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AVERTISSEMENT.

E plan, de cette nouvelle édition ne
dùfire par de celui qui d’été adopté

pour le .Regnier de la Petite biblio-
thèque littéraire. Lee poéfiec pu-
bliée: du oivant de l’auteur (3’ le:

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

tion de 16:3 doit fetvir de cadre. Bien qu’elle aire
de mauvaifee variantes, d’inexplicable: Écunee (7’ une

pièce d’une authenticité douteufe, elle a été donnée

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

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

un: «Il de l’édition de :613, en corrigeant le:
faute: d l’aide de: édition: antérieures. Ce procédé

laye fubfiflor beaucoup d’imperfeélione de détail. Il a



                                                                     

II . AVERTISSEMENTh
femblé préférable de reproduire dans leur intégrité les

faires. de Regnièr, telleetqu’elles. ont pimpant: la pre-

mière fois, fauf à relever exaélement dan: le: note: le:

variantes le: plus caraéle’rifliques. Cette méthode a

produit de bons refultats (7’ il fuflira d’un exemple

pour en jujlifier l’adoption. Ainji le vers,

Que fans robe il a veu la matiere premiere,

devenu, par une méprife de l’éditeur de 1.613,

Qu’en fon globe il a veu la matiere premiere,

reprend dans le texte de Regnier la place qui lui doit
être rendue, (T une variante obfcure, trop longtemps
fubflitue’e. à la leçon originale, rentre dans 163.7101850!)

elle vient s’ajouter aux errata de 1613.

Les pièces qui font fuite au DifcourJ au Roy ont été

publiées. du vivant de Regnier. Elle: ont paru. dans
deux recueils très-déférent: ; les Mufes gaillardes
(1609), (a! le Temple d’Apollon (1611). Le: première:

font demeurée: anonymes jufqu’â la publication du

Cabinet fatyrique (1618) , (7’ le; autre: portent la figno-

ture de Regnier. Il était donc convenable de le: ratta-
cher dans leur forme primitive à l’œuvre principale
du poète.

La deuxième partie de: poe’fies de Regnier a été

conflitue’e à l’aide de: pièces empruntée: aux édition:

de; Elgevier: (ml-1,2), de Broflètte (i229) (r de. V iollet-
le-Duc (11822). Les épigramme: qui fuivent. ont. été



                                                                     

AVERTISSEMENT. Il!
1
I

tirées, fait d’Anthologiesfatiriques des premières années

du xvn’ fiècIe, fait des manufcrits de l’Arjenal
0’ de la Bibliothèque Richelieu. Comme on le voit ici,

l’ordre des pièces ejl donné par la date d’acceflion à

l’œuvre de Regnier, (r non par la date de la pièce
même. Ce dernier mode de claflèment aurait. eu pour
eflët de placer des épigrammes fans importance avant
des pointes d’une incontejlable valeur.

On remarquera toutefois qu’en téte des morceaux dus

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

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

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

tians bigarres dans la coquette réimpreflion des Elqeviers.

Suivant l’efprit de reflitution du texte, qui efl le priai?

cipe de nos éditions, nous avons reproduit le dialogue
de Cloris (9’ Phylis, d’après le Cabinet des Mufes
O’fignalé en notes les infidélités, on peut dire les tra-

veflifl’ements à les interverjions imputable: aux Elze-

.viers.

Les recherches entreprifes au fujet de Regnier (7 de
fes poéjîes ont conduit à des éclairctj’emenls claies

d’après leur objet dans la notice, les variantes ou le
glofl’aire, qui accompagnent l’œuvre du poète. Nous

avons été ainfi amené à reconnaitre que certaines par-

ticularités de la vie de Regnier devaient être reélifiées.

IF



                                                                     

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

reprochées aux Elgeviers ne devaient pas leur étre
attribuées 1. Enfin, nous avons cherché l’explication de

certains mots de la langue de Regnier dans les auteurs
de [on temps, (’7’ quand nos invefligations ont donné

tort à notre premier travail, nous avons refolûment
facrifié le fruit d’expériences reconnues infuflifantes 3.

C’eji feulement à ce prix qu’une édition peut étre

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

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

preflion fans perfeéiionnement. Dans cette voie, qui
nous paraît toujours ouverte, nous avons été généreufe-

ment foutenu; (9’ parmi les érudits qui nous ont flzit

de précieufes communications, nous devons fignoler
MM. L. Merlet, Ad. Lecocq, Tricotel (7’ Tamizey de
Larroque. Nous fommes enfin particulièrement obligé à

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

(7’ l’infatigable compagnon de tous nos travaux.

1. Voir la ’Sat. de l’Impuw’ance 8: les notes p. 269.

2. Voir le 61083., v° Mouvant.



                                                                     

NOTICE.

Bs premières années du xvn° fiècle

ont été marquées dans la poélie

françaife par une évolution qui
pourrait être appelée la Renaiffance

de la fatire. Ce mouvement diffère

de celui de la Pléiade par une
violence excelfive. Aufii bien l’œuvre de du Bellay
à de Ronfard prit nailTance dans une enceinte favante
où l’on étudiait avec un foin pieux les chefs-d’œuvre de

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

que des créations réfléchies, des combinaifons voulues

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

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

elle était armée de toutes pièces, prête à flageller les

vices qu’elle avait vus de près, & à. frapper les ridi-
cule: qu’une aunofphère d’apaifetnent invitait à le

menuet.



                                                                     

v1 N’OTICE’.

L’avènement 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 Fœnelie. Le fecond mariage d’Henri IV

introduifit parmi la noblefTe françaife des aventuriers

» italiens auxquels fe rallièrent les fils de ceux qui
avaient fuivi Catherine de Médicis. Enfin les galan-
teries du prince lailfèrent toute carrière, aux déborde-

ments des mœurs. Il ne faut point dès lors s’étonner

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

immenfe où paradaient impudemment la .fottife, la
licence & la cupidité.

Ce n’efl pas dans l’ordre chronologique des œuvres

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

cette partie de nocre littérature. Les fatiresde Vau-
quelin ont paru en 1604 avec les autres œuvres poé-
tiques de l’auteur; mais il el’t certain que Vauquelin

les avait terminées longtemps auparavant. Il n’eli
pas moins hors de doute que les Tragiques de d’Au-
bigue, publiés pour la première fois en 1616, remon-
tent à plus de vingt ans en arrière. L’hifitorien qui

racontera un jour les origines 8L le développement de

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

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



                                                                     

NOTICE. i711
publiques 8: des hontes privées à la vue defquelles le
foulève l’indignation du poëte, de même ils font

véritablement aufli les ancêtres de Regnier, de Cour-

val Sonnet, d’Auvray 8L de du Lorenz.

Nous venons de nommer les .fatiriques qui, de
1608 a 1637, ont démafqué les faunes vertus
& pourfuivi les vices triomphants. Cette lutte n’était

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

les fûtes limites d’une difTertation rhythmique. Souvent

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

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

trafic des choies facrées, l’attribution des bénéfices

aux gentilshommes, le maintien des gardes-dîmes, la
vénalité des officiers de jufiice & les malverfations
des partifans. Ses virulentes critiques, oubliées aujour-
d’hui, font des documents précieux pour tous ceux

qui recherchent les intimités de l’hilloire. Pour les

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

dans fes Vijions de Polydor en la cité de thance, un
poème où les premiers leâeurs ont pu démêler fans

Meublé ’Céfar de Vendôme, gouverneur de Brev-



                                                                     

VIII NOTICE.
rague, & les aéieurs de la-cour galante de ce prince.

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

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

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

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

8c 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 & en imprécations, où l’on retrouve

la brufquerie d’un foldat 8L l’emportement d’un féc-

taire. De là, un langage âpre, élevé, trop fouvent
obfcur, où, comme dans un buifTon ardent, la penfée
apparaît au milieu de la foudre 8L des éclairs.

Bien différente cit la mufe dont Courval Sonnet
reçoit l’infpiration. Ce poète gentilhomme el’t un

obfervateur bourgeois & méthodique. Il choifit fes
ennemis & les attaque fcientifiquement. Pour les
mieux écrafer, il s’ell créé une langue mailive8t pefante

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

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

avait à fe plaindre des thériacleurs 8L des alchimiiles;

homme, il le croyait le devoir de fignaler les incon-
vénients du mariage. Il a ouvert un vade champ à

IF: a r.-
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NOTICE. 12K

fou indignation 81 a ion expérience, 81 dans deux
volumes dont le dernier, le livre de l’époux, contient

cinq longues fatircs, il exhala [a colère jufqu’au der-

nier fouille.

En 1621, il donna les fatires politiques, dont il a
été fait mention plus haut, & il): ans plus tard, il
couronna fa carrière par les Exercices de ce temps, ou

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’Eilernod, Auvray 8c du Lorens, dont les fatires

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

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

portement des lyriques, le laille aller à des fantaifies
graveleufes qui défigurent fou œuvre. Le voifinage
d’épigrammes licencieufes dépare fes plus belles odes.

Du Lorens enfin nous ramène à la fatire régulière
8L à la critique faine. Le préfident de Châteauneuf a la

févérité d’un juge; il rend des arrêts. Par compa-

raifon avec les fatiriques contemporains, il manque
de feu & de couleur; mais pour lui c’en: la un éloge.
Sous prétexte de flétrir le vice, fes prédéceil’eurs

en avaient fait des portraits trop minutieux. 11s avaient
fi curieufement, fi complaifamment analyfé les âmes
viles, & décrit les pratiques de l’impudeur, qu’ils don-



                                                                     

x ’ NOTICE.
naient finalement à fufpeâer la fmcérité de leurs
attaques. .Au relie, fi du Lorens cil dépourvu de cette
indignation :fcénique, qui fait de la fatire un petit
drame pallionné 8c vivant, ou le poète fe met en’fcène

avec le perfonnage qu’il veut frapper, il faut lui
reconnaître, au point de vue de l’hifioire, ’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 1624., 1633
& 1646 font des ouvrages abfolument différents
comme texte 8c comme fujets ; 8L ces perfeâionnements,

ces appels d’un premier à un meilleur jugement, ces
évolutions de la penfée primitive vers un idéal plus

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

Au milieu de tous ces poètes, Regnier cil feul
relié comme le créateur 8L le maître de la Satire
.françaife. Il-ne doit point fa réputation à une gran-
deur folitaire, puifqu’il a vécu entouré de rivaux

8L Ad’imitateurs. A l’exception de Vauquelin 81 de

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

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

d’une comparaifon faifiil’ante. Il n’el’t pas jufqu’à de

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

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

’ a: z ’
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NOTICE. X!
Dans fes plus vifs écarts, Regnier cil demeuré

fidèle aux règles du goût. Il a le verbe haut. Il touche
fans balTelTe aux chofes les plus baffes. Ses faibleil’es

nous font connues. Il en a fait autant de confidences
ou il a mis la plus franche bonhomie 81 la plus
entière fincérité. Nul plus éloquemment que lui n’a

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

cité le refpeâ th l’honneur, les peines de la. jaloufie
8c les élans d’un orgueil généreux. Développés par

lui, ces fentiments ne font point les divagations d’un
rhéteur. Avant de pali-cr dans l’œuvre ou nous en
recueillons le témoignage, ils font fortis de l’âme du

poëte qui en était pénétré. Aufli pour tous les lec-

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

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

dues. Ainfi les particularités recueillies par Racan
dans fes Mémoires pour la vie de Malherbe, & les
anecdotes que Tallemant a inférées dans fes Hiflo-
riettes, condiment la meilleure partie de nos informa-
tions fur l’exiiience de nOtre premier poète fatirique.

Ce font en effet d’irrécufables témoins qui nous ont

infiruits. Le premier a été mêlé à la querelle litté-

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



                                                                     

x11 nonce.
En 1719, Dom Liron fit paraître fa Bibliothèun

chartraine, où il donna une mince place à Defportes
8c à Regnier. La brièveté n’aurait peut-être foulevé

aucune réclamation; mais dans les quelques pages
confacrées aux deux poètes, il y avait pluficurs
graves inexaâitudes qui tombèrent fous les yeux

, d’un leéteur récalcitrant. Une nOte rectificative très-

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

& comme les termes en l étaient vifs, il s’écoula,

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

fouille de colère. Tonte cette irritation cil largement
compenfée par la jufleffe 81 la précifion des renfeigne-

ments que le rédaâeur Offre de prouver d’une manière

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

mains. Cette dernière affurance n’a pu être donnée

que par un membre de la famille de Defportes ou de
Regnier. L’emportement même dont le direâeur du
Mercure a eu peine à modérer l’expreflion ne fautait

être imputé à un 1e&eur ordinaire. On cil donc fondé

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

traine.
C’eil enfin à Brofiette que l’on doit le complément

des recherches entreprifes fur Regnier pendant le
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NOTICE. X111
xvm’ fiècle. En éditeur fcrupuleux, Broffette a fait

deux parts de fes informations. Il a configné dans
fou Avertiffement les faits nouveauxl qu’il regardait
comme certains 8L laiffé dans fes nOtes les conjec-
tures nées dans fon efprit de la leaure des fatires.
Au premier rang de ces hypOthèfes fe trouvent celles
qui préfentent Regnier comme fecrétaire du cardinal

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

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

premier annotateur de Regnier comme des renfeigne-
ments indifcutables.

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

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

date poiiérieure par un curieux plutôt que par un cri-

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

le temps de faire admettre fa réfignation à Rome, avoit 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 place du corps, qu’on avoit fait enterrer secretement.
Le déréglement dans lequel vécut Regnier ne le laifl’a pas jouir

d’une longue vie. Il mourut a Rouen, dans la quarantième année,
en l’hôtellerie de l’Écu d’Orléans, où il étoit logé.



                                                                     

XIV l NOTICE.
tique. Nous le reproduifons donc pour ce qui con-
cerne Regnier feulement :

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

comme on le voit par les regilltres de la paroifi’e de
v Saint-Saturnin de la ville de Chartres 1, & comme il
ei’t écrit dans le journal de Jacques Regnier, fou
père. Le contrat de mariage de J acques. Regnier avec
Simone Defportes, pafi’é devant Amelon, notaire à

Chartres, le 25 janvier 1573,.jufiifie que cette famille
étoit des plus notables de la ville. En 1595, Jacques
Regnier fut élu échevin de la ville de Chartres. Au
mois de janvier de l’année 1597, il fut député à la

cour, en qualité d’échevin, pour quelques allaites

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

Il laiffa trois enfants2 : Mathurin, le poëte dont cil

1. L’aéte de nailfance de Mathurin Regnier, relevé fur le
regifire de la paroifi’e Saint-Saturnin, cil ainsi conçu :

(l Mathurin, filz de lacques Renier 81 de Symonne Deporles, sa
fente; les parrains, honorables pionnes, Mathurin Troillart, proc.
au liège pfidial de Ctres et Iehan Pouilin, marchant, la menine
madae Marie Edeline v° de Phlippes Defportes, le xxii i’ du maye

de dcebre. n
a. M. Lecocq a relevé fur le regillre des aéles de naifl’ance de

la paraître Saint-Saturnin la date de naifianœ d’Antoine Regnier
(26 novembre 157x) 81 de les fœurs: Marguerite (aônovembre 1578),
Loyie (11 janvier 1580) 81 Geneviefve (1584.). Mathurin a donc



                                                                     

NOTICE» KV
queüion; Antoine, qui fut confeiller élu en l’éleâion

de Chartres; 8c Marie, qui époufa Abdenago de la
Palme, officier de la maifon du Roy ’. Antoine
Regnier époufa D"° Anne Godier. Le; contrat de
mariage fut palle devant Fortsis, nOtaire a Chartres;
on y voit encore les titres de la plus nOtable bour-
geoifie. Jacques Regnier, leur père, étoit fils de
Mathurin Regnier, bourgeois, qui étoit fils d’un
Pierre Regnier, bon marchand de la ville de Chartres.
Mathurin Regnier, le poète, fut reçu chanoine de
Chartres le 30 juillet 1609, mais fon 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
plufienrs & une penfion de 2,000 livres fur l’abbaye

desVaux de Cernay. Il mourut à Rouen le 22 0c-
tobre 1613. Ses entrailles furent enterrées dans
l’églife de la paroille de Sainte-Marie-Mineure,
&fon corps, qui fut mis dans un cercueil de plomb,
fut porté dans l’abbaye de Royaumont, à neuf lieues

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

Regnier, fou père, qui étoit un homme de joye 8c de

été l’aîné de li: enfants, deux garçons & quatre filles, les trois

dernières mortes probablement avant 1597.
1. Dans (on sac de mariage du 19 août 1593, également

relevé par M. Lecocq, Abdenago en qualifié de contrerouleur du
Roy.
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plaifirs, fit bâtir un tripot derrière la plate des Halles
de Chartres, qui s’appela toujoitrs le Tripot-Regnier.
tripot ne fubfii’te plus. Du relie, la feule éleâiOn

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

tripot, puifque ces fortes de gens ne font point admis
dans les «charges municipales, non plus que les arti-
fans & lés gens du. commun. 1

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

eXploitée avec perfidie par les détraâeurs du poëte,
& ceux qui ont"vou1u l’éclaircir avec impartialité le

font toujours abandonnés à des conjeâures haler--
dées. La légende la plus accréditée cil que ce tripot,-

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

firuit en 1573 avec les matériaux provenant des
démolitions de la citadelle de Chartres. Or cette for-
tification a été élevée en 1591. Une autre hypothèfe

I devient donc néceifaire. En 1584., les vieux bâtiments

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

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

virent à la confiruftion du tripot. Cette dernière
fuppofition, préférable a la première, n’a toutefois

guère plus de réalité.
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Une délibération ’ du confeil de ’ville à la date du

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

édifier un jeu de paume au fond de fou jardin, & il
cil: permis de croire qu’aucun mOtif d’intérêt ne le

mêla d’abord à cette entreprife. Afin d’éclaircir d’une

manière plus complète un incident que la malveillance

a défiguré pour en tirer un blâme contre Regnier
& fa famille, nous croyons devoir mettre fous les yeux
de nos leâeurs le texte même de la délibération.

Jacques Regnier expofe qu’il a a une malfon
auec cour 81 jardin, ailife pres 81 devant le pilory
de cette ville. Et par derriere, juxte les remparts,
entre les portes Saint-Michel & des Epars; que les
immondices qu’on jettoit fur le rempart tombant en

fou jardin, il auroit fait conflruire une muraille de
sa toifes de longueur, de hauteur de 18 pieds 81 d’é-

pailfeur 4. pieds & demy par le bas, revenant en haut
à 2 pieds 81 demy; ce qui foutient même les terres du
rempart, 81 fert à la fortification d’iceluy 81 décora-

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

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

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

b
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apres le rapport de la vifite qui a efié faitedes lieux,
Il el’t permis audit Regnier de faire à chacun des bouts

de fa muraille un mur de bauge avec un huis 81 huif-
ferie fermant à clefs, dont une fervira audit Regnier,
81 en baillera A une autre aux Echevins pour ouvrir
81 fermer lefdits huys. A la charge de tenir les terres
du rempart entre les dites clotures 81 tallus, furluy, du
collé de, fa muraille, de paver le fond & place d’entre

lesdites clotures, pour recevoir les eaux & les faire
dii’tiller par dalles 81 goutieres, fans danger des dits

rempartsj& murailles, & en outre, de payer chacun an,
au iour de Saint-Rémy, la fomme de une livre tour-
nois entre les mains du receveur des deniers communs

de la ville 4. n .Ainfi fe trouveexpliquée l’origine du tripot. Com-

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

1. Extrait du 2° vol. du Regijtre des Échevins de la ville de
Chartres (1576-1607), f° 30. Décifion du 25 avril 1579.1

2. La configuration aéluelle des lieux permet encore de fe
rendre un compte exaét du plan de la propriété Regnier. Difons
tout d’abord que la maifon fur laquelle fe trouve la plaque com-
mémorative a. été conflruite en 1612 par Abdenago de la Palme,à
la place du vieil 81 lourd hôtel Où naquit véritablement Regnier.
La rue qui porte aujourd’hui le nom du poète appartenait pour
un. tiers dans toute fa longueur à. la propriété dont les jardins
fubfillent entièrement. Cette portion de terrain formait l’allée aux
deux extrémités de laquelle étaient, du côté des remparts, le tri-
pot, 81, du côté des Halles, une grande porte à ogive. Enfin l’im-
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une grande porte à ogive s’ouvrait fur une allée lon-
geant le jardin a l’extrémité duquel s’élevait le tripor.

On pouvait ainfi,’fans pénétrer dans la mailon, fe

rendre au jeu de paume. Les amis de Jacques 81 les
oififs ont peu a peu envahi ce lieu de dillraâion trop
voifin d’un lieu d’afiaires, 81 lui ont valu le renom d’un

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

la chronique fcandaleufe, car en feptembre 1611, le
roi Louis XIII, de panage à Chartres, fut conduit au
tripOt Regnier, 81 la 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 cil peu probable que la curiofité ait alors con-
duit le roi & fa fuite dans un lieu mal famé.

Mathurin Regnier était né dans les conditions
les plus propres à affurer fa fortune. Il avait pour
oncle maternel un abbé de vingt-fept ans, fecrétaire

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

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

Claude de l’Aubefpine & du marquis de Villeroy, ne
devait pas s’arrêter en fi bon chemin. Lorfque le

pailla du Pilori, longeant le mur de la propriété, abominait à une

mare fltuée au pied des remparts & faifant face au tripot. En
faluné, la rue Regnier couvre aujourd’hui l’allée du jardin à l’im-

pais du Pilori, 81 l’auberge de la Herfe d’or occupe l’emplace-
ment du jeu de paume. L’impafl’e des Bouchers, qui fervait de
dégagement pour les communs de la wallon Regnier, n’a pas fubi
de modification topographique.
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duc d’Anjou fut. proclamé roi fous le nom de
Henri III, Defportes devint lecrétaire particulier du
monarque. Après la mort de Maugiron, Quélus
81 Saint-Mégrin, quand Anne de J oyeufe’, favori,

puis beau-frère du roi, fut créé duc 81 pair, Def-
portes monta encore’en crédit. Il avait été le eonfeiller

l intime du prince, il devint une forte de minifire,
& c’el’t 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 J Ofaphat. Cette grande

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

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

prOtégés, Vauquelin de la Frefnaye, Jacques de
Thon 81 du Perron. Il aimait les lettres, & rêvait
pour elles une indépendance Officielle. Avec Ba’if,

il avait obtenu d’Henri III 81 du duc de Joyeufe
la création d’une forte d’académie, 81 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 apparte-
nait à Richelieu decanliituer l’Académie françaife.

Regnier bénéficia tout d’abord du patronage de
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fou oncle. Il fut tonfuré de bonne heure, 81, fous ce
figue facré, appelé a une brillante carrière. Il avait moins

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

Thon, lui conféra la marque diflinélivc des élus ’.

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

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

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

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

Mais mon Pere m’aprifi que des enfeignemens

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

Et guettant à propos les fautes au paEage,
Me difoit, confidere où œil homme e11 reduiâ

Par fou ambition, coll autre toute nuiâ
Boit auec des Putains, engage fon domaine,
L’autre fans transfiler, tout le iour fe promeyne,

1. Analyfe des Mémoires de Guillaume Laty’né, prieur de Mondon-

ville, par M. H. de Lepinois. hèles de Nicolas de Thon, 1573-1598.
CLXXIII. F° 312, v°. Sabbati po]! Dominicam latere, ultima

die martit’ (1582). Parmi les jeunes gens tonfurés par l’évêque

Nicolas de Thon, on remarque Jean, fils de Pierre Regnier 81 de
Claudine Le Riche, de la paroifi’e Saint-Michel; 81 Mathurin, fils
de Jacques Regnier 81 de Symone Defportes, de la paroifi’e Saint-
Saturnin.

(Méthane de la Société archéologique d’Eure-â-Loir. An-

née 1860. p. sur.)



                                                                     

mur NOTICE.
Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu,
.Ces iours le bien de Iean par decret fitt vendu;
Claude ayme fa voifine, 8L tout fou bien luy donne; ’

’ Ainfi me mettant l’œil fur chacune perfonne i

Qui valoit quelque chofe, ou qui ne valoit rien,
M’aprenoit doucement & le mal & le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchaEe,

Et qu’aux defpens d’autruy fage ie m’enfeignafi’e.

Cet endroit de l’œuvre du poète a quelque refi’em-

blance avec les vers d’Horace :

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

(5’ la 4-)

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

vérité. .D’après la iatire IV, au contraire,Jacques Regnier,
foucieux de l’avenir de fon fils, l’aurait détourné de

la poéfie. Par de plus prudents confeils, il voulait
détruire le mal qu’il avait fait, 8L 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 efi: vray que le Ciel qui me regarda naifire,
S’efl de mon iugement toufiours rendu le maiftre,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançait,
Et de verges fouuent mes chançons menaçafi,
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Me difant de depit, à boufi’y de colere,

Badin quitte ces vers, 8c que peules-tu faire?
La Mufe el’t 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 limes, les tambours, le canon, 8L le fer?
Les plus grands de ton tans dans le fang aguerris,

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

LailTe ’donc ce metier 8L fage prens le (oing

De t’acquerir vn art qui te ferue au befoing.
le ne fçay, mon amy, par quelle prefcience,

Il eut de noz Defiins fi claire congnoiffance,
Mais pour moy ie fçay bien que fans en faire cas,
le mefprifois (on dire, & ne le croyois pas,
Bien que mon bon Demon fouuent me diPt le mefme.

Ainfi me tançoit-il d’vne parolle emeuë.

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

De gloire 8: de renom releuoit mon delïein.

Ces aveux de Regnier nous éclairent uniquement fur
les tendances de fa jeuneffe. Mais l’événement le plus
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important, qui décida de la carrière de notre premier
f atirique, efl: celui auquel il el’t fait allufion dans ces vers:

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

t I’ay fuiuy courtifan aux pais eflrangers. i
I’ay changé mon humeur, alteré ma nature,
I’ay beu chaud, mangé froid, i’av couché fur la dure,

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

Brofi’ette a fuppofé que le prélat en quei’tion était

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

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

la correfpondance de du Perron confirme la première
de ces deux fuppofitions 1.

1. Lors que i’eu le bien de vous voir chez le Roy, où ie
m’eflois emancipé d’aller ce iour-là, pour prendre congé de Sa

Majefté 8: me venir acheuer de guerir en ce lieu de Condé”; il y
auoit trois femaines que ie n’auois abandonné le liât, comme le
fleur Regnier, qui m’y vint voir, 81 lequel ie priay de vous faire
mes excufes, de ce que ie ne vous pouuois aller baifer les mains,

le vous pourra temoigner. ’De Condé, ce 9 novembre 160:.

Les Ambafl’ades ê Negociations de I’Illufirw’. ê Reverendzfm

Cardinal du Perron. Paris, Ant. Eflienne, 1623, p. 104..

* Condé-fur-Iton près Évreux, où les évêques de ce diocèfe avaient un
château qui leur fervait de réfidcnce d’été.
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La feconde hypothèfe relative à l’époque du voyage

d’Italie foulèvequelques difficultés. C’efi en 1583 que

François de J oyeufe, archevêque de Narbonne 8l. âgé

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

enfant. Il ell: improbable qu’il ait de fi bonne heure
quitté fa famille. Quelques bibliographes ont vu dans
1583 une date mal lue & ils ont propofé 1593, qui
coïncide avec un nouveau départ du cardinal de
Joyeufe pour l’Italie. Cette dernière époque ne peut
être exaâe. Elle ef’c contredite par l’affirmation même

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

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

D’autres recherches font donc nécefÏaires. En

tenant compte des particularités de la vie du cardinal
de Joyeufe 8L des indications fournies par les fatires,
on fe trouve amené aux conclufions fuivantes.

Regnier, dans le paiTage que nous venons de citer,
parle de fa jeunefÏe, de la cour du prélat auquel il
était attaché, des dangers qu’il a courus, & plus loin

(S. III, p. 22) d’un trille féjour en Tofcane & en
Savoie.

Or, en 1586, François de Joyeufe, nommé pro-
retient des afl’aires de France à Rome, en remplace-
ment du cardinal d’Elie, partit pour l’Italie. Il était
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accompagné de perfonnages confidérables 1, il s’ar-

rêta en Savoie où l’appelaient des devoirs diploma-

tiques, enfin il fit dans Rome une entrée folennelle
dont le récit a été conferve 2..

Tous ces détails concordent affez exaâement avec

leslindices 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 quef’tion, celle des dan-

gers. Deux fuppofitions acceptables font en préfence.
La première, la plus importante, el’t d’un vif intérêt.

En mai I589, le pape Sixte-Quint, depuis long-
temps hof’tile à Henri III, & d’ailleurs profondément

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

rupture du pr0te&eur des affaires de France avec la
papauté fit grand bruit dans les États de l’Églife.

r. Multis præfulibus â viris doârina confluents proceribus-
que comitatus. Gallia chrift., VI, :17.

a. Voir les Lettres manufcrites du S. de Monterenl, témoin
oculaire qui paraît avoir été, comme Regnier, attaché à. la per-

forme du cardinal.
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Selon toute probabilité, Regnier faifait partie de la
maifon de François de Joyeufe; il n’efi guère douteux

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

cru en grand danger.
Le fécond péril auquel noue poète fut expofé eut

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

pelle ravageait. Les voyageurs étaient tout par-
ticulièrement expofés au fléau, & la correfpondance
de l’infatigable diplomate mentionne les difficultés du

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

C’eft en I593, fuivant M. de Lépinois, que Regnier

fut nommé prieur de Bouzaincourt, & le lavant bilio-

rien de la ville de Chartres ajoute que ce titre fut
donnéau 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’eft à peine fi l’on peut indiquer uti-

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

a dû arriver au poète. Le prieuré de Bouzaincourt,

ou plus exaâement Bouzencourt, qui dicitur Caflel-
lama, parce qu’il était attaché à la chapelle du châ-

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

x. Voir aux manufcrits de la Bibl. nat. les papiers de 00m
Grenier, v° Bouçancourt.
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8: la collation en appartenait à l’abbé. Lorfqne, après

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

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

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

comme abbé de Corbie, mourut en 1594., fans avoir
. obtenu fes bulles de confirmation 8c fans avoir pris

poifefiîon. Il efi donc plus logique de faire remonter
la nomination de Regnier au prieuré de Bouzaineonrt
vers l’époque où François de Joyeufe commençait fes

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

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

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

même en jouiffance de fes revenus des Vaux de Cer-
nay que le 21 juin 15942; & pendant cette période
d’agitations perfonnelles, Defportes, i1 faut le recon-
naître, n’eut guère le loifir de folliciter en faveur de

fou neveu.

1. Villars Brancas était parent d’Anne de Joyeufe. Defportcs,
en s’attachant à lui, n’était pas uniquement poutre par l’ambition.

a. Voir, aux Archives de Seine-81-Oife, le fonds des Vaux
de Cernay, cart. 34..
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L’emploi que Regnier tenait auprès du cardinal de I

Joyeufe était allez modefie. Le fecrétaire de I’Émi-

nence était d’Oll’at, qui devint cardinal en 1599, à

l’âge de foixante-trois ans. Au-deffous de ce perfon-

nage fe trouvait un attaché laïque, J. de Montereul,
que l’on rencontre au fervice du cardinal en 1606,
longtemps après que Regnier a quitté le prélat.
Notre poète ne vient qu’en troifièmc ordre. Au relie,

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

fonâions dévolues à Regnier. Les ambaiTades fran-
çaifes en Italie n’ofi’raient alors pas de plus grandes

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

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

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

France, au contraire, fous les Valois & les premiers
Bourbons, les princes, oubliant ou ajournant les
affaires férieufes, fe livraient aux poètes en audi-
teurs pafiionnés 8L dociles.

Cette dernière confidération, d’accord avec les
données de l’hifioire, explique le dégoût 8: la trif-

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

mieux rendu cette impreflion particulière que du
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Bellay 81 Magny, & quoiqu’ils aient ’ de beaucoup
d’années précédé Regnier dans la ville éternelle, leurs

doléances n’en’font pas moins précieufes à recueillir,

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

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

gine tout entiers confacrés à la recherche & à ’13

contemplation du beau.

Fanjas, veux tu fçauoir quels font mes palle-temps?

écrit du Bellay à l’un de fes amis,

Ie fonge au lendemain, i’ay foing de la defpenfe

Qui fe fait chacun iour, 8c fi fault que ie penfe
A rendre fans argent cent créditeurs contents.
le vays, ie viens, ie cours, ie ne perds point le temps,

Ie courtife vn banquier, ie prens argent d’auance :
Quand i’ay depefché l’vn, vn autre recommence,

Et ne fais pas le quart de ce que ie pretends.
Qui me prefente vn compte, vne lettre, vn memoire,

Qui me dit que demain eft iour de confifioire,
Qui me romp le cerueau de cent propos diners :

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

Après ce tableau réel de la vie intime, voici une
efquilfe non moins faifiIIante de l’exifience officielle.

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

.. î’fhg
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Si vous ne fçauez donc nofire occupation,
Ces dix vers enfuiuans vous la feront notoire.

Suiure fou cardinal au Pape, au Confifioire,
En capelle, en vifite, en congrégation,
Et pour l’honneur d’vn prince ou d’vne nation,

De quelque ambalIadeur accompagner la gloire :
Efire en fon rang de garde aupres de fon feigneur,

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 Vièioire, 8: s’engager aux Juifs :

Voila mes compagnons des nouuelles de Rome.

Des citations plus étendues n’ajouteraient rien à

ces deux tableaux du parfait fecrétaire. Tout y cil
nettement indiqué, prévu, depuis les devoirs les plus
graves jufqu’aux foins les moins férieux. Ajoutons
qu’en un demi-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
a&eurs feuls étaient changés. La Marthe 8L la Vic-
toire avaient été remplacées par d’autres courtifanes.

C’efl: dans cette exiflence faite de petits riens que
Regnier paII’a les premières années de fa jeunelfe.

Rêveur quand il fallait être éveillé, viâime des
importuns, facile aux entrants, 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, notre poète fe trouvait atta-
ché au prélat le plus afiif, le plus remuant 81.16 plus
diplomate que l’on puiffe imaginer. Archevêqt1e de
Narbonne à vingtîxans (1582), cardinal l’année fiai-

vante, proteéteur des affaires de Franclà Rome en
1586, François de Joyeufe occupait une place confi-
dérable à la tête du clergé 8L 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 VHI,

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

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

parfois à des millions toutes fpéciales. L’Étoile nous

rapporte de lui, fous la date de 1598, un mémoire
au roi fur la jonétion des deux mers 1.

Avec un tel maître, Regnier vivait tantôt à Rome,

tantôt en France. Defportes poifédait près de Paris,
à Vanves, une maifon de campagne où il recevait fes
anciens amis & les poètes nouveaux. Quoiqu’il ter-
minât fa traduâion des pfaumes, le vieux maître
n’était pas entièrement tourné à la févérité. Il ne

1. Voir le Regifire-Journal de Henri I V, éd. Champ, p. 298.
Ce mémoire fe trouve également à la Bibl. nat. Manus. Con. du

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

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

de nous conferver les noms des familiers de la mai-
fon : du Perron, Bertaud, Baïf le fils, Gilles
Durant, PalTerat, Gillot, Richelet, Petau, de T hou,
du Puy, les frères Sainte-Marthe, Pafquier, HOtman,
Carton, Le Marefchal’l & enfin Thibaut Defportes,
frère de l’abbé de Tiron &grand audiencier de France.

Malherbe ne paraît pas encore. Il avait été préfenté-par

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

Marfeille; ce fut le commencement de fa fortune. Mais
il ne vint à Paris qu’en 1605, 8L (on intimité avec
Defportes fut de courte durée. Il contral’tait avec tous

les perfonnages cités plus haut par la rudeII’e de fes

manières, 8c Racan, fon difciple, cil fur ce point
entièrement d’accord 3 avec Tallemant des Réaux,

dont nous avons emprunté le récit.

a Sa converfation elioit brufque: il parloit peu,
mais ne difoit mot qui ne portail. Quelquefois
Milne il citoit rufire & incivil, tefmoin ce qu’il fit à

1. V. Rapin, Œuvres latines 81 françoifcs, 1610, pp. a7 à s3,
Philippi Portæi exequiæ. Ad Jacobunt Gilotum, majorant gen-
tim fusionna.

a. Confeiller au Parlement de Paris que Defportes choifit pour
exécuteur tellamentaire après lui avoir lainé a un raphix bleu en
tefmoignaige d’amitié. n

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

C
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Defportes. Regnier l’avoir mené difner ichez fou
oncle; ils trouvèrent qu’on avoit desjà fervy, Def-

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

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

qu’il prifl la peine de remonter, 8: que. [on potage
valloit mieux que fes Pfeaumes. Il ne laiffa pas de
difner, mais fans dire mon & après difner ils fe fepa-
rerent 8c ne fe font pas veus depuis. Cela le brouilla
avec tous les amys de Defportes, & Regnier, qui
eIioit ion amy & qu’il efiimoit pour le genre [aty-
rique à l’efgal des anciens, fit une fatyre contre luy

qui commence ainfi :
a Rapin, le favory, &C. 1 1
Malherbe avait du relie ouvert les hoflilités contre

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

Une louange mal tournée ei’t toujours une louange.
Aux yeux de ceux à. qui elle s’adrelfe, elle échappe à

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

dote de Tallemant :

1. Tall., Hifi. de Malherbe, I, 275.

F»..- n”-

«du
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a Malherbe avoit averfion pour les figures poé-

tiques, fi ce n’elioit dans un poème épique; & en
lifant à Henri IV’ une élegie de Regnier, où il feint

que la France s’éleva en l’air pour parler à Jupiter

8: fe plaindre du miferable ellat où elle efloit pendant

la Ligue, il demandoit à Regnier en quel temps cela
citoit arrivé P Qu’il avoit demeuré tousjours en France

depuis cinquante ans, 8L qu’il ne s’elioit point aperceu

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

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 plai-
fanteries, le fatirique s’échaufi’a 8: réfolut d’avoir par

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

efi’rayés. C’efi encore à Tallemant qu’il faut demander

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

depuis le commencement jufqu’à la fin.

a Regnier le fatirique, mal fatisfait de Maynard,
le vient appeler en duel qu’il citoit encore au lit;
Maynard en fut f1 furpris 8L f1 efperdu qu’il ne pou-

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

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

1. Tait, HUI. de Malherbe, 1., au.
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feroient fur le pré. Les voylà au rendez-vous. Le
comte s’eftoit caché. Maynard allongeoit tant qu’il

pouvoit; tantofi il foufienoit qu’une efpée étoit plus

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

les chauffons eltoient trop eilroits. Le comte rioit
comme un fou. Enfin le comte paroifiz. Maynard
pourtant ne put difiimuler : il dit à Regnier qu’il’lny i

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

gens de cœur, ils enlient eu le loifir de fe couper
cent fois la gorge 1. n

Ce n’était pas feulement la haine des métaphores

qui pouffait Malherbe à des fentiments d’hofliliué

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

tion de tous fes défauts. Il était pauvre, incivil dans
fes allures 8c compail’é dans fes vers. Defportes
était riche; malgré (on âge, il était d’une affabilité

exquife ; &fes poéfies avaient de la foupleiï’e 8c de

l’élégance. Du côté de Regnier, Malherbe avait bien

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

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

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

teus les perfonnages ridicules, donnait beaucoup de

1. Tall., Duelsêaccommodements, V11, 609.
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fontis à Malherbe. Elle avait à fa tète Moun, Sigo-
gués, Regnier 8t Berthelot. Matin 8t Regnier étaient
prOtégés du roi. Sigognes, gouverneur de Dieppe, était

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

portant par fon audace 8c fa pétulance. Il prit à
partie Malherbe ’, fe moquant du po’e’te 8L 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 noblefI’e, fur
quoi il était fort chatouilleux, fit adminifirer des coups

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

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

bation à la balionnade, Berthelot fe vengea dure-
ment. Il pourfuivit la dame de fes farcafmes, 8L pour
lui rendre plus piquantes les railleries qu’il propageait

contre elle, il en empruntait le texte aux pièces
même où Malherbe exaltait les mérites de la vicom-
tefI’e 3. Regnier eut à fon tour à foufi’rir de la turbu-

lence de Berthe10t. La chronique fcandaleufe ne dit
pas de quel côté venaient les torts; mais il el’t à

1. Voir Tallemant des Beaux, éd. Techener, in-8°, 1854, I.
3:0, nous.

a. Le leéleur trouvera dans Tallemant, édit. cit., tom. l, 335,
l’indication des pièces (auriques de Berthelot contre la vicomtcfl’e
d’Anchy.
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remarquer que, dans l’ode où. Sigognes a Îrapporté

le combat des deux .poëtes, Regnier joue conflamment
1e rôle de l’agreffeur, vis-â-vis de fou adverfaire :

Berthelot de qui l’équipage

EH: moindre que celuy’d’vn page. ’

Sur luy de fureur il s’advance

Ainfi qu’vn pan vers vn oyfon,

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

Qu’vn greffier ne faiEt 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.

Auffitof’t de colère blefme,

Berthelot le charge en ce lieu
D’auffi bon cœur comme en caref’me

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
BertheIOt 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 feus. Deux ans après

cet incident, en 1609, un livre publié a l’inftigation de

BertheIOt, le: Mufes 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 81 Matelor.
L’école fatirique, dont les maîtres ont été défignés

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

s’efi pourtant fignalée par la produâion d’œuvres

cara&érifiiques. On lui doit la publication d’antholo-

gies aujourd’hui fort recherchées des bibliophiles:

la Mufe folfijlre (1603), les Mufes incogneues (1604),
les Mufes gaillardes (1609), les Satyre: bajlarde:
du cadet Angoulevent 8L le Labyrinthe d’amour
(1615), le Recueil des plus excellent vers fatirique:
(1617), le Cabinet fatyn’que (1618), les Délice: faty-

rigues (1620) 8L enfin le Parnafl’e fatyrique (1622).
Ici encore Berthelot apparaît dans toute fa pétulance.

C’eft lui qui efi 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 ainfi le

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

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

frappe avec Théophile, Colletet & F renicle.
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On eft furpris de ce débordement de la poéfie pem-

dant les vingt premières années du x7119 fiècle.
L’hifioire politique donne le fecret de tant (de laih
deurs. Les guerres de religion, les luttes de la Ligne.
avaient jeté tous les efprits dans un grand trouble.
Les haines furieufes auxquelles les partis avaient obéi
pendant de longues années s’apaifaient. Elles faifaient

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

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

Auffi les poéfies fatiriques de 1600 à 1620 dénotent-

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

rie n’épargnaient pas même Henri IV. Sigognes, à
l’occafion du fiége d’Amiens, gourmanda crûment le roi

trop occupé de galanteries. Beautru écrivait l’Ono-

faudra contre le bonhomme Montbazon. La fatire était

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

le poëte contemporain, d’Ef’ternod, a confervé les

noms des aâeurs jufiiciers des ambitieux grotefques,
des perfonnages ridicules 8L des dames galantes :

Regnier, Bertelot & Sigongne
Et dedans l’hôtel de Bourgongne,
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Vautret, Valeran & Gafteau
Jean Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet 8L Brufcambille
En rimeront vn air nouveau.

La pléiade à la tête de laquelle fe trouvait Regnier

était ainfi en grande réputation, 8c les apprentis fati-
riques l’invoquaient au début de leurs poèmes. Les

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

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

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

Regnier, Berthelot 8l. Sigongne...

Nous croyons avoir établi l’exifience d’une école

de fatiriques Oppofée à l’école de Malherbe. Mais

l’antagonifme littéraire n’excluait pas les rapproche-

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

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

douces bergeries, ont laiffé des traces de leur voyage
au Parnafl’e fatyrigue. D’autre part, Motin figure à

côté de Malherbe dans les recueils des plus excellents
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vers du temps 1, 8L Regnier, placé au feuil du Temple
d’Apollon, commence par une de l’es élégies la férie

des poèmes qui compofent cette anthologie.

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

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

paru lignée de lui. Les trois éditions de fes œuvres

publiées de fon vivant ne comprennent aucun poëme

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

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

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

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

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

performe que, dès 1613, les œuvres de Regnier font
groffies de fiances 8c d’épigrammes d’un ton cru, for-

1. Ces recueils n’ont pas été moins nombreux que les antholo-

gies fatiriques dont nous avons donné la lifte. Les plus importants
font : les Mufes françozy’es ralliées de diverfes parts, par le
fient Defpinelle, Lyon, 1603; le Parnafl’e des plus excellents
pactes de ce temps, Paris, 1607; le Nouveau Recueil des plus
beaux vers de ce temps, Paris, 1609 ; le Temple d’Apollon, Rouen,
1611 ; les Délices de la poéfie françolfe, de Roll’et, Paris, 1615;

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, paflionné pour fes moindres
produéiions, a tiré de l’ombre les pages que l’auteur

avait condamnées, 81. qu’il regardait comme l’écume

de fun efprit. Plus tard, Berthelot & les imprimeurs
du Cabinet 8L du Parnafl’e fatyrique: compléteront im-

pitoyablement les indications primitives que l’on
peut attribuer à Morin.

C’efl à Rome que Regnier s’adonna tout entier

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

craindre de performe autour de lui des reproches
à ce fujet. Malgré les mille petits foins qui confii-
tuaient fa charge auprès du cardinal de Joyeufe,
il n’était guère entravé dans fon penchant pour
l’étude ou pour l’obfervation. Il était dans la Rome

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

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

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

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

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

poètes latins dont les vers offraient à fa curiofité pat-ef-

feufe les portraits d’originaux indefiruâibles; 8L les

types qu’il ne pouvait trouver dans Horace ou dans
Ovide, il les rencontrait dans les poètes burlefilues
de l’Italie contemporaine. Il n’efi même guère don-

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

Acquaviva 1. Ce poète. avait fbixante-fix ans, lorfque’

Regnier arriva à Rome, & fes œuvres furent
publiées 2 peu de temps après, avec les fatires du Berni,

du Maure, dont il continuait la tradition. Soit que
Regnier ait perfonnellement connu cet écrivain, ou qu’il

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

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

del Pedante, écrite contre un pédant orgueilleux.

Il a également fait des emprunts aux Capitoli du
Mauro, in difhonor dell’ honore 3, pour fa IV° fatire.

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

1. En décembre 1597, Joyeufe revint en France &daifl’a le
cardinal Acquaviva à Rome, comme vice-proteeleur des affaires de
France Ç Voir d’0fl’at, lettres, &c.

a. In Venetia, prefl’o G. B. Bonfndino, 1592. Rime piacevole
di Cefare Caporali, del Maure, e d’altri autori.

3. Il primo libro dell’ opere burlef’che di Francefco Berni, del
Mauro,... in Firenze. 154.8, fi. 99 à 162 81 117 à 12:.
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fujet, modifiait toutes les données du poème, dans
lequel on ferait mal à propos tenté de le voir com-
mettre de laborieux plagiats. Sur le fol remué par
d’autres, Regnier prenait pied pour un inflant, il
faifait des reconnaiffances, puis bientôt emporté par fon

infpiration, il modifiait le plan primitif. Il abandon--
nait ce qui aurait gêné l’on allure, fubllituait fes vues

à celles dont la beauté lui paraiffait peu faififfante,
6! accumulait des afpeéts là ou le vide occupait trop
d’efpace. Pour fe convaincre de l’originalité de

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

puiflimce 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

lui ce poète qui, dans l’affujettiffement même, échappe

à toute entrave, & fe montre original où de plus
célèbres que lui fe font fait un nom.

Cette qualité dominante, qui élève Regnier au pre-

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

Sully, Philippe de Béthune, ambaffadeur auprès du
Saint-Siége. On s’efi un peu trop empreffé de dire

que lepoëte chartrain avait fuivi ce diplomate à Rome

en 1601. Nous avons, au contraire, vu par un extrait
de la correfpondance de du Perron à la date du
9 novembre 1602, que Regnier était alors en France
& qu’il faifait encore partie de la maifon du cardinal
de Joyeufe. Il eft même douteux qu’il ait en d’autre
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patron que ce prélat. La vérité bien probablement.

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

affabilité, Regnier aura fu gagner les bonnes grâces de
l’ambafl’adeur de Henri IV. De là cette VI° fatire,

que Regnier n’eût certes point dédiée àun maître,

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

légères que Regnier traitait comme fes fantaifies fati-

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

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

Philippe de Béthune. Le frère du furintendant efi
relié cinq ans à .Rome’. Or Regnier, pendant ce
temps, ef’t en voyage, tantôt en Italie, tantôt à Paris.

Ici, fon patron le laiffe livré à lui-même, partageant
fes loifirs entre la pléiade dont il cit l’âme, 8L 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 circonfpeét commit un jour une

1. Ses infiruéiions [ont datées du 23 août 1601. V. Manne. de
la Bibliothèque nationale, F. fr. 34.84.. Ses dernières lettres font de
décembre 1605.

l
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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 for, il n’efl: pas de colère durable
entre amis, â plus forte raifon entre parents :

a Defportes eftoit 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

dellivrer de cette fatigue. En un endroit cet advocat
difoit :

le bride icy mon Apollon.

a Regnier efcrivit à la marge :

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

a Cet advocat vint à quelque temps de la, & Def-
portes luy rendit fou livre, après luy avoir dit qu’il

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

quatrain, luy dit qu’on ne fe mocquoit pas ainfy des
gens. Defportes recônnoift l’efcriture de Regnier,
8: il fut contraint d’avouer à l’advocat comme la
chofe s’efioit paffée, & le pria de ne lui point imputer
l’extravagance de fou nepveu 1. 1)

1. Tall., Hist. de des Portes, 1, 96.
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Defportes mourut, le 6 oâobre 1606, en fou abbaye

de Bonport, où il fut enterré 1. L’opulent abbé ne

laifl’ait rien à fon neveu 2, & le tef’tament, découvert

en 1853 par MM. Chaffant 8L Bréauté, dans les
Archives de la vicomté de Pont-de-l’Arche, efl: venu

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

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

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

qui lui font,venus par fucceflions paternelles 8c mater-
nelles, 8L les parts acquifes d’eux en l’état où elles

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

meubles, acquêts & conquêts. Il donne quittance à fa

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

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

Girard, fa nièce. Simonne Defportes était veuve

1. V. Gallia chrifiiana, x1, 669, l’épitaphe que l’on frère fit in-

fcrire fur fou tombeau & à la fuite l’éloge de Sainte-Marthe.
Voir aqui Lenoir, Mufe’e des monuments français.

2. Defportes obtint, le 31 mai 1583, un canonicat en l’églife de
Chartres. Il réfigna cette prébende en faveur de l’on neveu, Jean
Tulloue, qui prit poiref’fion le 11 janvier 1595. V. Souchet, Hi].
toire de Chartres, t. ll,dans les Mémoires de la Société archéo-
logique d’Eure-& Loir.

g
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depuis neuf ans, fou mari était mort en 1597, â Paris,
ou il avait été envoyé pour traiter d’affaires intéref-

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

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

que fur fes quatre abbayes de Bonport, de Jofaphat,
de Tiron & des Vaux de Cernay, Mathurin Regnier,
alors bien en cour, ne faillirait point d’en obtenir une. -

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

de Bonport, 8c quoiqu’il ait donné à cette cérémonie

une grandeur qu’elle n’a pu avoir, puifque le fervice

funèbre n’eut point lieu à Paris, il n’efl: pas douteux

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

Voici donc les vers dans lefquels Rapin nous fait voir,
derrière le cercueil de Defportes, fou frère Thibaut
& Mathurin, fon neveu.

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

Illum non folantur opes, fundiqne reli&i :
Nec pictas, & amor frena doloris habent.

Bine tu tam charo capiti Reniere fuperfies

1. V. plus haut, page xxxm.
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Portœum fequeris proximitate genus;

Virtutumque quibus clarebat avunculus hautes
Nativam ore refers ingenioque facem 1.

Cette courte citation permet d’affirmer qu’aucune

méfintelligence ne fubfifiait entre Defportes 8c Re-
gnier. A l’époque où cette élégie fut écrite, les

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

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

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

peuvent être invoqués avec autant de confiance qu’un

document hiftorique.
Il ne fallut pas moins qu’un fils du roi pour empê-

cher Regnier de fuccéder à l’une des abbayes dont

était pourvu Defportes. Mais ce prince, illégitime

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

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

1. Rapin, Rec. cit., p. 50. Portœt’ exequiæ.
2. Il était ne en oétobre 1601. V. le P. AnIeIme, Maijon royale

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

février 1603. C’eft la date de la légitimation.
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reçut les abbayes de Bonport, de T iron 8c des
Vaux de Cernayl. Un puifl’ant, blefi’é par Regnier,

prenait fa revanche 8c écartait le fatirique des
bénéfices auxquels il avait quelque droit de pré-
tendre, 81, pour lui oppofer un obflacle infurmontable,
allait chercher chez le roi lui-même le fucceiTeur de
Defportes. Les invefiigations les plus ferrées n’ont

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

compenfation; 8e ce fut par l’influence du marquis de
Cœuvres ’, le frère de Gabrielle d’Efirées, qu’il

obtint, fur l’abbaye des Vaux de Cernay, une penfion
de 3,000 livres. D’après Tallemant ’, le véritable

chiffre aurait été de 6,000 livres, 8L à l’époque où

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

1. lofaphat ne fut pas donnée à. Henri de Bourbon. En voici
probablement le motif. Dès 1594., Defportes avait fait un partage
des biens de l’abbaye avec les moines. Il ne convenait pas qu’un
prince reçût un bénéfice appauvri de la forte. Voir, pour la fuite
des fortunes de l’abbaye, la Gallia chrifiiana, V111, 1285. .

a. Le marquis de Cœuvres, Annibal-François d’Eflrées, épeura

en premières noces la fille de Philippe de Béthune. Vingt-fis ans
avant (on expédition de la Valteline (1626) ou il mérita le bâton
de maréchal de France, il fit une campagne en Savoie. Bien qu’un
peu faunique, il a été très-conûdéré de [on temps comme mili-

aire à comme politique. Il a laiflé des mémoires fur les deux
régences de Marie de Médicis (1610 à 1617) à d’Anne d’Autriche

(164.3 à 1650). Ces derniers font demeurés inédits.

3. HMoriettes, éd. in-8°, 1, 95.
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point, le témoignage de Regnier vient difliper toute
incertitude. Après la mort du roi, le poète:éprouva
quelques difficultés dans le payement de fa penfion,
8L, au milieu de les tracafferies, il adrelre à l’abbé de

Royaumont une épître burlefque où ils’exprime ainfi:

On parle d’vn retranchement,

Me faifant au nez grife mine,
Que l’abbaye efl en ruine, Î
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, N iceron & l’abbé Goujet, Regnier

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

obtenu par dévolut en l’églife de Chartres pour avoir

dévoilé une fupercherie indigne. Le réfignataire, afin

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

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

lerie romaine, reçu les honneurs publics de la fépul-
ture due au chanoine trépafré.

Telle cit la légende dont le dernier épifode cil la
nomination de Regnier. Il avait découvert la fraude;
on caffa la réfignation, 8c il obtint par dévolut le

1. V. p. 203. Pièce publiée pour la première fois par les Elzé-

viers, 1652.
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canonicat devenu vacant. L’épigramme fur Vialard,
rapportée par Ménage dans l’Anribar’IIer l, a contribué

a accréditer cette révélation ftngulière dans l’efprit

de Brofl’ette; mais il n’ofa point and" jufqu’a déclarer

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

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’efl prononcé hardiment

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

Avec M. Viollet-le-Duc, M. Lucien Merlet, archi-
vil’te du département d’Eure-&-Loir, s’efi montré

hoflile à une anecd0te dont l’origine cil: obfcure
8: dont le caraâère efi douteux. Pour prendre parti
dans le même fens, les nouveaux biographes de Regnier

peuvent invoquer de férieufes confidérations. Tout
d’abord notre poëte a fuccédé à Claude Carneau 3,

& le décès de ce chanoine ne paraît avoir été fignalé

1. 1688, Il, 34.3.
a. Cette défiance aurait dû empêcher M. Lacour de publier en

français la profelIion canonique de Regnier, comme le (cul auto-
graphe que nous ayons du poëte.

3. a Par mon, a ajoute le Regiltre de réception des chanoines
dont M. Lecocq a bien voulu m’envoyer un extrait.
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par aucune circonflance extraordinaire 1. D’un autre
côté, Félix Vialard, en qui l’on ferait tenté de voir

le compétiteur déjoué par Regnier, était prieur de

Bû, près Dreux. Le 2 oâobre 1613, il efl devenu
chanoine de Chartres. Peut-on dès lors, en l’ab-
fence d’informations précifes, fuppofer que ce
prêtre ait commencé fa carrière 2 par des manœuvres

’ ’ facriléges? Ne convient-il pas enfin d’obferver que

la prife de poffeflîon de Regnier n’eft pas du 30 juillet

1604., mais bien du 3 juillet 1609? Cette dernière
date ell établie par le texte de la profefiion canonique
dont no us devons la découverte à. M. Merlet. Ce docu-

ment, reproduit plus bas en fac-fimile d’après le livre
de récéption des chanoines de Chartres, cit conçu en

ces termes:

Ego Mathurinu: Renier cartonneux Carnotenfir, jura
(7’, profiteor omnia (7’ fingula quæ in profefione fidei

1. Les funérailles de Carneau offrent cependant une particula-
rité. Elles furent accomplies pendant la nuit. Voici du relie l’extrait
des regifires de l’état civil de la paroifi’e de Saint-Saturnin :

a Le 15° juin 1609, déceda difcrète performe mainte Claude
Carneau, vivant chanoyne de Chartres, &futinhuméen l’églyfe de
céans nuiâamment. »

2. La carrière eccléfiaflîque de Félix Vialard ne fut pas brillante.

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

de Chartres pour celui de Meaux, où il mourut le ajuillet 1623,
doyen du chapitre, à l’âge de trente-fix ans. Cependant [on frère
puîné, Charles, e11 devenu général des Feuillants & évêque d’Avran-

ches, 8: fon neveu, Félix, né en 1613, a été nommé évêque de

Châlons-fur-Marne à. vingt-fept ans.
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commentait ’ a me emiflà ’ coram dominât de captiqu

(7’ ’ [upmfcnprm Ira deur me adjuvat. Aâum Garanti

arma Domini 1609, die 3° julii.
MREN 1ER

Cet avancement marque une phare nouvelle dans la

vie de Regnier. A compter de ce jour, toutes fes
relations fe concentrent. Jufqu’ici d’ailleurs nous
l’avons vu fe mouvoir dans un cercle airez refréné

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

liens de famille. Defportes, favori d’Anne de J oyeufe

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

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

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

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

1. La leéture de ce mot a foulevé bien des doutes. Mou com-
patriote, M. Ulyfi’e Robert, de la feétion des manufcrits de la
Bibliothèque nationale, a lu dans les deux parties de ce mot:
Chrifliane. M. Léopold Delifle, juge de la queflion, aapprouvé le
feus fourni par cette leélure. M. Lucien Merlet, d’autre part, tout
en recouuaiflant qu’il y a matière a difficulté, invoque pour mai n-

teuir continentur, la comparaifou des autres formules de prote!-
flon, ou le mot douteux le retrouve toujours, 81 peu lifiblemeut écrit.

a. Ici trois mots biffés : 6 fupra feripta. e
3. Surcharge. Sous 1e mot et, on lit diflinétement die.



                                                                     

L71 NOTICE.
ton, avait été poulie par celui-ci chez Defportes.
Regnier avait connu Freminet à Rome; dans cette
même ville, il avait fu intérefi’er à lui Philippe de
Béthune. ’Il avait rencontré à Vanves Rapin 8c Paf-

ferat. Avec Morin, il le dérobait aux fujétions mon- "
daines que lui impofait le féjour de Paris. Lorfqu’il

eut été reçu chanoine de Chartres, il devint bientôt
l’hôte affidu de fon 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 & des maifons des

champs. Ces retraites délicieufes, abbayes de princes,

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

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

félon le droit de régale 1. .
1 . Voir, fousla date du 28e jour d’aouft 1608, le procès-verbal de

réception de Me Philippe Hurault, abbé commendataire des 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 commenda-
taire, & qui occupait l’évéché 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 8c par arrêt du con-
feil. Pour prix d’une complaifance qui lui coûta
feulement le titre d’abbé, Martin de Beaune jouit
jufqu’à fa mort des produits de l’abbaye. Entre les

mains de fon nouveau maître, la fondation de
faint 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 palTé pour lui. Dans cette
pittorefque Théba’ide, le poète goûtait, après bien des

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

qui avaient manqué àfajeunefi’e. Il femblait même que

la fortune, cette grande capricieufe, fe tournait vers
lui au moment où il ne la recherchait plus. Il avait

de Pout-Levoy,Saint-Père,Royaulmont & La Vallée, Confeiller du
roy en l’on confeil d’État 81 privé, par Claude Nicole, licencié ez lois,

chambrier, juge 81 garde général de la juridiélion temporelle du
Rév. Père en Dieu, M’ Philippe Hurault, évefque de Chartres.

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

trée de Marie de Médicis à Paris, après fon couroit.-

nement à Saint-Denis. La mort de Henri IV funin:
in0pinément 8L ces projets de fêtes pompeufes firent.

place à des Cérémonies funèbres 1. Regnier perdait

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

8c ne fe manifei’te plus que par des plaintes. Mais fi
fon humeur ef’t aigrie, fou génie relie intaEt. Des
tranfports de fa colère, il écrit fou admirable fatire de
Macerte 2. Refraifi enfin & égaré par le démon de fa

1. J’ay veu de Regnier efcrit à la main, l’entrée qui devoit être

faite à la reyne Marie de Medicis à Paris, avec toutes les infcrip-
tions compofées par luy. Mais la mort de Henri 1V furvenuë ino-
pinement, empecha cette grande ceremonie 81 fit fupprimer cet
ouvrage. Il en; facile de voir dans ces vers que Regnier aymoit la
defbauche.

(Boileau, Sèntences fur divers efcrits. Manufcrit de la Bibi.
Sainte-Geneviève.)

2. Ce poëme fut accueilli avec une grande faveur, 81, en 164.3,
il contribuait encore, pour beaucoup, à la vogue confiante des
œuvres du poëte chartrain. Le maître des Comptes Lhuillier, père
de Chapelle, a écrivait au grave mathématicien Bouillaud, chez
M. de Thou : « Je vous prie de chercher fur le Pont-Neuf, ou en
la rue Saint-Jacques, ou au Palais, les Satyres; elles fe vendent
imprimées feules, in-8°. Ce font celles que i’aymerois le mieux;
mais je crains qu’elles ne foient mal ailées à trouver. Il y en a
d’autres fort communes, imprimées avec un recueil d’afl’ez mau-

vais vers 81 mal imprimées. A défault des autres, vous prendra
celles là s’il vous plaifl 81 féparcrés les Satyres, que vous m’en-

voirés dans un paquet tout comme vous les aurés tirées. Mais il y



                                                                     

fiw -rv

NOTICE. LIX
jeuneire, quoiqu’il s’en défende devant Forquevaus,

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

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

mal inavouable.
a Regnier, dit Tallemant, familier avec les plus

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

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

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

Regnier mourut dans l’hôtellerie de l’Ecu d’Or-

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

Mineure, que l’on voit encore au coin de la rue des
Bons-Enfants où elle fert aujourd’hui de fynagogue 3.

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

La réputation de Regnier, déjà grande de fou vi-

a encore à prendre garde qu’en une imprellion ancienne la Macette

manque, qui cil la meilleure pièce 81 qui commence : La fameufe
Muette. 11 Cet extrait de la correfpondance de Lhuillier avec
Bouillaud, donné par M. Paulin Paris dans le quatrième volume
de l’on édition de Tallemant, cit doublement précieux. Il nous
moutreà que] degré de rareté étaient déjà parvenues, trente ans

après la mort deinegnier, les éditions originales des retires.
1. HUI. de Defiortes, éd. in-8°, l, 96.

a. V. La Revue de Normandie, année 1868, p. 611.
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vant 1, s’accrut encore après lui. Cet hommage à la
mémoire du poëte el’c atteflé d’abord par les nom.

breufes éditions qui furent adonnées de fes œuvres de

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

on connaît pour 1614. cinq éditions 2 de Regnier. -

Au-deffus de ces preuves matérielles de l’efiime

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

mainte furprife, car Regnier a eu pour admira-
teurs des efprits abfolument oppofés ,’ dont on pour-

rait dire qu’ils ne font jamais tombés d’accord fi ce
n’el’t au fujet du po’e’te chartrain.

