.

Ce dernier mot en avili bon qu’immenfilé. Il a linnéen, Il en
vrai, mais dans un l’en: reflreint.

Olivier de Magny a maye la même tentative fur le mot peu.
tefl’e. Il n’a pas eu plus de (noces.
Les biens, Guyon. dt le richefl’e
Qui (ont baull’cr la petitelI’e,

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

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

En vain par le veilla on acquiert du fcauoir.
Encor que Paye appris
En mon philofaplur d’auoir tout à mefpris.

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

A propos de ce dernier vers, il convient d’obferver
que les éditeurs de 16m & 1613, en vue d’éclaircir

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

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

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

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

tation, de notre vieux théâtre comique. On lit en eflet
I. Vague avait alors le rem de vide, que nous avons confervé
dans l’expreflion terrains vagues.
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au prologue de la farce de Cuvier, dans les plaintes
de Jacquinot :
Touiours ma femme fe demaine
Comme ung faillant l.
Cette dernière obfervation nous amène à la variabilité du participe préfent. Dans la plupart des cas,
l’accord exifle; néanmoins cette règle fubit de fré-

quentes exceptions :

A Des chênes Vieux

Qui renaith fout toy reuerdiffent encore.
Ces tiercelets des poetes
Qui parles carefours vont leurs vers grima-fans.
Que Ronfard, du Bellay vinant: ont en du bien.
Qui vinai: nous trahit à qui morts nous profite.
O chétifs qui mourant fur vn livre.
Puifquc vinant ici de nous on ne fait compte.

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

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

Par force les chaleurs my morts de fes maifons.
i. Regnier avait pouffé fnlefluret airez loin. Dans Manne, on
reconnaît des vers du Roman de la Rofe.
A donner niés clos les poins

Et à prendre les mains avettes,

dît le Vieille du Roman, à Muette à [on tour répète:

A prendre figement ayez les mains ouuertes.

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

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

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

primitif roux. Cette exprellion eli le mat rqfoyanrc,
de rofe’e. Par permutation o eli devenu ou, comme

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

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

eEet dans Regnier même cette dernière particularité:
Qu’un efprit fi rafla ait des fougues fi belles.
L’emploi typographique du c pour l’fa provoqué
i plus d’une méprife qu’il importe de fignaler. Cycam’cl, qui eli une faute d’impreflion dans l’édition de

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

cher une acception particulière pour ce mot. Malgré
tant d’efforts, cymmfl en l’exprellion confacrée par

les trois premières éditions des fatires de Regnier
dans lefquelles chacun peut lire ces vers :
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Pour mov, fi mon habit partout cycatrifé,
Ne me rendoit du peuple 8L des grande mefprifé.

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

ofi’rait un éclairciffement dont il fallait tenir compte.

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

Ainfi, dans la fatire VII, Regnier, s’adrellant au
marquis de Cœuures, lui dit:
Comme a mon confeffeur vous ouurant me penfée
De ieuneffe à d’amour follement infenfée,

Ie vous conte le mal où trop enclin ie fuis.
Follement mfenfe’e efl la leçon donnée par 1613.

Elle paraît acceptable. llya là. cependant encore une
infidélité au texte original, qui porte:
De ieuneffe &id’amour follement incenfée.

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

gueur. Elle nous femble bizarre parce qu’elle n’efi
pas venue jufqu’à nous; mais elle cil bien d’une
langue néo-latine en veine de jeuneffe & de caprices.

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

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

Jaeopin: & Jay: femblent autant de barbarifmes. Or
les deux premiers mots doivent être confervés: Arfene efl dans Malherbe, 8c Ménage explique Jacopiru.

Enfin Jay: efl: une prononciation figurée, la lettre f
étant muette devant une conforme. Naïfveté, veufve,

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

Si la leaure des auteurs du xvr’ liècle cil néceffaire pour éclaircir les archa’ifmes & les fingularités

de la langue de Regnier, elle n’eli pas moins utile
pour déterminer la valeur du poète comme écrivain.
Les faux panégyrii’tes, 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, 8:, de méprife en méprife,

à méconnaître des beautés vraiment dignes d’admi-

ration. Pour un certain nombre de vers très.ferrés,
où la penfée, concile 8c nette comme une maxime,
s’enlève avec vigueur fur le fond du récit, on a voulu

faire de Regnier un créateur d’axiomes. Ce jugement
l. Voir Sachet, Grammaire de la langue du xvt’fiàcle. p. Cl.
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en trop large, & partant il devient inexaâ. La création
n’eft point ainfi à portée de la main. Regnier a puifé

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

pittorefque facrifie parfois la clarté ’. Plus habituel-

lement il exploite le fonds commun des axiomes nationaux ou nationalités par leur accelIion a notre langue.
Il s’eli: ainfi fervi de cette admirable locution : a tomber

de la poële en la braife, n qui cit fignalée par Henri
Eftienne’, 81 qui [e rencontre dans Théodore de

Bèzei; & il a pris dans le tréfor de nos fentences
le vers final qui termine fa troifième fatire :
I. Faire barbe de paille a Dieu. Voir H. Eflienne, Pmellexce
du Langage français, Paris, 1579, à Bouchet, Serée 35, Paris,
IS972. Les Efpagnols dirent en efl’et : a Corfario à corfario, no hay
que ganar que los barillos d’agua.e De cortaire àcorfaire il n’y s
rien à gagner que des barils d’eau. Il s’agit ici des barils d’eau

douce que les corfaires emportaient à leur bord à qui conflituaient la plus précieufe partie de leur fret.
V. Brantdmc, éd. Jannet, Il, sa.
Pour fimplifier ce proverbe, Regnier a l’upprimé les "prenions
i éclaircir & il nous a Initié le diéion :

Corfsires A surfaites
L’un l’autre s’attaquant ne font ps1 leurs affaires.

3. Precellme du Lang.fr. Ed. cit., p. 146.
4.. Revenir marin des François, 1574.. Disl. u, p. in.
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On dit communément en villes 8L villages

Que les grands clercs ne font pas les plus (agui.
Mais ce n’en: pas dans ces imitations que le trouve
l’originalité véritable de Regnier 8: la marque de fon

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

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

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

trant les vifions du poète:

Ces vaillans l
Qui touchent du penfer l’efloille pouflinière.

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

Voici l’honneur :

Ce vieux faint quel’on ne chôme plus...
Et ces femmes qui l’ont
D’efïet fous la chemife &’d’apparence au front.

Bientôt les jeunes penfers cèdent aux vieux foucis;
le poète fouEre, il eflime que nous vivons a à talions, a
que la terre n’eli plus un lieu tutélaire,

Vu hofpital commun à tous les animaux.
I. V. leRecuei! de: [entent-es notables, 8m. de Gabriel Marier.
Anvers, 1568, in-ia.
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Mécontent de la fortune, déçu par l’amour & accablé

par la maladie, Regnier fe tourne vers Dieu, &quoique la prière foi: pour fou 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, & delaffembler

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

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

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

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

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

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

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

de foixante-dix éditions. De 1608 a 1869, ces publications, conçucs dans un efprit très-différent, ont une
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hilioire avec des périodes très-tranchées. De 1608 à
1613, Regnier, maître de fou œuvre, l’accroît lente-

ment, difpofe a fon gré les fatires nouvelles 8l laiffe
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 & de
poéfies licencieufcs, femblent préparées pour fervir

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

choifi pour maître. Trois ans plus tard, en effet,
les laures font publiées avec une colleâion de pièces
dcllinées à entrer dans le Cabinet fatyrique. Avec ce
bagage étrange, les œuvres de Regnier font réimpriniées pendant trente années.Toutefois,de 164.3 a 165:,
les Elzeviers, venus à Paris 8c guidés par des érudits,

fuppriment les pièces abufivement jointes aux fatires
&donnent les deux éditions améliorées qui vont fervir

de modèle jufqu’au moment où Broffette, en 1729,
mettra au jour un texte accompagné de commentaires.

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

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

imprefion par D. Jouanll; ira-8° de nui-309 pages.
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à caufe de fa date comme la dernière leçon du vivant
de l’auteur.A compter de ce moment, nous abordons
les éditions originales, trop longtemps délailfées 8c les

feules auxquelles on puilfe demander la penfée exaéte
de l’auteur aulli bien que l’indication certa’me 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 perfeâion font dans la pureté du
texte 8L dans les détails d’ornement. L’excellence des

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

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

Les fleurons, qui portent le nom de cet imprimeur,
font foi de fou concours 1.
Des raifons analogues à celles qui viennent d’être
expofées peuvent donner de la faveur à l’édition
de 1609. L’imprellion en a été confiéea P. Pautonnier,

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

œuvres de Regnier furent livrées au public. Le nom de Bertault,
placé en tète de la cinquième fatire, a été reéiifié en 1608, àl’side

d’un bandeau collé fur la première dédicace, imprimée ainü par
erreur: A moulieur Betault, evel’que de Sées.
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accru de deux fatires nouvelles, le Souper ridicule
8L le Mauvatlt Gîte, que l’auteur a placées entre la

le & 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 cil
moins capricieufe, elle tend vifiblement à l’unification
qui ne le montre point dans 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 offre de plus, entre la XII- fatire 8c le
Difcours au Roy, la première leçon de Mat-met
Jufqu’ici, comme on l’a vu, l’œuvre de Regnier

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

161 a, trois fatires feulement font venues grollir
l’œuvre du poète chartrain. Cette gradation n’el’t point

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

en 1611, publié dans le Temple d’ApolIon la plainte
En que! obfcurféjour, 8L l’ode Jamais ne pourray le

bannir. Telles étaient les manifefiations officielles de

fou efprit. Au-delfous, dans le commerce intime des
t. Cette édition, très-rare pour ne pas dire introuvable, m ’a
été fort gracieul’ement communiquée par M. Henri Cherrier, qu i
m’a par fou obligeance mis à même de donner d’abord le texte

original de Macette, de relever les variantes des autres fatires,
à enfin de faire toutes les obfervations néccfl’aircs pour la deicriplion 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’efi ainfi que
le Dz’fcour: d’une maquerelle parut, en 1609, dans
les Mufe: gaillarde: fans nom d’auteur. D’autres
pièces du même genre font imprimées du vivant du
poète, qui répudie également toute paternité. Enfin,

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

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

quatre fatires, trois élégies, un fonnet, des (lances
libertines, une épigramme 8: des quatrains clafTés 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 Macette, a partir de
celui-ci:
Fille qui fait fou monde A raifon opportune.
Deux ver: manquent également dans l’élégie intitulée Imparf-

fonce:

Bref tout ce qulofe amour...
Puifque i: fuie rétif...

On a attribué ces vert aux Elzeviera, qui, pour compléter une
pièce, n’auraient pas reculé devant une interpolation. Ces rappofirions [ont inexaflea. Le premier vers l’e trouve dans les Délices

de la P001: fronçoife, de Baudouin, Paris, I630, Il, 679, à le
recoud en tiré de l’édition des Satyre: de Regnier, l’aria, Anl.
du Breuil, 16H».
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L’examen de cette édition, hâtivement exécutée,

compofée de morceaux difparates, & 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 réimpreflion fans foin 8c fans choix. De quelque
façon qu’elle fût préfentée, l’œuvre de Regnier tirait

des derniers inflants du défunt 8e de la caufe même

de fa fin un intérêt particulier i. Un autre motif
d’urgence pouffait Toulraint du Bray à mettre fon
nouveau livre en vente, le privilége du 13 avril 1608
allait expirer dans les premiers jours de 1614., il était
opportun de précipiter la publication.
D’autres particularités font connaître les auteurs de
l’édition. La pléiade fatirique, dont Regnier avait été

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

1. L’infertlon de l’ode la C. P. en une alluflon non équivoque
a la mort du poêle à vient corroborer l’opinion l’ulvant 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 uneédition pollhume, ac-

cueillie avec réferve. En 1619, le libraire parilien Anthoine Elloc
publia les poéfiee de Regnier. Il prit dans 1613 dix-l’ept fatires,

trois élégies, à le Difcours au Roy qui termine le volume. Il
bila de caté la autres piétez qu’il l’avait avoir été ajoutées a
l’œuvre du poète défunt contrairement à les intentions.
Il ne faudrait pas attribuer ces fupprelliona a d’autres l’erupulea,

ont Anthoine Elbe fut le premier éditeur du Pamfefalyrt’que. Il
Canada): les pièces libres de 1613,non par égard pour le lefleur,
mais par refpefl pour la volonté de l’auteur.

f
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Sigognes était mort; Berthelot 8L Morin reliaient feuls;
Colletet, Frenicle 8L Théophile devaient renforcer. le

groupe un peu plus tard. Motin, ami de Regnier, lié
avec Forquevaux 8L d’autres familiers du poète, était
a même de recueillir les œuvres inédites 8e les pièces

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

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

car il tira des œuvres de Palferat, imprimées en 1606,
un fonnet, & il omit d’emprunter aux poéfies de Rapin,
publiées en 1610, au Temple d’ApoIlon, paru en 161 1,

les pièces que renfermaient ces divers ouvrages.
D’autre part, foit 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: divin: otfeaux, boutade dont
le véritable auteur lui était bien connu ’.

1. Bibl. nal. Fonds français, n. 166:, P s7.
a. Après la mort de Motin, cette pièce fut publiée fous (on
nom; mais elle garda toujours la place dans l’œuvre de Regnier.
Il en probable que les deux poètes commirent enfemble ce péche
de plume.
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De (on côté, Berthelot ne reliait pas inaâif. Le moment lui paraill’ait venu d’ajouter à l’œuvre du maître

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

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

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

de celle de fes imitateurs, ne pourraient pas s’expliquer fans une telle hypothèfe.
Un titre général devait être impofé à cet allemblage répugnant. Il était ainfi conçu : Le: SATvnxs du
S? Regnier, rénettes, corrigée: (7 augmentée: de plu--

fient: SATYnns de: fleur: de Slgogne, Morin, Touvam

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

entre MOtin 81 Berthelot. La caufe du défaccord
échappe à toutes les inveflzigations. ToulTaint du Bray

voulut peut-être le renfermer dans les termes (trias
de fon privilége 8; éviter tout rifque de conflit avec
Antoine du Breuil, Ion confrère, l’éditeur du livre des

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

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

ans auparavant, donna au public la réimpreflion colleâive des Satyrer.
C’eft de ce livre, apprécié a fa jolie valeur par les
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bibliophiles du xvu’ fiècle, comme on. l’a vu plus
haut par la lettre de Lhuillier’, que l’on tire habituellement, fans motif férieux qui en établilTe l’authen-

ticité, les épigrammes 8: les [lances commençant par

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

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

Par vn matin vne fille efcoutoit.
V11 bon vieillard qui n’auoit que le bec.

Vn gallant le fit à le refit.
Vn médecin brufque & gaillard.
Puifque fept pochés de nos yeux.
L’édition de 1616 offre encore une particularité.
Elle a fervi de modèle toutes les réimprel’fions qui

ont paru jufqu’à 1645. De 1616 à 1628, le nombre
des pièces varie peu. A partir de 1633, il s’accroît de

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

d’objet. Enfin, à compter de 1638, les poéfies libertines font, à chaque réimprellion, éliminées par la

volonté de la cenfure. Ainfi, en 1635 (Paris, N. & J.
de la Colle), ces morceaux, qui s’élevaient primitive-

ment a foixante 8: onze, font réduits à trente-cinq.

En 164.2, une nouvelle phafe de publication com1. Voir page LVIII.
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mence. Des étrangers, les Elzeviers, faifant aâe d’édi-

teurs français, dégagent l’œuvre de Regnier. Guidés

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

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

d’amour, les fiances fur lelChoix de: divin: offeaux
81 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)
81 du fécond livre des Délice: de la poéfie françmfe

(Paris, 1620), ils complètent la fatire de l’Impuiflam-e.
Ils tirent du Temple d’Apollon 81. du Cabinet de: Mufe:

les fiances En quel obfcur féjour, l’ode Jamaù ne

pourray le bannir 8: le dialogue de Clori: (7 Phylir.
Des poll-cireurs de pièces inédites leur communiquent deux fatires, une élégie’ 81 des vers (piriI. Voir les dédicaces placées en tète du Sénèque de 1639, du

Commines de 1648 à des Lettres de Gratins ad Galles, même
année. Elles établill’ent les relations des Elzeviers à montrent la
reconnailfance dont ils le rentaient pénétrés à l’égard de leurs
proteéteurs.

a. Ces trois pièces commencent ainfi :
N’avoir crainte de rien de ne rien efperer.
Perdus d’vne jambe de des bras.
L’homme s’oppofe en vain coutre la delline’e.

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

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

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

8L en 1643 on pouvait en voir beaucoup dans les
Satyres, furent rajeunies. Douloir 81 cuider firent
place à J’qfliger 81 à penfer; ici-ba: fut fubllitué a

çà bar. Les qualificatifs trop forts, hargneux, par
exemple, furent adoucis. On choifit pour en tenir lieu
le mot honteux, dont le feus ell: bien difi’érent. Pour

des raifons de méticulcufe pudeur, fade, qui dans
Willon (Regr. de la B. H.) a donné fadi’ner, devint
l’exprellion doucette; plan, trop familier dans le feus
de propos, fut confidéré comme un fynonyme de faits.

Tous ces changements conduifirent à des contre-fens.
Parler libremeru’ fut mis pour parler livre; de: art: tout
1. Sous ce titre général le trouvent les fiances Quand far nov
ie jette les yeux, l’hymne fur la nativité de Notre-Seigneur, trois
[annela et le commencement d’un poème facré.
a. Cette ode parait avoir été pril’e des manufcrits de la Bibi. nal.

F. fr. (ancien fonds de Mel’mes), n° 884., f0 194..

3. Cette exprellion parler livre le rencontre chez Regnier en
deux endroits, ratites Vil à x1". Les Elzevlers, après avoir,
en 1644, fubllitué au texte leur verfion, parler libre R1 librement,
ont en 1652, mais feulement dans la faire 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 poéfies de Regnier.

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

Paris,.cto in 111.11.) parut quatre ans après que Jean

Elzevier le fut établi à Paris. Elle ne comprend
comme poéfies nouvelles que les morceaux tirés du
Temple d’Apollon. Mais on y remarque déjà les (up-

preflions dont il a été fait mention, 81 les correaions
qui ont été lignalées plus haut. En 1545 Jean Elzevier,

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

logue de Gloria 4 Phylis. Le vers
Par l’a mon mon amour n’en en moins enflammée
a été modifié de la forte z
S’il n’auoit qu’vn édit je n’en: qu’vne penfée;

à le vers
Avec la] mourront dans tes ennuis rigoureux

81 les trois fuivants, rejetés huit vers plus loin, le trouvent intercalés contre toute ralfon dans une tirade il. laquelle ils n’appar-

tiennent point.
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Daniel, qui pafÇa quatre années à Paris. C’efl dans

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

fous les noms de Jean 8c Daniel Elfevier. Cette
dernière réimprefl’ion, grolfie de morceaux importants,

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

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

parifiens, 8c 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, cit-échevin de cette

ville, Brofl’ettel, entreprit de donner, avec des re-

marques critiques, un meilleur texte de Regnier. Le
nouvel annotateur était un humaniite infiruit & défiant

de lui-même, ce qui n’efl pas une mince qualité.
I Brofl’ette avait publié en 1716 fa première édition de Boileau commencée (ou: les yeux de l’auteur. Quand le vieux poële,
écrivant à fou commentateur, l’enlretenait de Regnier, il ne manquait pas d’ajouter, notre commun ami. Cette appréciation intime
vaut bien des éloges pompeux, à Brofl’ette, en dounaut au public
une rélmprefllon de Regnier, n’a probablement fait qu’exécuter
une de: volontés dernières du lésinateur du Parnafl’e.
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Il n’épargna point fes peines 8c recourut à tous
les érudits en renom de fon temps. Lorfqu’il ne
trouva pas de lui-même les éclaircifrements qu’il
jugeait nécefl’aires, il fit appel au favoir de La Monnoye 8c du préfident Bouhier’. D’autre part, il

demandait au deilinateur Humblot un important
frontifpice, des vignettes 8: des fleurons qui furent
gravés par N. Tardieu, Baquoy, Matthey 8L Crepy
le fils, pour le titre 8c 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,

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

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

riques & de notes où les variantes 8c les imitations
t. [A correfpondance du préfldent Bouhier (manuf. de la Bibi.
nal. F. fr., 24,499, fa 391 a 395) contient Quatre lettrea de La Mon-

noye des I; feptembre 17:6, 7 oflobra I7a9, 16 feptembre
à a décembre un. Tonte: font relatives a l’édition de Regnier,
à a la contrefaçon de cet ouvrage par l’abbé Lenglet du Frernoy.
Je dois cette intéreŒante indication à l’obligeance de M. Tamizey

de Larroque.
a. Chez Lyon à Woodman, inq’, aux-4.03, plus trois feuilleta de table à d’emn.
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étaient indiquées avec foin. Sur certains points cependant, BroiTette fe contente trop facilement’. Il parait
n’avoir point connu l’édition de 1609, & il recueille

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

Malgré ces imperfeâions, le commentaire de
Broifette a été fouvent reproduit’ 8c il fervit de modèle à M .Viollet-le-Duë & à M. Ed. de Barthélemy K
l. Quoique Brouette n’intervienne pas habituellement dans le
texte de l’auteur, il a prie fur lui de modifier le vers
Et faii’ant des mamans 8: de l’ame initie.

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

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

ques contre les amoureux dont une courtilîane doit fuir le commerce I

Ce: prodigue: de gambades
Qui ne donnent que des aubades.
(J. du Bellay, éd. Marty-Levain, Il. ne.)

On ne doit aux termes ou nous fouines
Faire par la beauté difl’erence des hommeg...

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

(De Lefpine, Recueil de: plu beaux veu Je u Ie-pr, 166941425.)
a. Brofl’ette a fait entrer comme pièces nouvelles, dans les poéfies de Regnier,le fonnet fur la mort de Rapin, l’épitapbe mueillie
par Carafe à l’épigramme contre Vialart tirée de l’Anti-Baillet.

g. Paris, Lequien, tBaa, ln-8’ de 398 pp.; Paris, Delabayn,
1860, avec de nouvelles remarques par M. Profper Poitevin.
4.. Paris, Didot, nana; Dei’oer, 18:3; Januet, 185;.

5. Patin, Poulet-Manille, 186:. r
Cette édition comprend trente-deux pièces nouvelle: dont nous

NOTICE. XCI
L’édition même de 1729 a donné lieu à deux
contrefaçons en 1730 8c en 1733. La première, in-4.°
de 400 pages, plus deux feuillets de table, n’eit qu’une

fimple réimpreilion donnée à Amiierdam, chez Pierre
Humbert. Le frontifpice & la vignette deflinés par Humblo: pour le titre de l’ouvrage & l’en-tête des fatires
ont été groilièrement copiés,& ils portent pour unique

fignature celle du graveur Seiller Schafthus 1 . Lafidélité

de l’ornementation n’efl: pas allée au delà, mais
l’obéifl’ance typographique s’efl: étendue fort loin, car

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

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

difcuteroua la valeur en examinant ci-aprea les manufcrita de la
Bibliothèque nationale.

t. Surle titre même fe trouve une vignette liguée: Humblot

inv. a Daudet feelt. I
a. Voici le titre exaét de ce livre: aSatyres à autres œuvre: de

Regnier, accompagnées de remarqua hiitoriquea. Nouvelle édition
œntidérablement augmentée. A Londrea, chez Jacob Touron, li-

braire du Roy Il du Parlement, a1.ncc.xxxnt. a
Il forme un ln-f’ de "qui pp. plus deux feuilleta de table.
Le! veu de Regnier (ont fuivia, p. 350, de flancea fur les Proverbes (amour, de l’ode fur le Combat de Regnier 6 de Berthelot,

enfin de Polie: Moule: des fleur: Matin, Berthelot ê autre:
poètes célèbre: du temps de Regnier.
L’omementation du volume a été très-binée. Le titre fait face

Ann frontifpioe de Natoire gravé par L. Gara, à il porte luiméme une vignette de Cochin. Quatre vignettea formant fleurons
pour la latine, les épîtres, le: élégies Il les poéfiea divettes, ont

XCII NOTICE.
prié l’avertiil’cment de Broffette. Il y a intercalé un

paragraphe ou il s’excufe des lacunes de Ta première
édition & manifeite 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 fauiraire. Les
pièces que l’auteur regrettait de n’avoir pas connues

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

poéiies du même genre qui avaient été recueillies par

les éditeurs du Cabinet fatyn’que. La trouvaille ne
valait guère qu’on lui fit tant d’honneur. Elle était

du nombre des conquêtes qui doivent être réalifées
fans grand bruit. L’indifcrétion feule du nouvel édi-

teur dévoilait en lui des tendances étrangères à
BroiTette.

En conféquence, grâce au Cabinet fatyriquel & a
l’engouement de l’éditeur de 1733 pour ce recueil,

la réimpreilion des œuvres de Regnier comprit de
été également demnéee par Natoire à gravées par Cochin. Troie

autres enfin lignées de Bouche Il de L Gara complètent cet enfemble de figura, en tête de la dédicace de: fatirea,& pp. u, sa.

95, [08, ans, au, 24.5, au, 367 à 413. Enfin chaque page de
texte en entourée d’un encadrement rouge qui ajoute a l’afpeéi du

volume.
l. L’éditiondu Mont-l’arnafl’e, de l’imprimerie de meierApollo,

due à Lenglet du Frefnoy, e11 celle qui territ pour l’accroill’e-

meut des poéliea de Regnier. La comparution des textes ne laide

aucun doute fur ce point.

NOTICE. XCIIl
plus que la précédente: 1’011: fur une vieille maque-

relle, p. 399; les Stance: la Ch. P., p. 307;
l’Odc fur le même fujet, p. 308; le Difcours d’une

vieille maquerelle, p. 315, 8: fept épigrammes: le
Dieu d’amour, 1’ Amour ejl une afeélion, Magdelon

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

17:]?qu comme inutile, Dan: un chemin 8c Ligure à
qui l’on jàzfoit 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 exiilantes à
l’aide d’obfervations précifes 8c véritablement neuves,

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

critiques dérifoires, & dans les notes de Broirette

il intercala des digreflions bouffonnes. Quelques
exemples pris au hafard édifieront le leéteur fur
cet ouvrage qui en: par excellence un livre de mauvaife foi.
L’exprefiion troufir le: bra! (S. I) ne parait pas
noble. Cette appréciation délicate cil: fuivie d’une

remarque moins relevée: a on trouch autre chofe que

les bras. a
Le mot femme: (S. Il) femble bien autrement répugnant. Voici l’arrêt qui frappe ce malheureux:
c Expreiiion qui ne doit pas entrer dans un difcours
qui peut étre lu par des gens d’honneur. Tout au plus

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

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

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

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

fidèle à outrance : ce n’eit pas toujours le moyen fûr

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

moyens : les fervir dans des miniilères agréables,
mais fecrets; demander avec importunité; le faire
craindre de ceux que l’on approche, & les obliger
par là d’acheter votre filence . J ’ai connu des minimes. . .,

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

L’auteur de ces belles maximes, de ces remarques
de bon goût était un intrigant de lettres 8c de cabinet,
également porté pour vivre vers les travaux littéraires

8c les millions diplomatiques, l’abbé Lenglet du
t. L’édition de un donne parfois de meilleurea explication!
que celle de i7a9; mais le car en rare. Fufir’: de vers (5.1V), par

exemple, que Brouette avait traduit par fournir de veto, et! plus
inflemeut interprété par battus. Du relie dans la vieille langue du
droit, full! lignifie bâtonné, fouetté de verges.

NOTICE. XCV
Frefnoyl. Ce qu’il fit pour Regnier, il le répéta neuf
ans après pour le Journal de Henri 1V qui avait été
publié en :733 par l’abbé d’Olivet. Enfin, il le renou-

vela plus tard encore dans fa réédition du Journal de

Henri I".
Lenglet du Frefnoy ne fe borna pas à s’approprier

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

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

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

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

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

t. Voir fur ce curieux perfonnage Année littéraire, I755,
Il], let. Vl, p. "6, à lea Mémoires pour fendr- à l’Hifloire de
la nie 0 des ouvrages de M. l’abbé Lenglet du Frefnoy. Londres
à Paris, Duchel’ne, I761.
a. Ce curieux épifode d’hifloire littéraire le trouve raconté bien

au long dans lea lettres de Rouleau, Vi,9x à n°8, li dans cellea
de Molette au préfldent Bouhier, des 16 feptembre Il a décembre I733.

3(ch NOTICE.
remarque aujourd’hui dans tous les exemplaires de

1733. -

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

de publications. Il nous relie à faire connaître celles

des poéfies attribuées à Regnier qui ne peuvent
trouver place dans une édition de fes œuvres parce
qu’elles font, les unes trop licencieufes & les autres
manifeliement apocryphes, la plupart enfin dépourvues
d’une authenticité évidente.

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

Le premier de ces ouvrages en: le Recueil de: plut
excellent ver: fatyriquer de ce tempr, trouvé: dans le:

cabinet: de: fleur: de Sigogner, Regnier, Matin ,
qu’autre: de: plus fignolé: poire: de ce fiàcle. A Paris,

chez Anthoine Eitoc, mxvn. In-ta de au pages.
Ce volume contient de Regnier z le Dialogue de l’âme

de Villebroclte parlant â deux courttÏaner, une de:
Muret: du Templeér l’autre de l’Ijle du Palais, & le

Dialogue de Perrette parlant à la divine Macerre’.
t. Ces deux pièces, la première de a: inepties de 6 vers, à la
deuxième de a; flrophea de même mefure, font entrées avec le
nom de Sigoguea dans le Cabinet [ut-nique. Elles commencent par
ce. VCI’C I

Au plut creux du ronces fortes.
Plus luifaute que n’en verre.

Perrette, il l’on en peut croire Tallemant, ferait Mm du Tlllet

NOTICE. XCVII
D’autres pièces fe rencontrent avec le nom de
Regnier dans un recueil non moins rare que le précèdent : le: Délice: fatyriquer ou faire du Cabinet
de: verrfaryriquer de ce mmpr, (7c. l Parù, Anthoine
’de Sommavüle, 1620. En dehors des épigrammes

connues: I’Argenl le: beaux joua, Quelque moine
de par le monde & le Tombeau d’un Courhfan, ce font

des [lances commençant par ce vers :

Je ne fuis pas prefi de me rendre;

une faire contre une vieille courtifane :
Encor que ton teint fait deflueint;
8: une épigramme nouvelle :

Jeanne, vous deguifez en vain 3.
Le dernier recueil imprimé où l’on rencontre des

poefies fous le nom de Regnier ell le Parnajè [aryn’que du fleur Théophile’. Il a fourni à M. Viollet-le(v. éd. fini-8°, I, :91). Sigogne: a écrit le combat d’Urfine

(Il- de Rayure) à de Perrelle (V. le Cab.fat., Rouen, 1627,

9- m)Cen deux dialogues, attribué: à Regnier par le Recueil d’An-

lboine Enoc, [e trouvent encore dans les dernière: édition: de:
Rigamres du Seigneurdes Accords, livre Il! infixe, à la fuite de:

Epilcpha.
r. Voir les Variété: bibliographiun de M. Édouard Trico-

tel. Puis, Gay, 1863, pp. au à minutes.
a. Ces trois pièces ont été reproduite: du" le Parnajefatyrique,

mais la dernier! en anonyme.

a. Le Pana]: u paru en nm. Voir la Dodrl’ne tartufe, du

P. Gaule, p. ni.
6’

1CV"! NOTICE.
Duc les pièces dont il a grolli fon édition des œuvres

du poète chartrain : les fiances Si voflre cil tout
ardent d’amour (r de lumière, celles qui font admirées

à la belle Cloris & enfin la complainte Van: qui
violentez. On peut encore y prendre ou du moins y»
lire les fiances
Femmes qui aimez mieuxî,
81 deux fonnets’ commençant ainli :

Et bien mon doux amy comment vous portez-vous.
Sod..... enragée ennemis de nature.
Après avoir fignalé les poélies attribuées a Regnier

dans les recueils dont il a été fait mention plus haut,
noue devoir ell d’indiquer les manufcrits où de femblables pièces peuvent fe trouver. Il y en a trois, l’un
cil à l’Arfenal 8; les deux autres à la BibliOthèque
Richelieu.
x. D’après le manuferit in fr. in-P, B. L., de l’Arl’enal, cette
pièce ferait de Théophile.

a. ll y a dans le Panna]: falyrique, loue le nom de Regnier,
un tonne! dont le premier ver: en :
Les humains cheribon, font or, der-nitriez.
Ce poëme en futilement attribué à Regnier. Il figure en efl’et

du" les écrin [auriques publiée contre le roi à les mignon: en
1578, t recueillie par L’Efloile. Voir le! Mémoires Journaux,

édit. louoit, :875, l, 337.
Noue "on: également écarte de la lille des Paella de Regnier,

fuivant le Parnaje, le: pièces qui dan: ce recueil [ont des reinprelllonedn Temple d’Apollon: lamais nepourray-ie hantant de:

Délice: faiyfiqm. Voir plu; haut, p. 97, Je ne fuis pas t Butor
que (on teint.

NOTICE. RC1!
Le premier (Arf., manuf. de Conrart, XVIII° vol.
in-4°, pp. 333 8c 334) ofl’re des attributions plus importantes qu’étendues. Elles éclaircill’ent un pali-age des

fatires en nous révélant la jaloufie de Regnier contre

du Perroni : .
Ce perlant de nouueau baptifé

Et qui par les larcins le rend authorifè.

Defportes, pr0te&eur de Regnier, avait été bien
plus efficacement celui de du Perron. Après l’avoir

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

devenu évêque d’Évreux 8; cardinal. Pendant cette

brillante fortune, due a beaucoup d’audace dans la
poélie & dans la politique, car du Perron, qui grol-

loyait des in-folio fur des quellions diplomatiques,
écrivait des fonnets 8; de petits vers pour les dames

de la cour, Regnier attendait vainement un peu de
bien. Auflî, quoiqu’il le foit rarement montré accef-

fible à l’envie, n’a-t-il pu réfifler à la tenta-

tion qui pouffait un fatiriquc à fe moquer d’un
bel efprit gâté par le fuccès. Les trois épigrammes

recueillies par Conrart ont pour objet un livre du
cardinal : du Leger (7’ du Pefam, les traduâions de
Virgile 8: enfin les infidélités amoureufes. La fantaifie

fcientifique de du Perron ne nous ell: point parvenue;
I. c’en à l’obligeance de M. Tricotel que nous devons cette in-

tentante indication.

c NOTICE.

mais fes imitations des poètes latins font dans toutes
les anthologies des premières années du xvrr fiècle,
8:, dans ces volumes mêmes, un leâeur attentif peut
noterples évolutions galantes de l’abbé, digne élève

de Defportes.
Les manufcrits de la BibliOthèque nationale diffèrent elfentiellement de ceux qui viennent d’être
cités. Le premier (n° 884,, fonds fr.)l a fait partie de
la colleGion de Mefmes où il portait le n° 163. C’ell

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

volume, il ell facile de reconnaître qu’un copille intel-

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

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

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

font aufii des tableaux fecrets de l’hilloire de nos
mœurs. Dans ce manufcrit, dont l’auteur s’ell montré

fort ménager d’attributions, le nom de Regnier figure

(pp. 307 8c 3:8) fous une pièce que nous connaifl"ons
déjà, l’épigramme

1. Ancien l’onde. IL, un.

NOTICE. CI

Quand il dine il tient porte clofe

reproduite par P. Januet dans fou édition de 1867
(Paris, Picart), 8; les fiances
Encor que ton teint (oit défieint.

Il le lit enfin (p. les) au pied d’une ode fatirique
de dix-neuf firophes commençant par ce vers :

Cette noire & vieille corneille l.
D’autres poéfies de Regnier fe rencontrent dans le

même volume, mais elles ne ion: pas lignées. On
n’ouve ainfi, En 251, 285 8L 336, les épigrammes:
Le violet tant eûimé.

Hier la langue me fourcha.
Un homme gifi fous ce tombeau,
8c de plus, f° 316, les fiances
Le tout puifl’ant Jupiter ’.

Le manufcrit 134.9! (ancien n° 47a; du fuppl’
français) ne peut être comparé au précédent. Il a

une origine incertaine, à, ce qui lui ôte encore plus
de valeur, il cil: l’œuvre d’un faibe négligent
l. Cepoëme a paru dans le Cabinet fatyrlque parmi les pièces
attribuai Shogun. Cette reflitutlon nous l’emble fort baladée.
a. A ces poéâee anonymes il faut ajouter, IF :27 à ne, les
deo: Dialogues mentionnée ci-dell’ua, p. 96; l’ode Belleë ja-

mmfe Macette, P 19., Il, P las, le Contact de Renyer 6 de .

Baudet.

CH NOTICE.
8c illettré. Les omillions, les non-fans & les fautes
de langue font accumulés dans ce grand in-foliol. 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 embralTent une
période de feize ans, de 1630 a 1656. Elles ont trait
aux événements du jour, aux réjouillances locales. Il

s’y trouve des vaudevilles contre les gens en vue,
des fiances contre le tabac & plufieurs ballets’. Parmi
ces poéfies, l’auteur du manufcrit a fait entrer un
allez grand nombre de pièces intérellant la famille
Hurault, notamment l’évêque de Chartres, le comte

de Limours, le marquis de Roliaing, M. d’Efclimont

8: M". de Cheverny.
Le prélat tient naturellement une grande place,
8c d’après les pièces recueillies en fon honneur 8c le.

nom des poètes qui les ont lignées, on pourrait conclure que l’abbaye de Royaumont était une retraite
1. Il renferme 65a pages à vingt feuillets liminaires d’une
grolle écriture, de la même main de la première a la dernière
pièce.

a. Voir p. no le Ballet des Impériales à celui de la Naïffance de Pantagruel, danl’és à Blois en 16s; à 16a6 par M. le
comte de Limours t M. d’afcllmont, au temps du carnaval.
Voir suai, p. 14.6, l’Ealrée du ballet des Greds’as, danfé à

Cheverny, en 1637, par Mut de Cheverny. Signalons encore,
pp. a)! à un, les vers fur un chien perdu, par le lieur Chefneau, domellique du marquis de Rollaing, 164.6, à far la stala’ die dudit marquis, en 16.7, à enfin, p. 129, une pièce jar le
bailloient G les flues du cliqfieau de Cheverny, 163)

NOTICE. C’III
ouverte aux poètes maltraités par la fortune. Baïf le

fils, Dameron paraillent avoir été les familiers de
l’évêque. D’autres moins favorifés, Jourdain 8L Re-

gnelTon, attellent en leurs vers la bienveillance de
leur Mécène.

Regnier occupe un rang à part dans le manufcrit’.
Les poélies qui lui font attribuées confluent furtout
en lettres rimées pour l’évêque dans le genre de la

dix-neuvième fatire :
Perclus d’vne jambe & des bras.

Elles font au nombre de douze 8L commencent à
partir de 16o6*, bien qu’il foit confiant que l’auteur
n’ait pas été admis dans l’intimité de Philippe Hurault

avant la fin de 1609. Au furplus, les queliions de
date n’ont pas d’utilité pour repoulfer les attributions

du manufcrit. Le texte des pièces fuliît 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 cil queilion
du garde des fceaux qui fuccéda au marquis de Sillery,
1. Pages a; à 60. On lit en tète de la première payezqufieurr

7ers que! de fume du [leur Regnier de dllérenles aimer, qui
tout au imprimes dans je: œuvres 9 trouvés après fa mort.
Nous mentionnons, p. a. pour mémoire, le huitain:
La feconde main de la terre.

s. V. l’édition des Œuvres de Regnier de M. Ed. de Barthé-

lemy. Paris, Ialallis, 1862, pp. un à ara.

CIV NOTICE.
difgracié en mai 1616. Les anachronifmes ne le
bornent pas la. Dans une apollrophe fatirique de
1612, contre le maréchal d’Ancre 8c la femme, le
poëte s’exprime ainli :

Vous efpuifez nos finances
. Et pour vous vacquent les États
Des maréchaux de notre France.

Cette pièce, mal datée, ne peut être de Regnier,
puifque le marquis d’Ancre cit devenu maréchal le

ao novembre 1613, un mois après la mort du poète
chartrain.
L’élégie de 1613 : Amy, pourquoy me veux-lu tant

reprendre, nous jette en d’autres particularités. Elle
nous montre Regnier marié, s’excufant d’avoir caché

fou union, & par de plats badinages le confolant a
l’avance des infortunes conjugales qui lui pourraient

advenir. .

L’épigramme J’ai I’efprir lourd comme une fauche,

de 1612, le termine plus méchamment encore. Le
poëte infulte les maîtres que Regnier a confiamment
vénérés, Defportes 8: Ronfard.

Lorfque les erreurs matérielles font moins évi-

dentes, la niaiferie de la penfée & la balTelTe du
flyle déparent cruellement les vers en tète defquels
une main d’ignorant a mis le nom d’un véritable
poète, celui-là même qui a adreli’é a l’évêque de

Chartres fa quinzième fatire:

NOTICE. CV
Ouy i’efcry rarement & me plais de le faire.

Quelque répugnante que foit l’analyfe des pauvretés poétiques attribuées à Regnier par le manufcrit 114.91, un exemple (nous paraît nécelfaire pour

montrer fur quelles mifères le goût cil: appelé a le

prononcer. Une ode de 1613, Sur la Milan: de
faim Jean, contient la firophe fuivante:
Quelques lainas le jour de leur fefie
Ont trente bouquets fur la telle;
Les autres qui méritent mieux

De fia fois dix bouquets on pare:
Mais ta valeur beaucoup plus rare
T’en faifl avoir trente plus qu’eux.

Devant un tel abaili’ement de toute poéfie, l’efprit

le plus fcrupuleux peut fans héfitation décider que
ces platitudes ne [ont pas de l’auteur de Macette. En
les plus mauvais moments, Regnier n’ell point tombé

fi bas, à c’ell lui faire injure que de chercher
férieufement dans cet amas de rimes la part du
Il femble plus jufie 8c plus conforme à la vérité de

’iignaler, dans le manufcrit en quellion, les pièces
recueillies déjà dans d’autres ouvrages. On en comp-

tera quatre :
Le Combat de Regnier (:- de Berthelot, fous la date
de 1607, les fiances Bru-or que ton ail fait ejieinr,

CVI NOTICE.
l’épigramme szene à qui l’on faifoit tort, 8L enfin le
fonnet incomplet, Delor jlorant fur l’onde’.

Au delà de ces conflatations, l’incertitude commence. Des pièces matériellement apocryphes fe
mêlent à. des poéiies que leur fa&ure rend fufpeâes.
Ladéfiance naît de tous côtés & n’épargne même pas

des morceaux qui ont quelque apparence d’authenticité, comme la lettre de 1609, Après avoir fort ejiriué,
8: l’épigramme de Margot’.

Une dernière infidélité du manufcrit 124.91, 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
effet fous la date de 1613, a la fin des prétendues
œuvres du poète chartrain, une pièce qui n’ell autre

que la célèbre paraphrafe de Malherbe fur le
pfaume Lauda anima mea Dominum.
Ne croyons plus mon ame aux promel’fes du monde.
Ces [lances ont été publiées pour la première fois

en 1626, dans le Recueil des plu: beaux ver: de me];

fleur: Malherbe, Ramis, en. On les retrouve dans
l’édition originale des poéfies de Malherbe ’.

I l. Cette dernière pièce le retrouve dans L’Eiloile avec le nom
de Regnier.
a. Voir Regnier, édition citée, pp. 256 à 374.

3. Voir, au, fujet de cette pièce, le Bulletin du Blélioph’le,
année 1859, p. 348. Le rédaéleur du bulletin efl’aye de initifier le
copiile en avançant qu’une note manufcrite de 1613 a plus d’au-

NOTICE. CV]!
Ces invelligations à toute extrémité, au delà même
de l’œuvre de Regnier, ont été entreprifes pour fauf-

faire les leâeurs curieux de tout ce qui concerne notre
premier fatirique. Après avoir cherché la vérité fur
l’exifience fi peu connue du poète chartrain, après

avoir tenté une hiltoire des diverfes éditions des
fatires, il nous reliait encore à faire connaître les
recueils imprimés 8; manufcrits où fe trouve le nom

de Regnier. En ceci furtout un redoublement de
prudence nous était impofé. La reliitntion d’un texte

a pour complément la fuppreffion 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 poilérieure à la mon de Malherbe. Or

le mnnfcrll 124,91 ne remonte pu au delà de 16); à les un en
litige on! été imprimé: du vivent de leur auteur.

LES PREMIÈRES

ŒVVRES DE M. IREGNIER.

Verùm, vbi plura nuent in Carmine, non ego pancis
Ofendar maculis.

EPITRE LIMINÉAIRE

on) rROY.

e niellai: Infque: zcy refolu de refmoïgnerpar le filence, le refila? que

14e doy à voflre Marelle. Mai: ce
que l’on en]? tenu pour reuerence,

le feroit maintenant pour ingratiIude, grill luy a pieu me falfan!
du bien, m’rnjptrer auec vn defir
de vertu celuy de me rendre digne de l’afpefl du plus
parfait? (7’ du plus m’élorieux Monarque du monde.

On [il grien Elyopie il y auoit vne flatta" qui rendoit vn

fan armonieux, toute: le: for: que le Soleil leuan! la
regardoit. Ce mefme nuracle (SIRE) une; vau: flua en
moy qui louché de l’Aflre de V. M. ay receu la voix

4 AV ROY.
Ù la parole. On ne lrouuera donc ejlrange fi, me reffentant de cet honneur, ma Mufe prend la hardiefl’e de
je mettre à l’abri de vos Palmer, (7- fi temerairement

elle ofe vau: ofiir ce qui par droit efl defia voflre, pull:
que vau: l’aile; fait? naiflre dan: vn fuieé? qui n’efi
animé que de vaux, Ù qui aura elernellement le cœur

(7 la bouche ouuene à vos louanger, faifant de: vau:
(7 de: priera: continuelle: à Dieu qu’il vous rende là
haut dan: le Ciel autant de bien: que vous en faire: çà

ba: en terre.

r V oflre ver-humble (7- tres-obezjànt
(7 "es-obligé fuie! (7’ feruiteur

Recmnn.

ODE A REGNIER
SVR SES SATYRES.

îu’iîrâ ui de nous fe pourroit vanter

si a De n’ellre point en feruitude?
il Si l’heur le courage 8c l’eilude

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 lubieâ,

Les grands le font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,
Et l’autre à l’amoureux obieâ :

Le monde cil en captiuité, .
Nous fommes tous ferfs de nature,
Ou vifs de nollre volupté,
Ou morts de nofire fepulture.

ODE A REGNIER.
Mais en ce temps de fiâion

Et que fes humeurs on deguife,
Temps où la feraile feindre
Se fait nommer difcretion :
Chacun faifant le referué,

Et de fon plaifir fon Idole,
REGNIER, tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre 8! veritable voix
Monüre 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 plaiil de toucher

Des poignants traits de ta Satyre,
S’ils n’auoient honte de pecher,
En auroient de te l’ou’ir dire.

Pleull à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtée
F lechifl’ent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux :
Alors que la ieune chaleur
Ardents au düel les fait ellre,

Expofant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur maillre.
Flatte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres defTeins leur imprimes,

Lames là les faifeurs de rymes,
Qui ne font iamais malheureux z

ODE A REGNIER.
Sinon quand leur temerité

Se feint vn merite fi rare,
Que leur efpoir precipité

A la fin deuient vu Icare.
Si l’vn d’eux te vouloit blaimer

Par coullume ou par ignorance, À
Ce ne feroit qu’en efperance
De s’en faire plus ellimer.
Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
Efi celle d’vn Aigle puifTant,

Qui celles des autres confurne.
Romprois-tu pour eux l’vnion

De la Mufe & de ton genie,
Alreruy foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy plufiofi que iamais les Cieux
Ne regarderent fauorables
L’enuie, & que les enuieux

Sont toufiours les plus miferables.
N’efcry point pour iln foible honneur,

Tafche feulement de te plaire,
On cil moins prifé du vulgaire

Par merite, que par bon-heur.
Mais garde que le iugement
D’vn infolent te face blefme :

Ou tu deuiendras autrement
Le propre Tyran de toy-mefme.

ODE A REGNIER.
REGNIER la louange n’ell rien,

Des faueurs elle a fa naiiTance,
N’eflant point en noiire puiiTance,

le ne la puis nommer vn bien.
Puy donc la gloire qui deçoit
La vaine & credule performe,
Et n’eil pas à qui la reçoit,

Elle cil: à celuy qui la donne.
MOTIN.

Diflicile en Satyram non ftribere.

Difcours au Roy.

SATYRE I.

Y.
’ la infant Roy de: Françoir, Ajlre mitant de Marx,
A: à. Dont le tulle labeur furmontant le; hagarde, -4v
v - P J Fait voir par fa vertu que la grandeur dew.France
guèze! Ne pouuoit fuccomber fou: vne autre vaillance :
V ray fils de la valeur de les peut, qui font
Ombrage; de: laurier: qui couronnent leur front,
Et qui depuis mile on: indomtable: en guerre
Furent tranfmi: du Ciel pour gouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’en]? mir,

En leur Trofne eleue’ defliu le: ennemi: r
lamai: autre que toy n’en]! auecque prudence
Vaincu de ton juin? l’ingrale outre cuidance
Et ne l’eujl comme toy du danger preferué .’

Car ejlant ce miracle à toy feul referue,
Comme au Dieu du pair, en je: defl’ein: panure:

Tu que te: bonte1 excedent je: iniurer.

[O SATYRE l.
Or apre: tant d’exploit: fini: heureufement,
LaiFant au: cœur: de: tien: comme vn vif monument
Auecque: la valeur la clemence viuanre,
Dedan: I’Eternité de la race fumante,

Puifle tu comme Augufle admirable en te: faicl:
Rouler te: iour: heureux en vne heureufe paix,
0re: que la luflz’ce icy ba: defcendue"

Au: petit, comme aux grand:, par le: main: ejl rendue.
Que fan: peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguet: du mefchant,

Et que de ta Couronne en palme: fi fertille
Le miel abondamment Ù la manne dillille,
Comme de: chefne: vieux au: iour: du fiecle d’or,

Qui reniflant fou: toy reuerdtflent encor.
I Auiourd’huy que ton fil: imitant ton courage,

Non: rend de fa valeur un fi grand tefmoignage
Que leune de je: main: la rage il deconjit,
Efloufant le: ferpen: ainfi qu’HercuIe fit,

Et domtant la difcorde à la gueule fanglante,
D’impieté, d’horreur, encore freszante,

Il luy troufle le: bras de meurtre: entacheg,
De cent chaîne: d’acier fur le de: attachez,

Sou: de: monceaux de fer dan: je: arme: l’enterre,

Et ferme pour ramai: le temple de la guerre,
Fuyant voir clairement par je: fait: triomphant,
Que le: Roy: (7 le: Dieux ne [ont iamai: enfanr.
Si bien que s’efleuant fou: la grandeur profpere,
Genereux heritier d’vn fi genereux pere,
Comblant le: bon: d’amour (’3’ le: mefchan: d’efroy.

Il je rend au berceau defia digne de toy.
Mai: ce]? mal contenter mon humeur fienetique.
Pafler de la Satyre en vn panegyrique,
Où molement difert fou: vn fuie! fi grand

De: le premier ejay mon courage je rend.

SATYRE l. Il

Auflï plu: grand qu’Ene’e, (7 plu: vaillant qtiAchzlle
Tu jurpafle: l’ejprit d’Homere (7 de V irgiIle,

Qui leur: ver: à tan Io: ne peuuent egaller,
Bien que maiflre: paflez en l’art de bien parler.
Et quand z’egaleroi: ma Muje à ton mente,

Toute extreme louange ejl pour toy trop petite
Ne polluant le fini teindre l’infinite’ :
Et c’efl au: mieux di an: vne temerite’

De parler où le Ciel dijcourt par te: oracle:,
Et ne je taire pa: ou parlent te: miracle:,
Où tout le monde entier ne bruit que te: proieu,
0a ta bonté dtjcourt au bien de te: juins,
Où nojlre aije, (7 la paix, ta vaillance publie,
Où le dijcord étant, (7 la loy retablie
Annoncent ta Iujlice, où le vice abatu
Semble en je: pleur: chanter un hymne à ta vertu.
Dan: le Temple de Delphe, ou l’habit: on reuere,

Phabu: Roy de: chanjon:, (7 de: Maje: le pere,
Au plu: haut de l’Autel je voit vn laurier fuma,

Qui fa perruque blonde en guirlande: etraint,
Que nul prejlre du Temple en ieuneflè ne touche,

Ny mejme predljanl ne le majche en la bouche,
Choje pernuje au: vieu: de faine? (elle enflame;
Qui je font par jeruice en ce lieu confirme;
Deuot: à jon raillerie, (7 de qui la poiéhine
Ejl plaine de l’ardeur de ja verne diuine.
Par ainji tout ejprit n’gû propre à tout juiet,

L’ail faible fejblouit en vn lutjant obiet,
De tout bai: comme on du? Alercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal nie-[l pa: bonne.

De mejme le laurier, (7 la palme de: Roy:
N’efl vn arbre où chacun puifi mettre le: doig:,

loin! que ta vertu pige en louange feconde
Ton: le: Roy: qui feront, (7 qui furent au monde.

[2 SATYRE l.
Il je faut recognoillre, il je faut ejayer,
Se fonder, (exercer nuant que .r’employer
Comme fait vn Luiteur entrant dedan: l’aréne,

Qui je tardant le: bra: tout en jay je deméne,
S’alange, :’aconrjît, je: mujcle: eflendant,

Et ferme fur je: pied: :’exerce en attendant
Que jan ennemy vienne, ejlimant que la gloire
la riante en jan czar luy dan’ra la viéloire.

Il faut faire de mejme vn tenure entreprenant,
luger comme au juiet l’ejprit efl conuenant,
Et quand on je jent ferme, (7 d’vne aifle aïe; flirte,
Layer aller la plume au la verne l’emporte.
Mai:, Sun! , c’efl un val bien ejleué pour ceux
Qui faible: d’exercice, (7 d’ejpnt parejeux,
Enorgueillir d’audace en leur barbe premiere
Chanterent ta valeur d’vne façon grofiere
Trahi-filant te: honneur: anecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plu: retenu la raifon m’a fait? craindre.
N’ojantjninre on fuie: on l’on ne peut attaindre,
l’inute le: Romain: encore ieune: d’an:,
A qui Ian permetoit d’accnjer impudan:

Le: plu: vieu: de l’ejlat, de reprendre, (7 de dire
Ce qu’il: penjoientjernir pour le bien de l’Empire.

Et comme la ieunejè ejl vine, (7 jan: repo:,
San: peur, jan: fiâion, (7 libre en je: propo:,
Il jemble qu’on luy doit permetre danantage,
Aufi que le: vertu: floriflent en cefi’ age
Qu’on doit lotier meurir jan: beaucoup de nguw,
Afin que tout à l’atje elle: prenent vigueur.
C’ejl ce qui m’a contraint de librement ejcrire

Et jan: piquer au vif me mettre à la Satyre
Où pou]? du caprice, ainji que d’un grand vent,
le vai: haut dedan: l’air quelqnejbi: m’ejleuant.

SATYRE I. 13
Et quelque fin: anfli quand la fougue me quitte
Du plu: haut, au plu: ba:, mon ver: je precipitte
Selon que du juget touché diuerjement

Le: ver: à mon dijcaur: raflent facillement :
Auflî que la Satyre efl comme vne prairie
Qui n’efl belle jinon mien fa bijarrerie,
Et comme vn pat ponn’ de: frere: mandrina,

Elle forme jan gonjl de cent ingredian:.
Or grand Roy dont la glaire en la terre ejpanduë
Dan: un deflein fi haut rend ma Muje éperduë,
Ainji que l’ail humain le Soleil ne peut vair,
L’ejclat de te: vertu: ofnjque tout jçauoir,

Si bien que ie ne jçay qui me rend plu: coupable,
Ou de dire fi peu d’un jniet fi capable,
Ou la hante que i’ay d’eflrefi mal aprir,
Ou la temerité de l’auoir entreprit.

Mai: quoy, par ta bonté qui tout antre jnrpaflè
l’ejpere du pardon auecque cefle grace
Que tu lira: ce: ver:, où ieune ie m’éba:

Pour ejgayer me fbrce, ainji qu’en ce: camba:
De fleuret: on J’exerce, (7 dan: vne barriere
Au: page: Ion reneille vne adrefl’e gnerriere
Follement conragenje afin qu’en paflètan:

V n labeur vertueux anime leur printan:,
Que leur corp: je dejnouë, (7 je dejangaurdtfle
Pour ejlre plu: adroit à te faire jernice.

Anfi ie fait de mejme en ce: caprice: fou,
le fonde ma ponce, (7 me tajle le pou:
Afin que :’il adulent, comme vn iour ie l’ejpere,

Que Parnaflà m’adapte, (7 je drje mon pers,

Emporté de ta glaire (7 de te: fana: guerrier:
le plante mon lierre au pied de te: Laurier:.

A Monfieur le Comte de Caramain.

SATYkE il.

omte de qui l’ejprit penetre l’Vniuer:,
A a Saignen: de ma fortune, (7 facille à me: vers.
t ’Nfî Cher joucy de la muje, (7 ja gloire future,
k fit. 4 Dont l’aimable gente, (7 la douce nature
Fait? voir inacceflible au: efiort: medi an:
Que V ertu n’ejl pa: morte en ton: le: conrnjam,

Bien que faible, (7 debille, (7 que mal recongnnë
Son Habit decanju la montre d deminnë,
Qu’elle ait jéche la chair, le corp: amenutjé,
Et jerue à cantre-cœur le vice auâonjé,
Le vice qui Pompeu: tout merite repouj’e,

Et va comme vn banquier en carrofl’e (7 en MW.
Mai: c’efl trop jermoné de vice, (7 de vertu :

Il faut juiure vn jentier qui fait main: rebatn,
Et conduit d’Apollon recagnaillre la trace

Du libre Inuenal, trop dtjcret ejl Horace
Pour vn homme piqué, ioint que la pafian

Comme jan: ingement, efl jan: dtjcretton :
Cependant il vaut mieux jncrer noflre moutarde :
L’homme pour vn caprice ejl jat qui je hagarde.

v

SATYRF. Il. 15
Ignore; donc l’auteur de ce: ver: incertain:,
Et comme enfan: "aune; qu’il: joient fil: de pntaint,

Expoje; en la rai, d qui mejme la mere
Pour ne je dejcounrir fait? plu: mauuatje chere.
Ce n’a]! pu: que ie croye en ce: tan: efrante;
Que me: ver: joient jan: pere, (7 ne joient adoptai,
Et que ce: rimajèur: pour faindre vne abondance,
N’approuuent impngflan: vne fauce jemance :

Comme ne; citoyen: de race defirenx
Qui berçent le: enfan: qui ne font pa: à en:.
Ainfi tirant profit d’vne fonce doânne,

S’il: en font accuje; il: feront bonne mine,
Et voudront le niant qu’on lie jur leur front
S’il je fitit vn bon ver: que cJejl en: qui le font,
Ialou: d’vn jot honneur, d’vne batarde gloire,

Comme gen: entendu; :’en venllent faire accroire,

A fan: titre injolen:, (7 jan: fruit? ha;arden:,
Pifiènt au beneflier afin qu’on parle d’eu:.

Or anecq’ tout cecy le point qui me conjole
C’ejl que la paunreté comme may le: afolle,

Et que la grace à Dieu Phœbn: (7 jan troupeau
Non: n’eujme: jar le da: iamair vn bon manteau.
Anfli Ior: que Ian voit vn homme par la rué,
Dont le rabat cf? jale, (7 la chanflè rompue",

Se: grogne: au: genou:, au coude jan pourpoint,
Qui fait de panure mine, (7 qui fait mal en point,
San: demander jan nom on le peut recognoijlre,
Carfi ce n’efl vn Poète au main: il le veut ejlre.
Pour may fi mon habit par tout cycatrtjé

Ne me rendoit du peuple (7 de: grand: mejprije.
le prendrai: patience, (7 parmy la nujere
le tronueroi: du gonfl, mai: ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, (7 d’ejprit releue’,

C’efl qu’vn chacun le fuit ainfi qtivn reprouue’,

16 SA’rYnn u.
Car en quelque façon, le: malheur: font propice);

Put: le: gueu: en gueufant trouuent mainte: deltbeJ,
V n repu: qui fegaye en quelque oyfiuete.
Mai: i: ne puis patir de me voir releue ,C’efl donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, (9’ tout chaud d’ejperance

En la cour d’vn Prelat, quiauecq’ mille danger:

I’ay fuiuy cournfan aux pal: eflranger:.
I’ay changé mon humeur, alteré ma nature,
I’ay beu chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,

le l’ay fan: le quitter à toute heure fuiuy,

Donnant ma lavent ie me fui: afiruy,
En publiq’ à I’Eghfe, à la chambre, à la table,

Et penfe auofr eflé maintefoi: agreable.
Mat: infirma par le temp: à la fin 1”ay cogneu
Que la fidelùé me]? pa: grand reuenu,
Et qu’à mon tan: perdu fan: nulle autre efperanee
L’honneur d’eflre [aisé] tient lieu de recompanfe,

N’ayant autre interefl de dix au: fa pafle;

Sinon que fan: regret le le: ay defpenfez.
Pull- le fçay quant à luy qu’il a I’ame Royalle,

Et qu’il ejl de Nature (7 d’humeur liberalle.

Mark, ma foy, tout [on bien ennbhzr ne me peut,
Ny domter mon malheur fi le ciel ne le veut.
C’efl pourquoy fan: me plaindre en ma deconuenuë

Le malheur qui me fait, ma foy ne diminuë,
Et rebuté du fort te m’ajerui pourtant J

Et fan: eflre auauce’ le demeure contant
Sçachant bien que fortune efl ainfi qzivne louue
Quifan: chai: .r’abaudonne au plu: laid qu’elle lrouue,
Qui releue un pedant, de nouueau baptffe’,

Et qui par je: larcin: je rend authorzfé,
Qui le vice ennoblit, (7- qui tout au contratre
RauaIant la vertu la confirme en mlfere.

SATYRB Il. [7
Et pua: ie m’iray plaindre apre: ce: gen: icy?
Non,- l’exemple du temp: n’augmente mon foucy.
Et bien qu’elle ne m’ait fa faueur departie

Ie n’entend: quant à may de la prendre à partie :
Pui: que felon mon goujl [on infidelité
Ne donne, (7’ n’ofle rien à la felicite’.

Mai: que veu: tu qu’on faj’e en cefle humeur aufiere?

Il m’efl comme aux putain: mal et]? de me taire.
Il m’en faut dtfcounr de tort (7’ de trouent,

Pui: fouuent la colere engendre de bon: veu.
Maù, Conte, que [cuit-on? elle efl peut eflre fage,
Voire auecque raifon, inconfiante, (7’ volage,
Et Deefl’e amfée aux bien: qu’elle depart

Le: adiuge au mente, (7’ non point au hagard.

Pui: lon voit de fan ail, Ion iuge de fa tefle,
Et chacun à [on dire a droit en fa requefle :
Car l’amour de foy-rnefme, (7 nojlre afeâion,
Adioufle auec vfure à la perfeâion.

Toufiour: le fond du fac ne vient en euidence,
Et bien fouuent I’eflèt contredit l’apparance;

De Socrate à ce point l’arrefl ejl "alparty,

Et ne fçait on au vray qui de: deux a menty,
Et fi philofophant le ieune Alcibiade
Comme fan Cheualier en reçeut l’accolade.

Il me]? a decider rien defi mal-alfé,
Que fou: un [me habit le vice degutfé.
Par ainfi Fay doncq’ tort, (7’ ne doy pu: me plaindre:

Ne pouuant par mente autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me departir
Autre chofe à la fin finon qzivn repentir.
Mai: quoy, qtfy feroit-on, pui: qu’on ne J’ofe pendre?

Encor’ faut-il auoir quelque chofe où je prendre,

Quiflate en difcourant le mal que nou: fenton:.
Or laiflant tout cecy retourne à no: mouton,
a
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Mufe, (r fan: varier dy nau: quelque: fornette:,
De te: enfan: ba fiord: ce: tiercelet: de: Pate:,
Qui par le: carefour: vont leur: ver: grima-jam,
Qui par leur: action: font rire le: paflam,
Et quand la faim le: paindfit prenant fur le voflre
Comme le: eflourneaux il: t’a-fument l’vn l’autre.

Cepandant fan: foulier:, ceinture, ny cordon,
L’œil farouche, (9’ troublé, l’efprit à l’abandon,

V ou: viennent acofler comme perfonne: yure:,

Et difent pour bon-iour, Monfieur ie fait de: liure:,
On le: vent au Palais, (7’ le: dock: du tan:
A le: lire amufef, n’ont autre pafletanL
De la fan: vau: laifl’er importun: il: vau: fument,
V ou: alourdent de’ver:, d’alaigrefl’e vau: priuent,

Van: parlent de fortune, (7 qu’il fiiut acquerir
Du credit, de l’honneur, auant que de mourir,
Mai: que pour leur refpeé? l’ ingrat fiecle au nou:fomme:,

Au pri: de la vertu n’eflime point le: homme:;

Que Ronfard, du Bellay viuant: ont eu du bien,
Et que de]! honte au Roy de ne leur donner rien,
Pui: fan: qu’on le: conuie ainfi que venerable:,
S’afliejent en Prelat: le: premier: à va: tabla,
Où le caquet leur manque, ù- de: dent: difcourant,

Semblent auoir de: yeux regret au demourant.
Or la table leude il: curent la machoire :
Apre: grace: Dieu beut, il: demandent à boire,
V ou: font vu for dlfcour:, pui: au partir de Id,
V ou: difent, mat: Monfieur, me donne; vau: cela?
C’efl toufiour: le refrein qu’il: font à leur balade.

Pour may ie n’en voy point que ie rien foi: malade.
l’en perd: le fentiment du corp: tout mutilé,
Et durant quelque: iour: i’en demeure opilé.

V n autre renfroingné, refueur, melancolique,
Cri-moflant jan dtfcour: [emble auoir la colique,
x
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Suant, crachant, tonflànt, penjant venir au point :
Parle fi finement que l’an ne l’entend point.

V n autre ambitieux pour le: ver: qu’il compoje,
Quelque bon benefice en l’ejprit je propoje,
Et deflu: vn chenal, comme vu finge attaché

Meditant vn jaunet, medite vne Enejche.
Si quelqu’vn comme may leur: ouurage: rieflime,
Il ejl lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,

Dificille, hargneux, de leur vertu ialoux,
Contraire en ingement au commun bruit de tou:,
Que leur gloire il derobe, auecq’ je: artificeJ.

Le: Dame: cependant je fondent en delice:
Lijant leur: beaux ejcnt:, (7’ de iour (7 de nuit
Le: ont au cabinet jan: le chenet du lié),
Que porte; à l’Eglije il: valent de: matine:,

Tant jelan leur: dijcaur: leur: tenure: font diuine:.
Encore apre: cela il: font enfant: de: Cieux,
Il: font iournellement caroufle anecq’ le: Dieux :

Compagnon: de Minerue, (7 confi: en joience,
V n chacun d’eux penje eflre vne lnmiere en France.
Ronjard fay-m’en raifon, (7 van: autre: ejprit:

Que pour eflre vinan: en me: ver: ie mejcrir,
Panne; van: endurer que ce: rauque: Cygalle:
Egallent leur: chanjon: à va; tenure: Royalle:,
Ayant voflre beau nom lachement dementy?

Ho ! de]! que najlrefiecle ejl en tout pernerty :
Mai: pourtant quelque ejprit entre tant finjolence
Sçait trier le jçauair d’anecque l’ignorance,
Le naturel de l’art, (7 d’vn ail auljé

Voit quide Calliope efl plu: fauonjé.
Iufie pofle’rite’ à tejmoing ie fapelle,

Toy qui jan: pajion, maintien: l’auure immortelle,
Et qui jalon l’ejpnt, la grace (7 le jçauoir,

De race en race au peuple vn ouurage fait voir,
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V ange cette querelle, (r inflement jepare
Du Gigue d’ApalIon la corneille barbare
Qui croaflant par tout d’vn orgueil eflronté
Ne couche de rien main: que l’immortalité.

Mai: Comte que jert-il d’en entrer en colere .7
Puifque le tan: le vent non: n’y pouuon: rien faire,

Il faut rire de tout, anfii bien ne peut-on
Changer chaje en Virgile, ou bien l’antre en Platon.
Quel plaifir penje:-tn, que dan: l’ame ie fente,
Quand l’vn de cefle troupe en audace injalente,
Vient à Vanne: a pied, pour grimper au coupeau
Du Parnafl’e F rançoi:, (7 boire de jan eau,
Que froidement reçen, on l’ejcoute à grand peine,

Que la Muje en groignanl luy dejend ja fontaine,
Et je bouchant l’oreille au reçit de je: ver:,

Tourne le: yeux à gauche, (7 le: lit de traner:,
Et pour finit de fa peine aux grand: veu: dijperjee,
Tan: je: papier: jeruir à la chaire percée?

Mai: comme eux ie fui: Pale, (r jan: diIcretzbn
le deuien: importun auecq’ prejomption.

Il faut que la raifon retienne le caprice,
Et que mon ver: ne fait qtfatnfi qn’vn exercice,
Qui par le ingement doit ejlre limité
Selon que le requiert ou Page, on la jante’.
Ie ne jçay quel Demon m’a fait denenir Patte :
Ie n’ay comme ce Grecq de: Dieux grand interprete

Dormy fur Helicon, où ce: docte: mignon:
Nafl’ent en vne unie? comme le: champignon: ,
Si ce n’ejl que ce: iour: allant à l’auantnre
Rejnant comme vn ayjon qu’on mene à la parure,

A Vanne: Parrinay, ou jniuant maint dijcour:,
On me fit au lardin faire cinq ou fix tour:,
Et comme vu Canclauijle entre dan: le conclaue,
Le jommelier me prit, (7 m’enferme en la cane,
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Où benuant, (7’ mangeant ie fi: mon coup d’eflay,

Et oùfi ie jçay rien, i’apri: ce que ie jçoy. .
V oyla ce qui m’a fait 0’ Poêle, (7 Satyriqne,

Reglant la medi ance à la façon antique.
Mai: à ce que ie voy jympatzjant d’humeur,
I’ay peur que tout à fait ie deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, (7 bonfi d’arrogance,
Si ie n’en ay l’ejprit i’en anray l’injolence.

Mai: retournon: à nou:, à juge: ,denenu:
Soyon: à leur: depen: vn peu plu: retenu.
Or Comte, pour finir ly doncq’ cefle Satyre,

Et voy ceux de ce temp: que ie pince jan: nre,
Pendant qu’à ce printemp: retournant à la cour
I’iray reuoir mon maijlre, (7 luy dire bon iour.

tomant)
ÂMEV A. "Y!

ramoneur «nov
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A Monfieur le Marquis de Cœuures.
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arqui:, que doy-ie faire en cejle incertitude?

5.2V

Doy-ie la: de courir me remettre â l’ejlude,

I’ V si,

Lire Homere, Ariflote, (7 dtfciple nonueau
à.

n. Glaner ce que le: Greg: ont de riche, (7 de beau,
A

4’-

Refle de ce: morflon: que Ronjard, (7 Dejporte:,
Ont remporte du champ fur leur: ejpâule: fort",
Qu’il: ont comme leur propre en leur grange entafl’e’,

Egollant leur: honneur: aux honneur: du pafi?
Onfi continuant à courtijer mon maiflre,
le me doy iujqn’au bout d’ejperance repaillre.

Conrttjan morflandu, fierietiqne, (7 rejnenr,

Portrait de la dtjgrace, (7 de la defaueur,
Fuir jan: auoir du bien, trouble de rejuerie
Mourir deflln: vn cofie en vne hojlellerie,
En Tojcane, en Sanaye, on dan: quelque antre lien,
San: pouuoir faire paix, on trefne auecque: Dieu.
San: parler ie t’entend: il faut jniure l’orage.

Aufli bien on ne peut ou choifir auantage.
Non: vinan: à taton:, (7 dan: ce monde icy
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Sonnent auecq’ trouai] on pourjnit du joucy :
Car le: Dieux couroucéï contre la race humaine

Ont mi: anecq’ le: bien: la jneur, (7 la paine.
Le monde efl vn berlan ou tout efl confondu :
Tel penje auoir gaigne qui jonnent a perdu
Ainfi qu’en vne blanque on par hagard on tire,

Et qui voudroit choifir jonnent prendroit le pire.

Tout depend du Dejlin, qui jan: auoir ejgard
Le: faueur:, (r le: bien:, en ce monde depart.
Mai: par: qtftl ejl ainfi que le fort non: emporte,
Qui vaudroit je bander contre vne loy fi forte?
Suinon: dancq’ fa conduite en ce]? auenglement.
Qui peche auecq’ le ciel peche honorablement.
Car penjer fafianchir c’ejl vne rejnerie,

La liberté par fange en la terre efl cherie :
Rien n’efl hbre en ce monde (7* chaque homme depend

Comte:, Prince:, Sultan:, de quelque autre plu: grand.
Ton: le: homme: vinan: font icy ba: ejclaue:
Mai: jniuant ce qu’il: font il: dtferent d’entrane:,
Le: vn: le: portent d’or, (9’ le: autre: de fer :

Mai: n’en deplatfe aux vieux, ny leur Philofapher
Ny tant de beaux ejcrit: qu’on lit en leur: ejcole:
Pour fafianchir l’ejprit ne jan! que de: parole:.
Au ioug non: jomme: ne; (7 n’a iamai: efle
Homme qtd on ayt vu viure en plaine liberté.

En vain me retirant enclo: en vne eflude
Penjeroy-ie lat-Fer le ioug de jeruitude,
Eflant jerf du defir d’aprendre, (7’ de jçauoir,

le ne feroit finon que changer de deuoir.
C’efi I’arrefl de nature, à performe en ce monde
Ne jçauroit controlerja jagefl’e profonde.

Pui: que peut il jernir aux mortel: icy ba:,
Marquir, d’ejlre jçanant, ou de ne l’eflre pu?

Si la jcience panure, afieuje efl mejpnfee,
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Sert au peuple de fable, aux plu: grand: de "fée,-

Si le: gen: de Latin de: jot:jont denigre;
Et fi Ion nejl doélenr jan: prendre je: degré:.
Panrneu qu’on fait morgnant, qu’on bride fa monfiache,
Qu’on fnfe je: cheuenx, qu’on porte vn grand pannache,
Qu’on parle baragouin, (7’ qu’on juiue le vent :

En ce temp: du iourd’hny Ion n’efl que trop jçanant.

Du fiecle le: mignan:, fil: de la poule blanche
Il: tiennent à leur gré la fortune en la manche,

En credit eernez il: dijpojent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’il: n’en viennent à bout.

Moi: quoy, me dira: tu, il t’en faut autant faire,
Qui ofe a peu jonnent la fortune contraire :
Importnne le Louure, (9’ de iour, (7’ de unie?
Perd: pour t’aflîtgetir 0’ la table, (7* le lié? :

Soi: entrant, efronté, (7 jan: ceflè importune :
En ce temp: I’impudance eleue la fortune.
Il efl vray, mai: pourtant ie ne fui: point d’ami:

De degager me: iour: pour le: rendre a]erni:,
Et fou: vn nouuel Aflre aller nouueau pilote
Conduire en autre mer, mon nauire quiflote,
Entre l’efpoir du bien, (9’ la peur du danger

De fioifler mon attente, en ce bord ejlranger.
Car pour dire le vray c’efl vn pay: ejlrange,
Où comme vn vray Piothe’e à tonte heure on je change,

Où le: loy: par rejpec? jage: humainnement,
, Confondent le loyer auecq’ le chafliment,

Et pour vn mejme fait de mejme intelligence
L’vn efl mon, l’antre aura recompence.
Car jelon l’interefl, le credit, ou l’apny .
Le crime je condamne, Ü :’abjaut auionrd’hny.

le 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 acqni: de Clement, (r la gloire (7 le nom.
Or quant à ton confeil qu’à la cour ie m’engage,

le n’en ay pa: I’efprit, non plu: que le courage.
Il faut trop de fçauair, (7 de cinilité,
Et fi i’oje en parler trop de jnbtilité,
Ce n’efl po: mon humeur, ie fui: melancolique,

le ne fui: point entrant, ma façon efl rnjlique,
Et le jnrnom de bon me va t on reprochant,
Dautant que ie n’ay po: l’ejpnt d’ejlre mejchant.

Et pui: ie ne fçanroi: me forcer ny me faindre,
Trop libre en volonté ie ne me pni: contraindre.
le ne jçanroi: JIater, (7 ne jçay point comment

Il faut je taire acort, ou parler fancement,
Benir le: fanon: de gejle, (7 de parolle:,
Parler de leur: ayeux, au iour de Ceri;olle:,
De: haut: faiét: de leur race, (r comme il: ont acqui:
Ce titre auecq’ honneur de Duc:, (7’ de Marqui:.
le n’ay point tant d’ejpnt pour tant de menterie :
le ne pui: m’adonner à la cageollerie,

Selon le: acciden:, le: humeur: on le: tour:,
Changer comme d’habit: ton: le: moi: de dtjconr:.

I Suiuant mon naturel ie hay tout artifice,
le ne pui: deguzjer la vertu, ny le vice,
Ofit’r tout de la bouche, (r d’vn propo: menteur,

Dire pardieu Monfienr ie vau: fui: jeruiteur,
Pour cent bonadie: :’arrefler en la rué,

Faire jn: l’vn de: pied: en la jale la grue",
Entendre vn mariollet qui dit auecq’ mejpri:
Ainji qu’ojne: ce: gen:jont tout veflu: de gri:,

Ce: autre: verdelet: aux peroquet: reflemblent,
Et ceux-cy mal peigne; deuant le: Dame: tremblent,
Pui: au partir de Id comme tourne le vent
Anecque: vn ban iour amy: comme deuant.
le n’entend: point le cour: du Ciel, ny de: planete:,
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le ne jçay deuiner le: afiire:jecrete:,
Cognoijlre vn bon vijage, Ù inger fi le cœur
Contraire â ce qu’on voit ne feroit point moqueur.

De porter vn ponllet ie n’ay la jufijance,
le ne fut: point adroit, ie n’ay point d’eloquence

Pour colorer vn faicî, ou detonrner la foy,
Pronner qtr’vn grand amour n’ejl fuieé? à la loyl.

Suborner par dtjconr: vne femme coquette,
Lny conter de: chanjon: de Ieanne, (9’ de Paquetter.

Defbaucher vnefille, (7 par vine: raifon:
Luy monflrer comme Amour fait? le: bonne: maijan:,
Le: maintient, le: e fleue , (7 propice aux plu: belle:
En honneur le: nuance, 0’ le: fait? Damayfelle:,
Que c’ejl pour leur: beaux ne; que je font le: ballet:,
Qu’elle: font le juiec? de: ver: , (7’ de: poulet:,

Que leur nom retentit dan: le: air: que Ion chante,
Qu’elle: ont à leur fuite vne troupe beante

De langoureux tranfi:, (7 pour le faire court
Dire qu’il n’efl rien tel qu’aymer le: gen: de court

Aleguant maint exemple en ce jiecle ou nou:jomme:,
Qu’il n’ejl rien fi facile à prendre que le: hamme:,
Et qu’on ne :’enquiert plu: :’elle a fait? le pourquay,
Pouruen qu’elle fait riche, (7 qu’elle ayt bien de qnay.

Quand elle auroit juiuy le camp d la Rochelle
S’elle a force ducat: elle ejl toute pucelle.
L’honneur eflropié, Iangutfint, (7’ percln:,

N’ejl plu: rien qn’vne idalle en qui [on ne croit plu.

Or pour dire cecy il fautforce mi flere,
Et de mal dtfcourir il vaut bien mieux je taire.
Il ejl vray que ceux la qui n’ont pa: tant d’ejprit

Peuuent mettre en papier leur dire par ejcnt,
Et rendre par leur: ver: , leur Muje maquerelle;
Mai: pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle.

Il faut ejlre trop prout, ejcrire à tau: propo:,
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Perdre pour vn jaunet (7 jommeil, (7 repo:.
Pui: ma muje efl trop chafle, (9’ i’ay trop de courage,

Et ne pni: pour autruy façonner vn onurage.
Pour may i’ay de la court autant comme il m’en fauIt .Le vol de mon defletn ne .r’eflend point fi haut :

De peu ie fui: content, encore que mon maiflre
S’il luy plat-[oit vn iour mon tranail recongnoiflre
Peut autant qu’autre Prince, (7 a trop de moyen
D’elener ma fortune (7 me faire du bien,

Ainfy que fa Nature à la vertu factlle
Promet que mon labeur ne doit eflre inntille,
Et qu’il doit quelque iour mal-gré le fort clafant
Mon feruice honorer d’vn honnefle prejant,

Honnefle, (r canuenable à ma bafle fortune,
Qui n’abaye, (9’ n’afpire ainfy que la commune

Apre: l’or du Peron, ny ne tend aux honneur:,

Que Rome departit aux vertu; de: Seigneur:.
Que me fert de nt’afleoù’ le premier à la table.

Si la faire d’en auoir me rend infatiable?
Et fi le fait leger d’vne double Euefché
Me rendant main: contant me rend plu: empejché?
Si la gloire, (7’ la charge à la peine adonnée
Rend fou: l’ambition mon ame infortunée?

Et quand la jeruitnde a pri: l’homme au collet
I’eflime que le Prince efl main: que fan valet.
C’efl paurquoy ie ne tend: à fortune fi grande .’
Laing de l’ambition, la raifon me commande .’

Et ne pretend: auoir autre chaje finon
Qn’vn jimple benefice, (7’ quelque peu de nom ,Afin de pouuoir viure, auecq’ quelque afl’eurance,

Et de m’ofler mon bien que lon ait confaence.

Alor: vrayement heureux le: liure: feuilletant
le rendrai: mon defir, (7’ mon ejprit contant.
Car fan: le reuenu l’eflude non: abuje,
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Et le corp: ne je par]? aux banquet: de la muje.
Se: met: font de fçanoir dtfconrir par raifon,
Comme l’ame je meut vn tan: en fa pnfon,
Et comme deliure’e elle mante diuine

Au Ciel lieu de jan eflre, (7 de fan origine,
Comme le Ciel mobile eternel en jan cour:
F ait le: fiecle:, le: an:, (3’ le: mais, (7 le: tour:,
Comme aux quatre elemen: le: matiere: enclofe:,.
Donnent comme la mort la vie à tonte: choje:.
Comme premierement le: homme: drfpercez,
F urent par l’armonie, en troupe: amafleï,
Et comme la malice en leur ame glifl’e’e,
Tronbla de noz ayenx l’innocente penfe’e,

D’où naquirent le: loy:, le: bonrg:, (7 le: citez,
Pour fernir de gourmete à leur: mechanceteï,

Comme il: furent enfin redni: fou: vn Empire,
Et beaucoup d’autre: plat: qui feroient long: à dire,
Et quand on en jçanroit ce que Platon en fçait,
Marqnz: tu n’en feroi: plu: gra:, ny plu: refaiél,
Car c’ejl vne viande en ejprit confommée,
Legere à l’eflomac, ainfi que la fumée.
Sçai: tu pour jçauoir bien, ce qu’il non: faut jçauotr?
C’efl Banner le gonjl de cognoillre, (7’ de voir,

Aprendre dan: le monde, (7’ lire dan: la vie
D’autre: fecret: plu: fin: que de Philofaphie,
Et qu’anecq’ la fcience il faut vn bon efpnt.
Or entend: à ce point ce qu’vn Greq’ en efi’rtt,

Iadi: vn loup dit-il, que la foin epoinçonne
Sortant hor: de fan fort rencontre vne lionne
Rugtfl’ante à l’abord, (7’ qui montroit aux den:

L’injatiable foin qu’elle auoit au dedan: :

F urieuje elle aproche, (r le loup qui l’antfe,
D’un langage flateur luy parle, (7’ la courtife .’

Car ce fut de tout tan: que ployant fan: l’eflort,
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Le petit cede au grand, à le faible au plu: fort.
Luy di-ie, qui craignoit que faute d’autre proye,
La belle l’attaquajl, je: ruje: il employe.

Mai: en fin le hagardji bien le jecourut,
Qn’vn mulet gro:, (7’ gra: à leur: yeux aparut;

Il: cheminent dtfpo: croyant la table prejle,
Et :’aprochent ton: deux afi; pre: de la belle,
Le loup qui la couguar]? , malin, (7’ defiant,

Luy regardant aux pied: luy parloit en riant :
D’où e:-tu? qui e:-tu? quelle ejl ta nouriture?

Ta race, ta mazfon, ton maijlre, ta nature?
Le mulet eflonné de ce nonnean di cour:

De peur ingenieux, aux ruje: eut recour:,
Et comme le: Norman: jan: luy repoudre voire,
Compere, ce dit-il, ie n’ay point de memoire,

Et comme fan: ejprit ma grand mere me vit,
San: m’en dire autre chaje au pied me I’efcnutt.
Lor: il leue la iambe au iaret romaflè’e,
Et d’vn ail innocent il conuroit ja penfe’e,

Se tenant fujpendn fur le: pied: en auant .’
Le loup qui l’aperçoit je leue de deuant,
S’excujant de ne lire auecq’ celle parolle,
Que le: loup: de fan tan: n’allaient point à l’ecolle :

Quand la chaude lionne à qui l’ardante foin

Alloit precipitant la rage, (7 le defein,
S’aproche plu: fçanante en volonté de lire,
Le mulet prend le tan:, (7’ du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la tefle, (7’ d’vne autre façon,

Qu’elle ne jçauoit point luy aprit fa leçon.

Alor: le loup :’ enfuit voyant la befle morte,

Et de fan ignorance ainfi je reconfirte :
N’en deplatfe aux Doclenr:, Cordelier:, Iacopin:,

Pardieu le: plu: grand: cler: ne font pa: le: plu: fin:.

W
A Moniteur Motin.

Saura: 11H.
orin la Mufe cf? morte, ou la faneur pour elle .’

à - En vain defln: Parnafi Apollon on apelle,
SWÜ 5, En vain par le veiller on acquiert du jçauoir,
k5: a) Si fortune J’en macque, (7’ ion ne peut auoir

Ny honneur, ny credit, non plu: que fi no; paine:
Eflotent fable: du peuple inutile: , (7’ vaine:.
Or va romp: toy la tefle, (7’ de iour (7’ de nuit),
Palli: defl’n: vn liure à l’apetit d’vn bruit

Qui non: honore apre: que non: fomrne: jan: terre.
Et de te voir paré de troi: brin: de lierre,
Comme :’il importoit eflan: ombre: là ba:,
Que nojlre nom vejcnfl on qu’il ne vefcujl pa:.

Hanneur hor: de fatjon, inutile merite
Qui vinan: non: trahit, (7’ qui mort: non: profite.
San: joing de l’auenir ie te laye le bien
Qui vient à contrepoil alor: qu’on ne jent rien,

Pui: que vinant icy de non: on ne fait? conte,
Et que nojlre vertu engendre nojlre honte.
Doncq’ par d’autre: moyen: à la court famille",
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Par vice, ou par vertu acqueron: de: laurier:,
Pui: qu’en ce monde icy on n’en fait? difl’erance,

Et que jonnent par l’vn l’autre je recompenje.
Aprenon: à mentir, mai: d’vne autre façon

Que ne fait Caliope ombrageant fa chanfon
Du vaille d’vne fable, afin que fan mi fiere

Ne fait ouuert à tou:, ny cangneu du vulguaire.
Aprenon: à mentir, no; propo: deguijer,
A trahir noz amy:, noz ennemi: baifer,
F aire la court aux grand: , (7’ dan: leur: antichambre: ,
Le chapeau dan: la main, non: tenir fur no; membre:, ’
San: ojer ny cracher, ny toufir, ny fafl’eoir,

Et non: couchant au iour, leur donner le ban jair.
Car pni: que la fortune auenglement dtjpoje
De tout, peut eflre en fin auron: non: quelque chaje
Qui pourra deflourner l’ingrate aduerfite’,

Par vn bien incertain à toton: debité,
Comme ce: courtijan: qui J’en fatjant acroire,
N’ont point d’autre vertu, finon de dire voire.

Or laflbn: doncq’ la Illufe, Apollon, (7’ je: ver:,

Laiflbn: le lut, la lyre, (7 ce: outil: diuer:,
Dont Apollon non: flatte, ingrate frenefie,
Pui: que panure (7’ quémande on voit la poefie,
Où t’ai par tant de nuit: mon tranail occupé :
Mai: quoy ie te pardonne, (7’ fi tu m’a: trompé

La honte en fait au fiecle, où vinant d’age en age

Mon exemple rendra quelque autre ejprit plu: fage.
Mai: pour may mon amy ie fui: fort mal payé
D’auoir juiuy cet’ art, fi i’eufie efludié,

leune laborieux fur vu bancq à l’efcolle,

Gallien, Hipocrate, ou Iajbn, on Bartolle,
V ne cornete au col debout dan: vu parquet,
A tort (7’ à trauer: ie vendrai: mon caquet,

Ou bien tallant le paulx, le ventre Ù la poitrine,

32 SATYRE Il".
l’aurai: vn beau teflon pour inger d’vne vrine,

Et me prenant au ne; loucher dan: vn baflin
De: ragou: qu’vn malade afre à jan Medecin,

En dire mon adni:, former vne ordonnance,
D’vn rechape :’il peut, pui: d’vne reuerence,

Contrefaire l’honnefle, (7’ quand viendroit au point,

Dire en ferrant la main, Dame il n’en fallait point.

Il efl vray que le Ciel quime regarda natjlre,
S’efl de mon ingement tonjiour: rendu le maiflre,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançajl,
Et de verge: jonnent me: chançon: menaçafl,
Me dtfant de depit, (7’ boufly de colere,
Badin quitte ce: ver: , (7’ que penfe:-tn flzire?

La Mnje efl inutile, Ùfi ton oncle a fçen .
S’anancer par cet’ art tu t’y verra: deçen.

V n mejme A flre toufiour: n’eclaire en cefle terre :

Mur: tout ardant de feu non: menace de guerre,
Tout le monde fremit, (7’ ce: grand: mounemen:

Connent en leur: fureur: de piteux changemen:.
Penje-tu que le lut, (7’ la lyre de: Poète:
S’acorde d’armonie auecque: le: trompette:,

Le: fifi", le: tambour:, le canon, (7’ le fer,
Concert extrauagant de: mufiqne: d’enfer?
Tonte chaje a fou regne, (7’ dan: quelque: qnnée:,
D’vn autre ail non: verron: le: fiere: deflinée:.

Le: plu: grand: de ton tan: dan: le joug aguern:,
Comme en Trace feront brutalement nourrir,
Qui rude: n’aymeront la lyre de la Mnje,
Non plu: qu’vne vielle on qn’vne carnemnje.
Laifl’e donc ce métier (7’ fage pren: le joing

De t’acqnerir vn art qui te jerne au befoing.
Ie ne jçay mon amy par quelle prejcience,

Il eut de ne; Dejlin: fi claire congnoifance,
Mai: pour may ie jçay bien que jan: en faire car.
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le mefpnjat: jan dire, (7’ ne le croyai: pa:,
Bien que mon bon Démon jonnent me dijl le mejme :

Mai: quand la pafion en non: ejl fi extreme,
Le: aduertiflemen: n’ont ny force ny lieu :
Et l’homme croit à peine aux paralle: d’vn Dieu.
Ainfi me tançait-il d’vne parolle emeue’.

Mai: comme en je tournant ie le perdoy de veuë
le perdy la memoire auecque: je: dijcour:,
Et rejuenr m’efgaray tout jeul par le: deflonr:

De: Antre: (7 de: Bai: cireux (7 folitaire:,
Où la [Mnje en dormant m’enfeignoit je: mi flere: ,
M’aprenoit de: fecret: (7’ m’echaufant le jein,

De gloire (7’ de renom releuoit mon deflèin.
Inutile fcience, ingrate, (7’ mejpnjée,

Qui fert de fable au peuple, aux plu: grand: de rifée.
Encar’ ferait ce peu fi fan: eflre anancé,
Lou auoit en cet art jan age depence’,

Apre: vn vain honneur que le tan: non: refufe,
Si main: qn’vne Putain l’on n’eflimoit la Mnje.
Eufl’e tu plu: de feu, plu: de joing, (7’ plu: d’art

Que Iodelle n’eut oncq’, Dejporte:, ny Ronjard,

Lou te fera la moue, (7’ pour fruit? de ta pairie,
Ce me]? ce dirat-on qu’vn Pacte à la douzaine.
Car on n’a plu: le goufl comme on l’eut autrefoit.
Apollon cf? gene’ par de januage: Ioix,
Qui retiennent jan: l’art fa nature ofufqne’e,
Et de mainte figure efl fa beauté majquée.
Si pour jçauoir former quatre ver: enpaulleï
F aire tonner de: mot: mal ioinél: (7’ mal collez,
Amy l’on ejloit Poete, on verroit ca: effrange:,

Le: Pacte: plu: efpai: que mouche: en vandange:.
Or que de: ta ieuneIe Apollon t’ait aprir,
Que Caliope mejme ait tracé te: ejcrir,
Que le neueu d’Atla: le: ait mi: fur la lyre,
s

)
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Qu’en l’Antre Thejpean on ait daigné le: lire,
Qu’il: tiennent du fçauoir de l’antique leçon,

Et qu’il: foient imprime; de: main: de Patiflbn,
Si quelqu’vn le: regarde (7’ ne leur fert d’obflacle,

Eflime mon amy que c’ejl un grand miracle.
Lou a beau faire bien, (7’ jemer je: ejcri:
De ciuette, mon", de muje, (7’ d’ambre gris,
Qu’il: foient plain: releue; (7’ graue: à l’oreille,

Qu’il: fafint jonrciller le: dock: de merueille,
Ne penje pour cela eflre ejlimé main: fol,
Et jan: argent contant qu’on te prejle un licol,
Ny qu’on n’eflime plu: (humeur extrauagante)

V n gro: ajne ponrueu de mille ejcuz de rente.
Ce malheur a]? venu de quelque: ieune: veaux
Qui mettent à l’encan l’honneur dan: le: bordeaux,

Et raualant Phabu:, le: Mufe:, (7’ la grace,
F ont vn bouchon à vin du laurier de Parnafl’e,
A qui le mal de tefle efl commun (7’ fatal,
Et vont bifarement en pofle à l’hopital,
Difant fait n’efl hargneux, (7- d’humeur dificille,

Que Ion cf? mefprtjé de la troupe ciuille,

Que pour eflre bon Pacte il faut tenir de: flua,
Et defirent en eux ce qu’on mejprife en tou:,

Et pui: en leur chanjon jotement importune,

Il: accufent le: grand:, le Ciel, (7 la fortune,
Qnifujlez de leur: ver: en font fi rebatn:,
Qu’il: ont tiré cet’ art du nombre de: vertu,

Tiennent à mal d’efprit leur: chanfon: indtjcrette:

Et le: mettent au ranc de: plu: vaine: jornete:.
Encore quelque: grand: afin de faire voir
De Manne riuaux qu’il: ayment le jçauoir,
Non: voient de bon cil, (7’ tenant vne gaule,
Ainfi qu’à leur: chenaux non: en notent l’efpanle,
Auecque bonne mine, (7’ d’vn langage doux,
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Non: dtjent jonriant, (7’ bien que faiéle: vou:?

Aue; vau: point fur vau: quelque chanfon nonuelle?
I’en vy ce: iour: paye; de van: vne fi belle,
Que c’efl pour en mourir, ha ma foy ie voy bien,
Que vau: ne m’ayme; plu:, vau: ne me donne; rien.
Mai: on lit à leur: yeux (7’ dan: leur contenance,
Que la bouche ne parle ainfî que l’ame penje,
Et que c’efl mon amy, vn gremoire (7’ de: mot:

Dont ton: le: courtijan: endorment le: plu: fot:.
Mai: ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,

Mon tan: en cent caquet: fortement ie conjomme,
Que mal inflruit ie porte en Brouage du jel,
Et me: coquille: vendre â ceux de fairth Michel.
Doncq’ jan: mettre l’enchere aux jotije: du monde,

Ny glojer le: humeur: de Dame F redegonde ,
le diray librement pour finir en deux mon,

Que la plu: part de: gen: font habillez en fat:.

W
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ertanlt c’efl vn grand ca: quoy que Ion put]: faire,
q q Il n’eflmoyen qu’vn homme à chacun plaie plaire

N à 5* Et fufl-il plu: parfait? que la perfeeîion,
0145994 L’homme voit par le: yeux de jon afiélion.

Chaque fat a fan jen: dont fa raifon :’ejcrime,
Et tel blajme en autruy ce dequoy ie l’eflime,
Tant jnyuant l’intelec change d’ordre (7’ de rang,

Le: More: auiourd’huy peignent le Diable blanc,

Le jel ejl doux aux vn:, le jucre amer, aux antre:,
Lon reprend te: humeur: ainfi qu’on fait le: noflre:,
Le: Critique: du tan: m’apellent debauché,
Que ie fui: iour (7’ nnic’l aux platfir: atache’,

Que i’y per: mon ejprit, mon ame (7’ ma ieune-Je,

Le: antre: au rebonr: accufent ta fagefl’e,
Et ce hautain defir qui te faiél mépnjer
Plaifîr:, trefor:, grandeur: pour t’immortalijer,
Et difent, â chettf: qui mourant fur vn liure,

Penjc; fecond: thni: en v0: cendre: reuiure,
Que vau: efle: trompe; en voflre propre erreur,
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Car (7’ vau: (7’ va: ver: vinez par procureur.
V n liuret tout moyfî vit pour vau: (7’ encore

Comme la mort vau: fait, la taigue le deuore,
lngrate vanité dont l’homme je repaifl,

Qui baille apre: vu bien qui fottement luy plaifl.

Ainfi le: mon: aux langue:font fugette:,
Mai: ce: diner: rapor: font de faible: fagette:,
Qui bleçent feulement ceux qui font mal armez,
Non pa: le: bon: efpri: à vaincre acoutumez,
Qui fçauent anijez auecque: diflerance,
Separer le vray bien du fard de l’apparance.
C’efl vu mal bien eflrange aux cerneaux de: humain:
Qnifuinant ce qu’il: font malade: on plu: fain:,
Digerent la viande, (7’ felon leur nature,

Il: prennent ou maunaife ou bonne nonnture. .
Ce qui plaifl à l’ailfain oflnce vu chafiieux,
L’eau je iannit en bile au corp: du bilieux,
Le joug d’vn Hidropique en pituite fe change,
Et l’eflomrnac gaflé pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur rouflbyante du Ciel,
L’vne en fait le venin, (7’ l’autre en fait le miel.
Ainfi ce]? la nature, (7’ l’humeur de: perfonne:,

Et non la qualité qui rend le: chaje: bonne:.
Charnellement je ioindre auecq’ fa paranté,

En France de]! incefle, en Perfe chanté,
Tellement qu’à tout prendre en ce monde ou nou:fomme:,

Et le bien, (7’ le mal depeud du gonfl de: homme:.

Or fan: me tourmenter de: diuer: apetit,
Quel: il: font aux plu: graud:, (7’ quel: aux plu: petit,
le te veux dijconrir comme ie trauue eflrange
Le chemin d’où non: vient le blafme, (7’ la louange,
Et comme i’ay l’ejprit de Chimere: brouillé,
Voyant qu’vn More noir m’appelle barbouillé,

Que le: yeux de trouer: fofl’enfeut que ie lorgne.
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Et que le: quinze vint: dtfent que ie fui: borgne.
C’efl ce qui m’en deplaifl encor que i’aye apri:
En mon Philofapher d’onoir tout à mépn’:.

Penfe: tu qu’à prefent vn homme a bonne grace,
Qui dan: le four l’Euefqne enterine fa grace,
On l’antre qui pourfnit de: abolition:,
De vouloir ietter l’ail defl’n: me: afiion:,

V n traillre, vn vjurier, qui par mifericorde,
Par argent, on faneur :’eflfauué de la corde,

Moy qui dehar: fan: plu: ay veu le Chaflelet,
Et que iamai: fergent ne faifit au collet,
Qui vi: felon le: loir (7’ me contien: de forte

Que ie ne tremble point quand on heurte à ma porte,
Voyant vn Prefident le cœur ne me trejault,
Et la peur d’vn Preuofl ne m’eueille en fnrfoult,
Le bruit d’vne recherche au logt: ne m’arefle,

Et nul remord facheux ne me trouble la tefle,
le repofe la unie? fa; l’vn (7’ l’autre flanc,

Et cepandant Bertault ie fui: defu: le ranc.
Scaure: du tan: prefent, hipocrite: feuere:,
V n Claude eflrontement parle de: adultere:,
Milan jonglant encor reprend vu afiflin,
Crache, vu feditieux, (7’ V erre:, le larcin.
Or pour may tout le mal que leur dtfcour: m’obiette,
C’efl que mon humeur libre â l’amour efl fugette,
Que i’ayme me: ploifir:, (7’ que le: paflètau:

De: amour: m’ont rendu grtfou auant le tan:,
Qu’il ejl bien molaije’ que iamai: ie me change,
Et qu’à d’autre: façon: ma ieunefle je range.
Mon oncle m’a conté que montrant à Ronfard
Te: ver: eflincellant: (7’ de lnmiere, (7’ d’art,

Il ne jçent que reprendre en ton oprentfige
Sinon qu’il te ingeoit pour vu Pacte trop juge.
Et are: au contraire, on m’obiet’le d poché
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Le: humeur: qu’en ta Muje il eujl bien recherche.
Aufli ie m’emerueille au feu que tu recelle:,
Qu’un ejprit fi rafi: ait de: fougue: fi belle:,

Car ie tien comme luy que le chaud element,
Qui donne cefle pointe au vif entendement,
Dont la verue fechaufle (7’ fenflame de forte
Que ce feu dan: le Ciel fur de: aille: l’emporte,
Soit le mejme qui rend le Poete ardant (2’ chaud,
Suieé? à je: plaifir:, de courage fi haut,
Qu’il mepnje le peuple, (7’ le: chaje: commune:,

Et brauant le: faueur: je moque de: jortune:,
Qui le fait debauche, frenetique rejuant
Porter la tefle bafi, (7’ l’ejprit dan: le vent,

Ëgayer ja fureur parmy de: pæan-ca,
Et plu: qu’à la raifon juiec? à je: caprice:.
Faut il doneq’ à prejent :’etonnerfi ie fui:
Enclin à de: humeur: qu’euiter ie ne pui:,
Où mon temperoment malgré may me tranjporte,

Et rend la ratjon faible ou la nature efl forte,
Mai: que ce mal me dure il efl bien malaxjé,
L’homme ne je plat]? po: d’ejlre toufiow: fraijé,

Chaque age a je: façon, (7 change la Nature
De jept an: en jept an: nojlre temperature ;
Selon que le Soleil je loge en je: majora,
Se tournent ne; humeur:, ainfi que noz jazjon:,
Toute chaje en viuant auecq’ Page :’altere,

Le debouché je rit de: jermon: de jan pere,
Et dan: vingt (7 cinq au: venant à je changer,
Retenu, vigilant, joigneux Ü mejnager,
De ce: mejme: dtjcour: je: fil: il admonejle,

Quine finit que in rire (7 mien hocher la telle,
Chaque age a je: humeur:, jan goufl, (7 je: plain,
Et comme noflre poil bIflMhlfifif n01 dejir:.

Nature ne peut pa: Page en rage confondre :
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L’enfant qui jçait defia demander (7 rejpondre,

Qui marque aflëurement la terre de je: pa:,
Auecque je: pareil: je plat]? en je: e’ba:,

Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il faute d’atje,
San: raifon d’heure en heure, il :’émeut (7 :’apaije.

Croiflant Page en auant jan: joing de gouuerneur
Releue’, courageux, 0’ cupide d’ honneur,

Il je plat]! aux cheuaux, aux chien:, à la campagne,
F acille au vice il hait le: vieux, (7 le: dedagne,
Rude à qui le reprend, pareflèux à fin bien,

Prodigue, depencier, il ne conferue rien,
Hautain, audacieux, conjeiller de joy mejme,
Et d’un cœur objliné je heurte à ce qu”il aime.

L’age au joing je tournant homme fait il acquiert

De: bien:, (7 de: amir, ji le tan: le requiert,
Il majque je: dzjcour:, comme jur un theatrel.
Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,

Son ejprit auije preuient le repentir,
Et je garde d’ un lieu difiicille à jortir.

Maint: facheux accidan: jurprennentja viellej’el.
Soit qu’auecq du joucy gagnant de la richeflè,
Il J’en deflend l’vjage, (7’ craint de :’en jeruir,

Que tant plu: il en a, main: J’en peut ajouuir,
Ûujoit qu’auecq’jroideur il fafi toute chaje,

Imbecille, douteux, qui voudroit, (7 qui n’oje,
Dilayant, qui toufiow: a l’œil jur l’auenir,

De leger il n’ejpere, (7 croit au jouuenir,

Il parle de jan tan:, diffame (7 jeuere,
Cenjurant la ieuneflè vje de: droit: de pere,
Il corrige, il reprend, hargneux en je: façon,
Et veut que tou: je: mot: joient autant de leçon:.
V oilla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,

Ainfi diuerjement aux humeur: afiruie,
Que chaque age depart à chaque homme en vinant,
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De jan temperament la qualité fumant :
Et may qui ieune encof’ en me: plaifir: m’égaye,

Il faudra que ie change, (7 malgré que i’en aye

Plu: joigneux deuenu, plu: froid, (7 plu: raflât,
Que me: ieune: penjer: cedent aux vieux jouci:,
Que i’en paye l’ejcot remply iujque à la gorge,

Et que i’en rende vn iour le: arme: âjainc? George.
Mai: de ce: dijcoureur: il ne J’en trauue point,
Ou pour le main: bien peu qui cognoifl’ent ce point,
Eflrontez, ignoran:, n’ayant: rien de jolide,
Leur ejprit prend l’eflbr ou leur langue le guide,
San: voir le fond du fac il: prononcent l’arefl,
Et rangent leur: dijcour: au point de l’interejl,
Pour exemple parfaitte il: n’ont que l’aparance,

Et c’ejl ce qui non: porte à cejle indiferance,
Qtienjemble l’on confond le vice (7’ la vertu,
Et qu’on l’ejlime main: qu’on n’ejlime vn feflu.

Auji qu’importe-il de mal au de bien faire,

Si de noz action: vn iuge volontaire,
Selon je: apeti: le: decide, (7 le: rend
Digne: de recompenje, ou d’vn juplice grand :

Si toujiaur: no; ami: , en bon jen: le: expliquent,
Et fi tout au rebour: noz haineux nou: en piquent .9
Chacun jelon jan goufl fobjline en jan party,
Qui fait qu’il n’ejl plu: rien qui ne fait peruerty :
La vertu n’ej? vertu, l’enuie la deguije,

Et de bouche jan: plu: le vulgaire la prije :
Au lieu du ingement regnent le: pafiom,
Et donne l’interefl, le pri:, aux actionJ.
Ainji ce vieux rejuenr qui naguere: à Rome
Couuernoit vn enfant (7’ faijant le prud’homme,

Contre-carat? Caton, Critique en je: difcoun,
Qui toujour: rechinoit (7 reprenoit toujour:,
Apre: que cet enfant .r’ejl fait plu: grand par l’age
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Reuenant a la court d’vn fi lointain voyage,
Ce Critique changeant d’humeur: (7’ de cerueau,

De jan pedant qu’il fin, deuient jan maquereau.
0 gentille vertu qu’atjement tu te change:l
Non non ce: mon: mentent de: laù’ange:,
Car le voyant tout jeul qu’on le prenne à ferment,
Il dira qificy ba: l’homme de iugement

Se doit accommoder au tan: qui luy commande,
Et que c’ejl à la court vne vertu bien grande.
Danq’ la mejme vertu le dreflant au poulet,
De vertueux qu’il fut le rend Dariolet,
Donq’ âji peu de frait, la vertu je profane,
Se degutje, je majque (7’ deuient courtijan:,

Se tran:farme aux humeur:, fuit le cour: du marche,
Et dilpence le: gen: de blajme (7 de peche.
Pere: de: fiecle: vieux, exemple de la vie,
Digne: d’eflre admirez d’vne honorable enuie ,

(Si quelque beau dejir viuoit encor’ en nota)

Nou: voyant de la haut Pere: qu’en dine: vau?

Iadi: de vojlre tan: la vertu jimple à pure
San: fard, jan: fiction imitoit ja nature,
Auflere en je: façon, jeuere en je: propo:,
Qui dan: vn labeur iufle egayoit jan repa:,
D’homrne: vau: fazjant Dieux vou: paiflait d’ambrafie,

Et donnoit place au Ciel à vaflre fantafie.

La lampe de janfrant partout vau: ejclairoit,
Et de toute: frayeur: va; ejpn: afiuroit,
Et jan: penjer aux bien: où le vulgaire penje,
Elle eflait voflre prix, (7’ vajlre recampenje,
Où la nojlre auiaurd’huy qtion reuere icy ba:,

Va la nuit? dan: le bal, (7 dance le: cinq pa:,
Se parfume, je frije, (r de façon: nouuelle:
Veut auoir par le fard du nom entre le: belle:,

Fait creuer le: courtaux en chafint aux farejl:,

SATYRE v. 43
Court le faquin, la bague, ejcrime de:JIeuret:,
Monte vn cheual de boit, fait deju: de: Pomrnade:,
Talonne le Genet, (7’ le drwje aux paflade:,

Chante de: air: nouueaux, inuente de: ballet: ,
Sçait ejcrire (T porter le: ver:, (7 le: poulet:,
A l’œil toufiour: au guet, pour de: tour: de jouplefl’e,

Gloje fur le: habit:, (T fur la gentilleflè,
Se plat]! à l’entretien, commente le: bon: mon,
Et met à mejme pri:, le: jage:, (7’ le: jat:.
Et ce qui plu: encat’ m’enpoljonne de rage,

E]? quand vn Charlatan releue jan langage,
Et de coquin faijant le Prince reuejlu,
Bajlit vn Paranimfe à fa belle vertu,
Et qu’il n’ejl crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’ejlime à vertu l’art où je main :’aplique,

Et qui paraphrajant ja gloire, (7’ jan renom,

ntre le: vertueux ne veuille auoir du nom.
V ailla comme à prejent chacun l’adultenje,

Et forme vne vertu comme il plaijl à ja gutje :
Elle efl comme au marche dan: le: impreflïonJ,
Et Eadiugeant aux taux de noz aficîiong
Fait que par le caprice, (7 non par le merite,
Le blafme, (7’ la louange au hagard je debite :
Et peut vn ieune fat, juiuant ce qu’il conçoit,

Ou ce que par je: yeux jan ejprit en reçoit,
Donner jan ingement, en dire ce qu’il penfi,

Et mettre jan: rejpec noflre honneur en balance.
Mai: pui: que c’efl le tan:, mejprtjant le: rumeur:
Du peuple, laiflbn là le mande en ce: humeur:,
Et fi jelan jan goufl, vn chacun en peut dire,
Man goufl jera Bertault, de rien faire que rire.

W

A Monfieur de Bethune citant Ambaffadeur pour
Sa Maieüé à Rome.
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4 w ethune fi la charge où ta vertu :’amuje,

k Te permet Écouter le: chanfon: que la Muje,
S ë 5 Deju: le: bard: du Tibre (7 du mont Palatin,
’xâdr: Me fait dire en F rançai: au riuage Latin,
Où comme au grand Hercule, â la paitflrine large,

Noflre Atla: de jan fait jur tan do: je dejcharge,
Te commet de l’Ejlat l’entier gauuernement,

Écoute ce dtjcour: tif-u bijarement,

Où ie ne preten: point ejcrire tan Hifloire :
Ie ne veux que me: ver: .r’honorent en la gloire

De te: noble: ayeux, dont le: fait: releueï,
Dan: le: cœur: de: F lumen: font encore grauef,
Qui tiennent à grandeur de ce que te: Anceflre:
En arme: glorieux furent iadi: leur: maillre:.
Ni main: comme ton frere aidé de ta vertu,
Par force, (7’ par confeil, en France a combatu

Ce: auare: Oyjeaux dont le: grife: gourmande:
Du bon Roy de: Françoi: rauafl’oient le: viande:,
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Suget trop haut pour may, qui day jan: m’egarer,
Au champ de ja valeur, la vair (9’ l’admirer.

Aufli jelan le corp: on doit tailler la robe :
le ne veux qu’à me: ver: vaflre Honneur je derobe,
Ny qu’en tiflîznt le fil de va; fait: plu: qu’humainJ,

Dedan: ce Labtrinte il m’ejchape de: main: :

On daitjelon la farce entreprendre la paine,
Et je donner le ton juyuant qu’on a d’halaine,

Non comme vnfou chanter de tort, (7’ de trauer:.
Laiflant dancq’ aux jçauan: à vau: poindre en leur: ver:,.
Haut ejleueg en l’air jur vne aijle dorée,

Digne: imitateur: de: enfan: de Borde,
Tandi: qu’à mon pouuoir me: force: mejurant,

San: prendre ny Phæbu:, ny la Mnje à garant,
Ie juyuray le caprice en ce: pay: eflrange:
Et jan: paraphrajer te: filin, (7’ te: laù’ange:,

Ou me fantajîer le cerneau de jaucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,

le me dejchargeray d’vn fai: que ie dedaigne,

Sufijant de creuer vn Genet de Sardaigne,
Qui pourroit defatllant en fa morne vigueur,
Succomber jaub: le foi: que i’ay deju: le cœur.

Or ce n’efl point de voir, en regne la jotttje, .
L’Anan’ce, (7 le Luxe, entre le: gen: d’Eglije,
La Inflice à l’ancan, l’innocent oprefi,
Le conjeil corrompu jniure l’intereflè’,

Le: eflat: pernerti: toute chaje je vendre,
Et n’auair du credit qu’au pri: qu’on peut dependre :

Ny main: que la valeur n’ait icy plu: de lieu,
Que la noblefle coure en pafle à l’hajlel Dieu,

Que le: ieune: oififi aux plaifir: :’abandonnent,

Que le: femme: du tan: joient à qui plu: leur donnent,
Que l’vjure ait trauue (bien que ie n’ay dequoy

Tant elle a bonne: dent:) que mordre deju: may.
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Tout cecy ne me peje, (7’ l’ejprit ne me trouble,
Que tout r’y peruertifi il ne m’en chaut d’vn double,

Du tan: , ni de l’eflat il ne faut fafiigor,
Selon le vent qui fait l’homme doit nauiger.

Mai: ce dont ie me deul: efl bien vne antre chaje
Qui fait que l’œil humain iamai: ne je repofe,
Qu’il Habandanne en proye aux jonci: plu: cuijan:.

I Ha! que ne jui:-ie Roy pour cent onfix vingt: am,
y Par vn Edit public qui fnjl irrenocable,
a Ie 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,
g Qui trahit la nature, Ü qui rend imparfaite
J Toute chaje qu’au goujl le: delice: ont jacte.

Or ie ne doute point, que ce: ejprit: bofln:,
Qui veulent qu’on le: croye en droite ligne yfl’u:

De: jept juge: de Grece, à me: ver: ne J’apojent,

Et que leur: iugemen: deju: le mien ne glojent :
Comme de faire entendre à chacun que ie jui:
Aufli perclu: d’ejprit comme Pierre du Pui:,

De vouloir jattement que mon dtjcour: je dore
Au dejpen: d’vn juget que tout le mande adore,
Et que ie jui: de plu: priué de ingement,
De t’qfiir ce caprice ainfi fi librement,
A toy qui de: ieunefl’e apri: en jan ejcolle,
A: adare’ l’Honneur, d’efeét, (7 de parolle,

Qui l’a: pour vn but jainâ, en ton penjer profond,

Et qui mourrai: pluflofl, que luy faire vn faux bond.
Ie veux bien auoir tort en cette jeulle chaje,
Mai: tan doux naturel fait que ie me propoje
Librement te montrer à nu me: papion,
Comme à cil qui pardonne aux imperfection: :
Qu’il: rr’en parlent doncq’ plu: (7 qtiejlrange on ne trauue
Si ie hay plu: l’Honneur qn’vn mouton vne louue,
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L’Honneur que joub: faux tiltre habite auecque nou:,

Qui non: ofle la vie (7 le: plaifir: plu: doux,
1 Qui trahit nojlre ejpoir (7 fait que lon je paine ’
Apre: l’ejclat farde d’vne aparance vaine :

Qui jeure le: defir: (7 paflë mechamment
La plume par le becq’ à noflre jentitnent,

Qui non: veut faire entendre en je: vaine: chimera,
Que pour ce qu’il non: touche, il je perd fi noz mere:,

No; femme:, (7 noz jeun, font leur: mon: ialoux,
Comme fi leur: defir: dependtflent de nou:.
le penje quant a’ may que ce]? homme fufl yure,
Qui changea le premier l’vjage de jan viure,

Et rangeant joub: de: loy:, le: homme: ejcartez,
Bajlit premièrement (7 ville: (7 citez,

De tour: (7 de fifi; renforça je: murailla,
Et r’enferma dedan: cent forte: de quenaille:.
De ce]? orna: confia, naquirent à l’ihjlnnt,
L’enuie, le mejpri:, le dijcord inconfiant,

La peur, la trahijan, le meurtre, la vengeance,
L’horrible dejejpot’r ; (7 tante cejle engeance

De maux, qu’on voit regner en l’Enfer de la court,

Dont vn pedant de Diable en je: leçon: di court
Quand par art il inflruit je: ejcolier: pour eflre,
(S’il je peut faire) en mal plu: grand: cler: que leur maiflre.
Ainfi la liberté du monde .r’enuola,

Et chajcun je campant qui deçà, qui delà,

De haye:, de bufflon: remarqua jan partage,
Et la fraude fifi lor: la figue au premier age.
Lor: du Mien, (7- du Tien naquirent le: proce:,
A qui l’argent depart bon, ou maunai: jucce:, .

Le fort batit le faible, (7 luy liura la guerre,
De là l” Ambition fit annahir la terre,

Qui fut auant le tan: que juruindrent ce: maux,
V n hojpital commun à tau: le: animaux,
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Quand le mary de the au fiecle d’innocence,
Gounernoit doucement le monde en jan enfance :

Que la terre de joy le faurment reportoit,
Que le chejne de Majne (7 de miel degautoit :
Que tout vinait en paix, qu’il n’ejloit point d’vjure: :

Que rien ne je vendoit, par poix ny par mejnre: :
Qu’on n’auoit point de peur qu’vn Procureur fijcal

Forma]? jur vne egnille un long proce: verbal :
Et je iettant d’agnet deju: voflre perjonne,
Qu’vn Barijel vau: mi]! dedan: la Tour de Nonne.
Maitjî tu]? que le Fil: le Pere dechafl’a,

Tout jan: deju: dejon: icy je renuerja.
Le: jonci:, le: ennni:, non: broüillerent la telle,
Lon ne pria le: jainél:, qu’au fort de la tempejle,

Lon trompa jan prochain, la medtjance eut lieu,
Et l’Hipocrite fil? barbe de paille à Dieu,
L’homme trahit ja foy, d’où vindrent le: Nataire:,

Pour attacher au ioug le: humeur: volontaire:.
La fain, (7 la cherté je tru’rent jur 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: jaldat: pui: apre:, ennemi: de la paix,
Qui de l’auoir d’antruy ne je foulent iamai:,

Troublerent la campagne, (7 jaccageant noz ville:,
Par force en noz maijon:, violerent noz fille:,
D’où naquit le Bordeau qui :’eleuant debout,
A l’inflant comme vn Dieu :’etendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ce: fiebnre: amoureuje:,
Tant de galant: pelez, (7 de femme: galeuje:,
Que le: perruque: font (7 le: drogue: encor,
(Tant on en a befoing) aufli chere: que l’or.

Encore tau: ce: maux ne feraient que Ileurette:,
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 nuit? na; ejprit: en noz pleur: :
Car pour ce: autre: maux c’ejloient legere: paine:,
Que Dieu donna jelan le: foiblefiz: humaines
Mai: ce traijlre crue"l excedant tout pouuoir,

Nou: fait fuir le jang joub: vn pejant denoir,
De Chirnere: non: pipe (7 non: vent faire acroire
Qtian trauailjeulement doibt canfifler la gloire,
Qu’il faut perdre (7 jomeil, (7 repo:, (7 repu,
Pour tâcher d’aquerir vn juget qui n’ejl pa:,

Ou :’il efl, que iamai: aux yeux ne je deconnre,

Et perdu pour vn coup iamai: ne je recounre,
Qui non: gonfle le cœur de vapeur: (7 de vent,
Et d’exce: par luy mejme il je perd bien jonnent.

Pui: on adorera cejle mentenje Idolle,
Pour Oracle on tiendra cefle croyance folle,
Qu’il n’ejl rien de fi beau que tomber bataillant,

Qu’au dejpen: de jan jang, il faut eflre vaillant,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

Comme le: Paladin: de la jaijon antique,
Et rejpendant l’ejprit, blefl’e’ par quelque endroit,

Que noflre Ame :’enuolle en Paradi: tout droit.
Ha! que c’efl chaje belle (7 fort bien ordonnée,
Dormir dedan: vn lié? la graflè matinee,
En Dame de Parit, :’habiller chaudement,
A la table :’a[eoir, manger humainement,

Se repojer vn peu, pui: monter en carafe,
Aller à Gentilly carnj’er vne rafle,
Pour ejcroqnerja fille (7 venant à l’efeét,

Luy monflrer comme Iean, à fa mere le fait.
Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon ejpn’t ne vaille,
Autant que cil qui me]? le: Sonri: en bataille,
Qui jceut à la Grenouille aprendre jan caquet,
Ou que l’antre qui fil? en ver: vn Sopiquet,
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le ferai: ejloigné de tonte raillerie,
V n parme grand, (7 beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, (7 de: femme: qui l’ont,
Ueflèéljou: la chemije, ou d’aparance au front,
Et m’afiure pour may qu’en ayant leu l’Hijloire,

Elle: ne feraient plu: fi jatte: que d’y croire.
Mai: quand ie confidere où l’Ingrat non: reduit,
Comme il non: enjorcelle (7 comme il non: jeduit,
Qu’il afimble en feflin, au Regnard, la Ciguoigne,
Et que jan plu: beau ieu ne gifl rien qu’en ja 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 puifl’e ejlre,

Ainfi que fait vn chien, vn auengle, jan mail?" t
Qui :’en va doucement apte: luy, pa: à pa:,
Et librement je fie à ce qu’il ne voit pa:.

S’il veut que plu: long tan: d ce: dijcour: ie craye,
Qu’il Mafia à tout le main: quelque chaje qu’on voye,
Et qu’on jauonre, afin qtiil je putfle jçauoir
Si le gonjl dement point ce que l’œil en peut vair.

Autrement quant à may ie lui fay banqueroute,
Eflant imperceptible il ejl comme la Goutte :
Et le mal qui caché non: ofle l’embon-point,
Qui non: tuè’ à veu’d’ail, (7 que l’on ne voit point.

On a beau je charger de telle marchandtje,
A peine en auroit on vn Catrin à Venije, x
Encor qu’on voye apre:, courir certain: cerneaux,

Comme apre: le: raifin:, courent le: Eflourneaux.
Que font ton: ce: vaillan: de leur valeur guen’ere,
Qui touchent du penjer l’Etoille poufiniere,

Marguent la Deflinee (7 gourmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, (7 nen n’efl afif fart,
Et qui tout tranjparant: de claire renommée,
Drefent cent foi: le iour, en dijcour: vne arme,
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Donnent quelque bataille, (7 tuant vn chacun,
Font que mourir (7 vinre à leur dire me]? qu’vn :

Releuez, emplumez, braue: comme joint? George,
Et Dieu jçait cependant :’il: mentent par la gorge,
Et bien que de l’honneur, il: forent de: leçon:,

Enfin au fond du jac, ce ne font que chanfon.
Mai: mon Dieu que ce Traiflre ejl d’ vne ejlrange jarre,
Tandi: qu’à lev blafmer la raifon me tranjporte,

Que de luy ie mejdi:, il me fiole, (7 me dit
Que ie veux par ce: ver: acquerir jan credit,
Que c’ejl ce que ma Mnje en trauaillant pourchafle,

Et mon intention qfeflre en ja bonne grace,
Qu’en medtjant de luy ie le veux requerir,
Et tout ce que iefay que c’ejl pour l’aquerir.
Si ce n’efl qu’on dirait qtiil me l’aurait fait faire,

le J’irai: apeller comme mon aduerjaire,

Aufi que le duel efl icy defendu,
Et que d’vne autre part t’ayme l’Indiuidu.

Mai: tandi: qu’en colere à parler ie m’arefle,

Iene m’aperçoy pa:, que la viande ejl prejle,
Qu’icy non plu: qu’en France on ne :’amuje pa:

A dijcourir d’honneur quand on prend jan repa:,

Le jommelier en hajle, efljarty de la cane,
Dejia Manjieur le maijlre, (7 jan monde je loue,
Trefue: auecq’ l’honneur, ie m’en vai: tout courant,

Decider au Tinel vn autre difl’erent.

FRENCH 2.2:: w . v
TAYLOR lr:STaTu.x::4.
OXFORD.

W
A Monfieur le Marquis de Cœuures.

Saura: VII.
otte ,(7 facheuje humeur, de la plu: part de: homme:
Quijuynant ce qu’il: jont , ingent ce que nou:fomme:,
Et jncrant d’vn joûri: vn dijcour: ruineux,

Acnjent vn chacun de: maux qui [ont en eux,
Nojlre Melancoliqne en jçauoit bien que dire,

Qui non: pique en riant, (7 non: flate jan: rire,
Qui porte vn cœur de jang, dejon: vn front blemy,
Et duquel il vaut main: ejlre amy qu’ennemy.

Van: qui tout au contraire aue; dan: le courage
Le: mejme: mannemen: qu’on van: lit au vijage,
Et qui parfaié? amy va; ami: ejpargneg,
Et de maunai: dijcour: leur vertu n’ebargnef,
Dont le cœur grand, (7 ferme, au changement ne ploye,
Et qui fort librement, en l’orage :’employe,

Ainfi qn’vn bon patron, qui jaignenx, juge, (7 fort,

Sonne je: compagnon:, (7 le: conduit d bord.
Congnoifant doncq’ en vau: vne vertu facille
A porter le: defaut: d’vn ejprit imbecille,
Qui dit jan: aucun fard, ce qu’il jent librement,
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Et dont iamai: le catir, la banche ne dement,
Comme à mon confefl’eur van: ounrant ma penjée,

De ieunmje, (7 d’Amonr, follement incenjee,

le van: conte le mal, où trop enclin ie fuit,
Et que pre]? à laifler ie ne veux (7 nepuit,
Tant il efl mal aijé d’ofler auecq’ eflnde,

Ce qu’on a de nature, on par longue habitude.
Pui: la force me manque, (7 n’ay le ingement

De conduire ma barque en ce ronflement,
Au gaufre du plai’fir la courante m’emporte;
Tout ainji’ qu’vn chenal qui a la banche forte,

I’obei: au caprice, (7 jan: dijcretion,

La raifon ne peut rien deju: ma paflion.
Nulle loy ne retient mon aine abandonnée,

On par volante, au fait par Deflinée
En vn mal euident ie cla: l’œil à mon bien :

Ny conjeil, ny raifon, ne me jernent de rien.
le chappe par defl’ein, ma faute ejl volontaire,
le me bande le: yeux, quand le Soleil m’éclaire :

Et contant de mon mal ie me tien trop heureux
D’ejlre comme ie jni:, en ton: lieux amoureux,
Et connue à bien aymer mille canje: m’inuitent,
Anflî mille beaute; me: amour: ne limitent,

Et courant ça, (7 là, ie trauue ton: le: iour:,
En de: juiet: nouueaux de nouuelle: amaur:.
Si de l’ail du defir, vne femme l’antje,

On belle, on joit laide, ou jage, ou mal aprije,
Elle aura quelque trait qui de me: jen: vainqueur,
Me paj’ant par le: yeux me bleçera le caur :
Et L’a]! comme vn miracle, en ce monde on non: jomme:,
Tant l’aueugle apetit enjorcelle le: homme:
Qidencore qu’vne femme aux amour: fafe peur,

Que le Ciel, (7 Venus", la voye à contre-cœur,

Tontleoi: eflant femme, elle aura je: delice:,
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Releuera ja grace auecq’ de: arnica,
’Qut’ dan: l’ejlat d’amour la jçauront maintenir,

Et par quelque: atrait: le: aman: retenir.
Si quelqu’vne efl difirme, elle aura bonne grau,
Et par l’art de l’Ejpn’t, embellira je face,

Captiuant le: Aman: de: matu", ou du dijcour:,
Elle aura du credit en l’Empire d’amonr:.

En cela l’on cognai]! que la Nature efl jage,

Qui voyant le: dafanx du faminin aunrage,
Qu’il jetoit jan: rejpefl, de: homme: meprije,
L’anima d’vn ejprit, (7 vif, (7 deguije :

D’vne fimple innocence elle adoucit fa face,

Elle luy mi]? au jein, la ruje, (7 la falace,
Dan: je banche la fay, qu’on donne à je: dijcour:,

Dont ce jexe trahit le: Cieux, (7 le: immun,
Et jelon plu: on main: qu’elle efloit belle, on laide,
Sage elle fçent fi bien vjer d’vn bon remede,
Diuijant de l’ejprit, la grace, (7 la beauté,
Qu’elle le: jepara avvn (7 d’autre «un,
De peur qu’en le: ioignant quelqu’vne eufl l’anantage,
Anecq’ vn bel ejprit d’anoir vn beau vijage.

La belle du depui: ne le recherche point,
Et l’ejprit rarement à la beauté je ioint.

Or afin que la laide autrement inntille,
Defon: le ioug d’amour rendit l’homme jeruille ,
Elle ombragea l’ejprit d’vn marne auenglement,

Anecqne: le defir troublant le ingement,
De peur que nulle femme, on fufl laide, ou fufl belle,
Ne vejcnfl jan: le faire, (7 ne maure]? pucelle.
D’où vient que fi jonnent le: homme: ofnjqneg

Sont de leur: apeti: ji lourdement maqneg,
Que d’ vne laide femme il: ont l’ame ejchanfle,
Drejent à la laideur d’eux mejme: vn trophée,

Penjent auoir trauue la febne du gaflean,
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Et qu’au jarail du Turc il n’ejl rien deuil beau.

Mai: comme le: beaute; fait de: corp:, ou de: ame:,
Selon l’obieé? de: jen: jont diuerje: aux Dame:,
Aufli’ diuerjement le: homme: jont domtez,

Et jont dinar: eflet: le: diuerje: beantez :
(E flrange pronidence, (7 prudente methode
De Nature qui jert vn chajcun à je mode.)
Or may qui fui: tout flame (7 de nuit (7 de iour,
Qui n’haleine que feu, ne rejpire qu’amonr,

le me [nife emporter à me: flame: commune:,

Et cour: jan: diner: ven: de diuerje: fortune:,
Rauy de ton: obieé?:, i’ayme fi viuement,
Que ie n’ay pour l’amour ny choit, ny ingement :
De tonte elec’lion, mon aine efl deponrnenë,

Et nul obiecl certain ne limite ma veuë.
Toute femme m’agre’e, (7 le: perfection:

Du corp: ou de l’ejprit troublent me: paflionL
l’ayme le port de l’vne, (7 de l’antre la taille,

, L’antre d’vn trait lacif, me liure la bataille,
Et l’autre dedaignant d’vn ail jenere, (7 dou:,

Ma peine, (7 mon amour, me donne mille coup:,
Soit qu’vne autre modejle à l’irnpourueu m’auije,

De vergongne, (7 d’amour mon aine e]? tonte éprije,
le jen: d’vn jage feu mon ejprit enfiamer,
Et jan hanneflete me contraint? de l’aymer.

Si quelque autre afettee en ja douce malice,
Gonnerne jan aillade anecq’ de l’artifice,

l’aymeja gentille-je, (7 mon nouuean dejir
Se la promet jçauante en l’amoureux plaifir.
Que l’antre parle liure, (7 fafl’e de: merneille:,

Amour qui prend par tout me prend par le: oreille: ,
Et inge par l’ejprit parfait? en je: acord:,

De: point: plu: acompli: que peut auoir le corp: :
Si l’autre efl au rebour: de: lettre: nonchalante,

56 sunna vu.

le croy qu’au fait d’amour elle fera jçeuante, l
Et que nature habille a counn’rjon defaut

Luy aura mi: au lie? tout l’ejpnt qu’il luy faut. l

Ainfi de toute femme à me: yeux oppofée, ç

Soit parfaite en beauté, on joi’t mal compojée,

De manu, ou de façan:, quelque chaje m’en plaijt, ;
Et ne jçay point comment, ny ponrqnoy, ny que c’efl. t
Quelque obieé? que l’ejprit, par me: yeux, je figure, l
Mon cœur tendre à l’amour, en reçoit la pointure :

Comme vn miroir en joy toute image reçoit,
Il reçoit en amour quelque obieé? que ce fait,
Autant qu’vne plu: blanche, il ayme vne brunette,
Si l’vne a plu: d’ejclat, l’autre efl plu: jadinette,

Et plu: vine de feu, d’amour, (7 de defir,
Comme elle en reçoit plu:, donne plu: de plaifir.