Au premier rang des juges de Regnier, fe place le
père Garafre. Indépendamment de fa prédileéiion

1. On lit dans le Régime-journal de Henry 1V, par
l’Ei’toile, édition Champollion, t. Il, p. 4.94., fous la date du

15 janvier 1609 :
« Le. jeudi 15, M. D. P. (Du Puy) ’m’a prelté deux fatyres

de Reynier, plaifantes 81 bien faites, comme aulli ce poete ex-
celle en cette maniera d’efcrire, mais que je me fuis contenté de
lire, pour ce qu’il cit après à. les faire imprimer. 11

Et plus loin :
« Le lundi .26, j’achetai les Satyres du lieur Renier, dont

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

2. Rouen, Jean du Bore; Paris, Ant. du Breuil, Pierre
Gobert, Lefevre, 81 Abr. Guillemau.
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pour les fatircs, le fougueux jéfuite, l’adverfaire de

Pafquier 8c le dénonciateur de Théophile, trouvait

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

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

impiété, lui montrant dans Regnier le pécheur 81 le

pénitent. Les citations des fatires abondent non-feu-
lement dans les Recherche: de: Rechercher’, mais
dans la Domine curieufe’. Elles continuent pour
Garafl’e un élément de réquifitoirc 8c comme la dépo-

fition d’un témoin.

Il ferait affurément fort intéreffant d’examiner

avec quelque détail le perfonnage que GaraiTe a fait
de Regnier dans les deux volumes; mais cette digref-

1. Paris, Chappelet, 1622. Pp. 112, 177, 179, 260, 4,01,
526, s70, 648, 687, 913 81 951.

’ 2. Paris, Chappelet, 1623. Pp. 36, 4.9, 61, 86, 123, 351,
4.28, 4.4.6, 907 81 971.

L’épitaphe de Regnier, tirée des Recherches , le retrouve
dans la Doctrine curieufe, p. 107. Garafi’e, parlant de l’auteur, le
traite a de jeune libertin, lequel le voyant abandonné des médecins
en la fleur de fou aage, compofa luy mefme [on épitaphe, au
lieu de fouger à vne bonne 81 genéralle confeffion de fa vie. 1)

Puis il ajoute : a Il cit vray que cette fougue de jeunefl’e peut
eflre excul’ée en certaine manière, 81 en efl’eéi ion autheur criant

relevé changea bien d’advis 81 de façon de vivre, quoy qu’il y

ait faiéi des vers allez libertins.

a Morte tamen laudandus crit, nam fine decoro
Ho: tantùm feeit nobile, quod periit. n
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fion nous conduirait trop loin. Ce qui au
fujet, la preuve de la vieille réputation de notre
cil; maintenant établi.

Entre Garaife 8c Boileau, qui, le dernier venu, mais
non le moins autorifé, proclama Regnier le maître
de la fatire, 8L le choifit hautement pour modèle,
apparailfent Colletet & M110 de Scudéry. L’hifitiriœ
graphe de nos poètes s’était propofé d’écrireune no-

tice importante fur la vie de Regnier. Par malheur,
l s’en efi tenu aux premières pages de fon travail,

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

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

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

nous relient méritent d’être recueillies. Elles mon-

trent comment Regnier était vu par un critique
familier avec tous nos poètes, 8c les exagérations
mêmes de Colletet font précieufes pour nous, parce
qu’elles ont tout le relief d’une opinion univerfel-

lement admife. Le morceau que nous allons offrir au
le&eur cit, en définitive, un portrait du temps.
Certains traits fembleront trop lourds, d’autres paraî-

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

du tableau, qui fe recommande par un abandon
& une franchife compatibles avec la plus grande
judelle.

Colletet prend fou récit d’un peu haut. Afin de
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proportionner la citation qui va fuivre au cadre de
cette nonce, il cit nécefl’aire d’en reiireindre les

termes au fujet qui nous occupe :
a Le roi Henry le Grand étoit l’ennemy des flat-

teurs 81 des lâches. Il lui importoit peu qu’ils fuirent

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

pour acquérir du nom, ne fe propofafl de marcher
fur les pas d’Horace 8L de J uvenal, 8c de faire apres

eux des fatyres à leur exemple. Mais certes, celuy
qui l’emporta bien loin deli’us les autres dans ce genre

d’écrire, qui oEufqua les Motin, les Berthelot & les

Sigognes, 8L qui devint mefme plus qu’Horace 8c plus

que Juvenal en nofire langue, ce fut l’illufire Regnier;
efprit en cela d’autant plus admirable qu’entre les

noiires, il n’y en avoit pas encore eu qu’il cuit peu

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

Villon, que François Habert, que Clément Marot
& quelques autres enflent fait des Satyres, c’efioit à
dire vray, pluflofl: de fimples 8L froids coqs à l’afne,

comme ils les appeloient alors, que de Véritables
poemes fatyriques. Auiii Ronfard l’advoue luy-même

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

core 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 81 l’autre plus gaillard
Nous fallera l’épigramme raillard.

« Mais, fid’un coté il y eut beaucoup de diflicultés

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

de telle forte que le vray caraâere de la Satyre fe
rencontre dans les fiennes, car la Satyre n’a pour fin
8L pour objet que l’imitation des a&ions humaines.
Quel autre poete les a mieux & plus vivement repré-
fentees aux yeux des hommes P Et comme ces affions
font diverfes, quel autre en amieux encore reprefenté
l’agréable .varieté? Dans la vive peinture qu’il en a

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

les efcrits que l’on peut voir les ambitieux 8: les
avares , les ingrats & les prodigues , les fuperbes
&les vains, les flatteurs 8c les babillards, les parafites
8L les bouflons, les medifans 8c les pareffeux, les de-
bauchés & les impies fournir une ample carriere a fa

mufe ulceree 8L un libre exercice à fa plume piquante,
ce qu’il fait avec tant de fel & de pointes d’efprit,

des ironies tellement naturelles 8c avec des railleries
fi naïves, qu’il cit bien malaifé de le feuilleter fans

rire 8L fans en même temps concevoir l’averfion qu’il

prétend infpirer des imperfeâions 8c des crimes des
hommes. Ainfi cela s’appelle dorer la pilule pour la
faire avaler plus doucement. Il guérit infenfiblement
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par elle les uns de leur noire mélancolie 8L dégage

les autres des attachements coupables, 8L en cela
comme il avoit exaâement feuilleté les efcrits des au-

ciens poetes latins que j’ay nommés & italiens mo-
dernes, il ne feint point d’en tranfporter les plus beaux

traits dans fes efcrits, 81 d’enrichir ainfi la pauvreté

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

qu’elles furent receues avec tant d’applaudiifements

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

Les difl’erentes editions qui en ont été faiâes dans

prefque toutes les bonnes villes de France 81 dans la
Hollande mefine , font des preuves immortelles de
cette verité que j’avance. 1

Une énumération complète des panégyriques de Re-

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

donné par Colletet. Il ne variera guère. Que l’on juge

le poëte ifolément ou qu’on l’oppofe à fes rivaux, il

excelle 8t il l’emporte. Il excelle parmi les fatiriques

parce que a il peint les vices avec naïveté & les vi-
cieux fort plaifamment. Ce qu’il fait bien élit excel-

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

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

gage, & non dans les apprêts du ftyle, les m0ts les

1. 14"- de Scudéry, Clelie, part. 1V, liv. 11.

e
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plus propres à rendre fa penfée. Il s’abandonne aux
mouvements de l’infiiné’t & répugne aux calculs de la

réflexion. Une rudelfe généreufe 8c une fenfibilité

originale relèvent ce penchant 8L lui donnent le ni-
veau des plus hautes afpirations.

Avec ces tendances pofitives, Regnier s’ef’t créé une

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

fréquents exemples, il nous ramène en arrière vers
les poètes du milieu du xv1° fiècle, dont il a fait fa

le&ure favorite; par le tour & la vivacité de fa pen-
fée, il nous porte en avant 8c il devient un des pré-
curfeurs de la poéfie moderne.

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

ne faut la chercher ni dans le petit nombre de mots
étrangers1 qui fe trouvent dans les fatires, ni dans les

1. Barifel, catrin, matelineux, tinel, tour de nonne, que-
naille, 81 faire joug. Les deux derniers mots étaient entrés depuis
longtemps dans notre langue quand Regnier s’avifa d’en faire
emploi. Quenaille pour canaille, de canaglia, a remplacé notre
énergique mot de chiennaille.

V. Boucicaut, 1, 24.:
Que il vendroit cher à cette chiennaille fa mort.

Des italianifmes, qui n’exiltaient pas dans l’édition de 1608, font

entrés dans les réimprelIions fuivantes. Ainli ne coucher de rien
moins que l’immortalité et! devenu, en 1609 & 1612, ne coucher
de rien moins de l’immortalité. Jufque-là il n’y avait qu’un em-

prunt du poëte à un idiome voifin du nôtre, l’éditeur de 1613

vint tout compliquer par une faute typographique. Il écrivit ce

vers qui n’en d’aucune langue : ’
Ne touche de rien moins de l’immortalité.
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exagérations burlefques dont le portrait du pédant en
notamment entaché. Regnier n’a pas fubi le joug du co-

mique ultramontain, 8t la fatire de l’Honneur, bien
qu’elle foit imitée du Mauro, témoigne d’une répugnance

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

fonnerie qui cit le propre du génie berniefque. C’efl:

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

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

le viveur hâté de vivre 8c d’un tempérament airez

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

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

fois plaint d’être devenu la vi&ime"des importuns, il
a été la proie des courtifanes. Malgré ces dangereufes

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

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

corruptions.
La langue de Regnier porte en elle les traces de

toutes les agitations du poète. Quand l’enchaînement

méthodique des m0ts devient une entrave pour la
penfée, ou met obfiacle à l’exprefiion d’une autre

idée, Regnier n’héfite pas à rompre la période com-

mencée. De la des disjonâions fréquentes qui décou-

certent le leâeur refrain plus loin par la juilelie & la
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au prologue de la farce de Cuvier, dans les plaintes
de J acquinot :

Touiours ma femme fe demaine
Comme ung faillant’.

Cette dernière obfervation nous amène à la, varia-

bilité du participe préfent. Dans la plupart des cas,
t l’accord exifiel; néanmoins cette règle fubit de fré-

quentes exceptions : ’

Des chênes vieux

Qui ramifiant fous toy reuerdiffent encore.
Ces tiercelets des poetes
Qui par les carefours vont leurs vers grimafans.
Que Ronfard, du Bellay vinant: ont eu du bien.
Qui viaarzs nous trahit 81 qui morts nous profite.
O chétifs qui mourant fur vn livre.
Puifque vinant ici de nous on ne fait compte.

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

le Lapite
Qui leur fifi à la fin enfiler la garite,
Par force les chafl’anrs my morts de fes maifons.

1. Regnier, avait poufl’é fesleéiures allez loin. Dans Macette, on

reconnaît des vers du Roman de la Rofe.

A donner niés clos les poins
Et à prendre les mains overtes,

dit la Vieille du Roman, & Macette à [on tour répète:

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

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

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

Ainfi le mot roufl’oyante dans ce vers:

De la douce liqueur rouffoyante du ciel,

n’eii pas, comme l’a fuppofé Broifette, un dérivé du

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

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

effet dans Regnier même cette dernière particularité :

Qu’un efprit fi rafis ait des fougues fi belles.

L’emploi typographique du c pour l’fa provoqué

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

rricé, qui cit une faute d’impreflion dans l’édition de

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

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

les trois premières éditions des fatires de Regnier
dans lefquelles chacun peut lire ces vers z
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Pour moy, fi mon habit partout cycatrifé,
Ne me rendoit du peuple 81 des grands mefprifé.

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

offrait un éclairciffement dont il fallait tenir compte.

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

pre ou étrangère au mot.

Ainfi, dans la fatire VII, Regnier, s’adrelfant au

marquis de Cœuures, lui dit: l
I

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

Ie vous conte le mal où trop enclin ie fuis.

Follement zizfenfée ef’t la leçon donnée par 1613.

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

De ieuneffe & d’amour follement incenfée.

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

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

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

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

Le cadre reflreint de cette notice ne nous permet
guère de nous attarder fur tous les points de notre
fujet. Des indications rapides 8: propres à conduire
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les lcâeurs à d’autres découvertes confiituent unique-

ment n0tre tâche. Souvent une fingularité palle pour

une erreur, 81 l’on ferait tenté de corriger le texte,
lorfque le rapprochement d’autres auteurs vient jum-

fier l’anomalie apparente. Ainli les mots Arfenac,
Jacopz’nr 81 Jay: femblent autant de barbarifmes. Or
les deux premiers m0ts doivent être confervés: Arfe-
nac cil dans Malherbe, 81 Ménage explique Jas-opiat.

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

Juifs.

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

Si la leâure des auteurs du xv1° fiècle cil nécef-
faire pour éclaircir les archa’ifmes 8L les fingularités

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

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

à méconnaître des beautés vraiment dignes d’admi-

ration. Pour un certain nombre de vers très-ferrés,
où la penfée, concife 8L 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

1. Voir Brachet, Grammaire de la langue du xv1°jiècle, p. en.
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efi trop large, & partant il devient inexa&. La création
n’efl: point ainfi à portée de la main. Regnier a puifé

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

pittorefque facrifie parfois la clarté 2. Plus habituel-
lement il exploite le fonds commun des axiomes natio-
naux ou nationalifés par leur acceflion à notre langue.
Il s’ef’t ainfi fervi de cette admirable locution : c tomber

de la poële en la braife, 1 qui cil fignalée par Henri
Efliennei’, 8c qui fe rencontre dans Théodore de

Bèze” ; & il a pris dans le tréfor de nos fentences
le vers final qui termine fa troifième fatire:

1. Faire barbe de paille à Dieu. Voir H. EItienne, Precelleace
du Langage français, Paris, 1579, 81 Bouchet, Serée 35, Paris,

lS97. n2. Les Efpagnols dirent en effet : a Corfario à corfario, no hay
que ganar que los barillos d’agua.» De corfaire àcorfaire il n’y. a
rien à. gagner que des barils d’eau. Il s’agit ici des barils d’eau

douce que les corfaires emportaient à leur bord & qui confii-
tuaient la plus précieufe partie de leur fret.

V. Brantôme, éd. Jannet, Il, 52.

Pour fimplifier ce proverbe, Regnier a fupprimé les expreflîous

à éclaircir & il nous a laifi’é le diâon: ’
Corfaires a corfaires

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

3. Precellence du Lang. fr. Éd. cit., p. 146.
4.. Reveille matin des François, 1574. Dial. 11, p. 134..
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On dit communément en villes à villages

Que les grands clercs ne font pas les plus fageal.

Mais ce n’eli pas dans ces imitations que fe trouve
l’originalité véritable de Regnier 81 la marque de fon

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

complets, occuperaient des pages entières. Nous exa-
minons la langue du maître, nous fondons le terre-
plein des mots pour y découvrir le pur métal &, f1
l’on peut dire, l’or de la penfée. A chaque pas l’étin-

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

trant les vifions du poète:

Ces vaillans
Qui touchent du penfer l’efioille pouffinière.

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

Voici l’honneur z

Ce vieux faint que l’on ne chôme plus...
Et ces femmes qui l’ont

D’effet fous la chemife & d’apparence au front.

Bientôt les jeunes penfers cèdent aux vieux foucis;
le poète fouflre, il ef’time que nous vivons a à talions, 1

que la terre n’efl plus un lieu tutélaire,

Vn hofpital commun à tous les animaux.

1. V. le Recueil des fentences notables, 81e. de Gabriel Murier.
Anvers, 1568, in-12.
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Mécontent de la fortune, déçu par l’amour & accablé

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

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

Toy, dit-il à Dieu,

Toy, tu peux faire trembler
L’vniuers, 8L defaffembler

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

Faire de la terre vu naufrage...
Tout fait joug defl’ous ta parole : .
Et: cependant, tu vas dardant
Defl’us moy ton courroux ardent,

Qui ne fuis qu’vn bourrier qui vole.

Ces vers, par leur objet 8L par leur mefure, con-
trarient évidemment l’infpiration du poète. Cependant

tel cil le foulfle qui les anime, fi fort 81 fi haut en
cil le feus, que le poète courbé devant Dieu femble
redire les imprécations de Prométhée. ’

Après toutes ces obfervations qui ont eu pour objet
unique la vie 8L le génie de Regnier, le moment cit venu

d’aborder les diverfes réimpreflions des fatires. Il y

a la, comme en tout ce qui touche à nOtre poëte, un, 1
gros fujet d’étude, puifqu’on n’en connaît guère moins

de foixante-dix éditions. De 1608 à 1869, ces publi-
cations, conçues dans un efprit très-différent, ont une
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hifioire avec des périodes très-tranchées. De 1608 à

1612, Regnier, maître de fon œuvre, l’accroît lente-

ment, difpofe à fon gré les fatires nouvelles 81 lailIe
à l’écart les pièces libres qu’il écrit, fans y mettre fon

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

de première partie à un recueil fatirique. Le Difcours
au Roy cil rejeté à la fin du volume, à la fuite des
épigrammes & des quatrains, comme pour établir
une féparation bien marquée entre les œuvres de
Regnier 81 celles des poètes qui paraiffent l’avoir

choifi pour maître. Trois ans plus tard, en effet,
les fatires font publiées avec une colleétion de pièces

deliinées à entrer dans le Cabinet fatyrr’que. Avec ce

bagage étrange, les œuvres de Regnier font réimpri-
mées pendant trente années.Toutefois,de 164.2 à 1652,

les ’Elzeviers, venus à Paris & guidés par des érudits,

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

de modèle jufqu’au moment où Broffette, en 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, à la réimprefllon du texte de 1613 ’,conf1déré

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

imprellion par D. Jouaull; in-8° de xv111-3o9 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 Vdélaili’ëes*81,les

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

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

lui afiigne fa date. Ce précieux livre, offert au roi
comme un hommage de vive reconnaiffance, porte
tous les indices d’une exécution faite avec foin.
témoignages de perfeétion font dans la pureté du
texte & dans les détails d’ornement. L’excellence des

variantes el’t 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 efi
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’éditidn
de’1609. L’imprefiion en a été confiée à P. Pautonnier,

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

1. Une particularité bizarre dénote avec quel foin les premières
œuvres de Regnier furent livrées au public. Le nom de Bertault,
placé en tête de la cinquième fatire, a été refiifié en 1608, àl’aide

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

erreur: A monfieur Betault, evefque de Sées.
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accru de deux fatires nouvelles, le Souper ridicule
81 le Mauvarlr Gîte, que l’auteur a placées entre la

1X2 & la X’ fatire, afin d’éviter pour le Difcours au

Roy le voifinage d’une pièce trop libre, 81 il préfente

une régularité notable. L’orthographe des mots cil

moins capricieufe, elle tend vifiblement à l’unification

qui ne fe montre point dans l’édition précédente.

La réimpreflion de 1612 a été faire 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 ofl’re de plus, entre la XII° fatire & le
Difcours au Roy, la première leçon de Macette’.

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

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

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

calculée. Elle cil: conforme à ce que nous favo’ns du

caraétère du poète. D’un autre côté, Regnier avait,

en 1611, publié dans le Temple d’Apollon la plainte

En quel obfcur féjour, & l’ode Jamais ne pourray ie

bannir. Telles étaient les manifefiations officielles de
fou efprit. Au-deffous, dans le commerce intime des

1.’ Cette édition, très-rare pour ne pas dire introuvable, m ’a
été fort gracieufement communiquée par M. Henri Cherrier, qu Î

m’a par fou obligeance mis à même de donner d’abord le texte

original de Macette, de relever les variantes des autres fatircs,
81 enfin de faire toutes les obfervations néceflaires pour la der-
criptiou d’un livre de grande valeur.
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fatiriques de profeflion, notre poète produifait de
petits poèmes libertins. Ces compofitions clandefiines
reliaient fous le voile de l’anonyme lorfqu’elles étaient

publiéesdans les reCueils du temps. C’efl: ainfi que

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

fous la date de 1613, une nouvelle édition des fatires

el’t donnée. Des fautes typographiques, des lacunes

graves 1, des négligences de toute forte, attellent une
précipitation extraordinaire. De plus, cette réim-
preflion comprend un pèle-mêle de pièces nouvelles,

quatre fatires, trois élégies, un fonnet, des fiances
libertines, une épigramme 8L des quatrains claffés fans

ordre avant le Difcours au Roy, comme par un fen-
timent de fidélité dérifoire aux habitudes du p0ëte.

1. Quatorze vers ont été omis dans la Macette, à partir de
celui-ci:

Fille qui fçait fou monde à faifon Opportune.

Deux vers manquent également dans l’élégie intitulée Input]-

fance :
Bref tout ce qu’ofe amour...

Puifque ie fuis rétif... a .
On a attribué ces vers aux Elzeviers, qui, pour compléter une

pièce, n’auraient pas reculé devant une interpolation. Ces l’appo-

fitions [ont inexaétes. Le premier vers le trouve dans les Délices
de la Poéfie françoil’e, de Beaudouin, Paris, 1620, Il, 679, & le
fecond eit tiré de l’édition des Satyres de Regnier, Paris, A111.

du Breuil, 1614..
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L’examen de cette édition, hâtivement exécutée,

compofée de morceaux difparates, 8c pour tout dire
entièrement difiérente de celles qui l’ont précédée,

amène à croire qu’elle a été donnée lorfque Regnier

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

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

des derniers inflants du défunt 81 de la caufe même
de fa fin un intérêt particulier’. Un autre morif
d’urgence pouffait Touifaint du Bray à mettre fon
nouveau livre en vente, le privilége du 13 avril 1608
allait expirer dans les premiers jours de 1614, il était
opportun de précipiter la publication.

D’autres particularités font connaître les auteurs de

l’édition. La pléiade fatirique, dont Regnier avait été

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

1. L’infertion de l’ode la C. P. e11 une allufion non équivoque

a la mort du poète 81 vient corroborer l’opinion fuivant laquelle
l’édition de 1613 eli une réimprellion pofthume.

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

cueillie avec réferve. En. 1619, le libraire parifien Anthoine Elloc
publia les poéfies de Regnier. Il prit dans 1613 dix-[cpt ratites,
trois élégies, 81 le Difcours au Roy qui termine le volume. 11
lall’a de côté les autres pièces qu’il l’avait avoir été ajoutées à

l’œuvre du poète défunt contrairement à les intentions.
Il ne’faudrait pas attribuer ces fupprellions à d’autres fcrupules,

car Anthoine Eiioc fut le premier éditeur du l’amie fatyrique. il
écartadonc les pièces libres de 1613,uon par égard pour le leéleur,
mais par refpeéi pour la volonté de l’auteur.

f
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Sigognes était mort; Berthelot 81 Motin reliaient feula;
Colletet, F renicle 8c Théophile devaient renforcer le

groupe un peu plus tard. Motin, ami de Regnier, lié
avec F orquevaux & d’autres familiers du poète, était

à même de recueillir les œuvres inédites 81 les pièces

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

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

car il tira des œuvres de Pafi’erat, imprimées en 1606,

un former, & il omit d’emprunter aux poéfies de Rapin,

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

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

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

les quatrains celui que les manufcrits 1 attribuent à
Théodore de Bèze:

Le Dieu d’amour.. .

Enfin il faifait entrer dans l’œuvre de Regnier les
fiances fur le Choix des divins ozfeaux, boutade dont
le véritable auteur lui était bien connu 3.

1. Bibi. nat. Fonds français, n° 1662, f° a7.
2. Après la mort de Morin, cette pièce fut publiée tous fou

nom; mais elle garda toujours fa place dans l’œuvre de Regnier.
Il cit probable que les deux poètes commirent enfemble ce péché

de plume.
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De fon côté, Berthelot ne reliait pas inafl’if. Le mo-

ment lui paraiiI’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 efiimer que M0tin fe plia d’abord à ces clef-
feins. La difpofition des poéfies de l’édition de 1613, le

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

de celle de fes imitateurs, ne pourraient pas s’expli-
quer fans une telle hypothèfe.

Un titre général devait être impofé à cet aifém-

blage répugnant. Il était ainfi conçu : Le: Sarms du
5’ Regnier, reueù’er, corrigée: (7’ augmentées de plu-

fieur: SATYRES de: fleur: de Sigogne, Morin, Touvanr
(9’ Berthelot, qu’autre: de: plus beaux efprit: de ce

temps. Tout était convenu, lorfqu’une rupture éclata

entre M0tin 8c Berthelot. La caufe du défaccord
échappe à toutes les invefiigations. Touifaint du Bray

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

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

Regnier parurent feules, 8:, après la mort de Motin,
en 1616, Berthe10t, réalifant enfin le plan formé trois

ans auparavant, donna au public la réimpreflion col-
leétive des Satyrer.

C’eii de ce livre, apprécié à fa juiie valeur par les
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bibliophiles du xv11° flècle, comme on l’a vu plus

haut par la lettre de Lhuillier’, que l’on tire habi-
tuellement, fans morif férieux qui en établiffe l’authen-

ticité, les épigrammes & les fiances commençant par

ces vers : ’
Ieunes efprits qui ne pontiez comprendre.

. Hélas! ma fœur ma mie, i’en mourrois.

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

Par vn matin vne fille efcoutoit.
Vn bon vieillard qui n’auoit que le bec.
Vn gallant le fit 81. le refit.
Vn médecin brufque 81 gaillard.
Puifque fept pechés de nos yeux.

L’édition de 1616 offre encore une particularité.

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

Stance: au Roy, pour Théophile. Le volume fert de
véhicule à des fupplications en faveur de l’exiié. Ces

poéftes fubfliient longtemps après qu’elles n’ont plus

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

tines font, à chaque réimprefiion, éliminées par la

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

ment à foixante & onze, font réduits à trente-cinq.

En 164.2, une nouvelle phafe de publication com-

1. Voir page LV111.

Apæ
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mence. Des étrangers, les Eizeviers, faifant scie 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 Berthe10t avait jointes aux pièces de Regnier,
81 de celles-ci mêmes ils écartentles pièces douteufes

ou répugnantes. ils éliminent ainfi le quatrain du Dieu

d’amour, les fiances fur le Choix des divins ozfeaux

& 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 Délices de la poefie françozfe

(Paris, 1620), ils complètent la fatire de l’Impuijance.

Ils tirent du Temple d’Apollon 8L du Cabinet des Mufes

les fiances En quel obfcur féjour, l’ode Jamais ne
pourray ie bannir 8c le dialogue de Cloris (7’ Phylis.

Des poffeffeurs de pièces inédites leur communi-
quent deux fatires, une élégie’ 8L des vers fpiri-

1. Voir les dédicaces placées en tète du Sénèque de 1639, du

Commines de 164.8 81 des Lettres de Gratins ad Gallos, même
aunée. Elles établifi’eut les relations des Elzeviers 81 montrent la
reconnaiil’ance dont ils le rentaient pénétrés à l’égard de leurs
proteé’ieurs.

a. Ces trois pièces commencent ainli :

N’avoir crainte de rien 81 ne rien efperer.
Perdus d’vne jambe 81 des bras.

L’homme s’oppofe en vain contre la deliinéc.
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tuels’. Enfin, fur des indications inexaé’tes, ils font

entrer dans l’œuvre du poëte une ode apocryphe
intitulée Louange: de Macette 2.

Ces améliorations évidentes ont entraîné à leur

fuite des perfeé’tionnements douteux. Nous avons dit

tout à l’heure que les Elzeviers avaient châtié le texte

de Regnier. L’exprefiion cil: juile. Le châtiment alla

jufqu’à la torture. Toutes les expreflions furannées,

& en 1642 on pouvait en voir beaucoup dans les
Satyres, furent rajeunies. Douloir & cuider firent
place à .r’aflliger & à penfer; ici-ba: fut fubliitué à

çà bas. Les qualificatifs trop forts, hargneux, par
exemple, furent adoucis. On choif1t pour en tenir lieu
le mot honteux, dont le feus e11 bien différent. Pour
des raifons de méticulcufe pudeur, fade, qui dans
Willon (Regr. de la B. H.) a donné fadinet, devint
l’expreflion doucette; plats, trop familier dans le feus
de propos, fut confidéré comme un fynonyme de faits.

Tous ces changements conduiftrent à des coutre-feus.
Parler librement’ fut mis pour parler livre ,- de: arts tout

1. Sous ce titre général fe trouvent les fiances Quand fur moy
je jette les yeux, l’hymne fur la nativité de Notre-Seigneur, trois
fonnets 81 le commencement d’un poème lacté.

2. Cette ode paraît avoir été prife des manufcrits de la Bibi. nat.

F. fr. (ancien fonds de Mefmes), n° 88.4., f0 194.
3. Cette expreflion parler livre le rencontre chez Regnier en

deux endroits, fatires V11 81 X111. Les Elzeviers, après avoir,
en 164.2, fubiiitué au texte leur verfion, parler libre 81 librement,
ont en 1652, mais feulement dans la iatire V11, rétabli la leçon
originale

O

s...’
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nouveaux fembla convenablement rendu par de: air:
tout nouveaux. Des vers, dont la quantité ne fatif-
faifait pas l’oreille, furent allongés d’une fyllabe, le

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

littéraires ’. Des gens du monde, avec leurs vues

fur les bienféances poétiques, s’étaient unis a des

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

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

Paris, en la XLII.) parut quatre ans après que Jean
Elzevier fe fut établi à Paris. Elle ne comprend
comme poéfies nouvelles que les morceaux tirés du
Temple d’Apollon. Mais on y remarque déjà les fup-

prefiions dont il a été fait mention, 8c les corrections
qui ont été fignalées plus haut. En 1545 Jean Elzevier,

de retour en fon pays, fut remplacé par fon coufin

1. Des altérations plus graves ont été commifes dans le dia-
logue de Cloris 4 Phylis. Le vers

Par fa mort mon amour n’en en moins enflammée

a été modifié de la forte :

S’il n’auoit qu’vn defir je n’eus qu’vne penfée;

à le vers l
Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux

à les trois fuivanta, rejetés huit vers plus loin, le trouvent inter-
calés contre toute raifon dans une tirade à laquelle il: n’appar-
tiennent point.
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Daniel, qui paffa quatre années à Paris. C’efl dans

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

fous les noms de Jean & Daniel Elfevier. Cette
dernière réimpreflion, groflie de morceaux importants,

parmi lefquels, il cit vrai, figurent à tort les Louange;
Cie-Macette; cit une reconfiitution précieufe de l’œuvre

de notre premier fatirique. Elle a été exécutée à

l’étranger, & elle en porte la preuve en plus d’une

page; mais elle a été préparée par des bibliophiles

parifiens, & nous pouvons la revendiquer comme un
livre français.

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

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

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

ville, Brofletteï, entreprit de donner, avec des re-
marques critiques, un meilleur texte de Regnier. Le
nouvel annotateur était un humanifle inflruit 8L défiant

de lui-même, ce qui n’el’t pas une mince qualité.

t. Brouette avait publié en 1716 fa première ’édition de Boi-
leau commencée fous les yeux de l’auteur. Quand le vieux poète,
écrivant à fon commentateur, l’entretenait de Regnier, il ne mau-
quait pas d’ajouter, notre commun ami. Cette appréciation intime
vaut bien des éloges pompeux, 82 Brofi’ette, en donnant au public
une réimpreflion de Regnier, n’a probablement fait qu’exécuter
une des volontés dernières du légiflateur du Parnafi’e.

un

Au. un M.-
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Il n’épargna point les peines & recourut à tous

les érudits en renom de fon temps. Lorfqu’il ne
trouva pas de lui-même les éclaircilTements qu’il

jugeait nécefraires, il fit appel au ravoir de La Mon-
noye 8c du préfident Bouhier’. D’autre part, il

demandait au ’deflinateur Humblot un important
frontifpice, des vignettes 8L des fleurons qui furent
gravés par N. Tardieu, Baquoy, Matthey 8c Crepy
le fils, pour le titre 8L 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 2,
& non à Paris, comme le dit Brunet, fous la rubrique
de Londres.

Dans ce volume, les poéfies de Regnier étaient
difpofées fuivant un ordre méthodique : fatires,
épîtres, élégies, poéfies mêlées, épigrammes & poéfies

fpirituelles. Le texte, corrigé à l’aide de l’édition

de :608, était accompagné d’éclairciiTements hifio-

riques 8L de mores où les variantes & les imitations

t. La correfpondance du préfident Bouhier (manuf. de la Bibl.
net. F. in, 2*,409, fa 391 à 395) contient quatre lettres de La Mon-
noye des 15 feptembre 1726, 7 oâobre 1729 , 16 feptembre
à a décembre 1732. Toutes font relatives à l’édition de Regnier,

81 à la contrefaçon de cet ouvrage par l’abbé Lenglet du Frefnoy.
Je dois cette intérefl’ante indication à l’obligeance de M. Tamizey

de Larroque.
a. Chez Lyon & Woodman, in-4.°, nil-4,03, plus trois feuil-

lets de table 81 d’errata.
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étaient indiquées avec foin. Sur certains points cepen-
dant, BrolTette le contente trop facilementï. Il paraît
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
Broffette a été fouvent reproduit3 & il fervit de mo-
dèle à M.Viollet-1e-Duc’* 8c à M. Ed. de Barthélemy 5.

1. Quoique Brouette n’intervienne pas habituellement dans le
texte de l’auteur, il a. pris fur lui de modifier le vers ’

Et faifant des mouuans 8: de l’ame faille.

Le commentateur penfait que mouvans était une faute d’impref-
fion, 82 qu’il fallait écrire mourans. Or le mot employé par Regnier
était bien l’expreflion àconferver. On en retrouve l’équivalent chez

tous les poëtes qui mettent dans la bouche d’une vieille des criti-
ques contre les amoureux dont une courtil’ane doit fuir le com-
merce 2

Ces prodigues de gambades
Qui ne donnent que des aubades.

(j. du Bellay, éd. Marty-Laveaux, Il. 370.)

On ne doit aux termes ou nous fommes
Faire par la beauté différence des hommes,...
Ny pour fçauoir former fur le luth vne aubade,
Ou faire dextrement en l’air vne gambade.

(De Lefpine, Recueil de: plus beaux ver: de ce temps, :609, p. 425.)

2. Brouette a fait entrer comme pièces nouvelles, dans les poé-
fies de Regnier,le fonnet fur la mort de Rapin, l’épitaphe recueillie
par Garafl’e 8: l’épigramme contre Vialart tirée de l’Anti-Bar’llet.

3. Paris, Lequien, 1822, in-8° de 398 pp.; Paris, Delahays,
1860, avec de nouvelles remarques par M. Profper Poitevin.

4.. Paris, Didot, 1822; Defoer, 1823; Jaunet, 1853.
s. Paris, Poulet-Malafiis, 1862.
Cette édition comprend trente-deux pièces nouvelles dont nous

n «’3- Ï-s à
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L’édition même de 1729 a donné lieu à deux
contrefaçons en 1730 & en 1733. La première, in-4°
de 4.00 pages, plus deux feuillets de table, n’ell qu’une

fimple réimpreflion donnée a Amiterdam, chez Pierre

Humbert. Le frontifpice 8c la vignette dellinés par Hum-

b10t pour le titre de l’ouvrage 8t l’en-tête des fatires

ont été groilièrement copiés,& ils portent pour unique

fignature celle du graveur Seiller Schafthus l. La fidélité

de l’ornementation n’ell pas allée au delà, mais
l’obéifrance typographique s’eft étendue fort loin, car

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

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

difcuterons la valeur en examinant ci-après les manufcrits de la

Bibliothèque nationale. lt. Sur le titre même fe trouve une vignette lignée: Humblot
inv. à Daudet fecit.

a. Voici le titre exaét de ce livre: a Satyres 81 autres œuvres de
Regnier, accompagnées de remarques hîlloriques. Nouvelle édition

confidérablement augmentée. A Londres, chez Jacob Tonton, li-
braire du Roy à du Parlement, sa.ncc.xxx1u. n

Il forme un in-4.° de xx-416 pp. plus deux feuillets de table.
Les vers de Regnier font fuivis, p. 350, de fiances fur les Pro-
verbes d’amour, de l’ode fur le Combat de Regnier 6 de Berthelot,

enfin de Poéfies choifies des fleurs Matin, Berthelot 6’- autres
poètes célèbres du temps de Regnier.

L’omementation du volume a été très-foignée. Le titre fait face

aun frontifpice de Natoire gravé par L. Cars, 8: il porte lui-
méme une vignette de Cochin. Quatre vignettes formant fleurons
pour les fatires, les épîtres, les élégies 81 les poélies diverfes, ont
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prié l’avertifTement de Broifette. Il y a intercalé un

paragraphe où il s’excufe des lacunes de fa première
édition & manifefle l’efpoi’r que fon nouvel ouvrage

fera favorablement accueilli du public.
En dépit de cette fupercherie, l’édition de I733 fut

rapidement reconnue pour l’œuvre d’un fauiTaire. Les

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

en I729 étaient celles-là mêmes que les Elzeviers
avaient éliminées de leurs réimprefiions 8c d’autres

poéfies du même genre qui avaient été recueillies-par

les éditeurs du Cabinet faiyrïque. La trouvaille ne
valait guère qu’on lui fît tant d’honneur. Elle était

du nombre des conquêtes qui doivent être réalifées

fans grand bruit. L’indifcrétion feule du nouvel édi-

teur dévoilait en lui des tendances étrangères à
Broll’ette.

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

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

la réimprefiion des œuvres de Regnier comprit de

été également delIinées par Natoire 8: gravées par Cochin. Trois

autres enfin lignées de Bouche 8: de L Cars complètent cet en-
femble de figures, en tête de la dédicace des fatires, 8: pp. a, 53,
95, 108, 22;, 231, 24.5, 28x, 367 81 4.13. Enfin chaque page de
texte cit entourée d’un encadrement rouge qui ajoute à l’afpeél du

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

due à Lenglet du Frefnoy, cil celle qui fervit pour l’accroilïe-
ment des poéfies de Regnier. La comparaifon des textes ne lame
aucun doute fur ce point.
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plus que la précédente: l’Ode fur une vieille maque-

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

vieille maquerelle, p. 315, 8c [cpt épigrammes: le
Dieu d’amour, l’ Amour ejl une ajeélion, Magdelon

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

i’efloi: comme inutile, Dan: un chemin 8c Ligure à
qui l’on faifait torr.

Le manque de goût de l’éditeur fe révéla d’une

manière encore plus marquée dans le commentaire
dont il crut devoir accompagner le texte de Regnier.
Au lieu de compléter les remarques exiflantes à
l’aide d’obfervations précifes 81 véritablement neuves,

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

critiques dérifoires, & dans les notes de BrolTette
il intercala des digrellîons bouffonnes. Quelques
exemples pris au hafard édifieront le lecteur fur
cet ouvrage qui cit par excellence un livre de mau-
vaife foi;

L’exprellion rroufl’er le: bras (S. l) ne paraît pas

noble. Cette appréciation délicate cil fuivie d’une

remarque moins relevée: c on trouch autre chofe que

les bras. n
Le m0t femence (S. Il) femble bien autrement ré-

pugnant. Voici l’arrêt qui frappe ce malheureux:
a Exprellion qui ne doit pas entrer dans un difcours
qui peut être lu par des gens d’honneur. Tout au plus
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un médecin & un chirurgien en doivent-ils parler
entre eux. D

Regnier s’était un jour plaint, dans la deuxième

fatire,
Que la fidélité n’el’t pas grand reuenu;

mais il avait gardé fa foi à (on maître, attendant avec

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

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

de s’avancer auprès des grands. Les voici donc, ces
moyens : les fervir dans des minii’tères 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 minillres . . . ,

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

grands’. i I
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

1. L’édition de 173; donne,parfois de meilleures explications
que cellede 1729; mais le cas et! rare. Fujle’s de vers (S. 1V), par
exemple, que Brofi’ette avait traduit par fournis de vers, cit plus
iultemeut interprété par battus. Du relie dans la vieille langue du
droit, fuflé lignifie bâtonné, fouetté de verges.
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F refnoy’. Ce qu’il fit pour Regnier, il le répéta neuf

ans après pour le Journal de Henri 1V qui avait été
publié en 173: par l’abbé d’Olivet. Enfin, il le renou-

vela plus tard encore dans fa réédition du Journal de

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

le travail de Brolfette. Il voulut faire fervir le nom
du commentateur de Regnier à une odieufe vengeance.
Ennemi de Jean-Baptille Roulfeau qu’il foupçonnait
de l’avoir calomnié auprès du prince Eugène, il écrivit,

pour la placer en tête de fou édition de Regnier, une
épître diEamatoire contre Roulleau. Celui-ci, averti
à temps, obtint du marquis de Fénelon, amball’adeur

en Hollande, la fuppreflion de cette œuvre d’infamie.
De fon côté Broll’ette, par l’intervention du lieutenant

général de police, reçut de l’abbé Lenglet une lettre

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

tête du Regnier, pp. 111 8c Iv, 8c l’imprimeur fublti-
tua à l’épître fcandaleufe la dédicace au Roy qui,

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

1. Voir fur ce curieux perfonnage Année littéraire, 1755,
lll, let. VI, p. 116, 81 les Mémoires pour fervir à l’I-Iifioire de
la vie 6 des ouvrages de M. l’ablré Lenglet du Frefnoy. Londres
à Paris, Duchefne, 1761.

a. Ce curieux épifode d’hilloire littéraire l’e trouve raconté bien

au long dans les lettres de Bourreau, VI, 91 81 208, 8: dans celles
de Brol’ette au prélident Bouhier, des 16 feptembre 81 2 décern-

bre 1732.
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remarque aujourd’hui dans tous les exemplaires de

1733. ,Nous venons de palier en revue les diverfes phafes
de l’hiitoire des éditions de Regnier. Nous nous
fommes appliqué à délimiter exaâement les périodes

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

Ces pièces fe trouvent dans divers recueils impri-
més & dans deux manufcrits de la Bibliorhèque
nationale.

Le premier de ces ouvrages ell le Recueil de: plus
excellera ver: fatyrique: de ce temps, trouvés dans les

cabinet: des fleur: de Sigognes , Regnier, Matin ,
qu’autre: des plus fignolé: poëte: de ce fiècle. A Paris,

chez Anthoine Elloc, MDCXVII. In-1z de 222 pages.
Ce.volume contient de Regnier : le Dialogue de l’âme

de V illebroche parlant à deux courtifanes, une des
Muret: du Temple (9’ l’autre de l’Ijle du Palais, & le

Dialogue de Perrette parlant à la divine Macette’.

1. Ces deux pièces, la première de 21 llrophes de 6 vers, 81 la
deuxième de 25 ftrophes de même mefure, font entrées avec le
nom de Sigognes dans le Cabinet fatyrique. Elles commencent par

C68 vers 3
Au plus creux des ronces fortes.
Plus luifante que n’efl verre.

Perrette, f1 l’on en peut croire Tallemant, ferait Mlle du Tillet

L.- AL-..

l fi



                                                                     

NOTICE. XCVII
D’autres pièces le rencontrent avec le nom de

Regnier dans un recueil non moins rare que le pré-
cédent : les Délices fatyriques ou faire du Cabinet
des vers faryrique: de ce temps, (7c. ’ Paris, Anthoine

de Sommaville, 16:0. En dehors des épigrammes
connues: I’Argenr te: beaux jours, Quelque moine
de par le monde 8: le Tombeau d’un Courtifan, ce [ont

des fiances commençant par ce vers :

Je ne fuis pas prelt de me rendre; ’

une fatire contre une vieille courtifane :

Encor que ton teint: fait defleint;

& une épigramme nouvelle :

Jeanne, vous deguifez en vain 3.

. Le dernier recueil imprimé où l’on rencontre des

poélies fous le nom de Regnier cil le Parnafle [aty-
rique du fieur Théophile’. Il a fourni à M. Viollet-le-

(V. éd. in-8°, I, 191). Sigognes a écrit le combat d’Urfine
(Mm de Poyane) 81 de Perrette (V. le Cab. fat., Rouen, 1627,
p. 197)-

Ces deux dialogues, attribués à Regnier par le Recueil d’An.
thoine Eltoc, le trouvent encore dans les dernières éditions des
Blgarrures du Seigneurdes Accords, livre Il! in fine, à la fuite des
Epitapltes.

1. Voir les Variétés bibliographiques de M. Édouard Trico-
tel. Paris, Gay, 1863, pp. 221 & fuivantes.

a. Ces trois pièces ont été reproduites dans le Pamajefatyrique,
mais la dernière en anonyme.

3. Le Parnafi a paru en 1622. Voir la Doârlne curieufe, du
P. Garatïe, p. 321.

6’
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Duc les pièces dont il a grofii fon édition des œuvres

du poète chartrain : les fiances Si voflre œil tout
ardent d’amour (r de lumière, celles qui font adrelIées

à la belle Cloris 8L enfin la complainte Vous qui
violentez. On peut encore y prendre ou du moins y
lire les fiances

Femmes qui aimez mieuxï,

& deux fonnets2 commençant ainfi :

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

dans les recueils dont il a été fait mention plus haut,
norre devoir el’t d’indiquer les manufcrits où de fem-

blables pièces peuvent fe trouver. Il y en a trois, l’un
cit à l’Arfenal & les deux autres à la Bibliothèque

Richelieu.

1. D’après le manufcrit 122 fr. in-f°, B. L., de l’Arlenal, cette
pièce ferait de Théophile.

2. Il y a dans le Parnafl’e fatyrique, fous le nom de Regnier,
un lonnet dont le premier vers eft :

Les humains cheribon, font or, defanimez.

Ce poème cit faulî’ement attribué à Regnier. Il ligure en effet

dans les écrits fatiriques publiés contre le roi 81 les mignons en
1578, ’81 recueillis par L’Eltoile. Voir les Mémoires Journaux,

édit. Jouault, 1875, I, 337. I
Nous avons également écarté de la lilte des Poélies de Regnier,

fuivant le Parnafl’e, les pièces qui dans ce recueil font des réim-
prelfions du Temple d’Apollon : lamais ne pourray-ie bannir; & des
Délices fatyriques. Voir plus haut, p. 97, Je ne fuis pas à Encor
que ton teint.
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Le premier (Arf., manuf. de Conrart, XVllI° vol.

in-4°, pp. 323 & 324) oll’re des attributions plus im-
portantes qu’étendues. Elles éclaircilTent un palIage des

fatires en nous révélant la jaloulie de Regnier contre
du Perron’ :

Ce pédant de nouueau baptifé

Et qui par les larcins le rend authorifé.

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 confelieur d’Henri III. Peu à peu, l’abbé était

devenu évêque ,d’Ëvreux 8c cardinal. Pendant cette

brillante fortune, due à beaucoup d’audace dans la
poéfie 8L dans la politique, car du Perron, qui graf-
loyait des in-folio fur des quellions diplomatiques,
écrivait des fonnets & de petits vers pour les dames
de la cour, Regnier attendait vainement un peu de
bien. Aulli,rquoiqu’il le foit rarement montré accef-

fible à l’envie , n’a-t-il pu réliller à la tenta-

tion qui pouffait un fatirique à fe moquer d’un
bel efprit gâté par le fuccès. Les trois épigrammes

recueillies par Conrart ont pour objet un livre du
cardinal : du Leger à du Pefant, les traduâions de
Virgile & enfin les infidélités amoureufes. La fantailie

fcientifique de du Perron ne nous eft point parvenue;

1. C’en a l’obligeance de M. Tricotel que nous devons cette in-
térefante indication.
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mais fes imitations des poëtes latins font dans toutes
les anthologies des premières années du xvm liècle,

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

de Defportes.
Les manufcrits. de la -Bibliorhèque nationale dif-

fèrent elfentiellement de ceux qui viennent d’être
cités. Le premier (n°. 884., fonds fr.)1 a fait partie de
la colleétion de Mefmes où il portait le n° 163.1C’ell

un in-folio de 34.7 fil, comprenant, avec un Sommaire
dzfcours de la Poéfie, des odes, des fiances, des fonnets

& des épigrammes fatiriques de toute provenance. Mal-
gré l’excentricité libertine des pièces qui compofent ce

volume, il cit 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 xv11°.fiècle. Les mefures du vers, les formes des
m0ts font exaâement obfervées. Enfin, pour le cri-
tique le plus févère, ce fortifier a la valeur d’un docu-

ment. Les nudités de langage qu’il recèle ne font
pas feulement des efquiffes de chronique littéraire, ce
font aulli des tableaux fecrets de l’hifioire de nos
mœurs. Dans ce manufcrit, dont l’anteur s’el’t montré

fort ménager d’attributions, le nom de Regnier figure

(pp. 307 8L 318) fous une pièce que nous connailIons
déjà, l’épigramme

1. Ancien fonds. R., 7237.

v .
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Quand il dine il tient porte clofe

reproduite par P. Jaunet dans fon édition de 1867
(Paris, Picart), 81 les fiances

Encor que ton teint (oit delbeint.

Il le lit enfin (p. 105) au pied d’une ode fatirique
de dix-neuf llrophes commençant par ce vers z

Cette noire 8: vieille corneille ’.

D’autres poéfies de Regnier fe rencontrent dans le

même volume, mais elles ne lont pas lignées. On
trouve ainfi, fil" 251, 285 & 336, les épigrammes:

Le violet tant elfimé.
Hier lalangue me fourcha.
Un homme gilt fous ce tombeau,

& de plus, f° 316, les fiances

Le tout puifl’ant Jupiter ’.

Le manufcrit 124.91 (ancien n° 4.725 du fuppl’
français) ne peut être comparé au précédent. Il a

une origine incertaine, 81, ce qui lui ôte encore plus
de valeur , il elt l’œuvre d’un fcribe négligent

t. Cepoéme a paru dans le Cabinet fatyrique parmi les pièces
attribuai Sigognes. Cette reliitntion nous femble fort hafardée.

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

loureuje Macette, P 194, à, P 125, le Combat de Rayer ê de
Berthelot.
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& illettré. Les omillions, les non-feus & les fautes
de langue font accumulés dans ce grand in-folio’. Il
femble que ce recueil ait été formé vers 164.0 par

quelque habitant du Blaifois. La plupart des pièces
claffées dans l’ordre de leur date embraffent une
période de feize ans, de 1630 à 1656. Elles ont trait
aux événements du jour, aux réjouiifances 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 Rol’taing, M. d’Efclimont

& Mne de Cheverny.

Le prélat tient naturellement une grande place,
81 d’après les pièces recueillies en fon honneur 81 le

nom des poètes qui les ont lignées, on pourrait con-
clure que l’abbaye de Royaumont était une retraite

1. Il renferme 64.2 pages 81 vingt feuillets liminaires d’une
grolle écriture, de la même main de la première à la dernière
pièce.

2. Voir p. 110 le Ballet des Impériales 81 celui de la Nm]-
fance de Pantagruel, danfés à Blois en 1625 81 1626 par M. le
comte de Limours 81 M. d’Efclimont, au temps du carnaval.

Voir aufli, p. 136, l’Entrée du ballet des Gredins, danlé à

Cheverny, en 1637, par Mne de Cheverny. Signalons encore,
pp. 231 81 254., les vers fur un chien perdu, par le lieur Chef-
neau, domel’tique du marquis de Roltaing, 164.6, 81 fur la mala-
die dudit marquis, en 164.7, 81 enfin, p. 129, une pièce fur le
bajliment ë les yfl’ues du chafieau de Cheverny, 1633
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ouverte aux poètes maltraités par la fortune. Ba’if le

fils, Dameron paraillent avoir été les familiers de
l’évêque. D’autres moins favorifés, Jourdain 81 Re-

gnelfon, attellent en leurs vers la bienveillance de
leur Mécènc.

Regnier occupe un rang à part dans le manufcrit ’.
Les poéfies qui lui font attribuées coniillent furtout
en lettres rimées pour l’évêque dans le genre de la

dix-neuvième fatire :

Perclus d’vne jambe 81 des bras.

Elles font au nombre de douze & commencent à
partir de 1606 3, 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 quellions de
date n’ont pas d’utilité pour repoulfer les attributions

du manufcrit. Le texte des pièces ful’fit à montrer

qu’elles ne font pas de Regnier. A la fin de la pre-
mière épître, l’auteur déclare qu’il n’a jamais voyagé

en Italie. Plus loin, lettre V, de 1610, il eft queltion
du garde des fceaux qui fuccéda au marquis de Sillery,

1. Pages 4.5 à 6o. On lit en tète de la première page :Plufieurs
vers ejlant de faille du fleur Regnier de diférentes années, qui
n’ont qfié imprimés dans fes œuvres 6 trouvés après fa mort.

Nous mentionnons, p. 8, pour mémoire, le huitain:

La féconde main de la terre.

2. V. l’édition des Œuvres de Regnier de M. Ed. de Barthé-
lemy. Paris, MalalIis, 1862, pp. 251 à 278.



                                                                     

CIV NOTICE.
difgracié en mai 1616. Les anachronifmes ne fe
bornent pas la. Dans une apol’trophe fatirique de
1612, contre le maréchal d’Ancre 81 fa femme, le
poète s’exprime ainfi :

Vous efpuifez nos finances
Et pour vous vacquent les Etats
Des maréchaux de notre France.

Cette pièce, mal datée, ne peut être de, Regnier,
puifque le marquis d’Ancre elt’devenu maréchal le

20 novembre 1613, un mois après la mort du poète

chartrain. jL’élégie de 1613 : Amy, pourquoy me veux-tu tant

reprendre, nous jette en d’autres particularités. Elle
nous montre Regnier marié, s’excufant d’avoir caché

fon union, & par de plats badinages fe confolant à
l’avance des infortunes conjugales qui lui pourraient

advenir-
L’épigramme J’ai l’ejprit lourd comme vne jonche,

de 1612, le termine plus méchamment encore. Le
poète infulte les maîtres que Regnier a confiamment
vénérés, Defportes 81 Ronfard.

Lorfque les erreurs matérielles font. moins évi-
dentes, la niaiferie de la penfée 81 la ball’ell’e du

ftyle déparent cruellement les vers en tête defquels
une main d’ignorant a mis le nom d’un véritable
poète, celui-là même qui a adrelfé à l’évêque de

Chartres fa quinzième fatire:

.1 --.. -hu-A



                                                                     

NOTICE. CV
Ouy i’efcry rarement & me plais de le faire.

Quelque répugnante que foit I’analyfc des pau-

vretés poétiques attribuées a Regnier par le manu-
fcrit 12491, un exemple nous paraît nécelI’aire pour

montrer fur quelles mifères le goût ell appelé à fe

prononcer. Une ode de 1613, Sur la naijance de
joint Jean, contient la lirophe fuivante:

Quelques lainas le jour de leur fefte
ont trente bouquets fur la telle;
Les autres qui méritent mieux
De fiat fois dix bouquets on pare :
Mais ta valeur beaucoup plus rare
T’en faiEt av01r trente plus qu’eux.

Devant un tel abailfement de toute poélie, l’efprit

le plus fcrupuleux peut fans hélitation décider que
ces platitudes ne font pas de l’auteur de Macette. En
fes plus mauvais moments, Regnier n’elt point tombé

f1 bas, 81 c’elt lui faire injure que de chercher
férieufement dans cet amas de rimes la part du
poète.

Il femble plus julle 81 plus conforme à la vérité de

fignaler, dans le manufcrit en queltion, les pièces
recueillies déjà dans d’autres ouvrages. On en comp-

tera quatre :
Le Combat de Regnier (r de Berthelot, fous la date

de 1607, les (tances Encor que ton ail fait ejieint,
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l’épigramme szette à qui l’on faifait tort, 81 enfin le

fonnet incomplet, Delos fiotant fur l’onde 1.

Au delà de ces conflatations, l’incertitude com-
mence. Des pièces matériellement apocryphes fe
mêlent à des poéfies que leur fa&ure rend fufpeêtes.
La défiance naît de tous côtés & n’épargne même pas

des morceaux qui ont quelque apparence d’authenti-
cité, comme la lettre de 1609, Après avoir fort eflriue’,

& l’épigramme de Margot’. 1
Une dernière infidélité du manufcrit 124.91, 81 la

plus grave parce qu’elle dénote chez fou auteur une

ignorance inexplicable, vient difcréditer encore les
attributions qui portent le nom de Regnier. On lit en
effet fous la. date de 1613, à la fin des prétendues
œuvres du poète chartrain, une pièce qui n’elt autre

que la célèbre paraphrafe de Malherbe fur le
pfaume Lauda anima mea Dominum.

Ne croyons plus mon ame aux promefi’es du monde.

Ces fiances ont été publiées pour la première fois

en 1626, dans le Recueil des plus beaux vers de me];
fleurs Malherbe, Racan, (7c. On les retrouve dans
l’édition originale des poéfies de Malherbe 3.

1. Cette dernière pièce le retrouve dans L’Eltoile avec le nom
de Regnier.

2. Voir Regnier, édition citée, pp. 256 81 374.

3. Voir, au fujet de cette pièce, le Bulletin du Bibliophile,
année 1859, p. 348. Le rédaéieur du bulletin efl’aye de jultifier le

copille en avançant qu’une note manufcrite de 1613 a plus d’an-

,V .
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NOTICE. r CV]!
Ces invelligations à toute extrémité, au delà même

de l’œuvre de Regnier, ont été entreprifes pour fatif-

faire les leâeurs curieux de tout ce qui concerne narre
premier fatirique. Après avoir cherché la vérité fur

l’exillence li peu connue du poète chartrain, après

avoir tenté une hilloire des diverfes éditions des
fatires, il nous reliait encore à faire connaître les
recueils imprimés 81 manufcrits où fe trouve le nom

de Regnier. En ceci furtout un redoublement de
prudence nous était impofé. La reltitution d’un texte

a pour complément la fupprellion de tout ce qui peut
paraître d’une authenticité fufpeéte, d’après les don-

nées de l’hilioire ou fuivant les règles du goût.

torité qu’une publication poltérieure à la mort de Malherbe. Or

le manufcrit 124.91 ne remonte pas au delà de 1635 81 les vers en
litige ont été imprimés du vivant de leur auteur.



                                                                     



                                                                     

LES PREMIÈRES

OEVVRES DE M. ’REGNIER.



                                                                     

Verùm, vbi plura mtent in Carmine, non ego panels
Oli’endar maculis.



                                                                     

EPITRE LIMINÉAIRE

0A7) ROY.

81111:,

e m’ejlois iufques rcy refolu de tef-
moigner par le filence , le rejpeél que
ie doy à voflre Mazefle’. Mais ce
que l’on eufl tenu pour reuerence,
le feroit maintenant pour ingrati-
tude, qu’il luy a pleu me faifant
du bien, m’injptrer auec vn defir

de vertu celuy de me rendre digne de l’afpeéi du plus
parfait? (7 du plus vtélorieux Monarque du monde.
On lit qu’en Etyopie il y auoit vne flatuë qui rendoit un

fan armonieux, toutes les fois que le Soleil Ieuant la
regardoit. Ce mefme miracle (SIRE) aueï vous flué? en
moy qui touché de l’Aflre de V. M. ay receu la voix



                                                                     

4 AV ROY.
(9 la parole. On ne trouuera donc eflrange fi, me ref-
fentant de cet honneur, ma Mufe prend la hardie-fi de
je mettre à l’abri de vos Palmes, (9’ fi ternerairement
elle ofe vous ofl’rir ce qui par droit efl defia voflre, puis
que vous l’aue; fait? naiflre dans vn fuieél qui n’efl
animé que de vous, (9’ qui aura eternellement le cœur
(9’ la bouche ouuerte à vos louanges, faifant des væus
(9’ des prieras continuelles à Dieu qu’il vous rende là
haut dans le Ciel autant de biens que vous en faites çà
bas en terre.

V oflre tres-humble (9’ tres-obeÙfizrtt
(9’ "es-obligé fuiet (9’ feruiteur

REGNIER.

m’a", x’.4’-. Q. x.’H
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ODE A REGNIER

SVR SES SATYRES.

l ui de nous fe pourroit vanter
De n’ellre point en feruitude?
Si l’heur le courage & l’ellude

l Ne nous en fçauroient exempter :
Si chacun languit abbatu
Serf de l’efpoir qui l’importune,

Et fi mefme on voit la vertu
Elire efclaue de la fortune

L’vn fe rend aux plus grands lubieéi,
Les grands le font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,
Et l’autre à l’amoureux obieft :

Le monde ell en captiuité,
Nous fommes tous ferfs de nature,
Ou vifs de neltre volupté,
Ou morts de nolire fepulture.



                                                                     

ODE A REGNIER.

Mais en ce temps de fiâion
Et que fes humeurs on deguife,
Temps où la feruile feintife
Se fait nommer difcretion :
Chacun faifant le referué,
Et de fon plaifir fon Idole,
REGNIER, tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre 81 Véritable voix
Monl’tre fi bien l’erreur des hommes,

Le vice du temps où nous femmes,
Et le mefpris qu’on fait des loix :
Que ceux qu’il te plaifi: de toucher
Des poignants traits de ta Satyre,
S’ils n’auoient honte de pecher,
En auroient de te l’ou’ir dire.

Pleul’t à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtée
Flechilfent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux z
Alors que la ieune chaleur
Ardents au diiel les fait élire,
Expofant leur forte valeur,
Dont ils deburoient feruir leur mailtre.

F latte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres delfeins leur imprimes,
Lailfes là les faifeurs de rymes,
Qui ne font iamais malheureux :

--Âxv-
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on! A REGNIER. 7
Sinon quand leur temerité
Se feint vn mérite li rare,
Que leur efpoir precipité
A la fin deuient vu Icare.

Si l’vn d’eux te vouloit blafmer

Par couliume ou par ignorance,
Ce ne feroit qu’en efperance
De s’en faire plus ellimer.
Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
EH: celle d’vn Aigle puilfant,
Qui celles des autres confume.

Romprois-tu pour eux l’vnion

De la Mufe & de ton genie,
Alferuy foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy plufiofi que iamais les Cieux
Ne regardèrent fauorables
L’enuie, & que les enuieux
Sont toufiours les plus miferables.

N ’efcry point pour vn foible honneur,
Tafche feulement de te plaire,
On cit moins prifé du vulgaire
Par mérite, que par bon-heur.
Mais garde que le iugement
D’vn infolent te face blefme :
Ou tu deuiendras autrement
Le propre Tyran de toy-mefme.



                                                                     

ODE A REGNIER.

REGNIER la louange n’el’t rien,

Des faueurs elle a fa naiffance,
N ’ef’tant point en noftre puiffance,

le ne la puis nommer.vn.bien. .
F uy donc la gloire qui deçoit
La vaine & crédule performe,
Et n’el’t pas à qui la reçoit,

Elle cil: à celuy qui la donne.

MOTIN. v

Difficile en Satyram non fcribere.
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Difcours au Roy.

SATYRR I.

l. W uiflhnt Roy des François, A flre vinant de Mars,
æ ski Dont le iufle labeur furmontant les hagards,
in Fait voir par fa vertu que la grandeur de France
«a a A Ne pouuott fuccomber fous vne autre vaillance .
Vray. fils de la valeur de tes peres, qui font
Ombrage; des lauriers qui couronnent leur front,
Et qui depuis mile ans indomtables en guerre
Fureur tranfmis du Ciel pour gouuerner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’eujl mis,
En leur Trofne eleue’ defl’us les ennemis :

lamais autre que toy n’eufl auecque prudence
V aincu de ton fuieé? l’ingrate outre cuidance
Et ne l’au]? comme toy du danger preferué :
Car ejlant ce miracle à toy feul referué,
Comme au Dieu du pais, en fes defleins pariures
Tu fais que tes boute; excedent fes iniures.



                                                                     

10 SATYRE I.
Or apres tout d’exploits finis heureqfernent,

Laiflant aus cœurs des tiens comme vn vif monument
Auecques ta valeur ta dormance viuante, ç -
Dedans l’Eternité de la race fuiuante,
Pain: tu comme Augufle admirable en tes faiéls
Rouler tes iours heureux en vne heureufe paix,
0res que la Iuflice icy bas defcenduë
Aus petit, comme aux grands, par tes mains efl renduë,
Que fans peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchant,
Et que de ta Couronne en palmes fi fertille
Le miel abondamment (9’ lalmanne dillille,
Comme des chefnes vieux aus iours du fiecle d’or,
Qui renaifl’ant fous toy. reuerdifiznt encor.

Auiourd’huy que ton fils imitant ton courage,
Nous rend de fa valeur vn fi grand tefmoignage
Que Ieune de fes mains la rage il deconfit,
Efloufant les ferpens ainfi qu’Hercule fit,
Et domtant la difcorde à la gueule fanglante,
D’impiete’, d’horreur, encore fremiflànte,

Il luy troufle les bras de meurtres entachez,
De cent chaifnes d’acier fur le dos attachez,
Sous des monceaux de fer dans [es armes I’enterre,
Et ferme pour iamais le temple de la guerre,
Fazfant voir clairement par fes faits triomphons,
Que les Boys (r les Dieux ne font iamais enfans.

Si bien que s’ejleuant fous ta grandeur profpere,
Genereux heritier d’vn fi genereux pere,
Comblant les bons d’amour (9’ les mefchans d’eflroy,

Il je rend au berceau defia digne de toy.
Mais c’ejl mal contenter mon humeur fienetique,

Paflèr de la Satyre en vn panégyrique,
Où molement difert fous vn furet fi grand
Des le premier eflày mon courage fe rend.