Mai: jan: parler de may que toute amour emporte,
Voyant vne beauté folatrement acorte,
Dont l’abord joit facile, (7 l’ail plain de douceur,
Que jemblable à V enn: on l’ejlime je jour,

Que le Ciel fur jan front ait pojé je richefe,
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’vne Déefe,

Qu’elle joit le tourment, (7 le plaifir de: canr:,

Que Flore jan: je: pa: fafle naillre de: jeun,
Au jeul trait de je: yeux, fi pnifl’an: jur le: ame:,

Le: cœur: le: plu: glace; jont ton: brnlan: de jam",
Et fin-il de metail, ou de bronze, ou de rac,
Il n’ejl Moinefi joint? qui n’en quitta]? le froc.
Ainji may jenlement jan: l’Amour ie ne plie,

Mai: de ton: le: mortel: la nature accomplie
F lechit jan: cefl Empire, (7 n’ejl homme icy ba:,
Qui joit exempt d’amour, non plu: que du trepa:.
Ce n’efl doncq’ chaje eflrange (ejlant fi naturelle)

Que cefle pafion me trouble la ceruelle,
M’empoijonne l’ejprit, (7 me charme fifort,
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Que t’aimeray, ie craye, encore apre: ma mort.
Marqni: voilà le vent dont ma nef ejl portée,
A la tnfle mercy de la vague indomtée,

San: corda, jan: timon, jan: etoille, ny iour,
Refle ingrat, (7 piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mal, (7 ioyenx de ma perte,
Se rit de voir deflot: me poitrine conuerte,
Et comme jan: ejpoir fiole me paflion,
Digne non de njée, ain: de compaflion.
Cependant incertain du cour: de la tempefle,

le nage fur le: flou, (7 releuant la tefle,
le jemble depiter naufrage audacieux,
L’infortune, le: vent:, la marine, (7 le: Cieux,
M’egayant en mon mal comme vn melancoliqne

Qui repute à vertu jan humeur frenetiqne,
Dijcourt de jan caprice, en caquete tout haut :
Aufi comme à vertu i’eflime ce defant,

Et quand tout par malheur inrerait mon dommage,
le mourray fort contant mourant en ce voyage.

A Monfieur l’Abé de Beaulieu
nommé par Sa Maiefié à l’Euefché du Mans.
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’ harle: de me: peche; i’ay bien fait penitence,

Or toy qui te cognai: aux ce: de conjcience,
Ingefi i’ay raifon, de penjer ejlre abjonb: :
on I’oyai: vn de ce: iour:, la Mefl’e à deux genoux,
F aijant mainte oraijon, l’ail au Ciel, le: main: iointe:,
Le cœur ounert aux pleur:, (7 tout percé de: pointe:
Qu’vn denot repentir élançoit dedan: may,

Tremblant de: peur: d’Enfer, (7 tout brujlant de joy,
Quand vu ieune frijé, relené de monflache,
De galoche, dexbotte, (7 d’vn ample pennache,

Me vint prendre, (7 me dijl, penjant dire vn bon mot,
Pour vn Pacte du tan:, vau: ejle: trop denot,
Moy and, ie me leue, (7 le bon iour luy donne,
(Qu’heureux ejl le folajlre, à la tefle gnjonne,
Qui brnjqnement en]? dit anecq’ vne jambi’eu,

Guy-bien pour vau: Monfieur qui ne croyez en Dieu.)
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Sotte dijcretian, ie voulu: faire acraire,
Qu’vn Pacte n’efl btjarre, (7 fachenx qu’apre: boire,

le barye vn peu la tefle, (7 tout modejlernent,
le luy fi: à la mode, vn petit compliment,
Luy comme bien apri:, le mejme me jcent rendre,
Et cejle courtoifie à fi haut pri: me vendre,
Que i’aymeroi: bien mieux, chargé d’age, (7 d’ennny:,

Me vair â Rome panure, entre le: main: de: Iuy:.
Il me prifl par la main, epre: mainte grimace,
Changeant jur l’un de: pied:, à toute heure de place,
Et danjant tout ainji qu’vn Barbe encajlelé,
Me dijl en remachant vn propo: analé,

Que van: ejle: heureux van: antre: belle: ame:,
Fanon: d’Apolon, qui gouuerne; le: Dame:,

Et par mille beaux ver: le: charmez tellement,
Qu’il n’ejl point de beautei, que pour van: jenllement,

Mai: vau: le: mentez, va; vertu; non commune:
l’on: font digne Monfienr de ce: bonne: fortune:.
Glorieux de me voirjî hautement loué ,
le deuirt: enflifler qu’vn chat amadoué,

Et jentant au Palai:, mon dijcour: je confondre,
D’vn ri: de joint? Medard il me fallut répondre :

Il pourjnyt, mai: amy, laiIon: le dijconrir,
Dire cent, 0 cent fait, il en faudroit mourir,
Sa Barbe pinçoter, cageoller la fcience,
Relener je: cheueux, dire en ma conjcience,
Faire la belle main, mordre vn bout de je: gnent:,
Rire hor: de propo:, monflrer je: belle: dent:,
Se carrer jur vn pied, faire arjer jan ejpee,
Et .r’adoucir le: yeux ainji qu’vne poupée :

Cependant qu’en trot: mot: ie te feray jçanoir,
Où premier à mon dam ce fachenx me peut voir.
I’efloi: chez vne Dame, en qui fi la Satyre

Permetoit en ce: ver: que ie le peufie dire,
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Reluit, enuironné de la diuinité,

Vu ejprit aufli grand, que grande efl je beauté.
Ce Fanferon chef elle, eut de may cognoifl’ance,
Et ne fut de parler iamai: en ma puifl’ance,

Luy voyant ce iour là, jan chapeau de velour:,
Rire d’vn fachenx conte, (7 faire vn jot dijcour:,
Bien qiiil m’en]? à l’abord doucement fait entendre

Qu’il ejloit mon valet, à vendre (7 à dependre,

Et detournantje: yeux, Belle à ce que i’enten:,

Comment vau: gouuerne; le: beaux ejpri: du tan:,
Et fatjant le doucet de parole, (7 de gefle,
Il je met jnr vn 11’151, luy dijant, le protejle

Que ie me meur: d’amour, quand iejui: pre: de van: :

le vau: ayme fi fort que i’en tout ialonx,
Pui: rechangeant de note, il monflre je rotonde,
Cejl onurage efl-il beau? que van: jemble du monde;
L’homme que van: jçaneg, m’a dit qu’t’l rt’ayme rien,

Madame à vojlre ani:, ce ionrd’huy jni:-ie bien,
Suit-te pa: bien chaufl’é, ma iambe efl-elle belle,

Voyez ce tafeta:, la made en efl nouuelle,
C’ejl tenure de la Chine, à propo: on m’a dit

Que contre le: clinquant: le Roy fait vn edit:
Sur le coude il je met, troi: bouton: je delace,
Madame baijez may, n’ay-ie po: bonne grace,

Que van: ejle:fecheuje, à la fin on verra,
Rojete le premier qui :’en repentira.
Dalle; d’autre: propo: il me rompit la tefle,

Voilà quant (7 comment ie cogneu cejle bejle,
Te inrant mon amy que ie quitté ce lieu,

San: demander jan nom, (7 jan: luy dire adieu.
le n’en: depui: ce iour, de luy nouuelle aucune,
Si ce n’ejl ce matin que de male fortune,
le fu: en cejle Eglije, ou comme i’ay conté,
Pour me perfecutter Satan l’auoit porté.
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Apre: tau: ce: propo: qu’on je dit d’année,
D’vn fardeau fi pejant oyant l’orne grenée,

le chauuy de l’oreille, (7 demourant penfif,
L’echine i’olongoi: comme vn ajne retif, r

Minutent me jauner de cefle tirannie,
Il le iuge à rejpeél, ôjan: ceremonie,

le vau: juply (dit-il) vinan: en compagnon:.
Ayant oinfi qtr’vn pot le: main: jnr le: roignon:,
Il me pouj’e en auant, me prejente le porte,
Et jan: rejpeâ de: Soinél: hor: I’Eglije il me porte.
Anfi froid qu’vn iolonx qui voit jan corrinal,

Sorti:, il me demande, ejle:-vou: à chenal,
Aue; vau: point icy quelqu’vn de vojlre troupe,
le fui: tout jeul à pied, luy de m’ofrir la croupe,
Moy pour m’en depitrer, luy dire tout expre:,

le van: batje le: main:, ie m’en vai: icy pre:,
Chez mon oncle dijner, ô Dieu le galand homme,
l’en jui:, (7 may pour lor: comme vn bœuf qu’on afotntne,
le laij’e choir la tefle, (7 bien peu :’en falut,

Remettent par depit en la mort mon jalut,
Que ie n’olafl’e lor: la tefle la premiere,

Me ietter du pont neuf, à ba: en la riuiere.
Injenfible il me trejne en la court du Polai:,
0a trauuant par hajard quelqu’vn de je: valet:,
Il l’appelle (7 luy dit, hala hou Ladreuille,
Qu’on ne m’attende point, ie voy dijner en ville.
Dieu jçoit fi ce propo: me tranerjo l’ejprit,

Encor n’efl-ce po: tout, il tire vn long ejcrit,

Que voyant ie fremy, lar: jan: cageollerie,
Manfieur ie ne m’entend: à la chiconnerie,

Ce luy di:-ie, feignant l’anoir veu de traner:,
Aufli’ n’en efi-ce pa:, ce jont de: mejchan: ver:,
(le cogneu qu’il ejloit veritable à jan dire)
Que pour tuer le tan: ie m’eforce d’ecrire,
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Et pour vn courtijan quand vient l’occofion,
le monjlre que i’en jçay pour ma prauifion.

Il lit, (7 je tournant brujqnement par la place,
Le: banquier: étonne; admiroient ja grimace,
Et montroient en riant qu’il: ne luy enfient po:
Prejlé jnr jan minoi’:, quatre double: ducat:,
(Que i’euje bien donnez pour jorti’r de je pate,)
le l’ecoute, (7 durant que l’oreille il meJlate,

Le bon Dieu jçoit comment à choque fin de ver:,

Tant expre: ie dijoi: quelque mot de trouer:,
Il pourjnit non-objlant d’vne fureur plu: grande,
Et ne cefl’a iamai: qu’il n’eujl fait je legende.

Me voyant froidement je: tenure: eduauir,
Il le: ferre, (7 je met luy mejme à je louer,
Doncq’ pour vu Conalier n’ejl-ce po: quelque chaje :

Mat: Monjieur n’auez-vou: iamai: veu de ma proje?
Moy de dire que fi : tant ie craignoi: qu’il enfl
Quelque proce: verbal, qu’entendre il me fallujl.

Encore dine: may en vojlre conjcience,
Pour vn-qni n’a du tout nul ocqui: de fcience,

Cecy n’efl-il po: rare? Il ejl vray jur ta fay,

Luy di:-ie jouriant : lot: je tournant ver: may,
M’ecolle â tour de bra:, (7 tout petillant d’aije,

Doux comme vne eponjee, à la ioue" il me baije :
Pui: me jetant l’épaule, il me fifi librement
tL’honneur que d’aprouuer mon petit ingement,

Apre: cejle carefl’e, il rentre de plu: belle,
Tantofl il parle â l’vn, tantofl l’autre l’appelle,

Toujiour: nouueaux dijcour:, Ü tout fut-il humain

Que toufiour: de faneur il me tint par la main.
I’ay peur que jan: cela i’ay l’ome fi fragille,

Que le laifl’ant du guet i’enIe peu faire gille :

Mai: il me fut bien fine ejlant bien attaché,
Que me dijcretion expia]? mon peché.
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Quel heur ce m’enjl eflé, fi jortant de l’Eglije,
Il m’enjl conduit chef luy, (7 m’aflant la chemtje,

Ce beau valet â qui ce beau moiflre parla,
M’en]? donné l’angnillade, (7 pui: m’enjl laifl’é là,

Honorable defaite, henrenje échapatoire,

Encore: de rechef me la fallut-il boire.
Il vint à reparler de jn: le bruit qui court,
De la Royne, du Roy, de: Prince:, de la Court,
Que Pari: efl bien grand, que le Pont neuf :’achéne,
Si plu: en paix qu’en guerre, vn Empire :’élene.
Il vint à definir que c’ejloit qn’Amitié

Et tant d’autre: Vertu:, que c’en ejloit pitié.

Mai: il ne definit, tant il ejloit nouice,
Que l’Indijcretion efl vu ji fachenx vice,

Qiiil vaut bien mieux mourir, de rage, au de regret,
Que de vinre à la gejne auecq’ vn indijcrel.

Tandi: que je: dijcour: me donnoient lolortnre,
Iejonde tan: moyen: pour voirfi d’ananture
Quelque bon accident enjl peu m’en retirer,
Et m’enpejcher enfin de me dejejperer.
Voyant vn Prejident, ie luy parle d’afaire,
S’il nuoit de: proce:, qu’il ejloit necejhire

D’eflre toufiow: opre: ce: Menteur: bonneter,
Qu’il ne lagmi]! pour may, de le: joliciter,
Quant à luy qu’il ejloit homme d’intelligence,

Qui jçauoit comme on perd jan bien par negligence,
Où marche l’interejl, qtiil faut ouurir le: yeux.
Ha! non Manfieur (dit-il) i’eymeroi: beaucoup mieux
Perdre tout ce que i’ay, que voflre compagnie,

Et je aufi-tojl fur la ceremonie.
Moy qui fayme à debetre en ce: fadeje: là,

Vu tau:jan: luy parler, ma langue vocila :
Enfin ie me remet: fur le: cageollerie:,
Luy di: comme le Roy efloit aux Tuillerie:,
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Ce qu’au Louure on dzjoit qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deuroit je tenir toufiow’: aupre: de luy :

Dieu jçait combien alor: il me difl de jottgjex,
Parlant de je: haut: faiéIJ, (7’ de je: vaillanttjet,
Qu’il auoit tant jeruy, tant foie? la fadion,
Et n’auoit cependant aucune penjion,
Mai: qu’il je conjoloit, en ce qu’au main: l’Hijloire,

Comme on fait jan tranail, ne derobroitja gloire,
Et .r’y met fi auant que ie creu que me: iour:

Deuoient plufloflfinir, que non pas jan dijcour:.
Mai: comme Dieu voulut apre: tant de demeures,
L’orloge du Palais, vint à frapper onze fleuret,
Et luy qui pour la jouppe auoir l’ejprit jubtil,

A quelle heure Moniteur, voflre oncle dzjne-til?
Lors bien peu t’en falutJ jan: plu: longtan: attendre,
Que de rage au gibet ie ne m’allafle pendre.
Encor l’eufl’e-ie fait eflant dejejperé,

Mai: ie croy que le Ciel, contre may coniure’,

Voulu: que facomplit cefle auanlure mienne,
Que me difl ieune enfant une Bahemienne.

Ny la pelle, la foin, la verolle, la tout,
La fleure, le: ventru, le: larron, ny le: lour,
Ne tueront cefluy-cy, mais l’importun langage
D’vn fachenx, qu’il J’en garde, eflant grand, fil e]? jagg,

Comme il continuoit cejle vieille chanfon,
V oicy venir quelqu’un d’afiï panure façon :

Il je porte au deuant, luy parle, le cageolle,
Mai: ce]! autre à la fin, je monta de parole,
Monjieur c’efl trop long-tan: : tout ce que vous voudreï,
Voicy l’Arrejl figne, non Monfieur vaut viendrez.

Quand vous jerez dedan: vau: ferez à partie,
Et may qui cependant n’ejloi: de la partie,
l’ejquiue doucement, (7 m’en vai: à grand pas,

La queue en loup qui fuit, (r le: yeux contre ba:,
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Le cœur fautant de ioye, (7’ trifle d’aparance :

Depui: aux bon: Sergent i’ay porte reuerance,
Comme à de: gen: d’honneur, par qui le Ciel voulut
Que ie receuflè vn iour le bien de mon jalut.
Mai: craignant d’encourir ver: toy le mejme vice

Que ie blajme en autruy, ie fui: à ton feruice,
Et prie Dieu qu’il nous garde, en ce ba: monde icy,
De jam, d’vn importun, de froid, (7 de joucy.

A Monfieur Rapin.
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( apin le fauorit d’Apollon à de: Muju,
1 Pendant qu’en leur mejlier iour (7 nuit tu t’amufu,
I Et que d’vn ver: nombreux non encore chante,
Tu te fais vn chemin à l’immortalité,
Moy qui n’ay ny l’ejprit ny l’halaine «Je; forte,

Pour te juiure de pre; (7 le jeruir d’ejcorte,

le me contenteray jan; me precipiter,
D’ admirer ton labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me jalùfaire au dejir qui me refle, .

De rendre ce fi hommage à chacun mantfefle :
Par ce: ver: i’en pren: utile, afin que l’auenir,

De may par ta vertu, je pquje jouuenir,
Et que cejle memoire à iamai: J’entretienne,

Que ma Mnje imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’eu: l’ejprit d’ignorance abatu,

le l’en;7 au moimfi bon, que i’aymay la vertu,

Contraire à ce: rejueur: dont la Muje injolente,
Cenjurant le: plus vieux, arrogamment je vante
De reformer le: ver: non le: tien: feulement,
Mai: veulent deterrar le: Grec: du monument,
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Le: Latine, le: Hebreux, 0’ toute l’AntiqnatlIe,
Et leur dire d leur ne; qu’il: n’ont rien fait qui vaille. ,
Ronjard en jon moflier n’ejloit qu’vn aprentij”, I

Il anoit le cerneau fantaflique (7 rétif,
Dejporte: n’ejl pat net, du Bellay trop facille,
Belleau ne parle pas comme on parle à la ville,

Il a de: mon hargneux, boufi: (7 releue;
Qui du peuple auiourd’hny ne jont pat aprouuez.
Comment il non: faut doncq’ pour faire vne tenure grande
Qui de la calomnie (7- du tant je defl’ende,

Qui trauue quelque place entre lei bon: autheurt,
Parler comme à joint? Iean parlent le: Crocheteure.
Encore ie le veux ponrueu qu’il: puifl’ent faire

Que ce beau jçauoir entre en l’ejprit du vulgaire,

El quand le: Crocheteurt feront Pute: fameux : ,
Alor: fan: me facher ie parleray comme eux.
Penjent-il: de: plus vieux ofenceant la memoire,
Par le mejpri: d’autruy .r’aqnerir de la gloire,

Et pour quelque vieux mot, ejlrange, ou de trauert,
Pronner qu’il: ont raifon de cenjurer leur: vert,
(Alors qriune anure brille à d’art, à de fcience,

La verne quelque fegaye en la licence.)
Il jemble en leur dijcour: hautain 0’ genereux,
Que le Chenal volant n’ait pl]? que pour eux,
Que Phæbu: à leur ton accorde je vielle,

Que la Mouche du Grec leur: leure: emmielle,
Qu’il: ont jeul: icy ba: trauue la Pie au nit,

Et que de: haut: ejprit: le leur efl le (en!) :
Que jeul: de: grand: fecret: il: ont la cognozfonee,
Et dtjent librement que leur experience
A rafine le: ver: fantajlique: d’humeur,
Ainfi que le: Gajcont ont fait le point d’honneur,
Qtt’eux tous jeul: du bien dire ont troou la metode,
Et que rien n’efl parfait? fil n’ejl fait à leur mode
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Cependant leur jçauoir ne :’ejlend feulement,
Qu’à regrater vn mot douteux au ingement,
Prendre garde qu’vn qui ne heurte vne diphtongue,

Epier fi de: ver: la rime e]? breue ou longue,
Ou bien fi la voyelle à l’autre fvnifant,
Ne rend point à l’oreille vn ver: trop langutfant,
Et layent fur le verd le noble de l’ouurage :
Nul eguillon diuin n’ejlene leur courage,
Il: rampent bafl’ement foible: d’inuention:,

Et n’ojent peu hardi: tanter le: fiâiom,
Froid: à l’imaginer, car .t’il: font quelque chaje,

C’ejl 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 vn agreable jan.

Et voyant qu’vn beau feu leur ceruelle n’embraje,

Il: attifent leur: mon, ageolliuent leur fraje,
Afeélent leur dijcour: tout fi releue d’art,

Et peignent leur: defaux de couleur: (7’ de fard.

Aufi ie le: compare à ce: femme: ioliet,
Qui par le: Afiquet: je rendent embeliet,
Qui gente: en habit: (r jade: en façont,
Parmy leur point coupé tendent leur: hameçon: ,
Dont l’ail rit molement auecque caféterie, ’

Et de qui le parler n’ejl rien que flaterie :
De ruban: pioleï :’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gil? qu’en l’ornement,

Leur vijage reluit de cereuje C7 de peautre,
L Propre: en leur coifure vn poil ne pafl’e l’autre.

Où je: diuin: ejprit: hautain: (7’ releuez,
Qui de: eaux d’Helicon ont le: jen: abreuueq :

De verne (7 de fureur leur ounrage etincelle,
De leur: ver: tout diuin: la grace efl naturelle,
Et jont comme lon voit la parfaite beauté,
Qui contante de joy, latfe la nouueauté
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Que l’art trauue au Palai: ou dan: le blanc d’Ejpagne,
Rien que le naturel fa grace n’acompagne,
Son front loué d’eau claire, éclaté d’vn beau teint,

De roje: (7’ de ly: la Nature l’a peint,

Et, lai-fiant là Mercure, (7’ toute: je: malice:,

Le: nonchalance: jont le: plu: grand: artifices
Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’ejprit,
le voy le grand chemin que mon oncle m’aprit,
Lai fiant là ce: Doélenr: que le: Mnje: inflrntjent,

En de: art: tout nouueaux, (7 :’il: font comme il: dtjent,
De je: faute: vn liure auflî gro: que le fien,

Telle: ie le: croiray quand il: auront bien,
Et que leur belle Mnje d mordre ji cuijante,
Leur don’ra, comme à luy dix mil ejcu: de rente,
De l’honneur, de l’eflime, 0’ quand par l’Vniuer:,

Sur le lut de Dauid on chantera leur: ver:,
Qu’il: auront ioint l’vtille auecq’ le deleélable,

Et qu’il: jçauront rimer vne aufli bonne table.

On fait en Italie vn conte aje; platjant,
Qui vient à mon propo:, qu’vne foi: vn Paijant,

Homme fort entendu (rjnflijant de telle, l
Contrne on peut atjement inger par fa reqnejle,
S’en vint trouuer le Pape (7’ le voulut prier,

Que le: Prejlre: du tan: je peufint marier,
Afin ce dtjoit-il que non: pniflion: non: autre:
Leur: femme: carefl’er, ainfi qu’il: font le: nojlre:.
Ainji jui:-ie d’ani: comme ce bon lourdaut,
S’il: ont l’ejpritji bon, C7 l’intelleé? fi haut,

Le ingement fi clair, qu’il: fafint vn onurage,
Riche d’inuention:, de jen:, C7 de langage,

Que non: puiflion: draper comme il: font no: ejcrit,
Et voir comme l’on dit, :’il:jont fi bien apri:,
Qu’il: montrent de leur eau, qu’il: entrent en cariere,

Leur age defaudra plnflofl que la matiere,

7o SATYnn 1x.
Nou: jomme: en vn fiecle où le Prince efl fi grand,
Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’il: faflent par leur: ver:, rougir chacun de honte,
Et comme de valeur najlre Prince jnrmonte
Hercule, Ænée, Achil’, qu’il: oflent le: laurier:

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerrier: :
Qu’il: compojent vne tenure, on verra fi leur liure,
Apre: mile, (7’ mile am, fera digne de vinre,
Surmontant par vertu, l’enuie 0 le Dejlin,
Comme celuy d’Homere, à du chantre Latin.
Mai: Rapin mon amy c’ejl la vieille querelle,
L’homme le plu: parfaits a manque de cenelle,
Et de ce grand defaut vient l’imbecilite,
Qui rend l’homme hautain, injolent, monte,
Et jelon le juger qu’a l’œil il je propoje,

Suiuantjon apetit il inge toute choje. .

Aufli jelon no; yeux, le Soleil efl luyfant, ’
Moy-mejme en ce dijcour: qui fay le jufiîjant,
le me cognoy frappe, jan: le pouuoir comprendre,

Et de mon vercoquin ie ne me pui: defindre.
San: inger, non: ingeon:, eflant nojlre raifon
Là haut dedan: la telle, où jelon la jaijon
Qui rogne en noflre humeur, le: brouilla: non: embrouillent
Et de lieute: cornu: le cerneau non: barbouillent.
Philojophe: rejuenr: dijconre; hautement,
San: bouger de la terre allez au firmament,
Faite: que tout le Ciel branjle à voflre cadence,
Et pejeg vo: dijcour: mejme, dan: ja Balance,
Congnoifl’e; le: humenr:, qu’il verje de ju: nou:,

Ce qui je fait de ju:, ce qui je fait de jen:,
Portez vne lanterne aux cachot: de Nature,
Sçache; qui donne aux fleur: celle aymable pointure,

Quelle main ju: la (erre, en braye la couleur, .
Leur: jecrete: vertn:, leur: degre; de chaleur,
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Voye; germer d l’ail le: jemance: du monde,
Aller metre couner le: poiflbn: dedan: l’onde,

Dechtfreï le: jecret: de Nature à de: Cieux,
Voflre raifon vou: trompe, aufi-bien que vo: yeux.

Or ignorant de tout, de tout ie me veu: rire,
Faire de mon humeur moy-mejme vne Satyre,
N’eflimer rien de vray qu’au goufl il ne fin? tel,
V iure, à comme Chreflien adorer l’Immortel,

Où gal le jeul repo: qui chaje l’Ignorance,
Ce qu’on voit hor: de luy, n’ejl que jota aparance,

Piperie, artifice, encore ô cruauté
De: homme: 0’ du tant, nojlre mechancete
S’en jert aux paflion:, (7 de jan: vne aumnfl’e,
L’Ambition, l’Amour, l’Auarice je muje :

L’on je connu d’vn frocq pour tromper le: ialonx,

Le: Temple: aniourd’huy jeruent aux rendez-van: :

Derriere le: pillier:, on oit mainte jorneto,
Et comme dan: vn bal, tout le monde y caquette :

On doit rendre juiuant (y le tan:, (r le lieu,
Ce qu’on doit â Cejar, C7 ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apeti: de la jotttje humaine,
Comme vn homme jan: goujl, ie le: ayme jan: peine,
Auflî bien rien n’efl bon que par motion,

Nou: ingeon:, non: voyon: jalon la pafion.
Le Soldat auiourd’huy ne rejue. que la guerre,

En paix le Laboureur veut cultiuer ja terre:
L’Anare n’a plaifir qu’en je: double: duca:,

L’Amant inge ja Dame vn chef d’anure icy ba:,
Encore qu’elle n’ait jur joy rien quijoit d’elle,

Que le rouge, (7 le blanc, par art la faIe belle,
Qu’elle ante en jon palai: je: dent: ton: le: matin,
Qu’elle doine fa taille au boi: de je: patin:,

Quejon de: le joir, frije’ dan: la boutique,
Comme va cajque au matin, fur ja tefle :’aplique,
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. Qu’elle ait comme vn piquier le corjelet an do:,
Qu’à grand peine je peau puifiè counrir je: 0:,

Et tout ce qui de iour la fait voir fi doucete,
La nuit comme en depofl fait de jan: la toillette.
Son ejprit vlceré inge en fa paflîon,

Que jan teint fait la nique à la perfeélton.

Le jbldat tout-ainji pour la guerre joupire
Iour C7 nuit il y penje (r toujiour: la defire,
Il ne rejne la nuit, que carnage, (7’ que jang,
Lapiqne dan: le poing, (7’ l’ejloc jur le flanc,

Il penje mettre à chef quelque belle entreprzje,
Que forçant vn chafleau tout efl de bonne prije,
Il je plat]? aux trejbr: qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.
L’Auare d’autre part n’ayme que la richeje,

C’eflfitn Roy, je faneur, la court Ùja maitrwfe,
Nul obieél ne luy plaifl, jinon l’or à l’argent,

Et tant plu: il en a plu: il ejl indigent.
Le Patjant d’autre joing je jent l’ame ambrajée,
Ain]? l’humanité jattement abnjée,

Court à je: apeti: qui l’aneuglent fi bien,
Qu’encor qu’elle ait de: yeux ji ne voit-elle rien.

Nul choi: hor: de jan gout ne regle jon enuie,
Mai: :’ahenrte ou jan: plu: quelque apa: la conuie,

Selon jon apetit le monde je repaifl,
Qui fait qu’on trauue bon jenlement ce qui plaill.

0 debille raifon ou efl are: ta bride,
Ou ce flambeau qui .jert aux performe: de guide,
Contre le: pafion: trop foible efl, ton jecourt,
Et jonnent courttjane apre: elle tu cour:
Et janonrant l’apo: qui ton orne enjorcelle,
Tu ne vi: qu’à jon gonfl, (7’ ne voy: que par elle.

De la vient qu’vn chacun mejme: en jbn defaut,
Penje auoir de l’ejprit autant qu’il luy en faut,
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Aufli rien n’efl party fi bien par la nature

Que le jen:, car chacun en a fa fourniture.
Mai: pour non: main: hardi: à croire à no: raifon,
Qui reglon: na: ejpri: par le: comparatjon:
D’vne chaje anecq’ l’autre, épluchon: de la vie

L’action qui doit eflre, on blajmée, ou juiuie,

Qui criblon: le dijcour:, au chai: je variant,
D’auecq’ la fanceté la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formon: no: ounrage:,

Aux moule: ji parfait: de ce: grand: petjonnage:,
Qui depui: deux mile an:, ont acqui: le credit,
Qu’en ver: rien n’ejl parfaiél, que ce qu’il: en ont dit,

Deuon: non: aniourd’hny, pour vne erreur nouuelle

Que ce: cler: denoye; forment en leur cernelle,
Layer logerement la vieille opinion,
Et jniuant leur: aui: croire à leur pafion?
Pour may le: Huguenot: pouroient faire miraclet,
lie-Inciter le: mort:, rendre de vrai: oracle:,
Que ie ne pouroit pa: croire d leur verité,
En toute opinion ie fuy la nouueauté.
Anflî doit-on plntafl imiter no: vieux pere:,

Que juinre de: nouueaux, le: nouuelle: Chimere:,
De mejme en l’art diuin de la Mnje doit-on
Main: croire â leur efpnt, qtiâ l’ejprit de Platon.

Mai: Rapin à leur goufl, fi le: vieuxjant profane:,
Si V irgille, le Tafl’e, (7’ Ronjard jont de: ajne:,

San: perdre en ce: dijcour: le tan: que non: perdon:,
Allan: comme eux aux champ: C7 mangeon: de: chardont.
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e monument de temp:. peu cogneu humain,

g Qui trompe nojlre equtr, naflre ejprtt, (9’ no:matn:, a
qfi Cheueln jur le front C7 chauue par derriere, -v
Î

dam. Î N’ejl patdece: oyjeaux qu’on prend d la pantiere,

Non plu: que ce milieu de: vieux tant debatu, ’
Où l’on mijl par dejpit d l’abry la vertu,
N’efl on fiege vaccant au premier qui l’occupe,

Sonneur le plu: Mattoi: ne pale que pour Dupe :
Ou par le ingement il faut perdre jan temp:
A choifir dan: le: maur: ce Milieu que i’enten:.
Or i’excuje en cecy najlre faible]? humaine,

Qui ne vent, ou ne peut, je donner tant de peine,
Que :’exercer l’ejprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par eflude vn lourdaut plu: adroit.
Mai: ie n’excuje po: le: Cenjeur: de Socrate,
De qui l’e prit rongneux de joy-mejme je grate,
S’idolatre, :’admire, (7 d’yn parler de miel,

Se va precontjant confin de Larcanctel :
Qui baillent pour raifon; de: chanfon: (7’ de: bourder,
Et tou:jage: qu’il: jont font le: faute: plu: lourde: :
Et pour jçauoir glojer jur le Magnificat,

[I

et:
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Tranchent en leur: dijcour: de l’ejprit delicat,
Contrallent vn chacun, à par apojlajie

Veulent paraphrajer deju: la fantojie :
Anflî leur bien ne jert qu’à monflrer le dejon:,

Etjemblent je baigner quand on chante tout haut,
Qu’il: ont fi bon cerneau, qu’il n’ejl point dejottzje

Dont par raifon d’eflat leur ejprit ne :’aduije.

Or il ne me chaudroit injenfeï on pruden:
Q1811: fifent à leur: frai: Mefieur: le: intendant,
A chaque bout de champ fi jan: ombre de chere
Il ne m’en falloit point payer la folle endure.

Vu de ce: iour: dentier: par de: lieux deflonrnez
le m’en alloit rejuant le manteau fur le net,
L’âme bigarément de vappenr: occupee

Comme vn Poite qui prend le: ver: d la pippee :
En ce: fange: profond: ou flottoit mon ejprit,
V n homme par la main hagardement me prit,
Ainji qu’on pourroit prendre vn dormeur par l’oreille,
Quand on veut qu’à minuit? en jurjaut il :’ejueille,

le pale outre d’agnet jan: en faire jemblant,
Et m’en vai: d grand: pa: tout froid (7 tout tremblant :
Craignant de faire encor’ auec ma patience

De: fitnje: fautruy nouuelle penitence.
Tout cannai: il me fuit, (7 d’vn parler remit,
Qnoy? Monjieur, efl-ce ainfi qu’on traite je: ami:,
le m’arrefle contraint d’vne façon confuje,

Grondant entre me: dent: ie barbotte vne excuje :
De vau: dire jan nom il ne guarit de rien,
Et vau: inre au jurplu: qu’il efl homme de bien,
Que jan cœur conuoùenx d’ambition ne créne
Et pour je: fadion: qu’il n’ira point en Gréue :

Car il aime la France, (r ne joufiiroit point,
Le bon feignent qu’il ejl, qu’on la ou]? en pourpoint.

Au compo: du deuoir il regle jan courage,
A
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Et ne lofe en depofl pourtant jan auantage,
Selon le temp: il met je: parti: en auant,
Alor: que le Roy pafi, il gaigne le denant,
Et dam-la Gallene, encor’ que tu Inyparle:,
Il te laifl’e au Roy Iean, (7 :’en court au Roy Charle:.

Mejme aux plu: auancez demandant le ponrqnoy
Il je metjnr vn pied, (9’er le quant â ntoy,
Et jeroit bien fajché le Prince aflt’: à table
Qtt’vn antre en fnfl plu: pre:, on fifi plu: l’agreable,

Qui plu: jufijamment entrant jur le deni:
Fi]? mieux le Philofaphe ou dz]? mieux jan ani:,
Qui de chien: ou avoyjeanx eujt plu: d’experience,
Ou qui dénidafl mieux vn ca: de conjcience t
Pui: dine: comme vn jot qu’il efl jan: pafion,

San: glojer plu: auant fur ja perfection.
Auec maint: haut: dijcour:, de chien:, d’oyjeaux, de batte:,

Que le: vallet: de pied jont fort juiect: aux cratte:,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre ejl venu qu’il :’en peut retourner,
Le Ciel non: fifi ce bien qu’encor’ d’aflez bonne heure,

Non: vinjme: an Logi: où ce Monjienr demeure, a
Où jan: hillorier le tout par le menu ,
Il me du? vau: joye; Monjienr le bien venu.
Apre: quelque propo:, jan: propo: (7- jan:juitte
Anecq’ un froid Adieu ie minutie ma fuitte,
Plu: de peur d’accident que de dtjcretion :
Il commence vn jermon de jan afeétion,
Me rid, me prend, m’embraje, auec ceremonte,

Qnoy? van: ennuyez-vau: en nojtre compagnie?
Non non, ma foy dit-il, il n’ira po: ainfi,
Et pui: que ie vau: tien:, vau: jauppere; icy.
le m’excuje, il me force, â Dieux quelle mufles?
Alan, mai: la: trop tard ie cogneu: mon jnpplice ’
Mai: pour l’anoir cogneu, ie ne peux l’éuiter,
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Tant le deflin je plat]? à me perfecnter.
A peine d ce: propo: eut-il fermé la bouche,
Qu’il entre à l’eflonrdivn jot fait? à la fourche,

Qui pour non: jaluër laifl’ant choir jon chappeau,

F ifl comme vn entre-chat auec vn ejcabeau,
Trebujchant jnr le cul, :’en va deuant derriere,
Et grondant je fajcha qu’on efloit jan: lumiere :

Pour non: faire jan: rire aualler ce beau jont
Le Manjienr jur la veuë excuje ce defiaut,
Que le: gen: de jçauoir ont la vifiere tendre .’

L’autre je releuant douer: non: je vint rendre,
Main: honteux d’eflre cheut, que de :’ejlre dreflë
Et luy demandajl-il .t’il :’ejloit point bleflé.

Apre: mille dijcour: digne: d’ vn grand volume,
On appelle vn vallet, la chandelle :’allnme .’

On apporte la nappe, à met-on le counert,
Et jui: parmy ce: gen: comme vn homme jan: vert,
Qui fait en rechignant aufli maigre vifage
Qtt’vn Renard que Martin porte au Louure en ja cage.
V n long-temp: jan: parler ie regorgeoit d’ennuy
Mai: n’ejlant point garanti de: jotttje: d’antruy,
le creu qu’il me falloit d’vne maunaife afl’aire

En prendre jenlement ce qui m’en pounoit plaire.
Atnji confiderant ce: homme: (7’ leur: joing:,
Si ie n’en dzjoi: mot ie n’en penje pa: moing:,

Et ingé ce lourdaut â jan ne; autentique,
Que c’efloit vn Pedant, animal damejtique,

De qui la mine rogue (7 le parler confu:,
Le: cheneux gra: C7 lang:, (r le: jourcil: toufu:
Farjoient par leur jçauoir, comme il faijoit entendre,
Lafigue jur le ne; au Pedant d’Alexandre.
Lor: ie ju: ajeuré de ce que t’anoi: cren,
Qu’il n’ejt plu: Conrttjan de la Cour fi recreu,
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille,
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V n Poire, vn Aflrologue, ou quelque Pedentaille,
Qui durant je: Amours auec fan bel ejprit
Couche de je: faueur: l’Iufloire par efcrit.
Maintenant que l’on voit 0- que ie vau: veux dire,
Tout ce quifefifl là digne d’vne fatyre,

le croirois faire tort à ce Doaeur nouuean,

Si ie ne luy donnai: quelque: me): de pinceau;
Mai: eflant mauuai: peintre ainfi que maniai: Poète,
Et que i’ay la ceruelle (7’ la main mal adroine,

0 Mnje ie t’inuoquel emmielle moy le bec,

El bande: de te: main: le: nerf) de ton rebec,
Laifi may Id Phæbu: chercher fon auanture,

may [on B. mol, prend la clef de Nature,
Et vicn fimple fan: fard, nui 0’ fan: ornement,
Pour accorder ma flafla auec ton inflrument.
Dy may comme fa race autre: foi: ancienne
Dedan: Rome accoucha d’une l’ancienne,

D’où nafquit dix Caton: (7 quatre vingt: Pretaun,

San: le: Hiflorien: (7- tau: le: Orateur: :
Mai: non, venoit: à luy, dont la maufide mine
Reflèmble vn de ce: Dieux de: coutaux de la Chine,
Et dont le: beaux dijcour: plaifamment eflourdi:
Fcroient creuer de rire un faim? de Paradis.
Son teint l’aune enfumé de couleur de malade,

Paroi: donner au Diable, (7- ceruze, 0’ pommade,
Et n’efl blanc en Efpaigne à qui ce Cormoran
Ne faflè renier la loy de l’AIcoran.

Se: yeux borde; de rouge efgare; [ambloient eflre,
L’un à Mont-marthe, (7 1’ autre au chafleau de Biccflre :

Toutocfoù redreflant leur entre-pas tortu,
Il: guidoient la ieunefie au chemin de vertu.
Son ne; haut releue fembloir faire la nique
A l’Ouide Nafon, au Scipion Najique,

Où maint: rubi; baie; tous rougi-fiant: de vin
I
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Monjlroient vn Inc 1m à la pomme de pin :

Et prejchant la vendange afl’euroient en leur trongno,
un ieune Medecin vit main: qu’vn vieux yurongne.
Sa bouche ejl grofi (7’ torte, (J’jemble en jan porfil,
Celle-là (l’Aligon qui retordant du fil

Fait la molle aux pafl’an:, (r ficonde en grimace,
Baue comme au Prin-temp: vne vieille limace.
V n rateau mal rangé pour je: dent: panifiait,

Où le chancre (r la rouille en monceaux famajbit,
Dont pour lor: ie congneu: grondant quelque: parolle:
Qu’ezpert il en jçauoit creuer je: euerolle:,

Qui me fil? bien iuger qu’aux veille: de: bon: iour:

Il en fouloit roigner je: ongle: de velour:.
Sa barbe jur fa ioüe ejparje à l’auanture,
Où l’art efl en colere auecque la nature,
En Bojquet: :’ejleuoit, ou certain: animaux

Qui de: pied:, non de: main:, Iuyfaifozent mille maux.
Quant au rafle du corp: il efl de telle forte
Qu’il jemble que je: rein: (7’ jon ejpaule torte

Façent guerre à ja tefle, à par rebellion,
Qu’il: euflent enta]? Oje jur Pellion :
Tellement qu’il n’a rien en tout jon attelage

Quille au galop la trace du vtjage.
Pour fa robbe elle fut autre qu’elle n’ejloit

Alor: qu’Albert le Grand aux fefle: la portoit;
Mai: loufiaur: recoujant piece à piece nouuelle,
Depui: trente an: c’ejl elle, à fi ce n’efl pa: elle .-

Aùtfi que ce vaifeau de: Grec: tant renomme
Qltijuruejcut au temp: qu’il auoit conjomme :

V ne taigne afamee efloit fur je: ejpaule:,
Qui traçoit en Arabe vne Carte de: Gaule: :

Le: piece: à le: trou: jeme; de ton: collez,
Reprejentoient le: Bourg: , le: mont:, (7 le: Citez :
Le: filet: jepare; qui je tenoient à peine,
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[mitoient le: rufian- coulan: dan: vne pleine.
Le: Alpe: en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sauoy’ qui plu: ba: ne pend qu’à un fillet.

Le: puce: (7 le: poux (9’ telle autre quenaille,
Aux plaine: d’alentour je mettoient en bataille,
Qui le: place: d’autruy par arme: vjurpant

Le titre dijputoient au premier occupant.
Or deflbu: ce fie robbe Illujlre (7’ venerable,

Il auoit vn iupon, non celuy de Gonflable .°
Mai: vn qui pour un temp: juiuit l’arriere-ban,

Quand en premiere nopce il jeruit de caban
Au croniqueur Turpin, lor: que par la campagne
Il portoit l’arbaleflre au bon R0); Charlemagne .°

Pour aficurer fi c’ejl, ou laine, ou joye, ou lin,

Il faut en deuinaille ejlre maiflre Gonin.
Sa ceinture honorable ainji que je: iartiere:,
Furent d’un drap du jeau, mai: i’entend: de ligiere:
Qui jur maint Couflurier ioù’erent maint rollet,

Mai: pour l’heure prejente il: jangloient le mulet.
V n mouchoir (7’ de: gan: auecq’ ignominie

Ainji que de: larron: pendu: en compagnie,
Luy pendoient au cojlé, qui jembloit en lambeaux,
Crier en je macquant vieux linge, (9’ vieux drapeaux :
De l’autre brimballoit vne clef fort honnejle,
Qui tire à fa cordelle vne noix d’arbalejle.

Ainfi ce perjonnage en magnifique arroy,
Marchant pedetentim :’en vint iujque: à
Qui jenti: à jan nez, à je: leure: décloje:,
Qu’ilfleuroit bien plu: fort, mai: non po: mieux que raja.

Il me parle latin, il allegue, il dzjcourt,
Il reforme à jon pied le: humeur: de la Court :
Qu’il a pour enjeigner vne belle maniere,

Que jan: robe il a veu la matiere premiere,
Qu’Epicure efl yurongne, Hypocrate un bourreau,
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Que Bartolle (7 Iajon ignorent le barreau : .
Que V irgille efl paflhble, encor’ qu’en quelque: page:,

Il meritajl au Louure eflre chiflé de: Pager,

Que Pline e]? inejgal, Terence un peu ioly,
Mai: jur tout il ejlime un langage poly.
Ainji jur chajque Autheur il trauue de quoy mordre,
L’vn n’a point de ratjon:, (7’ l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auorte auant temp: de: amure: qu’il conçoit,

Or il vou: prend Macrobe Ù luy donne le fait,
Ciceron il :’en toi]? d’autant que l’on le crie

Le pain quotidian de la Pedanterie,
Quant à jon iugement il efi plu: que parfait
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par hagard dtjputant ji quelqu’vn luy replique,
Et qu’il joit à quia, vau: efle: heretique :

Ou pour le main: fauteur, ou vau: ne jçaue; point
Ce qu’en mon manujcrit i’ay noté jur ce point.
Comme il n’ejl rien de fimple aufli rien n’efl durable,

De pauure on deuient riche, (7 d’heureux mijerable,
Tout je change qui fifi qu’on changea de dijcour:,

Apre: maint entretien, maint: tour:, (7 maint: retour:,
V n valet je leuant le chapeau de la telle
Nou: vint dire tout haut que la jouppe efloit prefle :
Ie congneu qu’il efl vray ce qu’Homere en ejcrit,
Qu’il n’ejl rien qui fi fort nou: rejueille l’ejprit,

Car i’eu: au jan de: plat: l’ame plu: alteree
Que ne l’auroit on chien au jon de la curee :
Mai: comme vn iour d’Eflé ou le Soleil reluit,
Ma ioye en main: d’vn rien comme un éclair :’enfuit,

Et le Ciel qui de: dent: me rid à la pareille,
Me bailla gentiment le lieure par l’oreille :

Et comme en vne montre ou le: pafe-volan:
Pour je monflrer joldat: jont le: plu: injolen: :
Ainji parmy ce: gen: en gra: vallet d’eflable,
6
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Glorieux de porter le: plat: deju: la table,
D’un ne; de Maiordome, (9’ qui morgue la faim,

Entra jeruiette au bra: (9’ fricajee en main,
Et jan: rejpeél du lieu, du Docteur ny de: jaufle:,
Heurtant table (9’ treteaux, verja tout jur me: chaufi: :
On le tance, il :’excuje, (9’ may tout rejolu,

Pui: quid mon dam le Ciel l’auoit ainji voulu,

le tourne en raillerie un ji fajcheux miflere
De jarre que Monjieur m’obligea de :’en taire.

Sur ce point an je loue, (9’ chacun en jan rang,
Se met dan: vne chaire ou .r’aflied fur vn banc :

Suiuant au jan merite, au ja charge, ou ja race.
De: niai: jan: prier ie me met: en la place, I
Où i’efloi: rejolu fazjant autant que trait,
De boire (9’ de manger comme aux veille: de: Roi: :
Mai: à fi beau defl’ein defaillant la matiere,

le fu: enfin contraint de ranger ma littiere,
Comme un ajne mon: qui n’a chardon: ny jbing,
N’ayant pour lar: dequoy me jaouler au befoing.

Or entre tau: ceux-là qui je mirent à table,
Il n’en ejloit pa: un qui ne fufl remarcable,
Et qui jan: ejplucher n’aualajl l’Eperlan :
L’vn en titre d’afice exerçoit un berlan,

L’autre ejloit de: ju:-nant: de Madame Lipee,
Et l’autre cheualier de la petite ejpee,
Et le plu: jainél d’entr’eux (jauf le droiél du cordeau)

Vinait au Cabaret pour mourir au bardeau.
En firme d’chhiquier le: plat: range; fur table,
N’auoient ny le maintien, ny la grace accojlable,
Et bien que na: dtjneur: mengeaflënt en Sergen:,

La viande pourtant ne priait point le: gen: :
Man Docteur de Menejlre en ja mine alteree,
Auoit deux foi: autant de main: que Brume,
Et n’efloit quel qu’il fujl morceau dedan: le plat,
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Qui de: yeux (9’ de: main: n’eujl vn ejcheq (9’ mat.
D’où i’aprin: en la cuitte am bien qu’en la crue,

Que l’âme je layoit piper comme vne Grue,
Et qu’aux plat: comme au lié? auec lubricité
Le peché de la chair tentait l’humanité.

Deuant may iujlement on plante vn grand potage, .
D’où le: moujche: à .ieun je jauuaient à la nage :
Le braüet efloit maigre, (9’ n’ejl Naflradamu:

Qui I’Aflralabe en main ne demeurajl camu:,

Si par galanterie au par jatttje exprefle
Il y penjoit trauuer vne efloille de grefle .’
Pour may fi i’euflè ejlé jur la mer de Leuont,

Où le vieux Louchaly fendit fi bien le vent,
Quand joint? Marc .t’habilla de: enjeigne: de Trace,
Ie I’acampareroi: au galphe de Patrafle,
Paurce qu’on y voyoit en mille (9’ mille part:

Le: mouche: qui flottoient en gutje de Saldart:,
Qui mort: jemblaient encor’ dan: le: onde: jalee:

Embrajer le: charbon: de: Galere: brujlee:.
I’ay ce jemble quelqtfvn de ce: nouueaux DafleurJ,
Qui d’eflac (9’ de taille eflrillent le: Autheur:,
Dire que cefle exemple ejl fort mal oflartie .’
Homere, (7’ non po: may t’en doit la garantie,

Qui dedan: je: ejcrit:, en de: certain: efiet:
Le: compare peut-eflre aufli mal que ie fait:. .
Mai: retournon: à table ou l’ejclanche en ceruelle.
De: dent: (9’ du chalon jeparait la querelle,

Et jur la nappe allant de quartier en quartier
Plu: dru qtr’vne nauette au trouer: d’vn mejlier,

Glxflbit de main en main où jan: perdre auantage
Ebrechant le coufleau tejmoignoit jan courage .’

Et durant que Brebi: elle fut parmy non:
Elle jçeut brauement je dejîendre de: Iaup:,

Et de je conjeruer elle mi]? fi bon ardre,
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Que morte de vieillwfe elle ne jçauroit mordre :

A quoy glouton oyjeau du ventre renaijunt
Du fil: du bon Iapet te va:-tu repoijant,
Aj’q, (9’ trop long-temp:, jan paulmon tu gourmanda,

’ La je renouuelle au change de: viande: .’

Lamant là ce larron, vien icy dejarmai:
Où la tripaille a]! fritte en cent jarre: de met:.
Or durant ce feflin Damoyjelle famine
Auec jan ne; etique, (9’ ja mourante mine,
Ainfi que la charté par Edit l’ordonno,

Faljoit vn beau dijcour: deju: l’alefina,

Et nou: torchant le bec aleguoit Symonide
Qui du? pour eflre foin qu’il faut majcher à vuide.
Au refie à manger peu, Manfieur beuuait d’autant,
Du vin qu’à la tauerne on ne payoit contant,
Et je fajchait qu’vn Iean bleçé de la Logique,
Luy barbouillait l’ejprit d’vn ergo Sophillique.

Ejmiont quant à may du pain entre me: daigt:,
A tout ce qu’an’dtjait doucet ie m’accordai: :

Leur voyant de piot la ceruelle ejchaufl’e’e,

De peur (comme l’on dia) de courroucer la Fée.
Mai: à tant d’accident: l’vn jur l’autre amaflz,
Sçachant qu’il en falloit payer le: pot: café; .’

De rage jan: parler ie m’en mordait la léure
Et n’efl Iab de dejpit qui n’en eu]? pri: la chéure .’

Car vn limier boiteux de galle: damaflé
Qu’on auait d’huile chaude (9’ de faire grefe’,

41h15 comme un verrat enuelappé de fange,

Quondjou: le coreelet la craje luy demange,
Se bouchonne par tout, de mejme en pareil ca:
Ce rangneux la: d’aller je frottoit à me: ba:

Et jufl pour eflriller je: galle: au je: crotta,
De ja grace il greja me: chaufl’e: pour me: botte:
En fi digne façon que le fnppier Martin
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Auec ja malle-tache y perdroit jan Latin.
Ainfi qu’en ce dejpit le jang m’ejchaufi-ait l’ame,

Le monfieur jan Pedant à jan aide reclome,
Pour foudre l’argument, quand d’vnjçauant parler,

Il ejl, qui fait la moui aux chimere: en l’air.
Le Pedant tout fumeux de vin (9’ de doctrine

Rejpond, Dieu jçait comment le ban Iean je mutine

Et jembloit que la gloire en ce gentil ajout
Fufl à qui parlerait non po: mieux mot: plu: haut,
Ne croyez en parlant que I’vn ou l’autre dorme,
Comment voflre argument dt]? l’vn n’ejl pa: en forme,

L’autre tout har: du jen:, moi: c’ejl vau:, mal-autru
Qui faite: le jçauant (9’ n’ejle: po: congru.

L’autre, Manfieur le fat ie vau: feray bien taire.
Quoy? comment? ejl-ce ainji qu’on frape Dejpautere?
Quelle incongruité, vau: mente; par le: dent: ,
Mai: vou:, oinfi ce: gen: à je picquer ardent:,
S’en vindrent du parler â tic tac, torche, lorgne,
Qui cafle le mujeau, qui jan riual éborgne,

Qui iette vn pain, vn plat, vne afiette, vn couteau,
Qui pour vne rondache empoigne un ejcabeau,
L’vn fait? plu: qu’il ne peut, (9’ l’autre plu: qu’il n’oje,

Et penje en le: voyant vair la Metamarphoje,
Où le: Centaure: joug au Bourg Athracien,
Voulurent chaud: de rein: faire nopce: de chien,
Et cornu: du bon pere encorner le Lapite,
Qui leur fijl à la fin enfiler la garitte,
Quand auecque de: plan, de: treteaux, de: tijan:,
Par farce le: chaflimt my-mort: de je: maijon:,

Il le: fifi gentiment apre: la Tragedie,
De Cheuaux denenir gra: A jne: d’Arcadie .’

No; gen: en ce combat n’ejloient main: inhumaitu,
Car chacun :’ejcrtmatt (9’ de: pied: (9’ de: main: .’

Et comme eux tau: jonglant: en ce: doâe: alarme:,
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La fureur aueuglee en main leur de: arme: .’
Le ban Iean crie au meurtre, (9’ ce Daéleur harault,

Le Manjieur dijl tout-beau, l’an apelle Girault.
A ce nom voyant l’homme (9’ ja gentille trangne,

En memoire auflî-tajl me tomba la Gajcongne.
Ie cour: à mon manteau, ie dejcen: l’ejcalier,
Et laÙjè auec ce: gen: Manfieur le cheualier

Qui vouloit mettre barre entre cejle canaille.

Ainji jan: coup ferir ie jar: de la bataille,
San: parler deflambeau, ny jan: faire autre bruit.
Croyez qu’il n’ejlait pa:, 0 nuit? ialauje me,
Car il jembloit qu’on eujl aueuglé la nature,
Et fat-joit vn noir brun d’aufli bonne teinture,

Que iamai: on en vit jartir de: Gobelin:,
Argu: pauuoit paflèr pour vn de: Quinze vingt: .’
Qui pri:-e]? il pleuuoit d’vne telle maniere,
Que le: rein: par dejpit me jeruoient de goutiere .’

Et du haut de: maijan: tombait vn tel degout,
Que le: chien: alterez pouuoient boire debout.
Alor: me remettant jur ma philojaphie,
le trauue qu’en ce monde il ejl jar qui je fie,
Et je laifl’e conduire, (9’ quant aux Courtijam,

Qui doucet: (9’ gentil: font tant le: jufijon:,

le trauue le: mettant en mejme patenojlre,
Que le plu: fat d’entt’eux efl aufli jot qu’vn autre .’

Mai: pour ce qu’eflant la ie n’efloi: dan: le grain,

Aufli que mon manteau la nuit”? craint le jerain,
Voyant que mon logi: efloit loin, (9’ peut ejlre
Qu’il pourrait en chemin changer d’air (9’ de maillre,

Pour ejuiter la pluye d l’abry de l’auuent,

I’allai: doublant le pa:, comme vn qui fend le vent.
Quand bronchant lourdement en vn mauuai: pafl’age
Le Ciel me fifi iau’er vn autre perjonnage :
Car heurtant vne parte en penjant m’accoter,
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Ainfi qu’elle obeit ie vien: à culbuter .’

Et :’ouurant à mon heurt, ie tambay jur le ventre,
On demande que c’ejl, ie me releue, i’entre .’

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuicI,

Que le: verraux grefle; ne fitljoient aucun bruit :
Qu’on me rioit au nez, (9’ qu’vne chambriere

V culoit monflrer enjemble, (9’ cacher la lumiere .’

l’y jui:, ie le voy bien, ie parle l’on rejpand,
Où jan: fleur: de bien dire, ou d’autre art plu: profond,
Nou: tombajme: d’accord, le monde ie contemple,

Et me retrouue en lieu de fort mauuot: exemple :
Toute:foi: il falloit en ce platjant malheur,
Mettre pour me jauuer en danger mon honneur.
Pui: donc que ie ju:: la, (9’ qu’zl ejl pre: d’une heure,

N’ejperant pour ce iour de fortune meilleure,

le vau: laiflè en repo:, iujque: à quelque: iour:,
Que jan: parler Phæbu: ie feray le dijcour:
De mon gifle, où penjant repojer à mon oyje,
le tombé par malheur de la paille en la braiIe.
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se

’ oyez que c’efl du monde, (9’ de: chaje: humaine:,

Ë’æ Toufiaw: à nouueaux maux na’Jent nouuelle: peine: ,
” ’ 7’ W Et ne m’ont le: deflin: à mon dam trop canflan:

’81"!!! lamai: apre: la pluye enuoyé le beau-temp:,

Ejlant né pour joufihr ce quime reconforte,
C’efl que jan: murmurer la douleur ie jupporte,

El tire ce ban-heur du mal-heur oit ie ju:,
Que ie fait en riant ban vtjage aux ennui: ,
Que le Ciel afrantant ie nazarde la Lune,
Et voy jan: me troubler l’une (9’ l’autre fortune.

Pour lor: bien m’en vallut : car contre ce: ajout:
Qui font lot: que i’y penje encat’ que ie trejaut: .’

Petrarque (9’ jan remede y perdant je rondache
En eu]? de moriflbn plaré comme vne vache.
Outre que de l’abieét la puifi’ance :’ejmeut,

Moy qui n’ay po: le ne; d’ejlre Iean qui ne peut,

Il n’ejl mal dont le jen: la nature rejueille,
Qui Ribaut- ne me pu]! ailleur: que par l’oreille.
Entré doncq’ que ie ju: en ce logi: d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en Seigneur,
El me rendre en Amour d’autant plu: aggreable,
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La bourje dejliant ie mi: piece jur table,
Et guarflitnt leur mal du premier appareil,
Ie fi: dan: vn ejcu reluire le. Soleil,
De nuit? deju: leur front la ioye ejlzncelonte
Monjlrait en jan midy que l’ame ejloit contente,

Dejlor: pour me jeruir chacun je tenait prefl,
Et murmuroient tout ba:, l’honnefle homme que c’ejl.
Toute: à qui nu’eux mieux .s’efl’orçoient de me plaire,

L’on allume du feu dont i’auoi: bien afaire,
Ie m’aproche, me fied:, (9’ m’aidant au bejaing,

la tout appriuaijé ie mangeai: jur le poing,
Quand au flamber du feu trait vieille: rechignee:,
Vinrent à po: conte; comme de: erignee:,
Chacune jur le cul au foyer .r’accrapit,

Et jembloient je plaignant marmoter par dejpit.
L’vne comme vn fizntojme afieujement hardie,
Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie,
L’autre vne Égyptienne en qui le: ride: font

Contre-ejcarpe:, rampard:, (9’ fifi; fur le front.
L’autre qui de joy-mejme ejloit diminutiue,

Reflembloit tronjparante vne lanterne viue

Dont quelque Policier omuje le: enfan:,
Où de: oyjon: bridez, Guenuche:, Elefan:,
Chien:, chat:, liéure:, renard:, (9’ mainte ejlrange bejle
Courent l’vne apte: l’autre, ainji dedan: fa tefle

Voyoit-on clairement ou trouer: de je: o:,
Ce dont ja fantofie animoit je: propo: :
Le regret du pafl’é, du prejent la mtjere,
La peur de l’auenir, (9’ tout ce qu’elle ejpere

De: bien: que l’Hypacondre en je: vapeur: promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’une je pleint de: rein:, (9’ l’autre d’vn câtaire.

L’autre du mal de: dent:, (9’ comme en grand mille",

Auec trai: brin: de jauge, vnefigue d’antan,
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V n va-t’en, fi tu peux, un fi tu peux va-t’en,

chrit en peau d’oignon, entouroit ja machoire,

Et toute: pour guarir je refirçoient de boire.
Or i’ignore en quel champ d’honneur (9’ de vertu,

Ou deflbu: que]: drapeaux elle: ont combatu,
Si c’efloit mal de Saine? au de fiéure-quartaine,
Mai: ie jçay bien qu’il n’efl Soldat ny Capitaine,

Sait de gen: de cheual, ou fait de gen: de pié,
Qui dan: la charité fait plu: ejlrapié.

Bien que mat)?" Deni: joit jçauant en Sculture,
Fijl-il auec jan art quinaude la nature,
Ou comme Michel l’Ange, eujt-il le Diable au corp:,

Si ne pourroit-il faire auec tau: je: eflbrt:,
De ce: trai: corp: tronquez vne figure entiere,
Manquent à cet efefl, non l’art mai: la motiere.
En tout elle: n’auaient feulement que deux yeux
Encore bien flétrir, rouge: (9’ chaflieux,

Que la moitié d’vn nef, que quatre dent: en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent jan: qu’on le: touche,
Pour le refle il ejlait comme il ploijm’t à Dieu,
En elle: la janté n’auoit ny feu ny lieu :
Et chacune à par-joy reprejentait l’idolle
De: fiéure:, de la pejte, (9’ de l’orde verolle.

A ce piteux jpeclacle il faut dire le vray
I’eu; vne telle horreur que tant que ie viuroy,
Ie croiray qu’il n’ejl rien au monde qui guonfl’e

V n homme vicieux comme jan propre vice.
Toute chaje depui: me fut â contre-cœur,
Bien que d’un cabinet jam]? vn petit cœur,

Auec jan chapperon, ja mine de pouppee,
Dijont i’ay fi grand peur de ce: homme: d’ejpee
Que fi ie n’eufle veu qu’eflie: vn Financier,
le me fufle pluflofl loifl’e’ crucifier,

Que de mettre le ne; ou ie n’ay rien afaire,
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Iean mon mary, Monfieur, il ejl Apoticoire.
Sur tout viue l’Amour, (9’ bran pour le: Sergen:,

Ardeg, voire, c’efl-mon, ie me cagnai: en gen:,

V ou: efle:, ie voy bien, grand abbateur de quille: ,
Mai: au refie honnejle homme, (9’ payez bien le: fille:,
CagnaÙfig-vom, moi: non, ie n’aje le nommer,
Ma fay c’efl vn braue homme (9’ bien digne d’aymer,

Il jent toujiour:fi ban, mai: quoy vau: l’irie; dit’e.

Cependant de dejpit il jemble qu’on me tire
Par la queue" vn matou, qui m’ejcrit jur le: rein:,
De grifl’e: (9’ de dent: mille alibi: forain: :
Comme vn fingefajché i’en dy ma patenoflre,
De rage ie mougree 0’ le mien (9’ le vojlre,
Et le noble vilain qui m’auait attrapé .’

Mai: Manfieur, me dût-elle, aueg-vau: point joupe’.
le vau: prie note; l’heure, (9’ bien que vau: en jemble,
Ejle:-vou: po: d’aui: que nou: couchion: enjemble .’
Moy crotté iujqu’ou cul, (9’ mouillé iujqu’à l’o:,

Qui n’auai: don: le lié? bejotn que de repo:,

le failli: à me pendre ayant que cejle lice
Efrantément oinjî me prejentait la lice.
On parle de dormir, i’ y conjen: à regret,

La Dame du logi: me mene au lieu fecret,
Allant on m’entretient de Ieanne (9’ de Macette,
Par le vray Dieu que Ieanne efloit (9’ claire (9’ nette,

Claire comme vn bafin, nette comme vn denier,
Au refle, for: Monfieur, que i’eflot: le premier.
Pour elle qu’elle efioit niepce de Dame Auoye,
Qu’elle feroit pour may de la fonce monnaye,
Qu’elle en]? fermé jo porte à tout autre qu’à may,

Et qu’elle m’oytnoit plu: mille foi: que le Roy.

Eflaurdy de cocquet ie feignoi: de la croire,
Nou: montant, (9’ mantan: d’ vn c’ejl-mon (9’ d’un votre,

Doucement en riant i’apointoi: ne; proceg,
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La mantee ejlait tarte (9’ de fajcheux occef,
Tout branloit dejau: nau: iujqu’au dernier ejlage,
D’ejchelle en ejchelon comme vn linot en cage,
Il falloit jauteller (9’ de: pied: Rapprocher
Ainfi comme vne chéure en grimpant vn rocher.

Apre: cent jaubre:-jaut: nou: vinjme: en la chambre,
Qui n’auoit po: le gaujl de muje, ciuette, ou d’ambre,
La porte en efloit bafl’e, (9’ jembloit vn guichet,
Qui n’auait pour ferrure autre engin qu’vn crochet.
Six dauue: de poinçon jeruaient d’air (9’ de barre,
Qui baillant grimafl’oient d’vne façon bizarre,

Et pour je reprouuer de mauuai: entretien,
Chacune par grandeur je tenoit jur le fieu,
Et loin l’une de l’autre en leur mine alteree
Monjlroient leur jainéle vie ejlraite (9’ reliree.

Or comme il pleut au Ciel en trai: double: plié,
Entrant ie me heurté la caboche (9’ le pié,

Dont ie tombe en arriere eflourdi de ma cheute,
Et du haut iujqu’au ba: ie fi: la callebutte .’
De la tefle (9’ du cul contant choque degré,

Pui: que Dieu le voulut ie prin: le tout à gré.
Aufli qtr’au mejme temp: voyant choir cejle Dame,
Par ie ne jçay quel trou ie luy vi: iujqu’d l’ame,

Qui fifi en ce beau jault m’ejclatant comme un fou,

Que ie pria: grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Macette vint, la chandelle on apporte,
Car la nojlre en tombant de frayeur eflait morte :
Dieu jçait cantate on la vit (9’ derriere (9’ deuant,

Le ne; jur le: carreaux (9’ le feflier au vent,
De quelle charité l’on joulagea jo peine,

Cependant de jan long jan: poux (9’ jan: haleine,
Le mujeau vermoulu, le ne; ejcarboütllé,
Le vtjage de poudre (9’ de jang tout fouillé,
Sa tefle dejcouuerte ou l’on ne jçait que tondre,
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Et lar: qu’on luy parloit qui ne pouuoit rejpandre,
San: collet, jan: beguin, (9’ jan: autre apiquer,
Se: mule: d’vn coflé de l’autre jan tocquet.

’En ce plotjont mal-heur ie ne jçauroi: vau: dire
S’il en falloit pleurer ou :’il en falloit rire?

Apre: ce]? accident trop long pour dire tout,
A deux bra: on la prend (9’ la met-an debout,

Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en vn rien ja douleur en furie,

à Ieanne en mettant la main fur le mignon,
C’ejl mal-heureuje toy qui me porte guignon .’

A d’autre: beaux dijcour: la collere la porte,
Tant que Macette peut elle la reconfirte .’
Cependant ie la laifl’e (9’ la chandelle en main,

Regnmpant l’ejcalier ie juy mon vieux dejein.
I’entre dan: ce beau lieu, plu: digne de remarque
Que le riche Palai: d’vn juperbe Monarque.

Ejlant la ie furette aux recaing: plu: cachez,
Où le bon Dieu voulut que pour me: vieux pechez,
le jçeufl’e le dejpit dont l’âme ejl forcenee,

Lat: que trop curieuje au trop endemenee,
Rodant de tau: calte; (9’ tournant haut (9’ ba:,

Elle non: trauuer ce qu’on ne cherche pa:.
Or en premier item joug me: pied: ie rencontre
V n chaudron ebreché, la baurje d’vne monjlre,
Quatre boite: d’vnguent:, vne d’alun brujle’,

Deux gond: deparieg, vn manchon tout pelé,
Trait fiolle: d’eau bleui, autrement d’eau jeconde ,

La petite jeringue, vne ejponge, vne fonde,
Du blanc, vn peu de rouge, vn chtfan de rabot,
V n balet pour brujler en allant au Sabot,
V ne vieille lanterne, vn tabouret de paille,
Qui :’efloit jur troi: pied: jauue’ de la bataille,

V n baril defancé, deux bouteille: jur-cu,
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Qui difoient fan: goulet MW auant trop vefcu :
V n petit fac tout plein de poudre de Mercure,
V n vieux chapperon gra: de mauuaife teinture,

Et dedan: un cafret qui J’ouure auecq’ enhan,

le trauue de: "Ion: du feu de la faim? Iean,
Du je], du pain benit, de la feugere, vn cierge,
Trois dent: de mort plie; en du parchemin vierge,
V ne Chauue-fourir, la carafe d’vn Gay,
De la greje de loup (7’ du beurre de May.

Sur ce point Ieanne amue (7 faifant la doucette,
Qui vit mon: ma foy n’a pas befongne faite:
Toujouu à nouuean mal noue vient nouueau foucy, 4
le ne fçay quant à may quel logit c’efl icy.

Il n’ejl par le vray Dieu iour ouurier ny fefle,

Que ce: carongne: la ne me rompent la tefle,
Bien bien, ie m’en iray fi tofl qu’il fera iour,
On trauue dans Pari: d’autre: malfam- d’amour.

le fui: la cependant comme vn que l’on nazarde,
le demande que c’efl? hé! n’y prenez pas garde,

Ce me refpondit elle, on n’aurait iamai: fait,
Mai: bran, bran, i’ay layé Ici-ba: mon attifet,

Toufiour: apre: foupper cefle vilaine crie.
Monfieur, n’efl-zlpa: temp:, couchons nom ie vau: prie.

V Cependant elle met fur la table le: drus,
Qu’en bouchon: tortille; elle nuoit fou: le bra: :
Elle approche du lie? fait d’une effrange forte,

Sur deux treteaux boiteux je couchoit vne porte,
Où le lié? repofoit, aufli noir qu’un fouillon,

Vn garderobe gra: feruoit de pauillon,
De couuerte un rideau, qui fuyant (vert (7’ ieune)
Le: deux extremitez, efloit trop court d’vne aune.
Ayant confideré le tout de point en point,

le fi: vau cefle nuit? de ne me coucher point,
Et de dormir fur pied: comme vn coq fur la perche;
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Mai: Ieanne tout en rut, :’aproche (7 me recherche,
Uamour ou d’amitié, duquel qu’il vou: plaira,

Et may, maudit fait-il, m’amour qui le fera.

Polyenne pour lor: me vint en la penfee,
Qui fçeut que vaut la femme en amour oflnfee,
Lor: que par impuiflance, ou par mejpri: la nuit,
Un fauce compagnie ou qu’on manque au defduit,
C ’ejl pourquoy i’euz grand peur qu’on me MW]! en malle,
Qu’on me foüetafl pour voir fi t’auoit point la galle,
Qu’on me cracha]? au nez, qu’en perche on me le mi]?
Et que l’on me bernaflfi fort qu’on m’endormijl,

Ou me baillant du Iean Ieanne vau: remercie,
Qu’on me tabounnafl le cul (1va veflie :
Cela fut bien à craindre (7 fi ie l’euite,

Ce fut plu: par bon-heur que par dexterite.
Ieanne non main: que Ciree entre je: dent: murmure,
Sinon tant de vengeance, aumoin: autant d’iniure,

Or pour flater enfin fan mal-heur (7- le mien,
le di: quand ie fais mal, c’efl quand ie paye bien,
Et faifiznt reuerence à ma bonne fortune,

En la remerciant ie le conte pour vne.
Ieanne rongeant [on frein de mine J’apatfa

En prenant mon argent en riant me baifa,
Non pour ce que t’en dix, ie n’en parle pa:, voire,

Mon maiflre penjer-vau: t’entend: bien le grimoire,
V ou: efle: honnefle homme à fçaue; l’entre-gent,

Mai: monfieur trayez vau: que ce joit pour l’argent,
l’en fait: autant d’eflat comme de chaneuotte:,

Non, ma foy i’ay encor vn demy-ceint, deux cotte:,

V ne robe de forge, vn chapperon, deux ba:,
Trot: chemife: de lin, fia: mouchoir:, deux rabat: ,
Et ma chambre garnie aupre: de faim? Eujlache,
Pourtant ie ne veux po: que mon mary le [cache .’
Difant cecy toujiour: [on lié? elle braflbit,
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.Et le: Iinceux trop cour: par le: pied: tirafiit,
Et fifi à la fin tant par fa façon adroite,
Qu’elle le: fifi venir à moitié de la coite. .

Dieu jçait quel lac: d’amour, quel: chfie:, quelle: fieur:,

De quel: compartiment: (7 combien de couleur: ,
Releuoient leur maintien, à" leur blancheur naifue,
Blanchie en vn flué, non dan: vne lefciue.
Comme fan lié? e]? fait, que ne vou: couchez-vau,
Monfieur n’efl-il po: temp:, (7 may de filer dom,
Sur ce point elle vient, me prend (7’ me détache,

Ët le pourpoint du do: par force elle m’arrache,
Comme fi nojlre ieu fufl au Roy defpotîtllé :
I’y refijle pourtant, (7 d’efprit embrouille,

Comme par compliment ie tranchai: de l’honnefle,
N’y pouuant rien gaigner ie me gratte la tefle.
A la fin ie pri: caur, refolu d’endurer
Ce qui pouuoit venir fan: me defefperer,

Qui fait vnefollie il la doit faire entiere,
le détache vn fouillé, ie m’ojle vne iartiere

Froidement toute:foi:, (7’ jemble en ce coucher,
V n enfant qu’vn Pedant contraint je détacher,
Que la peur tout enjemble efpertinrte (7’ retarde :

A chacune efguillette il je fafche, regarde,
Le: yeux couuer: de pleur: , le vifage d’ennuy,

Si la grace du Ciel ne defcend point fur luy.
L’on heurte fur ce point, Catherine on appelle,

Ieanne pour ne refpondre eflaignit la chandelle,
Perfonne ne dit mot, l’on refrappe plu: fort,
Et fatfoit-on du bruit pour réueiller vn mort :

A chaque coup de pied toute la malfon tremble,
Et jemble que le fefle à la cane fafimble.
Bagafi ouurira:-tu? c’ejl cefluy-cy, c’efl-mon,

Ieanne ce temp:-pendant me faifoit vn jermon.
Que Diable aufli, pourquoy? que voulef-vou: qu’onface,
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Que ne Ion: couchiez-voua Ce: gen: de la menace
Venant à la priere eflayoient tout moyen.
Or il; parlent Soldat (7’ are: Citoyen,
Il; contrefont le guet (7’ de voix magtflrale,

Ouure; de par le Roy, au Diable un qui deuale,
V n chacun fan: parler je tient clo: (7’ comte".
Or comme à coup: de pied: l’hui: J’efloit prefque ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et may qui iujque:-là demeuroi: immobile
Attendant eflonne le fui-ce; de l’ajout,

Ce penje-te il e]? temp: que il gaigne le haut,
Et troufion mon pacquet de jauuer ma performe :
le me veux rhabiller, ie cherche, ie raflonne,
Plu: eflourdy de peur que n’efl en hanneton :
Mai: quoy, plu: on je hafle (7 main: auance t’on.

Tour comme par dejpit je trouuoit fou; ma pale,
Au lieu de mon chappeau ie pren: vne fauate,
Pour mon pourpoint je: ba: , pour me: ba: fort collet,
Pour me: gond: je: foulier:, pour le: mien: vn ballet,
Il jembloit que le Diable eujl fait ce tripotage .0r Ieanne me dtfoit pour me donner courage,
Simon compere Pierre e]? de garde auiourd’huy,
Non, ne vau: fafche; point, vau: n’aurez point d’ennuy.

Cependant fan: delay Menteur: fiapent en mailla,
On crie patience, on ouure la feneflre.
Or fan: plu: m’amufer apre: le contenu,
le defcend: doucement pied chaufi l’autre nu,
Et me tapi: d’aguet derriere vne muraille,

On ouure à brujqnement entra cefle quenaille,
En humeur de non: faire un ale; maunai: tour,

Et may qui ne leur dill ny bon ny bon iour,
Le: voyant tau: paie; ie me fentit alaigre,
Lor: dtjpo: du talon le vai: comme un chat maigre,
l’enfile la venelle, (reculeger d’efroy,
7
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le cour: vn fort long-temp: fan: voir derriere may :
lufqu’â tan: que trauuant du mortier, de la terre,

Du boi:, de: ejlançon:, main: plâtra:, mainte pierre,
le me fenti: pluflojt au mortier embourbe,
Que ie ne m’aperçeu: que ie Mie tombé.

On ne peut.efuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere frgflirnne,
Et prenant :’elle eufl peu le de [lin â party.
De dejpit à jon ne; elle l’eufl dementy,
Et m’afleure qu’ il eu]? repare mon dommage.

Comme ie fa: ju: pied: enduit comme vne image,
I’entendt: qu’on parloit, (7’ marchant à grand: pa:,

Qu’on difoit hajlon:-nou: ie l’ay laije fort ba:,
Ie m’aproche, ie voy, defireux de cognoillre,
Au lieu d’vn Medecin il lui faudroit vn Prejlre,
Dt]? l’autre, pui: qu’il e]? fi proche de [a fin,

Comment; dt]? le valet, efle:-vou: medecin?
Monfieur pardonne; may, le Curé ie demande,
Il :’encourt, (7 dtjant Adieu me recommande,
Il laiflè là monfieur fafché d’eflre deceu.

Or comme allant toujiour: de pre: ie l’aperceu,
Ie cogneu que c’ejloit noflre amy, ie l’aproche,

Il me regarde au nez, (7’ riant me reproche
San: flambeau l’heure indeuë (7’ de pre: me voyant

F angeux comme vn pourceau, le vzfage efroyant,
Le manteau fou: le bra:, la façon ajoupie,
Efle:-vou: trauaillé de la Licantropie,
Difl-il en me prenant pour me ta fier le pou:,
Et vou:, dy-ie, Monfieur, quelle fleure ouï-vau?
V ou: qui tranchez du jage ainfi parmy la ruë,

Faite: vau: fu: vn pied toute la nuit? la grue?
Il voulut me conter comme on l’auoit pipe,
Qu’vn valet du jommeil ou de vin occupé,

Sou; couleur d’aller voir vne femme malade
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L’auoit galantement payé d’vne cajade :

Il nou: fatfoit bon voir tau: deux bien eflonneg,
Auant iour par la rue" auecq’ vn pied de nef,

Luy pour fejlre leue efperant deux pifîole:
Et moy tout la: d’auoir receu tant de bricolle:.

Il je met en dijcour:, ie le laïc en riant,
Auflî que ie voyoi: aux riue: d’Oriant
Que l’aurore :’ornant de fafian à de roje:,

Se faifant voir â tau: faijoit voir toute: chofe:,
Ne voulant pour mourir qu’vne telle beauté

Me wifi en je leuant fi jale à fi crotte,
Elle quine m’a veu qu’en me: habit: de fefle.

le cour: à mon logi:, ie heurte, ie tempefle,
Et croye; à frapper que ie n’efloi: perclu: :
On m’ouure, (7 mon valet ne me recognoifl plu:,
Monjieur n’ejl po: ici, que Diable à fi bonne heure,
V ou: frappe; comme vn jourd, quelque temp: le demeure,
le le voi:, il me voit, (7’ demande eflonné,
Si le moine bouru m’auoit point promené,

Dieu, comme efle:-vou: fait, il va, may de le fuiure.
Et me parle en riant comme fi ie fuflè yure,
Il m’allume du feu, dan: mon lié? ie me met:,

Auec vau fi ie pui: de n’y tomber iamai:,
Ayant à me: dejpen: appri: cefle fentence,

Qui gay fizit vne erreur, la boit â repentance,
Et que quand on je frotte auecq’ le: Courttfant:,

Le: branle: de fortie en font fort dejplatfant:,
Plu: on penetre en eux plu: on fent le remugle.
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel aueugle,
Quand il en fort il a plu: d’yeux (7’ plu: aigu:,
Que Lynce l’Argonaute ou le ialoux Argu:.

A Mmman Fœmhu.
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f’î’O-çg: n dit que le grand Paintre ayant fait vn outrage,

,1 i 5 De: iugemen: d’autruy tiroit ce]? auantage,

ta.f:

ACE Que felon qu’il lugeoit qu’tl: effluent vray:, ou faux,
J.»

k-.-. Â Doczle à [on profit, reformait je: defaux,
Or c’efloit du bon tan: que la hayne (r l’enuye,
Par crime: jupojez n’attentotent à la vie, ’

Que le V ray du Propo: efloit coufin germain,
Et qu’vn chacun parloit le cœur dedan: la main.

Mai: que feruiroir-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux là qui nou: viennent reprendre,
Si felon l’interefi tout le monde dijcourt :
Et fi la verite n’efl plu: femme de court :
S’il n’efl bon Courtifan, tant frifé peut-il eflre,
S’il a bon apetit, qu’il ne inre â Ion mainte

De: la pointe du iour, qu’il ejl midyjonne,

Et qidau logi: du Roy tout le monde a difne,
Eflrange eflronterie en fi peu d’importance.
Mai: de ce coflé Id ie leur donroi: quittance,
S’il: vouloient :’obliger d’epargner leur: amy:,
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Où par raifon d’eflat il leur et? bien permît.

Cecy pourroitjufiire d refroidir vne aine
Qui n’oje rien tenter pour la crainte du blafme,

A qui la peur de perdre enterre le talent :
Non po: may qui me ry d’vn ejprit nonchalant,

Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’efl pourquoy maintenant ie m’expofe au vulgaire

Et me donne pour bute aux ingement: diuer:.
Qu’vn chacun taille, roigne, (7 glofe fur me: ver:,
Qu’vn rejuenr infolent d’ignorance m’accufe

Que ie nefui: pa: net, que trop fimple e11 ma Mnje,
Que i’ai l’humeur bizarre, inégual le cerueau,
Et .t’il luy plat]? encor qu’il me relie en veau.

Auant qu’aller fi vite, au moin: ie le fupplie
Sçauoir que le bon vin ne peut eflre fan: lie,
Qu’il n’efl rien de parfait en ce monde auiourd’huy:

Qu’homme ie juge! à faillir comme luy .Et qu’au jurplu:, pour may, qu’il fe face paroijlre
Aufli vray, que pour luy, ie m’efibrce de l’e re.

Mai: fçatlsbtu Freminet ceux qui me blafmeront,

Ceux qui dedan: me: ver: leur: vice: trouueront,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,

De qui l’efprit auare en repo: ne fomeille,
Toufiow: :’alambiquant apre: nouueaux partit,
Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leur: apeti:,
Qui rodent toute nuiél, trouble; de ialoufie,
A qui l’amour lafctf regle la fantafie,
Qui preferent vilain: le profit à l’honneur,
Qui par fraude ont rauy le: terre: d’vn myneur

Telle: forte: de gen: vont apre: le: Pate:,
Comme apre: le: hiboux vont criant le: Chouette: .
Leur: femme: vau: riront, fuyez ce medifant,
Facheufe eflfon humeur, fon parler ejl cuijanr
Quoy Monjieur! n’efl-ce po: ce]? homme à la Satyre,
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Qui perdroit fort amy, pluflofl qu’vn mot pour rire,
Il emporte la piece! (7’ c’efl là de par-Dieu,

(Ayant peur que ce foit celle-là du milieu)
Où le foulier le: blece, autrement ie n’ejlime
Qu’aucune eufl volonté de m’accufer de crime.

Car pour elle: depui: qu’elle: viennent au point,
Elle: ne voudroient pa: que l’on ne le fçeut point,

V n grand contentement mal-atfement je celle :
Pui: c’ejl de: amoureux la regle vniuerjelle,
De deflererfi fort à leur afl’eclion
Qu’il: efliment honneur leur folle pafion.

Et quand efl de l’honneur de leur: mari:, ie penje
Qu’aucune à bon efcient n’en prendroit la defence,
Sçachant bien qu’on n’efl po: tenu par charité,

De leur donner vn bien qu’elle: leur ont ofle’.

V oilâ le grand rnercy que i’auroy de me: paine:,
C’efl le cour: du marché de: afaire: humaine:,
Qu’encore: qtr’vn chacun vaille icy ba: fan pri:

Le plu: cher toute:foi: eflf0uuent à méprit.
Or amy ce n’ejl point vne humeur de médire
Qui m’ayt fait rechercher cefle façon d’écn’re,

Mai: mon Pere m’aprill que de: enfeignemen:

Le: humain: aprentif: formoient leur: iugemen:,
Que l’exemple d’outruy doibt rendre l’homme jage,

Et guettant à propo: le: faute: au paflhge,
Me difoit, confidere ou ce]? homme efl reduic?
Par fan ambition, ce]? autre toute nuit?

Boit auec de: Putain:, engage fon domaine,
L’autre fan: trauailler, tout le iour je promeyne,

Pierre le bon enfant aux de; a tout perdu,
Ce: iour: le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme fa voifine, (7’ tout fon bien luy donne:
Ainfi me mettant l’ail fur chacune perfonne

Qui valoit quelque chofe, ou quine valoit rien,
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M’aprenoit doucement (r le mal (7’ le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchafl’e,

Et qu’aux dejpen: fautruy jage ie m’enjeignafle.
Sçay: tu fi ce: propo: me jçeurent efmouuair,

Et contenir mon ame en vn iufle deuoir,
S’il: me firent penfer à ce que l’on doit fuiure,

Pour bien (7’ iuflement en ce ba: monde viure.
Ainji que d’vn voifin le trefpa: juruenu

Fait refoudre vn malade en jan lie? detenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne,

Qui pour ne mourir point de crainte je pardonne,
De mejme: le: ejpri: debonnaire: Ô- doux
Se façonnent pruden:, par l’exemple de: faux ,

Et le blafme d’autruy leur fait ce: bon: oflice:,
Qu’il leur aprend que c’ejl de vertu:, (7 de vices.
Or quoy que i’aye fait, fi m’en font-il: refleg,

Qui me pouront par l’age, à la fin eflre aller,

Ou bien de me: ami: auec la remonflrance,
Ou de mon bon Deman juyuant l’intelligence :
Car quoy qu’on puijle faire eflant homme, on ne peut

Ny viure comme on doit, ny viure comme on veut.
En la terre icy ba: il rr’habitte point d’Ange: :

Or le: main: vicieux mentent de: louange:,
Qui fan: prendre l’outruy, viuent en bon Chrejlien,
Et jont ceux qu’on peut dire (7 jainél:(7 gen: de bien.
Quand iefui: à par may fouuent ie m’efludie,

(Tant que faire je peut) apre: la maladie
Dont chacun efl blecé, ie penje à mon deuoir,
I’ouure le: yeux de l’ame, (r m’eflbrce de voir
Au trauer: d’vn chacun, de l’ejprit ie m’efcrime,

Pui: deju: le papier me: caprice: ie rime,
Dedan: vne Satyre, où d’vn ail doux amer,
Tout le monde :’y voit, (9’ ne :’y fent nommer.

Voilà l’vn de: pechez, où mon ame efl encline,
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On dit que pardonner e]! vne anure diuine,
Celuy m’ obligera voudra m’excujer,

A fan goujl toute:foi: chacun en peut vfer :
Quant à ceux du meflier, il: ont de quoy :’ebatre,
San: aller fur le pré nou: non: pouuon: combatre,

Nou: montrant feulement de la plume ennemi:,
En ce ca: là du Roy le: duil: font permit :
Et faudra que bien forte il: facent la partie,
Si le: plu: fin: d’entre eux :’en vont fan:

Mai: c’efl vn Satyrique il le faut layer là :
Pour moi t’en fui: d’auit, (7’ cognai: à cela

Qu’il: ont vn ban ejprit, Corfoire: à Corfaire:,
L’vn l’autre :’attaquant, ne font po: leur: flaira.
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a fameufe Macette à la Cour fi connue,
Qui .t’efl aux lieux d’honneur en credit maintenue",

Et qui depui: dix an: , iujqu’en je: dernier: iour:,
A fouflenu le prix en l’efcrime d’amour:,

Lafle en fin de feruir au peuple de quintaine,
N ’eflant pafle-volant, foldat ny capitaine,

Depui: le: plu: chettf: iujque: aux plu: fendant:,
Qu’elle n’ait defconfit (r mi: deju: le: dent:,
Lafl’e, di-ie, 0’ non foule enfin :’efl retiree

Et n’a plu: autre abiet que la voute Etheree,
Elle qui n’eufi auant que plorer fan delit

Autre ciel pour obiet que le ciel de fon lia,
A change de courage, à confine en dejlraj’e

Inute auec je: pleur: la faincle pecherMIe,
Donnant de: jainële: loix à jan affection,

Elle a mi: fan amour à la deuotion.
San: art elle :’habille Ù jimple en contenance,
Son teint mortifié prefche la continence,

Clergele elle fait in la leçon aux prefcheur:,
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Elle lit faine? Bernard, la Guide de: Pecheur:,
Le: Meditation: de la mere Thereje,
Sçait que c’ejl qtdhypoflaje, auecquejyndereje,
Iour (r nuit? elle va de conuent’en cannent,
V ifite le: faincÎ: lieux, je confefle fouuent,

A de: ca: rejerue; grande: Intelligence:,
Sçait du nom de Ieju: toute: le: Indulgence:,
Que valent chapelet:, grain: benit: enfilez,
Et l’ordre du cordon de: pere: recollez.

Loin du monde elle fait fa demeure à [on gifle,
Son ail taut penitent ne pleure qu’eau bonifie,

En fin de]? vn exemple en ce fiecle tortu
D’amour, de charité, d’honneur Ô- de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mejme a de:-iâ dit à Rome

La voyant aymer Dieu à la chair maiflnjer
Qu’on n’attend que fa mort pour la canontjer.

Moy mejme qui ne croy de leger aux merueille:,
Qui reproche fouuent me: yeux (9’ me: oreille:,

La voyant fi changée en vn temp:fifubit,
le creu qu’elle l’ejloit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’vne faute fi grande,
Et dtjoi: à par moy, mal vit qui ne :’amende,
là de:-iâ tout’deuot contrit 0’ penitent,

le fu: â jan exemple ejmeu d’en faire autant,
Quand par arrejl du Ciel qui hait l’hypocrifie,
Au logi: d’ vne fille où i’ay ma fantaifie,

N’ayant po: tout à fait mi: fin à je: vieux tour: ,

La vieille me rendit tejmoin de je: dtjcour:.
Tapy dan: vn recoin (7 couuert d’vne porte
I’entendy jan propo:, qui fut de cefle forte,

Ma fille, Dieu vau: garde (7 vau: vueille benir,
Si ie vau: veux du mal, qu’il me putfle aduenir,
Qu’eufliez vau: tout le bien dont le Ciel vau: efl chiche,
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L’ayant ie n’en feray plu: pauure ny plu: riche :
Car n’ejlant plu: du monde ou bien ie ne preten:,
Ou bien fi t’en defire, en l’autre ie l’atten:,

D’autre chaje icy ba:, le bon Dieu ie ne prie :
A propo:, fçaue;-vou:? an dit qu’on vau: marie,

le fçay bien vojlre ca:, vn homme grand, adroit,
Riche (7’ Dieu fçait fil a tout ce qu’il vou: faudroit,

Il vau: ayme fi fort, aufii pourquoy ma fille
Ne vau: aimeroit-il, vau: efle:fi gentille,
Si mignonne (7- fi belle, (7’ d’vn regard fi doux,

Que la beauté plu: grande efl laide aupre: de vau: :
Mai: tout ne rejpond po: au traie? de ce vijage,
Plu: vermeil qu’une roje à" plu: beau qu’un nuage,

V ou: deurieï ejlant belle auoir de beaux habit:,

chloter de fatin, de perÏe:, de rubi:.
Le grand regret que i’oy, non po: à Dieu ne plaije,
Que t’en a); de vau: voir belle (7’ bien à vojlre aife :

Mai: pour may ie voudrai: que vous euflie; au main:
Ce qui peut en amour fati:faire à vo:join:,
Que cecy fujl de joye (7’ non po: d’ejlamine.

fila foy le: beaux habit: jeruent bien à la mine,
On a beau :’agencer (7’ faire le: doux yeux,

Quand on ejl bien pare on en efl toufiour: mieux:
Mai: jan: auoir du bien, que jert lo renomme?
C’ejl vne vanité confufement jemee,
Dan: l’ejprit de: humain: vn mal d’opinion,

V n faux germe auorte dan: noflre afeélion.
Ce: vieux conte: d’honneur dont on repaill le: Dame:

Ne font que de: oppa: pour le: debile: orne:
Qui fan: chai: de raifon ont le cerueau perclu:.
L’honneur cf? vn vieux [me que l’on ne chomme plu:. I
Il ne jert plu: de rien, jinon d’vn peu d’excufe,
Et de jot entretien pour ceux là qu’on amuje,
Ou d’honnefle refu: quand on ne veut aymer,
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’ Il e]? bon en dijcour: pour je faire ejlimer .-

Mai: au fond: de]? abu: jan: excepter perjonne,
La jage le fçait vendre ou la jatte le donne.
Ma fille c’ejl par Id qu’il vau: en faut auoir,

No: bien: comme no: maux jont en noflre pouuoir,
Fille qui fçait jan monde a forfin oportune,
Chacun a]? artijon de fa bonne fortune,
Le mal-heur par conduite au bonheur cedera.
Ayde; vau: feulement 0’ Dieu vau: aydera.

Combien pour auoir mi: leur honneur en fequejlre,
Ont elle: aux atour: ejchangé le limejlre,
Et dan: le: plu: haut: rang: ejleue’ leur: mari: :
Ma fille c’ejl ainfi que l’on vit à Pari:,

Et la vefue aufii bien comme la mariee,
Celle e]? chajle fan: plu: qui n’en ejl point priee.
Toute: au fait d’amour je chaumant en vn point?

Et Ieanne, que tu vai: dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la fimple (:- la dijcrete
Elle n’ ejl po: plu: chajle, ain: elle ejl plu: fecrete,
Elle a plu: de rejpec? non main: de pafion
Et cache je: amour: fou: fa dijcretion.
Moy mejme croiriez vau: pour eflre plu: âgee
Que ma port comme on dit en fufl dejiâ mangee,
Non ma foy ie me jent: (:- dedan: (7’ dehor:

Et mon ba: peut encor vjer deux ou troi: corp:.
Mai: chajque âge a jan temp:, jelon le drap la robe,
Ce qu’vn temp: on a trop en l’autre on le dejrobe :

Ejlant ieune i’ay fceu bien vjer de: plaifin,
0re: i’ay d’autre: foin: en jemblable: dejîr:,
le veux paflèr mon temp: (3* couun’r le myflere,

On trauue bien la cour dedan: vn moufle",
Et apre: maint efiy en fin i’ay reconnu
Qu’vn homme comme vn autre efl vn moine tout nu,

Pui: autre le joint) vau qui jert de couverture,
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Il:jont trop obligez aujecret de nature
Et jçauent plu: dtjeret: apporter en oymant,
Auecque main: d’ejclat plu: de contentement.
C’ejl pourquoy defgutjont le: bottillon: de mon orne,
D’vn long habit de cendre enuelopant ma flome,
le coche mon defein aux plaifir: adonné,
Le peché que l’on coche ejl demi pardonné,

La faute jeullement ne gijl en la defence,
Le jeandale (7’ l’opprobre ejl caufe de l’ofence,
Pourueu qu’on ne le jçoche il n’importe comment,

Qui peut dire que non ne peche nullement,
Pui: la bonté du Ciel no: ofience: jurpafl’e,
Pourueu qu’on je confefl’e on a toufiaur:ja grace,

Il donne quelque chaje à naflre pafion,
Et qui ieune n’a po: gronde deuotion,

Il faut que pour le monde à la feindre il forera:
l C’efl entre le: deuat: vn ejlronge commerce,

a V n trafic par lequel au ioly temp: qui court,
c Toute afaire fajcheufe ejl facile à la Cour.
le fçay bien que vojlre âge encore ieune (7 tendre,

Ne peut ainji que may ce: myflere: comprendre :
Mai: vou:deurie[ ma fille en l’âge ou ie vau: voy,

Eflre riche, contente, auoir fort bien dequoy,
Et pompeufe en habit:, fine, accorte (7 rujee,
Reluire de iayaux ainfi qlfvne ejpoujée :
Il faut faire vertu de la necefité,
Qui fçait vinre toy ba: n’a iamai: pauureté,
Pui: qu’elle vau: défend de: dorure: l’vfage,

Il fout que le: brillant: fanent en vofire vijoge,
Que voflre bonne grace en ocquiere pour vau: :
a Se voir du bien, mafille, il tr’ejl rien defi doux,
a S’enrichir de banne heure ejl vne grond’ jagofe,

I Tout chemin d’ocquerir je ferme d la vieilleje
a A qui ne rafle rien avec la pauureté,
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c Qu’vn regret ejpineux d’ouoir iadi: ejlé,

Où lor: qu’on a du bien, il me]? fi decrepite

Qui ne trauue (en donnant) cauuercle à fa marmite.
Non, non, faite: l’amour, (7’ vende; aux aman:

Va: accueil:, va: batjer: (7 va: embrafl’emen:,
C’ejl gloire (T non po: hante en cejle douce peine
De: acquejl: de [on lié! occrotjlre jan domaine,

Vendez ce: doux regord:, ce: attraiél:, ce: appa:,
Vou: mejme vende; vou:, moi: ne vau: liure; pa:,
Conferueï vau: l’efprit, garde; vojlre franchije,

Prenez tout fil je peut, ne joye; iamai: prije.
Celle qui par amour s’engage en ce: mal-heur:,

Pour vn petit ploifir, a cent mille dauleur:,
Pui: vn homme au dejduit ne vau: peut jatùfatre,
Et quand plu: vigoureux il le pourroit bien faire,
Il fout tondre fur tout (7 changer à l’inflant,
L’enuie en e]? bien moindre (7 le gairt plu: contant.
Sur tout joye; de vau: la maijlrefl’e (7 la dame,
Faite: :’il ell pofible, vn miroir de vojlre orne,
Qui reçoit tau: obieél: (7 tout content le: pert,

F uye; ce qui vau: nutjl, ayme; ce qui vau: jert].
Faite: profit de tout, (7’ mejme de va: perte:,

A prendre jagement oyez le: main: ouuerte:,
Ne faire: :’il je peut iamai: prejent ny don,
Si ce n’efl d’vn chabot pour auoir vn gardon.

Par foi: on peut donner pour le: galand: attraire,
A ce: petit: prejent: ie ne fui: po: contraire,
Pourueu que ce ne fait que pour le: amorcer :
Le: fine: en donnant je doiuent efarcer
A faire que l’ejprit (7 que la genti’llaj’e

F ace ejlimer le: dan: (7’ non po: la richefi.

Pour vau: ejlimez plu: qui plu: vau: donnera,

l’au: gouuernont Dieu vau: afijlera,
Au refle n’ejpargnez ny Goultier ni Gorguille,

q)
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Qui je trouuera prit ie vau: pri’ qu’on l’ejln’lle,

Il n’efl que d’en auoir, le bien ejl toufiour: bien,

Et ne vau: doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toute: main:, ma fille (7 vau: fauuienne,
Que le gain a bon goufl de quelque endroit qu’il vienne.

E filmez va: aman: felon le reuenu :
Qui donnera le plu: qu’il fait le mieux venu,

Lou-fi; la mine à part, prenez garde à la jomme,
Riche vilain vaut mieux que pauure Gentil-homme:
le ne iuge pour may le: gen: fur ce qu’il: jont,
Mai: felon le profit (7 le bien qu’il: me font.
Quand l’argent ejl me jlé l’on ne peut reconnoijlre

Celuy du jeruiteur d’auec celuy du maiflre,
L’argent d’vn cordon bleu n’ejl po: d’autre façon

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide à maçon,

Que le plu: (7 le main: y mette dtference
Et tienne feullement la partie en faufirance,
Que vau: reflablirez du iour au lendemain
Et toufiour: retenez le bon bout à la main,
De crainte que le temp: ne dejlruife l’afioire,
Il faut fuiure de pre: le bien que l’on difere
Et ne le diferer qtl’entant que l’on le peut,
Ou je puifl’e atjement reflablir quand on veut.

Ton: ce: beaux jufifom, dont la cour ejl jemee,
Ne jont que triacleur: (’3’ vendeur: de fumee,

Il: jont beaux, bien peignez, belle barbe au menton:
Mat: quand il faut payer, au diantre le teflon,
Etfotjant de: mouuan: (7 de l’ame jaifie,
Il: croyent qu’on leur doit pour rien la courtoifie,
Mai: c’ejl pour leur beau nez: le puit: n’ejlpa: commun,
Si i’en auai: vn cent, il: n’en auroient po: vn.

Et le Poète croté auec ja mine aujlere
l’au: diriez à le voir que c’ejl vn fecretaire,

Il va melancolique (r le: yeux aboyez,
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Comme vn Sire qui plaint je: paren: trejpajez,
Mai: Dieu fçait , de]! vn homme aufi bien que le: outre:.

lamai: on ne luy voit aux main: de: patenojlret,
Il hante en mauuai: lieux, gardez vau: de cela,
Non, fi i’efloy de vou:, ie le planteray là.

Et bien il parle liure, il a le mot pour rire :
Moi: au refle apre: tout, c’ejl vn homme d Satyre,
V ou: croiriez â le voir qu’il vau: deujl adorer,

Gardez, il ne faut rien pour vau: de:-hanorer.
Ce: homme: mejdijan: ont le feu fou: la loure,
Il: font matelineur:, prompt: à prendre la cheure,
Et tournent leur: humeur: en bijarre: façon: ,
Pui: il: ne donnent rien fi ce me]? de: chanfon:
Mai: non, ma fille non, qui veut vinre à jan atje,
Il ne faut jimplement vn amy qui vau: plotje,
Mai: qui put-fie au plaifir ioindre l’vtilité,
En amour autrement c’efl itnbeczlité,

Qui le fait à credit n’a po: grande rejource,
On y fait de: ami:, mai: peu d’argent en baurje.

Prenez may ce: Abbef, ce: fil: de financier:
Dont depui: cinquante on: le: pere: vjurier:,
Volant à toute: main:, ont au: en leur famille
Plu: d’argent que le Ray n’en a dan: la Baflille,
C’ejl là que voflre main peut faire de beaux cau:,
le fçay de ce: gen: là qui languifi’ent pour vau: :

Car ejlant ainji ieune en v0: beautef parfaitet,
l’au: ne pauue; fçauoir tau: le: coup: que vau: fuiter,

Et le: traicl: de va: yeux haut (7 ba: ejlanceï,
Belle, ne voyent po: tau: ceux que vau: blefig,
Tel :’en vient plaindre à may qui n’oje le vau: dire,

Et tel vau: rit de iour qui toute nuicl joujpire,
Et je plaint de jan mal, d’autant plu: vehement,

Que va: yeux jan: defein le font innocemment.
En amour l’innocence e11 un jçauent myflere,
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Pourueu que ce ne fait vne innocence auflere,
Mai: qui jçache par art donnant vie à trejpa:,
F eindre auecque: douceur qu’elle ne le fçait po: :

Il fout aider ainji la beauté naturelle,
L’innocence autrement ejl vertu criminelle,
Auec elle il nou: fout (7’ blwfir (7 garir,
Et parmy le: ploifir: faire viure (7’ mourir.

F armez vau: de: deflein: digne: de va: mentes,
Toute: bafl’e: omour:font pour vau: trop petite:,
Ayez defl’ein aux dieux, pour de moindre: beautef

Il: ont lai]? iadi: le: cieux de:-habitez.
Durant tau: ce: dijcour:, Dieu jçai t l’impatience :
Mai: comme elle a toufiow: l’œil d la defiiance,
Tournant deçà delà ver: la porte ou i’efloi:,

Elle vif! en jurjaut comme ie l’ejcoutoi:,

Elle trouje bagage, à faijant la gentille,
le vau: verroy demairt, à Dieu, bon foir ma fille.
Ha vieille, dy-ie lor:, qu’en mon cœur ie maudit,

Ejl-ce Id le chemin pour guigner Paradi:,
Dieu te doint pour guerdan de te: æuure: fi fainclu,
Que fuient auant ta mort te: prunelle: efleinte:,
To maijon defcauuerte (7 jan: feu tout l’Hyuer,
Auecque te: voijïn: iour C7 nuit? ejlriuer

Et trainer jan: confort lrifle (7 defefperee,
V ne pauure vieillee (7 toufiour: alteree.
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’1’ ’ay pri: cent (r cent foi: la lanterne en la main

Cherchant en plain midy parmy le genre humain,
V n homme qui fujl homme (7 de fait? Ode mine
Et qui peu]? de: vertu: pafler par l’e amine :
Il n’efl coing (r recoing que ie n’oye tanté

Depui: que la nature icy ba: m’a planté.

Mai: tant plu: ie me lime (r plu: ie me rabote,
Ie croy qu’à mon adui: tout le mande radote,

Qu’il a la tefle vuide Cr jan: deju: dejbu:
Ou qu’il faut qu’au’rebour: iefoi: l’vn de: plu: fout.

C’ejl de najlre folie vn plaijant flratagejme,

. Se flottant de iuger le: autre: par joy-mejme.
Ceux qui pour voyager :’embarquent deju: l’eau,

V oyent aller la terre (r non pa: leur vatj’eau,
Peut ejlre oinfi trompé que faucement ie iuge,

Toute:foi: fi le: fou: ont leur jen: pour refuge,
le ne fui: po: tenu de croire aux yeux d’autruy.
Pui:, i’en fçay pour le main: autant ou plu: que luy.
Voylâ fart bien parlé fi l’on me vouloit croire,

Sorte prejomption vau: m’enyurq fan: boire.
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Moi: opre: en cherchant auoir autant couru
Qu’aux Auan: de Noel fait le Moyne Bourru,

Pour retrouuer vn homme enuer: qui la Satyre
San: flater, ne trouuajl que mordre Cr que redire,
Qui jceufl d’vn chai: prudent toute chaje éplucher,
Ma foyfi ce n’ejl vau: ie n’en veux plu: chercher.
Or ce n’ejl point pour ejlre ejleué de fortune,
Aux jage: comme aux fou: c’efl chaje afl’q commune,

Elle auance vn chacun fan: raifon (7 jan: choit,
Le: fou: font aux echet: le: plu: proche: de: Roy:.
Aufii mon iugement fur cela ne je fonde,
Au campa: de: grandeur: ie ne iuge le monde,
L’ejclot de ce: clinquan: ne m’ejblouit le: yeux,

Pour eflre dan: le Ciel te n’eflime le: Dieux,
Mai: pour :’y maintenir (T gouuerner de forte
Que ce tout en deuoir reglement je comporte,

Et que leur prouidence egollement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
De: homme: tout ainfi ie ne pui: recognoillre
Le: grau: : mai: bien ceux Id qui meritent de l’eflre,
Et de qui le merite indomtable en vertu,
Force le: occiden: (7’ n’efl point abatu,

Non plu: que de farceur: ie n’en pui: faire conte.
Ainfi que l’vn dejcend on voit que l’autre monte,

Selon ou plu: ou main: que dure le roollet,
Et l’habit fait? jan: plu: le mailla ou le vollet.
De mejme e]? de ce: gen: dont la grondeur je iode,
Auiourd’ltuy gro:, enflez fur le haut de la roue;

Il; font vn perfimnage, (7 demain renuerjez,
Chacun le: met au rang de: peche; efiacez.
La faueur e]? bizarre, à traitter indocille,
Son: arrefl, inconfiante, (7’ d’humeur difiicille,

Auecq’dtjcretion il la faut confier :
L’vn la perd bien fouuent pour la trop embrafl’er,

"6 serran aux".
Ou pour :’y fier trop, l’autre par injolence,

Ou pour auoir trop peu ou trop de violence,
Ou pour je la promettre au je la dejnier,
Enfin c’efl vn caprice eflrange à manier,

Son Amour ejl fragile (7 je rompt comme verre,

Et fait? aux plu: Mata: donner du nq en terre.
Pour may ie n’oy point veu parmy tant d’ouancq,

Soit de ce: temp: icy, joit deefiecle: poj’ez,
Homme que la fortune ayt tajché d’introduire,

Qui durant le bon vent oit jceu je bien conduire.
Or d’ejlre cinquante on: aux honneur: efleué,

De: grand: a de: petit: dignement approuué,
Et de je vertu propre aux malheur: faire objlacle,
le n’oy point veu de fat: auoir fait? ce miracle.
Aufli pour dijcerner (9’ le bien (7 le mal,
Voir tout, c notflre tout, d’vn ail tonifiant égal,

Manier dextrement le: defein: de no: Prince:,
Rejpondre à tant de gen: de diuerje: Prouinm,
Ejlre de: ejlranger: pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident auant qu’ejlre oduenu,

Dejlourner par prudence vne maunaife Maire,
Ce n’ejl po: chaje ayje’e ou trop facille d faire.
Voilà comme on conjerue auecq’ le iugement

Ce qu’vn outre difipe (r perd imprudemment :

Quand on je brujle au feu que foi mejme on attife,
e n’efl point accident, moi: c’efl vne jattije.

Nou: jomme: du bon-heur de nou: mejme orttjon:
Et fabriquon: no: iour: ou fajcheux ou plaijone,
La fortune a]! a nou: (7 de]? mouuoije ou bonne
Que felon qu’on la forme ou bien qu’on je la donne.

A ce point le mol-heur amy comme ennemy,
Trauuont au bord d’un pui: vn enfant endormy,
En rifque d’y tomber à fin oyde :’ouence

Et luy parlant oinji, le rejueille à le tance :
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Su: badin louez-voue :fi vau: tombiez dedan:,
De douleur va: paren: comme vous imprudent,
Croyant en leur ejprit que de tout ie difpofe,
Diroient en me blofmant que t’en ferait le coule.
Ainfi nous feduifant d’une fonce couleur,

Souuent noue imputant no: faute: au mol-heur
Qui n’en peut maie, mais quoy! l’on le prend à partie,

Et chacun de fan tort cherche la garantie.
Et noue parfont bien fine, fait ventoble ou faux,
Quand noue panons counrir d’escufe: ne: defaux :
Mai: ainfi qu’aux petit aux plu: grand: perjonnage:

Sonde; tout tufqnfau fond, le: fou: ne font par juger.
Or c’ejl en grand chemin iadi: a]?! fraye,
Qui de: rimeurs François ne fut oncq’ olive,

Suinon: le: par d’Horace entrent en la canine,

le trauue de: humeur: de diuerfe manie",
Qui me pourraient donner fubieâ de me macquer,
Mai: qu’ejl-il de befoin de le: aller chocquer ?

Chacun ainfi que may fa raifim fortifie,
El fe forme à fan goufl une philofophie,

Il: ont droit de leur caufe à de la coutelier,

le ne chicaneur (7 n’aime à difpuler. u
Gallet a [a raifon, (7 qui croira fan dire,
Le hagard pour le moine luy promet V! Empire,
Toute:foi: au contraire, eflanr leger (7 net,
N’ayant que l’efperance à traie de; au cornet,

Comme fur vn ban fond de rente ou de recepa:

Deju: jept ou quatoqe il afignefu debtu,
Et trauue fur cela qui luy fournit dequoy :
Il: ont une raifon qui n’a]? raifon pour may,
Que ie ne pui: comprendre, à qui bien l’ennuie :

Ejl-ce vice au vertu qui leur fureur domine?
L’an alleché d’efpoir de gaigner vingt pour cul,

Ferme l’ail à fa perte, (r librement conjent
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Que l’autre le defpouille (J- je: meuble: engage,
Mefme: s’il efl befoin baillefon heritage.
Or le plu: fol d’entre eux, ie m’en rapporte à luy,
Pour l’vn il perd fait bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’ejl vn traficq qui fuit laujiour: [a route,
Où bien main: qu’à la place on a fait banqueroute,

Et qui dan: le brelan je maintient brauement,
N’en dejplaife aux arrefl: de noflre Parlement.

Penje; vous fan: auoir ces raiflzn: toute: prejlet,
Que le Sieur de Prouin: perfifle en je: requeflet,
Et qu’il ait fan; ejpoir d’eflre mieux à la Court,

A fim long balandran changé fan manteau court,

Bien que vingt on: fa grimace importune
Ayt à fi: de:faueur obfliné la fortune.
Il n’ejl pas le Coufin qui n’ait quelque raifon,

De peur de reparer, il lazfe fa marfon,
Que fan lié? ne defonce, il dort deju: la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour côuuerture :

Ne je pouuant munir encontre tant de maux
Dont l’air internperé faiél guerre aux animaux,

Comme le chaud, le froid, le: frima: (J- la pluye,
Et mil autre: accident, bourreaux de noflre vie,
Luyfelan fa raifim fou; eux il .r’ejlfoufmit,
Et forçant la Nature il le: a pour amix.
Il n’efl point enreume’ pour dormir fur la terre,

San poulmon enflammé ne roufle le coterre,

Il ne craint ny le: dent: ny le: defiuéltbnt
Et flan corp: a tout foin libre: je: finazonx,
En tout indtferent tout ejl à fan vfage,
On dira qu’il ejl faux ie croy qu’il n’ejl pas jage,

Que Diogene aufi fufl un faux de tout point,
C’ejl ce que le Coufin comme may ne croit point.

Ainji cefle raifivn efl vne eflrange befle,
On l’a bonne felon qu’on a bonne la tefle,
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Qu’on imagine bien du jen: comme de l’ail,

Pour grain ne prenant paille, ou Pari: pour Corbeil.
Or fuiuant ma raifon (7- mon intelligence,
Mettant tout en auant (7’12"): Cr diligence,

Et criblant me: raifon: pour en faire vu bon choi:,
V ou: efle: à mon gré l’homme que ie cherchoi::
Afin doncq’ qu’en dijcour: le temp: a ne conjomme,

Ou vau: efle: le mien, ou ie ne veux point d’homme.
Qu’vn chacun en ait vn ainji qu’il luy plaira,
Roque nou: verrou: qui .r’en repentira.

V n chacun en fan jen: felon fan chai: abonde,
Or m’ayant mi: en goufl de: homme: (J- du monde,
Reduàfant brufquement le tout en fan entier

Encor faut il finir par vn tour du meflier.
On dit que Iupiter Roy de: Dieux (7 de: homme:,
Se promenant on iour en la terre où nou: flamme:,
Receut en amitié deux homme: apparent,
Tou: deux (Page pareil:, mai: de meurt div’eren:,
L’vn auoit nom Mino:, l’autre auoit nom Tantale :

Il le: ejIeue au Ciel, (7 d’abord leur eflale
Parmy le: bon: propo:, le: grace: (7’ le: ri: ,

Tout ce que la faueur depart aux fauori:,
Il: mangeoient d fa table, aualoient l’ambrojie,

Et de: plailir: du Ciel fouloient leur fantafie;
Il: efloient comme chef: de fan Confeil priué :
Et n’en n’ejloit bien fait qu’il: n’eufl’ent approuué.

Mina: eut bon ejprit, prudent, accord (7 jage,
Et [cent iujqu’â la fin iouer fin perjonnage,
L’autre fut vn langard, reuelant le: fecret:

Du Ciel (7 de fan Maillre aux homme: indifcret:,
L’vn auecque prudence au Ciel :’impatrontfe,
Et l’autre en fut chafl’e’ comme vn peteux d’Egli e.
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l
gy i’ejcry
rarement (7 me plait le faire.

a t on pa: que la parefle en may fin: ordinatre,
Mai: fi to]? que ie pren: laplume d ce defiin,
k flafla le cro y prendre en galere vne rame en la main,
le jen au jecond ver: que la Muje me diéle,

Et contre ja fureur ma raifim je dejpite. a
Or fi par foi: i’ejcry fuiuant mon Ajcendant,

Ie vau: iure encor efl-ce â mon corp: defendant,
L’offre qui de natfl’ance à la Muje me lie,

Me fait rompre la telle apre: cefle folie,
Que ie recongnoi: bien : mai: pourtant, malng may
Il faut que mon humeur faIe ioug â ja loy,
Que ie demande en may ce que ie me dejnie,
De mon ame (7’ du Ciel, ejlrange tyrannie ,-

Et qui pi: efl, ce mal qui m’afiige au mourir,
S’obfline aux recipez (7 ne je veut guarir,

Plu: en drogue ce mal (r tant plu: il :’empire,
Il n’efl point d’Elebore ayez en Anticire,

Reuejche à me: raijbn: il je rend plu: mutin
Et ma philofophie y perd tout fin Latin.
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Or pour ejlre incurable il me]? pa: necefiire,
Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,
Au contraire il m’en fajcha (7’ m’en dejplai: fi fart

Que durant mon «ce; ie voudrai: eflre mort:
Car lor: qu’on me regarde, à qu’on me iuge en paite,

Et qui par corgjequent a la tefle mal faite,
Confit: en mon ejprit ie fui: plu: dejolé,
Que fi t’ejlai: maraut, ou ladre, ou verolle.
Encor’ fi le tranjport dont mon ame efljaifie,

Auait quelque rejpeël durant ma frenaifie,

Qtfil je reglafl jelon le: lieux main: importun,
Ou qu’il fi]? choix de: iour:, de: homme: ou du temp:,
Et que lot: que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iour: le: plu: glacef de l’engourdy Nouembre,
Apollon m’objedafl, t’aurai: en mon malheur,

Quelque contentement a’ flater ma douleur.

Mai: aux iour: le: plu: beaux de la jatjon nouuelle
Que Zephire en je: ret: jurprend Flore la belle,
Que dan: l’air le: oyjeoux, le: poiflbn: en la mer,
Se pleignent doucement du mal qui vient d’aymer,

Ou bien lor: que Cere: de fourment je couronne,
Ou que Bacchu: joujpire amoureux de Pomme,

Ou lor: que le jalran, la derniere de: fieu",
Dore le Scorpion de je: belle: couleur:,
C’efl alor: que la verne injolemment m’outrage,

Que la raifon forcee obeyt à la rage,
Et que jan: nul rejpeël de: homme: au du lieu,
Qtdil faut que i’obetfi’ï aux fureur: de ce Dieu :

Comme en ce: dernier: iour: le: plu: beaux de l’annee,
Que Cibelle e]? par tout de franc): enuironnee,
Que le payjant recueille emplifl’ant a milieu

Grenier:, yang", charti:, à cette: à "tu",
Et que Iunon riant d’une douce influant-e,
Rend jan ail fauorable aux champ: qu’on enjemence,
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Que ie me refondai: loing du bruit de Pari:
Et du joing de la Cour ou de je: fauori:,
Mejgayer au repo: que la campagne donne, Et jan: parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’vn bon mat faire rire en fi belle jaijon,
Vaut, va: chien: (7’ va: chat:, (7’ toute la maijon,

Et la dedan: ce: champ: que la riuiere d’Oyje,
Sur de: arene: d’or en je: bar: je degayje,

(Seiour iadi: fi doux à ce Roy qui deux fait
Donna Sydon en proye à je: peuple: Françoit)
Faire meint joubre-jaut, libre de corp: (7’ d’ame,

Et froid aux appeti: d’une amoureuje fiame,
Ejlre vuide d’amour comme d’ambition,

De: galland: de ce temp: horrible papion.
Mai: à d’autre: rouer: ma fortune e]? tournee,

Dé: le iour que Phabu: non: monflre la iournee,
Comme vu hiboux qui fuit la lumiere (7’ le iour,
le me leue (7’ m’en vay dan: le plu: creux jeiour

Que Royaumont recelle en je: forefl: jecrette:,
De: renard: (7’ de: loup: le: ombreuje: retraitte:,
Et Id malgré me: dent: rongeant (7 rauafl’ant,

Poliflant le: nouueaux, le: vieux rapetajanl,
Ie fay de: ver:, qu’encor qu’Apollon le: aduoue’,

Dedan: la Cour, peut ejlre, on leur fera la moiti,
Ou :’il: jont à leur gre’ bien farci: (7 bien polit,

I’auray pour recompence, il: jont vrayment ioli: :

Mai: may qui ne me reigle aux iugemen: de: homme: ,
Qui dedan: (7 dehor: cognoy ce que nou: jomme:,
Comme le plu: fouuent ceux qui jçauent le moing:,
Sont temerairement (7 iuge: Cr tejmaing:,
Pour blajme ou pour louange ou pour froide parole,
le ne fay de leger banqueroute à l’efcolle
Du bon homme Empedocle, où jan dijcour: m’apprend
Qu’en ce monde il n’ejl rien d’admirable (7 de grand
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Que l’ejprit dejdaignant vne chaje bien grande,
Et qui Roy de joy-mejme à joy-mejme commande.
Pour ceux qui n’ont l’ejprit fi fort ny fi trempe,
Afin de n’eflre point de joy-mejme trompé,

Chacun je doibt cognoiflre, (7- par vn exercice
Cultiuant ja vertu dejraciner jan vice,
Et cenjeur de joy-mejme auecjaing corriger
Le mal qui croill en nou:, Cr non le negliger,
Ejueiller jan ejprit troublé de rejuerie ;
Comme doncq’ ie me plain: de ma forcenerie,
Que par art ie m’efl’orce à regler je: accé:,

Et contre me: deflaux que i’intente vn proce:,
Comme on voit par exemple en ce: ver: ou t’accuje

Librement le caprice ou me porte la Muje,
Qui me repaijl de baye. en je: faux pafl’e-temp:,

Et malng may me fait? aux ver: perdre le temp:,
Il: deuoient d propo: tajcher d’ouurir la bouche,

Mettant leur iugement jur la pierre de touche,
S’ejludier de n’eflre en leur: dijcour: trenchan:

Par eux mejme: iuge; ignare: ou mejchan:,
Et ne mettre jan: choix en égalle balance
Le vice, la vertu, le crime, l’injalence.
Qui me blajme autourd’huz, demain il me louera,

Et peut ejlre aufli tojl il je dejaduouera.
La louange ejl a’ prix, le hagard la debite,

Ou le vice fouuent vaut mieux que le merite :
Pour may ie ne fay ca: ny ne me pui: vanter
N’y d’vn mal ny d’vn bien que l’on me peut ofler.

Auecq’ proportion je depart la louange,
Autrement c’ejl pour may du baragouyn ejlrange,

Le vrai me fait? dan: may recognoijlre le faux,
Au poix de la vertu ie iuge le: de:foux,
I’afiine I’enuieux cent an: apre: la vie,
Ou l’on dit qu’en Amour je conuertit l’Enuie :
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Le luge jan: reproche ejl la Pofieritl,
Le temp: qui tout dejcouure en fait le venu,
Pui: la monjlre à ne: yeux, ainfi dehor: la terre
Il tire le: trejort, (7 pui: le: y rejerre.
Doncq’ may qui ne m’amuje a’ ce qu’on dit icy,

le n’oy de leur: dijcour: ny plaifir ny joucy,
Et ne m’ejrrieu: non plu: quand leur dijcour: fouruaye,
Que d’vn conte d’ V rgande à de ma mare l’Oye.

Mai: pui: que tout le monde efl aueugIe en fin fait
Et que dejon: la Lune il n’efl rien deparfait,
San: plu: je controller quand a may ie conjeille
Qu’vn chacun doucement :’excuje à la pareille,

Laiflbn: ce qu’en rejuenr ce: vieux jouer ont ejcrit,
Tant de philojophie embarafl’e l’ejprit,

Qui je contraint au mande il ne vit qu’en torture,

Nou: ne pouuant faillir juiuant noflre nature.
le t’excuje Pierrot, de mejme excuje may,
Ton vice efl de n’auoir ny Dieu, nyfay, ny loy,
Tu couure: te: plaifir: auec l’hypocrifie,

Chupin je taijant veut counrir je ialonfie,
Bijou accroilljon bien d’vjure (7 d’intercfl:,

Selon ou plu: ou main: Ian donne je: arreflt,
Et comme au plu: airant debite la Iuflice.
Ainfi jan: rien laifir vn chacun a jan vice,
Le mien efl d’eflre libre (7’ ne rien admirer,
Tirer le bien du mal lor: qu’il :’en peut tirer,

Sinon adoucir tout par vne indiference,
Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience,

Eflimer peu de gen:, juyure mon vercoquin,

Et mettre a mejme taux le noble (7 le coquin.
D’autre part ie ne pui: voir vn mal jan: m’en plaindre.

Quelque part que ce fait ie ne me pui: contraindre.
Voyant vn chicaneur riche d’auair vendu

San deuoir à celuy qui du]! eflre pendu,
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V n Aduocat inflruire en l’vne (7’ l’autre cauje,

V n Lopet qui parti: deju: parti: propoje,
V n Medecin remplir le: limbe: d’auorton:,

V n Banquier qui fait Rome icy pour jix teflont,
V n Prelat enrichy d’interefl (2’ d’vjure,

Plaindrejon bai: jaijy pour n’ejlre de mejure,
Vn Ian abandonnant femme, fille:, 0’ jam-t,
Payer mejme: en chair iujque: aux roti’fl’eur:,
Roufl’et faire le Prince, (7 tant d’autre myjlere,

Mon vice ejl, mon amy, de ne m’en pouuoir taire.

Or de: vice: ou jont le: homme: attachez,
Comme de: petit: maux font le: petit: pechef,
Ainji le: main: mauuai: jont ceux dont tu retire:
Du bien, comme il aduient le plu: fouuent de: pire:,

Au niai: tel: : c’efl pourquoi jan: errer,
Aujage bien fouuent on le: peut dejrer,
Canule aux Prejcheur: l’audace à reprendre le vice,
La folie aux enfan:, aux luge: l’iniujh’ce.

V ien dancq’ (r regardant ceux qui faillent le main:,

San: aller rechercher ny preuite: ny tejmoine,
Informant de no: fait: jan: haine (7’ jan: enuie,
Et iujqu’au fond du fac ejpluchon: noflre vie.

De tout ce: vice: là, dont ton caur entache
N’efl veu par me: ejcri: fi librement rouchi,
Tu n’en peux retirer que honte à que dommage,

En vendant la Iufiice, au Ciel tu fait outrage,
Le pauure tu dallait, la venfue (7 l’orphelin,
Et ruine: chacun anecq’ ton patelin.
Ainjt’ conjequeinnnent de tout dont ie dolence,
Et dont ie ne n’atten: d’en faire patience c

Car parlant librement ie preten: t’obliger

A purger le: Mac, ne: vice: corriger,
Si tu le fait enfin, en ce ce: ie mente,
Pui: qu’en quelque façon mon vice te profite.

. Î... .
A Monfieur de Forqueuaus.
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uijque le iugement nou: croifl par le dommage,
Il e]? temp: Forgueuaw, que ie deuiennejage,
Et que par me: trauaux i’apprenne à l’auenir
Comme en faijant l’amour on je doit maintenir:

Apre: auoir paflë tant (7- tant de trauerje:,
Auoir porte le ioug de cent beautez diuerje:,
Auoir en bon foldat combatu nuit? (2’ iour,

le doi: eflre routier en la guerre d’Amour,
Et comme vn vieux guerrier blanchi defl’ou: le: arme:
Sçauoir me retirer de: plu: chaude: alarme:,

Deflourner la fortune, (r plu: fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier oflaillant,
Etjçauant deuenu par vn long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
San: courir comm’ on fou jaizy d’aueuglement,

.Que le caprice emporte, (7 non le iugement :
Car l’ejprit en amour jert plu: que la vaillance,
Et tant plu: on :’eflbrce, (7’ tant main: on auance.
Il n’ejl que d’ejlrefin (7 de joir, ou de nuit,
Surprendre fi l’on peut l’ennemy dan: le lit.
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Du temp: que ma ieune-file à l’amour trop ardente
Rendait d’aflection mon ame violente,

Et que de tout coflé: jan: chai: ou jan: raifon
I’alloi: comme vn limier apre: la venaijon,
Souuent de trop de caur i’ay perdu le courage,
Et piun de: douceur: d’vn amoureux "jage
I’a y fi bien combatu, ferré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en e]? refle’ vne goutte de jang :

Or jage à me: dejpen: i’ejquiue la bataille,
San: entrer dan: le champ i’atten: que l’on m’aflaille,

Et pour ne perdre point le renom que t’ay eu,
D’vn bon mot du vieux temp: ie couure tout mon ieu,
Et jan: eflre vaillant ie veux que l’on m’eflime,

Ou fi parfoi: encor l’entre en [la] vieille ejcrime,
le goufle le plaifir jan: en ejlre emporté,
Et pren: de l’exercice au prit de ma jante :

Ie rejigne aux plu: fort: ce: grand: coup: de maitrije,
Accable’ jou: le foi: ie fuy toute entreprtje,
Et jan: plu: m’amujer aux place: de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,
I’ayme vne amour facile (7’ de peu de 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 plaijl que jelon l’appetit.
Toute amour a bon goufl pourueu qu’elle recre’e

Et felle ejl main: louable, elle ejl plu: aflîmrée :
Car quand le ieu déplait jan: joupçon, au danger

De coup:, ou de poijon, il efl permi: changer.
Aymer en trop haut lieu vne Dame hautaine
C’ejl aimer en joucy le trauail, (7 la peine,
C’efl nourrir jan amour de rejpeâ, (r de fitin,

le fui: jaoul de jeruir le chapeau dan: le poing,
Et fuy plu: que la mort l’amour d’vne grand Dame,

Toujour: comme vn forçat il faut ejlre à la rame,
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Nauiger iour, 0’ nuit, à jan: profil aucun

Porter tout jeul le fait de ce plaifir commun :
Ce n’efl pa:, Forqueuau:, cela que ie demande,
Car fi ie donne vu coup, ie veux qu’on me le rende,
Et que le: combatan: à l’egal collerez,
Se donnent l’vn a’ l’autre ’autant de coup: fourq :

C’efl pourquoy ie recherche vne ieune fillette
Experte de: longtemp: à courir l’eguillette,
Qui fait viue 0’ ardente au combat amoureux,

Et pour vn coup receu qui vau: en rende deux.
La grandeur en amour efl vice injupportable,
Et qui jert hautement ejl toufiour: aujerable,
Il n’ ejl que d’ejlre libre, Ù en denier: contant,

Dan: le marché d’amour acheter du bon temp:,

Et pour le prix commun ja marchandife,
Ou fi l’on n’en veut prendre au main: on en deuije,
L’on rafle, l’on manie à. jan: dire combien,
On je peut retirer, l’obieél n’en mufle rien :

Au jauoureux trafic de cejle mercerie,
Pay conjumé le: iour: le: plu: beaux de ma vie,

Marchant de: plu: rujq (r qui le plu: jouent,
Payoit je: creancier: de promefi à de vent,
Et encore n’ejloie le hazard, à la perte,
l’en voudrai: pour iamai: tenir boutique ouuerte,

Mai: la rijque m’en fafihe (7 fi fort m’en
Qu’au malheur que ie araine ie poflpoje l’ecquefl,

Si bien que redoutant la verolle à la goutte,
le banny cee’plaijr: à" leur foi: banqueroute,

Et rejigne aux mignon, aveugle; en ce ieu,
Auecque: le: plaifir: tout le: maux que i’ay au,

Le: bouton: du printemp:, Cr le: autre: fleurent:

Que l’on cueille au inrdin de: douce: W,
Le Mercure, à l’eau fort me jont d cancre-eau,
Ie hay l’eau de Gaiac, à l’eflmtfante ardeur
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De: fourneaux enfumez où l’on perd fa jubflance

Et où lon va tirant vn homme en quintefence.
C’efl pourquoy tout à coup ie me fui: retire,
Voulant d’orejnauant demeurer afiuré,
Et comme vn marinier ejchappé de l’orage,

Du haure jeurement contempler le naufrage,
Ou fi par foi: encor ie me remet: en mer,
Et qu’vn ail enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant me: ejprit: par vne douce guerre
le veux en jeurete nauiger terre a’ terre .Ayant premierement vifité le vaiflèau,
S’il e]? bien calfeutré, ou fil ne prend point l’eau.

Ce n’efl pa: peu de ca: de faire vn long voyage,

le tien: vn homme fou: qui quitte le riuage,
Qui fabandonne aux vent:, (7 pour trop prejumer
Se comme: aux hazard: de l’amoureuje mer :

Expert en je: trauaux peur may ie la detefle,
Et la fuy tout ainfi comme ie fuy la pejle.
Mai: auflt’, Parqueuau:, comme il ejl mal-aije’

Que noflre ejprit ne fait quelquefoi: abujé

De: appa: enchanteur: de cefl enfant volage,
Il faut vn peu bai-Fer le coljou: le jeruage,
Et donner quelque place aux plaifir: jauaureux :
Car c’ejl honte de viure (7’ de n’eflre amoureux:

Mai: il faut en aymant :’aider de la finefl’e,
Et jçauoir rechercher vnefimple maiflrflj’e,
Qui jan: vau: ajeruir vau: laij’e en liberté,
Et ioigne le plaifir auecq la jeurete’,
Qui ne jache que c’efl que d’eflre courtijee,

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrajee,

Qui fait douce (7 nicette, (7 qui ne jache pa:,
Apprentiue au mejlier, que vallent le: appa:,
Que jan ail, (rjan catir, parlent de mejme farte.
Qu’aucune afeâion hor: de joy ne l’emporte,

9
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Bref qui joit toute à nou:, tant que la paflion
Entretiendra no: jen: en celle affection:
Si parfoi: fan ejprit ou le noflre je lofe
Pour may ie fui: d’aui: que l’on change de place,
Qu’on je range autre part, (7’ jan: regret aucun
D’abjence ou de mejpri: que l’on ayme vn chacun :

Car il ne faut iurer aux beaute; d’vne Dame,
Ain: changer par le temp: (7 d’amour (7’ de flame.
C’ejl le change qui rend l’homme plu: vigoureux,

Et qui iujqu’au tombeau le foie? ejlre amoureux :

Nature je maintient pour eflre variable,
Et pour changer fouuent jan eflat efl durable :
Aufli l’afleclion dure eternellement,
Pourueujan: je lofer qu’on change a’ tout moment,
De la fin d’vne amour l’autre nom plu: parfaitte,
Comme on voit vn grand feu naijlre d’vne bluette.

. tu .
Sunna XVII.

on non t’a y trop de cœur pourzlafchement me rendre,
Q, L’amour n’eflqu’vn enfant dont Fonfe peut deflèndre,

rugit E: l’homme qui MM: fou: fa faune valleur,
S3à-* a Rend par je: lafchetq coulpablefon malheur )
Il je defaztfoyhntefmè 0’ foy-mefme feutrage,

Et doibt fan infortune à fan peu de courage:
0r moy pour tout l’efort qu’ il fa je à me domter,

Rebelle à [a grandeur le le aux efronter,
Et bien qu’aux le: Dieux on ne daine debame,
Comme vn nouueau Toitan fi le veux-te combatre;
Auecq’ le defefpoir ù me veux afiurer,
C’efl falut aux vaincu; de ne rien efperer.
Mai: lulu! c’en efl futé? quand le: place: font prxfes,
Il n’a)? plu: temp: d’auoir recours aux entreprifer,

Et le: nouueaux defein: d’vnfalut pretendu
Ne feruent plu: de n’en lors que tout efl perdu.