                                                                     

SATYRE I. Il
Aufli plus grand qu’ênée, (9’ plus vaillant qtdAchiIle
Tu furpajes l’efprit d’Homere (9’ de Virgille,

Qui leurs vers à ton los ne peuuent egaller,
Bien que maillres pajeg en l’art de bien parler.
Et quand i’egalerois ma Mufe à ton mente,
Toute extreme louange ejl pour toy trop petite
Ne pouuant le fini ioindre l’infinite’ :

Et c’ejl aus mieux dtfans vne temerite’

De parler ou le Ciel difcourt par tes oracles,
Et ne je taire pas ou parlent tes miracles,
au tout le monde entier ne bruit que les proiets,
Où ta bonté dtfcourt au bien de tes furets,
Où nojlre aile, (9’ la paix, ta vaillance publie,
Où le dtfcord étaint, (9’ la loy retablie

Annoncent ta Iuflice, où le vice abatu
Semble en fes pleurs chanter vn hymne à ta vertu.

Dans le Temple de Delphe, ou Phæbus on reuere,
Phabus Roy des chanfons, (9’ des Mufes le pere,
Au plus haut de l’Autel je voit vn laurier fana,
Qui fa perruque blonde en guirlandes etraint,
Que nul preflre du Temple en ieunefle ne touche,
Ny mefme predifant rie le mafche en la bouche,
Chofe permife aus vieus de famé? (elle enflamez
Qui je font par feruice en ce lieu confirme;
Deuots à [on millere, (9’ de qui la poiélrine

E]? plaine de l’ardeur de fa verue diurne.
Par ainfi tout efprit n’efl propre à tout fuiet,
L’ailfoible s’efblouit en vn luifant obier,
De tout bois comme on du)? Mercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal n’ejl pas bonne.
De mefrne le laurier, (9’ la palme des Roys
N ’efl vn arbre ou chacun page mettre les doigts,
Ioint que ta vertu paie en louange féconde
Tous les Roys qui feront, (9’ qui furent au monde.
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, Il je faut recognoiflre, il je faut eflhyer,
Se fonder, s’exercer auant que s’employer

Comme fait vn Luiteur entrant dedans l’aréne,
Qui je tordant les bras tout en foy je deméne,
S’alonge, s’acourfit, fes mufcles eflendant,

E t ferme. fur fes pieds s’exerce en attendant
Que fon ennemy vienne, eflzmant que la gloire
la riante en fon cœur luy don’ra la victoire.

Il faut faire de mefme vn æuure entreprenant,
luger comme au fuiet l’ejprit efl conuenant,
Et quand on fe fent ferme, (9’ d’vne aifle afez forte,
Layer aller la plume où la verue l’emporte.

Mais, SIRE, c’efl vn vol bien ejleué pour ceux
Qui faibles d’exercice, à" d’efprit paiefeux,
Enorguezllzs d’audace en leur barbe premiere
Chanterent ta valeur d’vne façon grofliere
Trahi-Font tes honneurs auecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raifon m’a fait? craindre,
N’ofantfuiure vn fuiet où l’on ne peut attaindre,
I’imzte les Romains encore ieunes d’ans,

A qui Ion permetoit d’accufer imfiudans
Les plus viens de l’eflat, de reprendre, (7’ de dire
Ce qu’ils penfoientferuzr pour le bien de l’Empire.

Et comme’la ieuneflè efl vine, (7’ fans repos,

Sans peur, fans fiction, (9’ libre en fes propos,
Il femble qu’on luy doit permetre dauantage,
Auflî que les vertus floriflènt en ce]? age
Qu’on doit laifler meurir fans beaucoup de rigueur,
Afin que tout à l’aife elles prenent vigueur.

C’efl ce qui m’a contraint de lzbrement efcrire

Et fans piquer au vif me mettre à la Satyre
Où pouf? du caprice, ainji que d’vn grand vent,
Ie vais haut dedans l’air quelquefois m’ejleuant,

1 b
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Et quelquefois aufli quand la fougue me quitte
Du plus haut, au plus bas, mon vers je precipitte
Selon que du juge! touché diuerjement
Les vers à mon dijcours fofl’rent facillement :
Aufli que la Satyre efl comme vne prairte
Qui n’ejl belle finon qu’en ja bifarrerie,

Et comme vn pot pouri des freres mandions,
Elle forme jon goujl de cent ingredians.

Or grand Roy dont la gloire en la terre ejpandue
Dans vn défi-cit: fi haut rend ma Mufe éperdue,
Ainjî que l’œil humain le Soleil ne peut voir,
L’ejclat de tes vertus ofujque tout jçauoir,
Si bien que ie ne jçay qui me rend plus coupable,
Ou de dire fi peu d’vn juiet fi capable,
Ou la honte que i’ay d’eflre fi mal apris,
Ou la temerite’ de l’auoir entrepris.

Mais quoy, par ta bonté qui tout autre jurpafie
I’ejpere du pardon auecque cejle grace
Que tu liras ces vers, ou ieune ie m’ébas
Pour ejgayer ma force, ainji qu’en ces combas’
De fleurets on s’ exerce, (7’ dans vne barriere

Ans pages Ion reueille vne adreje guerriere
Follement courageufe afin qu’en pafl’etans

V n labeur vertueux anime leur printans,
Que leur corps je dejnouë, (7’ je dejangourdifl’e

Pour eflre plus adroit à te faire jeruice.
Aufli ie fais de mejme en ces caprices fous,
le fonde ma portee, (7 me tafle le pous
Afin que s’il aduient, comme vn iour ie l’ejpere,
Que Parnaflè m’adapte, (7’ je dije mon pere,

Emporté de ta gloire (7’ de tes fetas guerriers
le plante mon lierre au pied de tes Lauriers.

w, - ---..--.



                                                                     

A Monfieur le Comte de Carmain.

SATYRÈ Il.

omte de qui l’efprit penetre l’ V niuers,

t j’y S aigneus de ma fortune, (Tfizcille à mes vers,
à .Cher joucy de la muje, Ù- fa gloire future,

mfihg Dont l’aimable gente, (7 la douce. nature
Fait? voir inacceflible aus eforts medljans
Que Vertu n’efl pas morte en tous les caurtzjans,
Bien que faible, Ù" debille, (7 que mal recangnuë
Son Habit découju la montre à deminuë,
Qu’elle ait jéche la chair, le corps amenuzjé,

Et jerue à cantre-cœur le vice auclonjé,
Le vice qui Pampeus tout merite repouflè,
Et va comme vn banquier en carroflè (7- en hauflë.
Mais c’ejl trop jermané de vice, (’9’ de vertu :

Il faut juiure vn [entier qui fait mains rebatu,
Et conduit d’Apollan recognoillre la trace
Du libre quenal, trop dijcret ejl Horace
Pour vn homme piqué, ioint que la pajion
Comme jans iugement, efl jans dzjcretian :
Cependant il vaut mieux jucrer naflre moutarde :
L’homme pour vn caprice efl jot qui je hagarde.

p
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Ignore; donc l’auteur de ces vers incertains,
Et comme enfans trouue; qu’ils [oient fils de putains,
Expoje; en la rai, à qui mejme la mere
Pour ne je dejcouurir fait? plus mauuaije chere.

Ce n’efl pas que ie croye en ces tans efronteï
Que mes vers joient jans pere, (3’ ne jaient adoptez,
Et que ces rimaflèurs pour faindre vne abondance,
N’apprauuent impuiflans vne fauce jemance :
Comme no; citoyens de race defireux
Qui berçent les enfans qui ne font pas à eus.
Ainfi tirant profit d’vne fauce doctrine,
S’ils en font accujeï ils feront bonne mine,
Et voudront le niant qu’on li e fur leur front
S’il je fait vn bon vers que c’ejl eus qui le font,
Ialous d’vn jot honneur, d’vne batarde glaire,
Comme gens entendu; s’en veullent faire accroire,
A fans titre infolens, (2’ jans fraie? hagardeus,
Piflent au benefiier afin qu’on parle d’eus.

Or auecq’ tout cecy le point qui me conjale
C’efl que la pauureté comme moy les afialle,
Et que la grace à Dieu Phæbus (9’ jan troupeau
Nous n’eujmes fur le das iamais vn ban manteau.
Auflî lors que Ion voit vn homme par la rué,
Dont le rabat efl jale, (7 la chauflè rompue,
Ses gregues aus genous, au coude jan pourpoint,
Qui fait de pauure mine, (7’ qui fait mal en point,
Sans demander fan nom on le peut recognoiflre,
Car fi ce n’efl vn Poète au moins il le veut ejlre.
Pour moy fi mon habit par tout cycatrije’
Ne me rendoit du peuple (9’ des grands mejprife’,

le prendrois patience, (7 parmy la nujere
le trouuerois du goufl, mais ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, (7’ d’ejprit releue,

C’efl qu’vn chacun le fuit ainfi qu’vn reprouue’,
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Car en quelque façon ,a les malheurs font propices,
Puis les gueus en gueujant trouuent maintes. delices, .
V n repas qui s’egaye en quelque ayjiuete’.

Mais ie.ne puis patir de-Ine vair reiette’;
C’efl donc pourquoy fi ieune abandbnnant la France
I’allay vif de courage, (T tout chaud d’ejperance .
En la cour d’vn Prelat,’ qu’auecq’ mille dangers .

I’ay juiuy courtijan aux pais eflrangers. v.
I’ay changé mon humeur, altere’ ma nature,

I’ay beu chaud ,’ mangé froid, i’ay couché fur la dure, ;

Ie l’ay jans le quitter à toute heure juiuy,
Donnant ma liberté ie me juis afiruy,
En publiq’ ’à l’Eglzje, â la chambre, à la table,

Et penje auair efle’ maintefizs agreable.
Mais inflruiél par le temps à la fin i’ay cogneu

Que la fidelite’ n’efl pas grand reuenu,

Et qu’à mon tans perdu jans nulle autre ejperance
L’honneur d’eflre juieét tient lieu de recompanje,

N’ayant autre interefl de dix ans ia pafeg
Sinon que jans regret ie les ay dejpenjeg.
Puis ie jçay quant à luy qu’il a l’ame Rayalle,
Et qu’il efl de Nature (7’ d’humeur liberalle.

Mais, ma fby, tout jan bien enrichir ne me peut,
Ny damter mon malheur fi le ciel ne le veut. i l
C’ejl pouiquoy jans me plaindre en ma deconuenuë
Le malheur qui me fuit, ma fay ne diminue",
Et rebuté du jort ie m’aflèrui pourtant, s
Et jans .eflre auance’ ie demeure contant
Sçachant bien que fortune efl ainfi qu’vne louue
Qui jans chois s’abandonne au plus laid qu’elle trouue,
Qui releue vn pedant, de nouueau baptije’,
Et qui par jes larcins je rend authorije’,
Qui le vice ennoblit, Ü qui tout au contraire
Raualant la vertu la "confirme en nujere.
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Et puis ie m’iray plaindre aptes ces gens icy?
Non ; l’exemple du temps n’augmante mon joucy. .
Et bien qu’elle ne m’ait ja faneur departie

le n’entends quant à moy de la prendre à partie :
Puis que jelon mon gaujl jan infidelité
Ne donne, (9’ n’ofle rien à la felicilé.

Mais que veus tu qu’on fafl’e en cejle humeur auflere?

Il m’ejl comme aux putains mal atje’ de me taire.
Il m’en faut dijcaurir de tort (7’ de trauers,

Puis jouuent la colere engendre de bons vers.
Mais, Conte, que jçait-on? elle e]? peut ejlre jage,

Voire auecque raifon, inconfiante, (7 volage,
Et Deéfle auije’e aux biens qu’elle depart

Les adiuge au mente, (3’ non point au hagard.
Puis Ion voit de jan œil, Ian iuge de ja tefle,
Et chacun à jan dire a droit en ja requejle .’
Car l’amour de joy-mejme, (7’ nojlre afeélion,

Adioufle auec vjure à la perfection.
Toufiours le fond du jac ne vient en euidence,
Et bien jouuent l’eflèt contredit I’apparance;

De Socrate à ce point l’arrefl efl mi-party,
Et ne jçait on au vray qui des deux a menty,
Et fi philojaphant le ieune Alcibiade
Comme jan Cheualier en reçeut l’accolade.

Il n’efl à decider rien de fi mal-alje’,

Que jans vn faine? habit le vice deguije’.
Par ainji i’ay dancq’ tort, (2’ ne doy pas me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me departir
Autre chaje à la fin finan qu’vn repentir.

Mais quoy, qu’y ferait-on, puis qu’on ne s’oje pendre?

Encor’ faut-il auair quelque choje au je prendre,
Quiflate en dijcaurant le mal que nous fentons.

Or laifiànt tout cecy retourne à nos moutons,

’ a
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Muje, (7’ jans varier dy nous quelques jarnettes,
De tes enfans baflards ces tiercelets des Pætes,
Qui par les carefaurs vont leurs vers grimafl’ans,
Qui par leurs actions font rire les paflans,
Et quand la faim les paind je prenant jur le vojlre
Comme les eflaurneaux ils s’aflament l’vn l’autre.

Cepandant jans jouliers, ceinture, ny cordon,
L’œil farouche, (7’ troublé, l’ejprit à l’abandon,

V Vous viennent acofler comme perjannes yures,
Et dijent pour ban-iour, Monfieur ie fais des liures,
On les vent au Palais, (7’ les doctes du tans
A les lire amujeï, n’ont autre pajetans.

De la jans vous laifl’er importuns ils vous jument,
Vous alaurdent de vers, d’alaigrefle vous priuent,
Vous parlent de fortune, (7’ qu’il faut acquerir
Du credit, de l’honneur, nuant que de mourir,
Mais que pour leur rejpeé? l’ingratjiecle où nous jammes,
Au pris de la vertu n’eflime point les hommes ,2
Que Ronfard, du Bellay viuants ont eu du bien,
Et que c’efl honte au Roy de ne leur donner rien,
Puis jans qu’on les conuie ainfi que venerables,
S’aflieflènt en Prelats les premiers à vos tables,
Où le caquet leur manque, (7’ des dents di courant,
Semblent auair des yeux regret au demourant.

Or la table leue’e ils curent la machoire :
Apres graces Dieu beut, ils demandent à boire,
Vous font vn jot dzjcours, puis au partir de là,
Vous dijent, mais Manfieur, me donnez vous cela?
C’efl toufiaurs le refrein qu’ils font à leur balade.
Pour moy ie n’en vay point que ie n’en jais malade,
I’en perds le jentiment du corps tout mutilé,
Et durant quelques iours i’en demeure opile’.

V n autre renfraingné, rejueur, melancolique,
Grimaflant jan dijcaurs femble auoir la colique,

n tu.
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Snant, crachant, toujbnt, penjant venir au point .’
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

V n autre ambitieux pour les vers qu’il compoje,
Quelque bon benefice en l’ejprit je propoje,
Et dei-us vn chenal, comme vn finge attaché
Meditant vn jaunet, medite vne Euejché.

Si quelqu’ vn comme moy leurs ouurages n’eflime,

Il e]? lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,
Dificille, hargneux, de leur vertu ianux,
Contraire en iugement au commun bruit de tous,
Que leur glaire il derobe, anecq’ jes artifices.
Les Dames cependant je fondent en delices
Lijant leurs beaux ejcrits, (7’ de iour (7’ de nuit
Les ont au cabinet jans le chenet du 1129,
Que parte; à l’Egltje ils valent des matines,
Tant jelan leurs dijcaurs leurs œunres font diuines.

Encore apres cela ils jant enfants des Cieux,
Ils font iournellement caroufle anecq’ les Dieux :
Compagnons de Minerue, (7’ confis en jcience,
V n chacun d’eux penje eflre vne lumiere en France.

Ranjard fay-m’en raifon, (7’ vous antres efprits

Que pour eflre viuans en mes vers ie n’ejcrzs,
Panne; vous endurer que ces rauques Cygalles
Egallent leurs chanjons à va; ænures Royalles,
Ayant vaflre beau nom lachement dementy?
Ha! c’efl que noflre fiecle e]! en tout peruerty :
Mais pourtant quelque ejpn’t entre tant d’injolence
Sçait trier le jçauoir d’auecque l’ignorance,
Le naturel de l’art, (7’ d’vn œil auijé

Voit guide Calliape efl plus fauonje’.
Iufie poflérite’ à tejmaing ie t’apelle,

Tay qui jans paflion, maintiens l’œuure immortelle.
Et qui jalon l’ejprit, la grace (7’ le jçauair,

De race en race au peuple vn ounrage fais voir,
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V ange celle querelle, (7’ inflement jepare
Du Cigne d’Apallan la corneille barbare
Qui craafl’ant par tout d’vn orgueil eflronté

Ne couche de rien moins que l’immortalité. .
Mais Comte que fert-il d’en entrer en calere ?

Puifque le tans le veut nous n’y pennons rien faire,
Il faut rire de tout, anfli bien ne peut-on
Changer choje en Virgile, ou bien l’autre en Platon:

Quel plaijîr penjes-tu, que dans l’ame ie fente, 4
Quand l’vn de cejle troupe en audace injolente,
Vient à Vannes à pied, pour grimper au coupeau
Du Parnafl’e F rançois, (7’ boire de jan eau,

Que froidement reçeu, on l’ejcaute à grand peine,

Que la Muje en graignant luy defiend ja fontaine,
Et je bouchant l’oreille au reçit de jes vers,
Tourne les yeux â gauche, (7’ les lit de trauers,
Et pour finit de ja peine aux grands vens difperjée,
Tous jes papiers jeruir à la chaire percée? ’
. Mais comme eux ie fuis Pæte, (7’ jans dijcretzon

Ie deniens importun anecq’ prejomption.
Il faut que la raifon retienne le caprice,

Et que mon vers ne joit qu’ainji qu’vn exercice,

Qui par le ingement doit eflre limité
Selon que le requiert au l’age, ou la jante’.

Ie ne jçay quel Demon m’a fait deuenir Pæte :
Ie n’ay comme ce Grecq des Dieux grand interprete
Darmy jur Helicon, où ces doéles mignons
Naiflent en vne nuit? comme les champignons,
Si ce n’efl que ces iours allant à l’auanture

Rejuant comme vn oyjon qu’on mene à la patnre,
A Vannes i’arriuay, où juinant maint dijcaurs,
On me fit au iardin faire cinq on fix tours,
Et comme vn Conclauifle entre dans le conclane,
Le jommelier me prit, (7’ m’enferme en la cane,

l
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Où beuuant, (7 mangeant ie fis mon coup d’eflay,
Et ou fi ie jçay rien, i’apris ce que ie jçay.

V ayla ce qui m’a fait (7’ Poète, (7’ Satyrique,

Reglant la medijance à la façon antique.
Mais à ce que ie voy jympatijant d’humeur,
I’ay peur que tout à fait ie deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, (7’ baufi d’arragance,
Si ie n’en ay l’ejprit i’en auray l’injolence.

Mais retournons à nous, (7’ jages deuenus
Soyons à leurs depens vn peu plus retenus.

Or Comte, pour finir ly doncq’ cefle Satyre,
Et voy ceux de ce temps que ie pince jans nre,
Pendant qu’à ce printemps retournant à la cour
I’iray renair mon maiflre, (7’ luy dire bon iour.



                                                                     

A Monfieur le Marquis de Cœuures.

SATYRE III.
h

arqnis, que day-ie faire en ceer incertitude?
Doy-ie las de confirme remettre à l’eflude,
Lire Homere, Arijlote, (7’ dijciple nouueau
Glaner ce que les Greqs ont de riche, (7’ de beau,

Refle de ces moiflbns que Ronfard, (7’ Dejportes,
Ont remporté du champ jnr leurs ejpanlesfortes,
Qu’ils, ont comme leur. propre en leur grange entajè’,

Egollant leurs honneurs aux honneurs du pafle’?
Ou fi continuant à courtijer mon maijlre,
Ie me day iujqu’au bout d’ejperance repaiflre,

Courtijan morfondu, frenetiqne, (7 rejueur,
Portrait de la dijgrace, (7’ de la defaueur,
Puis jans auoir du bien, troublé de rejnerie
Mourir deflus vn cafre en vne haflellerie,
En Tajcane, en Sauoye, au dans quelque antre lieu,
Sans pouuoir faire paix, on trefue anecques Dieu.
Sans parler ie t’entends il faut juiure l’orage,
Auflï bien on ne peut où choifir anantage.
Nous vinons à tatons, (7’ dans ce monde icy

w W-sâooaaf.æuo- l. «.
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Sounent auecq’ trauail on pourftat du joucy .’

Car les Dieux couroucé; contre la race humaine
Ont mis auecq’ les biens la jnenr, (7’ la peine.
Le monde e]? vn berlan on tout a]? confondu .’
Tel penje auoir gaigné qui jouuent a perdu
Ainfi qu’en vne blanque où par ha;ard on tire,
Et qui voudroit choifir jouuent prendroit le pire.
Tout depend du Deflin, qui jans auair ejgard
Les faneurs, (7’ les biens, en ce monde depart.

filais puis qu’il ejl ainfi que le fort nous emporte,
Qui voudroit je bander contre vne loy fi forte?
Sniuons doncq’ ja conduite en ce]? aueuglement.
Qui peche auecq’ le ciel peche honorablement.
Car penfer .s’aflranchzr c’efl vne rejuerie,

La liberté par fange en la terre efl cherie .’
Rien n’efl libre en ce monde (7 chaque homme depend
Comtes, Princes, Sultans, de quelque antre plus grand.
Tous les hommes vinons jant icy bas ejclanes
Mais juinant ce qu’ils jant ils diferent d’entraues,
Les vns les portent d’or, (7’ les autres de fer :

Mais n’en deplaije aux vieux, ny leur Philojopher
N y tant de beaux efcrits qu’on lit en leurs ejcoles
Pour s’afranchir l’ejprit ne jant que des paroles.

An ioug nous jommes ne; (7’ n’a iamais efle’

Homme qu’on ayt vu viure en plaine liberté.

En vain me retirant enclos en vne eflude
Penjeray-ie laifier le ioug de jeruitude,
Eflant jerf du defir d’aprendre, (7’ de jçauair,

le ne ferois finan que changer de deuair.
C’efl l’arrefl de nature, (7’ perjanne en ce monde

Ne jçauroit controlerja jagefle profonde.
Puis que peut il feruir aux martels icy bas,

Marquis, d’eflre jçauant, ou de ne l’eflre pas?

Si la jcience panure, afieuje efl mejpnjée,
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Sert au peupleide fable, aux plus grands de rzjée;
Si les gens de Latin des jotsjont denigre;
Et fi lon nefl docteur jans prendre jes degrés.
Pourueu qu’on joit morguant, qu’on bride ja mauflache,
Qu’on frzfefes cheueux, qu’on porte vn grand pannache ,
Qu’on parle baragouin, (7’ qu’on juiue le vent .’

En ce temps du iourd’huy lon n’efl que trop jçauant.

Du fiecle les mignons, fils de la poule blanche
A Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche,
En credit e fleue; ils dijpojent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à bout.

Mais quoy, me diras tu, il t’en faut autant faire,
Qui oje a peu jouuent la fortune contraire .’
Importune le Lounre, (7’ de iour, (7’ de nuiél
Perds pour t’afngetir (7’ la table, (7’ le lié? .°

Sois entrant, eflronté, (7’ jans ceflè importune .’

En ce temps l’impndance elene la fortune.
Il efl vray, mais pourtant ie ne fuis point d’anis

De dégager mes iours pour les rendre a jeruis,
Et jans vn nouuel A flre aller nouueau pilote
Conduire en autre mer, mon nanire qniflote,
Entre l’ejpoir du bien, (7’ la peur du danger

. De froiflèr mon attente, en ce bord eflranger.
’Car pour dire le vray c’efl vn pays eflrange,

Où comme vn vray Prothée à toute heure on je change,
Où les loys par rejpeé? jages humainnement,
Confondent le loyer anecq’ le chafliment,
Et pour vn mejme fait de mejme intelligence
L’ vn efl inflicié, l’antre aura recompence.

Car jelon l’interefl, le credit, on l’apuy
Le crime je condamne, (7’ s’abjont auionrd’huy.

Ie le dy jans confondre en ces aigres remarques
La clemence du Roy, le miroir des Monarqnes,
Qui plus grand de vertu, de cœur, (7’ de renom,

’ùf-uî- un -

mon..." un 4.49 x



                                                                     

SATYRE 111. 25
S’efl acquis de Clement, (7’ la gloire (7’ le nom.

Or quant à ton confeil qu’a la cour ie m’engage,

le. n’en ay pas l’ejprit, non plus que le courage.
Il faut trop de jçauoir, (7’ de ciuilité,

Et fi i’oje en parler trop de jubtilité,
Ce n’efl pas mon humeur, ie fuis melancalique,
le ne juis point entrant, ma façon ejl ruflique,
Et le jurnom de bon me va ton reprochant,
Dautant que ie n’ay pas l’ejprit d’ejlre mejchant.

Et puis ie ne jçaurots me forcer ny me faindre,
Trop libre en volonté ie ne me puis contraindre.
le ne jçaurois flater, (7’ ne jçay point comment

Il faut je taire acort, on parler faucement,
Benir les fanons de gefle, (7’ de paralles,
Parler de leurs ayenx, au iour de Ceri;olles,
Des hauts faiéls de leur race, (7’ comme ils ont acquis
Ce titre auecq’ honneur de Ducs, (7’ de Marquis.

le n’ay point tant d’ejprit pour tant de menterie .’

Ie ne puis m’adonner à la cageallerie,
Selon les accidens, les humeurs on les iours,
Changer comme d’habits tous les mais de dijcaurs.
Suinant mon naturel ie hay tout artifice,
le ne puis degnijer la vertu, ny le vice,
Ofi’rir tout de la bouche, (7’ d’vn propos menteur,

Dire pardieu Monjîeur ie vous fuis jeruitenr,
Pour cent bonadies s’arrefler en la ruë,
Faire jus l’vn des pieds en la jale la gruë,
Entendre vn mariollet qui dit auecq’ mefpris
Ainfi qu’ajnes ces gens jant tout veflns de gris,
Ces antres verdelets aux peroquets er’embIent,
Et ceux-cy mal peigne; deuant les Dames tremblent,
Puis au partir de là comme tourne le vent
Auecques vn bon iour amys comme deuant.

le n’entends point le cours du Ciel, ny des planetesv,

æ.
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le ne jçay deuiner les afiairesjecretes,
Cagnoiflre vn bon vzjage, (7’ iuger fi le cœur
Contraire à ce qu’on voit ne feroit point moqueur.

De porter vn ponllet ie n’ay la juflijance,
Ie ne fuis point adroit, ie n’ ay point d’eloquence
Pour colorer vn faiél, ou détourner la foy,
Prauuer qu’vn grand amour n’eft juieél à l’a loy,

Suborner par dijcaurs vne femme coquette,
Luy conter des chanjons de Ieanne, (7’ de Paquette,
Defbaucher vnefille, (7’ par vines raifons
Luy monjlrer comme Amour fait? les bannes maijons,
Les maintient, les efleue, (7’ propice aux plus belles
En honneur les nuance, (7’ les fait? Damoyjelles,
Que c’efl pour leurs beaux ne; que je font les ballets,
Qu’elles jant le juieél des vers, (7’ des poulets,

Que leur nom retentit dans les airs que Ion chante,
Qu’elles ont à leur fuite vne troupe beante
De langoureux tranfis, (7’ pour le faire court
Dire qu’il n’ efl rien tel qu’aymer les gens de court

Aleguant maint exemple en ce fiecle où nonsjommes,
Qu’il n’efl rien fi facile à prendre que les hommes,
Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a faiél le pourquoy,

Pourueu qu’elle joit riche, (7’ qu’elle ayt bien de quoy.

Quand elle auroit juiuy le camp à la Rochelle
S’elle a farce ducats elle efl toute pucelle.
L’honneur eflropié, languzfl’ant, (7’ perclus,

N’efl plus rien qu’vne idolle en qui Ion ne croit plus.

Or pour dire cecy il faut farce miflere,
Et de mal dijcaurir il vaut bien mieux je taire.
Il efl vray que ceux là qui n’ont pas tant d’ejprit

Peuuent mettre en papier leur dire par ejcrit,
Et rendre par leurs vers, leur Illuje maquerelle;
*Mais pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle.

Il faut eflre trop pront, efcrire à tous propos,r - . .4g. 0 . .
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Perdre pour vn jonnet (7’ jommeil, (7’ repos.

Puis ma muje ejl trop chafle, (7’ i’ay trop de courage,
Et ne puis pour autruy façonner vn ouurage.
Pour moy i’a y de la court autant comme il m’en fault :
Le vol de mon deflein ne s’eflend point fi haut .’

De peu ie jais content, encore que mon maijlre
S’il luy plaijoit vn iour mon trauail recongnoiflre
Peut autant qu’autre Prince, (7’ a trop de mayen
[Teleuer ma fortune (7’ me faire du bien,
Ainjy que ja Nature à la vertu facille
Promet que mon labeur ne doit eflre inutille,
Et qu’il doit quelque iour mal-gré le jort cutjant
Man jeruice honorer d’vn honnejle prejant,
Honnefle, (7’ conuenable à ma baflè fortune,
Qui n’abaye, (7’ n’ajpire ainjy que la commune

Apres l’or du Perou, ny ne tend aux honneurs,
Que Rome departit aux vertu; des Seigneurs.

Que me fert de m’aflèoir le premier à la table,
Si la fain d’en auoir me rend Injatiable?
Et fi le fait leger d’vne double Euejché
Me rendant moins contant me rend plus empejché ?
Si la gloire, (7’ laçcharge à la peine adonnée
Rend jans l’ambition mon ante infortunée ?
Et quand la jeruitnde a pris l’homme au collet
I’eflime que le Prince efl moins que jan valet.
C’efl pourqnay ie ne tends à fortune fi grande .’
Loing de l’ambition, la raifon me commande :
Et ne pretends anoir autre choje finon
Qu’vn fimple benefice, (7’ quelque peu de nom ;

Afin de pouuoir vinre, auecq’ quelque afiurance,
Et de m’ofler mon bien que Ion ait conjcience.

Alors vrayement heureux les liures feuilletant
le rendrois mon defir, (7’ mon efprit contant.
Car jans le renenu l’eflude nous abuje,
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Et le corps ne je paifl aux banquets de la muje.
Ses mets jant de jçauoir dijcaurir par raifon,
Comme l’ame je meut vn tans en ja prijon,
Et comme delinrée elle mante diuine
Au Ciel lieu de jan eflre, (7’ de jan origine,
Comme le Ciel mobile eternel en jan cours
Fait les fiecles, les ans, (7’ les mais, (7’ les iours,
Comme aux quatre elemens les matieres enclajes,
Donnent comme la mort la vie à toutes chofes,
Comme premièrement les hommes dijperce;,
F urent par l’armonie, en troupes amaflè;,
Et comme la malice en leur ame glzj’ ée ,
Tranbla de no; ayenx l’innocente penfée,
D’où naquirent les loys, les bourgs, (7’ les cite;,

Pour jeruir de gourmete à leurs mechancete;,
Comme ils furent en fin reduis jans vn Empire,
Et beaucoup d’autres plats qui feraient longs à dire,
Et quand on en jçauroit ce que Platon en jçait,
Marquis tu n’en ferois plus gras, ny plus refaiél,
Car c’ejl vne viande en efprit conjommée,
Legere à l’eflomac, ainfi que la fumée.

Sçais tu pour jçanair bien, ce qu’il nous faut jçanotr?
C’efl s’afiner le goufl de cognaijIre, (7’ de voir,

.Aprendre dans le monde, (7’ lire dans la vie
D’autres jecrets plus fins que de Philojophie,
Et qu’auecq’ la jcience il faut vn bon ejpnt.

Or entends à ce point ce qu’vn Greq’ en ejcrit,

Iadis vn loup dit-il, que la fain epoinçonne
Sortant hors de jan fort rencontre vne lionne
Rugiflante à l’abord, (7’ qui montroit aux dens
L’injatiable fain qu’elle auoit au dedans .’

F nrieuje elle aproche, (7’ le loup qui l’anzje,
D’vn langage fiateur luy parle, (7’ la canrttje .’

Car ce fut de tout tans que ployant fous l’efint,

I
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Le petit cede au grand, (7 le faible au plus fort.

Luy di-ie, qui craignoit que faute d’autre proye,
La belle l’attaquafl, jes rujes il employe.
Mais en fin le ha;ardfi bien le jecourut,
Qu’vn mulet gros, (7 gras à leurs yeux aparut,’

Ils cheminent dijpos croyant la table prefle,
Et s’aprochent tous deux afi; pres de la befle,
Le loup qui la congnoifl, malin, (7 defiant,
Luy regardant aux pieds luy parlait en riant .’
D’où es-tu? qui es-tn? quelle efl ta nouriture?
Ta race, ta matjon, ton maillre, ta nature?
Le mulet eflanne’ de ce nouueau dijcaurs

De peur ingenienx, aux rujes eut recours,
Et comme les Normans fans luy repondre voire,
Compere, ce dit-il, ie n’ay point de memoire,
Et comme jans efprit ma grand mere me vit,
Sans m’en dire autre choje au pied me l’ejcrtutt.

Lors il leue la iambe au iaret ramafle’e,
Et d’vn œil innocent il counroit ja penjée,
Se tenant jujpendn jur les pieds en anant .’
Le loup qui l’aperçoit je leue de deuant,
S’excujant de ne lire auecq’ cefle parolle,
Que les loups de jan tans n’allaient point à l’ecolle :
Quand la chaude lionne à qui l’ardante fain
Alloit precipitant la rage, (7 le defiin,
S’aproche plus jçanante en volonté de lire,

Le mulet prend le tans, (7 du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la tefle, (7’ d’vne autre façon,

Qu’elle ne jçauoit point luy aprit ja leçon.
Alors le loup s’enfuit voyant la bejle morte,

Et de jan ignorance ainfi je reconfarte .’
N’en deplaije aux Doétenrs, Cordeliers, Iacapins,
Pardieu les plus grands clers ne jant pas les plus fins.



                                                                     

A Monfieur Matin.

SATYRE IIII.

O

atin la M uje cf? morte, au la faneur pour elle .’

En vain deflus Parnafle Apollon on apelle,
En vain par le veiller on acquiert du jçanoir,

«à Si fortune s’en macque, (7’ son ne peut anoir

Ny honneur, ny credit, non plus que fi no; pairles
Efloient fables du peuple inutiles, (7’ vaines.

Or va romps toy la tefle, (7 de iour (7’ de nnicl,
Pallis dej’ns vn liure à l’apetit d’vn bruit

Qui nous honore apres que nous jommes jans terre,
Et de te voir paré de trois brins de lierre,
Comme s’il importait eflans ombres là bas,
Que noflre nom vejcnjl on qu’il ne vejcqu pas,
Honneur «hors de faifon, inutile merite
Qui viuans nous trahit, (7 qui morts nous profite.
Sans joing de l’anenir ie te laifle le bien
Qui vient à contrepoil alors qu’on ne jent rien,
Puis que vinant icy de nous on ne fait? conte,
Et que noflre vertu engendre naflre honte.

Doncq’ par d’autres moyens à la court familiers,
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Par vice, ou par vertu acquerons des lauriers,
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait? dtflerance,
Et que jouuent par l’vn l’autre je recompenje.
Aprenons à mentir, mais d’vne autre façon

Que ne fait CaIiope ombrageant ja chanjon
Du vaille d’vne fable, afin que jan miflere
Ne joit auner! à tous, ny congneu du vulguaire.

Aprenons à mentir, no; propos deguijer,
A trahir no; amys, no; ennemis baijer,
Faire la court aux grands, (7’ dans leurs antichambres,
Le chapeau dans la main, nous tenir jnr no; membres,
Sans ajer ny cracher, ny toufir, ny s’afleoir,
Et nous couchant au iour, leur donner le ban joir.

Car puis que la fortune aueuglement difpofe
De tout, peut eflre en fin aurons nous quelque choje
Qui pourra dejlonrner l’ingrate aduerfîté,

Par un bien incertain à tarons debite’,
Comme ces conrtijans qui s’en fazjant acroire,
N’ont point d’autre vertu, finan de dire voire.

Or lazflons doncq’ la Muje, Apollon, (7jes vers,
Laiflbns le lut, la lyre, (7 ces outils diners,
Dont Apollon nous flatte, ingrate frenefîe,
Puis que panure (7’ quémande on voit la paèfie,
Où i’ai par tant de nuits mon trauail occupé .’

Mais qnoy ie te pardonne, (7’ fi tu m’as trompé

La honte en fait au fiecle, où vinant d’age en age
Mon exemple rendra quelque antre efprit plus jage.

Mais pour moy mon amy ie juis fort mal payé
D’aumr juiuy cet’ art t i’euflè efludié

2 . )Ieune laborieux jur vn bancq à l’ejcolle,
Gallien, Hipocrate, au Iajon, on Bartalle,
V ne cornete au col debout dans vn parquet,
A tort (7 à trauers ie vendrais mon caquet,
Ou bien taflant le poulx, le ventre (7’ la poitrine,
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l’aurais vn beau teflon pour inger d’ vne vrine,

Et me prenant au ne; louCher dans vn bafin
Des ragous qu’vn malade ofi’e à jan Medecin,

En dire mon aduis, former vne ordonnance,
D’vn rechape s’il peut, puis d’vne reuerence,

Contrefaire l’hannefle’, (7’ quand viendrait au point,

Dire en ferrant la main, Dame il n’en falloit point.
Il efl vray que le Ciel qui me regarda naiflre,

S’efl de mon ingement toufiaurs rendu le maijlre,
Et bien que ieune enfant mon Pere me tançafl,
Et de verges jouuent mes chançons menaçafl,
Me dijant de depit, (7’ bonfiy de colere,
Badin quitte ces vers, (7’ que penjes-tn faire?
La Muje efl inutile, (7’ fi tan oncle a jçeu
S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçeu.

V n mejme A flre toufiours n’eclaire en celle terre .’

Mars tout ardant de feu nous menace de guerre,
Tout le monde fremit, (7’ ces grands mounemens
Couuent en leurs fureurs de piteux changemens.

Penje-tu que le lut, (7’ la lyre des Poètes
S’acorde d’armonie auecques les trompettes,

Les fifres, les tambours, le canon, (7’ le fer,
Concert extrauagant des mufiques d’enfer]?

Toute choje a jan regne, (7’ dans quelques années,
D’vn autre œil nous verrons les fieres deflinées.

Les plus grands de tan tans dans le jang aguerris,
Comme en Trace feront brutalement nourris,
Qui rudes n’aymeront la lyre de la Muje,
Non plus qu’vne vielle ou qu’une cornemuje.
Laifl’e donc ce métier (7 jage prens le joing
De t’acquerir vn art qui te jerue au bejoing.

Ie ne jçay mon amy par quelle prejcience,
Il eut de no; Deflins fi claire congnoifiznce,
Mais pour moy ie jçay bien que jans en faire cas,

-ŒnfidJ ’3’ ÉAU * -
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le mejpnjms jan dire, (7 ne le croyois pas,
Bien que mon bon Démon jouuent me dl]? le mejme .’

Mais quand la pafian en nous efl fi extreme,
Les aduerttflèmens n’ont ny force ny lien .’
Et l’homme croit a peine aux parolles d’ vn Dieu.

Ainfi me tançoit-il d’vne parolle emeuê.

Mais comme en je tournant ie le perday de veue’
le perdy la memoire auecques jes dijcaurs,
Et rejueur m’ejgaray tout jeul par les dejlaurs
Des Antres (7 des Bois afieux (7’ jolitaires,
Où la filnje en dormant m’enjeignoit jes mifleres,
Ill’aprenoit des jecrets (7’ m’echaufant le jein,

De gloire (7’ de renom releuoit mon défient.
Inutile jcience, ingrate, (7 mejprzfe’e,
Quijert de fable au peuple, aux plus grands de rtje’e.

Encor’ jeroit ce peu fi jans eflre auancé,
Lon auoit en cet art jan age depencé,
Apres vn vain honneur que le tans nous refuje,
Si moins qu’vne Putain l’an n’eflimoit la Muje.

Enfle tu plus de feu, plus de joing, (7 plus d’art
Que lodelle n’eut ancq’, Dejportes, ny Ronjard,
Lon te fera la monë, (7’ pour fruit? de ta pairie,
Ce n’efl ce dirat-on qu’vn Poete à la don;aine.

Car on n’a plus le goufl comme on l’eut autrefois,
Apollon efi gené par de jaunages loix,
Qui retiennent jans l’art ja nature ofiujque’e,
Et de mainte figure ejl ja beauté majquée.
Si pour jçanoir former quatre vers enpoulle;
Faire tonner des mots mal ioinéls (7’ mal colle;,
Amy l’on efloit Pacte, on verroit cas ejlranges,
Les Poetes plus ejpais que mouches en vandanges.

Or que des ta ieuneflè Apollon fait apris,
Que Caliope mejme ait tracé tes ejcris,
Que le neueu d’Atlas les ait mis fur la lyre,

3
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Qu’en l’Antre Thejpean on ait daigné les lire,
Qu’ils tiennent du jçauoir de l’antique leçon,

Et qu’ils joient imprime; des mains de Patzflbn,
Si quelqu’vn les regarde (7’ ne leur jert d’abfiacle,

Efiime mon amy que c’efi vn grand miracle.
Lan a beau faire bien, (7’ jemerjes ejcris

De ciuette, bainjoin, de mujc, (7’ d’ambre gris,
Qu’ils joient plains releue; (7’ graues à l’oreille,

Qu’ils faflent jonrciller les doctes de merueille,
Ne penje pour cela eflre eflimé moins fol,
Et jans argent contant qu’on te prefle vn licol,
Ny qu’on n’efiime plus (humeur extranagante)

V n gros ajne pourueu de mille ejcu; de rente.
Ce malheur efl venu de quelques iennes veaux

Qui mettent à l’encan l’honneur dans les bordeaux,
Et ranalant Phœbus, les Mujes, (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 bijarement en poer à l’hapital,
Dzjant s’on n’efi hargneux, (7’ d’humeur dzficille,

Que lon efl mejprijé de la troupe cinille,
Que pour eflre bon Poete il faut tenir des fous,
Et defirent en eux ce qu’on ’mejprzje en tous,

Et puis en leur chanjon jotement importune,
Ils accujent les grands, le Ciel, (7 la fortune,
Qui fufie; de leurs vers en jant fi rebatns,
Qu’ils ont tiré cet’ art du nombre des vertus,

Tiennent à mal d’ejprit leurs chanjons indljcrettes
Et les mettent au ranc des plus vaines jornetes.

Encore quelques grands afin de faire voir
De Mœcene riuaux qu’ils ayment le jçanoir,

Nous voient de bon œil, (7 tenant vne gaule,
Ainfi qu’à leurs chenaux nous en fiatent l’efpaule,

Auecque banne mine, (7 d’vn langage doux,

W3? ’3 W’Q v .
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...-w q. -..v i «aNous dijent jouriant, (7 bien que faiéles vous?

Aue; vous point fur vous quelque chanjon nouuelle?
l’en vy ces iours paflè; de vous vne fi belle,
Que c’efl pour en mourir, ha ma foy ie voy bien,
Que vous ne m’ayme; plus, vous ne me donne; rien.

Mais on lit à leurs yeux (7’ dans leur contenance,
Que la bouche ne parle ainfi que l’ame penje,
Et que c’ejl mon amy, vn gremoire (7 des mots
Dont tous les courtijans endorment les plus fats.

Mais ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,
Mon tans en cent caquets jottement ie conjomme,
Que mal inflruit ie parte en Brouage du jel,
Et mes coquilles vendre à ceux de faine? Michel.

Dancq’ jans mettre l’enchere aux jotijes du monde,
N y glojer les humeurs de Dame Fredegonde,
le diray librement pour finir en deux mots,
Que la plus part des gens jant habille; en fats.

«07’



                                                                     

A Monfieur Bertault, Euefque de Sées.

SATYRE V.

’ ertault c’eji vn grand cas quoy que Ion pnzFe faire,
i Il n’efl moyen qn’vn homme a chacun pnifle plaire
Ë 1 fnfl-zl plus parfazél que la perfeélton,
L’homme voit par les yeux de jan afieélzan.
Chaque fat a jan jens dont ja raifon s’ejcrime,
Et tel blajme en autruy ce dequoy ie l’eflime,
Tout juynant l’intelec change d’ordre (7’ de rang,

Les Mares auionrd’hny peignent le Diable blanc,
Le jel efi doux aux vns, le jncre amer; aux autres,
Lon reprend tes humeurs ainfi qu’on fait les noflres,
Les Critiques du tans m’apellent debauché,
Que ie fuis iour (7’ nuiél aux plaifirs àtaché,

Que i’ y pers mon efprit, mon ame (7 ma ienneflè,

Les antres an rebours accnjent ta jage-fie,
Et ce hautain defîr qui te fait? méprzjer
Plaifirs, trejors, grandeurs pour fimmortalzjer,
Et difint, â chetzfs qui-mourant fur vn liure,
Penfe; jeconds Phœnis en vos cendres reniure,
Que vous efles trompe; en vaflre propre erreur,

’2’." I’.** ne
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Car (7’ vous (7 vos vers vine; par procureur.

V n Iiuret tout moyfi vit pour vous (7 encore
Comme la mort vous fait, la teigne le deuore,
Ingrate vanité dont l’homme je repaifl,

Qui baille apres vn bien qui jottement luy plaifl.
Ainfi les actions aux languesfont fugettes,

Mais ces diners rapors font de faibles fagettes,
Qui bleçent feulement ceux qui jant mal arme; ,
Non pas les bons ejpris à vaincre acoutume;.
Qui fçauent auije; auecques dtfierance,.
Separer le vray bien du fard de l’apparance.

C’efl un mal bien eflrange aux cerneaux des humains
Qui juinant ce qu’ils font malades ou plus fains,
Digerent la viande, (7 felon leur nature,
Ils prennent ou mauualfe on bonne nouriture.

Ce qui plaifi à l’œiljain aflence vn chafieux,
L’eau je iaunit en bile au corps du bilieux,
Le fang d’vn Hidropique en pituite je change,
Et l’ejlommac gaflé pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur rouflbyante du Ciel,
L’vne en fait le venin, (7 l’antre en fait le miel.
Ainfi c’ejl la nature, (7’ l’humeur des perjannes,

Et non la qualité qui rend les chofes bonnes.
Charnellement je ioindre anecq’ fa paranté.

En France c’efl incefle, en Perfe charité,
Tellement qu’à tout prendre en ce monde ou nousjommes,
Et le bien, (7’ le mal depend du goqu des hommes.

Or fans me tourmenter des diners apetis,
Quels ils font aux plus grands, (7’ quels aux plus petis,
le te veux dijcaurir comme ie trouue eflrange
Le chemin d’où nous vient le blafme, (7 la louange.
Et comme i’ay l’efprit de Chimeres brouillé,
Voyant qu’vn More noir m’appelle barbouillé,

Que les yeux de trauers s’Qfienjent que ie lorgne.
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Et que les quin;e vints dzfent que ie fuis borgne.

C’efi ce qui m’en deplaifl encor que i’aye aprit

En mon Philojopher d’anoir tout à mépris.
Penfes tu qu’à prefent vn homme a bonne grace,
Qui dans le four l’Euefque enterine fa grace,
Ou l’autre qui pourfuit des abolitions,
De vouloir ietter l’œil defns mes aéllons,

V n traifire, vn -vfurier, qui par mifericorde,
Par argent, on faneur s’efi fauué de la corde,
Moy qui dehors fans plus ay veu le Chafielet,
Et que iamais fergent ne jaifit au collet,
Qui vis felan les. loix (7 me contiens de forte
Que ie ne tremble point quand on heurte à ma porte,
Voyant vn Prefident le cœur ne me treflàult,
Et la peur d’vn Prenofl ne m’eueille en furfault,
Le bruit d’une recherche au logis ne m’arefle,

Et nul remord fachenx ne me trouble la telle,
Ie repofe la nuit? fu; l’vn (7’ l’autre flanc, .

Et cepandant Bertault ie fuis defns le ranc.
Scaures du tans prefent, hipocrites feueres,

V n C lande eflrontement parle des adnlteres,
Milan fanglant encor reprend vn ajafin,
Crache, vn jeditieux, (7 Verres, le larcin.

Or pour moy tout le mal que leur dijcaurs m’abiette,
C’efi que mon humeur libre à l’amour efi fugette,
Que i’ayme [mes plaifirs, (7’ que les paflètans

Des amours m’ont rendu grijon anant le tans,
t Qu’il efi bien malaifé que iamais ie me change,

Et qu’à d’autres façons ma ieunefle je range.
Man oncle m’a conté que montrant â’Ronfard

Tes vers eflincellants (7 de lumiere, (7’ d’art,

Il ne fçeut que reprendre en tan aprentiflage
Sinon qu’il te lugeoit pour vn Poete trop jage.

Et ores au contraire, on m’obieéle à peché .
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Les humeurs qu’en ta Muje il en]? bien recherché.
Aufli ie m’emerueille au feu que tu recelles,
Qu’vn efprit fi rafis ait des fougues fi belles.
Car ie tien comme luy que le chaud element,
Qui donne celle pointe au vif entendement,
Dont la verne s’echaufle (7 s’enfiame de forte
Que ce feu dans le Ciel fur des ailles l’emporte,
Sait le mejme qui rend le Pacte ardant (7 chaud,
Suieé? à jes plaifirs, de courage fi haut,
Qu’il mepnfe le peuple, (7 les-chofes communes,
Et brauant les faneurs je moque des fortunes,
Qui le fait debanché, frenetique rejnant
Porter la tefle baflè, (7 l’ejprit dans le vent,
Egayer fa fureur parmy des precipices,
Et plus qu’à la raifon fuieé? à jes caprices.

F ant il doncq’ à prefent s’etonner fi ie fuis
Enclin à des humeurs qu’euiter ie ne puis,
Où mon temperament malgré moy me tranfporte,
Et rend la raifon faible où la nature efl forte,
Mais que ce mal me dure il efl bien malaifé,
L’homme ne je plat]? pas d’efire toufianrs fiazjé,

Chaque age a jes façons, (7’ change la Nature
De jept ans en jept ans noflre temperature ;
Selon que le Soleil je loge en jes matfans,
Se tournent no; humeurs, un]? que no; faifons,
Toute choje en vinant auecq’ l’age s’altere,

Le debanché je rit des fermons de jan pere,
Et dans vingt (7’ cinq ans venant à je changer,
Retenu, vigilant, faignenx (7’ mefnager,
Dé ces mejmes dijcaurs jes fils il admonefie,
Qui ne font que s’en rire (7 qu’en hacher la tefle,
Chaque age a jes humeurs, jan goufl, (7’ jes plaifirs,
Et comme noflre poil blanchifl’ent no; defirs.

Nature ne peut pas Page en Page confondre .’
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L’enfant qui jçait defia demander (7’ rejpondre,

Qui marque ajèurement la terre de jes pas,
Auecque jes pareils je plaifi en jes ébas,
Il fait, il vient, il parle, il pleure, il jante d’aife,
Sans raifon d’heure en heure, il s’ément (7’ s’apaife.

Croiflant l’ age en anant jans joing de gonuerneur
Releué, courageux, (7’ cupide d’honneur,

Il je plalfl aux chenaux, aux chiens, à la campagne,
F acille au vice il hait les vieux, (7’ les dedagne,
Rude à qui le reprend, pareflenx à fan bien, ’
Prodigue, depenczer, il ne conjerue rien,
Hautain, audacieux, conjeiller; de jaynmejme,
Et d’vn cœur obfliné je heurte a ce qu’il aime.

L’age au joing je tournant homme fait il acquiert
Des biens, (7’ des amis, fi le tans le requiert,
Il mafque jes dijcaurs, comme fur un theatre,
Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,
Son efprit auijé prenient le.repentir,.
Et je garde d’vn lien difiCille à fartir.

Maints fachenx accidans jurprennentja vielleflè,
Soit qu’auecq du joncy gagnant de la richej’e,
Il s’en defiend l’vjage, (7 craint de s’en fernir,

Que tant plus il en a, moins sen peut afinnir,
On fait qu’anecq’fraidenr il fajè tonte choje,

Imbecille, douteux, qui voudrait, (7.qui n’oje,
Dilayant, qui tonfiours a l’œil fur l’anenir,

De leger il n’ejpere, croit au jouuenir,
Il parle de fan tans, difiCille (7 jeuere,
Cenfurant la ieuneflè vje des droits de pere,
Il corrige, il reprend, hargneux en jes façons,
Et vent que tous jes mots joient autant de leçons.

V ailla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,
Ainfi diuerfement aux humeurs ajernie,
Que chaque age depart à chaque homme en vinant,
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Et moy qui ieune encor’ en mes plaifirs m’égaye,
Il faudra que ie change, (7’ mal gré que i’en aye

Plus joignenx deuenu, plus froid, (7’ plus rafis,
Que mes ieunes penfers cedent aux vieux fontis,
Que i’en paye l’efcot remply iufque à la gorge,
Et que i’en rende vn iour les armes à fainél George.

Mais de ces dijcaureurs il ne s’en trouue point,
Ou pour le moins bien peu qui cognoiflënt ce point,
Eflronte;, ignorans, n’ayants rien de falide,
Leur efprit prend l’eflor au leur langue le guide,
Sans voir le fond du fac ils prononcent I’arefl,
Et rangent leurs dijcaurs au point de l’interefl,
Pour exemple parfaitte ils n’ont que l’aparance,
Et c’efl ce qui nous porte à celle indafiarance,
Qu’enjemble l’on confond le vice (7 la vertu,
Et qu’on l’eflime moins qu’on n’eflime vn feflu.

Aufi qu’importe-il de mal on de bien faire,
Si de no; aéiions vn iuge volontaire,
Selon jes apetis les decide, (7 les rend
Dignes de recompenje, on d’ vn jnplice grand .’

Si tonfiours no; amis, en bon jens les expliquent,
Et fi tout au rebours no; haineux nous en piquent .9
Chacun jelon fan gouf? s’obfline en jan party,
Qui fait qu’il n’ejl plus rien qui ne fait peruerty :
La vertu n’efi vertu, l’enuie la deguije,

Et de bouche fans plus le vulgaire la prije .’
Au lieu du ingement regnent les pafions,
Et donne l’interefi, le pris, aux aétions.

Ainfi ce vieux rejueur qui nagueres à Rome
Connernoit vn enfant (7 faifant le prend’homme,
Contre-carat? Caton, Critique en jes dijcaurs,
Qui toufîours rechinoit (7’ reprenoit toujiours,

Apres que cet enfant se]? fait plus grand par l’age
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Reuenant à la court d’vn fi lointain voyage,
Ce Critique changeant d’humeurs (7’ de cerueau,

De fan pedant qu’il fut, deuient jan maquereau.
O gentille vertu qu’aijement tu te changes l

Non non ces actions meritent des louanges,
Car le voyant tout jeul qu’on le prenne à ferment,
Il dira qu’icy bas l’homme de ingement

Se doit accommoder au tans qui luy commande,
Et que c’efi’ à la court vne vertu bien grande.

Donq’ la mejme vertu le dreflant au poulet,
De vertueux qu’il fut le rend Darialet,
Donq’ d fi peu de frais, la vertu je profane,
Se deguije, je majqne (7’ deuient courtijane,
Se transforme aux humeurs, fuit le cours du marché,
Et difpence les gens de blafme (7’ de peché.

Peres des fiecles vieux, exemple de la vie,
Dignes d’eflre admire; d’vne honorable enuie,
(Si quelque beau defîr vinait encor’ en nous)

Nous voyant de là haut Peres qu’en dittes vous?
Iadis de voflre tans la vertnfimple (7’ pure

Sans fard, fans fiélion imitoit fa nature,
Auflere en jes façons, jeuere en jes propos,
Qui dans vn labeur iujle egayaitjon repos,
D’hammes vous faifant Dieux vous paifloit d’ambrafie,

Et donnoit place au Ciel à vofire fantafie.
La lampe de jan front partant vous ejclairoit,
Et de toutes frayeurs va; efpris aflènroit,
Et jans penfer aux biens au le vulgaire penje,
Elle efloit voflre prix, (7’ voflre recompenje,
Où la noflre auionrd’huy qu’on renere icy bas,

Va la nuit? dans le bal, (7’ dance les cinq pas,
Se parfume, je frije, (7’ de façons nouuelles

V eut anoir par le fard du nom entre les belles,
Fait crener les conrtaux en chaflth aux forefls,

s
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Ç- h- - -eCourt le faquin, la bague, ejcrime des fleurets,

Monte vn chenal de bois, fait defns des Pammades,
Talonne le Genet, (7’ le dam-[e aux paflades,
Chante des airs nouueaux, inuente des ballets,
Sçait ejcrire (7 porter les vers, (7’ les poulets,
A l’œil toufiaurs au guet, pour des tours de fouplefl’e,

Gloje fur les habits, (7’ fur la gentillefit,
Se plaifl à l’entretien, commente les bons mots,
Et met à mejme pris, les jages, (7’ les fats.

Et ce qui plus encor’ m’enpoijanne de rage,

E]? quand vn Charlatan releue jan langage,
Et de coquin faifant le Prince renefln,
Bajlit vn Paranimfe à fa belle vertu,
Et qu’il n’eji crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’eflime à vertu l’art on fa main s’aplique,

Et qui paraphrajant fa gloire, (7’ jan renom,
Entre les vertueux ne veuille auair du nom.

V ailla comme à prejent chacun l’adultenfe,
Et forme vne vertu comme il plaifi à fa gnije .’
Elle cf! comme au marché dans les imprefions,
Et s’adiugeant aux taux de no; afiélians,
Fait que par le caprice, (7 non par le merite,
Le blafme, (7’ la louange au ha;ard je debite .’
Et peut vn ieune fat, juinant ce qu’il conçoit,
Ou ce que par jes yeux jan efprit en reçoit,
Donner jan ingement, en dire ce qu’il penje,
Et mettre jans rejpec nafire honneur en balance.

Mais puis que c’eji le tans, mefprijant les rumeurs
Du peuple, lai-flan là le monde en ces humeurs,
Et fi jelon fan gonfl, vn chacun en peut dire,
Mon grau]? fera Bertault, de n’en faire que rire.



                                                                     

A Monfieur de Bethune eflant Ambaffadeur pour
Sa Maieflé à Rome.

SATYRE VI.

ethune fi la charge où ta vertu s’amnfe,
Te permet écouter les chanjons que la Muje,

D5 5 Dejus les bords du Tibre (7 du mont Palatin,
méfié Me fait dire en F rançais au rinage Latin,
Où comme au grand Hercule, à la poiélrine large,
Noflre Atlas de fan fais fur ton dos je dejcharge,
Te commet de l’Eflat l’entier gauuernement,

Écoute ce dijcaurs tifln bijarement,
Où ie ne pretens point ejcrire ton Hiflaire .’
Ie ne veux que mes vers s’honorent en la gloire
De tes nobles ayenx, dont les faits relene;,
Dans les cœurs des F lamens font encore graue;,
Qui tiennent à grandeur de ce que tes Ancefires
En armes glorieux furent iadis leurs maiflres.

Ni moins comme ton frere aidé de ta vertu,
Par force, (7 par confeil, en France a combatn
Ces anares Oyjeaux dont les grifes gourmandes
Du bon Roy des F rançois reniflaient les viandes,
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Suget trop haut pour moy, qui day jans m’egarer,
Au champ de fa valeur, la voir (7’ l’admirer.

Aufi jelan le corps on doit tailler la robe .’
le ne veux qu’à mes vers voflre Honneur je derobe,
Ny qu’en tiflant le fil de va; faits plus qu’humains,
Dedans ce Labirinte il m’ejchape des mains .°
On doit jelon la force entreprendre la pairie,
Et je donner le ton juynant qu’on a d’halaine,
Non comme vnfon chanter de tort, (7’ de trauers.

Laiflant doncq’ aux jçauans à vous paindre en leurs vers,
Haut eerue; en l’air fur vne aille dorée, ’
Dignes imitateurs des enfans de Borée,
Tandis qu’à mon ponuoir mes forces mejurant,
Sans prendre ny Phœbus, ny la Muje à garant,
Ie juyuray le caprice en ces pays eflranges
Et jans paraphrafer tes faits, (7’ tes louanges,
On me fantajier le cerueau de joncy,
Sur ce qu’on dit de France, on ce qu’on voit icy,
le me defchargeray d’vn fais que ie dedaigne,
Snfijant de creuer vn Genet de Sardaigne,
Qui pourroit defaillant en fa morne vigueur,
Succomber foubs le fais que i’ay defns le cœur.

Or ce n’efl point de vair, en regne la jottife,
L’Anarice, (7’ le Luxe, entre les gens d’Eglije,
La Inflice à l’ancan, l’Innocent opreflé,

Le confeil corrompu juiure l’interefl’é,

Les efiats pernertis tante choje je vendre,
Et n’auoir du credit qu’au pris qu’on peut dependre :

Ny moins que la valeur n’ait icy plus de lien,
Que la 720le coure en pafle à l’hoflel Dieu,
Que les ieunes oifîfs aux plaifirs s’abandonnent,
Que les femmes du tans joient à qui plus leur donnent,
Que l’vjure ait trouué (bien que ie n’ay dequoy

Tant elle a bonnes dents) que mordre defns moy.
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Tant cecy ne me pefe, (7’ l’efprit ne me trouble,

Que tout s’y pernertiflè il ne m’en chant d’vn double,

Du tans, ni de l’ejlat il ne faut s’afiliger,
Selon le v’ent qui fait l’homme doit nauiger.

Mais ce dont ie me deuls efi bien vne autre choje
Qui fait que l’œil humain iamais ne je repofe,
Qu’il s’abandonne en proye aux foucis plus cuifans.

Ha! que ne fuis-ie Roy pour cent oujix vingts ans; l
Par vn Edit public qui irreuocable,
Ie bannirois l’Honneur, ce monflre abominable,
Qui nous trouble l’ejprit (7’ nous charme bien,
Que fans luy les humains icy ne voyent rien,
Qui trahit la nature, (7 qui rend imparfaite
Toute choje qu’au goufl les delices ont faiéle.

Or ie ne doute point, que ces efprits bqfl’us,
Qui veulent qu’on les croye en droite ligne yfl’us
Des jept jages de Grece, à mes vers ne s’opofent,
Et que leurs ingemens defns le mien ne glajent .’

Comme de faire entendre à chacun que ie fuis
Anfi perclus d’ efprit comme Pierre du Puis,
De vouloir jottement que mon dijcaurs je dore
An dejpens d’vn fuget que tout le monde adore,

’ Et que ie fuis de plus priué de ingement,
De t’offrir ce caprice ainfi fi librement,

A toy qui des ieunefle apris en jan ejcolle,
As adoré l’Hanneur, d’efieél, (7’ de parolle,

Qui l’as pour vn but fainéI, en tan penfer profond,
Et qui mourrois plnflofi, que luy faire vn faux bond.

Ie veux bien auoir tort en cette jenlle choje,
Mais ton doux naturel fait que ie me propoje
Librement te montrer à nu mes pafions,
Comme à cil qui pardonne aux imperfections .’
Qu’ils n’en parlent doncq’ plus (7’ qu’eflrange on ne trouue

Si ie hay plus l’Honnenr qn’vn mouton vne louue,
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L’Honneur que foubs faux tiltre habite auecque nous,
Qui nous ofle la vie (7 les plaifirs plus doux,
Qui trahit nojlre efpoir (7’ fait que Ion je paine
Apres l’efclat fardé d’vne aparanee vaine .’

Quijeure les defirs (7’ pafe méchamment
La plume par le becq’ à noflre fentiment,
Qui nous veut faire entendre en jes vaines chimeres,
Que pour ce qu’il nous touche, il je perd fi no; meres,
No; femmes, (7 no; jœurs, font leurs maris ialoux,
Comme fi leurs defirs dependiflent de nous.

le penje quant à moy que cefl homme fufl yure,
Qui changea le premier l’vfage de fan viure,
Et rangeant foubs des lays, les hommes efcarte;,
Baflit premièrement (7’ villes (7 cite; ,

De tours (7 de fafi; renforça jes murailles,
Et r’enferma dedans cent fortes de quenailles.

De cefl amas confits, naquirent à l’inflant,
L’ennie, le mefpris, le dJcard inconfiant,
La peur, la trahifon, le meurtre, la vengeance,
L’horrible dejefpoir ; (7 tonte cefie engeance
De maux, qu’on voit- regner en l’Enfer de la court,
Dont vn pedant de Diable en jes leçons dijcaurt
Quand par art il inflruit jes efcoliers pour ejlre,
(S’il je peut faire) en mal plus grands clers que leur maiflre.

Ainfi la liberté du monde s’enuala,

Et chajcun je campant qui deçà, quidelâ,
De hayes, de buifims remarqua jan partagé,
Et la fraude fifi lors la figue au premier age.

Lors du Mien, (7 du Tien naquirent les proces.
A qui l’argent depart bon, ou mannais jucces, z
Le fort batit le faible, (7 luy liura la guerre,
De là l’Ambition fit anuahir la terre,
Qui fut anant le tans que jnruindrent ces maux,
V n hojpital commun à tous les animaux,
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Quand le mary de Rhée au fiecle d’innocence,
Gounernoit doucement le monde en fan enfance .’
Que la terre de foy le fourment rapartait,
Que le chejne de Majne (7 de miel degontoit .’
Que tout vinoit en paix, qu’il n’efloit point d’v ures .’