Ma mulon efl captiue en triomphe menu,
Mon W déconfite au pillage a]? donne,
Tous me: fait: m’ont 14W [cul (7 mal aduerty,

Et chacun Bell rangé du contraire party,
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Et ne me refle plu: de la fureur de: armet,
Que de: cric, de: fanglott, de: joufpir: (7 de: larme: :
Dont ie faitfi troublé qu’encor ne [gay-je par,

Où pour trouuer fecourt ie tourneray me; pat.
Aufi pour mon falut que doioie plus attendre,
Et quel fage confeil en mon mal puit-ie prendre,
S’il n’efl rien icy bat de doux 17 de clemertt,

Qui ne tourne vifage à mon contentement ?
S’il n’efl aflre efclairant en la nuit?! faiitaire,

Ennemy de mon bien qui ne me fait contraire,
Qui ne ferme 1’ oreille à me: cri: furieux :

Il n’efl pour moy la haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terrera ne fout que i’attende
Ny pitié ny faueur au mal qui me commande,
Car encor’ que la dame en qui feule ie vy,
[n’ait auecque douceur fou: je: loix afleruy,

Que ie ne puife croire en voyant fan vifage,
Que le Ciel l’ait forme’fi beau pour mon dommage,
Ny main: qu’il fait pqflible en fi grande beauté
Qu’auecque la douceur loge la cruauté, .

Pourtant toute efperance en mon am: chancelle,
Il fufit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obieé? n’a que me: dejplatfirt,
Rend tout ce que t’adore ingrat à me: defirt,

Toute chofe en aymant ejl pour moy difiicile,
Et comme me: foufptr: ma peine le]? infertile.
D’autre part [cachant bien qu’on n’y doit afpirer,
Aux cri: i’ouure la bouche (7’ n’ofe foufpirer,

Et ma peine efloufee auecque: le filence ,
Eflant plus retenue a plu: de violence.
Trop heureux fi i’auoi: en ce cruel tourment,
Main: de dtfcretion (7’ main: de fentiment,
Ou fan: me relafcher à l’efibrt du martyre,
Que me: yeux, ou ma mon, mon amour peuj’ent dire.
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Mai: ce cruel enfant infolent deuenu,
Ne peut eflre à mon mal plut longtempt retenu,
Il me contraint? aux pleurt, (7’ par force m’arrache
Let cri: qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Puit- doncq’ que mon refpeé? peut moint que fa douleur
le Iafche mon difcourt à l’eflèrt du mal-heur,

Et pou]? de: ennui: dont mon ame efl atteinte,
Par force ie vaut fait cefle piteufe plainte,
Qu’encore ne rendroit je en cet dernier: eflbrtt,

Si mon dernier foufpir ne la iette dehort.
Ce n’efl pat toutetfbit que pour m’efcouter plaindre,

le tafche par cet vert à pitié vaut contraindre,
Ou rendre par met pleurt voflre œil maint rigoureux,
La plainte efl inutile à l’homme mal-heureux :
Mait puit qu’ilplaill au Ciel par vot yeux que ie meure,
V out dire; que mourant ie meurt à la bonne heure,
Et que d’aucun regret mon trejpat n’efl fuiuy,

Sinon de n’eflre mort le iour que ie vaut vy,
Si diuine (r fi belle, (7’ d’attrait fi pourueui.

Ouy ie deuoit mourir de: trait de vojlre veuë,

Auec met triflet iourt met miferet finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir.
I’eufl’e brujlant là haut en de: flamme: fi clairet,

Rendu de 90t regardt tout let Dieux tributairet,
Qui feruant comme moy de trophee à vot yeux,
Pour vout- aymer en terre enflent quitté let Cieux.
Etcrnifant par tout cefle haute molaire,
l’eufl’e engrené la haut leur honte Cr voflre gloire,

Et comme en vous [entant aux pied: de vot Autelt,
Il: voudroient pour mourir n’eflre point immortelt.
Heureufemtnt ainfi t’euje peu rendre l’ame,
Apret fi bel efeé? d’une fi belle flamme.

Aufi bien tout le tempt que i’ay vefcu depuit,
Mon cour gefné d’amour n’a vefcu qu’aux enliait,
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Depui: de iour en iour t’ejl mon ame enflamma,
Qui n’ejl plu: que d’ardeur (7 de peine animee,

Sur me: yeux efgare; ma triflefie je lit,
Man age auant le temp: par me: maux t’enuieillit,
Au gré de: pafiant me: amour: font contraintet,
Me: vert brujlant d’amour ne reforment que plaint",
De mon azur tout fletry l’alegrefl’e t’enfuit,

Et me: trille: penfert comme oyfeaux de la nuiâ,
Volant dan: mon ejprit à me: yeux je prefentent,
Et comme il: font du vray du faux il: m’efpouuantent,
Et tout ce qui repafl’e en mon entendement,
M’apporte de la crainte CT de l’eflonnement :

Car fait que ie vaut penfe ingrate au fecourable,
La playe de va: yeux efl toujiour: incurable,
Toujour: faut il perdant la lumiere (7’ le iour,
Mourir dan: let douleur: ou le: plaifirt d’amour.

Mai: tandtlt que ma mort e]? encore incertaine
Attendant qui de: deux mettra fin à ma peine,
Ou le: douceur: d’amour, ou bien voflre rigueur,

le veux fan: fin tirer le: foufpirt de mon cœur,
Et deuant que mourir ou d’vne ou d’autre forte,
Rendre en ma paflt’on fi divine (7 fi forte,
V n vinant tefmoignage à la poflerité,

De mon amour extrefme, (7- de voflre beauté,
Et par mille beaux ver: que vot beaux yeux m’infpirent,

Pour voflre gloire atteindre où le: flouant afpirent,
Et rendre memorable auxfiecle: à venir,

De va: rare: vertu: le noble
a
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t’en que iefçache au vray tetfaçont (r te: rufet,
a L. (a l’ay tant (7 fi long temp: excufé te: excufet,
W 5’ Moy-mefme ie me mille fait démenty,
5:73:24 Ejlimant que ton cœur par douceur diuerty,
Tiendroit je: lafcheteï a quelque confcience :

Mai: en fin Ion humeur force ma patience.
I’accufe ma faibleje, (J’fage à me: defpent,
Si ie t’aymay iadit are: ie m’en repent,

Et brifant tout ce: naudt, dont t’ay tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’ejl on: vne hante.
l’enfant m’ojler l’efprit, l’efprit tu m’a: rendu,

l’ay regaigné fur moy ce que i’auoit perdu,

Ie tire un double gain d’vn fi petit dommage,
Si ce n’ejl que trop tard iefui: deuenu fage.

Toutet-foit le bon-heur nau: doibt rendre contant,
Et paurueu qu’il nou: vienne il vient toujourt à temp:.
Mai: i’ay doncq’ fumante de fi lourde: iniuret,
l’ay doncq’ creu de je: yeux le: lumiere: part’uret,

Qui me murant le cour me promettoient la paix,
Et donné de la foy à qui n’en eut iemait,’

.32
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Pay doncq’ leu d’autre main je: lettre: contre-faitet,
I’ay doncq’jçeu je: façont, recogneu je: defl’aitet,

Et comment elle endort de douceur fa maijon,
Et trouue a t’excujer quelque fauce ratjon,
V n procét, vn accord, quelque achapt, quelque: ventet,
Vifite: de coufint, de freret, (7’ de tantet,
Pendant qu’en autre lieu jantfemme: (2’ jan: bruicl,
Sou: pretexte d’afaire elle paie la nuiél :

Et cependant aueugle en ma peine enflamma,
Ayant jçeu tout cecy ie l’ay toufiour: aymee :
Pauure fin que ie fuit, ne deuoy-ie à l’inflant
Laifl’er la cefle ingrate Ù- jon cœur inconfiant?
Encor’ jeroit ce peu fi d’amour emportee,

Ie n’auai: à jan teint, (Tja mine afettee,

Leu de ja paflion le: figue: euidant,
Que l’amour imprimait en je: yeux trop ardant.
Mai: qu’ejl il de befain d’en dire d’auantage,

lray-ie raflaichir fa honte (7’ mon dommage?

A quoy de je: dtjcourt diray-ie le defaut,
omme pour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme bafiment â jecrete: voleet,
Elle ouure de jan cœur le: flamet receleet,
Pui: je voix rehaufl’ant en quelque: mot: ioyeux,

Elle cuide charmer le: ialoux curieux,
Paie? vn conte du Roy, de la Reyne, (7’ du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure,

Me déchzfre aufli-tofl jan difcour: indifcret,

(Helat! rien aux ialoux ne peut eflre jecret)
Me fait veair de je: trait: l’amoureux artifice,
Et qu’aux joupçon: d’amour trop jimple efl fa malice,
Ce: heurtemen: de pied: en feignant de t’afl’eoir,

Faire jentir je: gandt, je: cheueux, jan mouchoir,
Ce: rencontre: de maint, (7’ mille autre: carmIet,
Qu’vjent à leur: aman: let plut douce: maillrefl’et,
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Que ie tait par honneur craignant qu’auecq’ le fien
En vn dijcour: plut grand i’engageafl’e le mien?
Cherche doncq’ quelque jot au tourment injenjîble
Qui foufie ce qui m’ejl de joufrir impoflt’ble,

Car pour moy i’en la: (ingrate) (7 ie ne pui:
Durer plu: longuement en la peine où ie fuit,
Ma bouche t’ncwjamment aux plainte: ejl ouuerte,
Tout ce que i’apperçoy jemble iurer ma perte,

Met yeux toufiow: pleurant de tourment cueillez,
Depui: d’vn bon jomrneil ne je font veuf fillez,

Man ejprit agité fait guerre à me: penjeet,
San: auair repoje’ vingt nuiclt je font pafleet,
le vai: comme vn Lutin deça delà courant,

Et ainfi que mon corp: mon ejprit ejl errant.
Mai: tendit qu’en parlant du feu qui me jurmonte,
le defpein: en me: ver: ma douleur (7’ ta honte,
Amour dedant le cœur m’afl’aut fi viuement,

Qu’auecque tout dejdain ie perd: tout iugement.
Vaut autre: que i’emploie à l’ejpier jan: cefie,

Au lagi:, en vifite, au jermon, â la Méfie,

Cognatïant que ie amoureux Ù ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mentez vaut?
Ha pourquoy m’efle: vaut, à mon dam, fi fidellet?

Le porteur ejlfajcheux de fajcheuje: nouuellet,
Defiereï à l’ardeur de mon mal furieux,

Peigne; de n’en rien voir, (7 voutfermez le: yeux.
Si dan: quelque maijon jan: femme elle t’arrejle,
S’on luy fait au Palait quelqtiefigne de telle,
S’elle rit à quelqtivn, t’elle appelle vn valet,
S’elle baille en cachete ou reçoyue vn poullet,

Si dan: quelque recoin quelque vieille incogneue,

Marmotant vn Pater luy parle au la jalui,
Dégutje; en le fait, parle; m’en autrement,

Trampant ma ialoufie (7 voflre iugement,
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Dite: moy qu’elle ejl chafle, (r qu’elle en a la glaire,

Car bien qu’il ne fait vray fi ne le puit-ie croire,

De contraire: mon: mon ejprit agité,
Douteux t’en court de l’vne à l’autre extremité,

La rage de la hayne (7’ l’amour me tranjporte,
Mai: i’ay grand peut enfin que l’amour fait plut forte.

Surmontont par mejpri: ce defir indijcret,
Au maint t’il ne je peut l’aymeray-ie à regret,

Le bœuf n’ayme le ioug que toute:jbi: il naine,

Et mejlantjagement mon amour à la hayne,
Donnant luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merite égallé iujlement au deuoir.
En Conjeiller d’Ejlat de dtjcour: ie m’abuje,
V n Amour violent aux raijant ne t’amuje,

Ne jçay ie que jan œil ingrat à mon tourment,
Me donnant ce defir m’ofla le iugement?
Que mon ejprit bleflé nul bien ne je propoje,
Qu’aueugle (7 jan: raljon ie confond: toute choje,
Comme vn homme injenjé qui t’emporte au parler,
Et defigne auec l’ail mille chajleaux en l’air.

C’en ejl fait pour iamait la chance en efl iettee,
D’vn feu fi violent mon ame ejl agittee,
Qu’il faut bon-gré, mal-gré Iaifl’er faire au dejlin,

Heureux fi par la mort i’en pui: ejlre à la fin,

Et fi ie puit mourant en celle frenejie,
V air mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.

Mai: Dieu que me jert il en pleur: me conjommer,
Si la rigueur du Ciel me contraint? de l’aymer?
Où le Ciel nant incline à quoy jert la menace?
Sa beauté me rappelle où jan defaut me chafi,

A yniant i7 dejdaignant par contraire: eflortt,
Le: façon: de l’ejprit (7’ let beautef du corp: t

Ainji ie ne puit viure auec elle, (7th elle.
Ha Dieu que fuIet-tu au plu: chajle ou main: belle,
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Ou peufet-tu congnoiflre, (7 voir par mon trejpat,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne fied pa: :

Mai: fi ta pafion ejlfi forte (7’ fi vine,

Que de: plaifirt de: jeu: ta raifon fait captiue,
Que tan ejprit blefl’é ne fait mail?" de fiy,
le n’entend: en cela te prejcrire vne loy,

Te pardonnant par moy cefle jureur extrejme,
Ainji comme par tay ie l’excuje en moy mejme :

Car nou: jomme: tout deux en naflre pafian,
Plu: digne: de pitié que de punition.
Encor en ce mal-heur ou tu te precipitet,
Doibt-tu par quelque join t’obliger te: meritet,
Cognoillre ta beauté, (7’ qu’il te faut auoir,

Auecque: ton Amour ejgard à ton deuoir.

Mai: jan: dtjcretion tu va: à guerre ouuerte,
Et par ja vanité triumphant de ta perte,
Il manjlre te: faueur:, tout haut il en dtjcourt,
Et ta honte (r je gloire entretiennent la Court.
Cependant me iurant tu m’en dit de: iniuret,

0 Dieux! qui jan: [2101th le: pariuret,
Pardonne; a Madame, au changeant va: efiélt,
Vengez plujlafl jur moy le: pechez qu’elle a fanât.
S’il ejl vray jan: faueur que tu I’ejcoute: plaindre,
-D’où vient pour jan rejpeé? que l’on te voit contraindre,

Que tu permet: aux fient lire en te: pafiont,
De veiller iour C7 nuit? dej’u: te: actiont,
Que toufiour: d’vn vallet ta carrofl’e e]? juiuie,

Qui rend comme ejpion compte exact de ta vie,
Que tu laifl’e vn chacun pour plaire a je: joupçont,

Et que parlant de Dieu tu nou: fait: de: leçont,
Nouuelle Magdelaine au dejert conuertie,
Et iurant que ta flamme ejl du tout amortie,
Tu pretend: finement par cejle mauuaitié,
Luy donner plu: d’Amour, à moy plu: d’amitié,
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Et me cuidait: tromper tu voudroit faire accroire,
Auecque faux ferment: que la neige fujl noire.
Mai: comme te: propot, ton art efl dejcouuert,
Et chacun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creae de rage, (7 voyant qu’on te blajme,

Trop jenfible en ton mal de regret ie me pajme,
le me ronge le cœur, ie n’ay point de repot,
Et voudroit eflrejourd pour l’ejlre à ce: propot,

le me hay de te voir ainji mejejlimee,
T’aymant fi dignement i’ayme ta renommee,

Et fi ie jui: ialoux ie le juit feulement
De ton honneur, à non de ton contentement.
Fay tout ce que tu fait, 0’ plu: t’il je peut faire,

Mai: choifi pour le maint ceux qui je peuuent taire.
Quel bejoin peut-il eflre, injenjee en Amour,
Ce que tu fait la nuiél, qu’on le chante le iour?

Ce que fait vn tout jeul, tout vn chacun le flache?
Et manflre: en Amour ce que le monde cache?
Mai: puit que le Dejlin à toy m’a jçeu lier,
Et qu’oubliant ton mal ie ne pui: t’oublier, .

Par ce: plaijir: d’Amour tout confit: en delicet,

Par te: apa: iadi: à me: vœu; fi propicet,

Par ce: pleur: que me: yeux 0 le: tien: ont verje;,
Par me: jaujpirt, au vent jan: profit dijperje;,
Par le: Dieux qu’en pleurant te: ferment appellerent,
Par te: yeux qui l’ejprit par le: mien: me volerent,
Et par leur: feux fi clair: (7 fi beaux à mon cœur,
Excuje par pitié ma ialouje rancœur,

Pardonne par me: pleur: au feu qui me commande :
Si mon poché fut grand ma repentance ejl grande,

Et voy dan: le regret dont iejuit conjomme,
Que i’eufe main: failly, fi i’eufe maint aymé.
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’ ymant comme i’aymoi: ue ne douoit ie craindre?
Pouuoit ie eflre ajouré qït’elle je deujl contraindre?
Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportait,
.19; ï a Elle eu]? pour moy ceIé d’ejlre ce qu’elle ejloit?

Que lat-font d’ejlre femme incanjlante (7 legere,
Son cœur traillre à l’Amour, (7 fi: foy menjongere,
Se rendant en vn lieu l’ejprit plu: arrejlé,
Peujl au lieu du menjonge aymer la verité?
Non, ie croyoi: tout d’elle, il faut que ie le die,
Et tout m’ejloit jujpeé? horjmi: la perfidie,

le craignoit tout je: trait: que i’ay jçeu du depuit,

Se: iourt de mal de telle, (7 je: jecrette: nuiélt,
Quand je dtjant malade (7 de fleure enflamme
Pour moy tant jeullement ja porte efloit fermée,

le craignoit je: attrait, je: rit, (î je: couroux,
Et tout ce dont Amour allarme le: ialoux.
Mai: la voyant iurer auecq’ tant d’a eurance,
le l’aduoüe, il ejl vray, t’eflai: jan: defiiance :

Auflî qui pouuait croire apre: tant de jermentt,

De larmet, de joujpirt, de propo: ve hement:
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Dont elle me iuroit que iamait de ja vie,
Elle ne permettroit d’vn autre eflre jeruie,
Qu’elle aymait trop ma peine, (7 qu’en ayant pitié,
le m’en devoit promettre vne ferme amitié ,-

Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que ie deuait, confiant, en me: douleur: me taire,
Me feindre toujiour: libre, ou bien me captiuer,
Et quelqu’autre perdant, jeule la conjeruer.

Cependant deuant Dieu dont elle a tant de crainte,
Au main: comme elle diél; ja parolle ejloit feinte,

Et le Ciel luy ferait en cejle trahijon,
D’infidele moyen pour tromper ma ratjon :

Et pui: il ejl de: Dieux tejmoint de no: parollet,
Non, non, il n’en ejl point, ce jont conte: frittallet,
Dont je repaijl le peuple, (7 dont l’antiquité
Se jeruit pour tromper nojlre imbecilité :
S’il y auoit de: Dieux il: je vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit on fi fiere ny fi belle,
Se: yeux t’abjcurciroient qu’elle a tant pariure;,

Son teint feroit main: clair, je: cheueux main: dore;
Et le Ciel pour l’induire â.quelque penitence,

Marqueroit fur jan front jan crime (7 leur vengeance.
Ou :’il y a de: Dieux il: ont vn cœur de chair,
Ainfi que nou: d’amour il: je laifi’ent toucher,

Et de ce jexe ingrat excujant la malice,
Pour vne belle femme il: n’ont point de lufltce.
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Imitation d’Ouide.

uoy? ne l’auoit-ie afi; en me: vœu; dejiree,
b [bavé N’efloit elle afe; belle, ou afi; bien parce?
33.1: al Efloitelleâmet yeux jan: graceù’ jantappa-t?
&z. t Sonjang efioit il point ifl’u d’un lieu trop bat?
Sa race, ja maijon n’eflait elle ejlimee,
Ne valoit elle point la peine d’eflre aymee?
Inhabile au plaifir n’auoit elle dequoy?

Eflait elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel jouuenir, cependant ie l’ay euë,

Imputfant que ie fui: en me: brat toute nué,
Et n’ay peu le voulant tout deux ejgallemept,
Contenter na: dejir: en ce contentement:
Au jurplu: à ma honte, Amour, que te diray-ie?

Elle mit en mon col je: brat plu: blanc: que neige,
Etja langue mon cœur par ma bouche embraja,
Me juggerant la manne en ja leure amafl’ee, ,
Sa cule je tenoit en la mienne enlafl’ee,
- Le: yeux luy pailloient d’vn defir langoureux,

Et jan ame exiloit maint joujpir amoureux,
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Sa langue en bégayant d’vne façon mignarde,

Me dtjoit : mai: mon cœur qu’ejl ce qui vau: retarde?
N ’auroy-ie point en moy quelque choje qui peu]?

Oflencer va: dejirt, ou bien qui vaut depleujl?
Ma grace, ma façon, ha Dieu! ne vaut plat]? elle?
Quoy? n’ay-ie afl’e; d’amour, ou ne fuit-ie afi; belle?

Cependant de la main animant je: dtjcourt,
le trompoit impuiflànt ja flamme (7 me: amourt,
Et comme vn tronc de boit, charge lourde (7 pejante,
le n’auoi: rien en moy de perjonne viuante :
Me: membre: languiflan: perclu: (7’ refroidit,
Par je: attouchement n’ejloient main: engourdit.
Mai: quoy? que deuiendray ie en l’extrejme vieilleje,

[Puit que ie jui: natif au fart de ma ieuneIe.]
Et fi lat! -ie ne pui: (7’ ieune à vigoureux,

Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha! i’en rougit de honte (7’ dépite mon âge,

Age de pe’u de force (7 de peu de courage,

Qui ne me permet pat en cejl accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner vn amant :

Car, Dieu! cejle beauté par mon deflaut trompee,

Se leua le matin de je: larmet-trempee, .
Que l’amour de dejpit efioulott par je: yeux,
Raj’emblant à l’Aurore alart qtiouurant le: Cieux,

Elle jort de jan lié? hargneuje (7 depitee,
D’auoir jan: vn batjer conjommé la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de je: pleurt,
De chagrain (7 d’amour elle en iette je: fleurt.

Pourflater mon deflaut : Mai: que me jert la gloire,
De mon amour paflee, inutile memoire,
Quand aymant ardemment, (r ardemment aymé,
Tant plu: ie combatoit, plu: i’ejloit animé :

Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
Par dix ou dou;e foi: ie r’entroi: en la lice,
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Où vaillant (7’ adroit apret auoir brtjé,
De: Cheualiert d’amour, Pellet: le plu: prije’.

Mai: de cefl accident ie fait vn mauuait conte,
Si mon honneur paflé m’efl are: vne honte,

Et fi le jouuenir trop prompt de m’autrager,

Par le plaifir receu ne me peut fliulager.
0 ciel! il falloit bien qu’enjorcelé ie fufe,
Ou trop ardent d’Amaur que ie ne m’apperceufl’e

Que l’œil d’vn enuyeux no: deflèint empejchoit,

Et jur mon corp: perclu: jan venim ejpandoit :
Mai: qui pourroit atteindre au point de jan mente,
V eu que toute grandeur pour elle ejl trop petite?
Si par l’egal ce charme a force contre nout,
Autre que lupiter n’en peut eflre ialoux,
Luy jeul comme enuyeux d’vne choje fi belle,
Par l’emulation jeroit jeul digne d’elle.

Hé! quoy? là haut au Ciel met: tu le: armet bat,
Amoureux Iupiter, que ne vient tu ça bat,
Iouir d’vne beauté jur le: autre: aymable?
Aie; de te: Amour: n’a caqueté la fable :
C’efl are: que tu doit en amour vif (7 prout,

Te mettre encore vn coup le: arme: fur le front,
Cacher ta daté défaut vn blanc plumage,
Prendre le feint jemblant d’vn Satyre jauuage,
D’vn jerpent, d’vn cocu, (r te répendre encor,
Alambiqué d’amour, en grofet goutte: d’or,

Et pui: que je faueur à moyjeul octroya,
Indigne que ie fui: full fi mal emplayee,
Faueur qui de mortel m’eujl fait égal aux Dieux,
Si le Ciel n’eufl ejléjur mon bien enuieux.

Mai: encor tout bouillant en me: fiame: premieret,
De quel: vœu; redouble; (9’ de quelle: prieret,

Iray-ie derechef le: Dieux jollicitant,
Si d’vn bienfait nouueau i’en attendait autant?
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14.6 IMPVISSANCE.
Si me: deflîzut: paye; leur: beauté; mejcontentent,
Et fi de leur: bien-farci: ie croy qu’il: t’en repentent?
Or quand ie penje! ô Dieu quel bien m’ejl aduenu,,
Auair veu dan: In liél. je: beaux membre: à nu,
La tenir languifl’ante entre me: brat couchee,
De mejme afeclion la voir ejlre touchée,
Me batjer haletant d’amour (7 de defir,

Par je: chatouillement rejueiller le plaifir,
Ha! Dieux, ce font de: traicl: fi jenjible: aux muet,
Qu’il: pourroient l’amour mejme ejchauflerde leurtflamet,

Si plu: froid que la mort il: ne m’eujent trouué,
De: myjlere: d’amour, amant trop reprouué.
le l’auoi: cependant viue d’amour extrejme,

Maitji ie l’eut ainji elle ne m’eujl de mejme,
0 mal heur! (7 de moy elle n’eufl feulement
Que de: baijer: d’vn frere, (7 non pat d’un amant.

En vain cent (T cent fait, ie m’eforce à luy plaire,
Non plu: qu’à mon defir ie n’y pui: jatitfaire,

Et la honte pour lor: qui me jaifit le cœur,
Pour m’acheuer de peindre efleignill ma vigueur.

Comme elle recognujl, femme mal jalitfaite,
Qu’elle perdoit jan temp:, du lié? elle je iette,

Prend ja iupe, je lace, (7’ pui: en je macquant,
Un rit, (r de ce: motg, elle m’alla picquant,
Non! ji i’ejloi: lajciue, ou d’Amour occupée,
le me pourroit fajcher d’auoir ejlé trompée,

Mai: pui: que mon dejir n’ejljî vif, nefi chaud,
Mon tiede naturel m’oblige à tort defaut,

Mon Amour jatit-faiéle ayme ton impuiflance,

Et tire de ta faute a je; de recompence,
Qui toujîourt dilayant m’a fait? par le defir,

Etbatre plut long temp: à l’ombre du plaifir.
Mai: ejlant la douceur par l’efibrt diuertie,

La fureur à la fin rompit je modeflie,
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Et dit en ejclatant, pourquay me trompa-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autre: Amour: ta vigueur t’efl Idée?
Quel honneur reçoit tu de m’auoir abujée?

Afe; d’autre: propo: le dejpit luy diéloit,

Le feu de jan dejdain par ja bouche jortoit.
Enfin voulant cacher ma honte (7 ja colere,
Elle couurit jan front d’une meilleure chere,

Se conjeille au miroir, je: femme: appella,
Et je louant le: maint, le fait? difimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’ejlre aymée

Eu]? rendu de: plut mort; la froideur enflamée;
le confmfe ma honte, (7 de regret touché,
Par le: pleur: que i’ejpand: i’accuje mon peché,
Peché d’autant plu: grand que grand’ ejl ma ieuneflle,

Si homme i’ay failly, pardonne; moy, Deeflè,
I’auoue’ ejlre fort grand le crime que i’ay fait,

Pourtant iujqu’d la mort, fi n’auoy-ie forfait,
Si ce me]! qu’à prejent qu’à va: pied: ie me iette,

Que ma confeflian vou: rende jatitfincle,

le jui: digne de: maux que vaut me prejcnre;,
I’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay de: vœu; pariure;,

Trahy le: Dieux benint : inuente; à ce: vit-et,
Comme ejlranget forfaiélt, de: ejlrangetjupplicet.
0 beauté faicle: en tout ainji qu’il vau: plaifl,

Si tout me condamne; à mourir ie jui: prejl,
La mon me fera douce, (7 d’autant plu: encore,
Si ie meurt de la main de celle que i’adore.
Auant qu’en venir là, au maint jouuene; vaut,

Que me: armet, non moy caujent voflre courroug,
Que Champion d’Amour entré dedant la lice,
le n’eut aïe; achaleine â fi grand exercice,

Que ie ne jui: chajeur iadi: tant approuué,
Ne peuuent redrefer vu défaut retrouué.

:48 mevnnncn.
Mai: d’où viendroit cecy, feroit-ce point maillrefe,

Que mon ejprit du corp: precedafl la parafe,
Ou que par le defir trop prompt (T vehement,
I’allafl’e auec le temp: le plaifir conjommant?
Pour moy, ie n’en jçay rien, en ce fait tout m’abuje,

Mai: enfin, ô beauté, receue; pour excuje,
S’il vau: platfl, de rechef que ie r’entre en l’ajout,
l’ejpere auec vjure amender mon dej’aut.
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Sur le n’efpas de Monfieur Patient.

c. . afirat le jeiour (7 l’honneur de: Charitet,
f Le: delicet de l’inde à jan cher ornement,
Quiloin dumonde ingrat que bien heureux tu quittet,
Comme vn autre Apollon relui: au firmament.
Afin que mon deuoir t’honore en te: meritet,
Que mon nom par le tien viue éternellement,
Que dan: l’Eternité ce: parolle: ejcrite:
Seruent à no: neueu; connue d’vn affament.
Paj’erat fut vn Dieu jout humaine jemblance,

Qui vit natjlre (r mourir le: Mujet en la France,
Qui de je: doux accord: leur: chanjon: anima.
Dan: le champ de je: vert fut leur gloire jemée,
Et comme vn mejme jert leur fortune enferma,
Il: ont à vie ejgale ejgale renommée.
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a ne; puifl’anr Iupitcr
I’Aigle à porter

I

l
a Son foudre parmi la nué;
lima A Et Iunon du haut du Cieux,

t
.4

Sur le: Paon: audacieux,
E]? jouxtent icy venue".

Saturne a prit le Corbeau, i
Noir nie-[agar du tombeau,
Man I’Efperuier je refente,

Phebu: le: Cygne: a prix,
Le: Pigeon: [ont à Ctjmlr,
Et la Cheuefchc à Minerut.

Ainfi le: Dieux ont efleu
Tel oyfeau qui leur a pieu;
Priape qui ne veoid goule,
Hawjhm fan rouge mufeau,
A raton: au lieu d’oyfeau,

Print vn 1A1: qui vau: f .....

e13
W
àËga
à.

xx
r7.

W
LA C. P.

U nfame bafiard de C ythere,
Fil: ingrat d’une ingrate mers,
Auarton, traiflre (7 degulfe’,
Si ie t’ay fuiuy de: l’enfance,

De quelle ingrate recompence
A: tu mon feruice abufé?

Mon ca: fier de mainte conquejte

En Efpagnol portoit la tefle,
Triomphanr, fuperbe (7 vainqueur,
Que nul efort n’en]? [au rabattre,

Maintenant lafche (rfanr combatre
Fait? la cane, (7 n’a plu: de cœur.

De le: Autel: vne Prejtreflè
L’a reduié? en telle detreflè

Le voyant au choc 01;]th ,
Qu’entouré d’onguent (7 de linge,

Il m’efl and: de voir on finge
Comme un enfant embeguine’.

153

LA C. PSa façon robufle (r raülarde
Pend l’aureille (7 n’efl plu: gaillarde,
Son teint vermeil n’a point d’efclat,

De pleur: il je noya la face,
Et fait? aufi laide grimace
Qu’on boudin creué dan: vn plat.
Aufl’y penaud qu’on chat qu’on chaflre,

Il demeure dan: fan emplaflre,
Comme en fa coque on limaçon,

En vain d’arrafer il Jan,
Encordé comme vne lamproye

Il obeyt au caueçon.

V ne faliue mordicante

De fa narine dijhllante
L’vlcere fi fi)" par dedant,
Que crachant l’humeur qui le pique

Il baue comme m pulmonique

Qui tient la mort entre je: dent:.
Apollon, de: mon âge tendre
Pou]? d’un courage d’apprendre

Aupre: du ruùjeau Parnaflîn,
Si ie t’inuocque pour Poète,

0re: en ma douleur jecrete
le t’inuocque pour medecin.

Seuere Roy de: deflinéer,
Mefureur de: wifis: alinéa,

Coeur du monde, cil du firmament,
Toy qui prefide: a la vie,

Cari: mon ca: ie te fapplie
Et le condui: à jeunement.

LA c. r. ’ 153
Pour recompenfe dan: ton Temple,
Seruant de memoroble exemple
Aux ioüe’ur: qui viendront apre:,
l’appendray la mejme figure

De mon ca: malade en peinture
Ombragé d’ache 0’ de cypré:.

www
Sur le pont-am d’vn Poète couronné.

raueur vau: denier auoirfoin
fifi De mettre ùfw cefle tefle,
5&9 Voyant qu’elle efloit d’une befle
N’AI» À Ï Le lien d’un botteau de flirt.

RESPONSI.
Ceux qui m’ont de foin couronné
Mont fait plu: d’honneur que d’iniure.

Sur du foin Ida-Cri]? fufl né,
Mai: il: ignorent I’efcripture.

nunqvn.
Tu a: vne mauuaife grace,

Le foin dont tu foi: fi grand au,
Pour Dieu n’efloit en cefle place,
Car Iefu:-Crifl n’en mangeoit pa: :

Mai: bien pour feruir de repa:
Au premier afne de ta race.

W
Contre vn amoureux tranfy.

Pagîçf

il °

ourquoyperdef vau: la parole,
à! Aufli to]? que vau: rencontre;

î , Celle que vau: idolatrez?
51-6. J Deuenant vau: mejme vne idole,
V ou: ejle: là jan: dire mat,

Et ne farcie: rien que le fat.
Par la voix Amour vau: fufoque,
Si va: joujpir: vont au deuant,
Autant en emporte le vent:
Et vaflre Deefl’e :’en macque

V ou: lugeant de mejme ùnpaq’aiâ
De la parole (7’ de l’efifl.

Penfe; vau: la rendre abatuë
San: voflre fate? luy déceler?

F aire le: doux yeux fan: parler,
C’efl faire l’Amaur en tortue" :

La belle fait? bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.

156 couru vu amovnnvx TRANSY.
Voulez vous en la violence
De voflre longue afiétian

Manflrer vne difcretion?
Si on la voit par le filence,
V n tableau d’Amaureux tranfi

Le peut bien faire tout ainfi.
Soufrir mille 0’ mille trauerfe:,
N’en dire mat, pretendre maint,

Donner je: tourmen: pour tefmoin:
De toute: je: peine: diuerfe:,
De: coup: n’eflre point abbatu,
C’efl d’vn ajne auoir la vertu.

gomma
QVATRAINS.

ide: maux qui vau: font la guerre
V ou: voulez guerir dejbrmaù,

Il faut aller en Angleterre
Où le: loup: ne viennent iamait.
le n’ay peu rien voir qui me plat-je

Dedan: le: Pjalme: de Marat :
Mai: i’ayme bien ceux là de Beze,

En le: chantant jan: dire mot.
le croy que vau: nuez fait? vau
D’aymer 0’ parent (r parente;

Mai: put: que vau: ayme; la Tante,
Ejpargnez au main: le nepueu.
Le Dieu d’Amaur je deuoit peindre
Aufl’ y grand comme vn autre Dieu,
Mai: il [unît qu’il puife atteindre
Iujqu’d la piece du milieu.

QVATRAINS.

Cejie femme à couleur de bai:
En tout temp: peut faire potage .Car dan: ja manche ell’ a de: pair,

Et du beure jur jan vtjage.

mm
I

DISCOVRS

Au Roy.

l eflait prejque iour, (7 le ciel jouriant
Blanchrjfiit de clairté le: peuple: d’Oriant,
L’Aurare aux cheueux d’or, au vifiigederoje:,

Dejia comme d dem y decouurait toute: choje:,

Et le: oyjeaux, perche; en leur feuilleux jeiour,
Commençoient :’eueillant à je plaindre d’amour :

. Quand ie vi: en jurjaut, vne belle efroyable,
Choje eflrange à canter, toute:fbi: veritable,
Qui plu: qu’ vne Hydre afreuje âjept gueulle: meuglant,
Auait le: den: d’acier, l’ail horible, (7’ jonglant,

Et prefait à pu: tort: vne Nimphe fuyante,
Qui reduite aux aboi:, plu: morte que viuante,
Halétante de peine, en jan dernier recour:,
Du grand Mur: de: Françoi: imploroit le jecour:,
Embrajôit je: genoux, 0’ l’appellant aux arme:,

N ’auait autre dtjcaur: que celuy de je: larme:.
Cefle Nimphe efloit d’âge, 0’ je: cheueux mejle;

Flotaient au gré du vent, fur jan do: aualeg.
Sa rabe efloit d’qw, où cent fameuje: ville:

Eleuoient leur: clocher: fur de: plaine: fertille:,
Que Neptune arajoit de cent 11eme: (pan,
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Qui dtjperjbient le viure aux gen: de toute: pan.
Le: filage: epai: fourmilloient par la plaine;
De peuple, b- de betail, la campaigne efloit plaine :
Qui :’employant aux ar: meloient diuerjement,
La fertile abondance auecque l’ornement :
Tout y reluijbit d’or, C7 fur la broderie

Eclatait le brillant de mainte piererie.
La mer aux deux cofle’: cefle ouurage bordait :
L’Alpe de la main gauche en biai: .t’epandait
Du Rhain iujqu’en Prouence, (7’ le mont qui partage
D’auecque l’Ejpagnol le Françoit heritage,

De I’Aucate a Bayonne en corne: je haufint,
Manflroit flan front pointu de nege: blanchifl’ant.
Le tout efloitformé d’vne telle maniere,
Que l’art ingenieux ercedoit la matiere.
Sa taille eflazt augufle, 0’ jan front couronné,
De cent fleur: de li: d’or efloit enuironnl.

Ce grand Prince voyant le joue): qui le greue,
Touché de picté, la prend (7’ la releue,

Et de feux eflaufant ce funefle animal,
La deliura de peur aufi-tofl que de mal,
Et purgeant le venin dont elle eflait fi plaine,

Rendit en vn inflant la Nimphe toute
Ce Prince ainfi qu’vn Mare en arme: glorieux,

De palme: ombrageoit fan chef manne",
Et jembloit de je: main: au combat amen, - l
Comme foudre ietter la peur dan: le: amen.
Se: exploit: achetiez en je: arme: vinoient :
Là le: camp: de Poytou d’vne part filmoient,
Qui juperbe: fembloient :’hanorer en la gloire,
D’auoir premier: chante ja premiere victoire.
Diepe de l’autre part fur la mer falongeoit,
Où par force il rompoit le camp qui l’afiegeoit,

Et poujant plu: nuant je: troupe: epaehée:
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Le matin en chemtje il jurprit le: tranché".
Là Pari: deliure de I’Ejpagnolle main,

Se dechargeoit le col de jan iaug inhumain.
La campagne d’Iury jur le flanc cigellée,

Fauartjoitjon prince au fort de la niellée,

Et de tant de Ligueur: par fa dextre vaincu:
Au Dieu de la bataille apendoit le: ejcu:.
Plu: haut ejloit Vandome, (7- Chartre:, (9- Pontatje,
Et l’Ejpagnol defait à Fontaine F rançoije,

Où la valeur du faible emportant le plu: fort
Fil! voir que la vertu ne craint aucun ejbrt.
Plu: ba: defu: le ventre au naif contrefaite
Efloit pre: d’Amien: la honteuje retraite

Du put-fiant Archiduc, qui creignant jan pauuoir,
Creut que c’ejloit en guerre afiz que de le voir.
Deçâ delà luitoit mainte troupe rangée,
Mainte grande cité gernifl’ait afiegee,
Où fi tafl que le fer l’en rendoit pafefl’eur,

Aux rebelle: vaincu: il vjait de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a gloire en la fureur que je vaincre joy-mejme.
Le chejne, (9’ le laurier ce]! ouurage ombrageait,

Où le peuple deuot jou: je: loy: je rangeoit,
Et de vau, (r d’ençent, au ciel faifizit priere

De conjeruer jan Prince en ja vigueur entiere.
Maint parfin: ennemy domte’ par je vertu,

Languifait dan: le: fer: fou: je: pied: abatu,
Tout jemblable à l’enuie d qui l’eflrange rage

De l’heur de jan voijin enfielle le courage,
Hideuje, baguée, (7’ chaude de rancœur,

Qui ronge je: poulmon:, (7 je moche le cour.
Apre: quelque priere en jan cour prononcée,
La Nimphe en le quittant au ciel He]? elancée,
Et jan corp: dedan: l’air demourant jujpendu :
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Ainfi comme vn Milan jur je: aifle: tendu,
S’arejle en vne place, ou changeant de vijage,

V n brullant eguillan luy pique le courage;
Son regard ejlincelle, (7’ jan cerneau tremblant
Ainli comme fou jang d’horreur je va troublant .-

Son ejlommac pontai: fou: la chaleur friflbnne,
Et chaude de l’ardeur qui jon cœur epoinçonne,

Tandi: que la fureur precipitoit jan cour:,
Veritable Praphe’te elle fait ce dtjcour:.
Peuple, l’obiet piteux du refle de la terre,
Indocile à la paix, (7’ trop chaud à la guerre,
Qui fecond en parti: , (9’ leger en deflein:,

Dedan: ton propre jang fouille: te: propre: main:,
Enten: ce que ie di:, atentifâ ma bouche,
Et qu’au plu: vif du cœur ma parolle te touche.
Depui: qu’irreuerent enuer: le: Immortel:,
Tu tache: de méprit l’Egltje (7- je: autel:,
Qu’au lieu de la raijon gauuerne l’injolence,
Que le droit altere’ n’ejl qu’vne violence,

Que par farce le faible ejl foulle’ du puiflont,
Que la ruje rouit le bien à l’innocent,
Et que la vertu jainéle en public me’prije’e,

Sert aux ieune: de majque, aux plu: vieux de rife’e.
(Pradige monflrueux) (7’ jan: rejpeél de fay,

Qu’on farine ingratement au mépri: de jan Ray,
La Iujlice, (7 la Paix, trifle: (7’ dejalée:,
D’horreur je retirant au ciel :’en font volée: :

Le ban-heur auflî loft d grand po: le: juiuit,
Et depui: de bon œil le Soleil ne te vit.
Quelque orage toufiour: qui :’e’leue à ta perte,

A comme d’vn brouilla: ta perfimne couuerte,
Qui taufiaur: pre]! à fondre en échec te retient,

Et mal-heur fur mal-heur à chaque heure te vient.
On a veu tant de foi: la ieuneIe trompée,
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De te: enfan: paflez au tranchant de l’ejpe’e,

Te: fille: jan: honneur errer de toute: pan,
Ta maijon, (3’ te: bien: jaccagef de: Saldar:,
Ta femme injolemment d’entre te: bra: rouie,
Et le fer tau: le: iour: .t’atacher à ta vie.

Et cependant aueugle en te: propre: eflet:,
Tout le mal que tu jen:, c’ejl toy qui te le fait: ;
Tu t’arme: à ta perte, (2’ tan audace forge

L’ejloc dont furieux tu te coupe: la gorge.
Mai: quoy tant de mal-heur: te jufijent-il: pa:.’

Tan Prince comme vn Dieu, te tirant du trejpa:,
Rendit de te: jureur: le: tempejle: fi colme:,
Qu’il te fait viure en paix à l’ombre de je: palme: :

Aflrée en fa faneur demeure en te: citez,
D’homme:, (7 de betail le: champ: font habite; :
Le Payjant n’ayant peur de: banniere: ejlrange:,

Chantant coupe je: bled:, riant fait je: vandange:,
Et le Berger guidant jan troupeau bien noury
Enfle fa cornemuje en l’honneur de Henry.

Et toy jeul cependant, oubliant tant de grace:,
Tan atje trahij’am de je: bien: tu te layé:

Vien ingrat rejpan-tnoy, quel bien ejpere: tu,
Apre: auoit ton Prince en je: mur: combatu?
Apte: auoit trahy pour de vaine: chimere:,
L’honneur de te: ayeux, (7 la fay de te: pere:.’
Apre: auair cruel tout rejpec’l viole,
Et mi: à l’abandon tan pay: dejale?
Atten tu que I’Ejpaigne, auecq’ jan ieune Prince,

Dan: jan monde nouueau te donne vne Prouince?
Et qu’en ce: trahijon, main: juge deuenu,
Ver: toy par ton exemple il ne fait retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle,
A luy plu: qtià ton Prince il t’eflthtefidelle?
Peut ejlre que ta race, (7’ ton jang violent,
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Mu comme tu di: d’Oget, ou de Roland,
Ne te veut pa: permette encore ieune d’age,
Qu’oyfif en ta maijon je rouille tan courage,
Et tehaufl’ant tan cœur que tien ne peut ployer,

Te fait chercher vn Ray qui te put-Ve employer,
Qui la glaire du ciel, (7’ l’efray de la tette,

Soit comme vn nouueau Mat: indomtable à la guerre,
Qui jçache en pardonnant le: dtjcord: étoufer,
Par clemence aufli grand, comme il e11 par le fer.
Cour: tout le monde entier de Prauince en Ptauince,
Ce que tu cherche: laing habite en noflre Prince.

Mai: quel: exploit: fi beaux a fait ce ieune Roy,
Qu’il faille pour jan bien que tu fonce: ta foy,
Trahifl’e: ta patrie, (7- que d’iniujle: armet,
Tu la comble: de jang, de meurtre: 0’ de latme:.’

Si ton cœur conuaiteux ejl fi vif, (7 fi chaud,
Cour: la Flandre, où iamai: la guerre ne defanl,
Et plu: loingjur le: flanc: d’Auttiche (7’ d’Alemagne,

De Turc:, (7 de turban: enianche la compagne,
Puis tout charge de coup:, de vielle-fie, 0’ de bien,

Renien en ta maijon mourir entre le: tien:.
Te: fil: je mireront en fi belle: depouille:,
Le: vieille: au foyer en fillant leur: quenouille:,
En chanteront le conte, 0 braue en argumen:,
Quelque antre Iean de Mun en feta de: Roman.
Ou fi trompant tan Roy tu cour: autre fortune,
Tu trauuera: ingrat toute choje importune,
A Naple:, en Sicille, 0’ dan: ce: autre: lieux,
Où l’on t’afigneta, tu jeta: odieux,
Et l’on te fera voit auecq’ ta conuoitije,

Qu’apre: le: trahifitn: le: traiflre: on meprije.
Le: enfan: étonne; :’enfiarant te voient,
Et l’Atttjan macquent, aux place: t’eftayant,

Rendant par je: brocard: ton audace flétrie,
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Dira, ce traijlte icy non: vendit ja patrie,
Pour l’ejpoir d’vn Royaume en Chimere: conçeu,

Et pour ton: je: deflein: du vent il a receu.
Ha! que ce: Paladin: viuan: dan: mon Hijloire,
Non comme toy touchez d’vne batarde’gloire

Te furent difeten:, qui courageux par tout,
Tindrent fidellement mon enjeigne debout,
Et qui je tepandant: ainji comme vn tonnerre,
Le fer dedan: la main firent trembler la terre,

Et tant de Ray: Payen: fou: la Croix decanfi:,
A jeruitent vaincu: aux pied: du Crucifi:,
Dont le: bra: retrouflèz, (7 la tefle panchée,

De fer: honteujement au triumphe atachee
Furent de leur valeur tejmoin: fi glorieux,
Que le: nom: de ce: preux en font ejcri: aux Cieux.
Mai: fi la piete’, de ton cœur diuertie,
En toy panure injenje’ me]? du tout amortie,
Si tu n’a: tout à fait reietté loing de toy
L’amour, la charité, le deuait, Ô la foy,

Ouure te: yeux filleg, (7 voy de quelle fine
D’atdeur prectpite’ la rage te tranjporte,
T’enuelope l’ejprit, t’ejgarant injenje’,

Et iuge l’anenir par le jecle paIe’.

Si to]? que cefle Nimphe en jan dire entamée,
Pour finirjon propo: eut la bouche fermée,
Plu: haute :’eleuant dan: le vague de: Cieux,
Ainfi comme vn éclair dtjpatut à no: yeux,
Et je manflrant De’efl’e en ja fuite jaudaine,

La place elle laiflà de parfun toute plaine,
Qui tombant en rojée aux lieux le: plu: prochain:,
Recanfotta le cant (7 l’e prit de: humain:.
HENRY le cher juger de no: jainéîe: prieret,

Que le Ciel teferuait à no: peine: detniete:,
Pour rétablir la France au bien non limité
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Que le Deflin promet à jan etetnité,
Apte: tant de combat:, (7’ d’heuteuje: vié?oire:,

Miracle: de nef tan:, honneur de no; Hiflaite:,
Dan: le port de la paix, Grand Prince pnŒe:-tu,
Mal-gré te: ennemi: exercer ta vertu .’

Put-[e ejlre à ta grandeur le Dejlin fi propice,
Que tan cœur de leur: tret: rebouche la malice,
Et :’atmant contre toy puifl’e-tu dautant plu:

De leur: eflbrt: domtet le 11m, à le reflu:,
Et comme vn joint rocher oppojant ton courage,
En écume venteuje en diflîper l’orage,

Et brune t’éleuant par deju: le: danger:
Eflte l’amour de: tien:, l’efroy de: effrangent.

Attendant que ton fil: injltuit par ta vaillance,
De fou: te: e’tendar: jortant de jan enfance,

Plu: fortuné que toy, mai: non pa: plu: vaillant,
Aille le: Othoman: injqu’au Caire oflaillant,
Et que jemblable à toy foudroyant le: armée:
Il ceuille anecq’ le fer-le: Palme: idumée:,

Pui: tout flambant de gloire en France reuenant,
Le Ciel mejme là haut de je: fait: :’etonnont,
Qu’il epande à te: pied: le: depouille: conqutje:,

Et que de leur: drapeaux il pote no; Eglie:. I
Alar: raieunifl’ant au recit de je: fait:,
Te: defir:, (7’ te: vau: en je: œuure: pagrait:,
Tu refente: d’ardeur ta viellefl’e ejchaufée,

Voyant tout l’ V niuer: non: jetuir de trophée.

Pui: n’ejlant plu: icy choje digne de toy,

Ton fil: du monde entier reflant paijible Roy,
Sou: te: madelle: jainét: (7 de paix, (7- de guerre,
Il "gifle puiIantIen .Iuflice la tette,
Quand apte: vn long-tan: tan Ejprit glorieux
Sera de: main: de Dieu couronne dan: le: Cieux.

PLAINTE.

n quel objcut jeiour le Ciel m’a-il teduit,
Me: beaux iour: font voile; d’vne efitoyable nuit,
Et dan: vn mejme inflant comme l’herbe fauchee,
Ma ieune-fie efljeichee.

Me: dtjcour: jan! change; en fnnebre: regret:,
Et mon orne d’ennui: ejl fi fart ejperduë, .
Qu’ayant perdu Madame en ce: trille: forefl:,
le crie, 0’ ne jçay°point ce qu’elle e]? deuenuë.

0 boi:! ô par! o’ manu! qui me fufle: iadi:
En l’Autil de me: iour: on heureux Paradi:,
Quand de mille douceur: la joueur de Madame
Entretenoit mon ame,

Or que la trille aquce en l’Enfer ou ie jni:,
D’vn piteux jouuenir me tourmente (7’ me tue",

Pour conjbler mon mal à fiant me: ennui: ,
Hela:! rejpandez-moi, qn’ejl-elle deuennê?

x68 namrn.

Où font ce: deux beaux yeux? que jam-il: deuenu:?
Où font tant de beautez, d’Amour: (7’ de V enu:,

Qui regnoient dan: ja veuë, ainfi que dan: me: veine:,

Le: jauci: (7 le: peiner?
Hela:.’ fille de l’air qui jen: ainji que moy,
Dan: le: prijon: d’Amour, ton orne detenuê,
Compagne de mon mal afijle mon émay,
Et rejpond: à me: cri:, qu’efl-elle deuenue’?

le voy bien en ce lieu trille (7 dejejperé
Du naufrage d’amour ce qui m’efl demeuré,

Et bien que loin d’icy le deflin l’ait guidee,
Ie m’en forme l’idee.

le voy dedan: ce: fleur: le: trejbr: de jbn teint,
La fierté de fin ame en la mer toute ejmeue",
Tout ce qu’on voit icy viuement me la peint,
Mai: il ne me peint po: ce qu’elle ejl deuenuë.
La: voicy bien l’endroit où premier ie la vy,
Où mon cœur de je: yeux fi doucement rauy,

Reiettant tout tejpec? dejcouurit à la belle,

Son amitié fidelle. .
Ie reuoy bien le lieu : mai: ie ne reuoy po:
La Reyne de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perdue".

0 boi:.’ ô prefl â manu! je: fidelle: e:bat:,
Hela:.’ rejpandez-moy, qn’efl-elle deuenue"?

Durant que jon bel ail ce: lieux embelliflbit,
L’agreable Printemp: fin: je: pied: fion-Voit,
Tout rioit aupre: d’elle, (r la terre patee
Ejloit énamouree.
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0re: que le malheur non: en a jçeu priuer,

Me: yeux toujiour: mouillez d’vne humeur continue
Ont changé leur: jaijon: en la jatjon d’hyuer
N’ayant jçeu décauunr ce qu’elle ejt deuenuë.

Mai: quel lien fortuné fi long temp: la retient?
Le Soleil qui .r’abjente au matin non: renient,
Et par vn tout reglé fa chenelute blonde

chlaite tout le monde.
Si to]! que ja lumiere à me: yeux je perdit,
Elle efl comme vn éclair pour iamai: dijparuë,
Et quoy que i’aye fait? malheureux (r maudit
le n’ay peu dejconurir ce qu’elle efl deuenuê.

Mai: Dieu, i’ay beau me plaindre, (r toujour: jaupirer

Puy beau de me: deux yeux deux fontaine: tiret,
Pay beau mourir d’amour (1’ de regret pour elle,

Chacun me la recelle.
0 boi:l ô prof! a mont:! à vau: qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’une; tant retenue",

Si iamait de pitié vau: vau: vijle: touchez,
Helat! rejpondeg-moi, qu’ejl-elle deuenui?

F ut-il iamai: mortelfi malheureux que moy?
le Iy mon infortune en tout ce que ie voy,
Tout figure ma perte, (7 le Ciel (71a Terre
A l’enuy me font guerre.

Le regret du pajé cruellement me point,
Et rend, l’obiet prejent, ma douleur plu: aiguë,

Mai: la:l mon plu: grand mal efl de ne jçauair point,
Entre tant de mal-heur:, ce qu’elle efl deuenuê.
C
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Ainji de toute: part: ie me jen: ajaillir,
Et voyant que l’ejpair commence à me faillir,

Ma douleur je tengrege, (r mon cruel martyre
S’augmente (7 deuient pire.

Et fi quelque plaifir :’ofre deuant me: yeux,
Qui penje conjolet ma taijon abattue’,
Il m’afilige, (7 le Ciel mejeroit odieux,
Si là haut i’ignoroi: ce qu’elle efl deuenue’.

Gejné de tant d’ennui:, ie m’eflonne comment

Enuironné d’Amaur (7 du fajcheux tourment,

Qu’entre tant de regret: jan abjence me liure,

Mon ejprit a peu viure.
Le bien que i’ay perdu me va tyrannijant,
De me: plaifir: pafle; mon ame ejl combatue",

Et ce qui tend mon mal plu: aigre (7 plu: cuijant,
C’efl qu’on ne peut jçauait ce qu’elle ejl deuenue".

Et ce cruel penjer qui jan: «je me fuit,
.Du trait? de fit beauté me pique iour (1’ nuiéÎ,

Me grenant en I’ejprit la mtjerable hifloire
D’vne fi courte gloire.

Et ce: bien: qu’en me: maux encor il me faut voir
’Rendraient d’vn peu d’ejpoir mon ante entretenni,

Et m’y conjaletoi:fi ie pauuoi: jçauair
Ce qu’il: jant deuenu: (r qu’elle ejl deuenuê.

Plaifir: fi tofl perdu:, hela:! où ejle: von:?
Et vau: cher: entretien: qui me jemblie; fi doux,
Où ejle:-vou: allez? Ù où :’ejt retiree

Ma belle C ylheree?
C
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Ha trille jouuenir d’vn bien fi tajl palé,
La! pourquay ne la voy-te? ou pourquoy l’ay-ie veuê?
Ou pourquoyvman ejprit d’angaifl’e: opprefl’é,

Ne peut-il dejcauntir ce qu’elle ejl deuenuê.

En vain, hela:.’ en vain, la va:-tu dépaignant

Pour flatter ma douleur, fi le regret poignant
De m’en vair jeparé, d’autant plu: me tourmente
Qu’on me la reprejente.

Seulement au jommeil i’ay du contentement,

Qui la fait vair prejente à me: yeux toute nue,
Et chatouille mon mal d’vn faux tejentiment,
Mai: il ne me dit po: ce qu’elle efl deuenuë.
Encar ce bien m’afiige, il n’y faut plu: jauger,
C’efl je paifite de vent que la nuit? :’alleger
D’vn mal qui tout le iour me paurjuit (r m’outrage
D’vne irnpiteuje rage.

Retenu dan: de: nœud: qu’on ne peut dejlier,
Il faut priué d’ejpoir que mon cœur :’ejuettue

Ou de mourir bien tofi, ou bien de l’oublier,
Pui: qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle e]! deuenuê.

Comment! que ie l’oublie? Ha Dieu ie ne le pui:,
L’oubly n’ eflace point le: amoureux ennui:

Que ce cruel tyran a graué dan: mon ame

En de: lettre: dejlame.
Il me faut par la mort finir tant de douleur: ,
Ayant donc à ce point l’ame bien rejaluê,

Et finiflznt no: tout: finiflan: no: mal-heur:,
Pui: qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle e]! deuenuê.
O
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Adieu donc clair: Saleil:, fi diuin: (7 fi beaux,
Adieu l’honneur jacté de: farejl: (7 de: eaux,

Adieu manu, adieu prez, adieu campagne verte
De va: beaute; dejerte.
La:! receue; mon orne en ce dernier adieu,
Pui: que de mon mal-heur ma fortune ejl vaincue’,

Mijerable amoureux ie voy quiter ce lien,
Pour jçauait aux Enfer: ce qu’elle efl deuenue’.

Ainjî dit Amiante alor: que de ja voir

Il entama le: cour: de: roche: (7 de: boit,
Platant (1’ joujpirant la perte d’Iocee,
L’obiet de ja penjee.

Afin de la trouuer, il :’encourt au trejpa:,
Et comme ja vigueur peu â peu diminué,

Son ombre plate (r crie en dejcendant là bat,
Ejprit:, hé! ditet-moy, qu’ejl-elle deuenuë?

0l,
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ODE.

ornai: ne pourroy-te bannir
a -1 Hat:demay l’ingratjauuenir

De ma glaire fi tojlpafl’ee?
un m ml Taufiour: pour nourrir monjaucy,

Amour cet enfant jan: mercy, "
L’afiira-il à ma penjee?

Titan implacable de: caur:,
De combien d’amere: langueur:
At-tu touché ma fantafie?
De quel: maux m’a:-tu tourmenté,

Et dan: mon ejprit agité,
Que n’a point fait la ialouje?

Me: yeux aux pleut: accaujlumeï,
Du jommeil n’efloient plu: fermez,
Mon cœur fremtflôitjou: la peine,
A veu d’œil mon teint ianntflait,

Et ma bouche qui gemtïoit,

De joujpir: eflait ratifiant: pleine.
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Aux caprice: abandonné,
I’erroi: d’vn ejprit forcené,

La taijon cedant à la rage,
Me: jen: de: defir: emporte;
Flottaient confu: de tau: cojleg,
Comme vn voifl’eau parmy l’orage.

Blajphemant la terre (r le: Cieux,
Mejme: ie m’ejloi: odieux

Tant la fureur troubloit mon orne,
Et bien que mon jang amaflé
Autour de mon cœur fa]? glafle’

Me: propo: n’ejlaient que de flame.

Penfifiifrenetique, à rejuant,
L’ejprtt troublé, la tefle au vent,

L’ail hagard, le vijage blejme,

Tu me fi: tau: maux ejprauuer
Et jan: iamai: me retrouuer
le m’alIot: cherchant en moy mejme.

Cependant lat: que ie voulait
Par taijon enfreindre te: Ioix
Rendant ma fiame refroidie,
Pleurant i’accujay ma taijon,

Et trouuay que la guertjan
E]? pire que la maladie.
V n regret penfif (7’ confu:
D’auoir ejté (7 n’eflte plu:

Rend mon ame aux douleur: ouuerte,
A me: dejpen: la:! ie voy bien,
Qtt’vn bonheur comme ejloit le mien

Ne je cagnai]? que par la perte.

SONNET

Sur la mort de M. Rapin.

ajout, cy gifl RAPIN, la gloire dejan âge,
Superbe honneur de Pinde (r de je: beaux jecret:,
Qui vinant jurpafla le: Latin: Ù le: Grec:,
n .A Soit en profondjçauoir, au douceur de langage.

Eterntjant jan nom auectf maint haut ouurage,
Au futur il [affin mile poignant: regret: ,
De ne pauuatr attatndre, au de loin, ou de pre:,
Au but où le porta l’ejlude Ù le courage.

On dit, (7 ie le croy, qu’Apollon fut ialoux,
Le voyant comme un dieu reuere’ parmy nou:,
Et qu’il mil? de rancœur fi to]? fin à ja vie.

Confidere, pajot", quel il fut icy ba:,
Puijque jur ja Vertu le: dieux eurent enuie,
Et que ton: le: humain: y pleurent jan trejpa:.

W
DISCOYRS
D’vne Maquerelle.

a???)

epni: que ie vau: ay quitté
Ie m’enfuir allé depité,

Voire auflï remply de colore
L’A a

Qu’vn volent qu’on meine en gallere,

Dan: vn lieu de mauuai: renom
Ou iamai: femme n’a dit non,
Et là ie ne vit que l’hoflefl’e,

Ce qui redoubla ma trifide,
Mon amy, car i’auoi: pour lat:

Beaucoup de graine dan: le corp:.
Cejle vieille branjlant la telle,
Me dit excujez, c’efl la fefle
Qui fait que l’on ne trouue rien,

Car tout le monde ejI Ian de bien,
Et fi i’ay promi: en mon orne
Qu’à ce iour pour cuiter blejme,
Ce peché ne jetait commit.

Mai: vau: ejle: de no: ami:,
Patmanenda ie vau: le iure,
Il faut pour ne vau: faire iniure,
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Apte: mejme auoit en le joing
De venir chez nou: de fi loing,
Que ma chambriere i’enuaye
Iujque: à l’ejcu de Sauoye :
Là mon amy tout d’vn plain jaut

On trouuera ce qu’il voutfant.
Que i’ayme le: homme: de plume ,’

Quand ie le: voy mon cœur J’allume,
Autre:fai: i’ay parlé Latin,

Dijcouron: vn peu du deflin,

Peut-ilforcer le: profefie:,
Le: pourceaux ont-il: de: vejie:,
Dite: non: quel autheur ejcrit
La naflance de l’Antechrijt.

Û le grand homme que V irgille,
Il me jouaient de l’Euangile
Que le prejire a dit auiourd’huy :
Mai: vau: prenez beaucoup d’ennuy :

Ma jeruante e]? vn peu tardiue,
Si flint-il vrayment qtielle arriue
Dan: vn ban quart d’heure d’icy,

Elle m’en fait toujour: ainfi.

En attendant prene; vn fiege
V a: ejcarpin: n’ont point de liege,

V aflre collet fait un beau tout.
A la guerre de Montcontaur
On ne portoit point de rotonde :
V ou: ne voulq pa: qu’on vau: tonde,

Le: choje: grand: jont de jaijon,
Ie fut autretjbtlt de maijon
Dock, bien parlante, (7 habille
Autant que fille de la ville,
le mefaijoi: bien decroter,
Et nul ne m’entendoit poter

u
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Que ce ne jujl’dedan: ma chambre.
I’auay toufiaut: vn collier d’ambre,

De: gond: neuf:,- me: joullier: noirci:,
I’eufe peu captiuer Narci:,
Mai: héla: .’ eflant ainfi belle

le ne fu: pa: long temp: pucelle,
V n chenalier d’autharité

Achepta ma virginité,

Et depui: auec vne drogue,
Ma mere qui forfait la rogue
Quand on me parloit de cela
En troi: iour: me repucela.
I’efloi: farcie à jan badinage :

Apte: pour jeruir au mejnage,
V n prelal me voulant auoit,
Son argent me imjl en deuoir

De le jeruir, (7 de luy plaire,
Toute choje requiert jallaire :
Pui: apte: voyant en efieé?

Mon pucelage tout refitit,
Ma mere en jan mejlier jçauantc,
Me mit vne auttetfotlt en vente,
Si bien qu’vn ieune trejarter,

Fujl le traifiejme aduenturier
Qui fit bouillir noflre marmite :
I’apri: autre:foi: d’vn Hermite

Tenu pour un jçauant parleur,
Qu’on peut dejtaber vn voleur,
San: je charger la ’conjcience,
Dieu m’a donné cejle jcience.

Cejl homme aufli riche que lait.

Me fijl ejpaujer jan valet, t
V n homme qui je nommait Blaije.

le ne fu: onc tant a mon aije
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Qu’à l’heure que ce gra: manant

Alloit le: refle: butinant,
Non po: jeullement de jan "milite,
Mai: du chenaliet (7 du preflre.
De ce cojlé i’eu: mille front,

Et i’auai: id depui: deux on:

Auec ma petite pratique,
Gaigné de quoy leuer boutique

De touernier à Mant-lhery
Où naquifl mon panure mary,
Helo:! que c’eflait vn ban homme,
Il auoit ejlé iujqu’â Rame,

Il chantoit comme vn rofignol.
Il jçauait parler Ejpagnol
Il ne receuoit point d’ejcatne:

Car il ne porta po: le: cornu,
Depui: qu’auecque: luy ie fu:.
Il auoit le: membre: taufl’u:,

Le poil ejl vn figue de force,
Et ce figne a beaucoup d’amorce,

Pormy le: femme: du mefliet.
Il ejloit bon arbalefltier,
Sa cul]? efloit de belle marge.
Il auoit l’ejpaule bien large,

Il eonit ferme de rotgnon:,
Non comme ce: petit: mignon: ,
Qui font de la jaincle nitouche,
Aufli tofl que leur doigt vau: touche,
Il: n’ojent poufir qu’à demy,

Celuy-lâ paufl’oit en amy,

Et n’auoit ny mujcle ny veine
Qu’il ne pauflajl jan: perdre haleine :
Mai: tant (7’ tant il a pou-fié,
Qu’en poufl’ant il e]! trejpajé.

e
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Soudain que jan corp: fujt en terre, ’
L’enfant amour me fil? la guerre,
De façon que pour mon amant,

Ie prin: vn bateleur Narrnont,
Lequel me donna la verolle,

Pui: luy pretay jurja parole,
Auont que ie cogneufle rien
A jan mol, prejque tout mon bien.
Maintenant nul de ntay n’a cure,

Ie flejchy aux laix de nature,
Ie jni: oufli jeiohe qu’vn 0:,

Ie ferai: peut aux hugueno:
En me voyant ainfi ridee,
San: dent: (7 la gorge bridee,
S’il: ne mettoient no: vifion:

Au rang de leur: derijian:.
le juil: vendeuje de chandelle
Il ne :’en voit point de fidelle,

En leur ejlat, comme ie jui:,
le cognai: bien ce que ie puât,
le ne pni: aimer la ieunefle
Qui veut auoit trop de finefli,
Car le: plu:’fine: de la Cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va jouuartt à l’Eine

De qui ie cognai: la feinttje,
Telle qui. veut fine fait nier
Dit que c’ejl pour communier,
Mai: la choje m’ejl indiqua,
C’efl pour ejlre communiqua

.A je: amy: par mon moyen,
Comme Heleine fufl au Troyen.
Quand la vieille jan: nulle honte,
M’eujl acheué jan petit conte,
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V n Cammiflaire’illec paya,

V n jergent la parte poufia,
San: attendre la chambriere
Ie finit par l’hui: de derriere,
Et m’en allay chez le vaifin
Moitié figue (7 moitié raifin,
N’ayant ny tnjlefe ny ioye
De n’auoir point trouue’ la proye.