Que rien ne je vendait, par poix ny par mejnres :
Qu’on n’ auoit point de peur qu’vn Procureur fi jcal

F ormafl fur vne eguille vn long proces verbal : .
Et je iettant d’agnet defns voflre perfonne,
Qu’vn Barijel vous mifl dedans la Tour de Nonne.

Mais fi tofi que le Fils le Pere dechafla,
Tout jans defns defaus icy je renuerfa.
Les foucis, les ennuis, nous brazïzllerent la telle,
Lon ne pria les jainéis, qu’au fort de la tempefle,
Lon trompa jan prochain, la medijance eut lien,
Et l’Hipacrite fifi barbe de paille à Dieu,
L’homme trahit fa foy, d’où vindrent les Notaires,

Pour attacher au ioug les humeurs volontaires.
La fain, (7 la cherté je mirent fur le rang,

La fiebnre, les charbons, le maigre flux de fang,
Commencerent d’eclore, (7’ tout ce -que l’Autonne,

Par le vent de midy, nous aparte (7’ nous donne.
Les jaldats puis apres, ennenus de la paix,

Qui de l’auoir d’autruy ne je foulent iamais,

Troublerent la campagne, (7 jaccageant na; villes,
Par force.en no; malfons, violerent no; filles,
D’où naquit le Bordeau qui s’elenant debout,

A l’inflant comme vn Dieu retendit tout par tout, I
Et rendit Dieu mercy ces fiebnres amoureujes,
Tant de galants pele;, (7 de femmes galeujes,

’ Que les perruques font (7 les drogues encor,
(Tant on en a bejaing) aufli cheres que l’or.

Encore tous ces maux ne feroient que fleurettes,
Sans ce maudit Honneur, ce conteur de jarnettes,
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Ce fier jerpent qui conne vn venin foubs des fleurs,
Qui noya iour (7 nuit? no; efprits en ne; pleurs

Car pour ces autres maux c’efloient legeres peines,
Que Dieu donna jelon les jbiblefl’es humaines.

Mais ce traillre cruêl excedant tout pouuoir,
Nous fait fuir le jang foubs vn pejant deuoir,
De Chimeres nous pipe (7 nous veut faire acroire
Qu’au traueil feulement doibt confifier la glaire,
Qu’il faut perdre (7 jomeil, (7 repos, (7 repas,
Pour tâcher d’aquerir vn fuget qui n’efl pas,

Ou s’il efl, que iamais aux yeux ne je decauure,
Et perdu pour vn coup iamais ne je recouure,’
Qui nous gonfle le cœur de vapeurs (7 de vent,

’ Et d’exces par luy mejme il je perd bien jouuent.
Puis on adorera celle menteuje Idalle,

Pour Oracle on tiendra celle croyance folle,
Qu’il n’efi rien de fi beau que tomber bataillant,
Qu’au dejpens de fan jang, il faut efire vaillant,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

Comme les Paladins de la faifon antique,
Et refpendant l’ejprit, bleflé par quelque endroit,
Que noflre Ame s’ennolle en Paradis tout droit.

Ha! que c’efl choje belle (7 fort bien ordonnée,
Dormir dedans vn lié? la graflè matinee,
En Dame de Paris, s’habiller chaudement,
A la table s’afleoir, manger humainement,
Se repojer vn. peu, puis monter en caroflè,
Aller à. Gentilly careflèr vne rafle,
Pourvefcraquerja fille (7 venant à l’efeél,
Luy monflrer comme Iean, à fa mere le fait.

Ha! Dieu ponrqnoy faut-il que mon efprit ne vaille,
Autant que cil qui mi]? les Souris en bataille,
Qui jceut à la Grenouille aprendre jan caquet,
Ou que l’autre quifilt en vers vn Sopiquet,

4
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Ie ferois efloigné de toute raillerie,
V n pœme grand, (7’ beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, (7 des femmes qui l’ont,
D’efizéljous la chemije, ou d’aparance au front,
Et m’aflènre pour moy qu’en ayant leu l’Hifloire,

Elles ne feroient plus fi jottes que d’y croire.
Mais quand ie confidere où l’Ingrat nous reduit,

Comme il nous enjorcelle (7’ comme il nous jeduit,
Qu’il aflèmble en feflin, au Regnard, la Cignoigne,
Et que jon plus beau ieu ne gifi rien qu’en fa troigne .’

Celuy le peut bien dire à qui des le berceau, ’
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,
Qui le traine à tafions, quelque part qu’il puiflè eflre,
Ainfi que fait vn chien, vn anengle, jan maiflre .’
Qui s’en va doucement apres luy, pas à pas,
Et librement je fie à ce qu’il ne voit pas.

S’il veut que plus long tans à ces dijcaurs ie croye,
Qu’il m’ofre à tout le moins quelque choje qu’on voye,
Et qu’on janoure, afin qu’il je pniflè fçanoir

Si Je gonfl dément point ce que l’œil en peut voir.
Autrement quant à moy le lui fay banqueroute,

Ejlant imperceptible il eji comme la Goutte .’
Et le mal qui caché nous ofle l’embon-point,
Qui nous tnë à ven’d’œil, (7 que l’on ne voit point.

On a beau je charger de telle marchandije,
A peine en auroit on vn Catrin â V enife,
Encor qu’on vaye apres, courir certains cerneaux,
Comme apres les raifins, courent les Eflourneaux.

Que font tous ces vaillans de leur valeur guenere,
Qui touchent du penfer l’Etaille poufiniere,
Morguent la Defiinee (7 gonrmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, (7’ rien n’ef? aje; fart,
Et qui tout tranjparants de claire renommée,
Dreflent cent fois le iour, en dijcaurs vne armee,

* v- 6* -
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Donnent quelque bataille, (7 tuant vn chacun,
Font que mourir (7 viure à leur dire n’efl qu’vn :

Releue;, emplume; , braues comme faine? George,
Et Dieu jçait cependant s’ils mentent par la gorge,
Et bien que de l’honneur, ils facent des leçons,
Enfin au fond du fac, ce ne font que chanjons.

Mais mon Dieu que ce Traifire e]! d’vne eflrangejorte,
Tandis qu’à le blafmer la raifon me tranfporte,
Que de luy ie mejdis, il me flate, (7 me dit
Que ie veux par ces vers acquerir jan credit,
Que c’efi ce que ma Muje en tranaillant pourchaflë,
Et mon intention qn’eflre en fa bonne grace,
Qu’en medzfant de luy ie le veux requerir,
Et tout ce que iefay que c’efl pour l’aquerir.

Si ce n’efl qu’on diroit qu’il me l’aurait fait faire,

le l’irois apeller comme mon aduerjaire,
Aufi que le duel efl icy défendu,
Et que d’vne autre part i’ayme l’Indinidu.

Mais tandis qu’en colere à parler ie m’arefle,

Iene m’aperçoy pas, que la viande efi prefie,
Qu’icy non plus qu’en France on ne s’amuje pas

A dijcaurir d’honneur quand on prend jan repas,
Le jommelier en hafle, efljorty de la cane,
Defia Monfieur le maillre, (7 fan monde je Iane,
Trefues auecq’ l’honneur, ie m’en vais tout courant,

Decider au Tinel vn autre infèrent.
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A Monfieur le Marquis de Cœuures. ,

SATYRE VII.

Acnjent vn chacun des maux quijont en eux,
’Nofire Melancolique en jçanoit bien que dire,

Qui nous pique en riant, (7’ nous fiate jans rire,
Qniporte vn cœur de jang, defaus vn front blemy,
Et duquel il vaut moins eflre amy qu’ennemy.

Vous qui tout au contraire nue; dans le courage
Les mejmes mouuemens qu’on vous lit au vijage,
Et qui parfaiél amy va; amis ejpargne;,
Et de mauuais dijcaurs leur vertu n’eborgne;,
Dont le cœur grand, (7 ferme, au changement ne ploye,
Et qui fart librement, en l’orage s’employe,
Ainfi qn’vn bon patron, quifoignenx, jage, (7’ fort,
Sonne jes compagnons, (7 les conduit à bord.

Congnoifl’ant doncq’ en vous vne vertu facille

A porter les defants d’vn efprit imbecille,
Qui dit jans aucun fard, ce qu’il jent librement,

vbâ .Hw*. .

s.
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Et dont iamais le cœur, la bouche ne dement,
Comme à mon confefl’eur vous ouurant ma penjée,
De ieunefl’e, (7 d’Amaur, follement incenfée,

le vous conte le mal, où trop enclin ie fuis,
Et queprefl à Iaifl’er ie ne veux (7 nepuis,
Tant il efl mal aifé d’ofler auecq.flude,
Ce qu’on a de nature, ou par longue habitude.

Puis la force me manque, (7 n’ay le ingement
De conduire ma barque en ce reniflement,
Au gaufre du plaifir la courante m’emporte ;
Tout ainfi qu’vn chenal qui a la bouche forte,
I’obeis au caprice, (7 fans dijcretion,
La raifon ne peut rien defns ma pafion.

Nulle loy ne retient mon ame abandonnée,
Ou fait par volonté, ou fait par Deflinée
En vn’ mal euident ie clos l’œil à mon bien .’

Ny confeil, ny raifon, ne me jernent de rien.
le choppe par deflëin, ma faute efi volontaire,
Ie me bande les yeux, quand le Soleil m’éclaire .’

Et contant de mon mal ie me tien trop heureux
D’efire comme ie fuis, en tous lieux amoureux,
Et Comme à bienaymer mille ’canjes m’inuitent,

Aufi mille beante; mes amours ne limitent,
Et courant çà, (7 là, ie trouue tous les iours,
En des juiets nouneaux de nouuelles amours.

Si de l’œil du defir, vne femme i’anije,

Oufoit belle, oufoit laide, au jage, on mal aprije,
Elle aura quelque trait qui de mes jens vainqueur,
Me pejant par les yeux me bleçera le cœur .’
Et c’qfl comme vn miracle, en ce monde où nous jommes,
Tant l’aueugle apetit enjorcelle les hommes
Qu’encorequ’vne femme aux amours fafl’e peur,
Que le Ciel, ’ (7’ Venus, la voye’â contre-cœur,

Toutesfois efiant femme, elle aura jes delices,

ri
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Releuera fa grace auecq’ des artifices,
Qui dans l’efiat d’amour la fçanront maintenir,

Et par quelques atraits les amans retenir. ,
- Si quelqu’vne efi dÙjiere, elle aura bonne grace,

Et par l’art de l’Ejprit, embellira fa face,
Captiuant les Amarüjsdes mœurs, on du dijcaurs,
Elle aura du credit en l’ Empire d’amours.

En cela l’on cognaifi que la Nature efl jage,
Qui voyant les défiante du fœminin ouurage,
Qu’il feroit jans rejpeél, des hommes meprlfé,
L’anima d’vn efprit, (7 vif, (7 deguzjé .’

D’vne fimple innocence elle adoucit fa face,
Elle luy mifi au jein, la ruje, (7 la falace,
Dans fa bouche la foy, qu’on donne à jes dijcaurs,
Dont ce jexe trahit les Cieux, (7’ les amours,
Et jelon plus ou mains qu’elle efioibbelle, on laide,
Sage elle fçeut fi bien vjer d’vn ban remede,
Diuifant de l’ejprit, la grace,t;(7’ la beauté,
Qu’elle les jepara d’un (7’ d’autre coflé,

De peur qu’en les ioignamgelqn’vne en]? l’anantage,
Auecq’ vn bel efprit d’anoir vn beau vijage.

La belle du depuis ne le recherche point,
Et l’ejprit rarement à la beauté je ioint.

Or afin que la laide autrement inntille,
Defl’ans le ioug d’amour rendit l’homme jernille,

Elle ombragea l’ejprit d’vn morne aueuglement,
Auecques le defir troublant le ingement,
De peur que nulle femme, on fnfl laide, on fufi belle,
Ne vejcufl fans le faire, (7’ ne mourufi pucelle.

D’où vient que fi jouuent les hommes ofujque;
Sont de leurs apetis fi lourdement moque;,
Que d’vne laide femme ils ont l’ame ejchanfl’ée,

Drefl’ent à la laideur d’eux mejmes vn trophée,

Penjent anoir tronué la febue du gafleau,
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Et qu’au jarail du Turc il n’eji rien de fi beau.

Mais comme les beaute; fait des corps, ou des ames,
Selon l’obieé? des jens font diuerfes aux Dames,

Aufi diuerfement les hommes font domte;,
Et font diners efi’ets les diuerfes beaute; :
(E flrange prouidence, (7’ prudente methode
De Nature qui fert vn chajcun âja mode.)

Or moy qui tout flame (7 de nuit (7 de iour,
Qui n’haleine que feu, ne rejpire qu’amour,

le me lame emporter à mes flames communes,
Et cours fous diners vens de diuerfes fortunes,
Rany de tous obiecls, i’ayme fi viuement,
Que ie n’ay pour l’amour ny chois, ny ingement .’

De toute eleélion, mon ame efl deponrueuë,
Et nul obiecl certain ne limite ma veuë.
Toute femme m’agrée, (7 les perfeétions

Du corps on de l’ejprit troublent mes pafions.
I’ayme le port de l’vne, (7’ de l’autre la taille,

L’autre d’vn trait lacif, me liure la bataille,
Et l’autre dedaignant d’qngœil jeuere, (7 dans,

Ma peine, (7 mon amour, me donne mille coups,
Soit qn’vne antre modefie à l’imponrueu m’auije,

De vergongne, (7 d’amour mon ame e]? toute éprije,
le jens d’vn jage feu mon efprit enfiamer,
Et jan honnefieté me contraint? de I’aymer.

Si quelque autre afettée en fa douce malice,
Gouuerne fan œillade auecq’ de l’artifice,

I’aymeja gentillefl’e, (7 mon nouueau defir

Se la promet fçanante en l’amoureux plaifir.
Que l’autre parle liure, (7 fa je des merueilles,

Amour qui prend par tout me prend par les oreilles,
Et iuge par l’ejprit parfait? en jes acords,
Des points plus acomplis que peut auoir le corps :
Si l’autre e11 au rebours des lettres nonchalante,
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Ie croy qu’au fait d’amour elle fera fçanante,
Et que nature habille à cauurir fan défiant
Luy aura mis au lié? tout l’efprit qu’il luy faut.

’AÙIfl’ de toute femme à. mes yeux oppofée, i

Soit parfaite en beauté, au fait mal campojée, ’
De mœurs, ou de façons, quelque choje m’en plaifl,
Et ne fçay point comment, ’ny pourquoy, ny que c’efi.

’ Quelque obieél que l’efprit, par mes yeux, je figure,
Mon cœur tendre à l’amour, en reçoit la pointure. .’

Comme vn miroir en foy toute image reçoit,
Il reçoit’en amour quelque obieél que ce fait,

Autant qu’vne plus blanche, il ayme vne brunette,
Si l’vne a plus d’ejclat, l’autre efl plus fadinette,

Et plus vine de feu, d’amour, (7 de defir,
Comme elle en reçoit plus, donne plus de plaijir. .

Mais jans parler de moy que toute amour emporte,
Voyant vne beauté folatrement acarte,
Dont l’abord fait facile, (7 l’ail plain de douceur,
Que femblable à Venus on l’efiime fa fœnr,

Que le Ciel fur fan front ait pofé fa riche-fie,
Qu’elle ait le’cœur humain, le port d’vne Déc-fie,

Qu’elle fait le tourment, (7 le plaifir des cœurs,
Que Flore fous jes pas fafe naiflre des fleurs,
An jeul trait de jes yeux, fi pnifans fur les antes,
Les cœurs les plus glace; font tous brnlans de flames,
Et fut-il de metail, ou de bran;e, on de roc,
Il n’efl Moine fi faine? qui n’en quitta]? le froc.

Ainfi moy feulement fous l’Amour ie ne plie,
Mais de tous les mortels la nature accomplie
F lechit fous cefl Empire, (7’ n’efi homme icy bas,

Qui fait exempt d’amour, non plus que du trepas.
Ce n’efl doncq’ choje eftrange (eflant fi naturelle)

Que cefle pafion me trouble la cernelle,
M’empoijonne l’efprit, (7’ me charme fi fort,
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Que i’aimeray, ie croye, encore apres ma mort. .

Marquis voilà le vent dont ma nef efl portée ,
A la trille mercy de la vague indomtée,
Sans cardes, jans timon, jans etoille, ny iour,
Refle ingrat, (7’ piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mal, (7’ ioyeux de ma perte,
Se rit de voir de flots ma poitrine conuerte,
Et comme fans efpoir fiole ma pafion,
Digne non de nfée, ains de campafion.

Cependant incertain du cours de la tempeer ,
le nage fur les flots, (7 releuant la telle,
le femble depiter naufrage audacieux,
L’infortune, les vents, la marine, (7 les Cieux,
M’egayant en mon mal comme vn melancolique
Qui repute à vertu jan humeur frenetiqne,
Difcourt de jan caprice, en caqnete tout haut .’

Aufi comme à vertu i’efiime ce defiant,
Et quand tout par malhey iureroit mon dommage,
Ie mourray fort contant mourant en ce voyage.



                                                                     

A Monfieur l’Abé de Beaulieu ’

nommé par Sa Maieflé à l’Euefché du Mans.

1

SATYRE VIII.

harles de mes peche; i’ay bien fait penitence,
Or toy qui te cognois aux cas de conjcience,
Inge fi t’ay raifon, de penfer eflre abjoubs :
I’oyois vn de ces iours, la Mefl’e à deux genoux,

Faijant mainte oraijon, l’œil au Ciel, les mains iointes,
Le cœur ouuert aux pleurs, (7 tout percé des pointes
Qn’vn denot repentir élançoit dedans moy, O
Tremblant des peurs d’Enfer, (7 tout brnflant de foy,
l Quand vn ieune frijé, releué de monflache,

De galoche, de botte, (7’ d’vn ample pennache,

Me vint prendre, (7 me difl, penjant dire vn bon mot,
Pour vn Poete du tans, vous efles trop denot,
Moy ciuil, ie me leue, (7 le bon iour luy donne,
(Qn’henreux efl le folafire, à la tefle grijonne,
Qui brujqnement eufl dit auecq’ vne jambien,
Ouy-bien pour vous Monfieur qui ne croye; en Dieu.)
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Sotte dijcretion, ie voulus faire acroire,

Qu’vn Poete n’a]? bijarre, (7 fachenx qu’apres boire,

le bai-Ve vn peu la tefle, (7 tout madeflement,
Ie luy fis à la mode, vn petit compliment,
Luy comme bien apris, le mejme me jceut rendre,
Et cefle courtoifie à fi haut pris me vendre,
Que i’aymerois bien mieux, chargé d’age, (7’ d’ennuys,

Me voir à Rome pauure, entre les mains des Iuys.
Il me prtfl par la main, apres mainte grimace,

Changeant fur l’vn des pieds, à toute heure de place,
Et danjant tout ainfi qu’un Barbe encaflelé,
Me dlfl en remachant vn propos aualé,
Que vous efles heureux vous autres belles ames,
F anoris d’Apolon, qui gonuerne; les Dames,
Et par mille beaux vers les charme; tellement,
Qu’il n’efl point de beante;, que pour vous feullement,

Mais vous les mente;, va; vertu; non communes
V aus font digne Monfieur de ces bannes fortunes.

Glorieux de me voir fi hautement loué,
Ie deuins anfi fier qu’vn chat amadoué,

Et jentant au Palais, mon dijcaurs je confondre,
D’vn ris de faine? Medard il me fallut répondre .’

Il pourfuyt, mais amy, lai-Ions le dijcaurir,
Dire cent, (7 cent fois, il en faudroit mourir,
Sa Barbe pinçoter, cageoller la jcience,
Releuer jes cheneux, dire en ma conjcience,
Faire la belle main, mordre vn bout de jes gnents,
Rire hors de propos, monflrer jes belles dents,
Se carrer fur vn pied, faire arjer jan ejpee,
Et s’adoucir les yeux ainfi qu’vne poupée .’

Cependant qu’en trois mots ie te feray jçanoir,
Où premier à mon dam ce fachenx me peut voir.

I’eflois che; vne Dame, en qui fi la Satyre
Permetoit en ces vers’que ie le penje dire,
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Reluit, enuironné de la diuinité, ’ s
Vn efprit aufi grand, que grande efi ja beauté.

Ce F anfaran che; elle, eut de moy cognoif’dnce, -
Et ne fut de parler iamais en ma piaf-auec, ’
Luy voyant ce iour là, fan chapeau de velours,
Rire d’vn fachenx cante,’ (7 faire vn fat dijcaurs,
Bien qu’il m’en]? à l’abord doucement fait entendre
Qu’il ejiait mon valet, à vendre (7’ à dependre,

Et detournant. les yeux, Belle à ce que i’entens,
Comment vous gouuerne; les beaux efpris du tans,
Et fazfant le doucet de parole, (7’ de gefie,
Il je met fur vn liât, luy difant, Ie protefie
Que ie me meurs d’amour, quand ie pre: de vous .’
le vous ayme fi fort que i’en tout ialoux,
Puis rechangeant de note, il monfire fa rotonde,
Cefl’ouurage’efi-il beau? que vous femble du monde;
L’homme qne vous fçaue;, m’a dit qu’il n’ayrne’ rien,

Madame à vofire anis, ce ionrd’hny fuis-ie bien, ’
Suis-ie pas bien chanjé, ma.iambe efl-elle belle,
V aye; ce tafetas, la mode en efl nouuelle,
C’efi œnnre de la Chine, à propos on m’a dit

Que contre les clinquants le Roy fait vn edit.’
Sur le coude il je met, trois boutons je ’delace,
Madame baije; moy, n’ay-ie pas bonne grace,
Que vous eflesfachenje, à la fin on verra,
Rofete le premier qui s’en repentira. ç ’

D’afe; d’autres propos il me rompit la tefle,
V oilti quant (7’ comment ie cognen cefle befle,
Te inrant mon amy que ie quitté ce lieu,
Sans demander jan nom, (7’ jans luy dire adieu.

Ie n’eus depuis Ce iour, de luy nouuelle aucune,
Si ce n’efl ce matin que de male fortune,
Ie fus en cefie Eglzje, ou comme i’ay conté,
Pour me perfecutter Satan l’anoit porté.
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Apres tous ces propos qu’on je dit d’ariuée,

D’vn fardeau fi pejant ayant l’ame grenée,

Ie chauuy de l’oreille, (7 demouth penfif,
L’echine i’alongois comme vn ajne retif,

Minutant me jauner de cefle tirannie,
Il le iuge à rejpeél, ô jans ceremonie,
le vous juply (dit-il) vinons en compagnons.
Ayant ainfi qu’vn pot les mains fur les mignons,
Il me poufl’e en anant, me prejente la porte,
Et jans rejpec? des Saincls hors l’Eglije il me porte. .
Aufi froid qu’vn ialoux qui voit fan corrinal,
Sortis, il me demande, elles-vous à chenal,
Aue; vous point icy quelqn’vn de voflre troupe,
le fuis tout jeul à pied, luy de m’ofi’rir la croupe,
Moy pour m’en depétrer, luy dire tout expres,
Ie vous bai-je les mains, ie m’en vais icy pres,
Che; mon oncle difner, ô Dieu le galand homme,
l’en fuis, (7’ moy pour lors comme vn bœuf qu’on aflbmme,

le laifl’e choir la tefle, (7’ bien peu s’en falnt,

Remettant par depit en la mort mon falnt,
Que ie n’alafl’e lors la tefle la premiere,

Me ietter dupant neuf, à bas en la riniere.
Injenfible il me trefne en la court du Palais,

Où tronnant par hajard quelqu’vn de jes valets,
Il l’appelle (7 luy dit, hala han Ladrenille,
Qu’on ne m’attende point, ie vay difner en ville.

Dieu jçait fi ce propos me trauerja l’ejprit,
Encor n’efl-ce pas tout, il tire vn long ejcrit,
Que voyant ie fremy, la,rs jans cageollerie,
Monfieur ie ne m’entends à la chicannerie,
Ce luy dis-ie, feignant l’anoir veu de trauers,
Aufi n’en ejl-ce pas, ce jant des mejchans vers,
(le cognen qu’il efloit veritable à jan dire)
Que pour tuer le tans ie m’eforce d’ecrire,
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Et pour vn courtijan quand vient l’occafion,
Ie monflre que i’en fçay pour ma prouifionn . I . -

Il lit, (7’ je tournant brufquement par la place, . ’
Les banquiers étonne; admiroient fa grimace, ’
Et montroient en riant qu’ils ne luy enflent pas.’
Prefié fur jan minois, quatre doubles ducats,
(Que i’eufl’e bien donne; pour fortir de fa pate,)
Ie l’ecaute, (7 durant que l’oreille il me fiate,
Le ban Dieu jçait comment à chaque fin de vers,

r Tout expres ie difais quelque mot de trauers,
Il pourjuit non-obfiant d’vnefnrenr plus grande,
Et ne ceja iamais qu’il n’enfl fait fa legende.

Me voyant froidement jes œunres aduouër,
Il les ferre, (7’ je met luy mejme à je lotier,
Doncq’ pour vn Canalier n’efl-ce pas quelque choje .’

Mais Monfieur n’aue;-vons iamais veu de ma profe?
Moy de dire que fi .’ tant ie craignois qu’il eufi
Quelque proces verbal, qu’entendre il me fallnfl.

Encore dittes moy en vojlre conjcience,
Pour vn qui n’a du tout nul acquis de jcience,
Cecy n’efi-il pas rare? Il efi vrayfnr ma foy,
Luy dis-ie jouriant .’ lors je tournant vergmoy,
M’acolle à tour de bras, (7 tout petillant d’azfe,
Doux comme vne epanjee, à la iouê il me baife" .’
Puis me flatant l’épaule, il me fi fi librement
L’honneur que d’apronner mon petit ingement,
Apres cefle carefl’e, il rentre de plus belle,
Tantofi il parle à l’vn, tante]? l’autre l’appelle,

Tonfionrs nouueanx dijcaurs, (7’ tant fut-il humain
Que toufionrs de faneur il me tint par la main. .
I’ay peur que jans cela i’ay l’ame fi fragille,
Que le laifl’ant du guet i’enfle peu faire gille t
Mais il me fut bien force eflant bien attaché,
Que ma dijcretion expia]? mon peché.

l
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Quel heur ce m’en]? eflé, fi fartant de l’Einje,

Il m’en]? conduit che; luy, (7’ m’oflant la chemije,

Ce beau valet à qui ce beau maiflre parla, ’
M’en]? donné l’anguillade, (7 puis m’en]? latf’e’ là,

Honorable defaite, heureuje échapatoire,
Encore: de rechef me la fallut-il boire.

Il vint à reparler de fus le bruit qui court,
De la Royne, du Roy, des Princes, de la Court,
Que Paris e]? bien grand, que le Pont neuf s’achéue,
Si plus en paix qu’en guerre, vn Empire s’éleue.
Il vint à definir que c’efloit qu’Amitié

Et tant d’autres Vertus, que c’en efioit pitié.

Mais il ne definit, tant il efloit nouice,
Que l’Indijcretian efl vn fi fachenx vice,
Qtfil vaut bien mieux mourir, de rage, ou de regret,
Que de viure à la gefne auecq’ vn indifcret.

Tandis que jes dijcaurs me donnaient la torture,
Ie fonde tous moyens pour voir fi d’auanture
Quelque bon accident enfi peu m’en retirer,
Et m’enpejcher en fin de me defejperer.

Voyant vn Prefident, ie luy parle d’afaire,
S’il auoit des proces, qu’il efloit neceflaire

D’eflre toufiours apres ces Mefieurs bonneter,
Qu’il ne laifizfl pour moy, de les joliciter,
Quant à luy qu’il efloit homme d’intelligence,

Qui jçanoit comme on perd jan bien par negligence,
Où marche l’interefl, qu’il faut ouurir les yeux.
Ha! non Monfieur (dit-il) i’aymerois beaucoup mieux
Perdre tour ce que i’ay, que voflre compagnie,
Et je mtfi aufi-tofl fur la ceremonie.
Moy qui n’ayme à debatre en ces fadefes là,
V n tans jans luy parler, ma langue vacila .’
Enfin ie me remets fur les cageolleries,
Luy dis comme le Roy efloit aux Tuilleries,



                                                                     

64, SATYRE V111.
Ce qu’au Louure on difoit qu’il feroit ce iourdfliuy, .

Qu’il deuroit je tenir toufiours aupresde luy ’
Dieu fçait combien alors il me difl de fouilles,
Parlant de jes hauts faicls, (7’ de fes vazllantifes, l ï
Qu’il auoit tant feruy, tant faiél la fadion, h
Et n’auoit cependant aucune penfion, V , .
Mais qu’il je confoloit, en ce qu’au moins lÎHilIoire,î

Comme on fait fan trauail, ne derobroitfa gloire,
Et s’y met fi auant que iecreu que mes iours
Deuoientpluflofl finir, que non pas [on dijcaurs.

Mais comme Dieuvoulut apres tant de demeures,
L’orloge du Palais, vint à frapper onze heures,
Et luy qui pour la jbuppe auoit l’ejprit fubtil,
A quelle heure Monfieur, voflre oncle difnejtil?

Lors bien peu s’en falut, fans plus longtans attendre,,
Que de rage au gibet ie ne m’allaje pendre.
Encor l’euje-ie fait eflant defejpere’,

Mais ie croy que le Ciel, contre moy coniure’,
Voulut que s’acomplit cefle auanture mienne,
Que me difl ieune enfant vne Bohemienne.

Ny la pefle, la fain, la verolle, la tous,
La fleure, les venins, les larrons, ny les Ions,
Ne tueront cefluy-cy, mais l’importun langage
D’vn facheux, qu’il s’en garde, eflant grand, s’il efifage,

Comme il continuoit cefle vieille chanjon,
V oicy venir quelqu’vn d’aflèg pauure façon :

Il je porte au deuant, luy parle, le cageolle,
Maisncefl autre à la fin, je monta de parole, A
Monfieur c’efl trop long-tans : tout ce que vous voudrez, .
V oicy l’Arrefl figue, non Monfieur vous viendrez.
Quand vous ferez dedans vous jerez à partie,
Et moy qui cependant n’eflois de la partie,
I’efquiue doucement, (7’ m’en vais à grand. pas,

La queue en loup qui fuit,*(7’ les yeux contre bas,
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Le cœur fautant de ioye, (7 trille d’aparance :
Depuis aux bons Sergent i’ay porte reuerence,
Comme à des gens d’honneur, par qui le Ciel voulut
Que ie receufl’e vu iour le bien de mon falut.

Mais craignant d’encourir vers toy le mejme vice
Que ie blafme en autruy, ie fuis à ton jeruice,
Et prie Dieu qu’il nous garde, en ce bas monde icy,
De foin, d’vn importun, de froid, (7’ de foucy.
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SATYRE IX.

apindle fauorit d’Apollon 0’ des Mujes,
Pendant qu’en leur meflier iour (7’ nuit tu t’amufes,

ç)! Et que d’vn vers nombreux non encore chanté,
du; A] Tu te fais vn chemin à l’immortalité,

Moy qui n’ay ny l’efprit ny l’halaine aye; forte,
Pour te juiure de pre; (3’ te feruir d’efcorte,

1e me contenteray fans me precipiter,
D’ admirer ton labeur ne pouuant l’imiter,

Et pour me fatisfaire au defir qui me refle,
De rendre cefl hommage à chacun manzfefle .°
Par ces vers i’en prens aâe, afin que l’auenir,
De moy par ta vertu, je puijè fouuenir,
Et que cejle memoire à iamais s’entretienne,
Que ma Muje imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’eus l’efprit d’ignorance abatu,

le l’eug au moins fi bon, que i’aymay la vertu,

Contraire à ces refueurs dont la Muje infolente,
Cenfurant les plus vieux, arrogamment je vante
De reformer les vers non les tiens feulement,
Mais veulent deterrer’ les Grecs du monument,

I?*°fi.7)0k

.Asç
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Les Latins, les Hebreux, à toute l’Antiquaille,
Et leur dire à leur ne; qu’ils n’ont rien fait qui vaille.

Ronfard en jon meflier n’efloit qu’vn aprentif,

Il auoit le cerueau fantaflique à rétif,
Defportes n’efl pas net, du Bellay trop facille,
Belleau’ne parle pas comme on parle à la ville,
Il a des mots hargneux, boufis (7’ releue;
Qui du peuple auionrd’huy ne font pas aprouuez.

Comment il nous faut doncq’ pour faire vne amure grande
Qui de la calomnie (7 du tans je deflende,
Qui trouue quelque place entre les bons autheurs,
Parler comme à faim? lean parlent les Crocheteurs.

Encore ie le veux pourueu qu’ils puifl’ent faire
Que ce beau fçauoir entre en l’efprit du vulgaire,
Et quand les Crocheteurs feront Pætes fameux :
Alors fans me facher ie parleray comme eux.

Penjent-ils des plus vieux oflnceant la memoire,
Par le mefpris d’autruy s’aquerir de la gloire,

Et pour quelque vieux mot, eflrange, ou de trauers,
Prauuer qu’ils ont raifon de cenfurer leurs vers,
(Alors qu’une æuure brille (7 d’art, (7 de jcience,
La verne quelquefois s’egaye en la licence. )

Il femble en leur dijcaurs hautain (7 genereux,
Que le Cheual volant n’ait pifl’e’ que pour eux,

Que Phœbus à leur ton accorde fa vielle,
Que la Mouche du Grec leurs leures emmielle,
Qu’ils ont feuls icy bas trouue la Pie au nit,
Et que des hauts efprits le leur e]? le (cuit :
Que feuls des grands jecrets ils ont la cognozIance,
Et difent librement que leur expenence
A rafine les vers fantafliques d’humeur,
Ainfi que les Gafcons ont fait le point d’honneur,
Qu’eux tous [culs du bien dire ont trouai la metode,
Et que rien n’efl parfait? s’il n’efl fait à leur mode
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Cependant leur fçauoir ne s’eflend feulement,

Qu’à regrater vn mot douteux au iugement, t
Prendre garde qu’vn qui ne heurte vne diphtongue, a
Epier fi des vers la rime efl breue ou longue,
Ou bien ji la voyelle à l’autre s’vnvifl’ant,

Ne rend point à l’oreille vn vers trop langui jant,
i Et lai-Vent fur le verd le noble de l’ouurage :

Nul eguillon diuin n’ejleue leur courage, «
Ils rampent bafl’ement faibles d’ inuentions,

Et n’ofent peu hardis tanter les fichons,
Froids à l’imaginer, car s’ils font quelque choje,
C’efl profer de la rime, (r rimer de la profe
Que l’art lime (9’ relime (7’ polit de façon

Qu’elle rend à l’oreille vn agreable fan.

Et voyant qu’vn beau feu leur ceruelle n’embrafe,

Ils attifent leurs mots, ageolliuentleur fiafe,
Afeclent leurdifcours tout fi releué d’art,
Et peignent leurs defaux de couleurs (7’ de fard.
Aufli ie les compare à ces femmes iolies,
Qui par les A fliquets fe rendent embelies,
Qui gentes en habits (7’ fades en façons,
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons,
Dont l’œil rit molement auecque aflèterie,
Et de qui le parler n’efl rien que flaterie :
De rubans pible; s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gr]? qu’en l’ornement,

Leur vifage reluit de cereufe (7’ de peautre,
Propres en leur coifure vn poil ne pafe l’autre.

Où jes diuins efprits hautains (7’ releueï,
Qui des eaux d’Helicon ont les jens abreuueï :
De verue (7 de fureur leur ouurage etincelle,
De leurs vers tout diuins la grace efl naturelle,
Et font comme lon voit la parfaite beauté,
Qui contante de foy, lai je la nouueaute’
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Que l’art trouue au Palais ou dans le blanc d’Efpagne,
Rien que le naturel fa grace n’acompagne,
Son front loué d’eau claire, éclaté d’un beau teint,

De rofes (7 de lys la Nature l’a peint,
Et, Infant là Mercure, (3’ toutes jes malices,
Les nonchalances font les plus grands artifices.

Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’efprit,
le vay le grand chemin que mon oncle m’apn’t,

Lai jant là ces Docteurs que les Mufes Inflruifent,
En des arts tout nouueaux, (7 s’ils font comme ils difent,
De fes fautes vn liure auflî gros que le fieu,
Telles ie les croiray quand ils auront du bien,
Et que leur belle Muje à mordre fi cuifante,
Leur don’ra, comme à luy dix mil efcus de rente,
De l’honneur, de l’ejlime, C7 quand par l’Vniuers,

Sur le lut de Dauid on chantera leurs vers,
Qu’ils auront ioint l’vtille auecq’ le deleélable,

Et qu’ils fçauront rimer vne auflï bonne table.
On fait en Italie vn conte ayez plaifant,

Qui vient à mon propos, qu’vne fois vn Paifant,
Homme fort entendu (7’ fuflïfant de telle,
Comme on peut aifement iuger par [a requefle,
S’en vint trouuer le Pape 0’ le voulut prier,
Que les Prejlres du tans fe peuflènt marier,
Afin ce difoit-il que nous puiflîons nous autres
Leurs femmes confier, ainfi qu’ils font les nojlres.

Ainfi fuis-ie d’auis comme ce bon lourdaut,
S’ils ont. l’efprit fi bon, (r l’intellect fi haut,

ingement fi clair, qu’ils fafint vn ouurage,
Riche d’inuentions, de jens, à de langage,
Que nous puiflîons draper comme ils font nos efcris,
Et voir comme l’on dit, s’ils font fi bien apris,
szils montrent de leur eau, qu’ils entrent en cariere,
Leur age defaudra pluflofl que la matiere,
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Nous jommes en vn fiecle où le Prince efl fi grand,
Que tout le monde entier à peine le comprend, r
Qu’ils fafl’ent par leurs vers, rougir chacun de honte,
Et comme de valeur noflre Prince furmonte
Hercule, Æne’e, Achil’, qu’ils oflent les lauriers

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerriers .°
-Qu’ils compofent vne æuure, on verra fi leur liure, l

Apres mile, (7’ mile ans, fera digne de viure,
Surmontant par vertu, l’enuie (9’ le Deflin,
Comme celuy d’Homere, (7’ du chantre Latin.

Mais Rapin mon amy c’efl la vieille querelle,
L’homme le plus parfaiél a manque de ceruelle,
Et de ce grand defaut vient l’imbecilité,
Qui rend l’homme hautain, infolent, efironté,
Et felon le fuget qu’à l’œil il je propoje,

Suiuantjbn apetit il iuge toute choje.
Aufli felon ne; yeux, le Soleil efl luyfant,

Moy-mejme en ce difcours qui foy le fuflifant,
le me cognoy frappé, fans le pouuoir comprendre,
Et de mon vercoquin ie ne me puis defendre.

Sans iuger, nous iugeons, eflant noflre raifon
Là haut dedans la telle, ou felon la faifon
Qui regne en noflre humeur, les brouillas nous embrouillent
Et de lieures cornus le cerueau nous barbouillent.

Philofophes refueurs difcoure; hautement,
Sans bouger de la terre allez au firmament,
Faites que tout le Ciel branjle à voflre cadance,
Et pefeï vos difcours mejme, dans fa Balance,
Congnoifl’ez les humeurs, qu’il verfe de fus nous, l
Ce qui je fait de fus, ce qui fe fait de fous, l
Portez vne lanterne aux cachots de Nature,
Sçacheï qui donne aux fleurs cefle aymable pointure,

Quelle main fus la terre, en braye la couleur, l
Leurs fecrete: vertus, leurs degreg de chaleur,



                                                                     

sunna 1x. 7:
V oyez germer à l’ail les jemances du monde,
Alle; mette couuer les poiflbns dedans l’onde,
Dechifre; les jecrets-de Nature (7 des Cieux,
Vojlre raifon vous trompe, aufi-bien que vos yeux.

Or ignorant de tout, de tout ie me veu: rire,
Faire de mon humeur moy-mefme vne Satyre,
N’eflimer rien de vray qu’au goufl il ne fait tel,
V iure, (9’ comme Chrejlien adorer l’Immortel,

Où gijl le jeul repos qui choje l’Ignorance,
Ce qu’on voit hors de luy, n’ejl que fate aparance,
Piperie, artifice, encore ô cruauté
Des hommes (7’ du tans, noflre mechanceté
S’en fert aux payions, (7’ de fous vne aumufle,
L’Ambition, l’Amour, l’Auarice je mufle .’

L’on je couure d’vn frocq pour tromper les ialoux,
Les Temples auiourd’huy jeruent aux rendez-vous :
Derriere les pilliers, on oit, mainte jbrnete,
Et comme dans vn bal, tout le monde y caquette :
On doit rendre fuiuant (9’ le tans, (9’ le lieu,
Ce qu’on doit à Cefar, (2’ ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apetis de la [attife humaine,
Comme vn homme fans goujl, ie les ayme fans peine,
Aufli bien rien n’ejl bon que par afeélion,

Nous iugeons, nous voyons felon la paflion.
Le Soldat auiourd’huy ne refue que la guerre,

En paix le Laboureur veut cultiuer fa terre :
L’Auare n’a plaifir qu’en jes doubles ducas,

L’Amant iuge fa Dame vn chef d’æuure icy bas,
Encore qu’elle n’ait fur foy rien qui joit d’elle,
Que le rouge, (9’ le blanc, par art la fafl’e belle,
Qu’elle ante en [on palais jes dents tous les matins,
Qu’elle doiue [a taille au bois de jes patins,
Que [on poil des le foir, frifé dans la boutique,
Comme vn cafque au matin, fur fa telle s’aplique,

N
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Qu’elle ait comme vn piquier le corjelet au dos,
Qu’à grand paine ja peau puma. couurir jes’as,
Et tout ce qui de iour la fait voirfi ’doucete, l
La nuit comme en depajl joit de jbus la toillette.
Son efprit vlceré iuge en ja paflion,
Que jan taint fait la nique à la perfection.

Le jbldat tout-ainji pour la guerre jaupire
- Iour (7’ nuit il y penje (7’ taufiours la defire,
Il ne rejue la nuit, que carnage, (7’ que jang,
La pique dans le poing, (7’ l’efloc fur le flanc,
Il penje mettre à chef quelque belle entreprzje, V
Que forçant vn chafleau tout ejl de bonne prije,
Il je plaifl aux trejors qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.

L’Auare d’autre part n’ayme que la richefl’e,

C’efljbn Roy, fa faneur, la court (7’ [a maitrefi,
Nul obieél ne luy plaijl, finan l’or (7’ l’argent,

Et tant plus il en a plus il ejl indigent.
Le Paijant d’autre joing je jent l’ame ambrajée,

Ainfi l’humanité jottement abujée,

Court à jes apetis qui l’aueuglent fi bien,
Qu’encor qu’elle ait des yeux fi ne voit-elle rien.

Nul chais hors de jan gout ne regle jan enuie,
Mais s’aheurte où jans plus quelque apas la conuie,
Selon jan apetit le monde je repaijl,
Qui fait qu’on trouue bon feulement ce qui plaid.

0 debille raifon où efl ores ta bride,
Ou ce flambeau qui fert aux perfimnes de guide,
Contre les paflions trop faible efl tan jecours,
Et jouuent courtijane apres elle tu cours
Et jauourant l’apas qui ton ame enjorcelle,
Tu ne vis qu’à jan goufl, (7’ ne vays que par elle.

De là vient qu’vn chacun mejmes en jan defaut,
Penje auair de l’ejprit autant qu’il luy en faut,ope.
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Auflï rien n’ejl party fi bien par la nature
Que le jens, car chacun en a jà fourniture.

Mais pour nous moins hardis à croire à nos raifons,
Qui reglons nos ejpris par les comparaijons
D’vne choje auecq’ l’autre, épluchons de la vie

L’action qui doit ejlre, ou blajmée, ou juiuie,
Qui criblons le dijcaurs, au chois je variant,
D’auecq’ la fauceté la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formons nos ouurages,
Aux moules fi parfaiéls de ces grands perfonnages,
Qui depuis deux mile ans, ont acquis le credit,
Qu’en vers rien n’ejl parfaiél, que ce qu’ils en ont dit,

Deuans nous auiourd’huy, pour vne erreur nouuelle
Que ces clers deuoye; forment en leur ceruelle,
Loiret legerement la vieille opinion,
Et juinant leurs auis croire à leur pafion?

Pour moy les Huguenots pouroient faire miracles,
Refluciter les morts, rendre de vrais oracles,
Que ie ne pourois pas croire à leur verité,
En toute opinion ie fuy la-nouueauté. .
Aufli doit-on plutojl imiter nos vieux peres,
Que juiure des nouueaux, les nouuelles Chimeres,
De mejme en l’art diuin de la Muje doit-on
Moins croire à leur ejprit, qu’à l’ejprit de Platon.

Mais Rapin à leur goufl, ji les vieux jant profanes,
Si V irgille, le Tafle, (7’ Ronjardjant des afnes,
Sans perdre en ces dijcaurs le tans que nous perdons,
Allons comme eux aux champs (7’ mangeons des chardons.
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e mouuement de temps peu cognen des hennins,
Qui trompe noflre efpoir, noflre ejprit,!B’nosmains, ’
Cheuelu jur le front (7’ chauue par derrière;
N’efl pas de ces oyjeaux qu’on prend à la pantiere,

Non plus que ce milieu des vieux tant debatu,
Où l’an mi]? par dejpit à l’abry la vertu,

N’efl vn fiege vaccant au premier qui l’occupe,

Souuent le plus Mattois ne paflè que pour Dupe :
Ou par le iugement il faut perdre jan temps
A choifir dans les mœurs ce Milieu que i’entens.

Or i’excujb en cecy nojlre faiblefl’e humaine,’

Qui ne veut, au ne peut, je donner tant de peine,
Que s’exercer l’ejprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par ejlude vn lourdaut plus adroit.
Mais ie n’excuje pas les Cenfiturs de Socrate,

De qui l’ejprit rongneux de joy-mejme je grate,
S’idolatre, s’admire, (7’ d’vn parler de miel,

Se va preconijant confit) de Larcanciel .’
Qui baillent pour raifons des chanjons (7’ des bourdes,
Et tous jages qu’ils jour font les fautes plus’lourdes .’

Et pour jçauoir glojerjur le Magnificat,
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Tranchent en leurs dijcaurs de l’ejprit delicat,
Controllent vn chacun, (7’ par apoflafie
Veulent paraphrajer defl’us la fantajie :
Aufli leur bien ne jert qu’à monflrer le defaut,
Et jemblent je. baigner quand on chante tout haut,
Qu’ils ont fi bon cerueau, qu’il n’efl point de fitttje

Dont par raifon d’ejlat leur efprit ne s’aduije.
Or il ne me chaudroit injenjez ou prudens

Qu’ils fifint à leurs frais Meflieurs les intendans,
A chaque bout de champ fi fous ombre de chere
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

V n de ces iours derniers par des lieux deflourneï
le m’en allais rejuant le manteau jur le nez,
L’âme bigarément de vappeurs occupee

Comme vn Poète qui prend les vers à la pippee :
En ces jauges profonds où flottoit mon ejprit,
Vu homme par la main ha;ardement me prit,
Ainfi qu’on pourroit prendre vn dormeur par l’oreille,
Quand on veut qu’à minuit? en jurjaut il s’ejueille,’

Ie pafle outre d’aguet jans en faire jemblant,
Et m’en vois à grands pas tout froid (7’ tout tremblant .’

Craignant de faire encor’ auec ma patience
Des jottijes d’autruy nouuelle penitence.
Tout courtois il me juit, (7’ d’vn parler.remis,

Quoy? Monfieur, ejl-ce ainji qu’on traite jes amis,
le m’arrejle contraint d’vne façon confuje,

Grondant entre mes dents ie barbotte vne excuje .’
. De vous dire jan nom il ne guarit de rien,

Et vous iure au jurplus qu’il efl homme de bien,
Que jon cœur conuoiteux d’ambition ne créue
Et pour jes faélions qu’il n’ira point en Gréue :

Car il aime la France, (7’ ne joufizroit point,
Le bon jeigneur qu’il ejl, qu’on la mil? en pourpoint.

Au compas du deuoir il regle jan courage,
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Et ne laiflè en depojl pourtant jan auantage, ’
Selon le temps il met jes partis en auant, .. r.
Alors que le Roy pajè, il gaigne le deuant, - f r
Et dans la Gallerie, encor’ que tu luy parles, ,
Il te laiflè au Roy Iean, (7’ s’en court au Roy Charles: l
Mejme aux plus auanceg demandant le pourqu
Il je met fur vn pied, (7’ fur le quant à moy,
Et feroit bien fajché le Prince aflis â table
Qu’vn autre en fufl plus pres, au fifi plus l’agreable,

Qui plus jufijamment entrant jur le deuis
Fifl mieux le Philojophe ou difl mieux jan auis, ’
Qui de chiens ou d’oyjeaux eujl plus d’experien’ce,

ou qui déuidafl mieux vn cas de conjcience :
Puis dittes comme vn fat qu’il ejl jans papion,

v Sans glojer plus anant jur fa perfection.
Auec maints hauts dijcaurs, de chiens, d’oyjeaux, de bottes,
Que les vallets de pied jant fort juieéls aux crottes,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre ejt venu qu’il s’en peut retourner,
Le Ciel nous fijlkce bien qu’encar’ d’oie; bonne heure,

Nous vinjmes au Logis ou ce Monfieur demeure,
Où jans hillorier le tout par le menu,
Il me diél vous joye; Monfieur le bien venu.
Apres quelque p’ropas, jans propos (7’ jans juitte
Auecq’ un froid Adieu ie minutte ma fuitte,
Plus de peur d’accident que de dijcretion .’

Il commence vn fermon de jan afieélion,
Me rid, me. prend, m’embrafl’e, auec ceremonte,

Quoy? vous ennuyez-vous en noflre compagnie?
Non non, ma foy dit-il, il n’ira pas ainji,
Et puis que ie vous tiens, vous jouppereq icy.
le m’excuje, il me force, ô Dieux quelle mafia?
Alors, mais las trop tard ie cogneus mon jupplice ’
Mais pour l’auoir cognen, ie ne peux l’éuiter,
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Tant le deflin je plat]? à me perjecuter.
A peine à ces propos eut-il fermé la bouche,
Qtiil entre à l’eflourdivn jot fait? à la fourche,

l Qui pour nous jaluè’r latflant choir jan chappeau,
Fifl comme vn entre-chat auec vn ejcabeau,
Trebujchant jur le cul, s’en va deuant derriere,
Et grondant je fajcha qu’on ejloit jans lumiere .’

Pour nous faire jans rire aualler ce beau jant
Le Monfieur jur la veue" excuje ce defaut,
Que les gens de jçauoir ont la vifiere tendre .’
L’autre je releuant deuers nous je vint rendre,
Moins honteux d’eflre cheut, que de s’ejlre dreflè’

Et luy demandafl-il s’il s’efloit point blefl’e’.

Apres mille dijcaurs dignes d’ vn grand volume,
On appelle vn vallet, la chandelle s’allume .’
On apporte la nappe, (7’ met-on le couuert,
Et fuis parmy ces gens comme vn homme jans vert,
Qui fait en rechignant auflî maigre vtjage
Qu’vn Renard que Martin porte au Louure en je cage.

V n long-temps jans parler ie regorgeois d’ennuy
Mais n’eflant point garand des jottijes d’autruy,
Ie creu qu’il me falloit d’vne mauuaije afaire
En prendre jeulement ce qui m’en pouuoir plaire.
Ainfi confiderant ces hommes (7’ leurs joings,
Si ie n’en dijois mot ie n’en penje pas moings,
Et iugé ce lourdaut à jan ne; autentique,
Que c’efloit vn Pedant, animal dameflique,
De qui la mine rogue (7’ le parler confus,
Les cheueux gras (7’ longs, (7’ les jourcils toufus
Fatjotent par leur jçauoir, comme il faifait entendre,
La figue jur le ne; au Pedant d’Alexandre.

Lors ie fus afl’euré de ce que i’auois creu,

Qu’il n’efl plus Courttjan de la Cour fi recreu,
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille,
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’V n Poète, vn Aflrolague, ou quelque Pedentaïlb, ’

Qui durant jes Amours auec jan bel efprit ’
Couche de jes faneurs l’hijloire par ejcrit. .
Maintenant que l’on voit (7’ que ie vous veux die, ’ -

Tout ce qui je fifi là digne d’vne jatyre, ’
Ie croirois faire tort à ce Batteur nouueau,
Si ie ne luy donnais Quelques traiéls de pinceau;
Mais eflant mauuais peintre ainji que mauuais Poète,
Et que i’ay la ceruelle (7’ la main mal adroitte,
O Muje ie t’inuoque! emmielle moy le bec,
Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec,
Laijœ moy là Phœbus chercher jan auanture,
Laifl’e moy jan B. mal, prend la clef de Nature,
Et vien fimple jans fard, nué (7’ jans ornement,
Pour accorder ma jiufle auec ton infirment.

Dy moy comme ja race autres fois ancienne
Dedans Rome accoucha d’vne Patricienne,
D’où najquit dix Garons (7’ quatre vingts Preteurs,
Sans les Hifloriens (7’ tous les Orateurs .’

Mais non, venons à luy, dont la mauflàde mine
Reflèmble vn de ces Dieux des couteux de la Chine,
Et dont les beaux dijcaurs plazjamment eflourdis
Feroient creuer de rire vn jainél de Paradis.

Son teint l’aune enfumé de couleur de malade,
Feroit donner au Diable, (7’ ceruge, (7’ pommade,
Et n’ejl blanc en Ejpaigne à qui ce Cormoran

Ne jafl’e renier la loy de l’Alcoran. -
Ses yeux bordez de rouge ejgareg jembloient eflre 7

L’vn à Mont-marthe, (7’ l’autre au chafleau de Biceflre t

Toutesfois redrefl’ant leur entre-pas tortu,
Ils guidoient la ieune-fie au chemin de vertu.

Son ne; haut releué jembloit- faire la nique
A l’Ouide Najon, au Scipion Nafique,
Où maints rubiz baleg tous rougifl’ants de vin
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Monflroient vn HAC lm à la pomme de pin .’
Et prejchant la vendange ajouroient en leur trongne,
Qu’vn ieune Medecin vit moins qu’vn vieux yurongne.

Sa bouche ejl grofl’e (7 torte, (7 jemble en jan podil,
Celle-là d’Aligon qui retordant du fil
Fait la moue aux payons, (7’ jeconde en grimace,
Boue comme au Prin-temps vne vieille limace.

V n rateau mal rangé pour jes dents panifioit,
Où le chancre (7’ la rouille en monceaux s’amaflbit,

Dont pour lors ie congneus grondant quelques parolles
Qtdexpert il en flouoit creuer jes euerolles,
Qui me fi Il bien iuger qtfaux veilles des bons iours
Il en fouloit roigner jes ongles de velours.

Sa barbe jur fa ioue ejparje à l’auanture,
Où Part efl en colere auecque la nature,
En Bojquets s’ejleuoit, au certains animaux
Qui des pieds, non des mains, luyfaijozent mille maux.

Quant au.rejle du corps il e11 de telle forte
Qtfil jemble que jes reins (7’ jan ejpaule tarte
Façent guerre à ja telle, (7’ par rebellion,
Qu’ils enflent entaflè’ Ojè fur Pellion .’

Tellement qu’il n’a rien en tout jan attelage

Quine au galop la trace du vijage.
Pour ja robbe elle fut autre qu’elle n’ejloit

Alors qu’Albert le Grand aux fejtes la portoit;
Mais toujours recoujant piece à piece nouuelle,
Depuis trente ans c’ejl elle, (7’ fi ce n’ejl pas elle .’

Ainfi que ce vatfleau des Grecs tant renommé ’
Qui juruejcut au temps qu’il auoit conjommé .’

V ne teigne afamée efloit fur jes ejpaules,
Qui traçoit en Arabe vne Carte des Gaules .’
Les pieces (7’ les trous jemez de tous colle;,
Reprejentoient les Bourgs, les monts, (7’ les Citez :
Les filets jepare; qui je tenoient à peine,

O
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Imitoient les rut-Veaux coulans dans vne pleine.
Les Alpes en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sauof qui plus bas ne pend qu’à vn fillet.

Les puces (7’ les poux (7’ telle autre quenaille,
Aux plaines d’alentour je mettoient en bataille,
Qui les places d’autruy par armes vjurpant
Le titre dijputoient au premier occupant. .

Or deflbus ce fle robbe zlluflre (7’ venerable,
Il auoit vn iupan, non celuy de Conflable .’
Mais vn qui pour vn temps juiuit l’arrière-ban,
Quand en premiere nopce il jeruit de caban
Au croniqueur Turpin, lors que par la Campagne
Il portoit l’arbalejtre au bon Roy Charlemagne .°
Pour aflèurer c’efl, ou laine, ou jaye,- ou lin,
Il faut en deuinaille eflre maiflre Gonin.

Sa ceinture honorable ainfi que jes iartieres,
Furent d’vn drap du jeau, mais l’entends de ligieres
Qui fur maint Couflurier iou’erent maint rollet,
Mais pour l’heure prejente ils jongloient le mulet.

V n mouchoir (7’ des gans auecq’ ignominie

Ainfi que deslarrons pendus en compagnie,
Luy pendoient au cojlé, qui jembloit en lambeaux,
Crier en je macquant vieux linge, (7’ vieux drapeaux :
De l’autre brimballoit vne clef fort honnefle,
Qui tire à ja cordelle vne noix d’arbalefle.

Ainfi ce perjannage en magnifique arroy,
Marchant pedetentim s’en vint iujques à moy
Qui jentis à jan nez, à jes leures déclojes,
Qu’ilfleuroit bien plus fort , mais non pas mieux que rojes.

Il me parle latin, il allegue, il dijcaurt,
Il reforme à jan pied les humeurs de la Court .’
Qu’il a pour enjeigner vne belle maniere,
Que jans robe il a veu la matiere premiere,
Qu’Epicure efl yurongne, H ypocrate vn bourreau,
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Que Bartolle (7’ Iajon ignorent le barreau :.
Que V irgille ejl paflable, encor’ qu’en quelques pages,
Il meritafl au Louure eflre chiflé des Pages,
Que Pline ejl inejgal, Terence vn peu ioly, .
Mais jur tout il eflime vn langage poly.

Ainfi jur chajque Autheur il trouue de quoy mordre,
L’vn n’a point de raifons, (7’ l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auorte auant temps des œuures qu’il conçoit,

Or il vous prend Macrobe (7’ luy donne le fait,
Ciceron il s’en toi]? d’autant que l’on le crie

Le pain quotidian de la Pedanterie,
Quant à jan ingement il cf? plus que parfait
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par ha;ard difputant fi quelqu’vn luy replique,
Et qu’il joit à quia, vous efles heretique .’

Ou pour le moins fauteur, au vous ne jçaueg point
Ce qu’en mon manufcrit i’ay noté jur ce point.

Comme il n’efl rien de fimple auflî rien n’ejl durable,

De pauure on deuient riche, (7’ d’heureux miferable,
Tout je change qui fifi qu’on changea de dijcaurs,
Apres maint entretien, maints tours, (7’ maints retours,
V n valet je Ieuant le chapeau de la telle
Nous vint dire tout haut que la jouppe efloit prejle .’
le congneu qu’il ejl vray ce qu’Homere en ejcrit,
Qu’il n’ejl rien qui fi fort nous rejueille l’ejprit,

Car i’eus au jan des plats I’ame plus alteree
Que ne l’aurait on chien au jan de la curee .’
Mais comme vn iour d’Eflé ou le Soleil reluit,
Ma ioye en moins d’vn rien comme vn’éclair s’enfuit,

Et le Ciel qui des dents me rid à la pareille,
Me bailla gentiment le lieure par l’oreille .’

Et comme en vne montre où les pajebvolans
Pour je monjlrer jaldats font les plus injolens .’
Ainfi parmy ces gens vn gros vallet d’eflable,

6
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D’vn ne; de Maiordome, (7’ qui morgue la faim,
Entra jeruiette au bras (7’ fricafl’ee en main,
Et jans rejpec? du lieu, du Doéteur ny des faufiles,
Heurtant table (7’ treteaux, verja tout fur mes chauflès .’
On le tance, il s’excuje, (7’ moy tout rejalu,

A Puis qu’à mon dam le Ciel l’auoit ainfi voulu,

Ie tourne en raillerie vn jz fajcheux millere
De forte que Monfieur m’obligea de s’en taire.
Sur ce point on je laue, (7’ chacun en jan rang,
Se met dans vne chaire ou faflied fur vn banc .’
Suiuant ou jan merite, ou ja charge, ou ja race.
Des niais jans prier ie me mets en la place,
Où i’eflois rejolu fazfant autant que trois,
De boire (7’ de manger comme aux veilles des Rois .’
Mais à fi beau defl’ein defaillant la matiere,
Ie fus enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme vn ajne afl’amé qui n’a chardons ny foing,

N’ayant pour lors dequoy me jaouler au bejoing.
Or entre tous ceux-là qui je mirent à table,

Il n’en ejtoit pas vn qui ne full remarcable,
Et qui jans ejplucher n’aualajt l’Eperlan .’

L’vn en titre d’ofice exerçoit vn berlan,

L’autre efloit des juiuants de Madame Lipee,
Et l’autre chenalier de la petite ejpee,
Et le plus jainâ d’entr’eux (jauf le droit? du cordeau)

Viuait au Cabaret pour mourir au bardeau. i
En forme d’chhiquier les plats rangez jur table,

N’auoient ny le maintien, ny la grace accoflable,
Et bien que nos dzjneurs mengeaflènt en Sergens,
La viande pourtant ne prioit point les gens .’
Mon Docteur de Meneflre en je mine alteree,
Auoit deux fois autant de mains que Briaree,
Et n’efloit quel qu’il full morceau dedans le plat,
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Qui des yeux (7’ des mains n’eujl vn ejcheq 0’ mat.

D’où i’aprins en la cuitte aufli bien qu’en la cruë,

Que l’âme je taint: piper comme vne Grue,
Et qu’aux plats comme au lié? auec lubricité
Le peché de la chair tentoit l’humanité.

Deuant moy iuflement on plante vn grand potage,
D’où les moujches à ieun je jauuoient â la nage .’

Le brouet ejloit maigre, (7’ n’efl Nojlradamus
Qui l’Ajlrolabe en main ne demeurafl camus,
Si par galanterie ou par [attife exprej’e
Il y penjoit trouuer vne ejloille de grefle .’
Pour moy fi i’eufl’e eflé fur la mer de Leuant,

Où le vieux Lauchaly fendit fi bien le vent,
Quand faine? Marc s’habilla des enjeignes de Trace,
Ie l’acomparerois au golphe de Patrafl’e,

Pource qu’on y voyoit en mille (7’ mille parts

Les mouches qui flottoient en guzje de Soldarts,
Qui morts jembloient encor’ dans les ondes jalees
Embrafl’er les charbons des Galeres bruflees.

I’oy ce jemble quelqzhn de ces nouueaux Doéleurs,
Qui d’efloc (7’ de taille ejlrillent les Autheurs,

Dire que cejle exemple efl fort mal aflbrtie:
Homere, (7’ non pas moy t’en doit la garantie,

Qui dedans jes efcrits, en des certains efets
Les compare peut-eflre aufi mal que ie faits.

Mais retournons à table où l’ejclanche en ceruelle
Des dents (7’ du chalon jeparoit la querelle,
.Et jur la nappe allant de quartier en quartier
Plus dru qu’vne nauette au trauers’d’vn mejlter,

Glijoit de main en main où jans perdre auantage
Ebrechant le coufieau tejmoignoit jan courage :
Et durant que Brebis elle fut parmy nous
Elle jçeut brauement je defendre des loups,
Et de je conjeruer elle mi]! fi bon ordre,
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Que morte de vieilleflè elle ne jçauroit mordre :
A quoy glouton oyjeau du ventre renaifl’ant
Du fils du bon Iapet te vas-tu repaiflant,
Aflèï, (7’ trop long-temps, jan poulmon tu gourmandes,
La faim je renouuelle au change des viandes .’
Lazflant la ce larron, vien icy dejormais
Où la tripaille ejt fritte en cent fortes de mets.
Or durant ce fejlin Damoyjelle famine
Auec jan nez etique, (7’ ja mourante mine,
Ainfi que la cherté par Edit l’ardonna,
F aijoit vn beau dijcaurs defl’us l’alezina,

Et nous torchant le bec aleguoit Symonide
Qui die? pour ejlre jain qu’ il faut majcher à vuide.
Au refle à manger peu, Monfieur beuuait d’autant,
Du vin qu’à la tauerne on ne payoit contant,
Et je fajchoit qu’vn Iean bleçé de la Logique,
Luy barbouilloit l’ejprit d’vn ergo Sophijlique.

.Ejmiant quant à moy du pain entre mes doigts,
A tout ce qu’on difoit doucet ie m’accordois .’

Leur voyant de piot la ceruelle ejchauflè’e,
De peur (comme l’an die?) de courroucer la Fée.

Mais à tant d’accidents l’vn jur l’autre amaflè’z,

Sçachant qu’il en falloit payer les pots cafle; .’

De rage jans parler ie m’en mordois la le’ure
Et n’efl Iob de dejpit qui n’en eufl pris la chéure .’

Car vn limier boiteux de galles damajje’
Qu’on auoit d’huile chaude (7’ de jouflre grej’e’,

Ainfi comme vn verrat enueloppé de fange,
Quand fous le carcelet la craflè luy demange,
Se bouchonne par tout, de mejme en pareil cas t
Ce rongneux las d’aller je frottoit à mes bas
Et fufl pour eflriller jes galles au jes crottes,
De fa grace il grefl’a mes chaufl’es pour mes battes

En fi digne façon que le frippier Martin Ë



                                                                     

sn’rvnn x. 85 .
Auecja malle-tache y perdroit jan Latin.

Ainfi qu’en ce dejpit le jang m’ejchaufi’oit l’ame,

Le monfieur jan Pedant à jan aide reclame,
Pour joudre l’argument, quand d’vnjçauant parler,

Il efl, qui fait la moue aux chimeres en l’air.
Le Pedant tout fumeux de vin (7 de daélrine
Rejpond, Dieu jçait comment le bon Iean je mutine
Et jembloit que la gloire en ce gentil ajout
Full à qui parlerait non pas mieux mais plus haut,
Ne croye; en parlant que l’vn ou l’autre dorme,
Comment vojlre argument dt]? l’vn n’ejl pas en forme,

L’autre tout hors du jens, mais c’ejl vous, mal-outra
Qui faites le jçauant (7’ nielles pas congru.
L’autre, Monfieur le fat ie vous feray bien taire.
Quoy? comment? ejl-ce ainji qu’on frape Dejpautere?
Quelle incongruité, vous mentez par les dents,
Mais vous, ainji ces gens à je picquer ardents,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne,
Qui cafe le mujeau, qui jan riual éborgne,
Qui iette vn pain, vn plat, vne afiette, vn couteau,
Qui pour vne rondache empoigne vn ejcabeau,
L’vn fait? plus qu’il ne peut, (7’ l’autre plus qu’il n’oje,

Et penje en les voyant voir la Metamorphoje,
Où les Centaures joug au Bourg Athracien,
Voulurent chauds de rains faire nopces de chien,
Et cornus du bon pere encorner le Lapite,
Qui leur fifi à la fin enfiler la garitte,
Quand auecque des plats, des treteaux, des tifons,

.Par force les chaflimt my-marts de jes maijons,
Il les fifi gentiment apres la Tragedie,
De Cheuaux deuenir gros A jnes d’Arcadie .’

Na; gens en ce combat n’efloient moins inhumains,
Car chacun s’ejcn’moit (7’ des pieds (7’ des mains .’

Et comme eux tous janglants en ces dattes alarmes,
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La fureur aueuglee en main leur mijl des armes :
Le bon Iean crie au meurtre, (7’ ce Docteur harault,
Le Monfieur dijl tout-beau, l’on apelle Girault.
A ce nom voyant l’homme (7’ ja gentille trongne,

En memoire aufli-tojt me tomba la Gajcongne.
Ie cours à mon manteau, ie dejcens l’ejcalier,
Et laiflè auec ces gens Monfieur le cheualier
Qui vouloit mettre barre entre cefle canaille.
Ainfi jans coup ferir ie jars de la bataille,
Sans parler de flambeau, ny jans faire autre bruit,
Croyez qu’il n’efloit pas, O nuiét ialouje nuiét,

Car il jembloit qu’on eujl aueuglé la nature,
Et faifait vn noir brun d’auflî bonne teinture,

Que iamais on en vit jortir des Gobelins,
Argus pouuoit pafler pour vn des Quinze vingts .’
Qui pis-efl il pleuuoit d’vne telle maniere,
Que les reins par dejpit me jeruoient de goutiere .’
Et du haut des maijons tomboit vn tel degout,
Que les chiens alterez pauuoient boire debout.

Alors me remettant jur ma philojaphie,
le trouue qu’en ce monde il ejl jot qui je fie,
Et je laifle conduire, (7’ quant aux Courtijans,
Qui doucets (7’ gentils font tant les juflija’ns,

le trouue les mettant en mejme patenojlre,
Que le plus fat d’entr’eux efl aufli jot qu’vn autre .’

Mais pour ce qu’eflant là ie n’eflois dans le grain,
Auflî que mon manteau la nuiél craint le jerain,
Voyant que mon logis ejloit loin, (7’ peut eflre
Qu’il pourrait en chemin changer d’air (7’ de maillre,
Pour ejuiter la pluye à l’abry de l’auuent,

I’allois doublant le pas, comme vn qui fend le vent,
Quand branchant lourdement en vn mauuais pajàge
Le Ciel me fifi ioder vn autre perjannage :
Car heurtant vne porte en penjant m’accoter,

.qv
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A . Ainfi qu’elle obeit ie viens à culbuter .’

Et s’ouurant d mon heurt, ie tombay jur le ventre,
On demande que c’ejl, ie me releue, i’entre .’

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuit),
Que les verroux grch’e; ne faijoient aucun bruit :
Qu’on me rioit au net, (7’ qu’vne chambriere

V ouloit monflrer enjemble, (7’ cacher la lumiere .’

l’y fuis, ie le voy bien, ie parle l’on rejpond,
Où jans fleurs de bien dire, au d’autre art plus profond,
Nous tombajmes d’accord, le monde ie contemple,
Et me retrouue en lieu de fi)" mauuais exemple :
Toutesfois il falloit en ce platjant malheur,
Mettre pour me jauuer en danger mon honneur.

Puis donc que ie fuis là, (7 qu’il ejl pres d’vne heure,
N’ejperant pour ce iour de fortune meilleure,

- le vous laiflè en repos, iujques à quelques iours,
Que jans parler Phœbus ie feray le di cours
De mon gille, ou penjant repojer à mon ayje,
le tombé par malheur de la paille en la braife.
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Suitte.

A aye; que c’ejl du monde, (7’ des chofes humaines,

. Toufiours à nouueaux maux naiflènt nouuelles peines,
Et ne m’ont les deflins à mon dam trop conflans
Iamais apres la pluye enuoyé le beau-temps,

Eflant né pour joufl"rir ce qui me reconforte,
C’ejl que jans murmurer la douleur ie jupporte,
Et tire ce bon-heur du mal-heur ou ie fuis,
Que ie fais en riant bon vijage aux ennuis,
Que le Ciel afirontant ie nazarde la Lune,
Et voy jans me troubler l’vne (7’ l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut .’ car contre ces ajouts
Qui font lors que i’ y penje encor’ que ie treflauts .’

Petrarque (7’ jan remede y perdant ja rondache
En eufl de mariflbn ploré comme vne vache.

Outre que de l’obieél la puiflance s’ejmeut,

Moy qui n’ay pas le ne; d’ejlre Iean qui ne peut,
Il n’efl mal dont le jens la nature rejueille,
Qui Ribaut ne me prijl ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que ie fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en Seigneur,
Et me rendre en Amour d’autant plus aggreable,

on. -.hg- s A
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La bourje dejliant ie mis piece jur table,
Et guanIant leur mal du premier appareil,
le fis dans vn ejcu reluire le Soleil,
De nuit? defns leur front la ioye ejltncelante
Monflroit en jan midy que l’ame ejloit contente,
Dejlors pour me jeruir chacun je tenoit prejt,
Et murmuroient tout bas, l’honnejle homme que c’efl.
Toutes à qui mieux mieux s’eforçoient de me plaire,
L’on allume du jeu dont i’auois bien afaire,
Ie m’aproche, me fieds, (7’ m’aidant au bejoing,

là tout appriuaijéie mangeois jur le poing,
Quand au flamber du jeu trois vieilles rechignees,
Vinrent à pas conte; comme des erignees,
Chacune jur le cul au foyer s’accropit, 7
Et jembloient je plaignant marmoter par dejpit.
L’vne comme vn fantojme afreujement hardie,
Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie,
L’autre vne Égyptienne en qui les rides font
Contre-ejcarpes, rampards, (7’ jojeg fur le front.
L’autre qui de foy-mejme ejloit diminutiue,
Refl’embloit tranjparante vne lanterne viue
Dont quelque Paticier amuje les enfans,
Où des oyjons bridez, Guenuches, Elefans,
Chiens, chats, liéures, renards, (7’ mainte effrange bejle
Courent l’vne apres l’autre, ainfi dedans fa telle
Voyoit-on clairement au trauers de jes os,
Ce dont ja fantafie animoit jes propos .’
Le regret du pafi, du prejent la mifere,
La peur de l’auenir, (7’ tout ce qu’elle ejpere

Des biens que l’Hypacondre en jes vapeurs promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’vne je pleint des reins, (7’ l’autre d’vn câtaire,

L’autre du mal des dents, (7’ comme en grand mijlere,
Auec trois brins de jauge, vne figue d’antan,
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V n va-t’en, fi tu peux, vn fi tu peux va-t’en,
chrit en peau d’oignon, entouroit ja machoire,
Et toutes pour guarir je refbrçoient de boire.

Or i’ignore en quel champ d’honneur (7’ de vertu,

Ou deflbus quels drapeaux elles ont combatn,
Si c’ejloit mal de Saine? ou de fiéure-quartaine,
Mais ie fçay bien qu’il n’ejl Soldat ny Capitaine,

Soit de gens de .cheual, ou joit de gens de pié,
Qui dans la charité joit plus ejlropié.
Bien que maz]lre Denis joit fçauent en Sculture,
Fzfl-il auec jan art quinaude la nature,
Ou comme Michel l’Ange, eujl-il le Diable au corps,
Si ne pourroit-il faire auec tous jes efl’brts,
De ces trois corps tronque; vne figure entiere,
Manquant à cet efl’eét, non l’art mais la matiere.

En tout elles n’auoient jeulement que deux yeux
Encore bien flétris, rouges (7’ chafieux,
Que la moitié d’vn nez, que quatre dents en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent jans qu’on les touche,

Pour le refle il ejloit comme il plaijoit à Dieu,
En elles la fauté n’auoit ny feu ny lieu .’

Et chacune à par-foy reprejentoit l’idolle
Des fiéures, de la pejte, (7’ de l’orde verolle.

A ce piteux jpeclacle il faut dire le vray
I’eu; vne telle horreur que tant que ie viuray,
Ie croiray qu’il n’efl rien au monde qui guariflè

V nhomme vicieux comme jan propre vice.
Toute choje depuis me fut à contre-cœur,

Bien que d’vn cabinet jam]? vn petit cœur,
Auec jan chapperon, fa mine de pouppee,
Dzjant i’ay fi grand peur de ces hommes d’ejpee
Que ji ie n’euflè veu qu’ejlies vn Financier,
le me fuflè pluflofl laifl’e’ crucifier,

Que de mettre le ne; ou ie n’ay rien agraire,
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Iean mon mary, Monfieur, il ejl Apoticaire.
Sur tout viue l’Amour, (7’ bran pour les Sergens,
A rde; , voire, c’ejl-mon, ie me cognais en gens,
Vous elles, ie voy bien, grand abbateur de quilles,
Mais au refle honnefle homme, (7’ payez bien les filles,
Cognoifl’eg-vous, mais non, ie n’oje le nommer,
Ma foy c’ejl vn braue homme (7’ bien digne d’aymer,

Il jent toujours fi bon, mais quoy vous l’irie; dire.
Cependant de dejpit il jemble qu’on me tire

Par la queue" vn matou, qui m’ejcrit fur les reins,
De grifi’es (7’ de dents mille alibis forains :
Comme vn finge fajché i’en dy ma patenojlre,
De rage ie maugree (7’ le mien (7’ le vojlre,
Et le noble vilain qui m’auait attrapé .’

Mais Monfieur, me dijl-elle, aueg-vous point joupe’.
le vous prie notez l’heure, (7’ bien que vous en jemble,
Elles-vous pas d’anis que nous couchions enjemble .’
Moy crotté iujqu’au cul, (7’ mouillé iujqu’â l’os,

Qui n’auois dans le lié? bejain que de repos,

le faillis à me pendre oyant que celle lice
Montément ainfi me prejentoit la lice.
On parle de dormir, i’y conjens à regret,
La Dame du logis me mene au lieu jecret,
Allant on m’entretient de Ieanne (7’ de Macette,

l Par le vray Dieu que Ieanne efloit (7’ claire (7’ nette,
Claire comme vn baflin, nette comme vn denier,
Au rafle, fars Monfieur, que i’eflois le premier.
Pour elle qu’elle e fioit niepce de Darne Auaye,
Qu’elle feroit pour moy de la fauce monnaye,
Qu’elle en]? fermé ja porte à tout autre qu’à moy,

Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le Roy.

Eflourdy de cacquet ie feignois de la croire,
Nous montons, (7’ montons d’vn c’efl-mon (7’ d’ vn voire,

Doucement en riant i’apointois no; procef,



                                                                     

92» SATYRE x1.
La montee efloit torte (7’ de fajcheux acceg,

- Tout branloit defaus nous injqu’au dernier eflage,
D’ejchelle en ejchelon comme vn linot en cage,
Il falloit jauteller (7’ des pieds s’approcher
Ainfi comme vne chéure en grimpant un rocher.
Apres cent joubres-jauts nous vinjmes en la chambre,
Qui n’auoit pas le goujl de mujc, ciuette, ou d’ambre,
La porte en ejloit baje, (7’ jembloit vn guichet,
Qui n’auoit pour jerrure autre engin qu’vn crochet.
Six donnes de poinçon jeruoient d’aix de barre,
Qui baillant grimafl’oient d’vne façon bizarre,

Et pour je reprouuer de mauuais entretien,
Chacune par grandeur je tenoit jur le fien,
Et loin l’vne de l’autre en leur mine alteree
Monflroient leur jainéte vie eflraite (7’ retiree.

Or comme il pleut au Ciel en trois doubles plié,
Entrant ie me heurté la caboche (7’ le pié,

Dont ie tombe en arriere eflourdi de ma cheute,
Et du haut iujqu’au bas ie fis la cullebutte .’
De la telle (7’ du cul contant chaque degré,
Puis que Dieu le voulut ie prins le tout à gré.
Auflî qu’au mejme temps voyant choir cejle Dame,
Par ie ne fçay quel trou ie luy vis iujqu’à l’âme,

Qui fifi en ce beau jault m’ejclatant comme vn fou,
Que ie prins grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Macette vint, la chandelle on apporte,
Car la nojlre en tombant de frayeur efloit morte .’
Dieu jçait comme on la vit (7’ derriere (7’ deuant,

Le nez fur les carreaux (7’ le feflier au vent,
De quelle charité l’on joulagea ja peine,
Cependant de jan long jans poux (7’ jans haleine,
Le mujeau vermoulu, le ne; ejcarboüzllé,
Le. vaage de poudre (7’ de jang tout fouillé,
Sa tefle dejcouuerte ou l’an ne jçait que tondre,

"-6- .

or ..
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Et lors qu’on luy parloit qui ne pouuoit rejpondre,.
Sans collet, jans beguin, (7 jans autre qfiîquet,
Ses mules d’vn cajlé de l’autre jan tocquet.

En ce platjant mal-heur ie ne jçaurois vous dire
S’il en falloit pleurer ou s’il en falloit rire?

Apres cejl accident trop long pour dire tout,
A deux bras on la prend (7 la met-on debout,
Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en vn rien ja douleur en furie,
Dijl d Ieanne en mettant la main jur le mignon,
C’ejl mal-heureuje toy qui me porte guignon .°
A d’autres beaux dijcaurs la collere la parte,
Tant que Macette peut elle la reconfime .’
Cependant ie la laifl’e (7’ la chandelle en main,
Regrimpant l’ejcalier ie fuy mon vieux defl’ein.

l’entre dans ce beau lieu, plus digne de remarque
Que le riche Palais d’vn juperbe Monarque.
E fiant là ie furette aux recoings plus cachez,
Où le bon Dieu voulut que pour mes vieux pechez,
Ie jçeufl’e le dejpit dont l’âme ejl forcenee,

Lors que trop curieuje ou trop endemenee,
Rodant de tous cojleg (7’ tournant haut (7’ bas,

Elle nous fait trouuer ce qu’on ne cherche pas.
Or en premier item joug mes pieds ie rencontre
V n chaudron ebreché, la bourje d’vne monjlre,
Quatre boëtes d’vnguents, vne d’alun brujlé,

Deux gonds depariez, vn manchon tout pelé,
Trois fiolles d’eau bleue, autrement d’eau jeconde,

La petite jeringue, vne ejponge, vne fonde,
Du blanc, vn peu de rouge, vn chifbn de rabat,
V n bolet pour brujler en allant au Sabot,
V ne vieille lanterne, vn tabouret de paille,
Qui s’ejloit jur trois pieds jauué de la bataille, s
V n baril defoncé, deux bouteilles fur-ca,
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Qui difaient jans goulet nousauons trop vejcu ;-
V n petit jac tout plein de poudre de Mercure,
V n vieux chapperon gras de mauuaije teinture,
Et dedans vn cofi’ret qui s’ouure auecq’ enhan, ’

Ie trouue des tijons du feu de la faine? Iean,
Du jel, du pain benit, de la fengere, vn cierge,
Trois dents de mort pliez en du parchemin vierge,

A V ne Chauue-jouris, la carcaflè d’vn Gay,
De la grefl’e de loup (7’ du beurre de May.

Sur ce point Ieanne arriue (7 fazfant la doucette,
Qui vit ceans ma foy n’a pas bejongne faite .’

Toufiours à nouueau mal nous vient nouueau joucyf
Ie ne fçay quant à moy quel logis c’ejl icy.
Il n’ejt par le vray Dieu iour ouurier ny fefle,
Que ces carongnes là ne me rompent la telle,
Bien bien, ie m’en iray fi tofl qu’il fera iour,
On trouue dans Paris d’autres maijons d’amour.
Ie fuis là cependant comme vn que l’on nazarde,
Ie demande que c’efl? hé! n’y prenez pas garde,

Ce me rejpondit elle, on n’aurait iamais fait,
Mais bran, bran, i’ay laifl’é lâ-bas mon attifet,

Toujiours apres joupper cejle vilaine crie.
Monfieur, n’efl-il pas temps, couchons nous ie vous prie.
Cependant elle met jur la’table les dras,
Qu’en bouchons tortille; elle auoit fous le bras .’ x
Elle approche du lié? fait d’vne eflrange jorte,
Sur deux tréteaux boiteux je couchoit vne porte,
Où le lié? repojait, auflî noir qu’vn joù’illon,

V n garderobe gras jeruoit de pauillon,
De couuerte vn rideau, qui fuyant (vert (7’ iaune)
Les deux extremiteg, efloit trop court d’vne aune.
Ayant confideré le tout de point en point,

Ie fis vœu celle nuiél de ne me coucher point, w
Et de dormir jur pieds comme vn coq jur la perche ,-

oyï ”
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Mais Ieanne tout en rut, s’aproche (7 me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira,

Et moy, maudit joit-il, m’amour qui le fera.
Polyenne pour lors me vint en la penjee,
Qui fçeut que vaut la femme en amour ofenjee,
Lors que par impuiflance, ou par mefpris la nuit,
On fauce compagnie ou qu’on manque au dejduit,
C’ejl pourquoy i’euz grand peur qu’on me troufijl en malle,

Qu’on me faitetajl pour voir fi i’auois point la galle,
Qu’on me cracha]? au nez, qu’en perche on me le mifl
Et que l’on me berna]? fi fort qu’on m’endormifl,

Ou me baillant du Iean Ieanne vous remercie,
Qu’on me tabounnafl le cul d’vne veflie .’

Cela fut bien à craindre (7’ fi ie l’euité,

Ce fut plus par bon-heur que par dexterité.
Ieanne non moins que Circe entre jes dents murmure,
Sinon tant de vengeance, aumoins autant d’iniure,
Or pour flater enfin jan mal-heur (7 le mien,
le dis quand ie fais mal, c’ejl quand ie paye bien,
Et fazfant reuerence à ma bonne fortune,
En la remerciant ie le conte pour vne. ’
Ieanne rongeant jan frein de mine s’apaifa
En prenant mon argent en. riant me baija,
Non pour ce que i’en dis, ie n’en parle pas, voire,
Mon maillre penjez-vous t’entends bien le grimoire,
Vous efles honnefle homme (7’ jçaueg l’entre-gent,

Mais monfieur crayez vous que ce fait pour l’argent,
l’en faits autant d’ejlat comme de chaneuottes,

Non, ma foy i’ay encor vn demy-ceint, deux cottes,
V ne robe.de jarge, vn chapperon, deux bas,
Trois chemijes de lin, fix mouchoirs, deux rabats,
Et ma chambre garnie aupres de jainél Eujlache,
Pourtant ie ne veux pas que mon mary le jçache .’
Dtjant cecy toujours jan lié! elle braflbit,
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Et les Iinceux trop cours par les pieds tiraflàit,
Et fifi à la fin tant par ja façon adroite,
Qu’elle les fi fi venir à moitié de la coite.
Dieu jçait quel lacs d’amour, quels chiflres, quellesfleurs,
De quels compartiments (7’ combien de couleurs,
Releuoient leur maintien, (7’ leur blancheur naifne,
Blanchie en vn jiué, non dans vne lejciue.
Comme fan liét ejt fait, que ne vous couchez-vous,
Monfieur n’efl-il pas temps, (7’ moy de filer dans,
Sur ce point elle vient, me prend (7’ me détache,

Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache,
Comme fi noflre ieu au Roy dejpou’illé .’
I’y rejijle pourtant, (7’ d’ejprit embrouillé,

Comme par compliment ie tranchois de l’honnefie, g
N’y pouuant rien gaigner ie me gratte la tefle.
A la fin ie pris cœur, rejolu d’endurer
Ce qui pouuoit venir jans me dejejperer,
Qui fait vnefollie il la doit faire entiere, .
le détache vn fouillé, ie m’ofle vne iartiere

Froidement toutesfois, (7jemble en ce coucher,
* V n enfant qu’vn Pedant contraint je détacher,

Que la peur tout enjemble ejperonne (7’ retarde .’

A chacune ejguillette il je fajche, regarde,
Les yeux couuers de pleurs, le vijage d’ennuy,
Si la grace du Ciel ne dejcend point fur luy.
L’on heurte jur ce point, Catherine on appelle,
Ieanne pour ne rejpondre ejlaignit la chandelle,
Perfonne ne dit mot, l’on refrappe plus fort,
Et faifait-on du bruit pour réueiller vu mort .’
A chaque coup de pied toute la maijon tremble,
Et jemble que le jejle à la cane s’afiemble. ’
Bagaflè ouuriras-tu? c’ejl cefluy-cy, c’ejl-mon,

Ieanne ce temps-pendant me faifait vn jermon.
Que Diable aufi, pourquoy? que voulez-vous qtdon face,
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Que ne vous couchiez-vous. Ces gens de la menace
Venant d la priere eflayaient tout moyen.
Or il; parlent Soldat (7 ores Citoyen,
Il; contrefont le guet (7 de voix magillrale,
Ouurez de par le Roy, au Diable vn qui deuale,
V n chacun jans parler je tient clos (7’ couuert.
Or comme à coups de pieds l’huis s’ejloit prejque ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui iujques-lit demeurois immobile
Attendant ejlonné le jucce; de l’ajout,
Ce penjé-ie il ejl temps que ie gaigne le haut,
Et troufint mon pacquer de jauuer ma perjanne .’
le me veux r’habiller, ie cherche,°ie tafionne,
Plus eflourdy de peut que n’ejl vn hanneton .’

Mais quoy, plus on je hajle (7 moins auance t’on.
Tout comme par dejpit je trouuoit joug ma pote,
Au lieu de mon chappeau ie prens vne jauate,
Pour mon pourpoint jes bas, pour mes bas jan collet,
Pour mes gonds jes jouliers, pour les miens vn ballet,
Il jembloit que le Diable eujl fait ce tripotage :
Or Ieanne me "difoit pour me donner courage,
Si mon compere Pierre efl de garde auiourd’huy,
Non, ne vous fajcheï point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant jans delay Mefieuts frapent en maiflre,
On crie patience, on ouure la feneflre.
Or jans plus m’emujer apres le contenu,
le dejcends doucement pied changé l’autre nu,
Et me tapis d’aguet derriere vne muraille,
On cama brufquement entra cefle quenaille,
En humeur de nous faire vn un; mauuais leur,
Et moy qui ne leur dt]? ny bon joir ny bon iour,
Les voyant tous paie? ie ne jentis alaigre,
Lors difpos du talon te vais comme vn chat maigre,
I’enfile la venelle, 0’ tout leger d’eflroy,

7
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Ie cours vn fort long-temps jans voir derriere moy .’
Iujqu’â tans que tronnant du mortier, de la terre,
Du bois, des ejiançons, mains plâtras, mainte pierre,
le me jentis pluflofl au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeus que ie fuflè tombé.

On ne peut ejuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere friflbnne,
Et prenant s’elle eufl peu le de flin à party,
De dejpit à jan nez elle l’eujt dementy,
Et m’ ajeure qu’il eufl reparé mon dommage.

Comme ie fus jus pieds enduit comme vne image,
I ’entendis qu’on parloit, (7’ marchant à grands pas,
Qu’on difoit halions-nous ie l’ay laiflé fort bas,

Ie m’aproche, ie voy, dejireux de cognoijlre,
Au lieu d’vn Medecin il lui faudrait vn Prejlre,
Difl l’autre, puis qu’il ejl fi proche de ja fin,
Comment ,7 dill le valet, elles-vous medecin?
Monfieur pardonne; moy, le Curé ie demande,
Il s’encourt, (7 dijant Adieu me recommande,
Il laifl’e là monjieur fajché d’ejlre deceu.

Or comme allant toufiours de pres ie l’aperceu,
Ie cognen que c’efloit noflre amy, ie l’aproche,

Il me regarde au nez, (7 riant me reproche
Sans flambeaul’heure indeuë (7’ de pres me voyant

F angeux comme vn pourceau, le vijage efl’royant,
Le manteau fous le bras, la façon aflbupie,
E fies-vous trauaillé de la Licantropie,
Difl-il en me prenant pour me ta fier le pous,
Et vous, dy-ie, Monfieur, quelle fiéure aueg-vous?
Vous qui tranchez du jage ainfi parmy la rue,
Faites vous jus vn pied toute la nuiél la grue?
Il voulut me conter comme on l’auoit pipé,
Qu’vn valet du jommeil ou de vin occupé,

Sang couleur d’aller vair vne femme malade

MW r-nw
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L’auoit galantement payé d’vne calade :

Il nous faifait bon voir tous deux bien ejlonneg,
Auant iour par la rue" auecq’ vn pied de nez,
Luy pour s’ejlre leué ejperant deux pijloles
Et moy tout las d’auoir receu tant de bricolles.
Il je met en dijcaurs, ie le laifle en riant,
Aufli que ie voyois aux riues d’Onant
Que l’aurore flamant de jafran (7 de rojes,
Se faijant voir à tous faifait voir toutes chofes,
Ne voulant pour mourir qu’vne telle beauté
Me vil? en je Ieuant fi jale (7’ fi crotté,
Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de fefle.
Ie cours à mon logis, ie heurte, ie tempefle,
Et croye; à frapper que ie n’eflois perclus .’

On m’ouure, (7’ mon valet ne me recagnoill plus,
Monfieur n’ejl pas ici, que Diable à fi bonne heure,
Vous frappez comme vn jourd, quelque temps ie demeure,
Ie le vois, il me voit, (7’ demande ejlonné,
Si le moine bouru m’auoit point promené,

Dieu, comme efles-vous fait, il va, moy de le juiure.
Et me parle en riant comme fi ie fufle yure,
Il m’allume du feu, dans mon lié? ie me mets,
Auec vœu fi ie puis de n’y tomber iamais,
Ayant à mes dejpens appris cejle jentence,
Qui gay fait vne erreur, la boit à repentance,
Et que quand on je frotte auecq’ les Courttjants,
Les branles de jortie en jontfort dejplaijants,
Plus on peneire en eux plus on jent le remugle,
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel aueuglé.
Quand il en jort il a plus d’yeux (7’ plus aigus,
Que Lyncé l’Argonaute ou le ialoux Argus.



                                                                     

A Monfieur Freminet.

SATYRE XII.

suaistu’èç , n dit que le grand Paintre ayant fait vn ouurage,
a à t Des ingemens d’autruy tiroit cejl’ auantage,
Px, il w? Que jelon qu’il iugeoit qu’ils ejloient vrays, ou faux,

mur-39 Daczle à jan profit, reformoit jes defaux,
Or c’ejloit du bon. tans que la hayne (7’ l’enuye,

Par crimes jupoje; n’attentazent à tu vie,
Que le V ray du Propos ejioit coufin germain,
Et qu’vn chacun parloit le cœur dedans la main.

Mais que jeruiroit-il maintenant de pretendre
S’amander par ceux là qui nous viennent reprendre,
Si jelon l’interefl tout le mondedzjcourt:
Et fi la verité n’efl plus femme de court .’

S’il n’ejl bon Courtifan, tant frije’ peut-il eflre,

S’il a bon apetit, qu’il ne iure â jan maillre
Des la pointe du iour, qu’il ejl midy jauué,
Et qu’au logis du Roy tout le monde a dtjné,
Eflrange efionterie en ji peu d’importance.
Mais de ce cojlé lâ ie leur donrois quittance,
S’ils vouloient s’obliger d’epargner leurs amys,

gîl’ponâ a -
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Où par raifon d’efiat il leur et? bien permis.

Cecy pourroit jufire à refroidir vne ante
Qui n’oje rien tenter pour la crainte du blafme,
A qui la peur de perdre enterre le talent .’
Non pas moy qui me ry d’vn efprit nonchalant,
Qui pour ne faillir point retarde de bien faire :
C’ejl pourquoy maintenant ie m’expoje au vulgaire

Et me donne pour bute aux figements diners.
Qu’vn chacun taille, roigne, (7 gloje fur mes vers,
Qu’vn rejueur infolent d’ignorance m’accuje

Que ie ne jais pas net, que trop fimple ejl ma Muje,
Que i’ai l’humeur bigarre, inégual le cerueau,
Et s’il luy plat]? encor qu’il me relie en veau.

Auant qu’aller fi vite, au moins ie le jupplie
Sçauoir que le bon vin ne peut eflre jans lie,
Qu’il n’efl rien de parfait en ce monde auiourd’huy:

Qu’homme ie fuget à faillir comme luy .’
Et qu’au jurplus, pour moy, qu’il je face paroillre
Aufli vray, que pour luy, ie m’efibrce de l’eflre.

Mais jçait-tu Freminet ceux quime blajmeront,
Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouueront,
A qui l’Ambition la nuit tire l’oreille,
De qui l’ejprit auare en repos ne jomeille,
Toufiours s’alambiquant apres nouueaux partis,
Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leurs apetis,
Qui rodent toute nuiél, troublez de ialouje,
A qui l’amour lajczf regle la fantafie,
Qui preferent vilains le profil â l’honneur,
Qui par fraude ont rauy les terres d’vn myneur

Telles jortes de gens vont apres les Pœtes,
Comme aptes les hiboux vont criant les C houëttes .
Leurs femmes vous diront, fuyez ce medijant,
Facheuje efl jan humeur, jan parler efl cuijant,
Quoy Monfieur! n’ejl-ce pas ce]? homme à le Satyre,
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Qui perdroit jan amy, plujlofl qu’vn mot pour rire,
Il emporte la piece.’ (7’ c’ejl là de par-Dieu,

(Ayant peur que ce joit celle-là du milieu)
Où le joulier les blece, autrement ie n’ejlime
Qu’aucune eufl volonté de m’accujer de crime.

Car pour elles depuis qu’elles viennent au point,
Elles ne voudroient pas que l’on ne le fçeut point,
V n grand contentement mal-aijement je celle :
Puis c’efl des amoureux la regle vniuerjelle,
De deflerer fi fort à leur aflËzélion
Qu’ils efliment honneur leur folle paflion.

Et quand efl de l’honneur de leurs maris, ie penje
Qu’aucune à bon ejcient n’en prendroit la defence,
Sçachant bien qu’on n’efl pas tenu par charité,

De leur donner vn bien qu’elles leur ont oflé.
V oilâ le grand mercy que i’auray de mes pairies,

C’efl le cours du marché des afaires humaines,
Qu’encores qu’vn chacun vaille icy bas jan pris
Le plus cher toutesfois efl jouuent à mépris.

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

Mais mon Pere m’aprilt que des enjeignemens
Les humains aprentifs formoient leurs ingemens,
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme jage,

Et guettant à propos les fautes au paflage,
Me difoit, confidere où cefl homme e]? redoit?
Par jan ambition, ce]? autre toute nuit?
Boit auec des Putains, engage jan domaine,
L’autre jans trauailler, tout le iour je promeync,
Pierre le bon enfant aux de; a tout perdu,
Ces iours le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme je voifine, (7’ tout jan bien luy donne .’
Ainfi me mettant l’œil fur chacune perjanne
Qui valoit quelque choje, ou qui ne valoit rien,

.»
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M’aprenoit doucement (7 le mal (7 le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchafle,
Et qu’aux dejpens d’autruy jage ie m’enjeignafl’e.

Sçays tu jt ces propos me jçeurent ejmouuoir,
Et contenir mon ame en vn iufle deuoir,
S’ils me firent penjer à ce que l’on doit juiure,

Pour bien (7 iuflement en ce bas monde viure.
Ainfi que d’vn voifin le trejpas juruenu

Fait refondre 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 mejmes les efpris debonnaires (7 doux
Se façonnent prudens, par l’exemple des faux,
Et le blafme d’autruy leur fait ces bons oflices,
Qu’il leur aprend que c’ejl de vertus, (7’ de vices.

Or quoy que i’aye fait, fi m’en jant-ils relief,
i me pouront par l’age, â la fin eflre allez,

Ou bien de mes amis auec la remanjlrance,
Ou de mon bon Demon juynant l’intelligence .’
Car quoy qu’on puifl’e faire ejlant homme, on ne peut

Ny viure comme on doit, ny viure comme on veut.
En la terre icy bas il n’habitte point d’Anges .’

Or les moins vicieux meritent des louanges,
Qui jans prendre l’autruy, vinent en bon Chreflien,
Et jant ceux qu’on peut dire (7’ jainéls (7’ gens de bien.

Quand ie à par moy jouuent ie m’efludie,
(Tant que faire je peut) apres la maladie
Dont chacun efl blecé, ie penje à mon deuoir,
I’ouure les yeux de l’ame, (7’ m’efibrce de voir

Au trauers d’vn chacun, de l’ejpn’t ie m’ejcrime,

Puis defl’us le papier mes caprices ie rime,
Dedans vne Satyre, où d’vn œil doux amer,
Tout le mande s’y voit, (7’ ne s’y jent nommer.

V oilà l’vn des pechez, où mon ame ejl encline,
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On dit que pardonner ejl une œnnre dinine,
Celuy m’obligera qui voudra m’excujer,

A jan goujl toutesfois chacun en peut vjer .’
Quant à ceux du meflier, ils ont de quoy s’ebatre,
Sans aller jur le pré nous nous pouuons combatre,
Nous montrant jeulement de la plume ennemis,
En ce cas là du Roy les duels jant permis :
Et faudra que bien forte ils facent la partie,
Si les plus fins d’entre eux s’en vont jans repartie.

Mais c’ejt vn Satyrique il le faut laifler là :
Pour moii’en fuis d’anis, (7’ cognois à cela

Qu’ils ont vn bon ejprit, Corjaires à Carjaires, ’
L’vn l’autre s’attaquant, ne font pas leurs afaires.

- v’. .jou’. ’Xnt, ..-..-
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.. xqa? a fameuje Macette à la Cour fi connue,

l

L Qui s’ejl aux lieux d’honneur en credit maintenue,
a, 4h Et qui depuis dix ans, iujqu’en jes derniers iours,
19...... A joujlenu le prix en l’ejcrime d’amours,
Lafle en fin de jeruir au peuple de quintaine,
N’ejlant paye-volant, joldat ny capitaine,
Depuis les plus chetifs iujques aux plus fendants,
Qu’elle n’ait dejconfit (7’ mis defns les dents,

Lafl’e, di-ie, (7 non joule enfin s’efl retiree

Et n’a plus autre obier que la vante Etheree,
Elle qui n’eujl auant que plorer jan delit
Autre ciel pour obiet que le ciel de jan liél,
A changé de courage, (7 confitte en deflreflà
Imite auec jes pleurs la jainéle pecherefle,
Donnant des jainéles loix à jan afeéh’on,

Elle a mis jan amour à la deuation.
Sans art elle s’habille (7 fimple en contenance,
Son teint mortifié prejche la continence,
ClergeIe elle id la leçon aux prejcheurs,
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Elle lit jainét Bernard, la Guide des Pecheurs, il
Les Meditations de la mere Thereje,
Sçait que c’efl qu’hypojtaje, auecquejyndereje,

Iour (7’ nuiét elle va de cannent en cannent,
V ifite les jaincts lieux, je confeflè jouuent,
A des cas rejerue; grandes intelligences,
Sçait du nom de Iejus toutes les Indulgences,
Que valent chapelets, grains benits enfilez,
Et l’ordre du cordon des peres recollez.
Loin du monde elle fait fa demeure (7’ jan gifle,
Son œil tout penitent ne pleure qu’eau benzyle,
Enfin c’eji vn exemple en ce fiecle tortu
D’amour, de charité, d’honneur (7’ de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mejme a des-id dit à Rome
La voyant aymer Dieu (7’ la chair maillrijer
Qu’on n’attend que ja mort pour la canonljer:

Moymejme qui ne croy de leger aux merueilles,
Qui reproche jouuent mes yeux (7’ mes oreilles,
La voyant fi changée en vn temps fi fubit,
Ie creu qu’elle l’ejloit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’une faute grande,
Et dzjois à par moy, mal vit qui ne s’amende,
Id des-id tout denot contrit (7’ pénitent,
Ie fus à jan exemple ejmeu d’en faire autant,
Quand par arrefl du Ciel qui hait l’hypocrifie,
Au logis d’ vne fille où i’ay ma fantaifie,

N’ayant pas tout à fait mis fin à jes vieux tours,
La vieille me rendit tejmoin de jes dijcaurs.
Tapy dans vn recoin (7’ couuert d’vne porte

I’entendy jan propos, qui fut de cefle forte,
Ma fille, Dieu vous garde (7’ vous vacille benir,
Si ie vous veux du mal, qu’il me puiflè aduenir,
Qu’eufliez vous tout le bien dont le Ciel vous ejl chiche,

-u’Sqà’MN’v” -
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L’ayant ie n’en feray plus pauure ny plus riche :
Car n’eflant plus du monde au bien ie ne pretens,
Ou bien fi t’en dejire, en l’autre ie l’anus,

D’autre choje icy bas, le bon Dieu ie ne prie:
A propos, [muez-vous? on dit qu’on vous marie,
le fçay bien vojlre cas, vn homme grand, adroit,
Riche (7’ Dieu jçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit,

t Il vous ayme fi fort, aufli pourquoy ma fille
Ne vous aimeroit-17, vous eflesji gentille,
Si mignonne (9’ fi belle, (7 d’vn regard fi doux,

Que la beauté plus grande e]? laide aupres de vous :
Mais tout ne refpond pas au traité? de ce vtfage,
Plus vermeil qu’vne rofe (7’ plus beau qu’vn nuage,

Vous deuriez eflant belle auoir de beaux habits,
Efclater de fatin, de perles, de rubis.
Le grand regret que i’ay, non pas à Dieu ne plaife,
Que l’en af de vous voir belle (7’ bien à voflre azfe :

Mais pour moy ie voudroit que vous euflie; au moins
Ce qui peut en amour fatisfazre à vos foins,
Que cecy fufl de foye (7’ non pas d’eflamine.

Ma fin! les beaux habits feruent bien à la mine,
On a beau s’agencer (7’ faire les doux yeux,

Quand on efl bien paré on en efl toufiours mieux:
Mais fans auoir du bien, que fert la renommee?
C’efi vne vanité confufement femee,
Dans l’ejprit des humains vn mal d’opinion,
V n faux germe auorté dans noflre afieélion.
Ces vieux contes d’honneur dont on repaifl les Dames
Ne [ont que des appas pour les debiles ames
Qui fans chois de raifon ont le cerueÏzu perclus.
L’honneur a]? vn vieux faine? que l’on ne chomme plus.
Il ne fert plus de rien, finon d’vn peu d’excufe,
Et de fot entretien pour ceux la qu’on amuje,
Ou d’honnefle refus quand on ne veut aymer,
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a.

Il efl bon en dzfcours pour fe faire efllnœr.’
Mais au fonds c’efi abus fans excepter perjanne,
La jage le jçait vendre ou la [otte le donne.

Mafille c’efl par la qu’il vous en faut munir,
Nos biens comme nos maux [ont en nojlre pouuoir,
F ille qui fçait fan monde a faifon oportune,
Chacun efl artifan de fa bonne fortune,
Le mal-heur par conduite au bonheur cedera.
Aydeï vous feulement Ù Dieu vous aydera.
Combien pour auoir mis leur honneur en fequeflre,
Ont elles aux atours efchangé le limeflre,
Et dans les plus hauts rangs ejleue’ leurs maris :
Ma fille c’efl ainfi que l’on vit à Paris,

Et la vefue aufli bien comme la mariee,
Celle efl chafle fans plus qui n’en efl point
Toutes au fait d’amour je chauflènt en vn palud
Et Ieanne, que tu vois dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la jimple (7’ la dijcrete
Elle n’efl pas plus chafle, ains elle efl plus feerete,
Elle a plus de rejpec? non moins de paflion
Et cache jes amours fous fa dijcretion.
Moy mejme croiriez vous pour eflre plus âgee
Que ma part comme on dit en fufl defiâ mangee, -
Non met-foy ie me fents (7’ dedans (7’ dehors

Et mon bas peut encor vfer deux ou trois corps.
Mais chafque âge a [on temps, felon le drap la robe,
Ce qu’vn temps on a trop en l’autre on le defrobe :
E fiant ieune i’ay [ceu bien vfer des plailirs,
0res i’ay d’autres foins en femblables defirs,
le veux pafler mon temps (9’ couurir le myflere,
On trouue bien la cour dedans vn monaflere,
Et apres maint efl’ay en fin i’ay reconnu

Qu’vn homme comme vn autre ejl vn moine tout nu,
Puis outre le faine? vau qui fert de couuerture,

a
.uo
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Ils font trop oblige; aujecret de nature
Et fçauent plus dijcrets apporter en ayment,
Auecque moins d’ejclat plus de contentement.
C’efl pourquoy dejgtajant les bouillons de mon orne,
D’vn long habit de cendre enuelapant ma fiame,
Ie cache mon dejein aux plaifirs adonné,
Le peché que l’on cache efl demi pardonné,

La faute jeullement ne gill en la dejence,
Le jcandale (7- l’opprobre e]? cauje de l’ofence,
Pourueu qu’on ne le jçache il n’importe comment,

Qui peut dire que non ne poche nullement,
Puis la bonté du Ciel nos ofences furpaflè,
Pourueu qu’on je confefi’è on a toufiours fa grace,

Il donne quelque choje à nojlre paflion,
Et qui ieune n’a pas grande deuation,
Il faut que pour le monde à la feindre il s’exerce :
c C’ejl entre les deuots vn eflrange commerce,
a V n trafic par lequel au ioly temps qui court,
a Toute afoire fajcheuje ejl facile à la Cour.
Ie fçay bien que voflre âge encore ieune (7’ tendre,

Ne peut ainfi que moy ces myfleres comprendre :
Mais vous deurieï ma fille en l’âge où ie vous voy,

E flre riche, contente, auoir fort bien dequoy,
Et pompeuje en habits, fine, accorte (7’ rujee,
Reluire de ioyeux ainji qu’vne ejpoujée :
Il faut faire vertu de la neceflité,
Qui jçait viure icy bas n’a iamais pauureté,
Puis qu’elle vous defend des dorures l’vjage,
Il faut que les brillants joient en vofl’re village,
Que voflre bonne grave en acquiere pour vous :
a Se voir du bien, mafille, il n’ejl rien defi doux,
et S’enrichir de bonne heure a]! vne grand’ jange,
a Tout chemin d’acquerir je ferme à la vieillefle

a A quine huer lapauureté,
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a Qu’vn regret ejpineux d’auoir iadis efle’,

Où lors qu’on a du bien, il n’efl fi decrepite

Qui ne trouue (en donnant) couuercle à ja marmite.
Non, non, faites l’amour, (7 vende; aux amans

Vos accueils, vos baijers (7 vos embraflemens,
C’efl gloire (7 non pas honte en cefle douce peine
Des acquefls de [on lié? accroiflre jan domaine,
V endeï ces doux regards, ces attraiéts, ces appas,
Vous mejme vende; vous, mais ne vous liure; pas,
Conjerueï vous l’ejprit, garde; voflre franchije,
Prenez tout s’il je peut, ne joyeï iamais prije.
Celle qui par amour s’engage en ces mal-heurs,
Pour vn petit plaifir, a cent mille douleurs,
Puis vn homme au dejduit ne vous peut jatisfaire, -
Et quand plus vigoureux il le pourroit bien faire,
Il faut tondre fur tout (7’ changer à l’inflant,

L’enuie en ejl bien moindre (7 le gain plus contant.
Sur tout joyeq de vous la maiflreflè (7’ la dame,
Faites s’il e]? poflîble, vn miroir de vojlre ame,
Qui reçoit tous obieéls (7 tout content les pert,
F uye; ce qui vous nuijl, ayme; ce qui vous fert,
Faites profit de tout, (7 mejme de vos pertes,
A prendre jagement aye; les mains ouuertes..
Ne faites s’il je peut iamais prejent ny don,
Si ce n’ejl d’vn chabot pour auoir vn gardon.

Par fois on peut donner pour les galands attraire,
A ces petits prejents ie ne fuis pas contraire,
Pourueu que ce ne joit que pour les amorcer :
Les fines en donnant je doiuent eforcer
A faire que l’efprit (7 que la gentille-fie
Face eflimer les dons (7 non pas la richefle.
Pour vous eflime; plus qui plus vous donnera,
Vous gouuernant ainji Dieu vous afiflera,
Au refle n’ejpargnez ny Gaultier ni Garguille,

.»
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Qui je trouuera pris ie vous pri’ qu’on l’eflnlle,

Il n’a]? que d’en auoir, le bien ejl toufiours bien,

Et ne vous doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toutes mains, ma fille (7 vous jouuienne,
Que le gain a bon goufl de quelque endroit qu’il vienne.
Eflime; vos amans jelon le reuenu :
Qui donnera le plus qu’il joit le mieux venu,
Lat-fie; la mine à part, prenez garde à la jomme,
Riche vilain vaut mieux que pauure Gentil-homme :
Ie ne iuge pour moy les gens jur ce qu’ils font,
Mais jelon le profit (7 le bien qu’ils me font.
Quand l’argent ejl mejlé l’on ne peut reconnoijlre

Celuy du jeruiteur d’auec celuy du maiflre,
L’argent d’vn cordon bleu n’ejl pas d’autre façon

Que celuy d’vn fripier ou d’ vn aide à maçon,

Que le plus (7 le moins y mette dt’fl’erence

Et tienne jeullement la partie en joufl’rance,
Que vous reflablire; du iour au lendemain
Et toufiours retenez le bon bout â la main,
De crainte que le temps ne deflruije l’a-flaire,
Il faut juiure de pres le bien- que l’on diflère
Et ne le diferer qu’entant que l’on le peut,
Ou je puiflè aifement reflablir quand on veut.
Tous ces beaux jufijans, dont la cour efl jemee,
Ne jont que triacleurs (7 vendeurs de fumee,
Ils font beaux, bien peignez, belle barbe au menton:
Mai: quand il faut payer, au diantre le teflon.
Et faijant des mouuans (7 de l’ame jailîe,
Ils croyent qu’on leur doit pour rien la courtoifie,
Mais c’efl pour leur beau nez: le puits n’ejl pas commun,
Si i’en auoit vn cent, ils n’en auroient pas vn.

Et le Poète croté auec ja mine auflere
Vous diriez à le voir que de]? vn jecretaire,
Il va melancolique (7 les yeux abat-flet,
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Comme vn Sire qui plaint jes parens trejpajeï,
Mais Dieu jçait , c’efl vn homme auflî bien que les autres.

Iamais on ne luy voit aux mains des patenoflres,
Il hante en mauuais lieux,’gardeï vous de cela,
Non, fi i’ejloy de vous, ie le planteroy la.
Et bien il parle liure, il a le mot pour rire :
Mais au refle apres tout, c’efl vn homme à Satyre,
Vous croiriez â le voir qu’il vous deufl adorer,
Gardez, il ne faut rien pour vous des-honorer.
Ces hommes mejdijans ont le feu fous la lente,
Ils font matelineurs, prompts à prendre la cheute,
Et tournent leurs humeurs en bijarres façons,
Puis ils ne donnent rien ji ce n’efl des chanjons :
Mais non, ma fille non, qui veut viure à fon aife,
Il ne faut jimplement vn amy qui vous phafe,
Mais qui page au plaifir ioindre l’vtilite’,
En amour autrement c’ejl imbecilite’,

Qui le fait à credit n’a pas grande rejource,
On y fait des amis, mais peu d’argent en bourje.
Prenez moy ces Abbeï, ces fils de financiers
Dont depuis cinquante ans les peres vjuriers,
V olans à toutes mains, ont mis en leur famille
Plus d’argent que le Roy n’en a dans la Baflille,
C’efl là que voflre main peut faire de beaux cous,
Ie fçay de ces gens là languijent pour vous :
Car eflant ainfi ieune en vos beautez parfaites,
Vous ne pouuez jçauoir tous les coups que vous-faites,
Et les traiéts de vos yeux haut (7’ bas ejlanceï,

Belle, ne voyent pas tous ceux que vous blfiq,
Tel s’en vient plaindre à moy qui n’ oje le vous dire,

Et tel vous rit de iour toute nuit? joujpire,
Et je plaint de jort mal, d’autant plus vehemnt,
Que vos yeux jans defiein le font innocemment.
En amour l’innocence efl vn fiaieantmyflwe,
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Pourueu que ce ne joit vne innocence aujlere,
Mais qui jçache par art donnant vie (7 trejpas,
Peindre auecques douceur qu’elle ne le jçait pas:
Il faut aider ainfi la beauté naturelle,

. L’innocence autrement e]? vertu criminelle,
Auec elle il nous faut (7 blefler (7 garir,
Et parmy les platfirs faire viure (7 mourir.
F orme; vous des defleins dignes de vos mentes,
Toutes baflès amours font pour vous trop petites,
Ayez deflëin aux dieux, pour de moindres beauteg
Ils ont layé iadis les cieux des-habitez.

Durant tous ces dtjcours, Dieu jçait l’impatience :
filais comme elle a toujiours l’œil a la defliance,
Tournant deçà delà vers la porte où i’ejlois,

Elle vif? en jurjaut comme ie l’ejcoutois,
Elle trouflè bagage, (7 fazfant la gentille,
le vous verray demain, à Dieu, bon joir ma fille.
Ha vieille, dy-ie lors, qu’en mon cœur ie maudis,
Ejl-ce la le chemin pour gaigner Paradis,
Dieu te doint pour guerdon de tes æuures fi jaincles,
Que joient auant ta mort tes prunelles efleintes,
Ta maijon dejcouuerte (7 jans feu tout l’Hyuer,
Auecque tes voijins iour (7 nuit? ejlriuer
Et trainer jans confort trille (7 dejejperee,
V ne pauure vieilleê (7 toufiours alteree.
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fifi ’ay pris cent (7 cent fois la lanterne en la main
Cherchant en plain midy parmy le genre humain,

hg V n homme qui fufl homme (7 de fait? (7 de mine
V , Et qui peujl des vertus paflèr par l’eflamine :

Il n’efl coing (7 recoing que ie n’aye tante’

Depuis que la nature icy bas m’a planté.
Mais tant plus ie me lime (7 plus ie me rabote,
le croy qu’ à mon aduis tout le monde radote,
Qu’il a la tcjlelvuide (7 jans deflus dejbus
Ou qu’il faut qu’au rebours ie fois l’vn des plus fous.

C’efl de noflre folie vn plazjant flratagejme,
Se flattant de iuger les autres par foy-mejme.

Ceux qui pour voyager s’ embarquent defl’us l’eau,

V oyent aller la terre (7 non pas leur vazfleau,
Peut eflre ainji trompé que - faucement ie iuge,
Toutesfois fi les fous ont leur jens pour refuge,
le ne fuis pas tenu de croire aux yeux d’autruy.
Puis, i’en fçay pour le moins autant ou plus que luy.

V oylâ fort bien parlé fi l’on me vouloit croire,

Sotte prejomption vous m’enyurez jans boire.

M-k-Mm A .
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Mais apres en cherchant auoir autant couru
Qu’aux Auans de Noel fait le Moyne Bourru,
Pour retrouuer vn homme enuers qui la Satyre
Sans flater, ne trouuafl que mordre (7 que redire,
Qui jceujt d’vn chois prudent toute choje éplucher,
fila foy fi ce n’ejl vous ie n’en veux plus chercher.
Or ce n’ejl point pour ejlre ejleue’ de fortune,

Aux jages comme aux fous c’ejl choje aïe; commune,
Elle auance vn chacun jans raifon (7 jans chois,
Les fous jont aux echets les plus proches des Roys.

Aufli mon ingement jur cela ne je fonde,
A u compas des grandeurs ie ne iuge le monde,
L’ejclat de ces clinquans ne m’ejblouit les yeux,
Pour eflre dans le Ciel le n’ejlime les Dieux,
Mais pour s’y maintenir (7 gouuerner de forte
Que ce tout en deuoir reglement je comporte,
Et que leur prouidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainfi ie ne puis recognoijlre
Les grans .f mais bien ceux là qui meritent de l’ejlre,
Et de qui le merite indomtable en vertu,
Force les accidens (7 n’ejl point abatu,
Non plus que de farceurs ie n’en puis faire conte.
Ainfi que l’vn dejcend on voit que l’autre monte,

Selon ou plus ou moins que dure le mollet,
Et l’habit fait? jans plus le maillre ou le vallet.
De mejme efl de ces gens dont la grandeur je ioue,
Auiourd’huy gros, enflez fur le haut de la roue,
Il; font vn petjonnage, (7 demain renuerjeï,
Chacun les met au rang des peche; eflaceg.
La faneur efl bizarre, à traitter indocille,
Sans arrefl, inconfiante, (7 d’humeur difiicille,
Auecq’dijcretion il la faut carafler :
L’vn la perd bien fiauuent pour la trop embraflèr,
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Ou pour s’y fier trop, l’autre par injolence,

Ou pour auoir trop peu ou trop de violence,
Ou pour je la pramettre ou je la dejnier,
En fin c’ejl vn capriceeflrange à manier, l , l
Son Amour efl fragile (7’- je rompt comme verre, t
Et fait? aux plus Matois donner du nez en terre,

Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’ananceï,
Soit de ces temps icy, joit des fiecles pafleï,

l Homme que la fortune ayt tajche’ d’introduire,

Qui durant le bon vent ait jceu je bien conduire.
Or d’eflre cinquante ans aux honneurs ejleue’, -
Des grands (7 des petits dignement approuue’,
Et de fa. vertu propre aux malheurs faire objlacle,
le n’ay point vende jots auoir fait? ce miracle.
Auflî pour dijcerner (7 le bien (7 le mal,
Voir tout, congnoillre tout, d’un œil toujiours égal,

Manier dextrement les defleins de nos Princes,
Rejpondre à tant de gens de diuerfes Prouinces,
E flre des eflrangers pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident auant qu’ejlre aduenu,
Deflourner par prudence vne mauuaije afiaire,
Ce n’efl pas choje ayje’e ou trop facille à faire.
Voilà comme son conjerue auecq’ le iugement
Ce qu’ on autre diflîpe (7 perd imprudemment :

Quand on je brujle au feu que joi mejme on attife,
Ce n’efl point accident, mais c’efi vne jottije.

Nous jommes du bon-heur de nous mejme artijans
Et fabriquons nos iours ou , fajcheux ou platjans,
La fortune e]? à nous (7 n’efl mauuaije ou bonne
Que jelon qu’on la forme ou bien qu’on je la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy,
Trouuant au bord d’vn puis vn enfant endormy,
En rifque d’y tomber à jon ayde s’auance

Et luy parlant ainfi, le rejueille (7 le tance :
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Sus badin huez-vous : fi vous tombiez dedans,
De douleur vos parens comme vous imprudens,
Croyant en leur ejprit que de tout ie dijpoje,
Diroient en me blajmant que i’en ferois la cauje.

Ainfi nous jeduijant d’vne fauce couleur,
Souuent nous imputons nos fautes au mal-heur
Qui n’en peut mais, mais quoy! l’on le prend d partie,
Et chacun de jon tort cherche la garantie.
Et nous penjons bien fins, joit ventable ou faux,
Quand nous pouuons couurir d’excujes nos defaux :
Mais ainfi qu’aux petis aux plus grands perfonnages
Sonde; tout iujqu’au fond, les fous ne font pas jages.

Or de]? on grand chemin iadis oflag frayé,
Qui des rimeurs François ne fut oncq’ efiye’,

Suiuant les pas d’Horace entrant en la carriere,
le trouue des humeurs de diuerje maniere,
Qui me pourroient donner jubiec? de me macquer,
Mais qu’ejl-il de bejoin de les aller chocquer .9
Chacun ainji que moy ja raijon fortifie,
Et je forme à jon goujl vne philojaphie,
Ils ont droit de leur cauje (7 de la contefler,
Ie ne juis chicanneur (7 n’aime à dtjputer.

Ga’llet a ja razjon,.(7 qui croira jon dire,
Le hagard pour le moins luy promet vn Empire,
Toutesfois au contraire, eflant leger (7 net,
N’ayant que l’ejperance (7 trois de; au cornet,
Comme jur vn bon fond de rente ou de receptes
Dejus jept ou quatorze il afigne jes debtes,
Et trouue jur cela qui luy fournit dequoy :
Ils ont vne raijon qui n’efl raijon pour.moy, ’

Que ie ne puis comprendre, (7 qui bien l’examine :
Efl-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?

L’vn alleché d’ejpoir de gaigner vingt pour cent,

Ferme l’ail à ja perte, (7 librement conjent
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Que l’autre le dejpouille (7 jes meubles engage,
Mejmes s’il ejl bejoin baille jon heritage.

Or le plus jot d’entre eux, ie m’en rapporte à luy,
Pour l’vn il perd jon bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’ejl vn traficq qui fuit toufioursja route,
Où bien moins qu’à la place on a fait banqueroute,

t Et qui dans le brelan je maintient brauement,
N’en dejplaije aux arrefls de noflre Parlement.
Penje; vous jans auoir ces raifons toutes prefles,
Que le Sieur de Prouins perfifle en jes requejles,
Et qu’il ait jans efpoir d’eflre mieux à la Court,
A jon long balandran changé jan manteau court,
Bien que depuis vingt ans ja grimace importune
Ayt à ja desfaueur objline’ la fortune.

Il n’ejl pas le Coufin qui n’ait quelque raijon,
De peur de reparer, il laifl’e ja mazjon,
Que jon liât ne defonce, il dort defl’us la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couuerture :
Ne je pouuant munir encontre tant de maux
Dont l’air intempere’ fait? guerre aux animaux,
Comme le chaud, le froid, les frimas (7 la pluye,
Et mil autres accidens, bourreaux de noflre vie,
Luyjelon ja raijon joug eux il s’efljoujmis,
Et forçant la Nature il les a pour amis.
Il n’efl point enreume’ pour dormir jur la terre,
Son poulmon enflammé ne roufle le caterre,
Il ne craint ny les dents ny les defiuctions
Et jon corps a tout juin libres jes fonctions,
En tout indifl’erent tout ejl à jon vjage,
On dira qu’il efl faux ie croy qu’il n’ejl pas jage,

Que Diogene auflî fufl vn foux de tout point,
C’efl ce que le Coufin comme moy ne croit point.
Ainfi cefle raijon ejl vne ejlrange befle,
On l’a bonne jelon qu’on a bonne la telle,

3.-«eCOC-0ld’M-fiq’ -
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Qu’on imagine bien du jens comme de l’ail,

Pour grain ne prenant paille, ou Paris pour Corbeil.
Or juiuant ma raijon (7 mon intelligence,

Mettant tout en auant (7 foin (7 diligence,
Et criblant mes raifons pour en faire vn bon chois,
Vous elles à mon gré l’homme que ie cherchois:
Afin.doncq’ qu’en dijcours le temps ie ne confirmme,
Ou vous ejles le mien, ou ie ne veux point d’homme.
Qtr’vn chacun en ait vn ainji qu’il luy plaira,

Rogete nous verrons qui s’en repentira.
V n chacun en jon jens jelon jon chois abonde,

Or m’ayant mis en goujl des hommes (7 du monde,
Reduijant brufquement le tout en jon entier °
Encor faut il finir par vn tour du meflier.

On dit que Iupiter Roy des Dieux (7 des hommes,
Se promenant vn iour en la terre ou nous jommes,
Receut en amitié deux hommes apparens,
Tous deux d’age pareils, mais de mœurs difl’erens,

, L’vn auoit nom Minos, l’autre auoit nom Tantale :
Il les ejleue au Ciel, (7 d’abord leur eflale
Parmy les bons’propos, les graces (7 les ris,
Tout ce’que la faueur depart aux fauoris,
Ils mangeoient à ja table, aualoient l’ambrofie,
Et des plailîrs du Ciel fouloient leur fantajîe;
Ils efloient comme chefs de jon Conjeil priué :
Et rien n’efloit bien fait qu’ils n’eufl’ent approuue’.

Minos eut bon. imans, prudent, accord (7 jage,’
Et jceut iujqu’â la fin iouer jbn perjonnage,
L’autre fut vn langard, reuelant les jecrets
Du Ciel (7 de jon Maiflre aux hommes indijcrets,
L’vn auecque prudence au Ciel s’impatronije,
Et l’autre en fut choje comme vn peteux d’Eglije.
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psmâ’câ uy i’ejcry rarement (7 me plais de le faire.

1.4 Ë 7’ Nonpas que la parefle en moyjozt ordinaire,
x, Lait? Mats fi tofl que le prens la plume a ce defiin,
k;- 391 Ie croy prendre en galere vne rame en la main,

le jen au jecond vers que la Muje me diéle,
Et contre ja fureur ma raijon je dejpite.

Or fi par jbis i’ejcry juiuant mon Ajcendant,
Ie vous iure encor ejl-ce à mon corps defendant,
L’ajt’re qui de naifl’ance à la Muje me lie,

Me fait rompre la tefle apres celle folie,
Que ie recongnois bien : mais pourtant, malgré moy
Il faut que mon humeur fafl’e ioug â ja loy,
Que ie demande en moy ce que ie me dejnie,
De mon ame (7 du Ciel, eflrange tyrannie;
Et qui pis efl, ce mal qui m’afllige au mourir,
S’objline aux recipe; (7 ne je veut guarir,

’- Plus on drogue ce mal (7 tant plus il s’empire,
Il n’efl poznt d’Elebore aje; en Anticire,

Reuejche à mes raifons il je rend plus mutin
Et ma philojophie y perd tout jan Latin.

a;
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Or pour ejlre incurable il n’efl pas necefl’aire,

Patient en mon mal que ie m’y doiue plaire,
Au contraire il m’en fajche (7 m’en dejplais fi fort

Que durant mon acce; ie voudrois ejlre mort:
Car lors qu’on me regarde, (7 qu’on me iuge vn poète,

Et qui par conjequent a la telle mal faite,
Confus en mon efprit ie fuis plus dejolé,
Que fi i’ejlois maraut, ou ladre, ou verollé.