Renan-n; ne REGNIER.

l ’ay vejcujon: nul penjement,

Me lat-Font aller doucement

A la banne loy naturelle,
Et ne jçanroi: dire pourquoy

La mort daigna penjer à moy,
Qui n’ay daigné penjer en elle.

ŒVVRES POSTHVMES

DIALOGUE.

Clovis 8c Phylis.

CLORISî hyli: œil de mon cœur (7 moitié de moy mejme,

Mort amour, qui te rend le vijageji blejme?
Quel: janglot: , quel: joujpir: , quelle: nonnelle:pleur:,
à Noycnt de te: beautez le: grace: (7 le:jleur.t?
PHYLIS.

Ma douleur efl fi grande 0’ fi grand mon martyre
Qu’il ne je peut Clade, ny comprendre ny dire.
C1021 S.

Ce: maintien: égarez, ce: penjer: ejperdu:,

Ce: regret: (7 ce: cri: par ce: bai: ejpandut: .
Ce: regard: languiïan: en leur: flamme: dtjcrettet,

Me jont de tout Amour le: patelle: fouetta.

DIALOGUE.
PHYLIS.
Hà Dieu qu’vn diuer: mal diuerjement me point!
I’oyme.’ héla: non, Cloti:, non non, ie n’ayme point,

CLORIS.
La honte ainfi dément ce que l’Amaur decelle,

La flamme de ton cœur par te: yeux étincelle :

Et ton filence mejme en ce profond malheur,
N’efl que trop elaquent à dite ta douleur :

Tout parle en ton vijage, 0’ te voulant contraindre,
L’Amonr vient ntalgré toy jur ta le’ure à je plaindre :

Pourquoy veux-tu Phyli:, aymant comme tu fait,
Que l’Amour je demente en je: propre: efett?
Ne jçay-tu que ce: pleur:, que ce: douce: œillade:,

Ce: yeux qui je mourant font le: autre: malade:,
Sont theatre: du cœur où l’Amour vient iaue’r

Le: penjer: que la bouche a honte d’auouêr?
N’en fay doncq’ point la fine (7 vainement ne cache
Ce qu’il faut malgré toy que tout le monde jçache,
Pui: que le feu d’Amour dont tu veux triompher,
Se monjlre d’autant plu: qu’on le penje efloufier.

L’Amour e]! vn enfant and, jan: fard (7 jan: crainte,
Qui je plaijt qu’on le voye (7’ qui fuit la contrainte :
Force dancq tout rejpeél, (7’ ma fillete croy
Qu’vn chacun ejl juiet à l’Amonr comme toy.
En ieunefl’e i’aymé, ta mete fit de mejme :

Lycandre aima Lifi:, (J- F elijque Philejme :
Etfi l’aage ejleignit leur vie Ù leur:joujpir:,
Par ce: plaine: encot’ on en jent le: Z ephir: ;
Ce: fleuue: font encar’ tout enflez de leur: larme:,

Et ce: pre; tout rani: de tant d’amoureux charma,
Encor voit-an l’Echo redire leur: chanjorn,

Et leur: nom: fur ce: bai: graue; en cent façon.
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Mejme: que penje:-tu Hermione la belle
Qui jemble contre Amour fi fiere (rfi cruelle,
Me dit tout franchement en platant l’autre iour,
Qu’elle eflait jan: amant matît non po: jan: Amour :
Telle encor qu’on me voit i’aime de telle jatte,
Que l’el’et en ejl l’lffi la cauje en e]! 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 nojlte orne entamée,
Par ja mort mon amour n’en e]? main: enflammée.-

PHYLIS.
Hà n’en dy douantoge (7 de grace ne rend:

Me: maux plu: douloureux ny me: ennuy: plu: grandt.
CLORIS.

D’où te vient le regret dont tan orne ejl jaifie,
E]? ce infidélité, mépri: ou ialoufie?

tutus.
Ce me]! ny l’vn ny l’autre, 0’ mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.
61.0115.
Mai: ne peut-on jçauoir le mal qui te pofl’ede?

PHYLIS.

A quoy jerniroit-tl pui: qu’il efi jan: remede?

CLonIs.
V alontiet: le: ennui: J’alegent aux dtjcour:.
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"nus.
La:! ie ne veux aux mien: ny pitié ny jeconrt.
CLORIS.

La douleur que Ion cache e]? la plu: inhumaine.
PHYLIS.

Qui meurt en je totjant jemble mourir jan: peine.
(31.0315-

Peut-ejtre la dtjant te paurray-ie guarir.

, vnvnn.

Tout remede efl fajcheu alor: qu’on veut mourir.
CLORIS.

Au main: nuant la mort dy où le mal te touche.
P H YI- 15.

Le jecret de mon cœur ne va point en ma bouche.

tuants.
Avec toy mourront donc te: ennui: rigoureux.

, rHvLm.

Mon cœur ejt’ vn jepulchre hqnaroble pour eux.

CLORIS.

Ie voy bien en te: yeux quelle a]! ta maladie.
PHYLIS.

Si tu la voy, pourquoy veux-tu que i: la die?

nous n- rnvus. x89
(nous.
St ie ne me deçoy ce mal te vient d’aimer.

nævus.
Clotit, d’vn double feu ie me jen: conjammer.

(nous.
La douleur malgré-toy la longue te dejnaue".
PHYLIS.
Mai: faut-il à ma honte hela: que ie l’aduoue’?

Et que ie die vn mal pour qui iujque: icy,
I’eu: la bouche fermée (7 le cœur fi tranfi,
Qu’ejtoufi’ant me: joujpir:, aux boi:, aux preg, aux pleine: ,
Ie ne peux, (7 n’ojé dtjcoun’r de me: peina?

Auray-ie afi; d’audace à dite ma langueur?
Ha perdon: le rejpeé? ou i’ay perdu le cœur.
I’aime, t’aime, Clari:, (r cét enfant d’Eryce

Qui croit que c’efl pour moy trop peu que d’vn juplice,

De deux trait: qu’il tira de: yeux de deux aman:,
Cauje en moy ce: douleur: (7 ce: genufl’emen: :

Choje encore inouye (7 toute:foit non fainte,
Et dont iamai: Bergen à ce: boit ne J’ejl plainte.

cnonls.
Serait-il bien pafible?

nævus.
A mon dam tu le voit.
CLORIS.
Comment qu’on put]: aimer deux homme: â la fin)?
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"arme.
Mon malheur en cecy n’ejt que trop veritoble :
Moi: la:! il ejl bien grand put: qu’il n’ejl po: croyable.
CLORIS.

Qui jont ce: deux Berger: dont ton cœur ejl époint?
PHYLIS.

Aminte, (7 Philemon, ne le: cognoy-tu point.”
CLORIS.
Ceux qui furent blefl’eï lot: que tu fu: route.

PHYLIS.

0uy ce: deux, dont ie tien: (7 l’honneur (7 la vie.
CLORIS.

l’en jçay tout le dijcour:, mai: dy moy feulement

Comme amour par leur: yeux charma tan iugement.
PHYLIS.
Amour tout dejpité de n’auair point de flejche

A je; forte pour faire en mon cœur vne brejche,
Voulant qu’il ne fujl tien dont il ne fujl vainqueur,
Fit par le: coup: d’auttuy cette plaie en mon cœur,

Quand ce: Berger: nourét, jan: vigueur (7 jan: atme:.
Tout moite: de leur jang, comme moy de me: larmet.
Pré: du Satyre mort (7’ de moy que l’ennuy

Rendoit en apparence aufi morte que luy,
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F irent voir à me: yeux d’vne piteuje jatte
Qu’autont que leur amour leur valeur ejlait forte.

Ce traiflre tout couuertde jang (r de pitié,
Entra dedan: mon cœur, jan: couleur d’amitié,
Et n’y fut po: plujlojl que morte, froide, (7’ blejme,.
Ie cefle’ tout en pleur: d’ejire plu: a moy-mejme,
I’oublié pere (7 mere, (7’ troupeaux, (7 maijon,

Mille nouueaux defir: jatjirent ma taijon :
I’erré deçà delà, furieuje injenjee,

De penjer:, en penjer:, :’ejgora ma penjee,
Et comme la fureur ejloit plu: douce en moy,
Reformant me: façan:, ie leur donnai: la loy,
I’accammadai: ma grace, agençai: mon vijage,

V n ialoux foin de plaire excitait mon courage .I’allai: plu: retenue" (7 compojoi: me: pa:,
I’apprenai: à me: yeux à former de: appa:,
Ie vouloi: jemblet belle, (7 m’efatçai: à faire
V n vijage qui peujl également leur plaire,
Et lat: qu’il: me voyoient par hajard tant fait peu,
le frifl’onnoi: de peut, craignant qu’il: enflent veu
Tant i’eflai: en amour innocemment coupable,

Quelque façon en moy qui ne fnd agreable.
Ainfi toujiour: en trance en ce nouueaujoucy
Ie dtjoi: à par-moy, la: mon Dieu qu’ejl-cecy!
Quel foin qui de mon cœur :’ejlant rendu le maillre.

Fait que ie ne fui: plu: ce que ie jouloi: eflte :
D’où vient que iour (7 nuit? ie n’ay point de repa:?

Que me: joujpir: arden: trauerjent me: propo:,
Que loin de la taijon tout conjeil ie reiette,
Que ie foi: jan: juiet aux larme: fi juiette.’

Ha! jatte rejpondoy-ie apte: en me tançant,
Non ce n’ejl que pitié que tan orne refont

De ce: Berger: blefiz, te fajchehtu cruelle,
Aux doux rwjentimen: d’vn aüe fifidelle?
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Serait-tu po: ingrate en fiujant autrement?

Ainfi ie me flattoit en ce faux iugement, ,
Eflimant en ma peine aueugle Ù langoureuje,
Ejlre bien pitoyable, (7’ non po: amoureuje.

Mai: la:! en peu de temp: ie cogneu mon erreur,
Tardiue cognotfl’ance a fi prompte fureur!
I’apperceu, mai: trop tard, mon amour vehemente,
Le: cognaifl’ant aman: , ie me cagneu: amante,

Aux rayon: de leur feu qui Iuitji clairement,
Hela:.’ ie vy leur flame (7 mon embrajement,
Qui cratfant par le temp: faugmento d’heure en heure,
Et crotjlra, .t’ay-ie peut injqu’à tant que ie meure.

Depui: de me: deux yeux le jommeil je bannit,
La douleur de mon cœurnman vijage fannit,
Du Soleil à regret la lumiere m’ejclaire,

Et rien que ce: Berger: au cœur ne me peut plaire.
Me: flejche: (7 mon arc me viennent d’mejprù,

V n choc continuël fait guerre à me: ejprit:,
le fait. du tout en proye à ma peine enragee,
Et pour moy comme moy toute choje e]? changee:
Na: champ: ne font plu: beaux, ce: pré: ne jont plu: vert: ,

Ce: arbre: ne jant plu: de feuillage: canuert:,
Ce: tuileaux font trouble; de: larme: que ie verje, A
Ce: fleur: n’ont plu: d’émail en leur couleur druerje,

Leur: attrait: fi platjan: font change; en horreur,
Et tau: ce: lieux maudit: n’injpirent que fureur.
Icy comme outre:flti:, ce: pâti; nefleurtljent,
Comme tnoy de mon mal me: troupeaux :’atnaigrtfent,
Et mon chien m’abayantjemble me reprocher,
Que i’aye are à mejpri: ce qui me fut fi cher :
Tout m’efl à contre-cœur horjmi: leur jouuenance :
Héla:.’ ie ne vy point finon lot: que i’y penje,

Ou lot: que ie le: voit, (7 que viuante en eux,
Ie paire dan: leur: yeux vn venin amoureux.
m
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Amour qui pour mon mol me tend ingenieuje,
Donnant tréue à ma peine ingrate (7 furieuje,
Le: voyant me permet l’vjage de raijon,
Afin que ie m’eflbrce apte: leur guartjon,
Me fait penjer leur: maux, mai: la:! en vain i’mjaye

Par en mejme appareil pouuoir guarir ma playe:
Iejonde de leur: coup: l’eflrange profondeur,
Et ne m’eflonne point pour en voir la grandeur :
l’ejtuue de me: pleur: leur: blej’eures jonglante:,

Hela: à mon malheur blej’eure: trop blefante:!

Putjque vau: me tuer, (7 que mourant par vou:,
le jouir: en va: douleur:, (r langui: en va: coup:.
CLORIS.
Brujlent il: comme toy d’amour demejuree .7

PHYLIS.
le ne jçay , toute:foi:, t’en penfi ejlre ajeuree.
c I. o n I s.
L’amour je perjuode afl’ef legerement.
r H Y t. t s.

Mai: ce que lon defire on le croit atjément. u
CLORIS.

Le bon amour pourtant me)! point jan: de:fiance.
PHYIJS.
Ie te diray fur quoy t’oy fondé ma croyance :
V n iour comme il adtvint qu’Amùtte eflant blecé,
Et qu’eflant de ja play: (7 d’amour opprmjé,
13
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Ne pouvant clorre l’œil ejueillé du martyre,
Se plaignoit en plotant d’vn mol qu’il n’ojbit dire .-

Mon cœur qui du pafle’ le voyant, je jaunira,
A ce piteux abieél toute pitié deuint,

Et ne pauuant jaufrtr de fi dure: alarma,
S’ouurit à la douleur, (7 me: deux yeux aux larme:.

En fin comme ma voix ondoyante à gran:flot:,
En]! trouue le paflhge entre mille janglot:,
Me forçant en l’acce; du tourment qui me gtéue,
I’abtin: de me: douleur: à me: pleur: quelque tréue,

le me mini chanter, (7 le voyant gemir,
En chantant i’inuitai: je: beaux yeux à dormir :
Quand luy tout langmfl’ant tournant ver: moyja telle,

Qui jembloit vn beau ly: battu de la tenqtejle,
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque (7 cafe ainfi me.rejpondit :
Phyli: comment veux-tu qtr’abjent de toy ie viue,
Ou bien qu’en te voyant manïame ta caprine,

Trauue pour endormir n tourment furieux,
V ne nuit de repo: au iour de le: beaux yeux?
Alar: toute jurprtje en fi prompte nouuelle,
le m’enfuy de vergongne ou Filemon m’appelle,

Qui nouré comme luy de pareil: accident,
Langutfl’oit en ce: maux trop vif: (7 trop ardan:.
Moy qu’vn deuoir ejgal à mejme joing inuite,
Ie m’approche de luy, je: playe: ie vifite,
Mai: la: en m’apprejlant à ce piteux defl’ein,
Son beau jang qui t’ejmeut iallit defl’u: mon jein;

Tambant ejuanouy toute: je: playe: :’ouurent,

Et je: yeux comme mort: de nuage: je couurent.
Comme ouecque me: pleur: ie l’en: fait reuenir,

Et me voyant janglonte en me: bra: le tenir,
Me dit, Belle Phyli:, fi l’amour n’efl vn crime,
Ne mejpnje; le jang qu’ejpand cette victime.
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Ont dit qu’ejtant touché de mortelle langueur

Tout le jang je reflètre (7 je retire au cœur,
La:! vau: efle: mon cœur, où pendant que i’expire,
Mon jang brnjlé d’amour, :’vnit (7 je retire.

Ainji de leur: defl’ein: ie ne pui: plu: douter,
Et lot: moy que l’amour oncque: ne jceut dompter,

Ie me jenti: vaincue, (7 glifer en mon orne,
De ce: propo: fi chaud: (7 fi brujlan: deflame,
V n rayon amoureux qui m’enflomma fi bien,
Que tau: me: froid: dédain: n’y jeruirent de rien.
Lat: ie m’en cour: de hante ou la fureur m’emporte,
. N’ayant que la penje’e (7 l’amour pour ejcarte,

Etjuit comme la Biche à qui l’an a percé
Le flanc mortellement d’vn garrot trauerjé,

Qui fuit dan: le: fatej?:, (7 toufiour: auec elle
Parte jan: nul ejpoir ja blejeure mortelle :
La:! ie vai: tout de mejme, (7 ne m’apperçoy pa:,
0 malheur! qu’auec moy, ie porte mon trejpa:,
le parte le tyran qui de potjon m’enyure,

Et qui jan: me tuer en ma mort me fait viure,
Heureuje jan: languir fi long temp: aux aboi:,
l’en pauuoi: ejchaper pour mourir vne fai:.
CLORIS.
Si d’vne mejme ardeur leur orne ejl enflammée,
Te plain:-tu d’aimer bien (7 d’ejlre bien aimée?

Tu le: peux voir tau: deux, (7 le: fauanjer.
’v H v t. 1 s.

V n cœur je pourrait-il en deux part: diutjer?
CLOkIS.
Pourquoy non! de]! erreur de la jimplefl’e humaine.
La foy n’efl plu: aux cœur: qu’vne Chimere vaine,

x96 DIALOGUE.
Tu doit jan: t’arrefler à la fidelité,
Te jetait de: aman: comme de: fleur: d’Eflé,

Qui ne platjent aux yeux qu’efiant toute: nouuelle::

Non: ouon: de nature ou fein double: mammellu,
Deux oreille:, deux yeux, (7 diuer: jentimen:,

Pourquoy ne pourrion:-nou: auoit diuer: W?
Combien en cogmùjittlie à qui tout e]? de mije?
Qui changent plu: jouuent d’antan: que de chemije;
La groce, la beauté, la ieunefle (7 l’amour,
Pour le: femme: ne font qu’vn empire d’vn iour :

Encor que d’vn matin (car à qui bien y penje)
Le midy n’efl que join, le jair que repentance;
Pui: donc qu’amour te fait d’amont panifioit,
V je: de ta ieunefe, (7 de l’occafion,

Toute: deux comme en trait de qui Ion perd la trace,
S’ennolent, ne bilant qu’vn regret en leur place :
Mai:fi ce proceder encore t’efl nouueau,

Choifi lequel de: deux te jemble le plu: beau.
PHYLIS-

Ce temede ne peut à mon mal jattltfàire,
Pui: nature (7 l’amour me dejend de le faire,
En vn choixfi douteux .t’ejgare mon defir,
Il: font tau: deux fi beaux qu’on n’y peut que choifir,

Comment beaux, ha! Nature admirable en ouuraget,
Ne fifi iamait deux yeux, ny denxfi beaux vrjagu.’
V n doux ajpeé? qui jemble aux amour: canuler,L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre put]: enuier,

L’vn efl brun, l’autre blond (7 jan poil qui je dore,

En filet: blondtfint, ejljembloble d l’Aurore,
Quand toute écheuelée, à no: yeux joujriant,
Elle émaille de fleur: le: porte: d’0riant :

Ce taint blanc à vermeil on l’amour rit aux grace:,
Cét œil qui fond de: cœur: le: rigueur: (7 le: glace:,
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Qui foudroya en regard:, éblouyt la taijon,
Et tui en Bafilic d’omonreuje poijpn;

Cette bouche fi belle (7 fi pleine de chatme:,
Où l’amour prend le miel dont il trempe je: arma,

Ce: beaux trait: de dtjcour: fi doux (7 fi putfint,
Dont amour par l’oreille afluietit me: jen:,

A ma faible taijon font telle violence,
Qu’il: tiennent me: defir: en égale balance :

Car fi de l’vn de: deux ie me veux deportir,

Le Ciel non plu: que moy ne le peut conjentir .L’autre pour ejlre brun aux yeux n’a main: deflomme:,

Il jeme en regardant du joufre dan: le: omet,
Donne aux cœur: aueugle; la lnmiere (7 le iour,
Il: jemblent deux Soleil: en la Sphere d’amour :
Car]; l’on e]? pareil à l’Aurote vermeille,

L’antre en jan taint plu: brun a la groce pareille
A l’Aflre de Venu: qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dan: le: onde: .t’enfnit :
Sa taille honte (7 droite (7 d’vn iufle carjage,
Semble vn pin qui t’ejleue au milieu d’vn bocage;

Sa bouche e]? de corail, ou lon voit au dedan:,
Entre vn platjant fitujri: le: perle: de je: dent: ,
Qui rejpirent vn air embaumé d’vne haleine

Plu: douce que l’œillet ny que la mariolaine,
D’vn brun moflé de jang jan vijage je point,

Il a le iour aux yeux (7 la nuit en jan tain: :
Où l’amour flamboyant entre mille ejlincellet,

Semble vn orna: brillant de: ejloile: plu: belle:,
Quand vne nuit jeraine avec je: brun: flambeaux,
Rend le Soleil ialoux en je: iour: le: plu: beaux,
Son poil noir (7 retor: en gro: floccon: ondoye,
Et crejpelu reflemble vne taijon de joye :
C’efl en fin comme l’autre vn miracle de: Cieux t

Mon ante pour le: voir vient toute dan: me: yeux,

198 marneux.
Et rouie en l’obiet de leur: beauté: extrémet,

Se retrouuant en eux, je perd toute en joy-mejme:.
La: ainfi ie ne jçay que dire au que penjer,
De le: aimer ton: deux n’efl-ce le: afincer?
Layer l’vn, prendre l’autre, ô Dieux efl-il pofible!

Ce jetoit le: aimant vn crime irremifible ;
Il: font tau: deux égaux de merite, (7 de firy;
La: je n’aime rien qu’eux, il: n’aiment rien que moy;

Ton: deux pour me jaunet hagarderent la vie,
Il: ont mejme defl’ein, mejme amour, mejme enuie.

De quelle: pafion: mejentay-ie émouuoir!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le deuait,

De diuer: jentimen: également me troublent,
Et me penjànt aider me: ongaifle: redoublent :

Car fi pour efloyer à me: maux quelque paix,
Parfait oubliant l’vn, en l’autre ie me plait,
L’autre tout en calera à me: yeux je prefinte,

Et me monjlrant je: coup:, je chemtje janglonte,
San amour, je danlenr,jafity, fltn amitié,
Mon cœur je fend d’amour (7 t’annre à la pitié.

La: .ainfi combatue" en cefie efirange guerre,
Il n’efl gtace pour moy au Ciel ny fur la terre,
Contre ce double efirt debile e]? ma vertu,
De deux vent: oppojez mon cœur efl combotu,
Et refle ma panure orne entre deux efloufée,
Mtjerable dejpouille (7 funefle trophée.

SATYRE.

à

’avoir crainte de rien , (7 ne rien efpérer,
Am y , e’efl ce qui peut le: homme: bien-heur" ;
I ’ayme le: gent hardie, dont I’ame non commune,

- Morgan le: accident, fait tefle à la fortune,
Et voyant le [vieil de flamme reluzfant,

La nuit au manteau noir le: Afin: conduifant,
La Lune je mafquant de forme; diferentetJ
Faire naître le: moi: en je: tourie; errantet,
Et le; Cieux je mouvoir par "fin: difcordant,
Le: vne chaud: tempérez, (7 le: autre: arden:,
Qui ne t’emouvant point, de rien n’ont I’ame anainte,

Et n’ont en le: voyant , efperance ni crainte.

Mefme fi pejIe mefle avec le: EIement,
Le Ciel d’airain tomboit iujque: aux fondement,
Et que tout fa froiflafi d’une étrange tempefle,

Le: efclatejant frayeur leur frapperoyent la lefle,
Combien moine le: afiut: de quelque papion
Dont le bien à le mal n’efl qu’une opinion?

Ni [et honneur; perdue, ni la ridule amuïe,
N’auront fur [on ejprit, ni puiflhnee, ni prife.

D.
n

r. v:

ZOO SATYKE.
Dy moy, qu’ejl-ce qu’on doit plut cherement aymer

De tout ce que nant donne ou la Terre ou la Mer?
Ou cet grant Diamant, fi brillant à la une,
Dont la France je voit à mon gré trop pourveui,

Ou cet honneurt caillant, que la faveur depart
Souvent maint par raifon, que non pat par hagard,
Ou toutet cet grandeurt apret qui l’on abbaye,
Qui font qu’un Prefident dant let procét t’e’gaye.

De quel ail, trouble, ou clair, dy-rnoy, letdoit-on voir,
Et de quel appetit au cœur let recevoir?
le trouue, quant à moy, bien peu de diference
Entre la froide peut, (7 la chaude efpe’rance,
D’autant que mejme doute également afiut
Noflre ejprit qui ne fçait au vray ce qu’il luy faut.

Car eflant la Fortune en je: fint incertaine,
L’accident non prévu nout donne de la peine;
Le bien inefperé nOut faifit tellement,
Qu’il nout gele le jang, l’ame (7 le jugement,

Nout fait fremir le cœur, nout tire de nout-rnefmet;
Ainfi diverfement finjit det deux extremet,
Quand le fucce’t du bien au dejir n’ejl égal,

Nout nant [entant troublez du bien comme du mal,
Et trouvant mejme efet en un fujet contraire,
Le bien fait dedant nout ce que le mal peut faire.
Or donc, que gagne-bon de rire, ou de pleurer?
Craindre confufement, bien ,’ ou mal efperer?

meque mejme le bien excedant notre attente,
Nout jaffant le cœur, nout trouble, (r nout tourmente,
Et nout defobligeant nout mejme en ce bon-heur,
La ioie à le plaifir nout tient lieu de douleur.
Selon [on molle, on doit iouer fan perfonnage,
Le bon fera méchant, infenfé l’homme juge,

Et le prudent fera de raifon devejlu,
S’ilfe monflre trop chaud à fuivre la vertu;
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Combien plu: celuy-la dont l’ardeur non commune
Eléve’jet deIeintjujqu’au Ciel de la Lune,

Et je privant l’ejprit de je: plut doux plaifirt,
A plu: qu’il ne je doit, laife aller je: dejirt?
Va donc, C7 d’ vn cœur jain voyant le Pont-au-change,
Defire l’or brillant fout mainte pierre étrange;
Ce: gro: lingot: d’argent, qu’à grantcouptde marteaux,

L’art forme en cent façon: de plan, (7 de vaifeaux;
Et deuant que le iour aux garde: je découvre,
Va, d’vn pat diligent, à l’Arcenac, au Louvre;

Talonne vn Prefident, juy-le comme vn valet,
Mejme, t’tl ejl bejoin, ejlnllefin mulet,

Suy jujque: au Conjeil le: Maiflret du Requejlet,
Ne t’enquier: curieux fil: [ont homme: ou bejlet,

Et le: dijlingue: bien, let vnt ont le pouvoir
De iuger finement vn proce: jan: le voir ;
Let autre: comme Dieux pre: le joleil réjîdent,

Et Demont de Plutut, aux finance: prefident,
Car leur: jeule: faveur: peuuent, en maint d’vn an,

Te faire devenir Chalange, ou Montauban.
Ie veux encore plut, démembrant ta Province,

le veux, de partijan que tu devienne: Prince.
Tu fera: de: Badaut: en payant adoré,
Et fera iujqu’au cuir ton carafe doré,-

Chacun en ta faveur mettra fin ejpérance,
Mille valet: fou: toy dejbléront la France,
Te: logi: taptfe’: en magnifique arroy,
D’éclat aveugleront ceux-la mejme: du Roy.

Maitji faut-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 Enguerand, ou comme Iacquet’ Cœur,

Et dejcendre la-bat, ou, jan: choix de perjonnet,
Le: ejcuelle: de boit t’e’galent aux Couronnet.

203 SATYRE.
En courttjant pourquoy perdroit-te tout mon temp:,
Si de bien Ù d’honneur me: ejprit: jont content?

Pourquoy d’ame (7 de corp:, faut-il que ie me peine,
Et qu’eflant hor: du jen:, aufi bien que d’haleine,

le juiue vn financier, jair, matin, froid, à chaud,
Si i’ay du bien pour, viure autant comme il m’en faut?
Qui n’a point de procét, au Palai: n’a que faire,
V n Prefident pour moy n’efl non plut 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 nout meine à cette heureuje vie,
Que parmy le: rocher: (7’ le: boit dejertez,
Ieujne, veille, oratjon, à tant d’aujleritez,
Le: Hermite: iadi:, ayant l’Ejprit pour guide,

Chercherent fi longtemp: dedan: la Thebaide;
Adorant la Vertu, de cœur, d’ame, (7’ defoy,

San: la chercher fi loin, chacun l’a dedan: joy,

Et peut, comme il luy plaijl, luy donner la teinture,
Artijan de fit bonne ou mauvatje aventure.

SATYRE.

rifla. ,5 erclu: d’vne jambe, (7’ de: brat,

l Tout de mon long entre deux drat,
v 7 Il ne me refle que la langue
a ’... a Pour vau: faire cette harangue.
V au: jçavé: que i’ay penfion,

Et que l’on a pretention,

Soit par jottje, au par malice,
Embarraflant le Benefice,

Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme vn rebec.
On m’en baille en dtjcour: de bellet,
Mai: de l’argent point de nouvellet;

Encore au lieu de payement,
On parle d’vn retranchement,

Me fatjant au ne; grije mine,
Que l’Abbaye ejl en ruine,

Et ne vaut pat, beaucoup t’en faut,
Le: deux mille franc: qu’il me faut ;

Si bien que ie juge, à jan dire,
Malgré le feu Roy najlre Sire,

v
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Qu’il defireroit volontiert

Lâchement me reduire au tiert.
le laifl’e à part ce facheux conte;

Au Primtempt que la bile monte
Par let veine: dan: le cerveau,
Et que l’an jent au renouveau,

Son Ejprit fécond en jornettet,

Il fait mouvai: je prendre aux Point;
Toutetfoit, ie fuit de cet Gent
De toute: choje: négligent,
Qui vivant au iour la tournée,
Ne contrôllent leur deflinée,

Oubliant, pour je mettre en paix,
Le: injure: (7’ le: bien-fait:,
Et t’artnent de Philojophie;
Il ejl pourtant fou qui t’y fie;

Car la Dame indignation
Ejl vne forte pafian.
Ejlant donc en mon lit malade,
Le: yeux creux, (7’ la bouche fade,

Le teint iaune comme vn ejpy,
Et non pa: l’ejprit ajoupy,
Qui dan: je: caprice: t’égaye,

Et jauvent je donne la baye,
Se feignant, pour paf" le temp:,
Avoir cent mille ejcu: cantan:,

Avec cela large campagne; .
le fait de: chafleaux en Ejpagne,
I’entrepren: parti: jur partit,

Toutetfoit, je vaut avertit,
Pour le Sel, que ie m’en deporte,
Que ie n’en fui: en nulle forte,

Non plu: que du droit Annuël,
le n’ayme point le Cajuil,
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I’ay bien on avit d’autre mm,

Dont du Luat le Philojophe,
Défigne rendre au Conjulat

Le ne; fait comme vn cervelat :
Si le Conjeil ne t’y appaje,

V ou: verrez vne belle choje.

Mai: lofant-là tout ce: proiett,
Ie ne manque d’autre: juiett,

Pour entretenir mon caprice
En vn fantaflique exercice ,le dijcour: de: neige: d’antan,
le pren: au nid le vent d’autan,

le pete contre le Tonnerre,

Aux papillant ie fait la guerre,
le campaje Almanach: nouveaux,

De rien i0 fait bride: d Veaux,
A la S. Iean ie tend: aux Gruët,
le plante de: poit par le: ruât,
D’vn baflan ie fait vn cheval,

le voy courir la Seine d val,
Et beaucoup de chojet, beau fire,
Que ie ne veux, (7 n’oje dire.
Apret cela, ie peind: en l’air,
I’appren: aux ajnet à voler,

Du Bordel iefait la Chronique,
Aux chient j’appren: la Rhetorique;

Car, enfin, ou Plutarque ment,
Ou bien il: ont du iugement.
Ce n’ejl pat tout, ie dit jarnettet,
le dégoije de: Chanjonnettet,

Et vaut dit, qtfauec grand mon,
La Nature pâtit trot-fort.

le juit fi plein que ie regorge,

Si vne ie ren: ma gorge,
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. Eclatant ainfi qu’vn petard,

On dira, le Diable y ayt part.
Voila comme le temp: ie pafl’e,

Si iejuit lat, ie me délafi,
I’écrit, ie lit, ie mange (7’ boy,

Plu: heureux cent fait que le Roy,
(le ne dit pat le Roy de France,)
Si ie n’eflai: court de finance.

Or, pour finir, voila comment
le m’entretien: bijarrement,

Et preneg-moy le: plut extreme:
En jagefle, il: vivent de mejmet,
N ’ejlant l’humain entendement

Qu’vne gratejque feulement. q

V uidant de: bouteille: caféet,
le m’embaraje en me: penjéet,
Et quand i’ y fuit bien embrouillé,
le me couvre d’vnjac mouillé.

Faute de papier, houa fere,
Qui a de l’argent, fi le ferre.

Votre Serviteur à iamai:,

Mailtre Ianin du Pantalait.

î?”

èflWËê
Encan.

P7 ” ’homme t’appoje en vain cantre la deflinée,

f Tel a damtéjur mer la tempefle obflinée,
a È? fi Qui deceu dan: le port, ejprauue en vn inflant
lm» A ,De: accident humain: le reuer: inconfiant,

Qui le jette au danger, lar: que maint il y penje.
0re:, à me: depen: i’en fait l’experience,
Moy, qui tremblant encor du naufrage pafl’e’,

Du bri: de mon navire au rivage amafi,
Bdtiflbi: vn autel aux Dieux leger: de: 0ndet,
lurent mejme la mer, (7’ je: vague: profondet,
Inflruit à met dépent, à prudent au danger,

Que je me garderoit de croire de leger,
Sçachant qtiinjujlement il je plaint de l’orage,

Qui remontant jur mer fait vn jecond naufrage.
Cependant ay-ie à peine efuyé met cheveux,

Et payé dan: le port l’ofiande de me: vaux, .
Que d’vn nouveau defir le courant me tranjporte,
Et n’ay pour l’arrefler la ratjon afiz forte.
Par vn deflin jecret mon cœur t’ y voit contraint,

Et par vn fi doux nœud fi doucement ejlreint,

R-
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Que me trouvant ejprit d’vne ardeur-fi patfaite,

Trop heureux en mon mal, ie beni: ma defaite,
Et me jent glorieux, en vn fi beau tourment,
De voir que me grandeur jerve fi dignement;
Changement bien étrange en vne amour fi belle!

Moy, qui rangeoit au joug la terre vniuerjelle,
Dont le nom glorieux aux Ajlret ejlevé,
Dan: le cœur de: mortel: par vertu t’ejl gravé,

Qui fit de ma valeur le hagard tributaire,
A qui rien, fort l’Amour, ne put eflre contraire,
Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui jçay donner de: laix, (7 non le: recevoir;
le me voy prijannier aux fer: d’vn ieune Maiflre,
Où ie languit ejclave, (7’ fait glaire de l’eflre,

Et font à le jervir tout met vaux obligeg;
Me: palmet, me: laurier: en myrthet font changez,
Qui jervant de trophée aux beaute; que i’adore,
Font en fi beau fuie: que ma perte m’hannore.
Vaut, qui dét le berceau de bon œil me voyez,
Qui du troifiéme Ciel me: deflint envoyeg,
Belle (7’ jointe planete, Afin de ma naifl’ance,

Mon bon-heur plut parfait, mon heureuje influénce,

Dont la douceur prefide aux doucet pqfiont,
V enut, prene; pitié de me: matons,
Soyez-moy favorable, (7- faitet à cette heure,
Plujlofl que découvrir mon amour, que ie meure :
Et que ma fin témoigne, en mon tourment jecret,
Qu’il ne vejcut iamait vn amant fi dtjcret,
Et qu’amoureux confiant, en vn fi beau martyre,
Mon trépat feulement mon amour puije dire.
Ha .’ que la pafion me fait bien dtjcourir.’

Non, non, vn mal qui plaifl, ne fait jam": mourir.
Dieux! que pui:-je donc faire au mal quime tourmente!
La patience efl faible, (7 l’amour violente,
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Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte je dérobbe, à m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Men en colere,
Apret un châtiment veut forcer à je taire,
Il t’efi’orce de crainte à ne point joupirer,

A grand peine aje-t-iljbn haleine tirer;
Mai: nonabflant l’efibrt, dolent en jan courage,
Let janglot:, à la fin, debouchent le pafl’age,
S’abandonnant aux crit, je: yeux fondent en pleur:,
Et faut que jan rejpeâ défere à je: douleurt.
De mejme, ie m’efi’orce au tourment qui me lui,
En vain de le cacher mon rejpeé? t’evertuë,

Mon mal, comme vn torrent, pour vn temp: retenu,
Renverjant tout obflacle, ejl plut fier devenu.
Or pui:-que ma douleur n’a pouvoir de je taire,
Et qu’il n’ejl ni dejert, ni rocher jolitaire,
A qui de mon jecret ie m’ajafle fier,
Et que jujqu’â ce point ie me doit oublier,

Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte,
A vaut jeule, en pleurant, j’addrefl’e ma complainte;

Aufi pui:-que voflre œil m’a tout jeul afirvy,
C’ejl ratjon que luy jeul voye comme ie vy,
Qu’tl voye que ma peine e]? d’autant plut cruelle,

Que jeule en l’ V nivert, ie vaut ejlime belle,-

Et fi de me: dijcour: vaut entre; en courroux,
Songez qtdiltjont en moy, mai: qu’il: méfient de vaut,

Et que ce feroit eflre ingrate en va: defaitet,
Que de fermer le: yeux aux playe: que vau: faitet.
Donc, Beauté plut qu’humaine, objet de me: platfrt,
Delicet de me: yeux, (7’ de tout me: dejirt,
Qui regnez jur le: cœur: d’vne contrainte aimable,
Pardonnez d mon mal, hélatl trop veritable,

Et lijant dan: mon cœur que valent va: attraitt,
Le pouvoir de va: yeux, la force de va: traitt,
I4
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La preuve de ma joy, l’aigreur de mon martyre,
Pardonnez à me: cri: de l’avoir ojé dire,

Ne vaut «même; point de me: jufle: clameurt,
Et fi mourant d’amour, ie vaut dit que ie meurt.

mm
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Semences.
jàîü’frs uand jur moy je jette let yeux,

vifoûùa A trente antme voyant tout vieux,
’é Mon cœur de frayeur diminué,

5- Eflant vieill y dant un moment,
Ie ne pui: dire feulement
Que ma jeunefl’e ejl devenue".

Du berceau courant au cercueil,
Le jour je dérobe d mon œil,
Me: jent troublez t’évanautfent,

Let homme: jont comme de: fleurt,
Qui naifent (7’ vivent en pleur:,
Et d’heure en heure je fanifl’ent.
Leur âge à l’inflant écoulé,

Comme vn trait qui t’ejl envolé,

Ne laifl’e apret joy nulle marque,

Et leur nom fi fameux icy,
Si tajl qu’il: jant mortt, meurt aufli,

Du pauvre autant que du Monarque.
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N’agueret verd, foin, (’7’ put-Font,

Comme vn Aubejpin flonflon,
Mon printempt ejloit délectable,

Le: plaifir: logeoient en mon jein,
Et lot: efloit tout mon defiin
Du jeu d’amour, (7’ de la table.

. Mai: lat! mon fi)" ejl bien tourné;
Man âge en un rien t’efl borné,

Faible languit mon ejperance,
En vne nuit, à mon malheur, ’

De la joye (7 de la douleur
Puy bien apprit la diference!

La douleur aux trait: vanneux,
Comme d’vn habit epineux
Me ceint d’vne horrible torture,

Me: beaux jour: font changé: en nuitt,
Et mon cœur tout fleflry d’ennuyt,
N’attend plut que la jepulture.

Enyvré de cent maux divert,
le chancelle, (7’ vay de travert,

Tant mon ame en regorge pleine,
l’en ay l’ejprit tout hebété,

Et fi peu qui m’en efl reflé,

Encar me fait-il de la peine.
La memoire du temp: payé,
Que j’ay fblement depe’ncé,

Ejpand du fiel en me: vlceret;
Si peu que j’ay de jugement,

Semble animer mon jentiment,

Me rendant plut vifeux mikret.
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Ha! pitoyable jouuenir!
Enfin, que doit-je devenir!
Où je reduira ma confiance !
Efiant je defailly de cœur,
Qui me doura de la vigueur,

Pour durer en la penitence?
Qu’efi-ce de moy? faible efi ma main, ’
Mon courage, hélat.’ efi humain,

le ne fuit de fer ni de pierre,En me: maux manfire-toy plu: doux.
Seigneur, aux trait: de ton courroux,

lejui: plu: fragile que verre.
Ie ne juit à te: yeux, finan
Qu’vn fefiu jan: fine, (7 jan: nom,
Qu’vn hibou qui n’oje parotfire,

Qu’vn fantojme icy ba: errant,
Qu’vne arde ejcume de torrent,

Qui jemble fondre avant que nazfire.

ou toy, tu peux faire trembler
L’Vnivert, (7’ dejafi’embler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir le: Flot: audacieux,
Ou, le: élevant jujqu’aux Cieux,

Faire de la Terre vn naufrage.
Le Soleil fléchit devant toy,

De toy le: Afin: prennent loy,
Tout fait joug defibut ta parole :
Et cependant, tu va: dardant
Defi’ut moy ton courroux ardent,
Qui ne jui: qu’vn bourrier qui vole.

:14.
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Mai: quoy ! fi iejuit imparfait,
Pour me defaire m’at-tu fait?
Ne finît aux pecheur: fi jevere;

Ie fuit homme, (r toy Dieu Clement,
Soit donc plut doux au châtiment,
Et puni: le: tient comme Pere.
l’ay l’œil jeellé d’vnjeau de fer,

. Et déja le: porte: d’Enfer
Semblent t’entr’ouvrir pour me prendre ,-

Mai: encore, par ta bonté,
Si tu m’a: ofié la janté,

0 Seigneur, tu me la peux rendre.
Le tronc’de branche: devefiu

Par vnejecrette vertu

Se rendant fertile en ja perte,
De rejettont ejpere vn jour
Ombrager le: lieux d’alentour,

Reprenant ja perruque verte.
Où, l’homme en la fofie couché,

Apret que la mort l’a touché,
Le cœur efi mort comme l’ejcorce;

Encor l’eau reverdit le boit,
Mai: l’homme efiant mort vne fait,
Le: pleur: pour luy n’ont plut de force.

svn LA NATIVITÉ

DE NOSTRE SEIGNEVR.
HYMNE-

Par le commandement du Roy Louis X111. pour fa
Mufique de la Mefi’e de minuit.

’Î’Ï’f t our le jalut de l’ V nivert

a

Ï, Aujourd’huy le: Cieux jam ouvert,
’., Et par vne conduite immenje,

L
L-’r:..àv La grace dejcend defi’ut nout,

Dieu change en pitié jan courroux,

Et je Iufiice en je Clemence.
Le vray Fil: de Dieu Tout-puifi’ant,
Au fil: de l’homme t’vniflîtnt,

En vne charité profonde,
Encar qu’il ne fait qu’vn Enfant,
V télorieux 0’ tnbmphant,

De fer: afranchit tout le mande.

Delau: ja divine vertu,
Le peché languit abbatu,
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Et de je: maint à vaincre expertet,
Etaufint le jerpent trompeur,
Il nant afiure en nafire peur,
Et nou: donne gain de na: pertet.
Set oracle: [ont accomplit,

Et ce que par tant de repli:
D’âge, promirent le: Prophetet,
Aujourd’huy je finit en luy,

Qui vient conjoler nafire ennuy,

En je: pramefietfi parfaitet.

Grand Roy, qui daigna: en noyant,
Sauver le Monde put-Font,
Comme Pere, 0’ non comme luge,

De Grace comblant najlre Ray,
Fay qu’il fait de: mejchant l’efroy,
Et de: bon: l’afi’uré refuge.

Qu’ainji qu’en En: le Soleil,

Il difipe, aux rayt de jan œil,
Toute vapeur, (7 tout nuage,

«a

Et qu’au feu de je: action,

Se difipant le: faction,
Il n’ayt rien qui luy fafie ombrage.
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Dieu, me: peche; irritent ta fitreur,
Contrtt, morne (7 dolent, t’ejpere en ta clemence,

Si mon dueil ne jufit à purger mon ofence,

Met ejprit: éperdu: frifi’onnent de terreur,

Et ne voyant jalut que par la penitence,
Man cœur, comme me: yeux, t’ouvre à la repentance,

Et me hay tellement, que ie m’en horreur.
le pleure le prejent, le pafi’é ie regrette,
le craint à l’avenir la faute que i’ay faire,

Dont me: rebelliant je lit ton jugement.
Seigneur, dont la bonté no: injure: jurpafe,
Comme de Pere d fil: vjet-en doucement,Si i’avoi: maint failly, moindre ferait ta grace.
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Il.
Quand devot ver: le Ciel j’aje lever let yeux,
Mon cœur ravy t’emeut, (7’confut .r’emerveille,

Comment, ditje à part-moy, cette œuvre nompareille
Efi-elle perceptible à l’ejprit curieux?

Cet Afire ame du monde, œil vnique de: Cieux,
Qui travaille en repo:, (7 jamait ne jammeille
Pore immenje du jour, dont la clarté vermeille,
Produit, nourrit, recrée, (7’ maintient ce: bat lieux.
Comment t’ebloutt-tu d’vne flamme mortelle,

Qui du joletl vivant n’efi pat vne étincelle,
Et qui n’efi devant luy jinon qu’abjcurité?

Mai: fi de voir plut autre aux Martel: efi loifible,
Croy bien, tu comprendra: mejme l’infinite’,

Et le: yeux de la foy te la rendront vifible.

Il].
Cependant qu’en la Croix plein d’amour infinie,

Dieu pour nafire jaIut tant de maux jupporta,
Que par jan jufie jang nojlre ame il racheta
De: prijont où la mort la tenoit afervie,
Alteré du defir de nout rendre la vie,
I’oyjoij, dit-il aux Iutft; quelqu’vn lor: apporta

Du vinaigre, (7 du fiel, (7 le luy prejenta;
Ce que voyant je Mere en la forte t’écrie :
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Quoy.’ n’efi-ce pat afiq de donner le trepa:

A celuy qui nourrit let homme: icy bat,
San: frauder jan dejîr, d’ vn fi piteux breuvage?

V enq, tire; mon jang de ce: rouget canaux,
Ou bien prenez ce: pleur: qui noient mon vifitge,
V ou: jerez main: cruelt, (7 i’auray main: de maux.

mm
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5’ ’ay le cœur tout ravy d’vne fureur nouvelle,
Or’ qu’en un S. ouvrage vn S. Démon m’appelle,

Quime donne l’audace à me fait ejayer
V n jujet qui n’a peu ma jeune]e efiayer.

Toy, dont la providence en merveille: profonde,

Planta (12qu vn rien le: fondement du mande, I
Et baillant à chaque efire (T corp:, (7 mouvement,

San: mariera donna: la forme aux Element;
Donne forme à ma Verve, injpire mon courage;
A ta glaire, ô Seigneur, t’entrepren: cet ouvrage.

Avant que le Soleil eufi enfanté le: Ant,
Que tout n’efioit qtdvn rien, (7 que mejme le temp:
’Confut n’efioit difiinét en trait diverjet facet,

Que le: Cieux ne tournayent vn chacun en leur: placet,
Mai: feulement jan: temp:, jan: mejure, Üjant lieu,
Que jeul parfait en joy regnait l’Ejprit de Dieu,
Et que dan: ce grand V uide, en Majefié juperbe,
Efiait I’Efire de l’Efire en la vertu du Verbe;

Dieu qui forma dan: joy de tout temp: l’ V nivert,
Perla; quand à ja voix vn mélange diver:....

mm
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s l mg: ialard, plein d’hypocrifie,

3x. Par jentencet 0’ contreditt, e
bV1 S’efiait mit dan: la fantaifie
Stade: D’avoir mon bien 0’ Paradit.

Dieu je gard de chicanerie.
Pour cela, je le jçay fort bien
’ Qu’il n’aura ma chanoinerie :

Pour Paradit ie n’en jçay rien.

à, ..
ODE SVR VNE VIEILLE MAQVÆRELLE.

Ç jprit errant, ame idolafire,
Corp: verolé cauuert d’ empla fire,

,1 5c Aueuglé d’vn lajcifbandeau, l
*-41”A’ J Grande Nymphe a la harlequtne,
Qui t’ejl bnjé toute l’ejchine

Defi’ut le paué du bardeau,

Dy-may pourquay, vieille maudite,

De: Rufiant la calanute,
At-tu fitajl quitté l’Enfer?

Vieille à na: maux fi preparée,
Tu nout roui: l’aage dorée,

Non: ramenant celle de fer.
Retourne donc, ame jorciere,

De: Enfer: efire la portiere,
Part 0’ t’en va jan: nul delay
Suyure ta noire dejline’e,

Te jauuant par la cheminée,

Sur ton ejpaule vn vieil balay.
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Ie veux que par tout on t’appelle

Louue, chienne, aurje cruelle,
Tant deçà que delà le: montt,
Ie veux de plut qu’on y adiaufie .-

V oylâ le grand Diable qui iaufie
Contre l’Enfer (7 le: Demont.
le veux qu’on crie emmy la rue",

Peuple, gardez-vau: de la grue
Qui defiruit tout le: ejguillont,
Demandant fi c’efi aduenture,

Ou bien vn efeét de nature
Que d’accoucher de: ardillont.

De cent clou: elle fut formée,
Et pui: pour en ejlre animée,

On la frotta de vif-argent :
Le fer fut premiere matiere,
Mai: meilleure en fut la derniere,
Qui fifi jan cul fi diligent.
Depui: honorant jan lignage,
Elle fit voir vn beau mejnage
D’ardure (7 d’impudicitez,

Et pui: par l’ex-ce; de je: flamet,

Elle a produit fille: (7 femme:
Au champ de je: lubricitef.
De moy tu n’aura: paix ny trejue
Que ie ne t’aye veut" en Greue,
La peau pafi’ée en maroquin,

Le: a: brijez, la chair meurtrie,
Prefie d porter à la voirie,
Et mije au fond d’vn mannequin.
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Tu meritet bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage
Non: perd vn autre paradit :
Car tu change: le Diable en Ange,
Nofire vie en la mort tu change
Croyant cela que tu naut dit.

Ha dieux! que ie te verray jouple,
Lorjque le bourreau couple à couple

Enjemble lira te: putaint,
Car alor: tu dira: au mande
Que malheureux efi qui je fonde
Defiut l’ejpoir de je: defieint.

Vieille jan: doit, grande halebarde,
Vieil baril à mettre maufiarde,
Grand morion, vieux pat calé,
Plaque de lié), corne à lanterne,

Manche de luth, corp: de guiterne,
Que n’et-tu dejiâ in pace.

V ou: tout qui malin: de nature,
En délire; voir la peinture,
Allez-vaut en chez le bourreau,
Car t’il n’efi touché d’incanfiance,

Il la fait? voir à la potence,
Ou dan: la jalle du bardeau.

.QQËÆ,’
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TE”? a foy, iefu: bien de la fefie

b 4 Quand ie fit cher vau: ce repo:,
NU: V 1h, le trouuay la poudre à la tejle,
ne!» a): Et le poyure vn bien peu plut bat.
l’au: me monfirez vn Dieu propice,

Partant vn arc (7 vn brandon,
Appelez-vaut la chaude pi e
V ne fiejche de Cupidon .7

Mon cat, qui je leue (7 je haufie,
Boue d’une effrange façon,

Belle, vaut fournillet la jouie
Lort que ie fournit le poifl’on.

Lat! fi ce membre eufi l’arrogance

De fouiller trop le: lieux jecret,
Qu’on luy pardonne jan ofence,

Car il pleure ajeïje: pecheg.

15

EPIGRAMMES.

I.
’ D ’c mour efi vne afiéfion

Qui par le: yeux dan: le cœur entre,
a. V,» ,1 Pui: par vne defluélion
(à? 1è à S’ejcaule par le ba: du ventre.

Il.
Madelon n’efi point dificile

Comme vn rat de mignardetjant,
Baurgeait (7 gent jan: domicile
San: beaucoup marchander luy font,
V n chacun qui veut la raconfire,
Pour razjan elle dit vn poinét,
Qu’il faut efire putain tout outre,
Ou bien du tout ne l’efire point.

Il].
Hier la langue me fourcha,
Deuijant auec Anthoinette,
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Ie dit (7 cejlefinette

Me fit la mine (7jefajcho.
le dejcheut de tout mon credit,
Et vit à ja couleur vermeille,
Qu’elle aimait ce que i’auait dit,
Mai: en autre part qu’en l’oreille.

IV.
Lor: que falloit comme inutile
Au plu: doux pafi’e-tempt d’Amour,

I’auait vn mary fi habile
Qu’il me confioit nuit? (7 iour.

Oret celuy qui me commande
Comme vn tronc gtfi dedant le litt,
Et maintenant que ie fui: grande,
Il je repoje iour Ù nuic’t.

L’vn fut trop vaillant en courage,
Et l’autre efi trop alangoury,

Amour, rendt-may mon premier nage,
Ou rend: moy mon premier mary!
V.

Dan: un chemin vn puy: trauerjant
Perm: tenoit fa Iannette accollée,
-Si que de loin adutjant vn pafi’ant,
Il fut d’aduit de quitter la mejlée,

Pourquoy fait-tu, dia? la garce afalée,
Trejue du cu, ha! dit-il, lat-fie moy,
le voy quelqu’vn, c’efi le chemin du Roy.

Ma joy, Perrot, peu de ca: te dejbauche.

2:8 EPIGRAMMES.
Il n’efi pat faiél plujlafi comme ie croy,

Pour vn pieton que pour vn qui cheuauche.
V1.
Ligette à qui l’an faijait tort,
Vint à Robin toute ejplorée,

le te prie donne-moy la mort,
Que tant de fait i’ay defirée.

Luy, qui ne la refuje en rien,
Tire jan... vau: m’entendeg bien,

Et au bout du ventre il la frappe.
Elle qui veut finir je: iourt,
Luy dit, mon cœur, penje loufiawt,
De crainte que ie n’en réchappe :

Mai: Robin, la: de la jeruir,
Craignant vne nouvelle plainte,
Luy dit, halle-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plut de pointe.

W
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S’rntcxs.

VÛTVÇÜ i vofire œil tout ardant d’amour (7 de lumiere,

’ * De mon cœur votre ejclaue efi laflamme premiere,
Que comme vn A fire flint? ie reuere à genoux,
Paurquoy ne m’aymeg-vout?

Si vaut que la beauté rend oretfi juperbe,
Deueg comme vne fleur qui fiefirit dejut l’herbe,
Ejprouuer de: jaijon: l’outrage (7 le courroux,
Paurquoy ne m’aymeg-vout?

V auleg-vou: que vafire œil en amour fi ferttlle,

Vautjoit de la nature vu prejent inutille?
Si l’Amour comme vn Dieu je communique d tout,
Pourquoy ne m’aymeg-vout?

Attendeg-vout vn iour qu’vn regret vaut jaijije?
C’efi d trop d’interefi imprimer vn jupplice.

Mai: pui: que nou: viuan: en vn aage fi doux,
Pourquay ne m’aymeg-vou:?
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Si vofire grand’ beauté toute beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne vaut fit point fi belle :
S’il jemble en jan deflein auair pitie de nant,
Pourquoy ne m’aymeg-vou: ?

Si i’ay pour vau: aymer ma raijon afinjée,
Mortellement blefié d’vne flejche injenjée,

Sage en ce jeul ejgard que i’ay beny le: coup:,
Pourquoy ne m’aymeg-vout?

La douleur m’ejlrangeant de toute compagnie,

De me: iourt malheureux a la clarté bannie,

Et fi en ce malheur pour vaut ie me reput,
Pourquay ne m’aymeg-vout?

Fafie le Ciel qu’en fin vau: puifieg recagnaifire
Que mon mal a de vaut fin efiènce (7 jan efire :
Mai: Dieu pui: qu’il efi vray, yeux qui m’efiet fi doux,
Pourquay ne m’aymeg-vout?

W
O

COMPLAINTE.

Stanccs.

üo*7 v

a. .

au: qui violenteg no: valonteg jubieélet,

6* Oyeg ce que ie dit, voyeg ce que vaut fazâet :
Hà??? Plut vau: la fermereg, plu: ferme elle fera ,
kat-1&4 Plu: vau: la forcereg, plu: elle aura de force.

Plu: vau: l’amortireg, plut elle aura d’amorce,

Plut elle endurera, plut elle durera.
Cacheg-la, jerreg-la, teneg-Ia bien contrainte,
L’otache de no: cœur: d’vne amaureuje efirainéle

Non: couple beaucoup plut que l’on ne nout defioinét;

No: corp: font dejunit, na: omet enlaceet,
No: corp: font jepareg (7 non point na: penjee: :
Nou: jommet dejunit, (7 ne le fivmmet point.
V au: me fajclet tirer profil de mon dommage,
En craifl’ant mon tourment vau: crotfi’eg mon courage;

En me jaijont du mal vau: me faiéle: du bien,
V au: me rendeg content me rendant mijerable,
San: vaut efire obligé ie vau: juit redeuable,

V ou: me farcie: beaucoup (7 ne me fait?" rien.
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Ce n’efi pat le mayen de me pauuoir difiraire,
L’ennemy je rend fort voyantjan aduerjaire,

Au fart de mon malheur le me roidi: plu: je".
le mejure me: maux ouecque: ma confiance :
I’ayidecla paflion (7 de patience,
le vit zujqu’a la mort, z’ayme tujqu’ti la mort.

Bandeg vout’contre moi : que tout me fait contraire,

Tout va: eflbrtt font vaint, (7 que pourreg-vout faire?
V le jen: main: de rigueur que ie n’ay de vigueur.
Comme l’or je rafine au milieu de la flamme,
le dejpile ce feu ou i’ejpure mon aine,

Et vay cantre-carrant ma force (7 ma langueur.
Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire

Toufiourt fapiniallre à gaigner la viciaire,
Qui ne je rend iamai: à la mercy du poidt,
Le poid: le fait? plut fort (7 l’efort le renforce,
Et jurchargeant ja charge on renforce ja force.

Il ejleue le faix en ejleuantfim boit.
Et le fer refrappé jan: le: maint réfimnante:

Defie de: marteaux le: jecoufiet battantet,
Efi battu, combattu (7 non pat abbatu,
Ne craint beaucoup le coup, je rend impenetrable,
Se rend en endurant plu: fart (7 plut durable,
Et le: coup: redoubleg redoublent ja vertu,
Par le contraire vent en faufilure: bouféet

Le feu va rattjant je: ardeur: efioufie: :
Il bruit au bruit du vent, faufile au jouflet venteux,
Murmure, gronde, cracque à langue: halleneet,
Il tanne, efionne tout de flamme: entannee: :
Ce vent dijputé bonfl’e (7 boufit dejpiteux.
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Le faix, le coup, le vent, roidit, durcit, embrage
L’arbre, le fer, le feu par antiperifiaje.
On me charge, on me bat, on m’ejuente jouuent.
Raidrfi’ant, durci-Vont (7 brujlant en mon ame,

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 joufrance,
Le vent de ma fortune attife me: defirt.
Toy pour qui ie petit, jubieét de mon attente,
O orne de mon ame, fait contente (7 confiante ,

Et ioyeuje iauy: de me: trifie: plaifirt.
No: deux corptjont à toy, ie ne fait plut que d’ombre,

Na: ametjant d toy, ie ne jert que de nombre,
Lat, pui: que tu et tout, (7 que ie ne fui: rien,
le n’ay rien en t’ayant, au i’ay tout au contraire.

Auair, (7 rien, (7 tout, comme je peut-il faire?
C’efi que t’ey tout le: maux, (7 ie n’ay point de bien.
I’ay vn ciel de dejirt, un monde de trifiefi’e,
V n vniuert de maux, mille feux de détrefi’e,

I ’ay vn ciel de janglott (7 vne mer de pleur:,
I’ay mille iour: d’enuit, mille iourt de dtjgrace,

Vn printemp: d’ejperance, (7 vn hyuer de glace,
De joujpir: vn automne, vn efié de chaleurt.

Clair joleil de me: yeux, fi ie n’ay ta Iumiere,
V ne aueugle nuee enuite ma paupiere,
V ne pluie de pleur: decoule de me: yeux,
Le: clair: ejclairt d’amour, le: ejclatt de jan foudre
Entrefendent me: nuiétt (7 m’ecrajent en poudre :
Quand n’entame me: crit, lor: i’efionne le: Cieux.
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V ou: qui Iljeg ce: vert larmoyeg tout me: larmet,
Soujpireg me: joujpir: vau: qui Itjeg me: Carmet,
Car va: pleur: (7 me: pleur: amortiront me: feux,
V a: joujpirt, me: joujpir: animeront ma flame,
Le feu t’efiaint de l’eau (7 le joujle l’enflamme.

Pleureg dancque: taufiourt (7 ne jaujpireg plut.

Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie fiujpire
Pour ejleignant mon feu, amortir le martyre,
Mai: l’humeur efi trop loing, (7 le jaune trop pret.
Le feu t’efieint joudain, fitudain il je renflamme.

Si le: eaux de me: pleur: amortifient ma flamme,
Le: vent: de me: defir: la ratijent apret.
La froide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le brajier ja froideur en pratique,
Et la bru fiente ardeur n’y nuiét que point ou peu;

le dure dan: le feu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la confitmme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme, (7 ie ne craint le feu.

Mai: elle efi jan: le mal, (7 moy jan: le remede,
Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie porte mon feu, elle porte jan glat,
Loing au pre: de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pre: ou loing du feu, i’ay du feu dan: mon ame,
Elle amortit jan feu, (7 ie ne l’efiein: pat.
Belle ame de mon corp:, bel ejprit de mon ame,
Flamme de mon ejprit (7 chaleur de ma flamme,
I’enuie tout le: vilt, i’enuie tout le: martt,

Ma vie, fi tu veux, ne peut efire rouie,
V eu que ta vie efi plu: la vie de ma vie
Que ma vie n’efi pat la vie de mon corp:.
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le vit par (7 pour toy ainfi que pour moy mejme,
Tu vit par (7 pour moy ainji que pour toy mejme :
Naut n’auan: qu’vne vie (7 n’auon: qu’vn trejpet.

le ne veux pat ta mort, ie defire la mienne,
Mai: ma mort ejl ta mort, (7 ma vie efi la tienne,
Auflï ie veux mourir (7 ie ne le veux pat.

Saunas POVR LA une CLORIS.

EI’ËÇ i le bien qui m’importune

pis hg: Peut changer ma condition,
t’33”;

Le changement de ma fortune

5
au: me!
Ne finit pat ma pafian.

A

Mon amour efi trop legitime,
Pour je rendre à ce changement,
Et vau: quitter ferait vn crime
Digne d’vn cruel chafiiment.
Vaut aveg defi’ut moy, madame,

V n pouuoir approuué du temp:,
Car le: vœux que i’ay dan: mon ante
Seruent d’exemple aux plut contentt.

Quelque force dont on claye
D’afi’ubiettir ma volonté,

le beniray toujiour: la playe
Que ie jent par vofire beauté.
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le veux que mon amour fidelle
Vaut oblige autant à m’aymer
Comme la qualité de belle

V ou: fait? icy ba: efiimer.
Mon ame a’ v0: fer: afiruie,

Et par amour, (7 par taijon,
Ne peut conjentir que ma vte
Sorte iamai: de ja prijon.
N’adorant ainfi que va: chatjnet,

le me plait fi fort en ce lien,
Qu’iljemble que parmy me: peine:

Mon ante gonfle quelque bien.
V o: vœux où mon ame je fonde,

Me jerant à iamait fi cher:
Que me: vœux feront en ce monde
AMi ferme: que de: rochert.

Ne croyeg donc pat que ie latfe
V ofire prtjon qui me retient,
Car iamai: on efeél ne "Je,

Tant que la cauje le maintient. t

EPIGRAMMES.

I.
v aut auoir le cerneau bien vide
Pour brider de: Muje: le Ray;

7,g4
1:02ng

Le: Dieux ne portent point de bride,

Mai: bien le: ajne: comme toy.

Il.
Le violet tant efiimé

Entre va: couleur: fingulieret,
Vaut ne l’aueg iamait aimé,

Que pour le: deux lettre: premieret.

III.
L’argent, te: beaux iour: à ta femme
T’ont fait enjembIe vn mauuait tour ,
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Car tu penjai: au premier iour
Que Ieanneton deufi rendre l’ame.

Efiant ieune (7 bien aduenant,
Tu tromperoit incontinent
Pour tan argent vne autre dame.
Mait, Iean, il va bien autrement :
Ta ieune-fie v’efi retirée,

Ton bien t’en va tout doucement,
Et ta vieille t’efi demeurée.

1V.
Quelque moine de par le mande
Prejchoit vn iour dan: vne pippe,

Et par le pertuit de la bonde,
Paroi-Fait vn bout de ja trippe.
Gardon: nau: bien qu’il ne nant pippe,

Dirent le: Dame: en riant.
Lor: dit? le prejcheur en criant,
Tout remply de courroux (7 d’ire,
Tout beau, paix la, Iaifi’eg moy dire,

Ou par Dieu vau: ireg dehart,
Que le diable qui vau: fait rire,
V ou: par]: entrer dedant le corp:.

V.
TOMBEAV n’vn COVRTISAN.

V n homme gijl fou: ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au bardeau,

240

EPIGRAMMES.

Mai: au rafle plein de difamc :
Ce fut, pour vous le faire court,
V n Man au combat de l’amour,

Au combat de Man une femme.

APPENDICE.

POUR M. LE DAUPHIN.
Delos flottant fur l’onde e’agitoit

Ain: que Phebus en elle eufl pris naifl’ance;
Ainfy la France en l’orage flottoit

Lorfque naquit vn foleil à la France.
Sainte Latonne, ardent but de no: vœux,
Par ta vertu fi chafie & fi feconde,
Pour affurer la terre à fez nepueux,

De petit: die tu repeuples le monde,
Et, relevant hm empire abattu

Tu le remets en (a bafe fi ferme,
Qu’efiant fans fin, ainfi que ta vertu
Il n’efi du Ciel limité d’aucun terme.

SUR UN LIVRE DU LÉGER ET DU PESANT

Fait par le CAnnuu. ou Fenton.
Cher leâeur, ce livre prefent
El! du leger & du pefant,
Mai: il a, pour en bien luger,
Moine de pefant plus de leger.

:6

24.2 APPENDICE.
l

SUR LA TRADUCTION DU LIVRE DE L’ENÈIDE

Par le même Cumin
Au lieu de precher l’Evangile

Il traduit le: vers de Virgile. DU CARDlNAL DU PERRON.