Encor’ fi le tranfport dont mon ame ejljaifie,
Auoit quelque rejpec? durant ma frenaifie,
Qu’il je reglajl jelon les lieux moins importons,
Ou qu’il fifi choix des iours, des hommes ou du temps,
Et que lors que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iours les plus glace; de l’engourdy Nouembre,
Apollon m’objedafl, i’aurois en mon malheur,

Quelque contentement à flater ma douleur.
Mia aux iours les plus beaux de la faifon nouuelle

Que Zephire en jes rets jurprend Flore la belle,
Que dans l’air les oyjeaux, les poiflbns en la mer,
Se pleignent doucement du mal qui vient d’aymer,
Ou bien lors que Ceres de fourment je couronne,
Ou que Bacchus joujpire amoureux de Pomone,
Ou lors que le jafiran, la derniere des fleurs,
Dore le Scorpion de jes belles couleurs,
C’efl alors que la verue injolemment m’outrage,

Que la raijon forcee obeyt à la rage,
Et que jans nul rejpec? des hommes ou du lieu,
Qtfil faut que i’obeifle aux fureurs de ce Dieu:
Comme en ces derniers iours les plus beaux de l’annee,
Que Cibelle efl par tout de fruicls enuironnee,
Que le payjant recueille empli-fiant â miliers
Greniers, granges, chartis, (7 caues (7 celiers,
Et que Iîtnon riant d’vne douce influance,

Rend jan cil fauorable aux champs qu’on enjemence,
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Que ie me rejoudois loing du bruit de Paris
Et du joing de la Cour ou de jes fauoris,
M’ejgayer au repos que la campagne donne,
Et jans parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
D’vn bon mot faire rire en fi belle jaijon,
Vous, vos chiens (7 vos chats, (7 toute la maijon,
Et [à dedans ces champs que la riuiere d’ Oyje ,
Sur des arenes d’or en jes bors je degoyje,
(Set-our iadis fi doux à ce Roy qui deux fait ,
Donna Sydon en proye à jes peuples François)
Faire meint joubre-jaut, libre de corps (7 d’ame,
Et froid aux appetis d’vne amoureuje flame,
Ejlre vuide d’amour comme d’ambition,

Des gallands de ce temps horrible pafion.
Mais à d’autres reuers ma fortune efl tournee,

Dés le iour que Phœbus nous monflre la iournee,
Comme vn hiboux qui fuit la lumiere (7 le iour, ’
Ie me leue (7 m’en vay dans le plus creux jeiour
Que Royaumont recelle en jes forejls jecrettes,
Des renards (7 des loups les ombreujes retraittes,
Et là malgré mes dents rongeant (7 mua-fiant,
Poliflant les nouueaux, les vieux rapetaflant,
Ie fay des vers, qu’encor qu’Apollon les aduouë,

Dedans la Cour, peut eflre, on leur fera la moue,
Ou s’ils jant à leur gré bien fatals (7 bien polis,
I’auray pour recompence, ils font vrayment iolis :
Mais moy quine me reigle aux iugemens des hommes,
Qui dedans (7 dehors cognoy ce que nous jommes,
Comme le plus jouuent ceux qui fçauent le moings,
Sont temerairement (7 iuges (7 tejmoings,
Pour blafme ou pour louange ou pour froide parole,
Ie ne fay de leger banqueroute à l’ejcolle
Du bon homme Empedocle, où jon dijcours m’apprend
Qu’en ce monde il n’efl rien d’admirable (7 de grand

’Ïl fils-R... A .
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Que l’ejprit dejdaignant vne choje bien grande,
Et qui Roy de foy-mejme à foy-mejme commande.

Pour ceux qui n’ont l’ejprit fi fort ny fi trempé,

Afin de n’ejlre point de foy-mejme trompé,

Chacun je doibt cognoiflre, (7 par vn exercice
Cultiuant ja vertu dejraciner jon vice,
Et cenjeur de foy-mejme auec joing corriger
Le mal qui croifl en nous, (7 non le negliger,
Ejueiller jon ejprit troublé de rejuerie ;
Comme doncq’ ie me plains de ma forcenerie,
Que par art ie m’eflorce à regler jes accés,
Et contre mes defaux que i’intente vn procés,
Comme on voit par exemple ennces vers où i’accuje
Librement le caprice ou me porte la Muje,
Qui me repaill de baye en jes foux paye-temps,
Et malgré moy me fait? aux vers perdre le temps,
Ils deuoient à propos tajcher d’ouurir la bouche,
Mettant leur ingement fur la pierre de touche,
S’ejludier de n’eflre en leurs dijcaurs trenchans

Par eux mejmes iuge; ignares ou mejchans,
Et ne mettre jans choix en égalle balance
Le vice, la vertu, le crime, l’injolence.
Qui me blafme auiourd’hui, demain il me louera,
Et peut eflre aufli tojl il je dejaduouera.
La louange ejl â prix, le hagard la debite,
Où le vice jouuent vaut mieux que le merite :
Pour moy ie ne fay cas ny ne me puis vanter
N’y d’vn mal ny d’vn bien que l’on me peut ofler.

Auecq’ proportion je depart la louange,
Autrement c’efl pour moy du baragouyn ejlrange,
Le vrai me fait? dans moy recognoillre le faux,
Au poix de la vertu ie iuge les defaux,
I’aflîne l’enuieux cent ans apres la vie,
Où l’on dit qu’en Amour je conuertit l’Enuie :

t
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Le luge jans reproche efl la Paflerité,
Le temps qui tout dejcouure en fait la verité,
Puis la martjire à nos yeux, ainfi dehors la terre
Il tire les trejors, (7 puis les y rejerre.

Doncq’ moy qui ne m’amuje à ce qu’on dit icy,

Ie n’ay de leurs dijcaurs ny plaifir ny joucy,
Et ne m’ejmeus non plus quand leur dijcaurs fouruoye,
Que d’vn conte d’ V rgande (7 de ma mere l’Oye.

Mais puis que tout le monde efl aueugle en jan fait
Et que defaus la Lune il n’efl rien de parfait,
Sans plus je controller quand à moy ie conjeille
Qu’vn chacun doucement s’excuje à la pareille,

Laiflons ce qu’en rejuant. ces vieux faux ont ejcrit,
Tant de philajaphie embaraflè l’ejprit,
Qui je contraint au monde il ne vit qu’en torture,
Nous ne pouuons faillir juiuant nojlre nature.-
Ie t’excuje Pierrot, de mejme excuje moy,
Ton vice e]? de n’auoir ny Dieu, nyfoy, ny la)”.
Tu couures tes plaifirs auec l’hypocrifie,
Chupin je taijant veut couurir ja ialoujie,
Rijan accroijl jan bien d’vjure (7 d’interefls,

Selon au plus ou mains Ian donne jes arrefls,
Et comme au plus afrant debite la Iujlice.
Ainfi jans rien laifler vn chacun a jan vice,
Le mien efl d’ejlre libre (7 ne rien admirer,
Tirer le bien du mal lors qu’il s’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par vne indzfièrence,
Et vaincre le mal-heur auecq’ la patience,
Eflz’mer peu de gens, juyure mon vercoquin,
Et mettre à mejme taux le noble (7’ le coquin.
D’autre part ie ne puis voir vn mal jans m’en plaindre,

Quelque part que ce joit ie ne me puis contraindre.
Voyant vn chicaneur riche d’auoir vendu
San deuoir à celuy qui deufl ejlre pendu,

.«*.oç.A.z.-œ!.-e-: 9’.
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V n Aduacat inflruire en l’vne (7 l’autre cauje,

V n Lapet qui partis deflus partis propoje,
V n Medecin remplir les limbes d’auortons,
Vn Banquier qui fait Rome icy pour jix teflons,
V n Prelat enrichy d’interejl (7 d’vjure,

Plaindrejan bois jaijy pour n’ejlre de mejure,
V n Ian abandonnant femme, filles, (7 jœurs,
Payer mejmes en chair iujques aux ronfleurs,
Roufl’et faire le Prince, (7 tant d’autre myjlere,
Mon vice ejl, mon amy, de ne m’en pouuoir taire.

Or des vices au jant les hommes attachef,
Comme des petits maux font les petits pechez,
Ainfi les moins mauuais jant ceux dont tu retires
Du bien, comme il aduient le plus jouuent des pires,
Au mains ejlimez tels : c’ejl pourquoi jans errer,
Aujage bien jouuent on les peut dejirer,
Comme aux Prejcheurs l’audace à reprendre le vice,
La folie aux enfans, aux Iuges l’intuflrce.
V ien doncq’ (7 regardons ceux qui faillent le moins,
Sans aller rechercher ny preuues ny tejmains,
Informans de nos faits jans haine (7 jans enuie,
Et iujqu’au fond du jac ejpluchons noflre vie.

De tous ces vices là, dont ton cœur entaché
N’efl veu par mes ejcris fi librement touché,
Tu n’en peux retirer que honte (7 que dommage,
En vendant la Iujlice, au Ciel tu fais outrage,
Le pauure tu dejlruis, la veufue (7 l’orphelin,
Et ruines chacun auecq’ ton patelin.
Ainfi conjequemment de tout dont io t’ofl’ence,
Et dont ie ne m’attens d’en faire penitence :
Car parlant librement ie pretens t’oblig’er

A purger les Max, tes vices corriger,
Si tu le fais en fin, en ce cas ie merite,
Puis qu’en quelque façon mon vice te profite.



                                                                     

A Monfieur de Forqueuaus.

SATYRE XVI.

uijque le iugement nous craifl par le dommage,
Il e fi temps Forqueuaus, que ie deuiennejage,
Et que par mes trauaux i’apprenne à l’auenir

. Comme en fazfant l’amour on je doit maintenir:
Apres auoir pafle’ tant (7 tant de trauerjes,
Auoir porté le ioug de cent beauteï diuerfes,
Auoir en bon joldat combatu nuit? (7 iour,
Ie dois eflre routier en la guerre d’Amour,
Et comme vn vieux guerrier blanchi defaus les armes
Sçauair me retirer des plus chaudes alarmes,
Deflourner la fortune, (7 plus fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier aflaillant,
Et jçauant deuenu par vn long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
Sans courir comm’ vn fou faizy d’aueuglement,

Que le caprice emporte, (7 non le iugement : .
Car l’ejprit en amour fert plus que la vaillance,
Et tant plus on s’eflbrce, (7 tant moins on auance.
Il n’ejl que d’eflrefin (7 de joir, au de nuit,
Surprendre fi l’on peut l’ennemy dans le lit.

. 4.30.;
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Du temps que ma ieunefl’e a l’amour trop ardente
Rendait d’afleclion mon ame violente,
Et que de tous collés jans chois ou jans raijon
I ’allois comme vn limier apres la venatjon,
Souuent de trop de cœur i’ay perdu le courage.
Et piqué des douceurs d’vn amoureux vijage
I ’ay fi bien combatu, ferré flanc contre flanc,
Qu’il ne m’en e]? rejlé vne goutte de jang :

Or jage à mes dejpens t’ejquiue la bataille,
Sans entrer dans le champ i’attens que l’on m’a-faille,

Et pour ne perdre point le renom que i’ay eu,
D’vn bon mot du vieux temps ie couure tout mon ieu,
Et jans eflre vaillant ie veux que. l’on m’eflime,
Ou fi parfois encor i’entre en [la] vieille ejcrime,
Ie goufle le plaifir jans en eflre emporté,
Et prens de l’exercice au pris de ma janté :
Ie rejigne aux plus farts ces grands coups de maitrije,
Accable’ fous le fais ie fuy toute entreprije,
Et jans plus m’amujer aux places de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,

I’ayme vne amour facile (7 de peu de defenje,
Si ie vai qu’on me rit, c’ejl là que ie m’auance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit,
La viandene plaifl que jeton l’appetir.
Toute amour a bon goujl pourueu qu’elle recrée
Et s’elle a]! moins louable, elle efl plus ajourée :
Car quand leieu déplait jans joupçon, ou danger
De coups, ou de poijon, il e11 permis changer.
Aymer en trop haut lieu vne Dame hautaine
C ’efl aimer en joncy le trauail, (7 la peine,
C’Qfl nourrir jan amour devejpeél, (7 de foin,
le fuis jaoul. dejeruir le. chapeau dans le poing,
Et fuy. plus que la mort l’amour d’vne grand Dame,
Toujours comme vn forçat il faut ejlre à la rame.
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Nauiger iour, (7’ nuit, (7 jans profit aucun
Porter tout jeul le fais de ce plaifir commun :
Ce n’ejl pas, Forqueuaus, cela que ie demande,
Car fi ie donne vn coup, ie veux qu’on me le rende,
Et: que les combatans à l’egal collerez,
Se donnent l’vn à l’autre autant de coups faute; :
C’efl paurquoy ie recherche vne. ieune fillette J ’
Experte des longtemps à courir l’eguillette,
Qui fait viue (7 ardente au combat amoureux,
Et pour vn coup receu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour efl vice injuppartable,
Et qui fert hautement ejl toufiaurs miferable,
Il n’ejl que d’eflre libre, (7 en deniers contant,
Dans le marché d’amour acheter du bon temps,
Et pour le prix commun chaifir ja marchandije,
Ou fi l’an n’en veut prendre au moins on en deuije,
L’on rafle, l’an manie (7 jans dire combien,
On je peut retirer, l’obieél n’en coufle rien :

Au jauoureux trafic de cejle mercerie,
I’ay canjumé les iours les plus beaux de ma vie,
Marchant des plus rujegv (7 qui le plus jouuent,
Payoit jes creanciers de promefle (7 de vent,
Et encore n’allait le hagard, (7 la perte,
l’en voudrais pour iamais tenir boutique ouuerte,
Mais la rifque m’en fajche (7 fi fort m’en deplaiji
Qu’au malheur que ie crains ie paflpoje l’acquejl,

Si bien que redoutant la verolle (7 la goutte,
Ie bann y ces plaijirs (7 leur fais banquerautte,
Et rejigne aux mignons, aueugleï en ce ieu,
Auecques les plaifirs tous les maux que i’ay en,
Les boutons du printemps, (7, les autres fleurettes
-Que l’on cueille au iardin des douces amourettes,
Le Mercure, (7 l’eau fort me jant à contre-cœur,
Ie hay l’eau de Gal-dt, (7 l’efloufante ardeur
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Des fourneaux enfumez ou l’on perd fa jubflance
Et où lon va tirant vn homme en quinteflence.
C’ejl pourquoy tout à coup ie me fuis retiré,
Voulant d’orejnauant demeurer afl’euré,

Et comme vn marinier ejchappe’ de l’orage,

Du haure jeurement contempler le naufrage,
Ou fi par fois encor ie me remets en mer,
Et qu’vn œil enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant mes efprits par vne douce guerre
Ie veux en jeureté nauiger terre a terre :
Ayant premierement vtfite’ le vaifl’eau,

S’il ejl bien calfeutré, ou s’il ne prend point l’eau.

Ce n’ejl pas peu de cas de faire vn long voyage,
le tiens vn homme fous qui quitte le riuage,
Qui s’abandonne aux vents, (7 pour trop prejumer
Se commet aux hagards de l’amoureuje mer :

Expert en jes trauaux pour moy ie la detejie,
Et la fuy tout ainfi comme ie fuy la pejle.

Mais aufi, F orqueuaus, comme il efl mal-aijé
Que nojlre efprit ne joit quelquefois abujè’
Des appas enchanteurs de ce]? enfant volage,
Il faut vn peu baifl’er le coljous le jeruage,
Et donner quelque place aux plaifirs fizuaureux :
Car c’ejl honte de viure (7 de n’eflre amoureux:

Mais il faut en aymant s’aider de la finefle,
Et jçauoir rechercher vne fimple maijlrefle,
Qui jans vous afleruir vous lat-Ve en liberté,
Et ioigne le plaifir auecq la jeurete’ ,
Qui ne jache que de]? que d’eflre courttjee,
Qui n’ait de maint amour la poitrine embrajee,
Qui fait douce (7 nicette, (7 qui ne jache pas,
Apprentiue au meflier, que vallent les appas,
Que jan œil, (7 jan cœur, parlent de mejme forte,
Qu’aucune afeâion hors de joy ne l’emporte,

9
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Bref qui joit toute à nous, tant que la paflion
Entretiendra nos jens en cejie afieolion :
Si parfaisjon efprit au le nojlre je lofe
Pour moy ie fuis d’auis que l’on change de place,
Qu’on je range autre part, (7 jans regret aucun
D’abjence au de mefpris que l’an ayme vn chacun:
Car il ne faut iurer aux beauteq d’vne Dame,
Ains changer par le temps (7 d’amour (7 de fiame.
C’ejl le change qui rend l’homme plus vigoureux,

Et qui iujqu’au tombeau le fait? ejlre amoureux: 7
Nature je maintient pour eflre variable,
Et pour changer jouuent jan eflat ejl durable :
Auflï l’afeélion dure eternellement,

Pourueu jans je lafl’er qu’on change à tout moment,
De la fin d’vne amour l’autre naifl plus parfaitte,
Comme on voit vn grand feu naijlre d’vne bluette.
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Î on non i’a y trop de cœur pourllafihementme rendre,
à L’amour n’efl qu’vn enfant dont l’on je peut defendre ,

5 Et l’homme qui flechit jousja- ieune valleur,
4e X . Rend par jes lajcheteg coulpablejon malheur,

Il je defait joy-mejme (7 joy-mejme s’outrage,
Et doibt jan infortune à jan peu de courage:
Or moy pour tout l’efort qu’il fafe à me damter,
Rebelle à ja grandeur ie le veux efl’ronter,
Et bien qu’auec. les Dieux on ne doiue debattre,
Comme vn nouueau Toitan fi le veux-ie combatre,
Auecq’ le dejejpoir ie me veux afleurer,
C’efl jalut aux vaincu; de ne rien ejperer.
Mais helas! c’en e]? fait? quand les places jant prijes,
Il n’ejl plus temps d’auoir recours aux entreprijes,
Et les nouueaux dgfl’eins d’vnjalut pretendu

Ne jeruent plus de rien lors que tout efl perdu.
Ma raijon efl captiue en triomphe menee,
Mon ame déconfite au pillage efi donnee,
Tous mes jens m’ont laifl’é jeul (7 mal aduerty,

Et chacun s’ejl rangé du contraire party,

:63?
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Et ne me refle plus de la fureur des armes,
Que des cris, des janglots, des fimjpirs (7 des larmes :
Dont ie juisfi troublé qu’encor ne jçay-je pas,
Où pour trouuer jecours ie tourneray mes pas.

Aufli pour mon jalut que doi-ie plus attendre, *
Et quel jage confeil en mon mal puis-ie prendre, ’
S’il n’efl rien icy bas de doux (7 de clement,

Qui ne tourne vijage à mon contentement?
S’il n’ejl aflre ejclairant en la nuit? jalitaire,

Ennemy de mon bien qui ne me joit contraire,
Qui ne ferme l’oreille à mes cris furieux :
Il n’ejlpour moy la haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terre il ne faut que i’attende
Ny pitié ny faueur au mal qui me commande,
Car encor’ que la dame en qui feule ie vy,
M’ait auecque douceur fous jes loix ajeruy,
Que ie ne puifl’e croire en voyant jan vijage,
Que le Ciel l’ait farme’ji beau pour mon dommage,
Ny moins qu’il joit paflîble en fi grande beauté
Qu’auecque la douceur loge la cruauté,

Pourtant toute ejperance en mon ame chancelle,
Il jufit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour abieél n’a que mes dejplaifirs,
Rend tout ce que i’adore ingrat à mes dejirs,
Toute choje en aymant efl pour moy diflicile,
Et comme mes jaujpirs ma peine efl infertile.
D’autre part jçachant bien qu’on n’y doit ajpirer,

Aux cris i’ouure la bouche (7 n’oje jaujpirer,
Et ma peine efloufl’ee auecques le filence,
Eflant plus retenue a plus de violence.
Trop heureux fi i’auois en ce cruel tourment,
Moins de dijcretion (7 mains de jentiment,
Ou jans me relajcher â l’eflbrt du martyre,
Que mes yeux, ou ma mort, mon amour peufl’ent dire.
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Mais ce cruel enfant infolent deuenu,
Ne peut ejlre à mon mal plus longtemps retenu,
Il me contraint? aux pleurs, à par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Puis dancq’ que mon rejpec? peut moins que ja douleur
le lajche mon dijcaurs à l’efort du mal-heur,
Et pouje’ des ennuis dans mon ame ejl atteinte,
Par force ie vous fais cejle piteuje plainte,
Qu’encore ne rendrois je en ces derniers efirts,
Si mon dernier joujpir ne la iette dehors.
Ce n’ejl pas toutesfois que pour m’ejcauter plaindre,
le tajche par ces vers à pitié vous contraindre,
Ou rendre par mes pleurs voflre œil mains "goureux,
La plainte ejl inutile a l’homme mal-heureux :
Mais puis qu’il plat]? au Ciel par vos yeux que ie meure,
Vous dire; que mourant ie meurs à la bonne heure,
Et que d’aucun regret mon trejpas n’ejl juiuy,
Sinon de n’eflre mort le iour que ie vous vy,
Si diuin: (7 fi belle, 0’ d’attrais fi pourueue.

Ouy ie deuois mourir des trais de vojlre veue,
Auec mes tri-[les iours mes mijeres finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir.
I’eufe brujlant là haut en des flammes fi claires,
Rendu de vos regards tous les Dieux tnbutaires,
Qui jeruant comme moy de trophee a vos yeux,
Pour vous aymer en terre «leur quitte les Cieux.
Éternijant par tout cefle haute viâoire,
l’euIe engraue’ la haut leur honte à" vojlre glaire,
El comme en vous jeruant aux pieds de vos Autelsl.
Ils voudroient pour mourir n’eflre point immortels.

Heureujement ainfi Paule peu rendre l’ame,
Apres fi bel efeâ d’vnefi belle flamme.
Aufi bien tout le temps que i’ay vejcu depuis,
Mon cœur gejné d’amour n’a vejcu qu’aux ennuis,
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Depuis de iour en iour s’efl mon ame enflammee,
Qui n’efl plus que d’ardeur (9’ de peine animee,

Sur mes yeux efgareï ma triflefle je lit,
Mon age auant le temps par mes maux s’enuieillit,
Au gré des paflions mes amours font contraintes,
Mes vers brujlans d’amour ne reforment que plaintes,
De mon cœur tout fletry l’alegrefe s’enfuit,

Et mes trifles penfers comme oyfeaux de la nuiéÏ,
Volant dans mon efprit à mes yeux je prefentent,
Et comme ils font du vray du faux ils m’efpouuantent,
Et tout ce qui repafle en mon entendement,
M’apporte de la crainte (7’ de l’eflonnement :

Car [oit que ie vous penfe ingrate ou fecourable,
La playe de vos yeux e fi toufiours incurable,
Toufiours faut il perdant la lumiere (3’ le iour,
Mourir dans les douleurs ou les plaifirs d’amour.

Mais tandis que ma mort e fi encore incertaine
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine,
Ou les douceurs d’amour, ou bien voflre rigueur,
Ie veux fans fin tirer les foufpirs de mon cœur,
Et deuant que mourir ou d’vne ou d’autre forte,

Rendre en ma paflion fi diuine Cr fi forte,
V n viuant tefmoignage â la poflerite’,

De mon amour extrefme, Ù de voflre beauté,
Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’infpzrem,
Pour voflre gloire atteindre où les fçauans afpirent,
Et rendre memorable aux fiecles à venir,
De vos rares vertus le noble fouuenir.
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ien que icfçache au vray tes façons (7* tes rufes,
’ L. «a I’ay tant (7 fi long temps excufe’ tes excufes,

Wh 5 Moy-mefme ie me fait mille fois démenty,
la a» Eflimant que ton cœur par douceur diuerty,

Tiendroit fes lafcheteï à quelque confcience :
Mais en fin ton humeur force ma patience.
I’accufe ma faiblefl’e, Ùfage à mes defpens,

Si ie t’aymay iadis ores ie m’en repens,
Et brifaut tous ces nœuds, dont i’ay tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’efl ores vne honte.
Penfant m’ofler l’ejprit, l’efprit tu m’as rendu,

I’ay regaigne’ fur moy ce que i’auois perdu,

le tire vn double gain d’vn fi petit dommage,
Si ce n’efl que trop tard ie fuis deuenu fage.
Toutes-fois le bon-heur nous doibt rendre contans,
Et pourueu qu’il nous vienne il vient toujours à temps.

Mais i’a y doncq” [apporté de fi lourdes iniures,
Puy doncq’ creu de fes yeux les lumières pariures,
Qui me murant le cœur me promettoient la pair,
Et donné de la foy à qui n’en eut iamais.’
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I’ay doncq’ leu d’autre main fes lettres contre-faites,

I’ay doncq’ fçeu fes façons, recogneu fes défaites, H
Et comment elle endort de douceur fa maifon, a
Et trouue à s’excufer quelque fauce raifort, ’
V n procés, vn accord, quelque achapt, quelques ventes,
V ifites de coufins, de freres, (7’ de tantes,
Pendant qu’en autre lieu fans femmes (7’ fans bruic7,
Sous pretexte d’aflhire elle pafle la nuit? :
Et cependant aueugle en ma peine enflammée,
Ayant fçeu tout cecy ie l’ay toufiours aymee :
Pauure jot que ie fuis, ne deuoy-ie à l’inflant
Laifler la cefle ingrate Ù [on cœur inconfiant?

Encor’ feroit ce peu fi d’amour emportee,

le n’auois afon teint, Üfa mine aflettee, l
Leu de fa paflion les fignes euidans,
Que l’amour imprimoit en fes yeux trop ardans.
Mais qu’efl il de befoin d’en dire d’auantage,

Iray-ie rafraichir fa honte Ù mon dommage?
A quoy de fes difcours diray-ie le defiaut,
Comme pour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme baflement à fecretes volees,
Elle ouure de fan cœur les fiames recelees,
Puis fa voix rehaufl’ant en quelques mats ioyeux,
Elle cuide charmer les ialoux curieux,
F aié? vn conte du Roy, de la Reyne, (7’ du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure,

Me déchtfre aufli-tofl fan difcours indifcret,
(Helas! rien aux ialoux ne peut eflre fecret)
Me fait veoir de [es traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux foupçons d’amour trop jimple e]? fa malice,
Ces heurtemens de pieds en feignant de s’ajèoir,
Faire fentir fes gands, fes cheueux, fon mouchoir,
Ces rencontres de mains, (7’ mille autres carefles,
Qu’vfent à leurs amans les plus douces mazflrefes,



                                                                     

31.8618 ZELOTIPIQVE. 137
Que ie tais par honneur craignant qu’auecq’ le fieu
En vn difcours plus grand t’engageafl’e le mien?

Cherche doncq’ quelque fat au tourment infenfible
Qui foufie ce qui m’ejl de foufrir impoflible,
Car pour moy i’en fuis les (ingrate) (7’ ie ne puis

Durer plus longuement en la peine ou ie fuis,
Ma bouche inceflamment aux plaintes a]? ouuerte,
Tout ce que i’apperçoy femble iurer ma perte,
Mes yeux toujîours pleurans de tourment cueillez,
Depuis d’vn bon fommeil ne je font vert; filleg,
Mon efprit agité fait guerre à mes penfees,
Sans auoir repofe’ vingt nuiéls je font paflees,
le vais comme vn Lutin deça delà courant,
Et ainjî que mon corps mon efprit e]? errant.
Mais tandis qu’en parlant du feu qui me furmonte,
le defpeins en mes vers ma douleur (7’ ta honte,
Amour dedans le cœur m’aflaut fi viuement,
Qu’auecque tout defdain ie perds tout iugement.
Vous autres que i’emploie à l’efpier fans ceje,

Au logis, en vifite, au fermon, à la Mefie,
Cognoiflant que ie fuis amoureux (7 ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mente; vous?
Ha pourquoy m’efles vous, à mon dam, fi fidelles?
Le porteur eflfafcheux de fafcheufes nouuelles,
Deflereg à l’ardeur de mon mal furieux,
Peigne; de n’en rien voir, (7’ vous ferme; les’S’eux.

Si dans quelque matfon fans femme elle s’arrefle,
S’on luy fait au Palais quelque figue de tejle,
S’elle rit à quelqu’vn, s’elle appelle vn valet,

S’elle baille en cacheté ou reçoyue un poullet,

Si dans quelque recoin quelque vieille incogneue,
Marmarant vn Pater luy parle ou la falue,
Déguier en le fait , parlez m’en autrement.
Trompant ma ialoufie (7 voflre iugernent.
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Dites moy qu’elle efl chafle, si? qu’elle en a la gloire,
Car bien qu’il ne fait vray fi ne le puis-te croire,
De contraires eflorts mon efprit agité,
Douteux s’en court de l’vne à l’autre extremité,

La rage de la hayne (7" l’amour me tranfporte,
Mais i’ay grand peur enfin que l’amour fait plus forte.
Surmontons par mefpris ce defir indtfcret,
Au moins s’il ne je peut l’aymeraynie à regret,
Le bœuf n’ayme le ioug que toutesfois il traîne,

Et mejlant fagement mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merite égallé iujlement au deuoir.
En Confeiller d’Eflat de difcours ie m’abufe,
V n Amour violent aux raifons ne s’amufe,
Ne fçay ie que fan œil ingrat â mon tourment,
Me donnant ce defir m’ofla le iugement?
Que mon ejprit bleflé nul bien ne fe propofe,
Qu’aueugle (3* fans raifon ie confonds toute chofe,
Comme vn homme infiznfé qui s’emporte au parler,
Et defligne auec l’œil mille chafleaux en l’air.

C’en efl fait pour iamais la chance en efl iettee,
D’vn feu fi violent mon ante efl agittee,
Qu’il faut bon-gré, mal-gré latjer faire au deflin,
Heureux fi par la mort i’en puis eflre â la fin,
Et fi ie puis mourant en celle frenefie,
Voir mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.
Mais Dieu que me fert il en pleurs me confommer,
Si la rigueur du Ciel me contraint? de l’aymer?
Où le Ciel nous incline à quoy fert la menace?
Sa beauté me rappelle ou fou defl’aut me chafi,
A ymant (7 defdaignant par contraires eflorts,
Les façons de l’efprit (7’ les beaute; du corps :

Ainji ie ne puis viure auec elle, (7’ fans elle.
Ha Dieu que fufl’es-tu ou plus chajle ou moins belle,
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Ou peufes-tu congnoiflre, (7 voir par mon trefpas,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne fied pas :0
Mais fi ta paflion efl fi forte (7’ fi vine,
Que des plaifirs des fens ta raifon jbit captiue,
Que ton efprit blefl’é ne fait maijlre de foy,
le n’entends en cela te prefcrtre vne loy,
Te pardonnant par moy celle fureur extrefme,
Atnfi comme par toy ie l’excufe en moy mefme :
Car nous fommes tous deux en noflre paflion,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encor en ce mal-heur où tu te precipites,
Doibs-tu par quelque foin t’obliger tes merites,
Cognoijlre ta beauté, 0’ qu’il te faut auoir,

Auecques ton Amour efgard à ton deuoir.
Mais fans dtfcretion tu vas â guerre ouuerte,
Et par fa vanité triumphant de ta perte,
Il monflre tes faueurs, tout haut il en dijcourt,
Et ta honte (7’ fa gloire entretiennent la Courtt
Cependant me iurant tu m’en dis des iniures,
0 Dieux! qui fans pitié puntflez les panures,
Pardonnez à Madame, ou changeant vos efleéts,
V engez pluflofl fur moy les péchez qu’elle a faicPs.

S’il efl vray fans faueur que tu l’efcoutes plaindre,
D’où vient pour fort refpeé? que l’on te voit contraindre,

Que tu permets aux fiens lire en tes paflîons,
De veiller iour (7’ nuié? défias tes actions,

Que toujiours d’vn vallet ta carroflè efl fuiuie,
Qui rend comme efpion compte exaé? de ta vie,
Que tu lat-Ve vn chacun pour plaire à fes foupçons,
Et que parlant de Dieu tu nous faits des leçons,
Nouuelle Magdelaine au défert conuertie,
Et iurant que ta flamme e]? du tout amortie,
Tu pretends finement par celte mauuaitié,
Luy donner plus d’Amour, à moy plus d’amitié.
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Et me cuidant tromper tu voudrois faire accroire,
Auecque faux ferments que la neige noire.
Mais comme tes propos, ton art efl defcouuert,
Et chacun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, (7’ voyant qu’on te blafme,

Tr0p fenfible en ton mal de regret ie me pafme,
Ie me ronge le cœur, ie n’ay point de repos,

Et voudrois eflre fourd pour l’eflre à ces propos, ,.
Ie me hay de te voir ainji mefeflimee, 4
T’aymant fi dignement i’ayme ta renommée, . l
Et fi ie fuis ialoux ie le fuis feulement ,
De ton honneur, (7’ non de ton contentement.

F ay tout ce que tu fais, Ù plus s’il fe peut faire,
Mais choifi pour le moins ceux qui fe peuuent taire. ’
Quel befoin peut-il eflre,’infenfee en Amour,
Ce que tu fais la nuiét, qu’on le chante le iour?
Ce que fait vn tout feul, tout vn chacun le flache?
Et monflres en Amour ce que le monde cache?

Mais puis que le Deflin à toy m’a fçeu lier,
Et qu’oubliant ton mal ie ne puis t’oublier,
Par ces plaifirs d’Amour tous confits en delices,
Par tes apas iadis à mes vœu; fi propices,
Par ces pleurs que mes yeux (9’ les tiens ont verfez,
Par mes foufpirs, au vent fans profit difpetfez,
Par les Dieux qu’en pleurant tes fermens appellerent,
Par tes yeux qui l’efprit par les miens me volerent,
Et par leurs feux fi clairs (’7’ fi beaux à mon cœur,
Excufe par pitié ma ialoufe rancœur,
Pardonne par mes pleurs au feu qui me commande :
Si mon peché fut grand ma repentance e]? grande,
Et voy dans le regret dont ie fuis confommc,
Que i’eufle moins failly, fi i’eufle moins ayme’.
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ymant comme i’aymois que ne deuois ie craindre?
Pouuois ie eflre afleuré qu’elle fe deufl contraindre?
Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportait,
Elle eu fi pour moy cefl’e’ d’ejlre ce qu’elle efloit?

Que Iaifl’ant d’eflre femme inconfiante (7- legere,
Son cœur traiflre à l’Amour, (7’ fa foy menfongere,

Se rendant en vn lieu l’efprit plus arrejlé,
Peu]? au lieu du menfonge aymer la verité?

Non, ie croyois tout d’elle, il faut que ie le die,
Et tout m’efloz’t fufpeét horfmis la perfidie,

le craignois tous fes traits que i’ay fçeu du depuis,
Ses iours de mal de tefle, (7 fes fecrettes nuiéts,
Quand fe difant malade (7’ de fleure enflammee
Pour moy tant feullement fa porte efloit fermée,
le craignois fes attrais, fes ris, (7’ fes couroux,
Et tout ce dont Amour allarme les ialoux.

Mais la voyant iurer auecq’ tant d’afeurance,
le l’aduoüe, il efl vray, i’ejlois fans defiance :

Aufli qui pouuoit croire apres tant de ferments,
De larmes, de foufpirs, de propos ve hements
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Dont elle me iuroit que iamais de fa vie,
Elle ne permettroit d’ vn autre eflre feruie,
Qu’elle aymoit trop ma peine, (7’ qu’en ayant pitié,

Ie m’en deuois promettre vne ferme amitié;
Seulement pour tromper le ialoux populaire,
Que ie deuois, confiant, en mes douleurs me taire,

- Me feindre toufiours libre, ou bien me captiuer,
Et quelqu’autre perdant, feule la conferuer.
Cependant deuant Dieu dont elle a tant de crainte,
Au moins comme elle (liât; fa parolle efloit feinte,
Et le Ciel luy feruit en cefle trahifon,
D’infidele moyen pour tromper ma raifon :
Et puis il ejl des Dieux tefmoirts de nos parolles,
Non, non, il n’en efl point, ce font contes frittolles,
Dont fe repaifl le peuple, (7 dont l’antiquité
Se feruit pour tromper noflre imbecilité :
S’il y auoit des Dieux ils fe vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit onjifiere nyji belle,
Ses yeux s’obfcurctroient qu’elle a tant pariurez,
Son teint feroit moins clair, fes cheueux moins dorez
Et le Ciel pour l’induire à quelque pénitence,

Marqueroit fur fon front [on crime (7 leur vengeance.
Ou s’il y a des Dieux ils ont vn cœur de chair,

Ainji que nous d’amour ils fe lament toucher,
Et de ce fexe ingrat excufant la malice,
Pour vne belle femme ils n’ont point de Iuflice.
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Imitation d’Ouide.

cab a N’efloit elle aïe; belle, ou ayez bien parce?
Î 01 Efloit elle âmes yeux fans grace (7 fansappas?

Sonfang efloit il point tj’u d’ on lieu trop bas?

Sa race, fa matfon n’efloit elle eflimee,
Ne valoit elle point la peine d’eflre aymee?
Inhabile au plailîr n’auoit elle dequoy?

Efloit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel fouuenir, cependant ie l’ay euè’,

Imputflznt que ie fuis en mes bras toute nué,
Et n’ay peu le voulqns tous deux efgallement,
Contenter nos defirs en ce contentement:
Au furplus à ma honte, Amour, que te diray-ie?
Elle mit en mon col fes bras plus blancs que neige,

Î ’ 9? uoy? ne l’auois-ie aficï en mes vœu; defiree,

Et fa langue mon cœur par ma bouche embrafa,
Me fuggerant la manne en fa leure amaflee,
Sa cuife fe tenoit en la mienne enlajee,
Les yeux luy pailloient d’vn defir langoureux,
Et fon ame exiloit maint foufpir amoureux,
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Sa langue en begayant d’vne façon mignarde,
Me difoit : mais mon cœur qu’efl ce qui vous retarde?
.N’auroy-ie point en moy quelque chofe qui peujl
Ûflèncer vos dejirs, ou bien qui vous depleufi?
Ma grace, ma façon, ha Dieu! ne vous plaifl elle?
Quoy? n’ay-ie aye; d’amour, ou ne fuis-te afleg belle?
Cependant de la main animant fes dtfcours,
Ie trompois impuifant fa flamme (7 mes amours,
Et comme vn tronc de bois, charge lourde (7 pefante,
le n’auois rien en moy de performe viuante :
Mes membres langutflans perclus (7 refroidis,
Par fes attouchemens n’ effoient moins engourdis.
Mais quoy? que deuiendray ie en l’extrefme vieillefle,
[Puis que ie fuis rééttf au fort de ma ieunejè.]
Et fi las! ie ne puis (7’ ieune (7 vigoureux,
Sauourer la douceur du plaifir amoureux.
Ha! i’en rougis de honte (7 dépite mon âge,
Age de peu de force (7’ de peu de courage,
Qui ne me permet pas en ce]? accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner vn amant :
Car, Dieu! cefle beauté par mon deflhut trompee,
Se leua le matin de fes larmes trempee,
Que l’amour de defpit efcouloit par fes yeux,
Reflemblant à l’Aurore alors qu’ouurartt les Cieux,
Elle fort de fon lié? hargneufe (7’ depitee,
D’auoir fans vn batfer confommé la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de fes pleurs,
De chagrain (7 d’amour elle en iette fes fleurs.
Pour fiater mon deflaut : Mais que me fert la gloire,
De mon amour pajee, inutile memoire,
Quand aymant ardemment, (7’ ardemment aymé,
Tant plus ie combatois, plus i’eflois animé :
Guerrier infatigable, en ce doux exercice,
Par dix ou douze fois ie r’entrois en la lice,

x
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Où vaillant (7 adroit apres auoir brtfé,
Des Chenaliers d’amour, t’eflois le plus prifé.

Mais de ce]? accident ie fais vn mauuais conte,
Si mon honneur paflè’ m’efl ores vne honte,

Et fi le fouuenir trop prompt de m’outrager,
Par le plaifir receu ne me peut foulager.
0 ciel! il falloit bien qu’enforcelé ie fufl’e,

Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceufl’e

Que l’œil d’vn enuyeux nos deflettts empefchoit,

Et fur mon corps perclus fon venin: efpandoit :
Mais qui pourroit atteindre au point de fan mérite,
V eu que toute grandeur pour elle efl trop petite?
Si par l’egal ce charme a force contre nous,
Autre que Iupiter n’en peut eflre ialoux,
Luy feul comme enuyeux d’une chofe fi belle,
Par l’émulation feroit feul digne d’elle.

Hé! quoy? Id haut au Ciel mets tu les armes bas,
Amoureux Iupiter, que ne viens tu ça bas,
Iouir d’vne beauté fur les autres aymable?
Afig de tes Amours n’a caqueté la fable :
C’ejl qres que tu dois en amour vif (7 pront,
Te mettre encore vn coup les qrmes fur le front,
Cacher ta deité defous vn blanc plumage,
Prendre le feint femblant d’vn Satyre fauuage,
D’ vn ferpent, d’vn cocu, (7 te répendre encor,
Alambiqué d’amour, en grofl’es gouttes d’or,

Et puis que fa faueur â moyfeul oélroyee,
Indigne que ie fuis fufl fi mal employee,
Faueur qui de mortel m’eufl fait égal aux Dieux,
Si le Ciel n’eufl eflé fur mon bien enuieux.

Mais encor tout bouillant en mes flames premieres,
De quels vau; redoublez (7 de quelles prieres,
Ira y-ie derechef les Dieux follicitant,
Si d’un bienfait nouueau i’en attendois autant?

10
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Si mes défauts pafleï leurs beauteï mefcontentent,
Et fi de leurs bien-faiéts ie croy qu’ils s’en repentent?
Or quand ie penfe! â Dieu quel bien m’efl aduenu,
Auoir veu dans vn liât fes beaux membres à nu,
La tenir languzflante entre mes bras couchee,
De mefme afeétion la voir eflre touchée,
Me baifer haletant d’amour (7 de dejir,
Par fes chatouillemens refueiller le plaijîr,
Ha! Dieux, ce font des traiéts fi fenfibles aux antes,
Qu’ils pourroient l’amour mefme efchaufler de leursflames,

Si plus froid quela mort ils ne m’euflènt trouué,
Des myfleres d’amour, amant tr0p reprouué.
le l’auois cependant viue d’amour extrefme,
Mais fi ie l’eus ainji elle ne m’eufl de mefme,
0 mal heur! (7 de moy elle n’eufl feulement
Que des baifers d’vn f rere, (7 non pas d’vn amant..
En vain cent (7 cent fois, ie’m’eflorce à luy plaire,
Non plus qu’à mon defir ie n’y puis fatisfaire,

Et la honte pour lors qui me faifit le cœur, .
Pour m’acheuer de peindre efleignifl ma vigueur.
Comme elle recognufl, femme mal fatisfaite,
Qu’elle perdoit fon temps, du lié? elle fe iette,
Prend fa iupe, fe lace, (7’ puis en fe macquant,
D’vn ris, (7 deces motï, elle m’alla picquant,
Non! fi i’eflois lafciue, ou d’Amour occupée,

le me pourrois fafcher d’auoir eflé trompée,

Mais puis que mon defir n’eflfi vif, nefi chaud,
Mon tiede naturel m’oblige à ton défaut,

Mort Amour farts-faiéle ayme ton impuiflance,
Et tire de ta faute a je; de recompence,
Qui toujiours dilayant m’a fait? par le defir,
Esbatre pluslong temps â l’ombre du plailir.
Mais eflant la douceur par l’eflbrt diuertie,
La fureur à la fin rompit fa modeflie,
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Et dit en efclatant, pourquoy me trompes-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autres Amours ta vigueur s’efi idée?

Quel honneur reçoit tu de m’auoir abufée?

A je; d’autres propos le defpit luy dictoit,
Le feu de jan defdain par fa bouche fartait.
En fin voulant cacher ma honte (7 fa colete,
Elle couurit fon front d’vne meilleure chére,
Se confeille au miroir, fes femmes appella,
Etfe louant les mains, le fait? diflimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’eflre aymée

Eufl rendu des plus mon; la froideur enflamée;
le confefl’e ma honte, (7 de regret touché,
Par les pleurs que i’efpands i’accufe mon peché,
Peché d’autant plus grand que grand’ ejt ma ieunefle,
Si homme i’ay failly, pardonne; moy, Deefle,
I’auouë ejlre fort grand le crime que i’ay fait,
Pourtant iufqu’â la mort, fi n’auoy-ie forfait,
Si ce n’efl qu’à prefent qu’à vos pieds ie me iette,

Que ma confeflîon vous rende fatisfaiéte,

le fuis digne des maux que vous me prefcrireï,
Pay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœu; pariurez,

Trahy les Dieux benins : inuente; à ces vices,
Comme ejlranges forfaiéls, des eflrangesfupplices.
0 beauté faiéles en tout ainji qu’il vous platjt,

Si vous me condamnez à mourir ie fuis prefl,
La mort me fera douce, (7 d’autant plus encore,
Si ie meurs de la main de celle que i’adore.
Avant qu’en venir là, au moins fouuene; vous,
Que mes armes, non moy caufent voflre courrouf,
Que Champion d’Amour entré dedans la lice, .
le n’eus afl’ez d’haleine à fi grand exercice,

Que ie ne fuis chaleur iadis tant approuué,
Ne pouuant redrefl’er vn defaut retrouué.
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Mais d’où viendroit cecy, feroit-ce point maillrefl’e,

Que mon efprit du corps precedafl la parefle,
Ou ue ar le de zr tro rom t (7 vehementq P P P .P JI’allafle auec le temps le platfir confommant?
Pour me . ie n’en a rien en ce ait tout m’abu e

. Y, ç y 7 JMats enfin, i3 beauté, receueï pour excufe,
S’il vous platfl, de rechef que le r’entre en l’aj’aut,

I’efpere auec vfure amender mon défaut.



                                                                     

Sur le (refpas de Monfieur Paflèrat.

afl’erat le feiour (7 l’honneur des Charites,

Les delices de Pinde (7’ fan cher ornement,
Quiloin du monde ingrat que bien heureux tu quittes,
Comme vn autre Apollon reluis au firmament.

A fin que mon deuoir s’honore en tes merites,
Que mon nom par le tien viue éternellement,
Que dans l’Eternité*ces patelles efcrites
Seruent à nos neueug comme d’vn teflament.

Paflerat fut vn Dieujous humaine femblance ,
Qui vit naiflre (7 mourir les Mufes en la France,
Qui de fes doux accords leurs chanfons anima.

Dans le champ de fes vers fut leur gloire femée,
Et comme vn mefme fort leur fortune enferma,-
Ils ont à vie efgale efgale renommée.

W?
O



                                                                     

STANSES.

e tres puifl’ant I upi ter

W Se fert de l’Aigle à porterî rag
Lz Son foudre parmi la nué ;
il Et Iunon du haut des Cieux,

Sur les Paons audacieux,
Efl fouuent icy venue.

Saturne a pris le Corbeau,
Noir mej’ager du tombeau,
Mars l’Efperuier fe refente,
Phebus les Cygnes a pris,
Les Pigeons font à Cipris,
Et la Cheuefche à Minerue.

Ainfi les Dieux ont ejleu
Tel oyfeau qui leur a pleu;
Priape qui ne veoid goute,
Haufl’ant fan rouge mufeau,
A tatons au lieu d’oyfeau,

Print vn Aie qui vous f .....
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nfame baflard de C ythere,
Fils ingrat d’vne ingrate mere,
A uorton , traijtre (7 degutfé,
Si ie t’ay fuiuy des l’enfance,

De quelle ingrate recompence
As tu mon feruice abufé?

Mon cas fier de mainte conque fie
En Efpagnol portoit la telle,
Triomphant, fuperbe (7 vainqueur,
Que nul efort n’eufl fceu rabattre,
Maintenantîlafche (7 fans combatre
Fait? la. cane, (7 n’a plus de cœur.

De tes Autels vne Préflrefœ
L’a reduiél’ en telle detrefle

Le voyant au choc obfliné,
Qu’entouré d’onguent-(7 de linge,

Il m’efl mais de voir vn jinge
Comme vn enfant embéguiné.



                                                                     

152 LA C. P.

w-
Sa façon robufle (7 raillarde’
Pend l’aureille (7 n’efl plus gaillarde,
Son teint vermeil n’a point d’efclat,

De pleurs il fe noye la face, ’
Et fait?! aufli laide grimace
Qu’vn boudin creué dans vu plat.

Au j y penaud qu’vn chat qu’on chaflre,

Il demeure dans fou emplaflre,
Comme en fa coque vn limaçon,
En vain d’arrafer il eIaye,
Encordé comme vne lamproye
Il obeyt’ au caueçon’.

V ne faliue mordicante
De fa narine dijtillante
L’vlcere fi fort par dedans,
Que crachant l’humeur qui le pique
Il baue comme un pulmonique
Qui tient la mort entre fes dents.

Apollon, dés mon âge tendre
Pouflé d’vn courage d’apprendre

Aupres du ruijeau Parnaflin,
Si t’a t’inuocque’ pour Poète,

0res en ma douleur fecrete
Ie t’inuocque pour medecin.

Seuere Roy des deflinées,
Mefureur des villes années,
Cœur du monde, œil du firmament,
Toy qui prefides à la vie,
Garis mon cas ie te fupplie h
Et le conduis à fauuement.

-.-A.-
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Pour recompenfe dans ton Temple,
Seruant de memorable exemple
Aux iou’eurs qui viendront apres,
I ’appendray la mefme figure

De mon cas malade en peinture
Ombragé d’ache (7 de cyprés.



                                                                     

wflmmæ
Sur le portraiâ d’vn Poète couronné.

raueur vous dénie; auoir foin
De mettre de fl- us celle tefle,
Voyant qu’elle efloit d’vne befle

J Le lien d’vn botteau de foin.

RESPONSE.

Ceux qui m’ont de foin couronné
M’ont fait plus d’honneur que d’iuiure.

Sur du foin Iefus-Crifl fufl né,
Mais ils ignorent l’efcripture.

REPLIQVE.

Tu as vue mauuaife grace,
Le foin dont tu fais fi grand cas,
Pour Dieu n’ejloit en cefle place,
Car Iefus-Crifl n’en mangeoit pas. :
Mais bien pour feruir de repas
Au premier afue de ta race.



                                                                     

Contre va amoureux tranfy.

ourquoyperdez vous la parole,
’ à.) r Auflï to fi que vous rencontre;

Celle que vous idolatreï?
- Deueuant vous mefme vue idole,

Vous efles là fans dire mot,
Et ne faiétes rien que le fot.

Par la voix Amour vous fufioque,
Si vos foufpirs vont au deuant,
Autant en emporte le veut .’
Et voflre Deefle s’en mocque
Vous iugeant de mefme imparfait?
De la parole (7 de l’eflèél.

Peufez vous la rendre abatuë
Sans voflre fait? luy déceler?
Faire les doux yeux fans parler,
C’efl faire l’Amour en tortue’ :

La belle fait? bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.
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V ouleg vous en la violence
De, voflre longue afiétiou
Monflrer vne difcretion?
Si on la voit par le filence,
V n tableau d’Amoureux tranfi

Le peut bien faire tout ainfi.

Souflrir mille (7’ mille trauerfes,
N’en dire mot, prétendre moins,

Donner fes tourmens pour tefmoius
De toutes fes peines diuerfes,
Des coups n’eflre point abbatu,
C’efl d’vn afue auoir la vertu.

CONTRE VN AMOVREVX TRANSY.

A
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QVATRAINS.

ides maux qui vous font la guerre0 nVous voulez guerir deformais,
&wb Il faut aller en Angleterre

W Où les loups ne viennent iamais.

le u’ay peu rien voir qui me plaife
Dedans les Pfalmes de Marot :

’ Mais i’ayme bien ceux là de Beïe,

En les chantant fans dire mot.

Ie croy que vous aue; fait? vœu
D’aymer (7’ parent (7 parente;

Mais puis que vous ayme; la Tante,
Efpargneg au moins le uepueu.

Le Dieu d’Amour fe deuoit peindre
Aufl’y grand comme vn autre Dieu,
Mais il fuflit qu’il puifl’e atteindre

ququ’â la piece du milieu.
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Cefle femme â couleur de bois
En tout temps peut faire potage:
Car dans fa manche ell’ a des poix, *
Et du beure fur fou vifage.
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DISCOVRS

Au Roy.

fig l ejloit prefque iour, (7 le ciel fouriant.
Ë . , - Blanchiflbit de clamé les peuples d’ Onant ,
L’A urore aux cheueux d’or, au vifage de rofes,
i r m J Defia comme à demy decauuroit toutes chofes,
Et les oyfeaux, perche; en leur feuilleux feiour,
Commençoient s’eueillaut à fe plaindre d’amour :

Quand ie vis eu furfaut. vue bejle efiroyable,
Chofe eflrange à conter, toutesfois véritable,
Qui plus qu’vne H ydre afreufe âfept gueulles meuglant,
Auoit les deus d’acier, l’œil horible, (7 fauglaut,

Et preflbit à pas torts vue Nimphe fuyante,
Qui réduite aux abois, plus morte que viuante,
Halétaute de peine, eu fou dernier recours,
Du grand Mars des François imploroit le fecours,
Embrafoit fes genoux, (7 l’appellant aux armes,
N’auoit autre dtfcours que celuy de fes larmes.

CefleINimphe efloit d’âge, (7 fes cheueux mejle;
Flotoient au gré du vent, fur fou dos aualez.
Sa robe efloit d’azur, où cent fameufes villes

Eleuoient leurs clochers fur des plaines fertilles,
Que Neptune arofoit de cent fleuues épars,
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Qui dzfperfoieut le viure aux gens de toutes pars.
Les vtlages epais fourmilloient par la plaine;

De peuple, (7 de bétail, la campaigne efloit plaine .°
Qui s’employant. aux ars meloient diuerfemeut,
La fertile abondance auecque l’ornement :
Tout y reluifoit d’or, (7 fur la broderie
Eclatoit le brillant de mainte piererie.

La mer aux deux collés cefle ouurage bordoit :
L’Alpe de la main gauche en biais s’epandoit
Du Rhain iufqu’en Prouence, (7 le mont qui partage
D’auecque l’Efpagnol le François heritage,

De l’Aucate à Bayonne en cornes fe hauflaut,
Monflroit fin front pointu de neges blanchi-faut.

Le tout efloit formé d’vne telle mauiere,
Que l’art ingénieux excédoit la matiere.

Sa taille ejloit augufle, (7 fou front couronné,
De cent fleurs de lis d’or efloit enuiroune’.

Ce grand Prince voyant le foucy qui la greue,
Touché de picté, la prend (7 la releue,
Et de feux efloufaut ce fuuefle animal,
La deliura de peur auflï-tofl que de mal,
Et purgeant le venin dont elle efloit fi plaine,
Reudit en vu inflaut la Nimphe toute faine.

Ce Prince ainfi qu’vn Mars eu armes glorieux,
De palmes ombrageoit fou chef victoneux,
Et fembloit de fes mains au combat animées,
Comme foudre ietter la peur dans les armées.
Ses exploits achetiez en fes armes viuoient :
Là les camps de Poytou d’vne part s’éleuoient,

Qui fuperbes fembloieut s’honorer en la gloire,
D’auoir premiers chanté fa premiere victoire.

Diepe de l’autre part fur la mer s’alongeoit, Q
Où par force il rompoit le camp qui l’aflîegeoit,
Et poufiaut plus auant fes troupes epanchées
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Le matin en chemife il furprit les tranchées.
Le Paris deliuré de l’Efpagnolle main,
Se dechargeoit le col de fou ioug inhumain.

La campagne d’Iury fur le flanc ciïellée,
F auortfoit fou prince au fort de la méfiée,
Et de tant de Ligueurs par fa dextre vaincus
Au Dieu de la batailleapertdoit les efcus.

Plus haut efloit V andome, (7 Chartres, (7 Poutozje,
Et l’Ejpagnol defait à Fontaine F rançozfe,
Où la valeur du foible emportant le plus fort
Fi]? voir que la vertu ne craint aucun efibrt.

Plus bas deflus le ventre au naif contrefaite
Efloit pres d’Amiens la honteufe retraite
Du puiflant Archiduc, qui creignant fou pouuoir,
Creut que c’ejloit en guerre aye; que de le voir.

Deçd delà luitoit mainte troupe rangée,
Mainte grande cité gemifl’oit afiegée,
Oùfi tofl que le fer l’en rendoit poflèfl’eur,

Aux rebelles vaincus il vfoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a gloire en la fureur que je vaincre joy-mefme.

Le chefue, (7 le laurier cefl ouurage ombrageoit,
Où le peuple deuot fous jes loys je rangeoit,
Et de vœus, (7 d’ençens, au ciel faifoit priere
De conferuer fou Prince en fa vigueur entiere.

Maint puiflaut eunemy domté par fa vertu,
Languifl’oit dans les fers fous fes pieds abatu,
Tout femblable â l’enuie à qui l’ejlrauge rage

De l’heur de fon voifin enfielle le courage,
Hideufe, bazanée, (7 chaude de rancœur,
Qui ronge fes poulmons, (7 je mache le cœur.

Apres quelque priere en fon cœur prononcée,
La Nimphe en le quittant au ciel s’efi elancée,
Et jon corps dedans l’air demeurant jufpendu :

il
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Ainfi comme vn Milan fur fes aifles tendu,
S’arefle en vne place, ou changeant de vijage,
V n brullant eguillon luy pique le courage;
Son regard eflincelle, (7 fan cerueau tremblant
Ainli comme fou fang d’horreur je va troublant :
Son eflommac pantois fous la chaleur friflonne,
Et chaude de l’ardeur qui fou cœur epoinçonne,
Tandis que la fureur precipitoit fon cours,
V eritable Prophéte elle fait ce difcours.

Peuple, l’obiet piteux du refle de la terre,
Indocile à la paix, (7 trop chaud à la guerre,
Qui fecond en partis, (7 leger en defleins,
Dedans ton pr0pre jang fouilles tes propres mains,
Entens ce que ie dis, atenttfâ ma bouche,
Et qu’au plus vif du cœur ma parolle te touche.

Depuis qu’irreuerent enuers les Immortels,
Tu taches de mépris l’Egltje (7 fes autels,
Qu’au lieu de la raifon gouuerne l’infolence,
Que le droit alteré n’efl qu’vne violence,

Que par force le foible ejl foullé du puiflant,
Que la rufe rouit le bien à l’innocent,
Et que la vertu faincte en public méprijée,
Sert aux ieunes de mafque, aux plus vieux de rijée.
(Prodige monflrueux) (7 fans refpeét de foy,
Qu’on s’arme ingratement au mépris de fou Roy,

La Iuflice, (7 la Paix, trilles (7 defolées,
D’horreur je retirant au ciel s’en font volées :

Le bon-heur aufli tojiz à grand pas les fuiuit,
Et depuis de bon œil le Soleil ne te vit.

Quelque orage tbufiours qui s’éleue à ta perte,
A comme d’vn brouillas ta performe couuerte,
Qui toufiours prefl âfondre en échec te retient,
Et mal-heur fur mal-heur à chaque heure te vient.

On a veu tant de fois la ieune-fie trompée,
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De tes enfans payez au tranchant de l’ejpée,
Tes filles fans honneur errer de toutes pars,
Ta mazfon, (7 tes biens faccagez des Soldars,
Ta femme infolemment d’entre tes bras rouie,
Et le fer tous les iours s’atacher d ta vie.

Et cependant aueugle en tes propres efi’ets,
Tout le mal que tu feus, c’efl toy qui te le faits;
Tu t’armes a’ ta perte, (7 ton audace forge
L’efloc dont furieux tu te coupes la gorge.

Mais quoy tant de mal-heurs te fuflifent-ils pas?
Ton Prince comme vu Dieu, te tirant du trefpas,
Rendu de tes fureurs les tempejtes fi calmes,
Qu’il te fait viure en paix à l’ombre de jes palmes :
Aflrée en fa faueur demeure en tes citez,
D’hommes, (7 de bétail les champs font habitez :
Le Payfant n’ayant peur des bannieres eflrauges,
Chantant coupe jes bleds, riant fait jes vaudanges,
Et le Berger guidant fou troupeau bien uoury
Enfie fa coruemufe en l’honneur de Henry.
Et toy feul cependant, oubliant tant de graces,
Ton aife trahtfaut de jes biens tu te lofes.

V ien ingrat refpou-moy, quel bien efperes tu,
Apres auoir ton Prince en jes murs combatu?
Apres auoir trahy pour de vaines chimeres,
L’honneur de tes ayeux, (7 la foy de tes pores?
Apres auoir cruel tout refpec’t violé,
Et mis à l’abandon ton pays defolé?

Atten tu que l’Efpaigne, auecq’ fou ieune Prince,

Dans fou monde nouueau te donne vne Prouince?
Et qu’en ces trahifons, moins fage deuenu,
Vers toy par ton exemple il ne foit retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle,
A luy plus qu’à ton Prince il t’eflime fidelle?

Peut ejlre que ta race, (7 ton fang violent,
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Ifl’u comme tu dis d’ Oger, ou de Roland,

Ne te veut pas permetre encore ieune d’age,
Qu’oyfif en ta maifon fe rouille ton courage,
Et rehauflant ton cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher vu Roy qui te putfl’e employer,
Qui la gloire du ciel, (7 l’eflroy de la terre,
Soit comme vu nouueau Mars indomtable à la guerre,
Qui fçache en pardonnant les difcords étoufer,
Par clemence auflî grand, comme il ejt par le fer.

Cours tout le monde entier de Prouiuce en Prouiuce,
Ce que tu cherches loing habite en noftre Prince.

Mais quels exploits fi beaux a fait ce ieune Roy,
Qu’il faille pour fon bien que tu fauces ta foy,
Trahifl’es ta patrie, (7 que d’iniufles armes,

Tu la combles de fang, de meurtres (7 de larmes?
Si ton cœur conuoiteux ejl fi vif, (7 fi chaud,

Cours la Flandre, ou iamais la guerre ne defaut,
Et plus loing fur les flancs d’Autriche (7 d’Alemagne,
De Turcs, (7 de turbans enionche la campagne,
Puis tout chargé de coups, de vielleje, (7 de biens,
Reuien en ta maifon mourir entre les tiens.
Tes fils je mireront en fi belles depouilles,
Les vieilles lau foyer en fillaut leurs quenouilles,
En chanteront le conte, (7 braue en argumens,
Quelque autre Iean de Mun en fera des Romans.

Ou fi trompant ton Roy tu cours autre fortune,
Tu trouueras ingrat toute chofe importune,
A Naples, en Sicille, (7 dans ces autres lieux,
012 l’on t’aflignera, tu feras odieux,

Et l’on te fera voir auecq’ ta conuoitife,
Qu’apres les trahifous les traiflres on meprife.
Les enfans étonnez s’enfuiront te voiant,
Et l’Arttfan mocqueur, aux places t’efroyaut,
Rendant par jes brocards tort audace flétrie,



                                                                     

mscovns av nov. 165
Dira, ce traiflre icy nous vendit fa patrie,
Pour l’efpoir d’vn Royaume en Chimeres conçeu,

Et pour tous fes defleins du vent il a reçeu.
Ha! que ces Paladins viuans dans mon Hifloire,

Non comme toy touchez d’vne batarde gloire
Te furen’t difcrens, qui courageux par tout,
Tindrent fidellement mon enfeigne debout,
Et qui je repandants ainfi comme vu tonnerre,
Le fer dedans la main firent trembler la terre,
Et tant de Boys Payens fous la Croix deconfis,
A feruirent vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras renouiez, (7 la tefle penchée,
De fers honteufement au triumphe atachée
F urent de leur valeur tefmoius fi glorieux,
Que les noms de ces preux en fout efcris aux Cieux.

Mais fi la pieté, de ton cœur diuertie,
En toy pauure infenfé u’efl du tout amortie,
Si tu n’as tout à fait reietté loirtg de toy
L’amour, la charité, le deuoir, (7 la foy,
Ouure tes yeux fillez, (7 voy de quelle jbrte
D’ardeur precipité la rage te tranfporte,
T’enuelope l’efprit, t’ejgarant infenfé,

Et iuge l’auenir par le fiecle pafl’é.

Si to]? que celle Nimphe en fou dire enflamée,
Pour finir fou propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’eleuant dans le vague des Cieux,
Ainfi comme vu éclair difparut à nos yeux,
Et je monflrant Déefle en fa fuite foudaine,
La place elle laifla de parfuu toute plaine,
Qui tombant en rofée aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur (7 l’efprit des humains.

HENRY le cher fuget de nos fainétes prieres,
Que le Ciel rejeruoit à nos peines dernieres,
Pour rétablir la France au bien non limité
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Que le Deflin promet à fon eternité,
Apres tant de combats, (7 d’heureujes victoires,
Miracles de no; tans, honneur de ne; Hifloires,
Dans le port de la paix, Grand Prince puifl’es-tu,
Mal-gré tes ennemis exercer ta vertu .’
Puifl’e ejlre à ta grandeur le De flin fi propice,
Que ton cœur de leurs trets rebouche la malice,
Et s’armant contre toy puifl’e-tu dautant plus

De leurs eflbrts domter le flus, (7 le reflus,
Et comme vn joint rocher oppojant tort courage,
En écume venteufe en diflîper l’orage,

Et braue t’éleuant par deflus les dangers
Eflre l’amour des tiens, l’efl’roy des eflrangers.

Attendant que ton fils inflruit par ta vaillance,
De fous tes étendars fortant de fou enfance,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant,
Aille les Othomans iufqu’au Caire ajaillant,
Et que femblable à toy foudroyant les armées
Il ceuille auecq’ le fer les Palmes idumées,

Puis tout flambant de gloire en France reuenant,
Le Ciel mefme là haut de jes faits s’etonnant,
Qu’il epande à tes pieds les depouilles conquifes,
Et que de leurs drapeaux il pare no; Egltfes.

Alors raieuniflant au recit de jes faits,
Tes defirs, (7 tes vœus en jes œuures parfaits,
Tu refentes d’ardeur ta viellefl’e efchaufl’e’e,

Voyant tout l’Vniuers nous jeruir de trophée.
Puis n’eflant plus icy chofe digne de toy,

Ton fils du monde entier reflant paifible Roy,
Sous tes modelles fainéts (7 de paix, (7 de guerre, z
Il regifl’e puiflant en Iuflice la terre,
Quand apres vu long-tans ton Efprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les Cieux.

m’ijv’rxt- in, .--
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’ n quel obfcur feiour le Ciel m’a-il reduit,

Mes beaux iours fout voilez d’vue efroyable nuit,
Et dans vu mefme inflaut comme l’herbe fauchee,

Ma ieunefle eflfeichee.

Mes difcours fout changez en fuuebres regrets,
Et mon ame d’ennuis e]? fi fort efperduë,
Qu’ayant perdu Madame en ces tri fies forefls,
le crie, (7 ne fçay point ce qu’elle efi deueuuë.

0 bois! ô preg! â monts! qui me fufles iadis
En l’Auril de mes iours vu heureux Paradis,
Quand de mille douceurs la faueur de Madame

Entreteuoit mon orne,

Or que la trille abfence en l’Enfer où ie fuis,
D’vn piteux fouuenir me tourmente (7 me tué,
Pour conjoler mon mal (7 flater mes ennuis,
Helas! rejpondez-moi, qu’efi-elle deuenuë?
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ou font ces deux beaux yeux? que font-ils deuenus?
Où font tant de beauteq, d’Amours (7 de Venus,
Qui regnoient dans fa veuë, aiuji que dans mes veines,

Les jouois (7 les peines?

Helas! fille de l’air qui feus ainfi que moy,
Dans les prijons d’Amour, ton ame détenue,
Compagne de mon mal aflîfle mon émoy,
Et rejponds à mes cris, qu’efl-elle deueuuë?

Ie voy bien en ce lieu trifie (7 defejperé
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.

Ie voy dedans ces fleurs les trefors de fou teint,
La fierté de fou ame en la mer toute efmeuë,
Tout ce qu’on voit icy viuemeut me la peint,
Mais il ne me peint pas ce qu’elle cf? deuenuë.

Las voicy bien l’endroit ou premier ie la vy,
Où mon cœur de fes yeux fi doucement rauy,
Reiettaut tout rejpeét dejcouurit à la belle,

Son amitié fidelle.

Ie reuoy bien le lieu : mais ie ne reuoy pas
La Reyue de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perdue.

0 bois! ô preg! â monts! fesfidelles esbats,
Helas! rejpondez-moy, qu’ejl-elle deuenuë?

Durant que fou bel œil ces lieux embelliflbit,
L’agreable Printemps fous jes pieds florin-oit,
Tout rioit aupres d’elle, (7 la terre parce

E fioit énamouree.

-A-..---- un -

on... - - - .
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0res que le malheur nous en a fçeu priuer,
Mes yeux toujiours mouille; d’vne humeur continue
Ont changé leurs jaifons en la faifon d’hyuer
N’ayant fçeu découurir ce qu’elle ejl deuenuê.

Mais quel lieu fortuné fi long temps la retient?
Le Soleil qui s’abfente au matin nous reuient,
Et par vu tour reglé fa cheuelure blonde

Efclaire tout le monde.

Si to]? que fa lumiere à mes yeux je perdit,
Elle efl comme vu éclair pour iamais difparué,
Et quoy que i’aye fait? malheureux (7 maudit
le n’ay peu defcouurir ce qu’elle ejl deueuuë.

Mais Dieu, i’ay beau me plaindre, (7 toujîours jbupirer
Pay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer,
I’ay beau mourir d’amour (7 de regret pour elle,

Chacun me la recelle.

0 bois! ô prezl ô monts! ô vous qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’aue; tant reteuuë,
Si iamais de pitié vous vous villes touchez,
Helas! refpoudeg-moi, qu’efl-elle deueuuë?

F ut-il iamais mortel fi malheureux que moy?
le ly mon infortune en tout ce que ie voy,
Tout figure ma perte, (7 le Ciel (7 la Terre

A l’enuy me font guerre.

Le’ regret du pafl’é cruellement me point,

Et rend, l’obiet prefent, ma douleur plus aiguë,
Mais las! mon plus grand mal e]? de ne fçauoir point,
Entre tant de mal-heurs, ce qu’elle efl deuenue’.
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Ainji de toutes parts ie me feus ajaillir,
Et voyant que l’efpoir commence à me faillir,
Ma douleur je rengrege, (7 mon cruel martyre

S’augmente (7 deuient pire.

Et fi quelque plailir s’ofl’re deuant mes yeux,

. Qui penfe coufoler ma raifon abattuë,
Il m’aflige, (7 le Ciel me feroit odieux,
Si là haut i’ignorois ce qu’elle efl deuenuë. ’

Gefné de tant d’ennuis, ie m’eflonne comment

Enuironne’ d’Amour (7 du fafcheux tourment,

Qu’entre tant de. regrets fou abfeuce me liure,
Mon efprit a peu viure.

Le, bien que i’ay perdu me va tyrannifaut,
De mes platfirs pajèg mon ame efl combatuë,
Et ce qui rend mon mal plus aigre (7 plus cuifaut,
C’efl qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle efl deueuuë.

Et ce cruel penfer qui jans cefl’e me fuit,
Du trait? de fa beauté me pique iour (7 uuiét,
Me grauant en l’efprit la miferable hijloire

D’vne fi courte gloire.

Et ces biens qu’en mes maux encor il me faut voir
Rendroieut d’vn peu d’efpoir mon ame entretenue",
Et m’y confolerois fi ie pouuois fçauoir
Ce qu’ils fout deuenus (7 qu’elle cf? deueuuë.

Plaifirs fi tofl perdus, helas! où ejtes vous? P
Et vous chers entretiens qui me fembliez fi doux,
Où elles-vous allez? (7 où s’efl retiree

Ma belle Cytheree?
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Ha trille fouuenir d’vn bien fi to]? pafl’é,

Las! pourquoy ne la voy-te? ou pourquoy l’ay-ie veue"?
Ou pourquoy mon efprit d’angogfl’es opprefl’é,

Ne peut-il defcouurir ce qu’elle efl deuenui.

En vain, helas! en vain, la vas-tu dépaignant
Pour flatter ma douleur, fi le regret poignant
De m’en voir feparé, d’autant plus me tourmente

Qu’on me la reprejente.

Seulement au fommeil i’ay du contentement,
Qui la fait voir prefente à mes yeux toute nue,
Et chatouille mon mal d’vn faux refleutiment,
Mais il ne me dit pas ce qu’elle ejl deuenuë.

Encor ce bien m’afllige, il n’y faut plus fouger,
C’efl je patflre de vent que la nuiél s’alleger
D’vn mal qui tout le iour me pourfuit (7 m’outrage

D’vne irnpiteufe rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut deflier,
Il faut priué d’efpoir que mon cœur s’efuertuë

Ou de mourir bien tofl, ou bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle efl deuenuë.

Comment! que ie l’oublie? Hà Dieu ie ne le puis,
L’oubly n’eflace point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a graué dans mon ame
En des lettres de flame.

Il me faut par la mort finir tant de douleurs,
Ayous donc à ce point l’ame bien refoluë,

Et finiflant nos iours finiflbns nos mal-heurs,
Puis qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle ejt deuenuë.
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Adieu donc clairs Soleils, fi diuins (7 fi beaux,
Adieu l’honneur facré des forefls (7 des eaux,
Adieu monts, adieu preï, adieu campagne verte

De vos beauteï deferte.

Las! receueï mon ame en ce dernier adieu,
A Puis que de mon mal-heur ma fortune efl vaincuë,
Mijerable amoureux ie vay quiter ce lieu,
Pour fçauoir aux Enfers ce qu’elle efl deuenuë.

Ainfi dit Amiante alors que de fa voix
Il entama les cœurs des roches (7 des bois,
Plorant (7 foufpirant la perte d’Iacee,

L’obiet de fa penjee.

Afin de la trouuer, il s’encourt au trefpas,
Et comme fa vigueur peu à peu diminué,
Son ombre plore (7 crie en dejcendaut là bas,
Efprits, hé! dites-moy, qu’ejt-elle deuenuë?

A- - 4--
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ODE.

amais ne pourra y-te bannir
ça Hors de moy l’ingratjouuenir
pila De ma gloire fi toflpaflee?

- Toufiours pour nourrir mon foucy,
Amour cet enfant jans mercy,
L’o rira-il à ma penfee?

Tiran implacable des cœurs,
De combien d’ameres langueurs
As-tu touché ma fantafie?
De quels maux m’as-tu tourmenté, ’

Et dans mon efprit agité,
Que n’a point fait la ialoufie?

Mes yeux aux pleurs accouflumez,
Du fommeil u’efloient plus fermez,
Mon cœur fremiflbit fous la peine,
A veu d’œil mon teint tauntflbtt,
Et ma bouche qui gemifl’oit, .
De foufpirs eflozt toufiours pleine.
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Aux caprices abandonné,
I’errois d’vn efprit forcené,

La raifon cedant à la rage,
Mes feus des défirs emportez
Flottozent confus de tous cofleg,
Comme vu vaifl’eau parmy l’orage.

Blajphemant la terre (7 les Cieux,
Mefmes ie m’efiois odieux Q
Tant la fureur troubloit mon ante,
Et bien que mon fang amaflè’
Autour de mon cœur glaj’é
Mes propos n’efloient que de flame.

Penfif, frenetique, (7 refuant,
L’efprit troublé, la tefle au vent,
L’œil hagard, le vifage blefme,
Tu me fis tous maux efprouuer
Et fans iamais me retrouuer
le m’allois cherchant en moy mefme.

Cependant lors que ie voulois
Par raifon enfreindre tes loix
Rendant ma flame refroidie,

t Pleurant i’accujay ma raifon,
Et trouuay que la guerijon
E f? pire que la maladie.

V n regret peufif (7 confus
D’auoir eflé (7 n’eflre plus

Rend mon ante aux douleurs ouuerte,
A mes dejpens las! ie voy bien,
Qu’vn bonheur comme eflozt le mien

Ne je cognoifl que par la perte.

QUI.

«vu-x
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SONNET

Sur 1.1 mort de M. Rapin.

ajout, cy gr]? RAPIN, la gloire defon âge,
Superbe honneur de Pinde (7 de jes beaux fecrets,
Qui viuaut furpafla les Latins (7 les Grecs,
Soit en profond fçauoir , ou douceur de langage.

Eternijant fou nom auecq’ maint haut ouurage,
Au futur il laifla mile poignants regrets,
De ne pouuozr atteindre, ou de lotn, ou de pres,
Au but ou le porta l’eflude (7 le courage.

On dit, (7 ie le croy, qu’Apollon fut ialoux,
Le voyant comme vu dieu reueré parmy nous,
Et qu’il mil? de rancœur fi toflfiu à ja vie.

Confidere, paflant, quel il fut icy bas,
Puijque fur fa Vertu les dieux eurent enuie,
Et que tous les humains y pleurent fou trefpas.
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D’vne Maquerelle.

epuzs que ie vous ay quitté
Ie m’en fuis allé depité,

Voire auflî remply de colere
, c Qu’vn voleur qu’on meine engallcre,

Dans vn’lieu de mauuais renom
Où iamais femme n’a dit non,
Et là ie ne vis que l’hoflefl’e,

Ce qui redoubla ma triflejè,
Mon amy, car i’auois pour lors
Beaucoup de graine dans le corps.
Ccfle vieille branjlaut la tefle,’
Me dit excufcg, c’efl la fefte
Qui fait que l’on ne trouue rien,
Car tout le monde cf? Ian de bien,
Et fi i’ay promis en mon ame
Qu’à ce iour pour cuiter blafme,
Ce peché ne feroit commis.
Mais vous ejles de nos amis,
Parmanenda ie vous le iure,
Il faut pour ne vous faire iuiure,
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Apres meflnc auoit eu le [oing
De venir chez nous de fi loing,
Que ma chambriere i’enuoye
quques à l’cfcu de Sauoye .°

Là mon amy tout d’vn plain faut
On trouuera ce qu’il vous faut.
Que i’aymc les hommes de plume,
Quand ie les voy mon cœur s’allume,
Autrcsfois i’ay parlé Latin,

Dijcourons vu peu du deflin,
Peut-il forcer les profefies,
Les pourceaux ont-ils des ventes,
Dites nous quel autheur efcrit
La uaiflancc de l’Antcchrifl.
0 le grand homme que V irgille,
Il me fouu’ient de l’Euangile

Que le preflre a dit auiourd’huy :
[Hais vous prenez beaucoup d’ennuy :

Ma feruante cf? vu peu tardiue,
Si faut-il vrayment qu’elle arriue
Dans vu bon quart d’heure d’icy,

Elle m’en fait toufiours ainfi.
En attendant prenez vu fiege
Vos cfcarpius n’ont point de liege,
V oflrc collet fait vu beau tour.
A la guerre de Montcontour
On ne portoit point de rotonde:
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde,

Les chofes grands font de faifon,
le fus autresfots de maifon
Dock, bien parlante, (7 habille
Autant que fille de la ville,
le me faifois bien decreter,
Et nul ne m’entendoit petcr

n
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Que ce ne fqu dedans ma chambre.
I’auoy toufiours vu collier d’ambre,

Des gands neufs, mes foulliers noircis,
I’eufl’e peu captiuer Narcis,

Mais hélas! eflant ainfi belle
le ne fus pas long temps pucelle, .
V n cheualicr d’authorité.

Achepta ma virginité,
Et depuis auec vne drogue,
Ma mere qui faijoit la rogue
Quand on me parloit’de cela
En trois iours me repucela.
I ’eflois faiéle à fou badinage :

Apres pour.feruir au mefnagc,
V n prelat me voulant auoir,
Son argent me mtfl en deuoir .
De le fcruir, (7 de luy plaire,
Toute chofe requiert fallaire : ’
Puis apres voyant en cfleél
Mon pucelage tout refait,
Ma mere en jan mefticr fçauaute,
Me mit vue autresfois en vente,
Si bien qu’vn ieune treforzer,

Fufl le troificfmc aduenturier
Qui fit bouillir noflre marmite :
I’apris autrcsfois d’vn Hermite

Tenu pour vu fçauaut parleur,
Qu’on peut dejrober vu voleur,

Sans je charger la confcience,
Dieu m’a donné ccflc fcience.

Cefl homme auflï riche que lait,
Me fifi efpoufer fou valet,
V n homme qui je nommoit Blaife.
le ne fus onc tout à mon aife

J

Un...--**-
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Qu’à l’heure que ce gros manant

Alloit les reflet butinant,
Non pas feullement de fan mailla,
Mais du cheualicr (7 du preflre.
De ce coflé i’eus mille frans,

Et i’auois id depuis deux ans
Auec ma petite pratique,
Gaigné de quoy leuer boutique
De tauernicr à Mont-lhery
Où naquill mon pauure mary,
Helas! que c’efloit vu bon homme,
Il auoit eflé iufqu’à Rome,

Il chantoit comme vu rqflîg nol,
Il fçauoit parler Ejpagnol
Il ne receuoit point d’efcernes
Car il ne porta pas les cornes,
Depuis qu’auecques luy ic fus.
Il auoit les membres teufus,
Le poil cf? vu figue de force,
Et ce figue a beaucoup d’amorce,
Parmy les femmes du meflier.
Il cfloit bon arbalejlrier,
Sa cuifl’e efloit de belle marge.
Il auoit l’cfpaule bien large,
Il efloit ferme de retgnons,
Non comme ces petits mignons,
Qui font de la jaiuéle nitouche,
Auflî tell que leur doigt vous touche,
Ils n’ofent poufir qu’à demy,

Celuy-là poufl’oit en amy,

Et n’auoit ny mufcle ny veine
Qu’il ne pouflafi fans perdre haleine :
Mais tant (7 tant il a poufl’é,
Qu’en palliant il efl trefpafl’é.
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Soudain que fort corps fqu en terre,
L’enfant amour me fifi la guerre,
De façon que pour mon amant,
Ie prins vu bateleur Normant,
Lequel me donna la verolle,
Puis luy pretay fur je parole,
Auant que ie cogneufle rien
A fou mal, prefque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure,
Ie flefchy aux loix de nature,
Ie fuis aufii jeiche qu’vn os,

Ie ferois peur aux huguenos
En me voyant ainfi ridce,
Sans dents (7 la gorge bridee,
S’ils ne mettoient nos vilions

Au rang de leurs dcrifions.
Ie fuis vendeufc de chandelle
Il ne s’en voit point de fidcllc,
En leur eflat, comme ic fuis,
Ie cognois bien ce que ic puis,
le ne puis aimer la icuncj’e
Qui veut auoir trop de finwfe,
Car les plus fines de la Cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va fouuant à l’Eglie

De quiie cognois la fciuttje,
Telle qui veut fou fait nier
Dit que c’efl pour communier,
Mais la chofe m’efl indiquce,
C’efl pour eflre communiqua

A fes amys par mon moyen,
A Comme Hel’eine fufl au Troyen.

Quand- la vieille fans nulle honte, L.
M’euflv acheué fan petit conte,

.4 4.. -. . 1..
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a. jV n Commiflaire illec paja,
Vu fergent la porte pouIa,
Sans attendre la chambriere
le fortis- par l’huis de derriere,
Et m’en allay chez le voifin
Moitié figue (7 moitié raifin,
N’ayant ny triflefl’e ny ioye

De n’auoir point trouué la proye.
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’fi’îr” ’ay’vefcufans nul penfemcut ,

Ê? Me laiflant aller doucement
A la bonne ley naturelle,

p Et ne fçaurois dire pourquoy
La mort daigna penfer â moy,
Qui n’ay daigné pcnfer en elle.

cm

ah- so- .4.
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DIALOGUE.

Gloris si Phylis.

CLORIS.

hylis œil de mon cœur (7 moitié de moy mefme,
’ Mon amour, qui te rend le vifagefi blefme?

Quels fanglots , quels foufpirs , quelles nouuellcs pleurs,
Noyent de tes beauteg les graces (71esfleurs?

PHYLIS.

Ma douleur efl fi grande (7 fi grand mon martyre
Qu’il "9 le Peut Claris, ny comprendre ny dire.

CLORI 3.

ce! maintiens égarez, ces pervers çfperdut,
Ces regrets à et: cris par ces boit ([PWW -’
Cu regard-r 14»ng en leur; flemme: difparut.
M0 font de ton Amour les. paellas factum.
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PHYLIS.

Hà Dieu qu’vn diners mal diuerfement me point!
I’ayme! hélas non, Cloris, non non, ie n’ayrne point.

CLORIS. ’
La honte ainji dément ce que l’Amour dccclle,
La flamme de ton cœur par tes yeux étincelle :
Et ton filence mefme en ce profond malheur,
N’efl que trop cloquent à dire -ta douleur :
Tout parle en ton vijage, (7 te voulant contraindre,
L’Amour vient malgré toy fur ta léure à je plaindre:

Pourquoy veux-tu Phylis, aymant comme tu fais,
Que l’Amour fe demente en jes pr0pres efcts?
Ne fçay-tu que ces pleurs, que ces douces œillades,
Ces yeux qui je mourant font les autres malades,
Sont theatres du cœur ou l’Amour vient iouër
Les penfers que la bouche a honte d’auouër?
N’en fay doncq’ point la fine (7 vainement ne cache
Ce qu’il faut malgré toy que tout le monde fçache,
Puis que le feu d’Amour dont tu veux triompher,

’ Se monflre d’autant plus qu’on le penfe efloufir.

L’Amour cf? vu enfant nud,faus fard (7 fans crainte,
Qui je plaifl qu’on le voye (7 qui fuit la contrainte :
Force doncq tout rejpcét, (7 ma fillcte croy
Qu’vn chacun cf? fuict à l’Amour comme toy.
En ieunefl’e i’aymé, ta mere fit de mefme :

Lycandre aima Lilis, (7 Feltfquc Philefme .’
Et fi l’aagc eflcignit leur vie (7 leurs foufpirs,
Par ces plaines encer’ on en [eut les Z ephirs ,-
Ces fleuucs font encor’ tout enflez de leurs larmes,
Et ces pre; tout mais de tant d’amoureux charmes,
Encor voit-on l’Echo redire leurs chaufons, ’

Et leurs noms fur ces bois graueg en cent façons.
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Mefmes que pcnfes-tu Hermione la belle
Qui femble contre Amour fi fiere (7 fi cruelle,
Me dit tout franchement en plorant l’autre iour,
Qu’elle efloit fans amant mais non pas fans Amour :
Telle encor qu’on me voit i’aime de telle forte,
Que l’efl’et en e]! vtffi la cauje en efl morte,
Es cendres d’Amyante Amour nourrit ce feu
Que iamais par mes pleurs eflaindre ie n’a y peu .°
Mais comme d’vn feul trait fut nojlre ame entamée,
Par fa mort mon amour n’en cf? moins enflammée.

PHYLIS.

Hà n’en dy dauantage (7 de gracc ne rends
Mes maux plus douloureux ny mes ennuys plus grands.

CLORIS.

D’où te vient le regret dont ton amc cf? faifie,
E]? ce infidélité, mépris ou ialoufie?

PHYLIS.

Ce n’efl ny l’vn ny l’autre, (7 mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.

CLORIS.

Mais ne peut-on fçauoir le mal qui te pojcde ?

PHYLIS.

A quoy fendroit-il puis qu’il cf? fans remede 2’

CLORIS.

Volontiers les ennuis s’alegent aux .difcours.
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PHYLIS.

Las! ie ne veux aux miens ny pitié gy jacents!

91.031.5- ’
La douleur quelon cache efl la plus inhumaine.

ravin, l n
Qui meurt en je tai’jant femble mourir jans

CLORIS.

Peut-eflre la dtfant te peurray-ie guarir.

PHYLIS.
Tout remede efl fafcheux alors qu’on veut mourir.

CLORIS.

Au moins auant ta mort dy où le mal te touche.

PHYLIS.
Le fecret de mon cœur ne va point en ma bouche.

GLORIS.

Avec toy mourront donc les ennuis rigoureux.

PHYLIS.

Mon cœur cf? vu fepulchre honorable pour eux.

CLORls.

Ie voy bien en tes yeux quelle ejl ta maladie.

PHYLIS.

Si tu la voy, pourquoy valurent que 1’810 dl”,
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CLORIS.

St ie ne me deçoy ce mal te vient d’aimer.

PHYLIS.

Clans, d’vu double feu ie me feus confommer.

CLORIS.

La douleur malgré-toy la langue te defnouë.

PHYLIS.

Mais faut-il à ma honte hclas que ie l’adueuë?
Et que ie die vu mal pour qui iufques icy,
I’eus la bouche fermée (7 le cœur fi tranji,
Qu’ejloufl’ant mcsjoufpirs, aux bois, aux prcg, aux pleines,
le ne peux, (7 n’ofé dijeourir de mes peines?
Auray-ie aïe; d’audace à dire ma langueur?
Ha perdons le refpeé’t où i’ay perdu le cœur.

l’aime, t’aime, Cloris, (7 cét enfant d’Erycc

Qui croit que c’efl pour moy trop peu que d’vn fuplice,

De deux traits qu’il tira des yeux de deux amans,
Caufe en moy ces douleurs (7 ces gemifl’emens :
Chofe encore inouye (7 toutesfois non faiute,
Et dent iamais Bergerc à ces bois ne s’efl plainte.

c I. O R 13.

Serait-il bien pqflïble ?

PH v L1 s.

A mon dam tu le vois.

CLORIS.

Comment qu’on putfe aimer deux hommes à la fois?
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PHYLIs.

Mort malheur en cecy n’efl que trop vcritable : . .
Mais las! il efl bien grand puis qu’il n’efl pas croyable.

CLORIS.

Qui font ces deux Bergers dont ton cœur efl époiut?

PHYLIS.

Aminte, (7 Philémon, ne les cognoy-tu point?

CLORIS.

Ceux qui furent blefe; lors que tu fus rauie.

PH YLIS.

Ouy ces deux, dont ie tiens (7 l’honneur (7 la vie.

CLORIS.

I’en fçay tout le difcours, mais dy moy feulement
Comme amour par leurs yeux charma ton iugement.

PHYLIS. ’
Amour tout defpité de n’aueir point de flefche
A je; forte pour faire en mon cœur vue brefche,
V oulant qu’il ne fufl rien dont il ne fufl vainqueur,
Fit par les coups d’autruy cette plaie en mon cœur,
Quand ces Bergers naurés, fans vigueur (7 fans armes,
Tout moites de leur joug, comme moy de mes larmes,
Prés du Satyre mort (7 de moy que l’ennuy

Rendoit en apparence aufli morte que luy,
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F irent voir à mes yeux d’vne piteufe forte
Qu’autant que leur amour leur valeur efloit forte.
Ce traillre tout couuert de fang (7 de pitié,
Entra dedans mon cœur, feus couleur d’amitié,

Et n’y fut pas pluflofl que morte, froide, (7 blefme,.
le cefl’é tout en pleurs d’eflre plus à moy-mefme,

I’oublié pcrc (7 mere, (7 troupeaux, (7 maifon,
Mille nouueaux defîrs foifirent ma raifon .’
l’erré deçà delà, furieufc injenjee,

De penfers, en penfers, s’efgara ma penfee,
Et comme la fureur efloit plus douce en moy,
Reformant mes façons, ie leur donnois la ley,
I’occommodois ma gracc, agençois mon vijage,
V n ialoux foin de plaire excitoit mon courage .’
I’allois plus retenuë (7 compojois mes pas,
I’apprenois à mes yeux à former des appas,
le voulois fembler belle, (7 m’cfl’orçois à faire

V n vifage qui peufl également leur plaire,
Et lors qu’ils me voyoient par hafard tant fait peu,
Ie frifl’onnois de peur, craignant qu’ils enflent veu
Tant i’eflois en amour innocemment coupable,
Quelque façon en moy qui ne fqu agreable.
Ainfi toufiours en trance en ce nouueaujoucy
Ie difois â par-moy, las mon Dieu qu’efl-cecy!
Quel foin qui de mon cœur s’eflaut rendu le maiflre.
Fait que ie ne fuis plus ce que ie foulois cflre .°
D’où vient que iour (7 nuit? ie n’ay point de repos?

Que mes foufpirs ardens trauerfent mes propos,
Que loin de la raifon tout confeil ie reiettc,
Que ie fois fans fuiet aux larmes fi fuiette!
Ha! fotte refpoudoy-ie apres en me tançant,
Non ce n’efl que pitié que ton orne refont
De ces Bergers blé-fiez, te fafche-tu cruelle,
Aux doux refintimens d’vn otte fifidelle?
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Serais-tu pas ingrate en faifaut autrement?
Ainfi ie me flattois en ce faux iugement,
E flimant en ma peine aueugle (7 langoureujc,
Eflre bien pitoyable, (7 non pas amoureuje.
Mois las! en peu de temps ie cogneu mon erreur,
Tardiue cognoijancc à fi prompte fureur!
I’apperceu, mais trop tard, mon amour vehemente,
Les cognoijlznt amans, ’ie me cagneus amante,
Aux rayons de leur feu qui luit fi clairement,
Helas! ie vy leur flame (7 mon cmbrajement,
Qui croifl’ant par le temps s’augmenta d’heure en heure,

Et croiflra, s’ay-ic peur iufqu’â tant que ie meure.

Depuis de mes deux yeux le fommeil je bannit,
La douleur de mon cœur mon vijage fannit,
Du Soleil à regret la lumiere m’efclaire,
Et rien que ces Bergers au cœur ne me peut plaire.
Mes flefches (7 mon arc me viennent à mefpris,-
Vn choc continuel fait guerre à mes cfprits, ’
Ie fuis du tout en proye à ma peine cnragce,
Et pour’moy comme moy toute chofe cfl changée:
Nos champs ne font plus beaux, ces prés ne font plus verts,
Ces arbres ne font plus de feuillages couuerts,
Ces ruifl’eaux font trouble; des larmes que ie vcrfe,
Ces fleurs n’eut plus d’émail en leur couleur diuerfe,

Leurs attraits fi platjans font changez en horreur,
Et tous ces lieux maudits n’injpirent que fureur.
Icy comme autrcsfbis, ces pâti; ne fleura-Mut,
Comme moy de mon mal mes troupeaux s’amaigrifl’ent,
Et mon chien m’abayant femble me reprocher,
Que i’aye orc à mefpris ce qui me fut fi cher :
Tout m’efl à contre-cœur herjmis leur jouuenance’ :

Hélas! ic ne vy point finon lors que i’y penfe,
Ou lors que ie les vois, (7 que viuante en eux,
le puiïe dans leurs yeux W1 venin amoureux.
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Amour qui pour mon mal me rend ingenieufe,
Donnant tréue à ma peine ingrate (7 furieufc,
Les voyant me permet l’vjoge de raifon,
Afin que ie m’efforce opres leur guarifon,
Me fait penfer leurs maux, mais las! en vain i’eflaye
Par vu mefme appareil pouuoir guorir ma playe:
Iefonde de leurs coups l’efqunge profondeur,
Et ne m’eflonne point pour en voir la grondeur :
I’efluue de mes pleurs leurs blefl’eurcs fanglantcs,

Helos à mon malheur hlm-[cures trop bleflontes!
Puijque vous me tuez, (7 que mourant par vous,
Iejouflre en vos douleurs, (7 languis en vos coups.

CLORIS.

Bruflent ils comme toy d’amour demefuree?

PHYLIS.

le ne jçay, toutesfois, i’cu penje cflrc aflcurec.

CLORIS.

L’amour je perfuadc ajcz legerement.

PHYLIS.

Mais ce que leu defire on le croit aijémeut.

CLORIS.
Le bon amour pourtant n’efl point fans desfiance.

PHYLIS.
le te diray fur quoy t’ay fondé ma croyance :

V n iour comme il aduint qu’Aminte eflant blecé,
Et qu’eflant de fa playe (7 d’amour oppreflé,

13
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Ne pouvant clorre l’œil efueillé du martyre,
Se plaignoit en plorant d’vn mal qu’il n’ofoit dire:

Mou cœur qui du paflé le voyant, je fouuint,
A ce piteux obieél toute pitié deuiut,
Et ne peuuent fouflrir de fi dures. alarmes,
S’ouurit à la douleur, (7 mes deux. yeux aux larmes.
En fin comme ma voix ondoyante à gransflots,
Eufl trouué le pafl’age entre mille janglots,
Me forçant. en l’acceï du tourment qui me gréue,
I’obtirts de mes douleurs à mes pleurs quelque. tréue,
Ie me mis à chanter, (7 le voyant gemir,
En chantant i’iuuitozs jes. beaux yeux à dormir .1
Quand luy tout languiflaut tournant vers moy fa tefle,
Qui jembloit vu beau lys battu de la tempcfle,
Me lançant vu regard qui le cœur me fendit,
D’vnc voix rauque (7 cafle ainfi me refpoudit .4

Phylis comment veux-tu qu’abfent de toy ie viue,
Ou bien qu’en te voyant, mon amc ta captiue,
Trouue pour endormir fou tourment furieux,
V ne nuit de repos au iour de tes beaux yeux?
Alors toute furprtje en fi prompte nouuellc,
Ic m’enfuy de vergongne où Filcmou m’appelle,

Qui nauré comme luy de pareils accidcns,
Languifl’oit en ces maux trop vifs (7 trop ardans.
Moy qu’vn deuoir cfgal à mefme joing inuite,
Ie m’approche de luy, jes playes ie vifitc,
Mais las en m’appreflaut à ce piteux dcflcin,
Son beau joug qui s’efmeut iallit defl’us mon fein;
Tombent ejuaneuy toutes jes playes s’ouurent,
Et jes yeux comme morts de nuages je couurent.

Comme auecque mes pleurs ie l’eus fait reucnir,
Et me voyant jauglante en mes bras le tenir,
Me dit, Belle Phylis, l’amour n’efl vu crime,
Ne mefprijeg legjaug qu’efpand cette victime.

-hhâ 0-x.
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On dit qu’eflant touché de mortelle langueur

Tout le joug je refera (7 je retire au cœur,
Las! vous efles mon cœur, ou pendant que i’expire,
Mon joug brqué d’amour, s’vnit (7 je retire.

Ainfî de leurs defleins ie ne puis plus douter,
Et lors moy que l’amour oncques ne fceut dompter,
Ie me jentit vaincue, (7 glifl’er en mon orne,
De ces propos fi chauds (7 fi bruflans deflame,
V n rayon amoureux qui m’enflamma fi bien,
Que tous mes froids dédains n’y jeruirent de rien.
Lors ie m’en cours de honte ou la fureur m’emporte,
N’ayant que la penjc’e (7 l’amour pour efcorte,

Et fuis comme la Biche â qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’ vn garrot trauerjé,

Qui fuit dans les fbrefls, (7 touffeurs auec elle
Porte fans nul efpoir fa blcfl’eurc mortelle :
Las! ie vais tout de mefme, (7 ne m’apperçoy pas,
0 malheur! qu’auec moy, ic porte mon trefpas,
Ie porte le tyran qui de potfon m’enyure,
Et qui fans me tuer en ma mort me fait viure,
Heureufefaus languir fi long temps aux abois,
l’en pouuois ejchaper pour mourir vue fois.

CLORIS.

Si d’vne mefme ardeur leur orne efl enflammée,
Te plains-tu d’aimer bien (7 d’eflre bien aimée?

Tu les peux voir tous deux, (7 les fauortjer.
’1’ H v I. I s.

V n cœur je pourroit-il en deux ports diuijer?

CLORIS.
Pourquoy non! .c’efl erreur de la fimplefe humaine.
La foy n’efi plus aux cœurs qu’vne Chimere vainc,
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Tu dois fans t’arrefter à la fidelité,
Te jeruir des amans comme des fleurs d’Eflé,
Qui ne plaijent aux yeux qu’eflant toutes nouuelles:
Nous auous de nature au jein doubles mammclles,
Deux oreilles, deux yeux, (7 diuers fentimens,
Pourquoy ne pourrions-nous auoir diuers amans?
Combien en cognoiflai-ie à quz tout e f1 de mife?
Qui changent plus fouuent d’amans que de chemife;
La grace, la beauté, la ieune-[e (7 l’amour,
Pour les femmes ne font qu’vn empire d’vn iour :
Encor que d’vn matin (car à qui bien y penje)
Le midy n’efl que foin, le joir que repentance;
Puis donc qu’amour te fait d’amans proutfion,
V jes de ta ieuuefl’e, (7 de l’occafion,

Toutes deux comme vu trait de qui leu perd la trace,
S’euuoleut, ne latfl’ant qu’vn regret en leur place :

Mais fi ce proceder encore t’efl nouueau,
Chozfi lequel des deux te femblc le plus beau.

PHYLIS.

Ce remede ne peut à mon mal fatisfaire,
Puis nature (7 l’amour me défend de le faire,
En vu choix fi douteux s’efgarc mon defir,
Ils fout tous deux fi beaux qu’en n’y peut que chotfîr,

Comment beaux, ha! Nature admirable en ouurages,
Ne fifi iamais deux yeux, ny deux fi beaux vifages!
V n doux ajpeél qui jemble aux amours conuier;
L’vu n’a rien qu’en beauté l’autre puifl’c cnuier,

L’vu efl brun, l’autre blond (7 fou poil qui je dore,
En filets blondtflaus, efljcmblablc à l’Aurore,
Quand toute échcuclée, à nos yeux foufriant,
Elle émaille de fleurs les portes d’Ûriaut :
Ce taiut blanc (7 vermeil où l’amour rit aux graces,
Ce’t œil qui fond des cœurs les rigueurs (7 les glaces,
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Qui foudraye en regards, éblouyt la raifon,
Et tué en Bafilic d’amoureuje poijan;
Cette bouche fi belle (7 fi pleine de charmes,
Où l’amour prend le miel dont il trempe jes armes,
Ces beaux traits de difcours fi doux (7 fi pubiens,
Dont amour par l’oreille afuietit mes feus,
A ma faible raifon font telle violence,
Qu’ils tiennent mes defirs en égale balance :
Car fi de l’vn des deux ie me veux départir,
Le Ciel non plus que moy ne le peut canfentir :
L’autre pour eflre brun aux yeux n’a mains deflammes,

Il jeme en regardant du joufre dans les ornes,
Donne aux cœurs aueugle; la lumiere (7 le iour,
Ils femblent deux Soleils en la Spherc d’amour :
Car fi l’vn cf? pareil à l’Aurorc vermeille,

L’autre en fan tain! plus brun a la grace pareille
A l’AfIre de Venus qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dans les ondes s’enfuit :
Sa taille haute (7 droite (7 d’vn iuflc corjagc,
Semble vu pin qui s’efleue au milieu d’vu bocage;

Sa bouche cfl de corail, au leu voit au dedans,
Entre vu plaijant joujris les perles de jes dents,
Qui rejpirent vu air embaumé d’vne haleine
Plus douce que l’œillet ny que la marialaine,
D’vn brun meflé de joug fou vifage je point,

Il a le iour aux yeux (7 la nuit en fan tains :
Où l’amour flamboyant entre mille eflincelles,
Semble. vu amas brillant des eftailes plus belles,
Quand vne nuit feraine avec jes bruns flambeaux,
Rend le Soleil ialoux en jes iours les plus beaux,
Son poil noir (7 retors en gros floccons andoye,
Et crefpelu reflemble vne raifon de joye :
C’efl en fin comme l’autre vu miracle des Cieux :

Mon orne pour les voir vient toute dans mes yeux,
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Et rouie en l’obiet de leurs beautés cxtrémcs,

Se retrouuant en eux, je perd toute en foy-mejmes.
Les azufize ne fçay que dtrc ou que pcnjcr,
De les aimer tous deux n’efl-cc les ofl’encer?
Laifl’er l’vn, prendre l’autre, ô Dieux cfi-il paflïblc!

Cejerott les aimant vu crime irremtfible ;
Ils font tous deux égaux de merite, (7 de foy;
Las je n’aime rten qu’eux, Ils n’aiment rten que moy;

Tous deux pour me fauuer hagarderent la vie,
Ils ont mefme defein, mefme amour, mefme enuie.
De quelles paflious me jentay-ze émouuozr !.
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le deuoir,

De diuers fentimeus également me troublent,
Et me pcnjaut aider mes angoifl’es redoublent :
Car pour eflaycr â mes maux quelque paix,
Parfozs oubliant l’vn, en l’autre te me plats,
L’autre tout en colerc à mes yeux je prefente,
Et me monflraut jes coups, fa chemife-fanglante,
Son amour, fa douleur, fa foy, fou amitié, U .
Mou cœur je fend d’amour (7 s’ouure à la pitié.

Las ainfi combatuë en ccfle cflrange guerre,
Il n’efI grace pour moy au Ciel ny fur la terre,
Contre ce double effort dcbtle efl ma vertu,
De deux vents oppojcg mon cœur cf? combatu,
Et reflc ma pauure ame entre deux cfloufiée,
Mijerable dejpouille (7 funefle trophée.

.îfl- n au.
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’avoir crainte de rien, (7 ne rien ejpérer,
Amy, c’efl ce qui peut les hommes bien-heurer ;
I’aymc les gens hardis, dont l’ame non commune,

Margaut les accideus, fait tefle à le fortune,
Et voyant le falcil de flamme relutfant,
La nuit au manteau noir les A flres condutjaut,
La Lune je mofquant de formes dtfcrentes,
Faire naître les mais en jes courjes errantes,
Et les Cieux je mouvoir par reflbrts difcordans,
Les vus chauds tempérez, (7 les autres ardens,
Qui ne s’emouvent point, de rien n’ont l’ame atteinte,

Et Mont en les voyant, efperence ni crainte.
Mejme fi peer meer avec les Elcmens,
Le Ciel d’airain tomboit iufques aux fondemens,
Et que Mut je fioiflàfl d’vne étrange tempeflc,

Les ejclatsfons frayeur leur frapperoyent la telle,
Combien moins les ajouts de quelque peflion
Dont le bien (7 le mol n’efl qu’vne opinion?

Ni les honneurs perdus ,.ni la richefl’e «quife,
N’ouront fur jan efprit, nipuifl’ance, ni prije.
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Dy moy, qu’efl-ce qu’on doit plus cherement aymer

De tout ce que nous donne ou la Terre ou la Mer?
Ou ce: gram Diamant, fi brillons à la veuë,
Dont la France je voit à mon gré trop pourveuë,
Ou ces honneurs cuifans, que la faveur depart
Souvent moins par raifon, que non pas par hagard,
Ou toutes ce: grandeurs apres qui l’on abbaye,
Qui font qu’vn Prejident dans les procés s’égaye.

De quel œil, trouble, ou clair, dy-moy, le: doit-on voir,
Et de quel appetit au cœur le: recevoir?

le trouue, quant à moy, bien peu de difl’erence
Entre la froide peur, (7’ la chaude efpérance,
D’autant que mefme doute également aflaut
Noflre efprit qui ne fçait au vray ce qu’il luy faut.

Car eflant la Fortune en fes fins incertaine,
’L’accident non prévû nous donne de la peine;

Le bien inefperé nous fiufit tellement,
.Qu’il nourgele le fang, l’ame (7 le jugement,

Nous fait fremir le cœur, nous tire de nous-mefmeJ;
Ainfi diverfement faifi: de: deux extranet,
Quand le fuccé: du bien au defir n’ejl égal,

Nous nous fenton: troublez du bien comme du mal,
Et trouvant mefme efet en vn fujet contraire,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-t-on de rire, ou de pleurer?
Craindre confufement, bien, ou mal efperer?
Puifque mefme le bien excédant notre attente,
Nousfazjiflant le cœur, nous trouble, (7’ nous; tourmente,

Et nous defobligeant nous mefme en ce bon-heur,
La ioie (7’ le plaifir nous tient lieu de douleur.
Selon [on molle, on doit iouër fon perfonnage,
Le bon fera méchant, infenfé l’homme juge,

Et le prudent fera de raifon deveflu,
S’ilfe monflre trop chaud â fuivre la vertu;

fixai- ;Jx l.--
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Combien plu: celuy-Ia dont l’ardeur non commune
Ele’vefit dejeintjufqu’au Ciel de la Lune,
Et je privant l’efprit de je: plus doux plaijirt,
A plus qu’il ne je doit, laïc aller [et dejîrt?

V a donc, (7 d’vn cœur fain voyant le Pont-au-change,
Dejire l’or brillant fout mainte pierre étrange;
Ce: gros lingot: d’argent, qu’à grantcoupt de marteaux,
L’art jbrme en cent façon: de platt, (7’ de vaifl’eaux;

Et deuant que le iour aux garde: je découvre,
Va, d’un pas diligent, à l’Arcenac, au Louvre;
Talonne vn Prejident, fuy-le comme vn valet,
Mefme, s’il efl befoin, ejlrillefon mulet,
Suy jufquet au Confeil le: Maiflret de: Requejlet,
Ne t’enquier: curieux file [ont homme: ou beflet,
Et le: diflingue: bien, le: vnt ont le pouvoir
De iuger finement vn procet fan: le voir ;
Le: autre: comme Dieux pre: le foleil réfident,
Et Demon: de Plutut, aux finances prefident,
Car leur: feule: faveur: peuuent, en moins d’vn an
Te faire devenir C halange , ou Montauban.
Ie veux encore plus, démembrant ta Province,
le veux, de parttfan que tu devienne: Prince.
Tu fera: de: Badautt en pafant adoré,
Et fera iufqu’au cuir ton carofe doré ,-
Chacun en ta faveur mettra fan efpérance,
Mille valet: fou: toy defoleront la France,
Te: logis tapi-fée en magnifique arroy,
D’éclat aveugleront ceux-la mefme: du Roy.
Maitji faut-il, enfin, que tout vienne à fan conte,
Et fait auec l’honneur, ou fait auec la honte,
Il faut, perdant letîour, efprit, font, (7’ vigueur,
Mourir comme Enguerand, ou comme Iacquet Cœur,
Et defcendre la-bat, ou, fan: choix de perfonnet,
Le: efcuellet de boit t’égalent aux Couronnet.

Q)



                                                                     

14.--

202 SATYRE.
En courtifant pourquoy perdrois-te tout mon temps,

Si de bien (7’ d’honneur mes efprits font contens?
Pourquoy d’ame (7 de corps, faut-il que ie me peine,
Et qu’ejlant hors du fens, aufli bien que d’haleine,
Ie fuiue vn financier, foir, matin, froid, (7’ chaud,
Si i’ay du bien pour viure autant comme il m’en faut?
Qui n’a point de procés, au Palais n’a que faire,
V n Prefident pour moy n’efl non plus qu’vn notaire,
le fais autant d’état du long comme du court,
Et mets en la Vertu ma faveur, (7’ ma Court. .
V oilâ le vray chemin, franc de crainte (7’ d’envie.

Qui doucement nous meine à cette heureufe vie,
Que parmy les rochers (7’ les bois deferteï,
Ieufne, veille, oraifon, (9’ tant d’aufleriteï,

Les Hermites iadis, ayant l’Efprit pour guide,
C hercherent fi longtemps dedans la Thebaide.
Adorant la Vertu, de cœur, d’ame, (7 de foy, i
Sans la chercher fi loin, chacun l’a dedans foy,
Et peut, comme il luy plaill, luy donner la teinture,
Artifan de fa bonne ou mauvaife aventure. 4h

tu. 2rd;
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ç erclus d’vne jambe, (7- des bras,râl’îoib

té s4 Tout de mon long entre deuxdras,
M Ï » J Il ne me refle que la langue

s. Pour vous faire cette harangue.
Vous fçavés que i’ay penjion,

Et que l’on a pretention,
Soit par fotife, ou par malice,
Embarraflant le Benefice, s
Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme vn rebec.
On m’en baille en difcours de belles,
Mais de l’argent point de nouvelles;
Encore au lieu de payement,
On parle d’vn retranchement,

Me faifant au ne; grife mine, -
Que l’Abbaye ejl en ruine,
Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,
Les deux mille francs qu’il me faut;
Si bien que ie juge, à [on dire,
Malgré le feu Roy noflre Sire,
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Qu’il délireroit volontiers

Lâchement me reduire au tiers.
Ie laifle à part ce facheux conte;
Au Primtemps que la bile monte
Par les veines dans le cerveau,
Et que l’on jent au renouveau,
Son E jprit fécond en fornettes,
Il fait mauvais je prendre aux Poètes;
Toutesfois, ie fuis de ces Gens
De toutes chofes négligens,
Qui vivant au iour la iournée,
Ne contrôllent leur deflinée,
Oubliant, pour je mettre en paix,
Les injures (7’ les bien- airs,
Et s’arment de Philofophie;
Il ejl pourtant fou qui s’y fie;
Car la Dame indignation
E11 vne forte paflion.
Eflant donc en mon lit malade,
Les yeux creux, (9’ la bouche fade,
Le teint iaune comme vn ejpy,
Et non pas l’ejprit ajoupy,
Qui dans jes caprices s’égaye,

Et jouvent je donne la baye,
Se feignant, pour pafler le temps,
Avoir cent mille efcus contans,
Avec cela large campagne;
Ie fais des chafleaux en Efpagne,
I’entreprens partis fur partis,
Toutesfois, je vous avertis,
Pour le Sel, que ie m’en deporte,
Que ie n’en fuis en nulle forte,
Non plus que du droit Annuel,
Ie n’ayme point le Cajuël, 1
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I’ay bien vn avis d’autre eflqfe,

Dont du Luat le Philofophe,
Défigne rendre au Conjulat
Le ne; fait comme vn cervelet :
Si le Conjeil ne s’y oppoje,
Vous verre; vne belle chofe.
Mais lamant-là tous ces proiets,
le ne manque d’autres juiets,
Pour entretenir mon caprice
En vn fantajlique exercice;
le difcours des neiges d’antan,
le prens au nid le vent d’autan,
le pete contre le Tonnerre,
Aux papillons ie fais la guerre,
le compoje Almanachs nouveaux,
De rien ie fais brides à Veaux,
A la S." Iean ie tends aux Grues,
Ie plante des pois par les rués,
D’ vn ballon ie fais vn cheval,

le voy courir la Seine à val, .
Et beaucoup de chofes, beau fire,
Que ie ne veux, (9’ n’oje dire.

Apres cela, ie peinds en l’air,
I’apprens aux ajnes à voler,

Du Bordel ie fais la Chronique,
Aux chiens j’apprens la Rhetorique;
Car, enfin, ou Plutarque ment,
Ou bien ils ont du iugement.
Ce n’efl pas tout, ie dis jornettes,
le dégoije des Chanjonnettes,
Et vous dis, qu’auec grand eflbrt,
La Nature pâtit tres-fort.
le fuis fi plein que ie regorge,
Si vne fait ie rens ma gorge,
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Eclatant ainji qu’vn petard,
On dira, le Diable y ayt part.
Voila comme le temps ie paye,
Si iejuzs las, ie me délaye,
I’écris, ie lis, ie mange (7’ boy,

Plus heureux cent fois que le Roy,
(Ie ne dit pas le Roy de France)
Si ie n’ejlois court de finance.
Or, pour finir, voila comment
Ie m’entretiens bijarrement,
Et prenez-moy les plus extremes
En jageflè, ils vivent de mefmes,
N ’ejlant l’humain entendement

Qu’vne grotefque feulement.

V aidant des bouteilles ca fiées,
Ie m’embarafle en-mes penfées,
Et quand i’ y fuis bien embrouillé,
Ie me couvre d’vn fac mouillé.

Faute de papier, bona fere,
Qui a de l’argent, fi le ferre.
Votre Serviteur à iamais,
Maiflre Ianin du Pontalais.

tv
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Emma.

’homme s’oppoje en vain contre la de flinée,

à Tel a domtéjur mer la tempejle objlinée,
Qui deceu dans le port, efprouue en vn inflant

4-... A Des accidens humains le reuers inconfiant,
Qui le jette au danger, lors que moins il y penje.
Ores, à mes depens i’en fais l’experience,
Moy, qui tremblant encor du naufrage paflè’,

Du bris de mon navire au rivage amafi,
Bâtiflois vn autel aux Dieux legers des Ondes,
lurant mefme la mer, (7 jes vagues profondes,
Inflruit à mes dépens, (r prudent au danger,
Que je me garderois de croire de loger,
Sçachant qu’ inju fientent il je plaint de l’orage,

Qui remontant fur mer fait vn jecond naufrage.
Cependant ay-ie à peine efluyé mes cheveux,
Et payé dans le port l’oflrande de mes vœux,
Que d’vn nouveau dejir le courant me tranfporte,
Et n’ay pour l’arrefler la raifon aflèï forte.

Par vn deflin fecret mon cœur s’y voit contraint,
Et par vn fi doux nœud fi doucement ejlreint,
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Que me trouvant efpris d’vne ardeur fi parfaite,
Trop heureux en mon mal, ie benis ma défaite,
Et me jens glorieux, en vn fi beau tourment,
De voir que ma grandeur jerve fi dignement;
Changement bien étrange en vne amour fi belle!
Moy, qui rangeois au joug la terre vniuerfelle,
Dont le nom glorieux aux Ajlres ejlevé,
Dans le cœur des mortels par vertu s’efl gravé,
Qui fis de ma valeur le hagard tributaire,
A qui rien, fors l’Amour, ne put eflre contraire,
Qui commande par tout, indomptable en pouvoir,
Qui fçay donner des loix, (9’ non les recevoir ;
Ie me voy prijonnier aux fers d’vn ieune Maiflre,
Où ie languis efclave, (7’ fais gloire de l’ejlre,

Et font à le jervir tous mes vœux obligez;
Mes palmes, mes lauriers en myrthes font changez,
Qui fervant de trophée aux beauteï que i’adore,
F ont en fi beau fuiet que ma perte m’honnore.

Vous, qui dés le berceau de bon œil me voyez,
Qui du troifiéme Ciel mes de flins envoyez,
Belle (7’ fainte planete, Aflre de ma naifl’ance,

Mon bon-heur plus parfait, mon heureufe influence,
Dont la douceur prefide aux douces pafions,
Venus, preneI pitié. de mes aflèélions,

Soyez-moy favorable, (7 faites à cette heure,
Plujlojl que découvrir mon amour, que ie meure .°
Et que ma 1h témoigne, en mon tourment fecret,
Qu’il ne vejcut iamais vn amant fi difcret,
Et qu’amoureux confiant, en vn fi beau martyre,
Mon trépas feulement mon amour puifle dire.

Ha! que la paflïon me fait bien difcourir!
Non, non, vn mal qui plaifl, ne fait jamais mourir.
Dieux! que puis-je donc faire au mal quime tourmente!
La patience eflfoible, (7’ l’amour violente,
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Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte je dérobbe, (7’ m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Mere en colere,
Apres vn châtiment veut forcer à je taire,
Il s’eflbrce de crainte â ne point joupirer,

A grand peine oje-t-iljon haleine tirer;
Mats nonobjlant l’eflbrt, dolent en jbn courage,
Les janglots, à la fin, debouchent le pajage,
S’abandonnant aux cris, jes yeux fondent en pleurs,
Et faut que jon refpec? défere à jes douleurs.
De mefme, ie m’efibrce au tourment qui me tué,
En vain de le cacher. mon refpeé? s’evertue",

Mon mal, comme vn torrent, pour vn temps retenu,
Renverjant tout objlacle, efl plus fier devenu.

Or puis-que ma douleur n’a pouvoir de je taire,
Et qu’il n’ejl ni defert, ni rocher jolitaire,
A qui de mon fecret ie m’ofafl’e fier,

Et que jujqu’â ce point ie me dois oublier,
Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte,
A vous feule, en pleurant, j’addreflè ma complainte;
Auflî puis-que voflre œil m’a tout feul afirvy,
C’ejl raifon que luy feul voye comme ie vy,
Qu’il voye que ma peine ejl d’autant plus cruelle,
Que feule en l’ V nivers, ie vous eflime belle;

Et fi de mes difcours vous entrez en courroux,
Songez qu’ils font en moy, mais qu’ils naiflent de vous,

Et que ce feroit eflre ingrate en vos defaites,
Que de fermer les yeux aux playes que vous faites.

Donc, Beauté plus qu’humaine, objet de mes plaifirs,
Delices de mes yeux, (7’ de tous mes defirs,
Qui regnez jur les cœurs d’vne contrainte aimable,
Pardonnez à mon mal, hélas! trop veritable,
Et ltfant dans mon cœur que valent vos attraits,
Le pouvoir de vos yeux, la force de vos traits,

r4
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La preuve de ma foy, l’aigreur de mon martyre,
Pardonne; à mes cris de l’avoir ofé dire,

Ne vous oflence; point de mes jaffes clameurs,
Et fi mourant d’amour, ie vous dis que ie meurs.
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VERS SPIRITUELS.

STANCES.

5V?! A a A trente ans me voyant tout vieux,
là) o Mon cœur de frayeur diminué,
rai-2; ’ Eflant vieilly dans vn moment, ’
le ne puis dire feulement
Que ma jeunefl’e e]? devenuë.

3566973 uandjur moy je jette les yeux,

I

Du berceau courant au cercueil,
Le jour je dérobe à mon œil,
Mes jens trouble; s’évanouijent,

Les hommes font comme des fleurs,
Qui naifl’ent (9’ vivent en pleurs,

Et d’heure en heure je fanifl’ent.

Leur âge à l’inflant écoulé,

Comme vn trait qui s’efl envolé,

Ne laiflà aptes foy nulle marque,
Et leur nom fi fameux icy,
Si tofi qu’ils font morts, meurt aufli,
Du pauvre autant que du Monarque.
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N’agueres verd, juin, (9’ put-fiant,

Comme vn Aubejpin floriflant,
Mon printemps efloit délectable,
Les plaifirs logeoient en mon fein,
Et lors ejloit tout mon deflein
Du jeu d’amour, (9’ de la table.

Mais las! mon fort e]? bien tourné;
Mon âge en vn rien s’ejl borné,

Foible languit mon efperance,
En vne nuit, à mon malheur,
De la joye (9’ de la douleur
I’ay bien appris la dtference!

La douleur aux traits veneneux,
Comme d’vn habit epineux
Me ceint d’vne horrible torture,
Mes beaux jours font changés en nuits,
Et mon cœur tout fieflry d’ennuys,
N’attend plus que la jepulture.

Enyvré de cent maux divers,
Ie chancelle, (9’ vay de travers,
Tant mon ame en regorge pleine,
I’en ay l’ejprit tout hebété,

Et fi peu qui m’en efl reflé,

Encor me fait-il de la peine.

La memoire du temps paflé,
Que j’ay folement depencé,

Ejpand du fiel en mes vlceres;
Si peu que j’ay de jugement,
Semble animer mon jentiment,
Me rendant plus vifaux mijeres.
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Ha! pitoyable fauvenir!

Enfin, que doit-je devenir!
Où je réduira ma confiance !

Ejlant je defailly de cœur,
Qui me doura de la vigueur,
Pour durer en la penitence?

Qu’ejl-ce de moy? faible ejl ma main,
Mon courage, hélas! efl humain,
le ne fuis de fer ni de pierre;
En mes maux monflre-toy plus doux.
Seigneur, aux traits de ton courroux,
le fuis plus fragile que verre.

,4

le ne fuis à tes yeux, jinon
Qu’un feflu jans force, (9’jans nom,
Qu’vn hibou qui n’oje paroillre,

Qu’vn fantojme icy bas errant,
Qu’vne arde efcume de torrent,
Qui jemble fondre avant que natflre.

Où toy, tu peux faire trembler
L’Vnivers, (9’ dejaflembler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir les Flots audacieux,
Ou, les élevant jujqu’aux Cieux,

Faire de la Terre vn naufrage.

Le Soleil fléchit devant toy,
De toy les Ajlres prennent loy,
Tout fait joug deflbus ta parole :
Et cependant, tu vas dardant
Dqfl’us moy ton courroux ardent,
Qui ne fuis qu’vn bourrier qui vole.
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Mais quoy ! fi ie fuis imparfait,
Pour me defaire m’as-tu fait?
Ne fois aux pecheurs jevere;
Ie fuis homme, (9’ toy Dieu Clement,
Sois donc plus doux au châtiment,
Et punis les tiens comme Pere. 4

I’ay l’œil feellé d’vn fèau de fer,

Et’déja les, portes d’Enfer

Semblent ’s’entr’ouvrir pour me prendre;

Maisencore, par ta bonté,
Si tu m’as oflé la fanté,’

O Seigneur, tu me la peux rendre.

Le tronc de branches deveflu
Par vnefecrette vertu
Se rendant fertile en fa perte,
De rejettons efpere vn jour
Ombrager les lieux d’alentour, .
Reprenant fa perruque verte.

Où, l’homme en la fofl’e couché,

Apres que la mort l’a touché,
Le cœur ejl mort comme l’ejcorce;
Encor l’eau reverdit le bois,
Mais l’homme eflant mort vne fins,
Les pleurs pour luy n’ont plus de force.

M...An--. .l;



                                                                     

svn LA NATlVlTÉ

DE NOSTRE SEIGNEVR,

HYMNE.

Par le commandement du Roy Louis XIII. pour fa
Mufique de la Mefl’e de minuit.

’ Aujourd’huy les Cieux font ouvers,
lA? à; Et par vne conduite immenfe,
à à La grace dejcend deflus nous,
Dieu change en pitié jon courroux,
Et fa Iuflice en fa Clemence.

Ë’Ï’v w our le jalut de l’ V hivers,
à)

Le vray Fils de Dieu Tout-puiflant,
Au fils de l’homme s’vnimtnt,

En vne charité profonde,
Encor qu’il ne joit qu’vn Enfant,
V iélorieux (9’ triomphant,

De fers afranchit tout le monde.

Deflbus fa divine vertu,
Le peché languit abbatu,
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Et de jes mains â vaincre expertes,
Etouflant le jerpent trompeur,
Il nous afure en noflre peur,
Et nous donne gain de nos pertes.

Ses oracles font accomplis,
Et ce que par tant de replis
D’âge, promirent les Prophetes,
Aujourd’huy je finit en luy,

Qui vient conjoler nojlre ennuy,
En fes promefisji parfaites.

Grand Roy, qui daignas en naiflant,
Sauver le Monde perifl’ant,
Comme Pere, (9’ non comme Iuge,

De Grace comblant noflre Roy,
F ay qu’il fait des mefchans l’eflroy,
Et des ,bons l’afuré refuge.

Qu’ainfi qu’en Ejlé le Soleil,

Il diflipe, aux rays de jon œil,
Toute vapeur, (9’ tout nuage,
Et qu’au feu de jes actions,
Se diflipant les faétions,

æIl n’ayt rien qui luy fafl’e ombrage.

W
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SONNETS.

I.

Dieu, mes poche; irritent ta fureur,
s C ontrtt , morne (9’ dolent, t’ejpere en ta clemence,

Si mon duëil ne juflit à purger mon ofence,
Que ta grace y jupplée, (9’ferve à mon erreur.

Mes efprits éperdus frifl’onnent de terreur,

Et ne voyant jalut que par la penttence,
Mon cœur, comme mes yeux, s’ouvre à la repentance,
Et me hay tellement, que ie m’en fait horreur.

le pleure le prejent, le paflé ie regrette,
le crains à l’avenir la faute que t’ay faire,

Dans mes rebellions je lts ton jugement.

Seigneur, dont la bonté nos injures jurpaje,
Comme de Pere à fils vfes-en doucement;
Si i’avois moins failly, moindre feroit ta grace.
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Il. a
Quand devot vers le Ciel j’oje lever les yeux,

Mon cœur ravy s’emeut, (9’ confus s’emerveille,

Comment, disje â part-moy, cette œuvre nompareille
Efl-elle perceptible à l’efprit curieux?

Cet Aflre ame du monde, œil vnique des Cieux,
Qui travaille en repos, (9’ jamais ne fommeille
Pere immenfe du jour, dont la clarté vermeille,
Produit, nourrit, recrée, (9’ maintient ces bas lieux.

Comment t’eblouis-tu d’vne flamme mortelle,

Qui du joleil vivant n’efl pas vne étincelle,
Et qui n’efl devant luy jinon qu’objcurité?

Mais fi de voir plus outre aux Mortels ejl loifible,
Croy. bien, tu comprendras mefme l’infinité,

Et les yeux de la foy te la rendront vifible.

III.

Cependant qu’en la Croix plein d’amour infinie,

Dieu pour nojlre falut tant de maux jupporta,
Que par jon jufle fang noflre ame il racheta
Des prijons ou la mort la tenoit a feruie,

Alteré du dejir de nous rendre la vie,
I’ay joif, dit-il aux Iutfs; quelqu’vn lors apporta
Du vinaigre, (9’ du fiel, (9’ le luy prefenta;
Ce que voyant ja Mere en la forte s’écrie :
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Quoy! n’efl-ce pas aie; de donner le trepas

A celuy qui nourrit les hommes icy bas,
Sans frauder fan defir, d’vn fi piteux breuvage?

Vene tire mon an de ces rou es canaux

l) 2Ou bien prenez ces pleurs qui noient mon vijage,
Vous ferez mains cruels, (9’ t’auray motus de maux.



                                                                     

COMMENCEMENT D’VN FORME mené.

’vwwr’ ’ a y le cœur tout ravy d’vne fureur nouvelle,

â Or’ qu’en vn S. ouvrage vn S. Démon m’appelle,

3! Quime donne l’audace (9’ me fait efl’ayer

, a V n fujet qui n’a peu ma jeune-fie efiayer.
Toy, dont la providence en merveilles profonde,

Planta defl’us vn rien les fondemens du monde,
Et baillant à chaque eflre (9’ corps, (9’ mouvement,

Sans matiere donnas la forme aux Elemens;
Donne forme à ma Verve, infpire mon courage;
A ta gloire, ô Seigneur, i’entreprens cet ouvrage.

Avant que le Soleil eufl enfanté les Ans,
Que tout n’ejloit qu’vn rien, (9’ que mefme le temps

Confus n’ejtoit diflinét en trois diverjes faces,
Que les Cieux ne tournoyent vn chacun en leurs places,
Mais feulement fans temps, fans mejure, (9’ fans lieu,
Que feul parfait en joy regnoit l’Ejprit de Dieu,
Et que dans ce grand V uide, en Majejlé fuperbe,
E fioit l’Eflre de l’Eflre en la vertu du Verbe;
Dieu qui forma dans joy de tout temps l’ V nivers,
Parla ; quand à fa voix vn mélange divers....
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EPIGRAMME.

ialard, plein d’hypocrifie,

Par jentences (9* contredits,
4 S’efloit mis dans la jantai e

Ml D’avoir mon bien (9’ Parait
Dieu je gard de chicanerie.
Pour cela, je le fçay fort bien
Qu’il n’aura ma chanoinerie .°

Pour Paradis ie n’en fçay rien.

4 4-me 9Y

V
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jprit errant, ame idolajlre,
Corps verolé couuert-d’emplaflre,

Aueuglé d’vn lafizf bandeau,

Qui s’efl brifé toute l’ejchine

Deflus le paué du bardeau,

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,
Des Rufians la calamite,
As-tu fitojl quitté l’ Enfer?

Vieille à nos maux fi preparée,
Tu nous rauis l’aage dorée,

Nous ramenant celle de fer.

Retourne donc, ame jorciere,
Des Enfers ejlre la portiere,
Pars (9’ t’en va jans nul delay

Suyure ta noire defline’e,
Te jauuant par la cheminée,
Sur ton ejpaule vn vieil balay.

t Grande Nymphe à la harlequine,
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le veux que par tout on t’appelle
Louue, chienne, out]?! cruelle,
Tant deçà que delà les monts,
le veux de plus qu’on y adioujte :
V oylâ le grand Diable qui ioufle
Contre l’Enfer (9’ les Demons.

le veux qu’on crie emmy la rue,
Peuple, gardez-vous de la grue
Qui deflruit tous les ejguillons,
Demandantfi c’efl aduenture,
Ou bien vn efeét de nature
Que d’accoucher des ardillons.