Quand Paris fore Enone, aymera rien au monde,
liante retournera contre (on propre cours.
Xante, retourne donc contre le flua de Ronde :
Paris delailfe Enone, &. fait d’autres amours.

EPIGRAMME-

Quand il difne il tient porte claie,
Elle en fermee aux furvenans,
Et toute nuit quand il repofe,
Elle en: ouverte à tous venant.
le ne l’ay pas defagreable,
C’en à luy figement vefcu,
Toutefois ce n’efl pat à table,
C’en; au lit qu’on le fait cocu.
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NOTES ET VARIANTES

NOTES ET VARIANTES.

l lis édition: des Satires de Regnier, publiées
du vivant de l’auteur, étant fort rares, il ne

N parait pas hon de propos de donner le titre
A de chacune d’elles en même tempe qu’une

defcription fommaire du volume. Voici donc, par ordre
de date, la courte lifie de ces éditions :
Les premierea oenuru de M. Renier. An Roy. A Paris, Chez
fouinas du Bray, rue [aima-laques, aux Efpiee mure, à en
[a boutique au filait, en la sellerie deo priionnien. M.DC.VHI.
Ana: prinilege du Roy.
lia-40 de 4.5 l. plut 8 page. lin. non numérotées, titre comprit.
An verte du du. fe trouve l’épigraphe:

Veda, vbi plu" nuent in Carmine, non ego [mais
Oflenùr menus.

Cam particularité femme i la même place dans tonte: le: édi-

tion. originales.

246 NOTES 8T vannures.
Vient enfuite après l’Épitre limineaire à l’Ode a Renier, le privilége du Roy, donné au poète pour (in ans. il cil daté de l’aria le

a; avril 1608. An pied de ce document on lit la mention fainnte:
Et ledit lieur Regnier a permis, h permet, concent à accorde,
quel’ronfl’ainfla du Bray, marchant Libraireta Paris, impèimeou

face Imprimer, vende Il diflribue h louili’e dudit Priuilege, ainii
qu’il a été accordé entre eux. Fait ce 13. may 1608.
Au dos du 4’ il. Iim. te trouve i’épigr.:

Dificile en fatyram non faibere.

Cette édition contient dix mires, plus le Difcours au Roy.
- Au folio 15, verfo, le trouve la fatire adrefl’ée a Renault, evefqne
de Sées, dont le nom imprimé par erreur: Benoit, cil habituellement couvert d’un bandeau reflificalif.

Les fleurons des page: a lim., la, I6, ai, 26, 28, 33, 38 fiai,
portent le nom de Gabriel Buon, d’où l’on peut conclure que
Touifainfls du Bray était en relations particulières avec l’éditeur de

Routard.
Les Satyres du Sieur Regnier. Reuenes à augmentées de nouueau : Dediéea au Roy.A Paris, chez TouIaint du Bray, &c. M.DC.lx.

Avec priuilege du Roy.

ln-80 de in pages, plus a. il. non chiiiï, tit. com).
Ou lit à la fin de ce volume, avant le privilége qui cil le même
que celui de l’édition originale:

De l’imprimerie de P. Pautonnier, au mont Sahel-Hilaire.
Les ratites (ont difpofées dam l’ordre adopté en 1608. Il convient d’obferver toutefois que la x- fatire, adrefl’ée à Freminet,
devient ici la X115 par I’intercalation de deux pièces nouvelles que

Brodeur: a intitulées le Souper ridicule hie Mauvais Gille. Ainli,
dans la préfente édition, elles font fuite a la fatire dédiée a Rapin.

. Les Satyres du Sieur Renier, te. (même titre que ci-deius).
M.DC.xll. Auec priuilege du Roy.
ln-B”, de 8° m, ravoir : 0 pages lim. non chili’r., lit. comp.;

68 (imp. 66) il. numér. à 8 il. pomim. non num.; ces derniers
feuillets contenant le Difcours au Roy à le privilége du a; avril 1608.
Cette édition renferme, dans l’ordre fuivi pour celle de 1609,

douze pièces à la fuite defquelles le trouve, P 63, la xuv latin:
Muette, qui paraîtrait alors pour la première fois. Nous lignalons pina bas lea variantes du texte original.

Il fiant remarquer en outre que des pages 1 a 47 Il si a la in
de l’Epiilre au Roy,l’édition de 16m contient page pour (page le
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même nombre de vers. On pourrait croire a une réimprefiion
enfle, [i les fleurons, les titres, à enfin, ce qui cil plus important,
le texte, n’oflraîent des différences bien marquées. ,

Les Satyres du Sieur Reguier. Reueuës, fic. Paris, M.DC.Xlll.

Ante priuilege du Roy. -

in-B. de 93 li, plus 8 pages non num., rit. comp. Priuilege à la
fin comme dans 1609.
Cette édition contient de plus que la précédente, a la faire de

la. fatire de Muette à avant le Difcours au Roy, dix-fept pièces:
les fatires XlV Il KV, la fuivante adreii’ée a moniteur de Forquevaus, la, fatire KV", les deux Élégs’es Zelotipt’ques, celle fur

l’Inpaijanee, le Sonnet fur le trejpas de mouflent- Panerai, les
Stalles (fur le choix des divins oil’eaux), la C. P., les épigrammes
jar le portrait? d’un poële couronné, les fiances contre on amou-

reux traafy, à enfin cinq Quatrains fatiriques.
Parmi ces pièces, deux avaient déjà été publiées : la première,

fur le trei’pas de Patient, dans le Recueil des œuvra poétiques de

[au Palerat. Paris, 1606; in feconde fur le choix des divins
oifeaux avait paru anonyme dans les Mufca 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 (insularités du texte à au claEement 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 tété
du préfent volume, eapofé les raifous d’après let’quelles il y a tout

lieu de croire que Regnier était mort depuis quelques mois au
moment où l’es intima furent publiées par l’un de fes plus intimes

amis.

Page 8.
tintin (Pierre), né a Bourges. Ce poète, amide Renier, a Initié
de oombreui’es pièces de vers éparfes dans les anthologies publiées

au commencement du nu. tiède. M. Tricotel a donné la une des
recueils contenant des vers de Mona, dans fes Variétés bibliographiques, à l’on peut l’c convaincre par cette énumération que le

poète en qneilion iouiEait d’une grande vogue. Morin mourut

vers ms, comme il parait taulier des vers de fou neveu Bonnet,
dans les Délices de la Poefie fianças]: de F. de Bolet.

:48 nous ET vanna-ras.
8. I, p. to, v. 15.
Auionrd’huy que ton fils. - Le Dauphin, qui fut plus tard
Louis Xi", ne a Fontainebleau le a7 feptembre 1601.

- V. Il.

il luy trouue les bras de meurtres entachés, 1608 à 1609;
des meurtres, 1612 à 1613.

Page la, v. ai.
l’imite les Romains encore ieune: d’aus, 1668 à 16:3; ieune
d’ans, 1609 Il 161e.

- v. 28.
Anal que les vertus joufflu en ceil’ age, 1608; fleurirai,
1669 à 1612.

Page 1;, v. 6.
Sinon qu’en [a bifarrerie, 1608 à 160,; linon en, 161s à 1613.

- v. 3o.
Que Parnafle n’adopte, 1608 à 1609; Il’ddo", 16m si 161).

S. il, p. 14.
A moufleur le C" de Caramain, 1608; de Garsmain, 1669
à 1613.

Cette permutation était fréquente dans les noms propres comme

dans les noms communs, au commencement suai bien que dans le
corps des mots. On écrivait crotefque à intriques pour grotel’que

à intrigues. Dans les éditions des Satyrcs de Renier de 1609
à 161a, on trouve (S. X) trouue: à quignon pour tronque: à guignon.
Adrien de Montluc-Montefquiou, comte de Crsmail, petit-fils du
maréchal de Montluc, né en 1568, mort en 16.6. Compromis lors
de la journée des Dupes, il palis douze ans 1 la Ballille. On a de

lai la Jeux de ristourna (163°), l’lsforlaae des filles de [oie

a la Coudre des Proverbes (son).

- v. 9.
Qu’elle ait fiche la chair, 16o8; ferlé, 1669 1 1613.
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Page 15, v. :9.
Pour moy il mon habit par tout eyeatrijé, 1668,- chaviré,
1609 à 1612; cicatrice, 1613.

Page 16, v. 7.
En la Court d’vn Prélat.
Brouette a fuppoi’é qu’il s’agifi’ait ici du cardinal de Joyeufe.

Cette hypOthefe, juilifiée par le grand luxe du cardinal, à lesliaitous de Dei’portes avec le frère aine du prélat, Anne de Joyenfe,
tué 1 Contra, a été depuis préientée comme un fait certain par
Niceron a les éditeurs de Renier, fans autre indice a l’appui.

- V. il.

Qui reléve vu pédant de nouueau baptifé.

Ce pédant nous iemble Cire Duperron, dont la fortune, faite par
Defportes, a du plus d’une fois inrprendre Renier. Duperron, ne
à Berne en 1556, lut en effet converti au catholicifme par Defportes,
à par (on l’avoir comme par l’appui de l’on direéleur, le nouveau
catéchumène devint coufefl’eur de Henri 111. il prit enfaîte part à
la converiion d’Heuri 1V, qui le nomma évêque d’Evreux en 1591.

il devint enfin cardinal en 1604..

Page 17, v. 16.
Et chacun à [on dire; en l’on dire, 16o9 1 1611.

- v. au.
De Socrate l ce point l’arrefi; l’oracle, 1609 l 1613.

Page 18, v. 18.
du pris de la vertu n’qfiime point les hommes, 1608 à 1613;

fuirent, 1609 à 161:.

- v. an.
S’qfiejhat en Freins, 16o8 a 161:: fuient, 161;.

-- v. a4. t

Semblent auoir des yeux regret au demourant; demeurant,
1609 1 161).

Page 19, v. 6. .

Indium vu tonnai, medite ne Euei’ché; n Eudché, 1609s 1615.
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Page 19, v. a7.
Mais pourtant quelque efprit, 1608 à 1613: quel efprit, 1609
à 1612.

- v. 38.
Sçait trier le fçauoir, 1608 à 1609; [çait tirer, 161e à 1613.

-- v. 34.
De race en race au peuple vu ouurage fais voir; fait voir,
1609.

Page 20, v. 4.
Ne couche de rien moins que l’immortalité; ne couche de riel
moins de, 1609 Il 16m, ne touche de n’en moins de, 1615.

Touche au lieu de couche conflitue une faute typographique
allez fréquente au une fiècle. Ou lit dans les Odes d’Olivier de
Magny, Paris, 1559, f° ,5 v° in fine.Luy que iadi: Calliope
Sur le mont s double trope (erope)
Combla de l’es douceurs.

Dans Regnier même, édition de 1612, on trouve, fat. Xi :
Fin il auec fou arc quinaude la Nature.

Moins de, plus de s’employaieut concurremment. avec mais:
que, plus que :
Or tetfersi apercevoir
Que ge fai plus de toi ailes
Et û fu mieldres meneûrez ’

De toi...
Recueil général des Fablt’aua. Paris, 1871. Tome l, p. 7. Des

deux
bordeors.
- il vaut bien mieux le
Regnier a dit
anili z Et de mal difcourir
taire (S. 111).
La bonne leçon eii donc: Ne couche de rien moins que (ou de)
l’immortalité.

- v. 18.
Tous les papiers ferair a la chaire percée, 1608: cirai]: percée,
1609 à 1615.
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Page :0, v. 24.
Selon que le.requiert ou Page ou Il famé, 161: & 1613; et
felon que, 1603.

-- v. :6.
le n’ay comme ce Grecq du Dieux grand interprete.
Hdiode, auteur d’une théogonieoù il expofe la génèlogie à les

anoure de. dieux.

- v. 30.
Renan! comme vn oyl’on qu’on me à la parure; allant l la

pliure, 1609 i 1613.
Variante vicieufe qui répète le mot allant du vers antérieur.

Page :1, v. 9.
Mal: retournent à nom, à [ages deuenu:, 1613; à [age
deuenu:, 1608 Il 1613.

S. Il], p. sa. ,

Cœuvm (Mnrqnis de), ançois-Annibul d’ERréee,,né en 157;,

mon en 1670, frère de anrielle; il fut nommé évêque de Noyon
à vingt à un une, puis, douze lunée. plus tard, en 1626, il devint
maréchal de France.

Page :3, v. 28.
Bilan! fer! du deflr d’aprendre à de fçuuoir; du defir, d’appui-

du, 1609.

- v. 34.
Si la feience panure, limule q]! mefpril’ee, 1608; aflreufe 6 mer-

prifee, 1609 à 16:3.

Page :4, v. 3.
Et fi ton ne]! docteur un: prendre les degrés; fi l’on n’ejl,

16:: Il 1613.

1m pour sur], comme plu loin, p. 6:, v. 2;, "que pour

trama. La véritable leçon pour être : Si l’on ejl.

- V. 10.
En credit .elleuez il: difpofent de tout, 1608 à 1613; du tout,

:609 t 16:2. -
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Page 34, v. 32.
Entre l’efpoir du bien, à la pour du danger de froifer...; du
danger, 1609 à I612.

Page 25, v. 8.
Et le fumom de bon me un Voir reprochant, correflion; 1608
donne tou pour ton. Cette inverflon en très-fréquente chez notre
poële :

Et moins avance t’en.

(s. x1.)
Et change la nature
De (cpt ana en fept ans noflre temperature.

(s.v.)

D’autre part, 1609, 161: à un; portent : Et le .furnom de
bon me va tout reprochant.
Cette dernière leçon et! correfle. Le ver: devient moine dur;
mais la penfee perd en précifion.

- v. :4. .

0Hrir tout de la bouche h d’un propo: menteur; repo:, 1613.

- v. 29.
Ainfi qu’afnea ce! gent font tout venus de gris; tous reflua,
i 1609 à 1613.

Page 26, v. 27.
N’ell plu; rien qu’une idolle; 1M idole, 16m à 1613.

- v. 34. p

Il faut eflre trop prout, efcrire à tout propoa, :600 à un;
trop prompt à efcrlrc, 1613.

Page a9, v. 15.
Coupe", ce dit-il, 1608 à 1609; - El comme, un à 161).
Faute évidente due au un précédent à au ruinant qui tout deux

commencent par Et comme. ,

- v. 19.
Et d’vn ail limonent il couturoit [a pentes, :608 à 16:2; la
penfee, 1613.
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Page 29, v. 3:. A

N’en deplaite aux Doéhenn, Cordelien, Iacoptu; Jacobins.
1609 l 161 3.

Page 3o, v. 14.
Et qui mon: nous profite; môme leçon en 1609 t 161: ne
profite, 16:3.

Page 31, v. a.
Pui: qu’en ce monde icy on n’en faiâ aimance; on «fait

dilemme, 161;.

- v. 15.
De tout, peut efire en fin; du tout, 1613 t un).

- v. 19.
.. Sinon de dire voire, 1609 à 16:3; linon dire votre, 1608.

- v. 23.
Pnia que panure t quémande, 1608 à 1612; gamma, 1613.

Page 3:, v. x.
l’aurai: vu beau teflon, 1608 à 1613; vu beau Mol, 1609

à 1613. -

--- v. 15.
Saumon percer omet: art, 1609 à 16:3.

-- v. Il.
S’amrde d’amonie; a’acorde d’harmonica, Mu.

- v. 25.
D’vn autre cil nous verrou les fiera denim, I600 à un;

les une; «mon, 1613.

Page 33, v. :5.
Qui [en de fable au peuple, au plus "and: de rifle; à ou

gram, un: à un).
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Page 33, v. 25.
Apollon en gene par de [aunages loix; de: tannages Ida, 1609
a 1613.

-- v. 31.
Le! pOetea plus ejpoir; ejpoir, 161: à 1611..

Page 34, v. :7.
Qu’il: ont tire ce? art; cet art, 1609 à 161;.

Page 3s, v. 8.
Et que c’en mon amy. vu grenoit: à des mon; vu grinche,
1609 l 1613.

- v. u.

Mon une en cent caquets, 1609 à 1613; ces caquets, 1608.

- v.. 14. I

Doncq’ fana mettre hache",- mettre encline, 1609 à 1613.

S..V, p. 36.

Renault (Jean), né a Caen en 1552, mort en 1611. Secrétaire
à leé’teur de Henri HI de: 1577, il devint abbé d’Aulnay au dio-

cèfe de Bayeuxen 1594., à premier aumônier de Marie de tudieu
en 16cc. Enfin, en 1606, il fut nommé eveque de ses.

-v.5.
Chaque fat a (on feue, correétiou; à (on. feus, 1608 à 1609;
attique fait a [ou feus, 1612,- chqfqu’vn fait à (on (en, 1611.

- v. 17.
Et dirent, a cbetife qui mourant fur vu liure: que mourant,
1609 à 161;.

Pane 371W 3*

Comme la mort voua hit, la mine le deuore; me Un,

1609 a 1613.

- v. 14.
Digereut la viande; leur viande, 1609 à 161 j.
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Page 37, v. :0.
De ladouce liqueur tonic-roule dodelzrofaynle, n°91 1613.

- v. 28.
Or En: me tourmenter de: dînera apetia, 1608; de dînera apode,
1612 l1 1613.

Page 38, v. a.
C’en ce qui m’en deplalfi; me delplaül, 1609 à 161].

-- v. 5.
Qui dana le four I’Euefque cumin: la grau: «Mine, 1609
à 1613.

- V. 11.
Et que iamait forgent, 1608 à 1613; à qui iamai:, 1609
à 161:.

- v. 20.
Saura du tempo prefent; Sçaarer, 1609 1 1613.

- v. 34.
Et area on contraire, on m’obieâe à peché, 1608 à 1609; on.

tombac, 161: à 1613.

Page 39, v. 5.
Au rif entendement; en ce! entendement, 1609 a 161;.

- V. Il.

Et bruant leu tuteura; En brauant, 161: à 1613.

- v. on. .

Chaquea les façons louange la Nature; de nature, 1609 han).

- v. 06.

Alecq’ rage e’nltere, 1608 à 161a: aux l’une, 1613.

Page 4o, v. 13.
Et. d’vn cœur chitine]: heurte à ce qu’il aime, 161: à 1613:

(leur: à ce qu’il aime, 1608. i

:56 nous 111- vaxuu’ras.
Page 4o, v. 2;.
Imhecile, douent, 1608 t 16m; douteur, 1613.

Page 41, v. 31.
Gouuarnoit vu enfant a faveur le prudhomme: falloit, 1609
à 161;.

Page 42, v. 1.
De fou pedant qu’il fut, denim! l’on maquereau, 1608 à 161a

deum (on maquereau, 1613.

- v. 16.
Perea du ficelez vieux, exemple de la vie, 1608 à 161e;
exemples, 161;

- v. 3a.
Et de façon: nouuellea, 1608 & 161e; à de: façout, 1611.

Page 43, v- 5Sçait eicrire à porter leu vers, à le: pouleta: tes pouleta, 161c.

S. V1, p. 44.
Béthune (Philippe de),comte de Selles, 1561-1649. Frère punie
de Sully, il fut charge d’ambaùdea importantes en E006: à 1

Rome. Louia x111 l’envoya en Autriche. il fut gouverneur de
Galion d’Orleana. On trouve dans le; manufcrita de la Bibi. nat.,
n° 34.84 f.fr., les initrufliona dont il fut pourvu avant [on départ,
le a3 août 1501.

- v. 5.
Où comme au grand Hercule; va grand hercule, 161: à 1613.

- v. 8.
Tifl’n bijoremeat; bigarre-aient, 1609 1 1613.

Page 45, v. 4.
Je ne veux qu’a me: veu yofire Honneur le derche; au",
1 1: à 1613.

Page 46, v. as.
A toy qui du ieunefe aprla en [on efeoue, A: adoré l’honneur,
1608 à 1612; appris en l’on ejeole A «ont, 1613.
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Page 47, v. 1.
L’honneur que fouba (aux titre habite ouecque nous; ouecq’

nous, 1609 1 161:.

- v. 7.
Qui nous veut faire entendre enfes vaines chimera; ce: vaincu,
1609 à 1613.

Page 48 v. 3.
Que la le": de toy le fourmi reportoit, 1608 à 1609; le

froment, 1612 à 161).

- v. a4.
Qui de l’auoir d’autruy ne fe foulent iamait, 1608 à 1609; f0

fanaient, 161: à 161).

-- v. J7.
D’où naquit le Bordeau, 1608 à 1609; le batardeau, 1612
à 1613.

Page 49, v. 1.
Ce fier ferpent qui conne vn tænia (cuba des fleura; venim, 1609
à 1612.

- v. 17.
Qu’il n’ait rien de il beau, 1608 81 1612; qui n’eli rien, 1613.

- v. 32.
Cil qui mil! les Souria en bataille.- Homère dans la Balucho-

avalanche.

- v- 33Qui fceut à la Grenouille apreudre l’on caquet. -- Ariiiophane,
auteur de la comédie du Grenouilles.

- v. 34.
L’autre qui fifi en vert vu Sopiquet. - Virgile à ion petit
poème intitule Mordant.

Page 50, v. 1.
le ferois eûoigne; ferois, 1609 1 1613.

l7
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Page 5o, v. 1a.
Ce malheureux honneur a tint le becq en l’eau; a tilts, 1609

à 1613. v
- v. 15.

Qui a’en va doucement; qu’il s’en va, 1609 à 1613.

- v. 17. E .

S’il veut que plus long tans 1 ces difcourt le croyefee difcoura,
1609 à 1613.

- v. 23.
Et le mal qui louche noua otte l’anime-point; l’eaboaupoial,
1609 81 1612; l’embompoint, 1613.

S. Vil, p. 52, v. 8.
Et duquel il vaut moins,- ii vaut mieux, 1609 à 1613.

Page 53, v. 6.
Tant il en mal une d’olier auecq’ efiude; auecq’ l’qfiIdG, 1609
à 1613.

- v. 23.
Mes amoura nelimitent, 1608; meiimitent, 16111 à 1613.

- v. 34. .

Touteafoia citant femme, elle aura je: delicea; les delicea, 161:1.

Page 54, v. a.

Qui dam l’eltat d’amour la [poliront maintenir; fleuroit, 1609

1 1613.

- v. 6.
Captiuam les Amant des mœurs ou du difcoura; de mœura ou
de, 1609 à 1613.

- v. 9.
Qui voyant les defl’nux; que voyant, 1613 1613.
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Page 55, v. 1.
Et qu’au foroit du Turc, 1608 à 1613; à qu’au fer-rail, 1613.

- v. 29.
Se la prometfçauanle, 1608 à 1612 ;fçauar1l, 1613.

- V. 30.
Que l’autre parle liure à faire de: merveillea, 1608 à 1609;
de merueiilea, 1613 à 1613.

Page 57, v. 1.
Que i’aimeray, le croye; le croy, 1609 à 161e.

-r V. 4.
Sana cordes, fana timon, 1608; fana corde, 1613 à 1613.

- - v. 7.
Se rit de voir de flou, 1608; de: flou, 1609 à 1613.

S. VIII, p. 58.
Charlea de Beaumanoir de Lavurdin, 1386-1637, delcendant
deo Beaumanoir à fils du maréchal de France, Jean de Lavardin,

gouverneur du Maine. il fut a huit ana pourvu de l’abbaye de
BeaulieuvieæMana, à en 1601, le roi l’appelaà l’éveché du Mana,

laide vacant par Claude d’Angennea de Rambouillet. il ne prit toutefoia poli’ellion du liège que dix année: plus tard.

- v. 5.
l’ailaut mainte crevait, 1608 à 161:; wallons, 1613.

- v. 6.
Et tout perce des pointu, 1608 Il 161:; de pointes, 1613

Page 59, v. 8.
Entre la mains deo un, 1608; de: luit), 161: à 1613.

-- v. a3.
Il pourl’uyt, maie amy, lamons le dilcourir, correélion: le
pourfuyt, 1608; le pourrois, 1609 1 1613.

:60 11011:5 Br vaaxau’rus.
Page 60, v. 29.
Te iurant mon amy que le quitte ce lieu, 1608 à 1609; tu]
quitté, 161: 81 1613.

Page 62, v. 20.
Pour vu qui n’a du tout nul acquit de fcience; acqnia salle
icicnce, 1609 à. 1613.

Page 63, v. 4.
M’eull donne i’anguillode, 1608; anguilade, 161: à 1613.

Page 64, v. 8.
Comme on fait (on trauail, ne derobroil l’a gloire, 1608; defroboit, 1609 à 1613.

- v. 17.
Encor l’eufi’e-ie fait en"! dererperé, 16 1a ; reflux! delel’pere, 1613.

Page 65, v. 8.
Et prie Dieu qu’il noua garde, 1613; qui noua garde, 1608
à 161:.

S. 1X, p. 66.
Rapin (Nicolas), neen 1535 à Fontenay-le-Comte, mort en 1608.

il fut l’un des auteure de la latin: Menippee, dam laquelle il a
notamment écrit lea harangues de Monfleur de Lyon à du refleur
Rote, iadi: évêque de Senlia. il a laine des poefiea lutina tr frauçailea qui ont été publiées colleflivement en 1610 avec un recueil

de vert melurea.

Page 67, v. a.
Et leur dire à leur nez, 1608 à 1613; en leur nez, 1609 à 161a.

- v. 24..
Que le chenal volant n’ait p1]? que pour eux, 1608 à 1609;
1613 à 1613 :pqfl,
Cette dernière variante, qui latiafait lea lefleura pudibonde, n’a
aucun feue, tandia que la véritable leçon en une allulion comique
a la. fable, [nivaut laquelle l’égale fit d’un coup de pied jaillir de
l’Helicon la fource d’Hippocreue.

nous a? VARIANTES. 261

Page 68, v. 16. .

Il: attifent leur: mon, ageoIIiueat leur fraie, 1608; attifent
leure mon, enioliuent, 1609 à 1613; attifent .leura mon,
entourent, 1613.

- v. a1 81 fuiv.
Qui gentes en habita à fade: en façons, 1608;fade.1 en façone,
1609 à 1613.

- v. a7 81 fuiv.
Leur virage reluit de cereufe à de peautre, Propres en’ leur

collure, 1608; de cerufe à de peautre, propre en leur collure,
1609 à 1610.

-- v. 29. .

Où je: diuina elprite, 1608 à 1613. Correélion : ces diuina.

Page 69, v. 3.

Éclaté d’vn beau teint, 1608; ejclaue, 1609 à 1613

- v. 4.
La nature l’a peint; la peint, 1609 a 1612.

- v. 7.
Or Rapin quant 1 moy qui n’ay point tant d’etprit; moy 1’:
u’ay, 1609 à 1613.

4- v. 14.
Leur don’ra comme à luy; comme luy, 1609 t1 1612.

Page 7o, v- 5Hercuie, Exile, Achil’, 1608 à 1609; Ælee, Achii’, 1612
à 1613.

- v. 12.
L’homme le pina parfaiCl a manque de cenelle, 1608; manque,

1609 a 1613.

- v. a3.
Les brouilla: nous embrouillent, 1608; brouilla", 1609

1 1613. t
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Page 7ot v. 34.
Et de liures cornue le cerneau nous barbouillent; Il de lime
cornue, 1611.

- v. 28.
El pcfez von dîfconre menue, dans la balance, 1608 à 1609;
me difcoure, mefme, 1612.

- v. 33.
Quelle main fus la terre; fur la terre, 1609 à 1611

Page 72, v. 6.
Que l’on tain! fait la nique, :608 Il 1609; que (on tefnt, (au;
teint, 1613.

- v. 16.
La comme; la mammite, 1608; (Il la mularde. 161: à l6".

Page 73, v. 28.
Et mangeom de! chardons,- charbou, une.

Page 74, v. 18.
Lnrcancîel. Leçon des édilione originales.

Page 7;, v. 9. v

Qu’ile filfent à leur: frais; l leur fait, :609 à :6". ’

- v. l4.
L’une bizarément, 1608 Il 1609; büGTTMÎ, [61: à un).

- v. 38.
Il ne guru de rien, 1608 à 1609; (un, :612.

Page 76, v. a.
Il met les par": en nuent, 1608 à :609; le: parties, [612.

Page 77, v. 6.
Trebufchentjur le cul, 1608 à 1609; par le cul, 161:8: 1613.
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Page 77, v. n.
Devers nous le vint rendre, 1609 à 1613: fe vient, un].

- V. 20.
le regorgeois d’un; regarnis, i609 à 161:.

- Y. 2;.
main!!! penje pu moine, 1609 à 161:; pavoit pu moine,

- v. 33.
Lors ie file fleure de ce que fanois creu, 1608 à 1609;
fleurois creu, 161:.

Page 78, v. 16.
Se "ce une: foi: ancienne, 1608 & 1609; autrefois, in".

Page 79, v. m.
Aux veille: des bons iourt; de boue iour-e, 161:.

- v. 29.
An tempe qu’il auoit couronne, 1609 à 1612; qui l’atoll
confornme, x61 1.

Page 80, v. na.
Luy pendoient au colle, qui jemble", :608, 1609; qui fembloielu, un: à 16:3.

- v. 29.
Q?! fleuroit bien plu: (on, correaion; qui fleuroit, 1609
à 161:.

- v. 33.
Que [au robe il a veu in tufière première, correâion; que
[a robe, 1609 à 161:; qu’en fou globe, 161;.

La leçon adoptée en celle qui fe npproche le pine du texte

italien induit pu Renier.

... E qui fi Rima

Haut..."
Vedun inde il murin prima.
(CAPOIALI. lieu pinnule. ln Venetie, 159:.
Prefl’o G. B. Bonfndino, p. 94, v. :6.)
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Page 81, v. 11.
Le pain quotidian de la pédanterie, 1609; quotidien, 161:.

Page 83, v. 14.
QuudJaiuâ une n’influe, 1609; S. Hue, 1613.

- v. 15.
le l’acompnerois, com,- le la comparerois, 1609 à une.

-- v. :4.
Qui dedans je: efcriu; ces efctiu, :609 ù 161:. l

Page 84, v. 10.
Ainfi que le cherté, 1609; cherté, me.

--- v. 33.
De in. suce il grain, 1609; (razzia, une.
Page 85, v. 29.
Pu force le: amant,- lee cWanls, 1609 à 16".
Page 87, v. 8.
l’y fuie, ie le voy bien, 1609; le fuie, 1613

Page 89, v. a4.
Et mainte carnage belle; maint, 1609 a 1612.

Page 90, v. 10.
Bien que mail!" Denie fait kami en telline, 1609; Denis
(puent en la (culture, 1613.

-- v. u.
Pin-il une: (on un, confina: ion ne, :609 a 161:.

- v. x4.
De ce: trois corps W, com; Ire-M 1609 à IÜII.
Page 91, v. 15.
Honneur, me clin-elle, aux-voue point fonpé, 1609; ce";

vous, t6".
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Page 93, v. 33.
Le moreau vermoulu, 1609; vemolu, 161:.

Page 93, v. u.
Qui me porte guipant, com; quignon, 1609 à i613.

- v. a7.
Deux grenée deparlq, 1609; defpan’q, 161:.

Page 95, v. n.
Et que l’on me ber-Mm, 1609; berçait. 1612.

- v. 21.
le le coute pour vne; ie le coulé, 161:.

- v. a7.
Lili: monfieur croyez m1.; croyeg 161:.

- v. :8.
Comme de chamelles,- eheneuoltes, I613.

Page 96, v. x.
Et le: limez trop coure; linceuls, I612.

- v. no.
le douche vn faillie, ie m’oileim iurtiere; vn jailli", in
m’ofie n’ iuniere, 161 a.

Page 97, v. 28.
Et me apis fugua,- daguet, 1613.
Page 98, v. 4Au mortier embourbe; muflier, nota.

S. Il], p. toc.
Famine! (Martin Freminel dit). ne A Furie en 1567, mon en
1619. Perd de bonne heure pour l’huile (1589), ou il étudie beau-

ooup Micheldnae, il lut à [ou retour en France, en I600, nomme
premier peintre du Roi a charge, en 1608, de le décoration de Il
chope": de le Trinité à Fontainebleau. Sept une plu tard, unie
de Médicie lui confer: l’ordre de Sein-Michel.
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Page 100, v. l7.
Eflrunge effronterie en li peu d’impomnee, 1608: de a peu,
1609 à 161:.

Page rot, v. 5.
Non pu moy qui me ry, 1608; qui ne r], 1609 & tau.

- v. 3 1.
Vont cri ont les chouettes, 1608,- cltueltes, 1609 à 161:.

Page 102, v. n.
Qu’ils eiiimeut honneur, 1608; eiliment l’honneur, 161:.

Page 103, v. t7.
Qui me potiron: pur Page, 1608, 1609 ù 161; : pourroit, 16n.

Page 106, v. 28. ’
N’eynnlpu tout à fait mir f- dfu «in: un".

Le vieille un midi! «funin de fa liftent.
Top, dan: un recoin à roumi d’un par"...

0e. traie vert ont été remplacée, duit l’édition de 161 1, pur

les fuivuntn
Ceiie vieille Chouette i pu lents à pelez,
Le paroli: modefle à les yeux camperez,
Entra pur reuerence, à retinrent le bouche,
Timide en (on refpefl fembloit Sulnde Nitouche,
D’vn Au Morin luy donnent le bon-iour,
Et de propo: communs bien eiioigne: d’amour,
Entretenoit la belle en qui i’ny le peule.
D’vn doux imnginer li doucement bieiTee
Qu’uytnunt k bien armez, en no: doux polie-taupe

un: rendant en amour ilion: les plu! comme,
Enfin comme en caquet ce vieux (ne fourmille
De propos en propos a: de fil en efgnille,
Se llilTnnt emporter un flue de (et difeourt.
le peule qu’il tilloit que le nul un (on tours.
Felgnunt de m’en tuer. daguet ie me recule
Pour voir l quelle tin tendoit (on preumbnie,
Moy qui voyant (on port fi plein de feiuaete
Pour mourir, d’aucun nul ne me feuil: daubai :
Enfin me tupiil’nnt un recoin d’vne porte.

l’entend, fan propos...
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Page 107, v. 18.
Pour moy le voudrois,- ie voudroy, 161,.

Page 108, v. 6.
Pille qui (rait fou monde n fuifon oportune.
Ce vers à le. treize minute manquent dune l’édition de 1613.

Page 109, v. 6.
le cache mon defin; delein, 1613.

- v. 9.
Le (caudale ê l’opprobre, 161g; le fendue, l’opprobre, 161 J.

Page no, v. au.
Et mejme de me pertes; tajines, 1611.

Page 111, v. 28.
Et fuirent des mOIIdM; mouuanlr, 161;; mourant, 17:9

- v. 32.
Et le Poète croie; à ce poète, 1613.

S. XIV, p. 114.
Cette ùtire en adreliee à Sally. En 1614., elle a paru loue le
nom de Maure Guillaume, le Pufquin frangin. Enfin elle a été
réimprimée dune le Recueil A. Z. A Purin, 1761 (Q, p. n°7 à 216).

S. KV, p. 1:1, v. no.
Se pleignent doucement, corrélion; ce plaignit, 1611.

Page 123, v. 17.
ile datoient à propo: nicher d’ouurir la bouche, 1613: cor-

reflion, ile duroient.
Cette faute le retrouve tut. Vil! : Comme ou fait l’on trenail
ne dejroboil in gloire, 1613; un lieu de defrobroll.

Page 135, v. on.
Informant de noe fuite l’une haine à (ont enuie, 161 a; variante,

informons.
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Page 125, v. :4.
N’efi veu par me: efcrie li librement touche, 1611; correQion,

Pal veu.

S. XVI, p. 1:6.
Forquevaua (Françoit Pavie de), gentilhomme de la maifon de
la reine Marguerite. il était du Midi, à il mourut en 1611. On
lui attribue à tort l’Ejpadon falyrique, dont l’auteur, ninli qu’il
refulte de certaine paii’agea de ce livre, étoit Franc-Commis à vivait
en 1615. Cet particularités viennent confirmer l’opinion d’après
laquelle l’Efpadon ferait l’œuvre de Claude d’Eiieruod, feigneur

de Refranche à d’Eiiernod, pre. 0mm.

Page 127, v. 14.
Ou fi parfois encor i’entre en la vieille ei’crime, correâion;
l’entre en vieille efcrime, 1611.

S. XVII, p. 131.
Suivant Brouette, commentaire de 1729, cette Cadre aurait été
écrite pour le roi Henri 1V.

- v. 10.
Comme vn nouueau Toitan il le veux-ie combattre, 1613; cor.
rection de 164:, Titan.

Page 133, v. 6.
le laiche mon difcourt, correaiou; ton dilcoure, 1613; ce difcoura, 16,3.

- v. 1o. °

Si mon dernier foufpir ne la tette dehore, 1611; variante,
tenoit.
I

Pise 137, v. 4.
Qui foudre ce qui m’en de loufirir impoiiible, munition; ce
qui n’a, 1613.

Page 143, v. 15.

n -.oo-a

in); langue à»... rieur par ma seigneur
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Correélion. Le texte original porte:
Et [a langue mon cœur par ma bonde embrafée
Me fuggerant la manne en fa leure amathie.

Il y a ici une mauvaife fin de vert à une lacune. Les Elzévirn,
d’aprée le texte fourni pour le Second Livre des délice: de la Poéfia

franc-nife, de l. Baudouin, Paris, Touiiainii du Bray,-M.DC.XX ,
p. 679, ont rétabli ce panage de la manière fuivante :
Et la langue mon cœur par fa bouche embrafa,
Bref tout ce qu’ofe amour, ma Déeil’e l’ofa.

Ce dernier veu, brufquement jeté dune une énumération, ne
parait pas en (on lieu. il en en outre d’une médiocre faEiure.
En litant avec attention le pillage dont il n’agit, on en porté à
croire que le vert manquant n’en pas là, ou les Elzévirs l’ont rétabli.

Après ce vers:
Elle mit en mon col (et bras plus blanc: que neige,

il y a une lacune; puia le récit reprend la marche logique avec la
cornélion finale du vert :
Et (a langue mon cœur par ma bouche embraie

le fuggeraut...

Page 1.14, v. 14.
Puis que ie fuis "au au (on de ma ieunelte.
Ce VCI’I manque dune l’édition de 1613 ainfi que dane toutea lea
fuirantea, a l’exception de celle d’Antoine du Breuil publiée en 1611,,

k celle d’Antohine Elloc, Paris, 1619. On le trouve en outre
en 161; dune le texte de l’InIpuljance, imprimée avec les Satyre:

mulardes 6 autre: Œunresfolajtres du cadet Angoulevent, Pari:
MDC.XV, in-ta de 164 page: plus 4. lim., tit. camp.
Notons eu paii’ant que ce livre ûngulier,t’ana nom d’imprimeur,

porte pages a lim. 1, 11s, 137 à 14.9, le fleuron à tète de lion accoté
de deux cornes d’abondance que l’on remarque dune l’édition de

Renier
dede l’un
161a.
’ de ces divera volume:
C’en donc a l’aide
ou de l’autre
que lea Elzévira ont, dam leur édition de 16,2, complété le texte
ou ile étaient acculée d’avoir fait une interpolation.

l’axe 145, v- 9Que l’œil d’vn enuyeux non ded’eina empefchoit, correéiiou;
d’vn ennuyeux, 1613.
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Page 145, v. 1 5.
Luy feu] comme enuyeux d’vne choie li belle, correction; comme

ennuyeux, 1613.

Page 14.6, v. no.
Pour m’acheuer de peindre eiieignit tua vigueur.
Dune l’on excellente édition du Cabinet fatyrt’que, M. Poulet-

Malania propofe avec raifou de lire : Pour m’acheuer de poindre.

-- v. 34.
Lafureuralafiu rompitfamodefiie,corre6tiou; la faneur, 1613.

Page 147, v. on.
l’ay meurtry, i’ayrvolié, i’ay de: vœu: pariurez,Trahy le: Dieux

benint, correaion; voilé, ay des vœux... lea Dieux; venins, 1613.

Page 149.
Sur le trei’paa de Monfieur Patient.

Ce lonnet en tiré du Recueil des Œuuro: pectique: de Ian Paf
ferat, lcfleur à interprete du Roy, augmenté de pina de la moitié
outre le: précédentes imprefliona. Dédié a Moniieur de Rolny. A
Paris, chez Claude Morel, rile Saint-laques, àl’enfeigue de la Fontail’ne, M.DC.Vi. Avec priuilege du Roy.

ll le trouve a la fin du volume, p. 4.6 non chili.

Page 1 5o.
Saules. Pièce tirée P zoo, des Mure: gaillardes recueillie: des
plus beaux ejprit: de ce temps par A. D. B. pariIien. A l’aria, de
l’imprimerie d’Anthoine du Breuil, au mont Saint-Hilaire, rue
d’Éeod’e à la Couronne: Il en la boutique au Palais en la Gallerie

de: Prifouniera, M DC 1X. Avec priuilege du Roy (du 7 aout 1699).

- v. 5.
Sur le: paona audacieux. 1609; fur ces paons, 1613.

- v. u.

Et la Cheuejcltel Minerue, 1609; à la Chouette, 161).

- v. 14.
Tel oyfcnu qui leur a pieu, 1609; tel: oyfeaux qui leur ont
pieu, 1613.
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Page 150, v. 17.
A tatoua au lieu d’oyleau, 1609; pour fan oyieau, 1613.

- v. 18.
Print vu Are qui vous l....., 1609; vu Afnon qui vold goule,
1613.

Page 152, v. 1.
Sa façon, cornélien; 1613 : De façon.

- v. n.

Vne faillie, concélion; 1613 : D’une faliue.

- v. 18.
Qui lient la mon entre je: dents. - Après ce vers Brouette a
intercalé la fiance fuivante d’après le texte du Cabinet falyrique :
Ha! que celle humeur laoguiil’ante

Du temps ladin en diEerente,
Quand braue, courageux à chaut,
Tout pall’oit au fil de (a rage,
N’eilant i3 ieune pucelage
Qu’il n’eufilaii de prime allant!

Page 156, contre vn Amoureux tranfy.
L’édition de 164,: contient de pine que celle de 1613 les fept
firophea fuivantea prifea dans le recueil cité pine haut. Elle: font
fuite aux cinq qui précédent.
L’cfl’ort fait plus que le meritc,

Car pour trop nieriter vn bien
Le plus fouuent on n’en a rien;
Et dana l’amoureufe pourfuite,
Quelqueu’oia l’importunité

Fait pina que la capacité.
l’approuue bien la modeflie,
le in, les amant efi’rontez;

Euitous le: exzremitez:
liais des Dames vne partie,
Comme canut fans eleaion,
luge en difcoura i’afi’cfiion.

En difcourant A fa Mande,
Que ne promet l’amant fubtii?
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Car chacun, tant panure (oit-il.
Peut eilre riche de promeife;
n Les Grands, les Vignes, le: Amen!
r Trompenr tonlieu" de leun fermens.
Mais vous ne trompe: que vous-mefme,
En faifant le froid A Mein.
le crois que vous n’eûes pas foin :
Veu: nuez le vifage blel’me.

Où le front a tant de froideur.
Le cour n’n pas beaucoup d’ardeur.

Voûte Belle qui n’en pas lourde,

Rit de en que vont en croyez.
Qui voua voit penl’e que (oyez

Ou vous muet, ou elle fourde.
Patin, elle voua aira bien;
Ida elle attend, à n’entend rien.

Elle nœud dlvn defir de femme.
Diouyr de vous quelques beaux mou.
Mais s’il efl vray qu’l non propo:

On recognoin quelle en nome une,
Elle vous voit, a celle fait,
[niquer d’efprit comme de voix.
Qu’vn honteux «me ne voua touche,

Fortune ayme vn audacieux.
Penfez, voyant Amour feus yeux,

lei: non pu [en main: ny fana bouche,
Qu’apres ceux qui font des prefens
L’Amour en pour le! bien-dirons.

Page r57, QVATRAINS.
Le Dieu d’Amonr.

Cette petite pièce, qui n paru pour ln première foie dans la
deuxième édition des Fleurs des plus excellera: poëles donnée a:

1601 chez Nicolas à Pierre Bonfonc, p. 14.0, ofire un texte un peu

durèrent du: la réimpretlion des Satyre: de Renier de 16:1.
On lit en effet dans ce dernier volume:
Le Dieu dlAmonr fe devoir peindre
Aulfy grand comme vu autre Dieu.
N’efloit qu’il luy ruait d’atteindre
lut’qu’l le pieee du milieu.

Peu importent, d’ailleurs, les verianten. Le quatrain en queilion en
d’une authenticité douteufe. On le trouve en effet «une les mun-
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fait: de la Bila. ont. (1663, f. in, P 37) tel que nous l’avons
donné, avec le titre : Sur un Petit dieu d’amour, à la [lunure
T. S. qui déligne Theodoruu Sein, delta-dire Théodore de Bête.
C’en probablement en raifon de cette particularité révélée par

les frères du Puy, gardes de in Bibliothèque du Roy, que les Elleviere n’ont par reproduit ce quatrain dan: leur édition de 164.5.

Page :59, Difcoura au Roy, v. 9.
Qui plu: qu’une Hydre stimule; un Hydre, 1609 à 161:-

- v. 12.
Qui redoit: aux abois; aux bois, 1609 à ion.

Page 160, v. 7.
Qui remployant aux un; s’employoient, 1699 à 161:.

-- V. Il.
La mer aux deux collée celle ouurage bordoit, 1608 à 1609;

cd! ouurage, 161:.

- v. la.

De i’Aucate à Bayonne.

Leçon des éditions originalea. Leucate, mon, autrefoie ville
forte, fut omégé en 159° par le Efpagnolr.

-- v. 25.
Et purgeant le venin,- venim, 1609 à 161:.

Page 16:, v. t4.
Du pnifl’ant archiduc, le cardinal d’Antriche. Amiens fut repris

le a; feptembre :591. Voir dans l’Eltoile, édition Champollion,
Il, 387, deux «péche- l’ur laadiverfea pintes du un. à la: 6volntiona de l’armée de (nouure.

- v. 18.
Où li toi! que le fer l’en fendoit poteur, :608; rat rendoit.
1609 à ms.

Page 163, v. 8.
Tandis que Iafnmr poum (on couru.
18
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Horn mon à 1609, tontes la éditions, même le: plus récentes,
portent: Tandis que in faneur, leçon défeâneufe dont on a deià
rencontré un exemple p. 14,6, v. 34 :
La faneur l la fin rompit fa modeflie.

Page réa, v. 39.
Et depuis de bon œil le Soleil; & depuis le Soleil de bon au,
1609 à 1612.

Page 16;, v. 3.
Saccagez deefoldars; foldatr, 1609 & 161:.

- v. QI.
Enfer mure combntn; en ces mure, I609 à ion.

Page 164, v. 1.
(Il: comme tu die; Yin, 1609 à 161:.

- V- 34.
Rendnnt par je: brocarde; le: brocarda, 1609 à rota

Page 165, v. 18.
Reielte loing de toy, 1608 & I609; retiré loin, 161:.

- v. 26.
S’éleuant dans le vague de: Cieux; la vague, 1609 à rom.

Page 167.
l’urne.

Cette pièce n paru pour la première fois dune le Temple d’Apol-

lon ou nouueau recueil des plus excellent ver: de ce temp:. A
Rouen, de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, libreire à impri-

meur
du Roy (Ion). Tome l, p. s. "
Elle a été réunie à l’œuvre de Renier en 164.2, dam l’édition
donnée par lea Elzeviere.

Page 173.

Ou.

Le texte original de cette ode fe trouve dans le premier volume

NOTES ET VARIANTES. 37S
du Temple d’Apollon, p. 33, d’où il a été. tiré avec lea Rance: précédentes pour l’édition déjà citée de 164.2.

Page 175.
Sonnet fur la mort de M. Rapin. -- Ce fonnet fait partie
in fine des anoures latines à françoil’ca de Nicolas Rapin poiéle-

vin, grand prenoit de la conneilablie de France. Tombeau de
l’autheur auec pluûeura éloges, à Paris, chez Pierre Chenalier, au

mont S. Hilaire à la Court d’Albret CIDJDD. X. Auec prinilege
du Roy. ln-f’.

Page 176.
Difcourn d’vne maquerelle. - Cette fatire a paru fous ce titre
dans lea Mufer gaillarde: en 1609, fans nom d’auteur. Neuf ans
plus tard, elle aété réimprimée dans le Cabinetfatyrique avec le

titre de Difcourc d’une vieille maquerelle q le nom de Regnier.
C’en d’après ce dernier recueil que l’éditeur de r7a9 l’a donnée.

Nous avons cru devoir reproduire ici le texte original fuivant le
plan de notre édition.

-Vo l.

Depuis que ie vous ay quitté, on lit dans le Cabinet [aurique
de 1618: Philon, depuis l’auoir quitté; à dans l’édit. de Rouen,

16:7: depuis Parloir irrité. Lenglet Dufrefnoy, pour éviter l’ex-

preilion depuis falloir, qui lui panifiait incorreEle, a dans [on
édition du Montparnafl’e, imaginé la (nivante:
Philon, en t’ayant irrité,

et BroEette a adopté cette leçon.

Page 178, v. 15.
Vn prelat me voulant avoir; van: vn preIat me voulut.

Page 182.
Epitaphe. - Cette pièce, attribuée a Regnier par le P. carafe,

p. m, dans les Recherche: de: Recherches, Paris, Sebaftien
Chappelet, 165:, a paru dans les Mules gaillardes dont nous
donnons le texte de préférence à celui qui a été fuivi infqu’a ce

iour. v
- v. 4.

Et ne fçsnrols dire pourqnoy. Ce: me à lea deux fuivants
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dîneront de ceux qui, d’après les Rechercher, terminent sin! l’éli-

taphe du poète:
Et fi m’eftonne fort pourqnoy,

La mon on fouger en moy,
Qui ne fougea, iamai: en elle.

Page 185.
Dialogue, Cloris Il Philis.
Les Elseviers ont tiré cette pièce du Cabinet de: mole: (Rouen,

David du Petit Val, 1619, t. l, p, a; 1) pour leur édition de 165c.
Noue avons rétabli la leçon originale, ù le lecteur trouvera ici les
plus curleul’es infidélités de la réimprellion.

Page 186, v. 21.
Force donc tout retpeél, à me fillette croy, 1619; me diane
fille, G croy, 165:1.

Page 187, v. 1.
Hermione la belle, 1619; Hercule: la belle, 165:.

- v. 7.
Es cendres d’Amyante, 1619; et cendres d’unir, 165:.

-- v. 9.
....... Fut uojlre ante entamée,
Par fa mon mon amour n’en e)! moins enflammée, 1619;

....... Notre une fut blejée,
S’il n’auoit qu’un deflr le n’en: qu’une parlée, rosa.

Page 188, v. 8.
Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux. Dans l’édition

donnée par les Elzeviers, ce vers & les trois fuivants fa trouvent
rejetés huit vers plus bas, après:
le ne peux, à n’ofè difeourir de mes peinas.

Le développement de la penfée, qui était abfolument troublé

par cette interveriion, reprend [on cours régulier dans le texte du

Cabinet des Mnfer. ’
Page 194, v. 5.
De û dures alarmes, 1619; rudes alarmes, 165e.
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Page 195, v. au.
l’en potinois ejchaper, 1619; jl l’en puis «happer, i652.

Page 198, v. a.
Se renouant en eux, 1619; le relrouue dans eux, 16sa.
Pages 198 à aao.
Pièces tirées de l’édition de "in ( Leiden, Jean à Daniel Elfe-

vier), où elles ont paru pour la première fois. Les deux premières
tout fuite l la faire KV", à l’élégie: L’homme r’oppofe, que

Regnier écrivit pour Henri lV, placée avant le dialogue de Clo-

ris à Philis, forme, avec les vers fpirituelt, le complément du
volume.

Page au.
Epigramme tirée de l’Anli-Buillel. Toutes les éditions de

Regnier portent a tort: Dieu me gord.

Pages au: à :28.
Ode fur une vieille maquerelle. Cette ode, les [lances à les
épigrammes qui inivent ont été jointes pour la première fois ’s
l’œuvre de Regnier par l’éditeur de 1729, qui les a recueillies
dans le Cabinet Satyrt’que.

Page 227.
Lorfque i’eflois comme inutile.

Traduction de l’épigramme latine: lmpuber nupfi valida de

Jacques Bouiu (voir le Mmgiana de 1715, t. il], p. 31s).
On croit que ce petit poème, [cuvent traduit, a été infpiré par

Marguerite, fille naturelle de Charles-Quint, épeure A douze ans
d’Alexandre de Médicis à à vingt ans d’oaave Farnèfe. Lors de

leur mariage, ces deux perlonnages avaient. le premier, vingt-rem

ana t le feeond treize ans.

Pages 2:9 à 237.
Pièces empruntées au Panna]? Salyriqse par Viollet-le-Duc
pour (on édition de mua. La Complainte que l’on ferait tenté-de
retirer à Renier, fur la fol de I’Eflolls qui l’attribue è la reine
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Marguerite, en un modèle de mauvaia goût, dont on trouve des
exemple: dans le: œuvres du poètes du xvt’ fiècle. Ainfi ou

peut lire, fou: le nom de Pibrac, dans les Fleurs des plus excellents poële: de ce temps, Paris, Nicolas à Pierre Boulette, «1601,
des fiances nuai obfcurea à nuai tourmentées. Du rafle, les anthologies du tempe contiennent beaucoup de pièces en galimatiaa, ou
la penfée n’en pas moina torturée que la. langue. En proie enfin
le comte de Cramail, dans (et Jeux de l’inconnu, n’a pas dédaigne
d’écrire en une férie de coq-à-l’âne, l’hiltoriette du Courtifan

Grotefque.
Devant ces témoignages oificiels des travellill’ementl impoféa a
la poéfie, nous n’avons pas cru devoir écarter de l’œuvre de

Regnier, l’ami de Forquevaue, gentilhomme de la reine Marguerite, une pièce qui, felou quelque apparence, a pu être demandée
pour cette princefl’e.

Page 238.
Épigrammea.

La première de ces petites piècen en rapportée par Tallemaut

dan: l’hiftoriette de Defportea. Pour les minutes, leur authenticité a été établie par M. Tricotel dam le Bulletin du bouquiu’fie

du 15 juin 1360. Voir aufli lea Variétés bibliographiques publiée:

par cet érudit, Paris, Gay, 1863.

Page 239.
Quelque moine de par le monde.
Le trait final de cette épigramme fe retrouve dans une billoriette des Serees de Guillaume Bouchet, liv. 1H, 5er. a6. Il n’agit
d’un gros ventru brocardé par de bonne: galons. Pour toutes

forte: de raifona, je full forcé de lamer au leEieur le foin de le
renfeigner davantage.

Page 241.
Pour M. le Dauphin. Cette pièce, tirée du manufcrit mon f. fr.,
lib. nat., et! attribuée à Renier pur I’Efloile.
Les troi: épigrammes qui fuivent nous ont été communiqua

par M. Tricotel qui les a découvertea dans let mu. de Conrart,
t. lelI, in-4°, p. 333-334.. La dernière n’en pas liguée.

Le livre du pelant Il du leger du cardinal Duperron ne noua
en point parvenu, mais voici ce qu’on lit dam minaude 8Mo:
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du marquia du Roure, t. Il, p. n°6: a Maux in!" 01mm, comme
dilolt lofeph Scaliger de moufeigneur du Perron, lequel, dix ana
devant qu’il fut cardinal, pour paroître Canut auprès des damea

de la cour de Henri lll, les entretenoit de qui maris, de leu!
6 parti 6 de au: melaphyfico. n
La dernière épigramme en tirée du mu. 884, f. in, fol. 301, v°.
Elle a été publiée pour la première foin par M. Pierre Jannet,

dam (ou édition de: œuvre. de Renier. Paris, Picard, 1868.
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Aaotniona, 38. -- Les abolitions, ou plus enflement les lettres
d’abolition, tout des lettres du prince obtenues en grande chaucellerie, par lel’quells il abolit Il efl’ace un crime qui, de [a nature,
n’en pas rémiŒble, à par la plénitude de la puil’ance en remet la

peine portée par la loi, de manière qu’il ne relie aucun examen

a faire touchant le: circouflancea du crime. (Perrière, Dia. de
droit.)

Accu, a5. - Diferet, nife, cîrtunlfpeâ, fonfeing, a] (and
fpt’rit. (Comnva)
il faut t’e taire acon. ou parler l’armement.

(Sac. in.)
Le. traditeur: lugeant en eux-mûmes que ce prédicateur deuoit
ellre quelque homme d’efprit Et accort.

(nouent, Seree mW.)
Acoonnu, 0a. - Propre, convenable, fit. (CotgraveJ
Anuanuan, ,1. - Dénaturer, tranaformer.
Voilà comme A prefeut chacun lladulterile.

(S. V.)

Camp. Rabelaie, l, :4. - Vifitoient le: boutiques des dro-

gueura, conflderoieut la fruite, racina, enfemble aulli comment

ou les adulteroit. ’

Mona, 1;. - Tourmenter, navrer, blell’er, fouiller, pro-

faner.
La pauurelô comme moy les d’une.

(s. v.)
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Ah, le brigand, il m’a tout afl’olée.

(La Ponant, La Dia). de Pep.)
Montaigne a dit :
Et leur fembloit que c’efloit alloler les myilerea de Venus, que

de lea alter du retiré (araire de fou temple. (Mais, Il, [2).
nouure, Io. - Embûchea.
Que l’innocent ne tombe aux aguets du merdant.

(s. 1.)

Ann, s7, 108, mais; Ann que, un, avant que.
Digne non de rifee ains de eompallion,
(S. V11.)
Ain: que Phebus cuit pris nait’fanee.

(4004-)

Awuaun, 18. - Mahler.
Vous alourdent de vert, d’alaigrefl’e vous privent.

(S. il.)
Annuel, ne. - Exténué, épuifé.
Le eorpa amenuifé.

(S. Il.)
Conf. : l’amenuife mon cœur dlvne poiloit amere.

(3m. dam". lm. 9 77.)
nouueau, 63. --- Coupe de lanières faites de peau d’anguille.
mena donné l’anguillade à pui: m’euû lamé H.

(s. VIH.)
Le patillîer luy bailla l’anguillade li bien que la peau n’eut!

rien vallu a faire cornemufe. (Ra-mu, il, go.)
ADIIIDII, 6:. - Confacrer, ofl’rir en ex-voto.
An dieu de la bataille apendoit les efeua.
(D172. u Ray.)

le Berger plein de vitale,

Par humbleiïe .

Aux dieux eheurepiede, i’appena

Cefie defpouille ecnquife.

(Renan, Voyage tribunal.)

Ann, 9:. -- Syncope de Agardez, voyez.
Amie: le beau mufeau.

(Monial, La w un, n, a.)
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Ann, 89. - Tête, proprement armure de me.
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.

(S. XI.)

On difait morion dans le même leus.
Et tant plus voyoient les beaux perco honteux à baifl’er leur
morion, de peur d’ellre cogneun.

(Comptes du Monde 449., :595, p. Br.)

Annuel, 152, auna, 59, 89. - Drefl’er, lever.
Faire arier fou épée, porter l’épée en verrouil.
En vain d’arrafl’er il efl’aîe.

(La C. P.)
Aaaov, 80, aot. - Équipage. Le feue primitif ell charrue, train.

Aucune, aot. - Arfenal.
La porte Saint-Viélor via-à-via de l’arfenac. (Manteau, Lettre:

à Peirefc, 2o janv. 1608.)
V. lea Obfenationr de Ménage jar la langue fraaçoije, Paris,

167:, p. ao.

Aulvlllllf, 4.0. -- Avec aimance.
L’enfant...

Qui marque all’eurement la terre de le! pu.

(S. V.)
Annuel, Il]. -- Atligner, ajourner.
radine l’enuieux cent ana aprea la vie.

(S. KV.)

Arouaa, 108. -- Parurea. Atour au lingulier lignifiait chaperon.
Madame le mit en cotte limple à print l’on atour de nuit.

(LOI!!! XI, Non. 39.)
le la vola de maint diamant
En de maint nabi: atournée.

(o. na mon, 354m...
la [tu Flainrd.)

Ana-rua, la. - Tendre avec ell’ort vert.
Attente par ta gloire A l’immortalité.

(S. l.)

384, GLOSSAIRE.
Auteur, 94.- Parure, ornement de me, de tifer par Attifer,
le [cul mot qui noua relie.
Aurait-tiqua, 77. - Scellé de rouge comme une charte revétne

du grand feeau de cire ronge.
Br lugé ce lardant a (on ne: autentique.

(s. x.)
La cire verte était employée pour toua lea arrêta, la cire iaune

pour lea expédition. Enfin la cire blanche était refente pour la
chancellerie de l’ordre du Saint-Biprit.

Avull, 159. - Del’cendre, tomber, auni bien que boire ou
manger avidement.
Ses clameur... fur fou dos atteliez.
(DifC. Il Roy.)
Si le montois «in bien comme i’avalle.

(hauts, l, s.)
Vu propos avalé, en un propos dit en pinçant lea lèvres avec
alleâatiou, comme fi l’on retenait (avalait) feu parolea.
Anneau (S’), t6, 32, 33. - s’élever au-detl’ua d’autrui.

Et fana efire auaneé ie demeure contant.

(s. il.)
Et li ton oncle a fçeu
S’auancer par cet art.

(S. 1V.)
Eneor feroit ce peu, fi (ou eûre auaneé.

(Ibid.)
Banal (Se), a). - S’ell’orcer, le révolter.

Qui tondroit le bander contre vne loy fi forte.

(S. HI.)
Ban: (Faire barbe de paille),4.8. - Exprellion vicieule née de
laconfufion d’une locution z taire la barbe, avec une autre: faire

aube de paille (H. Eliienne, Precell. du bang. julep); faire
sartas de paille, c’eil proprement payer a l’Églil’e, en gerba de

paille, la redevance due en gerbes de blé.

Que veut dire... quand elle dit : il ne faut point faire t Dieu
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barbe de ieune; en lieu qu’on deuroit dire : il ne faut point faire
’a Dieu gerbe de feutre, ou de fourre.

(Boucan, Seree XXXV.)
Barman, 4.8. - Liâarum præfeâur (Hornkena), capitaine du
flaires, de l’italien barigello.

Baaaaoourn, Il). - Langage étranger, plus particulièrement
breton.
Il la." feuilleter fana dilh’uaion, toutes fortea d’auteurs t viella

n nouueau, t baragouina à françoya, pour y apprendre les
chofea de quoy diuerfemeut ile traitent. (Montant, filais, Il, to.)
Quand noua vouloua dire qu’vn homme parle mal, none l’ap-

pelant Barragoliin, qui en autant a dire comme fi noua diiiona, il
parle breton, car barra en breton, c’en-adire du pain, à goth:
du via : tellement que ceux qui parlent alun : appellana du pain
barra à goulu du vin, noua difona, qu’il: l’ont Barragoiiina, c’eû-

a-dire qu’il: parlent fort mal. (G. Boucatar, Seree XXXV.)

Ban (Repaltre de), 123.- Donner de vaincu efpérancea, proprement faire bayer, bailler, beer, du bu latin batture.
Lee gentil: hommea de Beauce delieunent de bailler à n’en

trouuent fort bien. (kan, l, r6.)
Beau (Cordon), tu. - Chevalier de l’ordre du Saint-Efprit.l.a
croix du petit ordre le portait avec un ruban bleu.
L’argent d’vn cordon bien n’en pas d’autres façons

Que celuy d’vn fripier on d’vn aide A maçons.

(S. X111.)

Bananes, as. -- Bonjour.
Pour cent bonadiea I’arrefier en la me.

( S. lll.)

Bounrraa, 61. - Tirer le bonnet, lainer.
Apret ces lehm bonneter.

(S. VHL) P

Donneur me vu iour vn financier fuperbe.
(Auvaar, Baquet la naja, 16:8, p. t’a.)

Bonn (A), sa. - A terre.

286 GLOSSAIRE.
Boucuon, 34., 94. - Botte de verdure fervent d’enfeigne aux
cathare"; brafl’ée de paille pour la litière des animaux.
Font vn bouchon à vin du laurier du Parnafl’e.

(s. 1v.)
Qu’en bouchons tortillez elle nuoit (ou le bras.

(s. x1.)
Bouanln, au. - Flocon, duvet, de bourre (Cotg.). Ce mot a
fervi de fous-titre à un recueil de poêliez : Les Mufes incognita on
la faille aux bourriers, pleine de defirs G imaginations d’amours
(Rouen, Iean-Petit, 1601.), où l’on trouve des vers de Beroalde de

Verville, de Matin 81 un portrait fatirique de Rabelais.
Baron, 24.. - Porter la. monflacbe droite ou relevé: fur la jouet.
Qu’on bride (a mouflaehc.

(S. 111.)

Burin, u. - Pris aéüvcment.
Où tout le monde entier ne bruit que tes pruine.

(S. 1.)

BIDIT, x9. - Dire, propos.
Contnire :n iugement au commun bruit de tous.
(S. 11.).

v Cuu, 80. -- Gabardine, or dock: affin (Cotgrave). Manteau
de feutre dont le un. ell fait de bourre de laine &de poilad’animanx .

CAIIIIT, 19.-Bahnt rempli de petite tiroirs fur lel’qnele fe fermait une porte à deux battante. Dan; ce meuble, d’une ornementation habituellement très-recherchée, on enfermait lea ouvrages

graveleux nuai bien que les objet: de prix.
le m’ennuie que me: Éloi: feruent les damea de meuble
commun feulement, de meuble de (de. Ce chapitre me fera du
cabinet. (MOITARIIB, liftais, 111, 5, fur du vers de Virgile.)
Cabinet avait luflî le l’en: de privé, retrait. C’en fur cette double
lignification qn’Alcefie joue, loriqu’il dit :

Franchement il: [ont bons A mettre au cabinet.

melon, 7. -- Retraite;
Les belle: tannage: lnifl’ent leur: canernea à cachou.

(Manon: un, 211V, a.)
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Causa", ne. - Aimant, magnes. (Nicot.)
Voyez à la calamite de vollre boufl’ole. (Kan, 1V, 16.)

Canon": (Faire), 19. - To quia, enroule. Faire beuverie, de
l’allemand: Car ans, tout vide. (H. Efticnne, Dial. du non».

lang.fmnc., Envers, 1579, p. au.)
Ils font iournellement montre auec les dieux.
(S. 11.)

Trinquer, voire, camus à alluz. (RAI., 1V, Prol.)
Car ans à a]! nua ont en allemand la même lignification: tout
hors le verre.

Caavma (En), :6, 83. - En fouci, en peine. Ce mot a été
très-torturé. Brofl’ette veut qu’il lignifie : de mauvaife hument;
M. Lacour lui donne le (en: d’imaginairement.
Main pour dire le vray ie n’en ay la cenelle.
(S. 111.)
... Où l’efclanche en’eeruelle.

(S. X.)

Canna, (la.
Chaire cil conforme à l’étymologie. Chaife en un relie du

reniement a la mode dont Marot (V. le biau fi: de Pal) noua a
laifl’é un exemple ainù que Lal’phrife dans ion fonnet :

He! me, me, bine-moy, bine-moy, me pouponne.
(ÉM- Buncnmunr, Turin, 1870, p. ses.

Cumin, 8;. - Gros pain venant par les bateau; chalande de
Corbeil à de Villeneuve-Saint-Georgee. (Furetière.)

Canna, la]. - Hangar.
Cumin de l’oreille, 61. - une", remuer lea oreilles.
To clape downe me caret, han harle, or aire doth.
(COI-aure.)

Chacun ne le plain pan a attendre dix ana pour vu baifer,
intime. d’un qui en denier: chauuill des oreilles.
(Du Feu, Propos maliques, x4. )

Chauuent des oreilleïoomme me: de Arcadie au chant de:

antidate. (Kan, Il], Prol.)
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Crane, 15. - Vilage.
Belle chere à cueur arrière, dit un vieux proverbe français rap.

porté par H. Ellienne (Precell. du Ung. fr).
A qui anime la mère
Pour ne le deleouurir fan plu menuaile chère.

(5.11.)

Cnlvns (Prendre la), l in. - Prendre de l’humeur. Cette and.
lion en reliée longtemps en triage dans notre langue.
C’en prendre la ehevre vu yen bien vine anfi.

(Home, 5p... tu.)
Lee Italien; dilent encore en ce leur : Pigliar la mm, prendre
la guenon.

Carrure, 81. - Simer. To Whifile. (Cotgrave)
On a dit de même longtempa capuchins pour capucine. (Voir
Ménage, Obfmntions fur la langue fr., p. 4.58, édit. cit.)

Cnorrn, s). - Heurter du pied, faire un (aux par.
Clou-ami, 1;. -- Portant des tracer de recoul’urea, comme le:
blefl’urea ou les plaies refermées.

Si mon habit par tout cicatrife.

(S. il.)
Cinq un, 4.2. -- Danle fort en vogue au xv1° aiécle, à décrite
par Antoine Arena dans l’on même macaronique adrell’é ad fac:

compagnons findianter, qui fait! de parfond frime": bain:
naja: in (alcali 1!on bi raguais.
Voici d’aplèr l’édition a. Lyon (16m, in-8° de 70 p., tit. coup.)
la defcription d’Arena :

Pnjurfinnl ordine quinqua faro:
Vu duo: primo: marche! tantumntodo gombo,
A: client poll hoc nuera gambe du".

Tibiafedfoeiet quartant gratifiera "tu.
Que primas feeeril ante dans...

Van dahir fluent.

Conan, sa. -- Meuble fervent de banc dans les antichambres
où le tiennent le: gent de lei-vice.
Mourir «d’un vu coite en vne munie.

(s. tu.)
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Cana, 96. - Lit de plume, de calcite qui a donné eonlte.
cenelle à coite. Le premier mot en entré dans coutepointe, devenu
enfin courteppointe.

Connu, 27. - La foule, le vulgaire.
Qui n’abaye le n’alpire ainfy que la commune
Apret l’or du Perou.

’ (S. 111.)

Courante, 8°. - Forme contraéiée de connellable, qui luiméme vient de l’allemand Kænigjlnpel, aide du roi, à non de

comflnbuli. (Nicot.)
COIVIIAIT, la. - Approprié.
lugez comme au fubieâ l’el’prit en eonuenant.

(s. 1.)

Conan, 106. - Du latin conventu,& par euphonie couvent.
Cette double forme le retrouve dans mouiller à meunier, de
mouflaient. Enfin on a fait pareillement mouton de mouton.
Coeur-ra, 31. - Bande de l’oie que lea doEtenre en droit portaient autour du cou, pendant julqu’à terre. (Littré)

Vne cornette au col debout dam vu arquer.

(S. 1V.)
Cornu", 85.
Cornua du bon père. Enhardia par le vin.
Le bon père en Bacchua; à pour l’explication de cornue, voici

un extrait de Guillaume Bouchet :
Les com: augmentana la hardieli’e : car li à vn mouton vous
allez lea corne: il deuient timide 81 doux, laifl’ant la hardiell’e.

None baillons a Bacchua des cornes pour monllrer que le vin

rend les perlonnea hardies. (Sam, liv. l, 8.)
Conf. : Depui: quand auec-voua pria les cornes qu’elles tant

rognes deuenu:? (Rem, i, as.)

Coco-n, no. -- Avoir pour enjeu, viler.
Ne couche de rien moine que l’immortalité.

(s. 11.)

Les prince. ne craignant point de gager la vie de trente mille
hommes où il: ne couchent rien du leur.

(Boucan-r, cd. Roybet, t m, p. t7.)

l9
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Connu ou Coupet, no. - D’une montagne. Moult; comme...
(Nicot.)
Vient l Venues a pied pour grimper au coinpeau
Du Partielle fiançois.

(S. il.)
Connue, 16, 2;, 39. - Ce mot en prie louvent pour cœur.
I’allay vif de courage 8: tout chaud d’elperance.

(S. il.)
le n’en ay pas l’efprit non plus que le courage.

(S. 111.)
Suiefl A les plailirs, de courage fi haut.

(S. V.)
Connu-ru, 5;. - lmpulfion irrélillible.
Au soufre du plailir la courante m’emporte.

(S. Vil.)
Counnux, en. - Cheval de petite taille à qui l’on a coupé les

oreilles, la crinière Il la queue.
Fait crener les comtaux, en chafl’ant aux fards.

(S. V.)
Dauonma, 26. - Nom donne aux femmes mariée: de nobled’e

inférieure. Ce titre permettait de porter la robe de velouta à une
bordure d’or au chaperon. Plus tard il s’étendit l toutes les
femmee mariéee, nobles ou roturières.
En honneur les nuance à les fait Damoylelles.
(S. 111.)

Demont, 4.2. - Entremetteur. Dariolette en le nom de la confidente d’Elil’enne dans Amadis.

De vertueux qu’il lut le rend dariolet.

(s. v.)
Sont-ce pas les darioleuel
Et les mellagers d’amourcttes

Qui peuplent France de cocus?
(AWIAY, Bangui du attifa, I638, p. r94.)
Qu’il fait bon Sihillot, ruzé duiolet,
Qu’il lynche finement prelenter vu ponllet.

(Connu Sam, (En. lu, 16a, p. 91.)
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Daoonaa, un. - Cette exprellion parait dans l’origine ne s’être

dite que des oileaux. Les oyleaua le degoyfent, granitoit ont.
(Nieot )
To chime or morfile (a: o finglng bird). (Cotgrave.)
Dioom, 86. - Écoulement, débordement d’eau.

Et du haut des nuirons tomboit vu tel degont.

(S. X.)
Et u meulent rencontré fouree, ou degout d’eaux.

(Ran., m, s.)
Ce mot le retrouve au figuré dans les Quorum: de Plbrac :
A bien parler ce que l’homme on appelle,
C’en vu rayon de la diuinitè,

C’en vu «sont de la fource eternelle.

(Ed. de 1584. Quol. un.)

Donnez, a4. - Gracia.
Et fi l’on ou doflenr fans prendre les degrea.

(S. ni.)

Donna, s7. - Maudire.
le femhle depiter, naufrage audacieux,
L’infortnne, le: vents, la marine à les cieux.

(S. Vil.)
le defpite a ce coup ton inique poili’ance,

O nature cruelle A tes propre: enfanta. o
(D’Auntola, Rial. d Dieu, u.)

Dmranr, ac. - Delayer, temporifer.
Dilayant, qui touliours a l’œil fur l’auenir.

(S. V.)

Donna, po. - Hélium.
lmbeeille, douteux, qui voudroit, a qui n’ofe.

(S. V.)
Écoute": (Courirl’), 1:8. - Chercher de: aventures galantes.
Cette expreliion en reliée longtemps oblcure, parce qu’on a voulu

la rattacher au mot aiguillette, délignant le ligne que les courtilanea de Touloufe portaient fur l’épaule pour le dililnguer de: autres
femmes. C’eli aller, ce l’emble, chercher un peu loin une explication.

L’aiguillette en un double cordon ferré , fervant a fermer la
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breyem. Nouer l’aiguillette, courir l’uiguillette, (ont de. locutions

très-clairet z le première fisnifie rendre un homme implinm, à la
feconde, faire mélier de dénouer le: liguilielzee de tout venant.

Ennui-rut, 59. -- Mot une en matière de pied: de bêtes de pied
rond, comme chenaux, muleu,quand on veut dénoter que la corne
du mon n’entre approche prefque à ioindre, qui cit vn grena

vice au pied; pour auquel obnier il fun! un ferrer faire ouurir le
talon unes le boutoir iufquea au vif. (NicoL) Encakellé, qui a le
mon étroit; marron baud, dit Cotarnve.

Blum", 38. - Ruiner inridiquement.
Qui dans le four PEnefqne enterine in grue.

(S. V.)

Ennui-r, :1, 34, 25. - Hardi, audacieux. A baud or audacious faunin. morsure.)
l’entre fur me louage le bonfy d’arcs-an.

(S. Il.)
Sois eurent, ameute.

(S. m.)
le ne fuis poilu entrent.

and.)
Émis (Chevalier de le petite), 82. -- Conpeur de bourse.

Brun-n, 69, :07. - Reluire, briller.
Son front hué d’un dan. afflué d’un beau teins.

(S. 1x.)
Efclner de hein, Il: perles, de rubis.
(S. X111.)

Venu: dorez que tu crains pour leur voir efdlur
Le clinquant au chnpeuu, fur le du l’efcnrlne.

(Connu. Saint", (En. [au 1611.1). les.

Richter a clinquant Malt un!

Pilier en vu bel, gauliez, dire [m
(Anna, Bagad du naja. 36:8. p. :59.)

Egconcn, r79. - Amont.
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Bonn, 13, 16, 39, 4.2. - Divertir, ébattre.
Pour efpyer un force.

(s. 1.)

Un repos qui a’efgnye en quelque oifiveté.

(S. Il.)
figent in fureur penny de: pretipices.

(S. V.)
Qui au vu lebeur infle egnyoit [on repo:.

(DE)
Drmnçonn, :8. - Piquer, poulier en avant.
Inuit vu loup dit-il, que ln fait: efpoinçonne.

(S. in.)
Pour nous efpoinçonnez d’vne louable ardeur,

Nous citrons A femir vante illuflre grandeur.

(Amy, Bouquet du naja, 16:8, p. x81.)

Boulin, m7, "4. - Petite etotïe légère à de peu de prix
Tilt: de crin ou de laine fervent à filtrer. v
Que cecy fun de foye l non pu d’eflnnine.

(s. un.)
Et qui peuh de. vertus palier pur l’alumine.

(s. x1v.)
Sunna, u).- Quereller, difputer; d’eftrif, qui lignifie peine
à nuai débat.

bien", :3. - Ce mot "riait d’acception falun: le genre qui
lui étui! donne.

Une ellude daignait un cabinet de treuil, à l’eilude (fnbfl.
unie.) avait le feue de foin, fonci.
Encore. que mon feu pere euil adonne tout fou dinde à ce
que le proufitnfl’e en toute perfeflion. (lutant, il, 8.)

5mn, tu. - Sécher. To vante. (cœnure)
Ève-out, 79. - Ampoule.

Du vieux mot tançai. en, un, qui a donne «Jeux, humide,
flet d’un, à évier, demeure du» le langue.

De auges heu.

(nm, La 1m, lm. F in)
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Voir, fur éve à figue, venue tous deux d’un, H. Efiienne,

Precellence du Lançfrau" :579.
lavaient, 19, :7. - Ce mot était alort habituellement féminin,
comme duché.
ledit: vne euel’ehé.

(s. Il.)
Et li le faix leger d’vne double Euefehé.

(s. m.)
Avec une comté de Plume, Il un marquii’al d’Ancre, il ne lui
falloit plus qu’une duché de Papier, pour Jouir tout l’équipage.

(Manseau, éd. Lalanne, lll, :07.)

hune, 4.x, 83.
Pour exemple pufaine ils n’ont que l’aparanee.

(S. V.)

A Paris, dan: la ville, on fait exemple ordinairement feminin,
à l’erreur vient de ce que exemple ell de ce dernier genre quand
il lignifie le modelle d’efcritnre que le. maillree Efcrivaina donnait
aux enfant. (Vaugelaa, Remarques fur la longue fronçoife, 1665,

p. 171.)

Parue, 192.
Tu es vn pré un: fleur qui fait

(Bail, du. de Franc" 1V.)

Paquut, a). - Mannequin contre lequel on ioulait dan: les manégea. Tournant fur un pivot, il frappait d’un labre de bail le
cavalier qui ne l’atteignait pan en plein milieu.
Court le faquin, la bague.

(s. v.)

Le lendemain des noce. on courra la bague à rompra l’on au
faquin. (MALIIIIIB, éd. Lalanne, il], 9°.)

Pin (Courrouoer la), 8*. -- irriter lea génies.

Fiona, 4.7, 77. - Nuarde, plus particulièrement une de Inépria, qui confine à montrer le pouce entre l’index à le médium.
Pour l’éclaircilïcment hillorique de cette exprellion, voir G. Para-

din, De nuliq. Burgundiæ flair, Lyon, un. Bolet, up, p. n,
à nuai Rabelais, IV, 4.5.
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Pourra (Alibia), 91. - Échappatoirea.

Dan: Rabelais, liv. il, ch. xxr, cette exprelllon défigne lea
recoina lea plus écartée, au "le canters. (Cotgrave.)

FOVICII (Fait à la), 77. - Mal tourne, de grolliére façon.

Panneaux, rap.
Des fourneaux enfumez on lion perd l’a fubflance.

Ambroife Paré a donné la defcription de cet appareil à fumiga-

tion dans les œuvres (Paris, Buon, 38;), liv. xtx, ch. xxvt.
Par ironie, on difalt de ceux qui fuivaient ce traitement, qu’ils
voyageaient au paya de Surie, Syrie ou Suède.
Pauli, 39. - Portant une fralfe, forte de collet plifl’é à empefé.
L’homme ne le plain pas «un toulioura frait’é.

(s. v.)
Posté, 3a. - Baronne, accablé, de full, bâton.
Les grands à la fortune

Qui (une: de leur: ver: en font il rebattus.
(S. 1V.)

Hulotte Duiloa, pour loupechon de larrecin, fut fullée il! banlieue. (Lx’vre rouge d’Abbeville.) Génin, dans le. Récréation: phi-

lologiques, t. l, p. lot, prétend mal a propos que ce me! vient
de infligé.

Guru, 86. - Guerile, lieu de refuge à fauneté en vu defallre

àGant,
dermite.
(Nicot.) l
195. - Trait d’arbalete. A boul: for a ne]: boni.
(Calame)
GAUII, 34.. -- Houlline, cravache.
"ou: voyent d’vn bon oeil de tenant vne gaule
Ainii qu’l leur! chenaux nous en flatte l’efpaule.

(S. 1X.)

Gav, 94.. - Geai.
Le Perroquet, à le Gay eaqueteur.
(mon, ne La l’usure, éd. Travers, l. 25].)
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(leur, a). -- Cheval de main, de petite taille à bien proportionné, que l’on tirait d’Efpagne ù de Sardaigne.

Talonne le genet.

(s. v.)
Garantir, 49.
Aller a Gentilly atelier vne ruile.

(S. V.)

Claude Binet noue apprend, dans [a Vie de Ronfard, que le
poète a le deleéloit ou à Meudon, tant à caufe des bois, que du

plaifant regard de la riniere de Seine, ou à Gentilly, Hercueil,
Sema-Clou, à Vannes pour l’agréable fraifchenr du milieu de

ligure, à des fontaines que lea mulet ayment naturellement. a
Hercueil fut le théâtre de la Pompe du Bouc de Jodelle. C’en a

Vanves que le trouvait la malien de campagne où Defportee recevait fel amie; enfin le petit Olympe d’lfy a été chanté par Bouteroue. n C’elloit, dit Lefioile, une fadette dediée à la reine Man

guerite fur les beaux jardina d’lil’y, dont on diroit que le dieu

Prinpue citoit gauuerneur, à Baiaumont [on lieutenant. a
Dune Rabelais, liv. l, ch. xnv, Comment Gargantua employoit
le tempe, noua liions enfin que Ponocrutea, a pour le féiourner de
la vehemente contention de: efprite, l’emmenoit à Gentilly, à
Montrouge ou à Vanves, à là pail’oientla journée à faire ripaille.-

Gnomes (Saint), au, si.
Et que i’en rende vu iour les armes l Sainfl-Georgea.

(s. v.)
Releuex, emplumez, braues comme Sand-George.

(S. VIH.)
La légende a fait de faint Georgea un type héroïque. Comme
Perl’ée, il a délivré une ieune vierge du grifl’ee d’un dragon. Aufi

lea Anglais à les Génois l’avaient-ile du tempe des crolfadea ehoifi

pour leur patron.

Grue (Paire), on, 97. - Henry de Bellingeu explique ainli
cette exprelllon z
Quand quelqu’un t’en efl fui fouettement, on dit qu’il a fait
Gile, parée que Saint Gille, prince du Languedoc,.a’enfnit aiufi de

peut d’étre fait roi. .
(Étymologie ou explication de: Proverbe:

fronçois. La Haye, 1656, p. I n.)
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Conan, 94. - Goulet, diminutif de Goule, aujourd’hui gueule.
(Littré.) Sur la permutation en à ou, voir page 94, feugere pour
fougère.

Gouanannaa, la. - Se repail’lre avec avidité de.
Spn poulmon tu gourmandes.

(s. x.)
Guru (Dam le), 86. - Dan: l’abondance, à l’aile.

Gui-orne, pour grimoire (comme letcnie, cemetiere), 35,95
C’en mon amy, vu gremuire à des mon.

(s. 1v.)
Mon maiûre... ilentenda bien le Grimoire.

(s. x1.)
On difait aum gramolre.
Et par ma foy, fi vous voulez.
Leur montrer merder ou gnrnoire.

(du. lb.ffllé., lll, le.)
Grimoire eh donc véritablement un doublet du mot grammaire.

Guet (Imiter du), de. - Ëchapper a quelqu’un à le lamer en
quête de foi.

flouiez (En), l4" - A cheval, comme a’il y avait en telle. La
houle en une forte de couverture attachée a la felle.
En carafe à en boutre.

(s. Il.)

Autrefoia pour parler d’un qui paraîtroit dans le monde, l’oit

financier ou autre, l’on difoit de luy : il ne va plus qu’en haute;
mais maintenant cela n’en plut guérea propre qu’aux medecina ou

a ceux qui ne [ont pu des plua relevez.
(Le: Loi: de la Galanterie, [644.)

firman, :06. - Terme de théologie qui lignifie clence,
nature à performe de Dieu.

lutai-ra pour infini, u, ne.

tu pou-m le au mm lm.
(s. l.)
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3A pour déjà, u. - Ce mol euh hon d’ange au moment où
l’employnit Renier.

h rime: en [on coeur.

(s. 1.)

hcomn pour Jacobins, :9. - Voir, fur cette double forme,
les Obfervalian: de Ménagefur la langue françoxfe. Ed. citée,

p. un
Je" qui’ne peut, 89. - Homme impnifl’ant. Titre d’un poème

écrit en 1577 par Remy Belleau fur le ou de Mr Enienne de
Bray, à rapporté dans le regiflre journal de Lefloile.

ln: (Saint-L 67. - Place Saint-Jean-en-Greve, lieu de lutionnement de: crocheteur: ou portefaix.

Joue (Paire), no, au. - ltflhnifme, de far gin, céder, f:
foumettre, s’abeîfl’er.

Dan! Marot, il en écrit faire fou. Plus tard il prend un g
euphonique, à le: lexicographes le confondent à tort nec le
mot joug.
Anion fuit ion , Angoulême en de même.

(HAIOT, Complainte de Madame Lori]: de Swap.)

loran, 80. - Jupe. Nicot donne deux explication: de ce mot :
fquenie ou fouguenie, roquet on rochet, formellement qui eR peadnnt par deum! à par derriere bien bu.
Le comte d’Egmonl... efloil venu d’vne jappe de donne cramolfi à d’un manteau noir avec du pairement d’or.

(BIAITOIE, éd. Jeunet, Il, 169.)

Il"! pour Juyfe, 59. -fmuet.
A coups de poingu, de pieds, de grifs,
Sdentrodeehiroient leur: habite.

(Amv. Banquet de: naja, X628, p. 189.)
Voir, un: les poêliez de Malherbe, l’épinpbe deM. d’ll, dont
le nom exactement orthographie était d’Ifn.

hlm, up. - Bavard.
Luperds piquons plus fan quh bêtifias.

(leur, Bol. du Enflfmfœq.)
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Lucullus "un, 89. - On appelait ainfi des lanternes dans
l’intérieur defquelles un mécanii’me particulier tairait mouvoir des

figures grotefquee, a Comme de harpies, fatyres, oifons bridés,
lievre: cornue, canes butées, boucs volana, cerfs limoniert, à antres

telle- peintureo contrefaite. à. plaiflr pour exciter le monde à

rire. r (limeurs, liv. l, Prol. de l’auteur.)
Luna, 8:. - On fe lavait le: mains avant de fe mettre a table
à auIIi au fortir du repus.
Laquelle ayant prix de l’eau pour lauer, u’allit incontinent a

table. (Le Barque! du comte d’Aretc, 1594., p. :5.)

. le voy in qu’on
deEert,
le voy in l’et’pouze qui leue.
(0. ne MAC)", Epilbll. de Flelurd.)
Lacune, 65. - Leôture, récit.
Pour ailait-et, proiett, on difait fadendea.

(Voir Tmuanu, Dialogues, éd. Lemerre, p. in.)
[mon (De), :06, un, 507. - A la légère, a l’étourdie.
De loger il n’efpere 5: croit au (cumin

(S. V.)
ll oit trop les enufeurs, il croit trop de loger.
(Vne. ne LA hum, éd. Travers, I, 227.)

Luna, 8l. - Rallier le lièvre par l’oreille, leurrer de promener.
t le baille gentiment le lieure par l’oreille.

(s. x.)

Lllll’rll, ros. - Drap de Limeitre, étoffe grotliére dont on
faillit de. capes. On appelle anti] Limellres les gens qui portaient
cette partie de vêtement. (V. Cotgrave, v° Liman.)

Lumen, 96. - Draps de lit.
Les linceux trop cours par les pieds liMoit.

(S. XI.)
Ce mot n’avait pu encore le (en: précis de drxp pour enleve-

lirlea morts.

Entre deux lincieulx

Allez repot’er votre leue. ,

(Muet, éd. Janet, :710 Épigr.)
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mm, 8:. - Proprement bouchée. Suivant de madame Lipée,
parente.

Lou. u. - Louange à, par exteniion, gloire.
(hi leur. vert à ton la ne peuuent efgaler.

(s. l.)

Longue, n, :61. - Vieille forme du mot lutteur.
(Jeux qui ayment la luiéle, plufieun bons tumeurs.

. (La Boirra, éd. Feugérea, p. au.)
Mute (Trouier en), 95. - Emporter de force a la façon
d’une malle qu’on charge fur le: épaules.

La nouueau: receu: pour ne l’çauoir l’art de la voilerie, l’ont

trouiez en malle, Il conduite à. Montfauoou pour li faire de.
cabrioliez en l’air.

(Règles, flattais, Cie, de la Cabane des filou. V. Ed. Four-

nier, Var. hui. 6 HL, t. tu.)

Melun, 57. - Mer.
Les vents, la marine à les cieux.
(S. V11.)

Creignunt les flot: de la marine,
Elle muniroit (a veflure pourprine.

(Dm. hum. lm. f’ au, w.)
mucron, 88. - Mot formé réguliérement comme union,
nourrifl’on, qui [ont reliée en triage.
Ébloui fuivaut la même règle avait formé éblouifl’on.
D’vn éblouiilon trouble a les yeux empefchez.

Mr Aw’: W731 f. T7! w.)

menons-r, as. - Petit homme fanfaron, de l’italien mai-iota,
homme de rien.
Entendre vu merlollet qui dit une: meiprù.

(S. in.)
Maraunux, us. - Faunique, diminutif francité de narra,
fou.

MATIN", r9. - Livre d’heures où le trouvent lea ofioea du

malin. Qn aeprtea
lE l’f ’l l ’greisuen
t de! matines

.

(S. il.)

cnossmnn. 3er
Minuit (Ria de Saint), 59. - Ria forcé. On appelait mal
Saint-Médard le mal de dents, à, fuivaut d’autres, l’empril’onne.

meut. Un proverbe du aux! fiécle dit :
Ria qui en de Saint Médart ,
Le cœur n’y pren: PIS El]!!! Pm.

(Voir La Roux ne Liner, Lion la Proverbu.)

Marteau, 8a. - Soupe, de l’italien mineflra.
Manucure, 126. - Marchandil’e.

Chacun "me fa mercerie.
(Baïr, Miner, HI.)

Mercier, le marchand par excellence. Voir, pour la juilificac

tian de ce leur, le Diâiomire de Travaux (un) à le Guide
des Corps des Marchands, l’aria, 1766, in-rn, p. 358. Le corp:
de. merciera en le plus nombreux à le plus piaillant du fia corps
du marchanda, lit-on dan- le premier des ouvragea citée pina haut.
Voir aulli lea Variétés la]. G un. de M. Ed. Fournier.
Mienne (Ceux de Salub), 3;. - Pèlerine que l’on appelait Miche-

lete, du nom de leur patron.
Poiil’ona que nous appelons (ourdoue, dchuela les Micheleta en
enrichifl’ent leur! bonnet: ou chappeauxen venant de Saint-Michel.

(B. mais", éd. Cap., p. 365.)

Musa-na, 6l, 76.- Projeter.
limant me (auner de cette tyrannie.
(S. X.)
Anecq’vn froid adieu, îe minute un fuitte.

(S. X.)

Morne-houe, 99, us. - Lutin qui, dan: la croyance du

peuple, court les ruee aux Aventu de Noël en faifant de! Gril
eiroyables. (Furetiére.) Suivant Cotgrave, moyne bourry ou moyue

beur dcfigne a labbcrly mire or in fieu of buveur a quqfiag
motrice.
Comp. le graille d’eitre marié à labourer en diable bur defl’ue

ma femme. (Kan, Il], 7.)
Mol (C’en). - Particule affirmative dont l’origine a été diverl’emenl expliquée. H. Ellieunoy voit c’en moult; Nicot y trouve
le mot grec ne. francité: Puretiere veut que ce fait l’abréviation
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de c’cfl mon avit. D’apréa Ménage à lea helléniites Périon, Trip-

pault, Lancelot, mon, dans c’en mon, dérive du grec pain, cerna,
affinement. Cette interprétation a’applique également aux locutions
l’avoir mon, faire mon.

Mon-au, 81. - Revue.
MOIUIIIT, Io, 615.- Tombeau.
Deterrer le: Grecs du monument.

(s. 1x.)

Moulant, a4, sa, 82, 199. - Humain, menaçant.
Faire une morgue, c’en montrer un virage irrité. D’où est venu

qu’au pluriel morgue lignifie outragea, malheure.

La centurie qui promettoit morgue: a la France.
(Manteau, éd. Lalanne, ili, 532.)

Mouron, 17.
Or mm tout cecy retourne l non montons.

(s. u.)

Mais comme dit Marot, reprenons nos montons.

(Connu. Sonner, Œav. [un 16:3, p. 166.)

Menu", ur.- Fringaut, pétulant.
L’apothicaire qui etoit vn grand monucur.

(Boucan, 3ere", liv. i, 9.)
Dam un feue plus proche de l’exemple tiré de Regnier, Pcdone,

chanoine de Chartres, a fait dire par une maltrefl’e d (on amant:
Monficur vous elles Il prefl’ant à il mouueux, qu’on ne fçaumit

eilre vu quart d’heure en repo: auec voue.

(Le Bourgeois Poli. Chartree,Cl. Peigne, 1631. Dialog. ml.)
On trouve également dan. l’ancien théltre françaie, avec une

acception peu différente, le mot faillant.
Toufiauru ma femme (e demaine
Comme vng taillant.

(La Fora de Cuvier.)

Navroea,4.6, 128, 1:9.
Tous les gens de mer difent, naviguer, mais a la Cour on dit,
navigcr à toua les bout Autheura l’écrivent ainfi.

(Vauoup, Remarques far in langue flanpolfe.)
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Nanas, 88, 94. - Coup fur le nez.
Nice, 129. - Ignorance, de ufcia.
Voulant tromper me nice pucelle
Il fe deguit’e.

(Env, POÎMU, 157;, È :53.)

Onluqnn, 13, 3;, 54.. - Obfcurcir, priver de [on éclat.
OEul’que tout (gluoit.

(s. l.)
Apollon et! gefné par de feutrages laix,
Qui retiennent (ou; l’un (a nature ofl’ufquée.

(s. 1v.)
Le miroir ne peut repréfenter le limulacre des choies Omaha
il fa polifl’ure en par haleines ou temps nebuleux ofl’ufquée.

» (Ru., HI, 13.)

Ovni, le. - Obflrne.

Et durent quelques iour: l’en demeure opilé.

(s. Il.)

Ses Inuit tant furent oppilée à refera. (Ru., I, 6.)
Out, 7:. - ultimatum. On’ répété lignifie tantôt... autor.

PAITIÈIB, us.- Filet à prendre les oilcaux.

Fanon, 162.- Horn d’haleine. Le primitif Pantui: (Piment,
en unglule) en un terme de fauconnerie qui défigne l’uflhme chez

le flucon.

PLnuutrnl, 4.3. - Panégyrique.
Mr vu pmnimplle à (a belle vertu.

(S. V.)
PARQUET, 31. - Enceinte refente aux juges d’un tribunal, y
compris lu barre, lieu de plaidoirie des avocate, laquelle établit
la démucution de l’efpace abandonne au public. On «en. de
bonne heure ninfi l’enceinte refende aux gen- du Roi, l: par exten-

fion ces mini-au eux-même: reçurent le nom de Parquet.

Put-u, les. - Permet d’impôtt.
Les gentil: homme. n’ellmt pu influait: à faire valoir leur
bien par le "de, le pull d’argent ou les punie.

(Les laix de la galanterie, 6d. Aubry, p. 3.)
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Paul vous", 81, les. - Soldat: de parade qu’on louait au:
iourt de revue pour montrer de: régiment! complett.

l’anus, us. - Jargon infidieux.

Dam le recueil des Page: «Muffin publie par Il. Tube,
Reimu, 1866 p. s9, on trouve un exemple de cette uprellion.
Le prefire fe un...
Puis chante vne epifiru...
Pui: vne legende
En profe, en latin,
De peur qu’on entende

Tout (on patelin.

Chatou nouvelle contenant la forme à manière de dire la
men. 156:.

Pamwu, 94.
Un garde robe gras [entoit de pavillon.

(S. XI.)

Ce Yen doit t’entendre ulnli : un fourreau de robe ternit de
couronne de lit.
Voici du relte un extrait de la correfpondunce de Imberbe qui
éclaircira le feue du mot pavillon.
Son pavillon, pour la mettre quand elle aura accouchée en déjà

pendu &drefleen [a ruelle, à celui de [on travail en pendu au
haut du plancher, trouue dans une enveloppe d’écarlate.

(Lettre à Peirefc du a8 où. 16o9.)
Fume, 68. - Sel d’étain dont ou tairait un fard, comme de
la cérufe qui et! un tel de plomb. - Plu! tard par confufiou oua
dit plltre.
Et mettant la eerufe à le plane en tirage
Compara de in main les fleura de fou virage.
(BOILIAD, É). tu.)

Paula 9;.
Qu’en perdre ou me le mil.

(s. x1.)

Cette upretllon lignifie lei, dans la langue de Ruine, faire

"rafler quelqu’un a probablement le l’oumettre a un congres lmprofité.
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Et a cet paroles, mêmement tira [on membre a perche.
(Cent Nota. nanan, X111.)

Oomp.-- Malllre mon: luy leue (et drapa a en lieu du dey de la
main bouta l’on perchant dur ù roidde. (IL, XCV.)

Planque, u, au. - Chevelure.
Qui fa perruque blonde en guirlandes maint.

(S. l.)
Et ma perruque en ma telle velu!
Comme perm fe frifoit erepelue.

(Bain. Lulu-r, 157;, f0 ,6.)

Plouf, 68. - De oouleura diverfea à tranchées. Le primitif
pie noua en relie. Un cheval pie.
L’arc-en-ciel piole.

(Bain, Pointu. in), il t v0.)

Plot, 84. - Vin, proprement bolEon.
Cy gifl qui a bien ayme le piot:
Cet! grand dommage aux taverniers de Vire.

(Jan La Houx. 6d. (me. Paris. Lemerre, p. 49.)

"qui, 14. - 1rrite.
Trop diferet en Horace
Pour vu homme pique.

(S. Il.)
Les Beotieua, piquée du meurtre de leur capitaine général.

(Hurlant, éd. Lalaune, 1, 397.)

Pneu, 1;, 67.
Pifl’eut au beueflier afin qu’on parle d’un.

(S. l1.)
Que le Cheual volant n’ait pin-ê que pour en.

(S. 1X.)
Ce grippe un; mon
L’on acenfoit d’auoir piffe des... le rad.

(Amar, E. du neuf", 16:3, p. 15L)

Le bled y provient comme li Dieu y eut! plie.

(kan, 1V, 7.)
20
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l’union, les. -- Pleurer, regretter.
Comme vu lire quiiplaint les parents trefpafl’u.

(S. X111.)

Pure, a8. - Propa.
Et beaucoup d’autres plan qui feroient long! a dire.

(s. 111.)

Paire troll plate a’eft dit pour faire beaucoup de bruit au fuie!
de quelque chofe.

1la en vinrent faire troia plate au toy.
(Buaounaaaa, Men, t. lll, p. la. Voir Lacune à Littré.)

mon, 4.7. - Palier la plume par le bec. Abufer.
Qui feure lea deûrs k pale meehamment
La plume par le becq’ 1 mon entendement.

(S. V1.)

Tout lea peuples a’allechent villement a la fervitude pour la
moindre plume qu’on leur paie devant la bouche.

(La Bottin, éd. Feug., p. sa.)

Pou, 39, 68, 71, 196, 197. - Chevelure.
Et comme nome poil blanchifent nos détira.

(S. V.)
Que fou poil des le foir frifé dans la boutique.

(s. 1x.)

Pour)", 18. -Aiguillonner.
Et quand la faim les poiud.

(s. 11.)

Pour, 19, 33,91. - But. virées.
Suant, touchant, crachant, penfant venir au point.

(S. il.)
Contrefaire l’honnefle à quand viendroit au point.

(S. 1V.)
Et rangent leur difcoura au point de Pintered.

(5. V,
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Pont-homard. - Dentelle a iour.
Vu mignard point-couppé fait d’eapertes lingues.

(Connu. Sonar, Œuv.]at., 161:, p. 159.)
On n’y laifl’oit pue de voir quelques dentelles de point couppe
au travera del’quellea la chair paroifl’oit.

(lu par nuanarnaont’raa, 1734., p. 15.)
Pourra, 39. - Acuité.
Qui donne cette pointe au vif entendement.

(S. V.)
Pol-nanar, a). - Terme d’équitation. Saut fait en telle en
appuyant feulement la main fur le pommeau.
loure vu chenal de boia. fait delfua du pommades.

(s. v.)

Pour un". - Que le Pont neuf a’acheue.
Le Pont-Neuf, achevé dans les premiera moia de 1604, fut com-

mence en mal 1578 par Henri Il], qui en avait pore la première
pierre. Palma Cayet rapporte, dans fa Chronologie jepteuaar’re,
qu’a la mon du roi deux arcades feulement étaient terminée: à lea
pileudeaarcheaamenecaàfleur d’eau. a Tellement, dit le P. du Breul,
qu’au moyen de ceminea poutres à planche: par dell’ua l’on pou-

uait pafier ayfement dca Auguflina en Pille du Palaia. Le vendredy
ao du moia de juin 1603, Henri lV traverfa le pont qui u’elloit
pat encore très Mure, à plufieura perfonnea en ayant voulu faire
l’ell’ai, fe rompirent le col à tomberent dam la rivière. a

Ponta, 79, - Profil. -- Voir de meme, p. 78 à au, Berlan
pour Brelan.

Pou-roua, 1:8. - Mettre après, reieter.
Plutarque poilpol’e Ariflide à Marcus Caton, la fortune épar-

gnant fat vertu. (Boucan-r, Seree XXXI.) a
l’or rouaav, 13.

Comme vu pot pourry des Freres mandians.

Noël du Faïl a donne, au début du chap. un dea Coule:
6 Dij’cour: d’Eatrapel : Du tempe prefent a palé, la recette du

pot pourry. On menoit le pot fur la table fur laquelle y avoit
feulement un grand plat garny de bœuf, mouton, veau à lard,
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à la graud’ brall’ee d’herba cultes à compol’eea enfemble dont le

faifoit vu brouet, vray rellaurant à eliair de vie.
Il y a quatre ordre: mendiants, lea Dominicaina, lea Francifœiua,
lea Carmen à lea Augullina.

Ponta, na.
Fila de la poulle blanche.
(s. 111.)
Brod’ettea donné de ce vers une interprétation compliquée. Fila

de la poule blanche déligne un homme né loua un ligne heureux,
non par le fila de la femme que l’on aime.
Feliciter natum, albe gallîu: dieimua.

(Adafionua Enjeu effila-u, :650. p, 7).)
Quia tu gallium filins albæ,
Non viles pulli uati infelieibua ovin.

(JUVIIAL, am, 141.)
Perm mignon: du Ciel, fils de la Poulie blanche.

(Auvaav, B. du and", 16:8, p. 156.)

Pouaquov (Le), 36. -- La choie, allo vanna.
l Qu’on ne s’enquiert plus a’elle a fait le pourquoy.

(S. 111.)

Poursuit" (Étoile). go. - Nom populaire de la couliellation
que lea allronomea appellent lea Pléiades, à plua particulièrement
de l’étoile la plua brillante du groupe.

QUIITMII, 105. - Poteau liché en terre à contre lequel ou
a’exerçait à lancer du darda ou a rompre du lancez. Le mot

quota": avait le leur de devanteau, tablier.
De u la lignification équivoque attachée a ces deux exprellioaa
Il donne bien dam la quintaine,
Il y fait du grand capitaine
Et l’embroche le plua louvent.
(LI Sauge, pièce contre le maréchal d’Anere.

Fournier, Var. in”. à un, t. 1V.)

Mefdamea fans le linge
Ou verroit votre petit liage
Qui enrage fous le quaiutiu
Et de la pature demande.
(L’Èvealail 1.0.3,... Var. un. t. Vlll.)
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lune, 38, 48 - Ellre fur le me (noue dirions aniourd’hui
fur le apis), lignifie être en bulle à la critique, à la médifance.
Et cependan Renan! îe fuis deirus le une.

(S. V.)

Rueauu, un. - Rancune.
Arrière, veines chimères

De latines a: de rlncueur.
(MALHllII, éd. Lulanne. l, 9o.)

Rmucnn, 166. - Émoufl’er. Se reboucher le difail d’une arme
qui te feule par fuite d’un choc.
Vne petite pointe de convoitil’e qui fe rebouche foudain contre
le Ginger. (LA Bot-ru, Œuwes, éd. Feugère, p. 17.)
Ses traits impelueux
Ne font que reboucher contre le: vertueux.

(Auvuu, B. du naja, I628. p. :56.)

RICHAPB, 12.- Travefliflement du mot redpe, par lequel tout
le: médecine commençaient leurs ordonnencee.
D’un rechepe e’il peur former vne ordonnance.

(S. 1V.)

Renan, 77. - A boul de forces.
Le voyageur me, Furtif-n hors Haleine,
Et le foldnt recreu s’empreEem pour m’avoir.

(Le P. Carneau, Le Plie: de ubànl.)
Ce mot commençât à vieillir en 164,8. Racine l’a fouligné, avec

les termes pelles de mode, dam le Quinte Car-ce de Vaugelu
(I653, p. 34.8) qui lui I. eppenenu, à qui l’e trouve aujourd’hui

à la Bibliothèque nationale. (Fouuun, Van, Il], :88.)

RIIIUOLI pour Remugle, 99. -- Molü, relent, matie. (Cotgrave.)

Runcr, ne, x39. - Confideration, prévoyance.
[de que pour leur refpefi l’insu: lied: où nous femmes.

(S. Il.)
Où la laie par refped (en: humainement.

(S. Ill.)
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heaumier)", 171, 191. -- Renouvellement d’impreflîon, fonvenir.
Chutouille mon mal d’un flux refl’entiment.

(PLAXITI.)
Doux reE’entimens d’un ne: fi fidelle.

(Dm. ne CL. à PI.)

nous (Faire), les. - Délivrer à vil prix des expédition: de
faux bref: à de feules bulle: du pope.
Vu banquier qui tu: Rome icy pour fil tenons.

(s. xv.)

ROIDACIII, 8;, 88. -- Bouclier.
Qui pour vne rondache empoigne vn efeebeen.

(s. x.)

Rome", 177 - Collet empefé à monté fur du canon.
Roumnuf; 37. - Rofoyante. De torée, numeae par la rofée.
De in douce liqueur rofoyente du Ciel.

(S. V.)
Et ces herbe: de en pleines
Toutes pleines
De rufoynnte bieneheur.

(Roman, Le: Berthollet.)
Des perles blanches qui pendoyent
Aux ruincelets rofoyens nées.

(BAN, Pointu, 157;, f0"; v!)

Rustique, as. -- Simple; proprement, de payfen.
un façon cl runique.

(s. tu.)
Sue, 68. -- Doux, agréable: proprement, qui a de la fureur.
Snmerru, 56. -- Même leur, avec l’idée de daleau": Attechee à tout diminutif.
je l’eyme de propre nature

Et elle moy, le douce Cade.

Comp.

i (Vumn, Or. Tcfi.. us.)
Le fedinet

AMI fur groin fermes tuiles.
(VILLox. Le: Reg. de la Le": lituanien.)
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Sauna, 37. -- Traite.
Nais ces diuer: reparu (ont de faibles (agence.
S. V.
Saur (Mal de). - Mal placé fout l’invocation d’un flint.
Si e’efloit mal de feint on de fleure quartaine.

SAlAll, 5;. - Sérail. Nom avons vu de mlme, page in, gerlr
pour guérir, à p. us, caraiïer pour carefl’er.

Seau (Dupe du), 80. - ll faut Uil’eau : Petit village prêt de
Carcan’onne, on un lieur de Varennea avait établi dea manufacturez.

Voir le Diâionnaire de Furetiere, v° Draps.

Sunna, I 37, r65. -- Priver de la vue. Se ditait primitivement
des oifeaux de proie dont on tillait lea yeux en lea contant d’un
point d’aiguille, quand on n’avait pu de chaperon pour leur couvrir la tête.

me, 96. - D’après tout lea commutateure, à commencer par
Brofl’ette, l’eau de live ou five ferait une eau de mare ou d’égout.

Un pelles: tronqué du Grand Tefiumeat de Villon a donné unifl’ance a cette interprétation inexacte :
Dont l’un en noir, l’autre plus vert que cive

Où nourrices dansent leurs drappeaul.

Il faut lire, Ballade in du Grand Tellement :
En fan; qu’on me en poylettes feeher
Chez ces barbiers, quand plaine lune arrive,
Dont l’un en noir, l’autre plus vert que du;

En chancre à fia, à en ces ord: cuveaux,
Où nourrice: efingentleurt drapeau ,

Soient frittes ces langues venimaufea.
Cîve en évidemment employé ici pour ciboule. Mail dans Renier,

ive a un tout autre tenu. Suivant Nicot, five on flvé, [trillant jas

condamna, je: e frima «mais, daigne une faune faite avec du
épieu à de le graille de pore, du in de tripea de porc.

Soucy", ,9. - Saupiquet.
mon au la mandrin de! oignons comme dit en, à quand
l’oifel fera cuit, li mettez en la letchefrite vu petit de urina
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à moitié vin moitié vinaigre, ce tout bouli enfemble à aprea mie
la mitée. Et celle demniere l’autre en appelée le Saumur".
(Le Ménagt’er de Paris, Crapelet, 184.6, t. il, p. 181.

Voir plua loin, p. un, la recette peu différente du
faupiquet pour connin, ou pour oifeau de rivière, ou
coulon ramier.)
SOUDRI, 85. - Réfondre, éclaircir.

Sunna, 106. - Reproche feeret que noua adrefl’e notre
conicience.

QDBIAID! ou Catalan", n. - Mendiante. Caimand, a

beggar (Cotgrave). Mendicu: (Nicol).

Puifque panure k quémande on voit la poefie.

(s. 1v.)

Tacite (Malle), 85. - Tache mauvaife, rebelle à un nettoyage
ordinaire. Cri de: dégraifi’eurn ambulante.

Elles te firent mainte tache
Où le crieur de malenche
Eult bien perdu tout (on latin.
(Cabinrl fabrique. Sur le bas de ioye d’un courtifan.

par le Sr de laitance, St. r9.)

Teurnaruae, 139. - Conflitution, fauté.
Et change la nature
De l’ept au: en (cpt ans nom»: temperature.

(s. v.)
Le cardinal de Lorraine tu: d’une température ou il n’y avoit

rien à defirer. (Manuelle. éd. Lalanne, 1V, Mg)

Talon", 18.
De tu enfant: ballade, ces tiercelets de: ponce.

(s. Il.)
On dit, il fait du tiercelet de prince, du gentilhomme qui veut eniamber pardedua le reng à ha quelqnet façona qui rentent non-

feulement le bien grand leigneur, maie le prince, ou pour le
moina le petit prince. Car en fauconnerie, le malle t’appelle tiar-

celet, comme citant un tiers plua menu que la femelle.

(H. Eflienne, De la preœllence du langageflaaçoie. Parle,

éd. Feugère, p. r30.) n .
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Tutu, si. - Réfefloire des odiciera ou des familier: d’un
grand feignent. De l’italien Tinello, Imago doue mangiano iconi-

giani.
Toucan, Loaou, 85.- Cet deux mon font fynonymet de frappe.
borgne fe trouve dent la 98’ nouvelle de Dea Periera: A grands
coan de poing lorgnoit «d’un.

D’autre part on lit dam lea Modèles de la converfatian tirée
du manul’crit 3988 du Mut. brit. Karl. (l’aria, A. Franck, 187;,

p. 398):
Se ton maiflre le trouueroit icy chantant, il le torcheroit me
bien fur la telle.
Touaua, ai. -- Toutl’er. Voir p. 193, Panir.
Sana ofer uy cracher, ny touffu, ny a’all’eoir.

(S. 1V.)

Taracuun, in. - Theriacleur. Vendeurs de thériaque. Charlatana.

Veaux, 34. -- Niaia, nigaud. A Iobbernoll (Cotg.); propr.,
grofl’e tête vide.

Ce malheur en venu de quelque: ieune: veaux.
(S. 1V.)

Vawuna (onglet de), 79. -- Onglet calleux. Le veloura tenait
à border lea vétementa. Des onglea de veloura défignent donc dea
onglet bordée de noir.

Veu, J9.
Porter la tede baKe & l’efprit dana le vent.

(S. V.)

Vaaeoquni, 70, tu. - Sorte de ver attaché a la cervelle de
l’homme à dont la morfure provoquait l’emportement ou la folie.

Telle était la croyance populaire que Cotgrave rapporte en cea
termea : A certain worme bred in a mana head, and making him
cholericke, humoroua and fantailicall, when il biteth, allo the
Vine fretter or Dewilla goldring. Let expremona Vine fretter ù De»
ville goldring donnent les feue figurée de Vercoquin. La première
déflgne le trouble de l’ivrel’e à la feeonde le: vlliona de I’efprit.

Vert (fur le), 68. - Sur le pré. Mer fur le vert, aban-

donner.
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Vaux, u, a), 4.0, .2, dans le rem de vieillarde, anciens.
Chef: pennife au viens.
(à I.)
Ibis rien deplnife en: vieux.

(S. HI.)
Faille au viee,il hi! la vieux 11e: defdnîgne.

(S. V.)
Perce des ficelas vieux, exemples de ln vie.

(m4.)

VIIIIII, 77. - Vue.
Que les gens de huoit ont le vifiere madre.

(S. X.)
Van deponemenn luy blutent la vifien.

(lm... BEL, x, a.)
Ce mouflent bn-norlnnnd me choque la vifiere.

(Melun, La Bel.)

VIITB, un. - Rapide.
Hefurcur des flacs années.

V01", 39, 31, 91. - En vérité; du latin yen.
Comme ces confluant qui t’en fnifant seroit:

Non: point fume vertu ânon de dire voire.

(S. 1V.)

Veu, 7s.
Et m’en vois l grand: pu.

(S. X.)
Ne nife lu bel, qui n’ayant la (lance.
(l’une. Quatre-h nos.)
Voulu, 136. - Efl’or, échappée.
E! comme bnfl’ement A (cente: volees,

Elle ouure de (on coeur les flancs recelees.

W
INDEX.
Acuuu, 11, 7o.

Euh, 7o.

Anuucxn (le bourg), 85. -Atten, bourg de Thefl’nlie où

Ann" Le Club, 79.

le. anithec à les Centaure!

ALc1I1A1n, 17.

fe livrèrem bataille en: noce:

inconnu, 78.
ALIIAGIB, 16..

de Pirilhoin. Voir Ovide, Mé-

MIL, X", à Lucien, le: Lapi-

Auxnlnu, 77.

tlm ou [a Combat des PhiloAnn" (l’), 84.. - Éqnîvoque
jophes.
fur Alenc A: Laine. Vinlnrdi Ann, 13, 4.4..
a écrit (ou: ce titre : Delta
Aven-I (l’), 160. - Leucnle.
famofiflma compagnia delta Aucun, 1°.
Laine, un code (Fantine raf- Actuelle, 164..
finée, à cet ouvrage, traduit
en français, a paru en 1604.,

un",
un.
huma, ,1, 81.

à Paris, chez Abrnlnm Seu- 3mn, lit-Lieu de dépôt
du tréfor royll fous Henri 1V.
gnin. V. nib. Viellet-le-Dnc.

Bibliog. de: Chilien. 1859.
Ann, 8°, 16°.

Alun", 161.

Aununn, 157.

Alu-1mn, ne.
Anna") 1h 3°, 3°) Il) 3,1

66, un, 1.9, 15:, 17;.

Ann, 79.
Amine, 8;.
Anus, 9b.

Ann-on, u.
Aulne, son.

à Louin xm. (Voir Sally, Mé-

moires, [VA perm, chap. 1.1.)

nuons, 16°.

Sunna, 58.

Ben." (du), 18, 67.
BlllAlD (feint), 106.
Ben-Avr, la, 18, 43.

Ber-nus (M. de), n.
Bue, 157.

manu, 78.
BOIII, 45.

alunis, 82.
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BIOUAGE, 35. - Ville de l’Aunie (Charente-Inférieure), au-

trefois célèbre par feu mais

CnAunn, 38.

Cane (Jacquet), 201.
Cannes (marquis de), on, 5a.

dont on tirait du le! apte: Connu, 119.
les avoir inondes d’un de
mer.

Cul: (le), 166.
Canon, 19, 31, 33.

CAlAllAll (comte de), 14..

Cuou, 4.1, 78.

Cannes, 85.

cuti, m.

v Chacune, :5.
Chut, 71.

Canna", :01. - Ce panifia
célèbre ell cite du: la Cheffe

aux Luron: de Jean Bourgoin. Paris, 1618, in-4.o. c’en

Communs, a9.
Connu (le), 118. - Suivant la
plupart de! commentateur: de

Renier, le Ceuûn ferait un

fou de cour ainfi nomme
perce qu’il appeloit le roi

Henri lV mon confie. Il s’egirnit plutôt d’un original tel

que celui dont il en quellion
dans les poêliez de Pedone,
11’ adventure fatirique.

Cran", 151.
DAYID, 69.

à [on ionisation que le connétable de Luyne fit rendre

DILPIIII, 11.
Denis (M1), 90.
DIIPAUTIIII, 85.

contre le: procureure un édit

Baronne, ne, 3 3.

qui provoqua de vive: recla- D130 (Hoflel), 4.5.
mations.

Canon (pont tu), 201. - Ce

01063115, 118.

pont était couvert de moirent

Bancal,
un.
Enfin, 11.

où le: orfèvre: de Pari: avaient

Enounuun, son -- Enguer-

leurs forge: ou boutique.
CHAIITÉ, 90. -- Mnifon de la
’ Charité chreilienne, fondée en

1578. rue de Lourcine, par
Nicole: Houe], pour fervir
d’une aux foldat: ellropies.

Voir A ce fujet le Mercure
français de 1611, f° 109, du
7 juillet 1606.
CKAILIIAGNS, 8o.

Canna (le toy), 76.
CIAlTllI, 161.
Camus-r, 38.

rand de Mnrigny, minime de
Philippe le Bel.

Encan, 80.

Enm, 189.-L’eufent d’Eryce

en PAmour. Erycine en un
des fnrnoms de Venue, deefl’e
d’Eryx en Sicile.

Bannis, 69, 78, 163.
lai-1011:, 3.
Busque (four-1’), 38. - Primitivement, le For-l’Éveque

fut le liège de Il. iuridiCiion
de l’évêque de Paris. A le inp-

Came, 6°, 78.

premon de cette juridiction,

Canne, 131.
Cinu, 150.

ildevint une prifon ponrdettel.

On y enfeth mm les conté

INDEX.

3’7

(lient coupuqu envers le pn- 6111111111, 49.
blic ou l’autorité.
Gnome (saint), 41, 51.
FLAIIII, 44.
GOIILIII, - Les Gobelin!
étaient encore fous Henri [V
Flemme, 164.

l’un» ne un un, 87. - il
n’agit ici du petit livre de
Prnnçoit Defrnee , intitulé :

un étoblifl’ement privé. Il. ne

devinrent mmufadure royale
que [ont Louis XlV.

Fleur: debien dire, recueillies 6011111 (Ml), 80. - il y n en

des cabinet: de: plut rires

efpritn de ce tempe, pour expri-

mer les pallient nmuorenfeo
de l’un comme de l’entre fexe.

Purin, Guillemot, 1598, in-u.

deux M" Goniu : le premier
divertill’nit la cour de Freuçoin l" par [en tours de 111:gie; le recoud, petitofilndu précédent, vivait (ou: Charles 1X.

Faon, 56, in.

Voir, fur l’un à l’entre de ces

PonqnnvAu (de), 1:6, 128, 129.

Horn. lll., in la, Ill, 383;

Forum: "niçoise, 161.
limez. 16,17, M1 «s, 51,75,
165.

pretüdigimenrt, Brantdme,
à Delrio, Difquis. 11mg. lll.

Guet", 38. - Tiberiue Grec-

Funçon, 44.

chus, mort l’en 133 "ont

l’unification, 35. - Nom donné

lérot-Chili, dans une émeute.
que Scipion Nation l’eccufnit

à Marguerite de Valois, pre-

mière femme de Henri W,
par le. poètes (auriques contemporain: de Reçnier.

d’avoir provoquée.

Gens, 46.
Guet, 66, 79, 175.
Gnvx, 3:3.

Plainte-r, IOO.
Gnu, 1:8. -- Le boit de geint: HIIIBUX, 67.
était au xvt’ tiède le l’péci-

Humus, 18°.
fique en faveur contre les mn- Ennemi, no, 68.

lndie: vénériennes. Voir: boy:

HIICVLB, 1°, 44, 7o, 133.

Gnyon. Div. Leçon, 161°,

litron-une, 31, 8o.
lionne, 11, en, 7o, 81, 83.
lionne, 14, H7Huonuon, 73.

W, 6.
GAI-LIT, 1 i7. - Contrôleur de:
fluences à qui l’on attribue la
00118111168011 de l’hôteldeSully.

leur, 7.

Il fit louvent, dit Sluvnl, quit- bouta, 166. - De l’ldnmée,
petit puy! fitné ou fnd de le
ter lee de: A Henri IV.

Guuxu, 31.
GAnovuu, un.

Gueule", 86.
Gueule, 67.

0mm, 79.
(Sun-un, no.

blennie entre la mer Morte
in mer Rouge, à dont le.
habitante, defcendnnt d’Edom

ou d’un, furent lougtpe
indépendante.

lvnx, 161.
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lamant, :9.

Lamina, 83. - Calabraie

Prométhée. ’

prie par lea oortairea, renégat
81 enfin vice-roi d’Alger. Il
commandait l’aile gauche de

1m11, 31, 81.

la flotte turque 1 la bat-île

Jan-r, 84.. - L’un du titana,
frère de Saturne à père de

tu. (le toy), 76.

J un (Saint-), 67.-- l’lace devant
l’églife Saint-Jean en Grève.

la" (la Saint-L94, m5. -- Fête

de Lemme en 1571, malt il
n’enfuit de. que la viéloire
pencha du côté de. Vénitien:

à de: Efpagnole [ou lea or-

brait à Pari! fur la place de
Grève par un feu allumé

dre: de don Juan d’Antricbe.
Sur ce point,Regmer n’en nullement d’accord avec Bran-

en grande pompe; Sauval,

tôme qui donne à L’Oncluly

de la Saint-Jean que l’on célé-

dans les Antiquité: de Pa-

un rang très-honorable parmi

ris, donne le détail du dépeniea qu’entralnait cette

[et grande capitaines étrange".

réjouitîance, à l’abbé Lebcuf

a fait connaître qu’on y brû-

V. éd. Janet, Il, 75.

Loun XI", :15.
Lonvax, :4, 64, 81, 136, soi.

lait vivante un grand nombre LuAI’ (du), :05. -- Ange Cape de chats enfermés dam un fac

de toile. En 1572, au feu où

pel, lieur du Luat, l’oculaire du
roi. Il a’était fait oonnaltre, en

le roi 1mm, on ajouta aux

1578, par la tradnélion Iran.

victimca de l’auto-da-fé un re-

çaife du de Clementia de Sé-

nard pour donner plailir a Sa
10a, 84.

nèque. Sept ana plus tard, il
traduitit le de Ira. Attaché a
Sally, il entra avec lui aux â-

loueur. 33.

nancea à le lignais. avec l’af-

Junon, 121, 150.

fentiment du minillre par un
petit livre intitulé le Confident. Cet ouvrage qui parut
en 1598 contenait un plan de

Maieflé.

JUPITER, 119, 14.5, 150..

luvnn, 14.
Lune, 85.

La-rnu, 67, 175.
Lou-r, 125. - Anagramme de
Paulet, fecrétairc du roi.C’elt

à (on influence que ferait dû
l’impôt qui, en 1604, frappa.
d’une taxe annuelle lea cilices

réforme 81 dea projeta d’éco-

nomie allez hardie. On verra
dans le recueil du lettrea de

Henri IV, tome V, [ont la
date du la feptembre, que le

judiciairea81de finances. Faute

roi a’émut de la choie à invita Sully à l’urveiller de plua

de l’acquit de cet impôt l’ofice

prèa le lieur Le Luat.

devenait viager pour le titu- Lace, 99. -- L’un du compalaire, qui ne pouvait plua le
gnona de Jafon. Il avait la
tranfmettrc à les héritiers.

vue tellement perçante qu’il

INDEX.
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voyait, dit la table, à travera

allignée fur la pointe d’une

lea mura. La anciena attri-

aiguille. Regifire fourmi, éd.

buaient anal une grande puit-

Champ, p. 366. Voir fur ce

iance de vlfion au lynx. On
a longtempa dit du yeux de

perfonnage les Coquet: de l’ac-

Lyncée, mais aujourd’hui la
confution et! faite à l’on dit

des yeux de lynx.

Macao", 81.

Inconnu, 139.

couchée, éd. Jannet, p. 183
à 341.

Monocu-roua, 177.
Moarutaav, 179.

Moarnaarux, 78. - Montmartre.

Moau, 36, 37.
Man, 58.
Mue (faim), 83.- Saint Marc Morin, 8, 3o.
babille des enfeignes de Trace, Mu: (Jan de), 164.
déligne faim Marc patron de
Nanas, 164.

VeniIe, paré du drapeaux

Nanas, 178.

conquia fur les Turco vaincu: Nana", 159.
a la bataille de Lepante.
Nonne (tour de), 48. - Cou-

Manet, 157.

traflion de Terre dell’ annona.

Mm. 9. Isa. un.

Tour de Rome, qui, apréa

Maa-ml, 77. - Montreur de

avoir fervi de grenier à blé,

linger admit au Louvre pour

devint une priion.

un". (le frippier), 84.

Nana-a (les), 29.
Ooaa, 164. - Oger dit le Da-

M1c11a1(ûtint), 35.

011:, 79. - Le mont 08a en

égayer les laquait.

Maman (faim), 59.
Maacuaa, 11, 69.
Minou, 38.
MIIIIVI, 19, 15°.
Minos, 119
Monceau, 34.

nois, l’un de: compagnon! de

Roland.
Tbell’alie.

01110101110»), 166.

0v1o11, 78, 143.
On (mere l’), 134.

Main-auna, aot. - Moytfet 011:, 12a.
dit de Montauban, tréforier

de I’Efpagne. Il bâtit Rueil Il
jouit d’une telle faveur auprès

Pana (le), 61, 64, 69, 137.
Panrnt (le mont), 4.4.
Par: (le), 69.

d’Henri IV, que ce prince

Pau1,49,63, 108, 119, 122,161.

voulut en faire le mari de Puisant, 13, 3o, 34.
M” des Bilans, une de les
Pauaaar, 149.
maltrclïes. On lit dans l’Eftaille que ce tréforicr-recevcur
de la Ville avait été tailleur

de fou premier métier, ce qui
tairait dire que la recette était

PAYISSOII, 34. - Célèbre imprimeur français du xv1’ fiecle,

1 qui l’on doit un grand
nombre d’ouvrages, modèles de

typographie Il de correction.
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brune, 83. - Le golfe de
l’anus 8: celui de Lepante ne
forment qu’un long golfe ref-

haret de)": célèbre du tempe de

Villon. Il émit fitué dune le
Cité, rue de la Juiverie, viki-

ferré à (on milieu par un dévi: de la Madeleine.
troit de chaque côte duquel PH")! (le), 149.
fe trouvent, au nord, Leplnte Perron, ne, 28, 73.
en Phocide, à au fud, Fatras Pu", 81.
en Achnîe.

l’anus, son.

Plus (Domp), 76.-- Don Pe- Panna, 9;. - Héros d’une
dro de Tolede, connétable de
Canine, genenl des galères de

aventure amoureufe décrite

dan: Pétrone.

Naples & purent de Marie de Forum" (1min du), 2.06.- Le
Médicis. Il arrive à Purin le
a: juillet :608. M. de Fréville

vrai nom de ce farceur, qui

a fait paume dans la Biblr’œ
(une de l’École des Chartes

pointe Salut- Barbare, euh

débitait (et bons mon à lu
lehmdel’EfpineduPonx-Allex,

(184.4, p. H4) le pamphlet

& l’on fumom Songe-creux.

publie au fuie! de fou entrée

On trouve du: la Bibliothèque de du Verdier, "73,111,
50;, des indication: à couru]ter. Il et! à peu près canin

à l’on trouve du): le Regifire
journal de l’Enoile des détail:

piquante fur [et entrevue: avec
Henri 1V.

Puma, 79.
Pnou, 27.
Fanon (du), 3,1, 2p.

Pulsa; 37.
Fenaison (la Guide du), :06.

aujourd’hui que les Contrainte

de Songe-creux, attribuée à

Gringore, (ont de Paname.
V. à ce fuie! une curieufe note

des Var. hm. 6 lin. de
M. Fournier, X, 356.

- Ouvrage de Fr. Luis de Pourri"! (le), 63.
Canada, dont on ne connm Fourchu, 161.
pas moine de cinq traduEüons
françaifee publiées en un à

Douai, en 1577 à Reims, en
1585 Ct [674. à Lyon, à en
1658 à Parle.

l’or-mu (le), :60.

Plu", 150.
lenil,’2*.

bonnes, i60-

Puovnn (le lieur de), un.
lin-nuque, 88. -- Le remede Pu" (Pierre du), 46. - Fou qui
de Petrarque cl! le traité de ce

poëte, de "and": utriufque
flrllfllæ. Crmonæ’, I492,
in-f’.

yuan"! "a ’57 If: H) 67;
78, 87, un, 15°.

Pin (la Pomme de), 79. - Ca.

murai: le: rues, un pied
chauffe d’un chapeau. V. Brui-

cunbille, Paradoxes, 1623,
P- «Sr

Qlell-VIIn’u (les), 86. -llô-

pita! fonde en :254. par faim
Louis, pour 300 gentilshommeu

321

INDEX.
auxquels lea Suralina avaient Sunna, 38.
crevé lea yeux. Sauval rapporte
dans l’en Antiquités de Paris

que, vera la mi-carème, les
quinze-viugta étaient donnéa

en fpeâacle. Cette comédie
d’un nouveau genre, à laquelle

Charlea 1x à Henri il! ailli-

Santon, 78.
Sial, 36.
Sauna, aos.
Statue, 164.
Sceau-ra, I7, 7*.
Svnon, un. - Auiourd’hui

tèrent plua d’une foin, con-

Salda, l’une du échelle: du
Levant. Cette ville a été prife

finait dans une courfe au co-

en nm, par Baudouin, pre-

chon. L’animal, pourfuivi par
lea quinze-vingts armés de bio

ruier roi de Jérul’alcm. C’en

tout, devenait le prix de fou

attribue deux foie la conquête

vainqueur, c’en-adire de-l’a-

- a veugle qui parvenait à le
rouer de coupa.

par erreur que Regnier en
à faim Louis. Ce dernier roi
n’a en effet féiournc en Palelline qu’après fa captivité a

Rama, 66, 69, 7o, 73, 17;.

Manfouraben 1251. Avant de

Rials, 160.
Rata, 43.
flocula: (La), 26.

revenir en France, il pana

Bourru, 164..

enrênent, Céfarée, Jafla, Saint.

troia ana à réparer le: forterefl’ea mitées en poll’eiliou de:

Jean-d’Acre à Sidon.
Roman, 12.
Ron, 27, il, s9, 78, 106, 179. Snaouxna, 84..
Romano, 18, na, n, 38, 73.
Tan-rua, 119.
Bonn, 60, "9. - Coquette Tan: (le), 73.

chaufonuee par Del’portea.

Roman, tas.
Rovannon-r, me. .-- Abbaye de
l’ordre de Cîteaux, fondée

par faint Louis en Iaa8, entre
Beaumont-fur-Oife à la forêt
du Lya, en un lieu appelé Cui-

mont qui fut nommé depuis
Royaumont. V. l’hilloire de
cette abbaye par l’abbé Ducloa.

l’aria, Douniol, 1867.

Sauna", in.

Saura", 150.
Savon, aa, 80.

THaaama (la), 202.

Tfllnal
(la mere), :06. Sainte Thérèfe, morte en 1582,
canouifée en 1621. Reguier a
ici en vue le livre des Méditations fur la communion, l’un
du ouvrages de la célèbre carmême.

Tunnel, 8x.

Tuner." (antre), 34. --- Tbefpieu, ville de Beoüe limée au
pied de l’Helicon Il couturée

aux Muret.

TIIII, fi.

Savon, (l’Efcu de), 177. Toccuu, aa.
Taverne meritoire. V. Rab., Taaca, 3a, il).

il, 6.

Taovan (le), 180. - un

Il
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"rouanne, 63.

I Values, se.

Tune, 55.
Taurin, 80.

d’une, 53, 56, 168, 197.

TYITÊB, 6.

Uaunna, tu.
Vannôna, 161 .

Vanne, ac.

liants, 38.
Vuaaan, aux.
Vnuuua, u, ao, 73, 177.

Zarmaa, tu.
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