De cent clous elle fut formée,
Et puis pour en ejlre animée,
On la frotta de vif-argent :
Le fer fut premiere maltere, .
Mats meilleure en. fut latderntere,
Qui fifl jan cul fi diligent.

Depuis honorant jon lignage,
Elle fit voir vn beau mefnage
D’ordure (9’ d’impudicitez,

Et puis par l’exceq de jes flames,
Elle a produit filles (9’ femmes
Au champ de jes lubricitez.

De moy tu n’auras paix ny trejue
Que ie ne t’aye veuë en Greue,
La peau pafl’ée en maroquin,

Les os brijez, la chair meurtrie,
Prejle à porter à la voirie,
Et mtje au fond d’vn mannequin.
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Tu merites bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage
Nous perd vn autre paradis :
Car tu changes le Diable en Ange,
Nojlre vie en la mort tu change
Croyant cela que tu nous dis.

Ha dieux! que ie te verray jbuple,
Lorjque le bourreau couple à couple
Enjemble lira tes putains,
Car alors tu diras au monde
Que malheureux efl qui je fonde
Deflus l’ejpoir de jes deflèins.

Vieille jans dens, grande halebarde,
Vieil baril à mettre mouflarde,
Grand morion, vieux pot café,
Plaque de liât, corne à lanterne,
Manche de luth, corps de guiterne,
Que n’es-tu defiâ in pace.

Vous tous qui malins de nature,
En dejire; voir la peinture,
Allez-vous en chez le bourreau,
Car s’il n’ ejl touché d’inconflance,

Il la faiél voir à la potence,
Ou dans la jalle du bordeau.

W
-Mm, A IN



                                                                     

Srexcxs

’ ’1’ a foy, ie fus bien de la fejle

W d Quand ie fis chez vous ce repas,
V 35, le trouuay la poudre à la telle,

k5. 6.5 Et le poyure vn bien peu plus bas.

Vous me monflrez vn Dieu propice,
Portant vn arc (9’ vn brandon,
Appelez-vous la chaude pile
V ne flejche de Cupidon .9

Mon cas, qui je leue (9’ je haufle,
Baue d’vne eflrange façon,

Belle, vous fournifles la jaufl’e
Lors que ie fournis le poifl’on.

Las! fi ce membre eu]? l’arrogance
De fouiller trop les lieux facreq,
Qu’on luy pardonne fou ofence,
Car il pleure afl’qjes pechez.

15
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I.

mour efl vne aflèction

9A Qui par les yeux dans le cœur entre,à , .Puis par vne defiuétzon
J S ’ejcoule par le bas du ventre.

W
L

Il.
Madelon n’efl point dtfiïcile

Comme vn tas de mignardes font,
Bourgeois (9’ gens jans domicile
Sans beaucoup marchander luy font,
V n chacun qui veut la racouflre,
Pour raijon elle dit vn poind’l,
Qu’il faut ejtre putain tout outre,
Ou bien du tout ne l’ejlre point.

III.

Hier la langue me fourcha,
Deuijant auec Anthoinette,
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le dis , (9’ cejle finette
Me fit la mine (9’ je fajcha.
le dejcheus de tout mon credit,
Et vis à fa couleur vermeille,
Qu’elle aimoit ce que i’auois dit,

Mais en autre part qu’en l’oreille.

1V.

Lors que t’ejloit comme inutile
Au plus doux paie-temps d’Amour,
I’auois vn mary fi habile
Qtiil me carefl’oit nuiét (9’ iour.

0res celuy qui me commande
Comme vn tronc gill dedans le liét,
Et maintenant que ie fuis grande,
Il je repoje iour (9’ nuiét.

L’vn fut trop vaillant en courage,
Et l’autre e]! trop alangoury,
Amour, rends-moy mon premier aage,
Ou rends moy mon premier mary!

V,

Dans vn chemin vn pays trauerjant
Perrot tenoit fit Iannette accollée,
Si que de loin aduijant vn pajant,
Il fut d’aduis de quitter la mejlée,
Pourquoy fait-tu, dit? la garce afolée,
Trejue du cu, ha! dit-il, toile moy,
le voy quelqu’vn, c’efl le chemin du Roy.

Ma joy, Perrot, peu de cas te dejbauche.
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Il n’ejl pas fait? pluflofl comme ie’croy,

Pour vn picton que pour vn qui cheuauche.

VI.

Liïette à qui l’on faifoit tort,

Vint à Robin toute efplorée,
Ie te prie donne-moy la mort,
Que tant de fois i’ay dejirée.

Luy, qui ne la refuje en rien,
Tire jon... vous m’entendeï bien,

Et au bout du ventre il la frappe.
Elle qui veut finir jes iours,
Luy dit, mon cœur, pouje toujiours,
De crainte que ie n’en réchappe .’

Mais Robin, las de la jeruir,
Craignant vne nouuelle plainte,
Luy dit, ha fie-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plus de pointe.

0C.

u.o

w»
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STANCR&

i vojlre œil tout ardant d’amour (9’ de lumiere,

De mon cœur v0tre ejclaue efl laflamme premiere,
Que comme vn A flre jainét ie reuere à genoux,

Pourquoy ne m’aymeg-vous?

r? à-”
r;fat» É;

- JSi vous que la beauté rend ores ji fuperbe,
Deue; comme vne fleur qui fieflrit défis l’herbe,
Ejprouuer des jazjons l’outrage (9’ le courroux,

Pourquoy ne m’aymez-vous?

à
v

V culez-vous que voflre œil en amour fi fertille,
Vous joit de la nature vn prefent inutille?
Si l’Amour comme vn Dieu je communique à tous.

Pourquoy ne m’aymez-vous?

Attendez-vous vn iour qu’vn regret vous jaillie?
C’efl d trop d’interejl imprimer vn jupplice.

Mais puis que nous vinons en vn aage fi doux,
Pourquoy ne ’m’ a ymeg- vous ?
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Si voflre grand’ beauté toute beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne vous fit point fi belle .’
S’il jemble en jon deflein auoir pitié de nous, ’

Pourquoy ne m’aymeï-vous .9

Si i’ay pour vous aymer ma raijon afinjée,
, Mortellement bleflè’ d’vne flejche injenjée,

Sage en ce jeul efgard que i’ay beny les coups,
Pourquoy ne m’aymeg-vous?

La douleur m’eflrangeant de toute compagnie,
De mes iours malheureux a la clarté bannie,
Et fi en ce malheur pour vous ie me refous,

Pourquoy ne m’aymeg-vous?

F a je le Ciel qu’en fin vous puiflieï recognoillre
Que mon mal a de vous jon (afince (9’ jon eflre :
Mais Dieu puis qu’il efl vray, yeux qui m’efles fi doux,

Pourquoy ne m’aymeï-vous?

magma: .



                                                                     

COMPLAINTE.

Stanccs.

7 4 ous qui violente; nos volante; jubieétes,
Oyez ce que ie dis, voye; ce que vous falotes :
ixlffl Plus vous la fermerez, plus ferme elle fera,

tata J Plus vous la forcerez, plus elle aura de force.
Plus vous l’amortireg, plus elle aura d’amorce,

Plus elle endurera, plus elle durera.

t

Cachez-la, ferrez-la, tenez-la bien contrainte,
L’atache de nos cœurs d’vne amoureuje ejlrainéte

Nous couple beaucoup plus que l’on ne nous defioinc?;
Nos corps font dejunis, nos ames enlacées,
Nos corps font jepare; (9’ non point nos penfees .’
Nous fommes dejunis, (9’ ne le jbmmes point.

Vous me faiétes tirer profit de mon dommage,
En cramant mon tourment vous croifl’ez mon courage;
En me fatjant du mal vous me faic’tes du bien,
Vous me rendez content me rendant mijerable,
Sans vous eflre obligé ie vous fuis redeuable,
Vous me faifles beaucoup (9’ ne me faiétes rien.
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Ce n’efi pas le moyen de me pouuoir diffraire,

L’ennemy je rend fort voyant jon aduerjaire,
Au fort de mon malheur le me raidis plus fort.
Ie .mejure mes maux auecques ma confiance .’
I’ay de la paflïon (9’ de la patience,

Ie vis iufqu’à la mort, i’ayme iufqu’d la mort.

Bandeg vous contre moi .’ que tout me joit contraire,
Tous vos efibrts font vains, (9’ que pourrez-vous faire?
le jens moins de rigueur que ie n’ay de vigueur.
Comme l’or je rafine au milieu de la flamme,
le dejpite ce feu où i’ejpure mon ame, .
Et vay contre-carrant ma force (9’ ma langueur.

Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
Toujiours s’opiniallre à gaigner la violone,
Qui ne je rend iamais à la mercy du poids,
Le poids le faiél plus fort (9’ l’efi’ort le renfivce,

Et jurchargeant fa charge on renforce ja force.
Il ejleue le faix en ejleuantjon bois.

Et le fer refrappe’ jous les mains réjbnnantes
Deflie des marteaux les jecoufl’es battantes,
Èjt battu, combattu (9’ non pas abbatu,

Ne craint beaucoup le coup, je rend impenetrable,
Se rend en endurant plus fort (9’ plus durable,
Et les coups redoublez redoublent fa vertu,

Par le contraire vent en jouflantes boufées
Le feu va ratijant jes ardeurs efloufle’es .’

Il bruit au bruit du vent, joufile au jouflet venteux,
Murmure, gronde, cracque à longues hallenees,
Il tonne, eflonne tout de flammes entonnees .’
Ce vent dijputé boufle (9’ bouflït dejpiteux.

Alu--1
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Le faix, le coup, le vent, roidit, durcit, ombrage

L’arbre, le fer, le feu par antiperitlaje.
On me charge, on me bat, on m’ejuente fouuent.
Roidtj’ant, durcifl’ant (9’ brufiant en mon aine,

le fais comme la palme (9’ le fer (9’ la flamme
Qui dejpite le faix (9’ le coup (9’ le vent.

Le faix de mes trauaux ejleue ma confiance,
Le coup de mes malheurs endurcit ma joufrance,
Le vent de ma fortune attife mes defirs.
Toy pour qui ie patis, fubieé? de mon attente,
O ame de mon ame, fois contente (9’ confiante,
Et ioyeuje iouys de mes trilles plaifirs.

Nos deux corps font dtoy, ie ne jais plus que d’ombre,
Nos ames font a toy, te ne fers que de nombre,
Las, puis que tu es tout, (9’. que le ne fuis rten,
le n’ay rten en t’ayant, ou z’ay tout au contraire.

Auoir, (9’ rien, (9’ tout, comme je peut-il faire? .
C’efi que t’ay tous les maux, (9’ 1e n’ay pomt de bien.

Pay vn ciel de defirs, vn monde de trille-fie,
V n vniuers de maux, mille feux de détrefi’e,
I’ay vn ciel de fanglots (9’ vne mer de pleurs,
I’ay mille iours d’enuis, mille iours de dtjgrace,
V n printemps d’ejperance, (9’ vn hyuer de glace,

De foufpirs vn automne, vn efié de chaleurs.

Clair foleil de mes yeux, fi ie n’ay ta lumiere,
V ne aueugle nuee enuite ma paupiere,
V ne pluie de pleurs decoule de mes yeux,
Les clairs efclairs d’amour, les efclats de jon foudre
Entrefendent mes nuiéts (9’ m’ecrajent en poudre .’

Quand i’entonne mes cris, lors i’efionne les Cieux.
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Vous qui lzjeï ces vers larmoyez tous mes larmes,

Soujpire; mes joujpirs vous qui lijeg mes Carmes,
Car vos pleurs (9’ mes pleurs amortiront mes feux,
Vos foufpirs, mes foufpirs animeront ma flame,
Le feu s’efiaint de l’eau (9’ le joufle l’enflamme.

Pleure; doncques toujiours (9’ ne joujpireï plus.

Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie joujpire
Pour efiezgnant mon feu, amortir le martyre,
Mais l’humeur efi tr0p loing, (9’ le joufle trop pres.
Le feu s’efieint joudain, foudain il je renflamme;
Si les eaux de mes pleurs amortiflent ma flamme,
Les vents de mes defirs la ratzjent apres.

La froide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le brafier fa fioideur en pratique,
Et la brujlante ardeur n’y nuiét que point ou peu;
Ie dure dans le feu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la conjomme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme, (9’ ie ne crains le feu.

Mais elle efi jans le mal, (9’ moy fans le remede,
Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie porte mon feu, elle porte jan glas,
Loing ou pres de la flamme, elle ne craint la flamme,
.Ou pres ou loing du feu, i’ay du feu dans mon ame,
Elle amortit jon feu, (9’ ie ne l’efieins pas.

Belle ame de mon corps, bel efprit de mon ame,
Flamme de mon efprit (9’ chaleur de ma flamme,
I’enuie tous les vifs, i’enuie tous les morts,

Ma vie,ji tu veux, ne peut efire rauie,
V eu que ta vie efi plus la vie de ma vie
Que ma vie n’efi pas la vie de mon corps.
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-- -.-...---.... . -I .W 7. --Ie vis par (9’ pour toy ainjî que pour moy mejme,
Tu vis par (9’ pour moy ainji que pour toy mefme .’
Nous n’auons qu’vne vie (9’ n’auons qu’vn trefpas.

le ne veux pas ta mort, ie dejîre la mienne,
Mais ma mort efi ta mort, (9’ ma vie efi la tienne,
Aufli ie veux mourir (9’ ie ne le veux pas.



                                                                     

STANCES POVR LA BELLE CLORIS.

i le bien qui m’importune

Peut changer ma condition,

Mon amour efi trop legitime,
Pour je rendre à ce changement,
Et vous quitter feroit vn crime
Digne d’vn cruel chafiiment.

Vous ave; defi’us moy, madame,
V n pouuozr approuué du temps,
Car les vœux que t’ay dans mon ame
Seruent d’exemple aux plus contents.

Quelque force dont on efl’aye
D’afubiettir ma volonté,

Ie beniray toufiours la playe
Que ie jens par vofire beauté.

Pa.
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le veux que mon amour fidelle

Vous oblige autant â m’aymer
Comme la qualité de belle
Vous fait? icy bas eflimer.

Mon ame à vos fers afieruie,
Et par amour, (9’ par raijon,
Ne peut conjenttr que ma vie
Sorte iamais de fa prijon.

N’adorant ainji que vos chatjnes,
le me plais fi fort en ce lien,
Q1!” il jemble que parmy mes peines
Mon ame goufie quelque bien.

V os vœux ou mon ame je fonde,
Me feront à iamais fi chers
Que mes vœux feront en ce monde
Auflï fermes que des rochers.

Ne croyez donc pas que ie laiflè
V ofire prijon qui me retient,
Car iamais vn efeét ne cefl’e,

Tant que la cauje le maintient.



                                                                     

EPIGRAMMES. «

I.

v aut auoir le cerueau bien vide
à; î t Pour brider des Mujes le Roy;

4 ,5 I, ,84 LesDieux neportentpointdebride,Ï

me. Mais bien les ajnes comme toy.

w

l [ï

II.

Le violet tant efiimé
Entre vos couleurs firigulieres,
V ous’ne l’aue; iamais aimé,

Que pour les deux lettres premieres.

111.

l L’argent, tes beaux iours (9’ ta femme
T’ont fait enjemble vn mauuais tour,
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Car tu penjois au premier iour
Que Ieanneton deufi rendre l’ame.
Efiant ieune (9’ bien aduenant,
Tu tromperois incontinent
Pour ton argent vne autre dame.
Mais, Iean, il va bien autrement .’
Ta ieune-[e v’ejl retirée,

Ton bien s’en va tout doucement,
Et ta vieille t’efi demeurée.

IV.

Quelque moine de par le monde
Prejchoit vn iour dans vne pippe,
Et par le pertuis de la bonde,
Paroifl’oit vn bout de ja trippe.
Gardons nous bien qu’il ne nous pippe,
Dirent les Dames en riant.
Lors die? le prejcheur en criant,
Tout remply de courroux (9’ d’ ire,

Tout beau, paix là, [allez moy dire,
Ou par Dieu vous irezv dehors,

q Que le diable qui vous fait rire,
Vous puiflè entrer dedans le corps.

à
V.

TOMBBAV n’VN COVRTISAN.

Vn homme gtfijous ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au bordeau,
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Mais au refie plein de difl’ame :

Ce fut, pour vous le faire court,
V n Mars au combat de l’amour,

Au combat de Mars vne femme.



                                                                     

APPENDICE.

POUR M. LE DAUPHIN.

Delos flottant fur l’onde s’agitoit
Ain: que Phebus en elle eufi prie naifi’ance;
Ainfy la France en l’orage flottoit
Lorl’que naquit vn falcil à la France.
Sainte Latonne, ardent but de nos vœux,
Par ta vertu fi chatte & fi feconde,
Pour aEurer la terre à les nepueux,
De petits dieux tu repeuples le monde,
Et, relevant notre empire abattu
Tu le remets en fa 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 Cannuuu. ou Peano".

Cher leâeur, ce livre prefent
lift du leger & du pefant,
Mais il a, pour en bien iuger,
Moine de pefant plus de leger.

:6



                                                                     

242. APPENDICE.

SUR LA TRADUCTION DU LIVRE DE L’ENEIDE

Par le même Gazon;

Au lieu de precher l’Evangile .
Il traduit les vers de Virgile.

DU CARDINAL DU PERRON.

Quand Paris fors Enone, aymera rien au monde,
Xante retournera contre fon propre cours.- n
Xante, retourne donc contre le flus de l’onde :
Paris delailfe Enone, 8L fait d’autres amours.

EPIGRAMME.

Quand il difne il tient porte claie,
Elle efi fermee aux furvenans,
Et toute nuit quand il repofe,
Elle efl ouverte à tous venans.
le ne l’ay pas defagreable,
C’efi à luy fagement vefcu,
Toutefois ce n’eft pas à table,
C’efi au lit qu’on le fait cocu1
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NOTES ET VARIANTES.

P7 ” Es éditions des Satires de Regnier, publiées
t. du vivant de l’auteur, étant fort rares, il ne
Ê. paraît pas hors de propos de donner le titre
«tu A de chacune d’elles en même temps qu’une

defcription fommaire du volume. Voici donc, par ordre
de date, la courte lifle de ces éditions :

Les premieres œuures de M. Regnîer. Au Roy. A Paris, Chez
Touflainâs du Bray, rue lainât-laques, aux Efpies murs, à en
fa boutique au Palais, en la gallerie des prifonniers. M.DC.VIII.
une priuilege du Roy.

[m4. de 4.5 if. plus 8 pages lira. non numérotées, titre compris.

Au verre du titre le trouve l’épigraphe :

Vertus, vbi plats nitent in Carmine, non ego pends
OEender insculls.

Cette particularité fnbfifle à la même place dans toutes les édi-
tions originales.
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Vient enfaîte après l’Épître limineaire 81 l’Ode à’Regnier, le pri-

vilège du Roy, donné au poëte pour fix ans. Il en; datéde "Parisïle
23 avril 1608. Au pied de ce document on .lit la mention’Jüvante:

Et ledit fleur Regnier a permis, 8: permet, concent &ïaccorde,
que Toufi’ainéls du Bray, marchant Libraire à Paris,- Imprime ou
face Imprimer, vende 8: diflribue 8: Iouilïe dudit Priuilege, ainfi
qu’il a été accordé entre eux. Fait ce 13. may 1608.

Au dos du 4° il. lim. le trouve l’épigr.:

Difficile cit fatyram non fcribere.

Cette édition contient dix fatires, plus le Difcours au Roy.
Au folio 15, verfo, fe trouve la fatire adrefl’ée à Bertault, evefque
de Sées, dont le nom imprimé par erreur: Betault, cit habituelle-
ment couvert d’un bandeau reâificatif.

Les fleurons des pages 2 lim., 12, 16, 21, 26, 28, 33, 38 8:41,
portent le nom de Gabriel Buon, d’où l’on peut-conclure que
Toufi’ainéts du Bray était en relations particulières avec l’éditeur de

Ronfard.

Les Satyres du Sieur Regnier. Reueues 8: augmentées de nou-
ueau : Dediées au Roy.A Paris, chez TOuEaint du Bray, &c. M.DC.IX.
Avec priuilege du Roy.

In-8o de 133 pages, plus 4 fil non chili, tlt. comp.
On lit à la fin de ce volume, avant le privilège qui cil le même

que celui de l’édition originale:
De l’imprimerie de P. Pautonnier, au mont Sainâ-Hilaire.
Les fatires font difpofées dans l’ordre adopté en 1608. Il con-

vient d’obl’erver toutefois que la Xe fatire, adrefl’ée à Fremiuet,
devient ici la X119, par l’intercalation de deux pièces nouvelles que
Brouette a intitulées le Souper ridicule 811e Mauvais Gifie. Ainli,
dans la prefente édition, elles font fuite à la fatire dédiéeà Rapin.

Les Satyres du Sieur Regnier, &c. (même titre que ci-defl’us).
M.DC.XII. Auec priuilege du Roy.

In-8° de 80 ff., l’avoir : 8 pages lim. non chiffr., tit. comp.;
68 (imp. 66) if. numér. 8l 8 ff. polllim. non num.; ces derniers
feuillets contenant le Difcours au Roy 81 le privilège du 23 avril 1608.

Cette édition renferme, dans l’ordre fuivi pour celle de 1609,
douze pièces à. la fuite defquelles le trouve, 8° 63, la XIII’ l’attire :

Macette, qui paraîtrait alors pour la première fois. Nous ligna-
lons plus bas les variantes du texte original.

Il faut remarquer en outre que des pages 1 à 47 8: s1 à la fin
de l’Epiftre au Roy, l’édition de 1612 contient page pour page le
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même nombre de vers. On pourrait croire a une réimprelllon
enfle, li les fleurons, les titres, 81 enfin,ce qui en plus important,
le texte, n’offraient des différences bien marquées.

Les Satyres du Sieur Regnier. Reueu’és, &c. Paris,M.DC.XIll.
Auec priuilege du Roy.

ln-8° de 93 a. , plus 8 pages non num., tit. comp. Priuilege à la
fin comme dans 1609.

Cette édition contient de plus que la précédente, à la fuite de
la fatire de Macette &avant le Difcours au Roy, dix-fept pièces:
les fatires XlV à KV, la fuivante ’adretl’ée à monfieur de For-
quevaus, la fatire XVll, les deux Elégies Zelotipiques, celle fur
l’ImpuiIance, le Sonnet fur le trefpas de monfieur-Pajcrat, les
Stanfes (fur le choix des divins oil’eaux), la C. P., les épigrammes
fur le portraiâ d’un poële couronné, les fiances contre 1m amou-
reux tranjy, 8: enfin cinq Quatrains fatiriques.

Parmi ces pièces, deux avaient déjà été publiées : la première,
fur le trefpas de Palierat, dans le Recueil des œuvres poétiques de
Ian Pafl’erat. Paris, 1606; la feconde fur le choix des divins
oifeaux avait paru anonyme dans les Mules gaillardes, recueillies
des plus beaux efprits de ce temps. Paris, Anthoine du Breuil,
1609.

La plupart des bibliographes, fe référant à la date de ce volume
plutôt qu’aux fingularités du texte 8: au clairement 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 tête
du préfent volume, expoié les raifons d’après lefquelles il y a tout
lieu de croire que Regnier était mort depuis quelques mois au
moment ou les fatires furent publiées par l’un de les plus intimes
amis.

Page 8.
Motin (Pierre), né à Bourges. Ce poète, ami de Regnier, a Initié

de nombreuies pièces de vers éparfes dans les anthologies publiées
’ au commencement du auxe liècle. M. Tricotel a donné la lille des

recueils contenant des vers de Motin, dans les Variétés bibliogra-
phiques, 8: l’on peut le convaincre par cette énumération que le
poète en queflion iouifiait d’une grande vogue. Motin mourut
vers 1615, comme il paraît réfulter des vers de fou neveu Bonnet,
dans les Délices de la Poçfic fiançai]: de F. de RolÏet.
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S. I, p. Io, v. 15.
Auiourd’huy que ton fils. - Le Dauphin, qui fut plus tard

Louis X111, né à Fontainebleau le 27 feptembre 1601.

- V. 21.
Il luy troufle les bras de meurtres entachés, 1608 81 1609;

des meurtres, 1612 81 1613.

Page 12, v. 21.
I’imite les Romains encore ieunes d’ans, 1608 81 1613 ; ieune

d’ans, 1609 81 1612.

- V. 28.
Auiïi que les vertus florzfient en cefl’ age, 1608; fleurilent,

1609 81 1612. ’Page 13, v. 6.
Sinon qu’en fa bifarrerie, 1608 81 1609; linon en, 1,612 81 1613.

- v. 3o.
Que Parnaiïe m’adapte, 1608 81 1609; "t’adore, 1612 81 1613.

S. Il, p. 14.
A monfieur le Cte de Caramain, 1608; de Garamain, 1609

à 1613.

Cette permutation était fréquente dans les noms propres comme
dans les noms communs, au commencement auiïi bien que dans le
corps des mots. On écrivait crotefque 81 intriques pour grotefque
81 intrigues. Dans les éditions des Satyres de Regnier de 1609
81 1612, on trouve (S. X) tronguez 81 quignon pour tronquez 81 gui-
gnon.

Adrien de Montluc-Montefquiou, comte de Cramail, petit-fils du
maréchal de Montluc, né en 1568, mort en 16.3.6. Compromis lors
de la journée des Dupes, il pafl’a douze ans a la Baltille. On a de
lui les Jeux de l’inconnu (1630), l’Infortune des filles de laie
81 la Coinedie des Proverbes (1633).

- V. 9e
Qu’elle ait féche la chair, 1608; fiché, 1609 à 1613.
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Page 15, v. 29.
Pour moy il mon habit par tout cycatrlfl, 1608; cicatrlfé,

1609 81 1612; cicatrice, 1613.

Page 16, v. 7.
En la court d’vn Prelat.
Brunette a fuppofé qu’il s’agifl’ait ici du cardinal de Joyeut’e.

Cette hypothèfe, junifiée par le grand luxe du cardinal, à les liai.
tous de Defportes avec le frère aine du prélat, Anne de Joyeul’e,
tué à Coutras, a été depuis préfentée comme un fait certain par
Niceron 81 les éditeurs de Regnier, fans autre indice à l’appui.

- V. 31.
Qui reléve vn pédant de nouueau baptiié.

Ce pédant nous iemble être Duperron , dont la fortune, faite par
Defportes, a dû plus d’une fois furprendre Regnier. Duperron, né
a Berne en 1536, fut en effet converti au catholicifme par Defportes,
à par [on l’avoir comme par l’appui de l’on direéleur, le nouveau

catéchumène devint confelïeur de Henri 111. Il prit enfuite part à
la converfion d’Henri 1V, qui le nomma évêque d’Evreux en 1391.
Il devint enfin cardinal en 1604..

Page 17, v. 16. 0
Et chacun à [on dire; en l’on dire, 1609 à 1613.

- V. 220
De Socrate à ce point l’arrefi; l’oracle, 1609 à 1613.

Page 18, v. 18.
Au pris de la vertu n’efiime point les hommes, 1608 à 1613;

n’aiment, 1609 81 1612.

- V. 220,
S’qflefl’ont en Prelats, 1608 à 1612; s’afient, 1613.

- V. 24s
Semblent auoir des yeux regret au demeurant; demeurant,

1609 à 1613.

Page 19, v. 6.
Meditant vu fonnet, medite une Euefché; un Euefché, 1609 à 1613 .
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Page 19, v. 27.
Maispourtantqlelqueefprit, 160881 1613: qudefprit, 1609

à 1612.

- v. a8.
Sçait trier le fçauoir, 1608 à 1609; [cuit tirer, 1612 à 1613.

- v. 34.
De race en race au peuple vu ouurage fais voir; fiit mir,

1609.

Page 20, v. 4.
Ne couche de n’en moins que l’immortalité; ne couche de rien

moins de, 1609 81 1612, netoade de rien moins de, 1613.
Touche au lieu de couche munira: une faute typographique

aife: fréquente au xn’ tiède. On lit dans les Odes d’OIivier de
useur. Paris, 1559. P 415 1’ in in:

Luy que iadis Canin):
Sur le mont a double trope (crope)

Comma de l’es douceurs.

Dans Regnier même, édition de 1612, on trouve, fat. Il :

ne il auec fou arc qumande’ la Km

Moins de, plus de s’employaient ooncnrrunment avec mais:
que, plus que .-

Or te ferai apercevoir
Que ge fai plus de toi Je:
Esfifumieldresmenenrer
Demi...

Recueil général des Fameux. Paris, 1871. Tome I, p. 7. De
deux bordeors.

Regnieraditantfizntdemaldifoonririlvantbienmieaxfe
taire(S.lll).

La bonne leçon en donc: Ne couche de rien moins que (ou de)
l’immortalité.

- v. 18.
Tous (es papiers [mira bolaire percée, 1608; daifipcœe,

1609 k 1613. . .-



                                                                     

- vw-r-â-wv

nous r: VAUAITIS. 3’!

bondon--
ide-quekœp’nahpahgsaalsana

flingue,1605.

--v.26.
brayes-eœûqhü-anlm
mammdiwhmthmarlin.
-v. 30.
Mou-enqhfi-ueilap-e;aünlahmrûoyàrdu.
vmrüaaq-imleuau-zs-muaiar.
m381’-,’

urne-nanans, thaler-,1613;tjqeMrulwu.5.111,11. 22.

enflamma-inde), îmçùPA-üdmgarm,
marmfimdecabr’nlefilhn-néeüqnâefloyo-
awtnagpügdnue-eesphm’d, a1626,idevin
flâefmœ.

ragea), v.28.
MHùlÇrIWetæfip-i;bkfir, l’u-

un.q-v.34.
sampan-gène e,.d’püe,16o8;afiufe6nd-

glapirfly.
becter-3-
&fihddohhpl-ùehm;firuï4,
260.1613. ,lieur-nil. cn- rl- finauds;va
mammmm:sraa.-V.10.
nana: htfintnlesu-r, mixant-11.,«ratura.



                                                                     

252 NOTES ET VARIANTES.

Page 24, v. 22. oEntre l’efpoir du bien, 81 la peur du danger de froifier...; du
danger, 1609 81 1612.

Page 25’, v. 8.

Et le furnom de bon me va t’en reprochant, corre&ion;i 1608
donne tou pour ton. Cette inverfion cit très-fréquente chez notre
poëte :

Et moins avance t’on.
(s. x1.)

Et change la nature
De fept ans en (cpt ans noflre temperaturé.

(s. v.).

D’autre part, 1609, 1612 8: 1613 portent : Et le fumom de

bon me va tout reprochant. ’
Cette dernière leçon cit correEte. Le vers devient moins dur;

mais la penfée perd en précifion.

.- Vs 240
Offrir tout de la bouche 81 d’vn propos menteur; repos, 1613.

-- v. 29.
Ainfi qu’afnes ces gens font tout veftus de gris; tous venus,

1609à 1613.

Page 26, v. 27.
N’eft plus rien qu’une idolle; un idole, 1612 81 1613.

- v. 34.
Il faut sûre trop pront, efcrire à tout propos, 1608 81 1612;

trop prompt à efcrire, 1613.

Page 29, v. 15.
Compere, ce dit-il, 1608 81 1609; - Et comme, 1612 81 1613.

Faute évidente due au vers précédent à au ruinant qui tous deux

commencent par Et comme. ’
- v. 19.

’Et d’vn œil innocent il counroit fa penfée, 1608 81 1612314
penfée, 1613.
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Page 29, v. 32.
N’en deplaiie aux Doétenrs, Cordeliers, lacopins; lambins,

1609 à 1613.

Page 3o, v. 14.
Et qui morts nous profite; même leçon en 1609 81 1612 ne

profite, 1613.

Page 31, v. 2.
Puis qu’en ce monde icy on n’en fuiet dilemme,- on en fait

dilemme, 1613.

- v. 15.
De tout, peut cllre en fin; du tout, 1612 81 1613.

- v. 19.
.. Sinon de dire voire, 1609 à. 1613; linon dire votre, 1608.

- v. 23. ,Puis que pauure 81 quémande, 1608 à 1612; quaymande, 1613.

Page 32, v. 1.

l’aurais vu beau teflon, 1608 81 1613; vu beau teton, 1609
81 1612.

- v. 15.
S’auancer par ce!" art; cet art, 1609 à. 1613.

- v. 21.
S’acorde d’amiante,- s’acorde d’harmonies, 1612.

- v. 2s.
D’vn autre œil nous verrons les fieres deltinées, 1608 à 1612;

les hautes demnées, 1613.

Page 33, v. 15.
Qui fert de fable au peuple, aux plus grands de rires; 81 aux

grands, 1612 a 1613.
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Page 33, V. 25. A
Apollon cit gené par de [aunages loix; des tannages loix, 1609

à 1613.

- V. 31s aLes poetes plus efpais; efpois, 1612 81 1613.

Page 34, v. 27.
Qu’ils ont tiré. cet’ art; cet art, 1609 à 1613.

Page 35, v. 8.
Et que c’efl: mon amy, vu gremoire 81 des mots; vn grimoire,

1609 à 1613. ’
-- Ve Il.
Mon tans en cent caquets, 1609 à 1613; ces caquets, 1608.

- v. I4.
Doncq’ fans mettre l’enchere; mettre enchere, 1609 à 1613.,

S. V, p. 36.
Bertault (Iean), né à Caen en 1552, mort en 1611. Secrétaire

81 leéieur de Henri HI dès 1577, il devint abbé d’Aulnay au dio-
cèle de Bayeux en 1594., 81 premier aumônier de Marie de Médicis
en 1600. Enfin, en 1606, il fut nommé évêque de Sées.

- v. 5’- . ,Chaque fat a fon l’ens, correétion; à (on feus, 1608 à 1609;
chafque fait à l’on feus, 1612,- chafqu’vn fait à (on feus, 1613.

- v. I7. .Et dirent, 6 chetifs qui mourant fur vn liure; que mourant,
1609 à. 1613.

Page 37, v. 3.
Comme la mort vous fait, la taigne le deuore; vous dans,

1609 à. 1613.
8

i - V. I4.
Digerent la viande; leur viande, 1609 a 1613.

V325
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Page 37, v. 20.
De la douceliqueur roqfl’oyante du ciel;rofoyante, 16092 1613.

- v. 28.
Or fans me tourmenter des diuers apetis, 1608; de diuers apetis,

1612 81 1613.

Page 38, v. 2.
C’elt ce qui m’en deplaifi; me defplaifi, 1609 a 1613.

- v. 5.
Qui dans le four l’Euefque enterine la grace; entherine, 1609

a 1613.

Et que iamais fergent, 1608 à 1613; 81 qui iamais, 1609
81 1612.

- v. 2°.
Scaures du temps prefent; Sçaurer, 1609 à 1613.

- Ve 340
Et ores on contraire, on m’obieâe à peché, 1608 81 1609; on

m’abieéîe, 1612 81 1613.

Page 39, v. 5.
Au tu] entendement; en cet entendement, 1609 à 1613.

-- v. 11.
Et brauant les faneurs; En brauant, 1612 81 1613.

- V. 22.
Chaque a les façons 81 change la Nature; de nature, 1609 a 1613 .

-- v. 26.
Anecq’ Page s’altere, 1608 81 1612: auec l’anse, 1613.

Page 4o, v. 13.
Et d’vn cœur chitine je heurte a ce qu’il aime, 1612 à 1613;

(heurte a ce qu’il aime, 1608.
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Page 4o, v. 25.
Imbecile, douteux, 1608 81 1612; douteur, 1613.

Page 41, v. 31.
Gouuernoit vu enfant 81 faifant le preud’homme; jaffoit, 1609

à 1613. .Page 42, v. 1.
De ion pédant qu’il fut, deuient fou maquereau, 1608 81 1612

deuint fon maquereau, 1613.

-- V. 16.
Peres des fiecles vieux, exemple de la vie, 1608 81 1612;

exemples, 1613,

-- V. 32.
Et de façons nouuelles, 1608 81 1612; 81 des façons, 1613.

Page 43, V. 5.
Sçait efcrire 81 porter les vers, 81 les poulets; tes poulets, 1612.

S. VI, p. 44. lBéthune (Philippe de), comte de Selles, 1561-1649. Frère puîn
de Sully, il fut chargé d’ambalfades importantes en Écotl’e 81 à

Rome. Louis X111 l’envoya en Autriche. Il fut gouverneur de
Galion d’Orléans. On trouve dans les manufcrits de la Bibi. nat.,
n° 3484 f. fr., les inflruétions dont il fut pourvu avant (on départ,
le 23 août 1501.

- V. Se
Où comme au grand Hercule; un grand hercule, 1612 81 1613. .

- v. 8.
TiEu bijarement; bigarrement, 1609 à 1613.

Page 45, v. 4.
Je ne veux qu’à mes vers vofire Honneur le derobe; noflre,

1 12 81 1613.

Page 46, v. 25.
A toy qui des ieunell’e apris en ion efcolle, As adoré l’hônnenr,

1608 81 1612; appris en ion efcole A adorer, 1613.
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Page 47, v. 1.
L’honneur que l’oubs l’an: titre habite auecque nous; auecq’

nous, 1609 à 1612.

- v. 7a
Qui nous veut faire entendre en jes vaines chimeres; ces vaines,

1609 a 1613.

Page 48, v. 3.
Que la terre de foy le fourment reportoit, 1608 81 1609; le

froment, 1612 81 1613.

- v. :4.
Qui de l’auoir d’autruy ne le foulent iamais, 1608 81 1609; le

faculent, 1612,81 1613.

- v- 27e
D’où naquit le Bordeau, 1608 81 1609; le bourdeau, 1612

81 1613.

Page 49, v. 1.
, Ce lier ferpent qui conne vn venin foubs des fleurs; venins, 1609
81 1612.

-- v. 17.
Qu’il n’elt rien de li beau, 1608 81 1612; qui u’elt rien, 1613.

- v. 32.
Cil qui mil! les Souris en bataille.- Homère dans la Batracho-

myomachie.

- V. 33e
Qui fceut à la Grenouille apreudre fou caquet. - Ariltophane,

auteur de la comédie des Grenouilles.

- v. 34.
L’antre qui lift en vers vn Sopiquet. - Virgile 81 ion petit

poème intitulé Moretum.

Page 5o, v. 1. l
le ferois ellelgné; ferois, 1609 a 1613.

. l7
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Page 5o, v. 12.
Ce malheureux honneur a tint le becq en l’eau; a tins, 1609

à 1613.

- V.Qui s’en va doucement; qu’il s’en va, 1609 81 1612.

- Ve I7.
S’il veut que plus long tans à ces difcours ie croye; ce difcours,

1609 à 1613. v
- Ve 23.
Et le mal qui ’caché nous ofte l’embon-point; l’emboMoint,

1609 81 1612; l’embompoint, 1613.

S. VII, p. 52, v. 8.
Et duquel il vaut moins; il vaut mieux, 1609 à 1613.

Page 53, v. 6.
Tant il cit mal ailé d’oller auecq’ ejtude; auecq’ l’ejtude, 1609

à 1613. ’ ’
-- Ve 23e
Mes amours ne limitent, 1608; me limitent, 1612 81 1613.

- Ve 34°
Toutesfois citant femme, elle aura jes delices; les delices, 1612.

Page 54, v. 2.
Qui dans l’eltat d’amour la fçauront maintenir; fçauroit, 1609

à 1613.

- v. 6.
Captiuant les Amaus des mœurs ou du difcours; de mœurs ou

de, 1609 à 1613.

- V. 9.
Qui voyant les deffaux; que voyant, 1612 81 1613.
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Page 55, v. 1.
Et qu’en farail du Turc, 1608 à 1612; 81 qu’au ferrait, 1613.

- v. 29.
Se la prometfçauante, 1608 à 1612; panant, 1613.

- v- 3°.
Que l’antre parle liure 81 faire des merueilles, 1608 à 1609;

de merueilles, 1612 81 1613.

Page 57, v. 1.
Que l’aimeray, le croye; ie croy, 1609 81 1612.

- v. 4.
Sans cordes, fans timon, 1608; fans corde, 1612 81 1613 .

- V. 7s
Se rit de voir de flots, 1608; des flots, 1609 à 1613.

S. VIH, p. 58.
Charles de Beaumanoir de Lavardin, 1586-1637, delcendant

des Beaumanoir 81 fils du maréchal de France, Jean de Lavardin,
gouverneur du Maine. Il fut à huit ans pourvu de l’abbaye de
Beaulieu-les-Mans, 81 en 1601, le roi l’appela a l’évêché du Mans,

une vacant par Claude d’Angenues de Rambouillet. Il ne prit ton-
tefois potiellîon du liège que dix années plus tard.

- V. se
Faifaut mainte oraifon, 1608 81 1612; oraifons, 1613.

- V. 60
Et tout percé des pointes, 1608 81 1612; de pointes, 1613.

Pare 59. 11.8.
Entre les mains des luys, 1608; des Iuifs, 1612 81 1613. .

- v. 33.
Il pourl’uyt, mais amy, laifl’ons le difconrir, correélion; le

pourluyt, 1608; le pourlhis, 1609 à 1613.
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Page 60, V. 29.
Te iurant mon amys que ie quitté ce lieu, 1608 81 1609; t’a);

quitté, 1612 81 1613.

Page 62, V. 20.
Pour vn qui n’a du tout nul acquis de fcience; acquis nulle

fcience, 1609 à 1613.

Page 63, v. 4.
M’eult donné l’anguillade, 1608; anguilade, 1612 81 1613.

Page 64, v. 8.
Comme on fait fou trauail, ne dercbroit fa gloire, 1608; defro-

boit, 1609 à 1613.

- Ve I7.
Encor l’eufle-ie fait gîtant defefperé, 1 61 2 ; s’ejtant defel’peré, 1613 .

Page 65, V. 8. .
Et prie Dieu qu’il nous garde, 1613; qui nous garde, 1608

à 1612.

S. 1X, p. 66.
Rapin (Nicolas), né en 1535 à Fontenay-le-Comte, mort en 1608.

Il fut l’un des auteurs de la fatire Menippée, dans laquelle il a
notamment écrit les harangues de Monfieur de Lyon 81 du mâtent
Rote, iadis évêque de Senlis. Il a laitïé des poéfies latines 81 fran-
çaifes qui ont été publiées colleétivement en 1610 avec un recueil
de vers mefurés.

Page 67, v. 2.
Et leur dire à leur nez, 1608 81 1613; en leur nez, 1609 81 1612.

- v. 24.
Que le chenal volant n’ait pifl’é que pour eux, 1608 81 1609;

1612 81 1613 :pafl’é,

Cette dernière variante, qui fatisfait les leéteurs pudibonds, n’a
aucun feus, tandis que la véritable leçon elt une allulîou comique
à la fable, fuivant laquelle Pégafe fit d’un coup de pied jaillir de
l’Hélicon la fource d’Hippocrène.

3’0- fifi
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Page 68, v. 16.
Ils attifent leurs mots, ageolliuent leur fraie, 1608; attifent

leurs mots, enioliuent, 1609 81, 1612; attifent leurs mots,
eniolivent, 1613.

- v. 21 & fuiv.
Qui gentes en habits 81 fades en façons, 1608; fades, en façons,

1609 1 1613.

Leur vifage reluit de cereufe 81 de peautre, Pr0pres en leur
eoifure, 1608; de cerufe 81 de peautre, propre en leur coifure,

1609 à 1612. v
- va 39e .Où jes diuins efprits, 1608 à 1613. Correélion : ces diuins.

Page 69, v. 3.
Éclaté d’vn beau teint, 1608; efclaté, 1609 à 1613

- v. 4.
La nature l’a peint; la peint, 1609 à 1612.

- v. 7.
A Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’efprit; moy ie

n’ay, 1609 à 1613.

- v. 14.
Leur dou’ra comme à luy; comme luy, 1609 81 1612.

Page 7o, v. 5.
11mn, dînée, Achil’, 1608 81 1609; Ælee, Achil’, 1612

à 1613.

- V. 12.
L’homme le plus parfaiéi a manque de ceruelle, 1608; manqué,

1609 1 1613.

- V. 330
q 1:2 brouillas nous embrouillent, 1608; brouilla", 1609

1 13.
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Page 7o, v. 24.
Et de Heures cornus le cerueau nous barbouillent; 81 de liures

cornus, 1613.

- V. 28.
Et pelez vos difcours mefme, dans fa balance, 1608 81 1609;

vos difcours, mefme, 1612.

- V1 33°
Quelle main fus la terre; fur la terre, 1609 à i613.

Page 72, V. 6.

Que fou taint fait la nique, 1608 81 1609; que fou teynt, 1612;
teint, 1613.

- v. 162
La court G fa mailtrefi’e, 1608; ejl fa maiûrefle, 1612 81 1613.

Page 73, v. 28.
Et mangeons des chardons ,- charbons, 1612.

Page 74, v. 18.
Larcanciel. Leçon des éditions originales.

Page 75, v. 9.
Qu’ils filfent à leurs frais; à leur frais, 1609 81 1612.

- Ve I4. .L’ame birarément, 1608 81 1609; bizarrement, 1612 à 1613.

- v. 28.
Il ne guarit de rien, 1608 81 1609; garit, 1612.

Page 76, v. 2.

Il met fes partis en auant, 1608 81 1609; les parties, 1612.

Page 77, v. 6.
Trebufchant fur le cul, 1608 81 1609; par le cul, 1612k1613.
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Page 77, v. 11.
Devers nous fe vint rendre, 1609 à 1612; fe vient, 1613.

- V. 2°.
le regorgeois d’ennuy; regorgois, 1609 81 1612.

- V. 25.
’ le n’en penfe pas moings, 1609 à 1612; penfois pas moins,

1613.

- v. 32.
Lors ie fus alisme de ce que i’auois creu, 1608 81 1609;

l’aurais crcn, 1612.

Page 78, v. 16. ’
Sa race autres fois ancienne, 1608 81 1609; autrefois, 1612.

Page 79, v. 12.
Aux veilles des bons iours; de bons iours, 1612.

- V. 390
An temps qu’il auoit confommé, 1609 81 1612; qui l’auoit

confommé, 1613.

Page 8o, v. 22.
Luy pendoient au collé, qui fembloit, 1608, 1609; qui fem-

bloient, 1612 81 1613.

- v. 29.
œ’ils fleuroit bien plus fort, correétion; qui fleuroit, 1609

81 1612.

- V. 33e
Que fans robe il a veu la matière première, correâion; que

fa robe, 1609 81 1612; qu’en fan globe, 1613.
La leçon adoptée elt celle qui fe rapproche le plus du texte

italien traduit par Regnier.
... E qui li aima

Haver ..... -Vednta ignuda la sauterie prima.
(Cuouu, Rime pianola. In Veuetis, 1591.

Prell’o G. B. Boufudino, p. 94, v. 26.)
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Page 81, v. 11. éLe pain quotidian de la pédanterie, 1609; quotidien, 1612. I
Page 83, V. 14.

Quand jaïnaL Marc s’habilla, 1609; S. Marc, 1612. ,

- V. I5. Ale l’acomparerois, corr.; le la comparerois, 1609 81 1612.

- v. 24.
Qui dedans jes efcrits; ces efcrits, 1609 81 1612.

Page 84, v. Io.
Ainfi que la charte, 1609; cherté, 1612.

- V. 33.
De fa grace il grefl’a, 1609; graifl’a, 1612.

Page 85, v. 29.
Par force les chafl’ant; les chafants, 1609 81 1612.

Page 87, v. 8. .
l’y fuis, ie le voy bien, 1609; Ie fuis, 1612

Page 89, v. 24.
Et mainte ellrange belle; maint, 1609 81 1612.

Page 90, v. Io.
Bien que maifire Denis fait fçauaut en fculture, 1609; Denis

fçauaut en la fculture, 1612.

- V. 11.
Filt-il auec fou art, correétion; fou arc, 1609 81 1612.

- V- I4.
De ces trois corps tronquez, corr.; tronguer, 1609 81 1612.

Page 91, v. 15.
Monfieur, me dili-elle, auer-vous point loupé, 1609; aure;

vous, 1612.
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Page 92, v. 32.
Le mnfeau vermoulu, 1609; vermolu, 1612.

Page 93, v. 11.
Qui me porte guignon, com; quignon, 1609 81 1612.

- v. 27.
Deux grands deparier, 1609; defparier, 1612.

Page 95, v. 11.
Et que l’on me bernqll, 1609; berçqfl, 1612.

- v. 21.
le le conte pour vne; le le conté, 1612.

- v. 27.
Mais monlienr craye; vous; croyer, 1612.

- v. 28.
Comme de chaneuottes; cheneuottes, 1612.

Page 96, v. 1.
Et les linceux trop cours; linceuls, 1612.

- V. 30.
Ie detache vu fouillé, ie m’ofte vne iartiere; vu fouiller, ie

m’oiie vn’ iartiere, 1612.

Page 97, v. 28.
Et me tapis d’aguet ; daguet, 1612.

Page 98, v. 4.
An mortier embourbé; mourtier, 1612.

S. X11, p. 100.
Preminet (Martin Freminel dit), né à Paris en 1567, mort en

1619. Parti de bonne heure pour l’Italie (1589), ou il étudia beau.
coup Michel-Ange, il fut à fou retour en France, en 1600, nommé
premier peintre du Roi 81 chargé, en 1608, de la décoration de la
chapelle de la Trinité a Fontainebleau. Sept ans plus tard, Marie
de Médicis lui conféra l’ordre de Saint-Michel.
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Page 100, V. 17.
Eltrange effronterie en fi peu d’importance, 1608; de fi peu,

1609 81 1612.

Page 101, V. 5.
Non pas moy qui me ry, 1608; qui ne ry, 1609 81 1612. 1

- v. 31.
Vont criant les chouëttes, 1608,- chuëttes, 1609 81 1612.

Page 102, V. 11.
Qu’ils efiiment honneur, 1608,- efiiment l’honneur, 1612.

Page 103, v. 17.
Qui me pouront par Page, 1608, 1609 81 1613 ; pourroit, 1612.

Page 106, V. 28.
N’ayant par tout à fait mi: fin tifer vieux tours,
La vieille me rendit tefmoin de fer difcours.
Tapy dans un recoin Ù couuert d’une porte...

Ces trois vers ont été remplacés, dans l’édition de 1613, par

les fuivants:
Celle vieille Chouette à pas lents 8c pelez,
La parolle modefle 81 les yeux compoIez,
Entra par reuerence, 81 reflerraut la bouche,
Timide en (on refpeâ (ambloit Sainâe Nitouche,
D’vn Aue Maria luy donnant le bon-iour,
Et de propos communs bien efloignez d’amour,
Entreteuoit la belle en qui i’ay la penfee
D’vn doux imaginer f1 doucement blefiee
Qu’ayrnans 81 bien aymez, en nos doux palle-temps
Nous rendons en amour ialoux les plus coutans,
Enfin comme en caquet ce vieux fexe fourmille,
De propos en propos 81 de fil en efguîlle,
Se laifl’ant emporter au flus de (es difcours,
le peufé qu’il falloit que le mal euft fou cours.
Feignant de m’en aller, daguet ie me recule
Pour voir à quelle fin tendoit fou prcarubule,
Moy qui voyant fou port fi plein de fainâeté
Pour mourir, d’aucun mal ne me feutre doubté:
Enfin me tapinant au recoin d’vne porte,
I’eutendy fou propos...

9- ingambes; a
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Page 107, v. 18.
Pour moy ie voudrois; i: voudroy, 161).

Page 108, v. 6.
Fille qui fçai: (on monde a faifon me.

Ce vers à les treize fuivanta manquent dans l’édition de 161;.

Page 109, v. 6.
le cache mon dam ,- alain, 1613.

- v. 9.
Le (caudale 6 l’opprobre, 161a; le (caudale, l’Opprobre, 1613.

Page no, v. on.
Et mefme de vos pertes; mafflus, 1613.

Page 111, v. 28.
Et faifant des mauuans; mauuants, 1613; monrans, 1729.

a - v. 33. . .Et le Poète croté; 816cc poëte, 1613.

S. XIV, p. 114.
Cette faire cit adrefl’ée à Sally. En 1614., elle a paru tous le

nom de Maître Guillaume, le Pafquin français. Enfin elle: été
réimprimée dans le Recueilli. Z. A Paris, 1761 (Q, p. 207 à 216).

S. KV, p. 121, v. 20. -
Se plaignent doucement, corre6üon; se pleigent, 1613.

Page 123, v. 17. -
Il: (huoient à propos tafcher d’onnrir la bouche, 1613: cor-

refiion, ile cintroient.

Cette faute fe retrouve fat. V111 : Comme on fait (on travail
ne defioboit fa gloire, 1613; au lien de dejrobroit.

Page 1:5, v. 21.
Informans de nos faite fane haine 81 fane enuie, 1613; variante,

informons. * ’
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Page 125, v. 24.
N’efl veu par mes efcris fi librement touché, 1613; correction,

s’ejt veu.

S. XVI, p. 126.

Forquevaus (François Pavie de), gentilhomme de la maifon de
la reine Marguerite. Il était du Midi, 81 il mourut en 1611. On
lui attribue à tort l’Efpadon fatyrique, dont l’auteur, ainfi qu’il
réfulte de certains pafiages de ce livre, était Franc-Commis 82 vivait
en 1615. Ces particularités viennent confirmer l’opinion d’après
laquelle l’Efpadon ferait l’œuvre de Claude d’El’œrnod, feignent

de Refranche 81 d’Efternod, près Ornans.

Page 127, V. 14.
Ou fi parfois encor i’entre en la vieille efcrime, cornélien;

i’entre en vieille efcrime, 1613.

S. XVII, p. 131.
Suivant Brofi’ette, commentaire de 1729, cette fatire aurait été

écrite pour le roi Henri 1V.

- Va Io.
Comme vn nouueau Toitan fi le veux-ie combattre, 1613; cor-

. rection de 164.2, Titan.

Page 133, v. 6.
le lafche mon difcours, correction; ton difconrs, 1613; ce dif-

cours, 164.2.

- VaSi mon dernier foufpir ne la iette dehors, 1613; variante,
iettoit.

Page 137, v. 4.
Qui fouifre ce qui m’efi de foufl’rir impoflible, correction; ce

qui n’efl, 1613.

Page 143, v. 15.

Un... 000000000 IE1 fa langue mon cœur par ma bouche embraie.

t.*9Qt
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Correétion. Le texte original porte:

Et [a langue mon cœur par ms bouche embrafée
Me fuggerant la manne en fa leur: amafl’ée.

Il y a ici une mauvaife fin de vers 81 une lacune. Les Elzévirs,
d’après le texte fourni pour le Second Livre des délices de la Poefle
francoife, de l. Beaudouin, Paris, Toufiainét du Bray, M.DC.ILX,
p. 679, ont rétabli ce panage de la manière fuivante z

Et fa langue mon cœur par l’a bouche embrafs,
Bref tout ce qu’ofe amour, ma Déefi’e l’ofa.

Ce dernier vers, brufquement jeté dans une énumération, ne
parait pas en l’on lieu. Il en en outre d’une médiocre faélure.

En lifant avec attention le panage dont il.s’agit, on cit porté à
croire que le vers manquant n’eft pas la, ou les Elzévirs l’ont rétabli.

Après ce vers:

Elle mit en mon col (es bras plus blancs que neige,

il y a une lacune; puis le récit reprend fa marche logique avec la
cornélien finale du vers :

Et fa langue mon cœur par ma bouche embrafa
Me fuggerant...

Page 144, v. 14.
Puis que ie fuis reaif au fort de ma ieuneüe.

Ce vers manque dans l’édition de 1613 ainfi que dans toutes les
fuivantes, à l’exception de celle d’Antoine du Breuil publiée en 1614.,

81 celle d’Antohine Efioc, Paris, 1619. On le trouve en outre
en 1615 dans le texte de l’Impuw’ance, imprimée avec les Satyre:
bqfiardes 6 autres Œuuresfolafires du cadet Angoulevent, Paris
MDC.XV,in-1a de 164. pages plus 4. lim., tit. camp.

. Notons en panant que ce livre fmgulier, fans nom d’imprimeur,
porte pages a lim. 1, 115, 127 81 14.9, le fleuron à tête de lion accoté
de deux cornes d’abondance que l’on remarque dans l’édition de

Renier de 161a.
C’elt donc à l’aide de l’un ou de l’autre de ces divers volumes

que les Elzévirs ont, dans leur édition de 164m, complété le texte
où ils étaient acculés d’avoir fait une interpolation.

Page 145, v. 9. .Que l’œil d’vn enuyeux nos defl’eins empefchoit, correélion;

. d’vn ennuyeux, 1613. .
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Page 14;, v. 15’.

Luy feu] comme enuyeux d’vne chofe fi belle, correétion; comme

ennuyeux, 1613.

Page 146, V. 20.
Pour m’acheuer.de peindre efleignit ma. vigueur.

Dans fou excellente édition du Cabinet fatyrique, M. Poulet-
MalafIis propofe avec raifon de lire : Pour m’acheuer de poindre.

- v. 34.
La fureuràlafin rompit famodefiie,corre&ion; la faneur, 1613.

Page 147, v. 22.
I’ay meurtry, i’ay voilé, i’ay des vœuz pariurez,Trahy les Dieux

benins, correétion; voilé, ay des vœuz... les Dieux; venins, 1613.

Page 149.
Sur le trefpas de Monfieur Pafl’erat.
Ce fonnet eI’t tiré du Recueil des Œuures poetiques de Ian Paf-

ferat, leé’teur 81 interprete du Roy, augmenté de plus de la moitié
outre les précédentes impreflîons. Dédié à Monfieur de Rofny. A
Paris, chez Claude Morel, rüe Saint-laques, à l’enfeigne de la Fon-
taifne, M.DC.VI. Avec priuilege du Roy.

Il fe trouve à la fin du volume, p. 46 non chiif.

Page 1 go.
Stanfes. Pièce tirée f° zoo, des Mujes gaillardes recûeillies des

plus beaux efprits de ce temps par A. D. B. parifien. A Paris, de
l’lmprimerie d’Anthoine du Breuil, au mont Saint-Hilaire, rue
d’Écofi’e à la Couronne: à en fa boutique au Palais en la Gallerie
des Prifonniers, M DC 1X. Avec priuilege du Roy (du 7 aout16o9).

- v. 5.Sur les paons audacieux, 1609; fur ces paons, 1613.

- V. 120
Et la Cheuefcheà Minerue, 1609; 81 la Chouette, 1613.

- v. 14.
Tel oyfeau qui leur a pieu, 1609; tels oyfeau: qui leur ont

pieu, 1613.
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Page 15e, v. 17.
A tatous au lieu dfeyfean, 1609; pourfon oyfeau, 1613.

- v. 18.
Print vn Are qui vous f....., 1609; vu Afnon qui veld (este,

1613.

Page 15a, v. 1.
Sa façon, cornélien; 161; : De façon.

- V. 13.
Vne faliue, cornélien; 1613 : D’une faliue.

- V. 18-
Qui tient la mort entre je: dents. - Après ce vers Brouette a

intercalé la (lance fuivante d’après le texte du Cabinet fatyrique :

Ha! que cette humeur languill’ante
Du temps iadis et! difl’ercntc,
Quand braue, courageux 8e chaut,
Tout palfoit au fil de fa rage,
N’eiiant fi ieune pucelage
Qu’il n’enfilail de prime airant!

Page 156, contre vn Amoureux traufy.
L’édition de 1642 contient de plus que celle de 1613 les fept

firophes fuivantes prich dans le recueil cité plus haut. Elles font
fuite aux cinq qui précèdent.

L’effort fait plus que le merite,
Car pour trop mériter vn bien
Le plus fouuent ou n’en a rien;
Et dans l’ameureufe pourfuite,
Quelquesfois l’importunité

Fait plus que la capacité.

I’approuue bien la modeftie,
le hay les amans eErentez;
Euitens les extremitez:

4 Mais des Dames vne partie,
Comme citant fans eleéiion,
luge en difceurs l’afieâien.

En difceurant a fa Maiftrefie,
Que ne promet l’amant fubtil?
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Car chacun, tant pauure fait-il,
Peut efire riche de promefl’e;
« Les Grands, les Vignes, les Amans
« Trompent toufiours de leurs fermens.

Mais vous ne trompez que vous-mefme,
En faifant le froid à deffein.
le crois que vous n’efies pas fait: :
Vous auez le vifage blefme.
Où le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Voflre Belle qui n’en pas lourde,

Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous voit penfe que foyez
Ou vous muet, ou elle fourde.
Parlez, elle vous oira bien;
Mais elle attend, 8: n’entend rien.

Elle attend d’vn defir de femme,
D’ouyr de vous quelques beaux mots.
Mais s’il cit vray qu’à nos propos

On recognoifl; quelle cit nofire ame,
Elle vous voit, à celle fois,
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’vn honteux refpeâ ne vous touche,
Fortune ayme vu audacieux.
Penfez, voyant Amour fans yeux,
Mais non pas fans mains ny fans bouche,
Qu’apres ceux qui font des prefens
L’Arnour cit pour les bien-difans,

Page 157, QVATRAINS.

Le Dieu d’Amour.

Cette petite pièce, qui a paru pour la première fois dans la
deuxième édition des Fleurs des plus excellens poêles donnée en
1601 chez Nicolas 81 Pierre Bonfons, p. 240, offre un texte un peu
différent dans la réimpreflion des Satyres de Régnier de 1613.

On lit en effet dans ce dernier volume : A
Le Dieu d’Amour fe deuoit peindre
Aufl’y grand comme vn autre Dieu,
N’ei’toit qu’il luy fufiit d’atteindre

ququ’a la piece du milieu.

Peu importent, d’ailleurs, les variantes. Le quatrain en queftion cil
d’une authenticité douteufe. On le trouve en effet dans les manu.
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lferia de la Bib. nat. (166a, f. fr., f° a7) tel que nous l’avons
donné, avec le titre : Sur un Petit dieu d’amour, à h figmture
T. S. qui défigne Theodorus Seba, c’en-adire Théodore de une.

C’en probablement en raifon de cette particularité révélée par
les frères du Puy, gardes de la Bibliothèque du Roy, que les Blac-
vîers n’ont pas reproduit ce quatrain dans leur édition de 164e.

Page 159, Difcours au Roy, v. 9.
Qui plus qu’une Hydre aifreufe; un Hydre, 1609 à 1612.

- V. 13.
Qui reduite aux abois; aux bois, 1609 à 1611.

Page 160, v. 7.
Qui s’employant aux ars; s’employoienl, 1609 à 161a.

-v. Il.La mer aux deux collés celle ouurage berdoit, 1608 81 1609;
ce]! ouurage, 161a.

- va 13.
De l’Aucate à Bayonne. 4
Leçon des éditions originales. Leucate, Leocata, autrefoie ville

forte, fut amégé en 1590 par les Efpagnols.

- v. 25.
Et purgeant le venin; venim, 1609 à 161a.

Page 161, v. 14.
Du puitl’ant archiduc, le cardinal d’Autricbe. Amiens fut repris

le il; feptembre 1597. Voir dans l’Eiloile, édition Champollion,
il, 287, deux dépéches in: les diverfes pluies du fiége à les évo-
lutions de l’armée de feeours.

-- v. la.
ou il toit que le fer l’en :rendot poulinas, 1608; s’en rendoit.

1609 81 161a.

Page 162, v. 8.
Tandis que larmier précipitoit les cours.

18
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Hors 1608 81 1609, toutes les éditions, même les plus récentes,
portent : Tandis que la faneur, leçon défeé’tueufe dont on a déjà

rencontré un exemple p. 146, v. 34 : -
La faneur à la fin rompit fa modefiie.

Page 162, v. 29’.

Et depuis de bon œil le Soleil ,- 8: depuis le Soleil de bon œil,
1609 81 1612.

Page 163, v. 3.
Saccagez des foldars; foldats, 1609 81 1612.

-- V. 21.
En jes murs combatu; en ces murs, 1609 8: 1612.

Page 164, v. 1.
Mu comme tu dis; qu, 1609 81 1612.

- v. 34.
Rendant par jes brocards; tes brocards, 1609 81 1612

Page 165, v. 18.
Reietté loing de toy, 1608 81 1609; retiré loin, 1612.

- v. 26.
S’éleuant dans le vague des Cieux; la vague, 1609 81 1612.

Page 167.
PLAINTE.

Cette pièce a paru pour la première fois dans le Temple d’Apolo
Ion ou nouueau recueil des plus excellens vers de ce temps. A
Rouen, de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, libraire 81 impri-
meur du Roy (1611). Tome I, p. s.

Elle a été réunie à l’œuvre de Regnier en 1642, dans l’édition

donnée par les Elzeviers.

Page 173.
ODE.

Le texte original de cette ode fe trouve dans le premier volume

A 1....-.nama -.1-MAH
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du Temple d’Apollon, p. 3;, d’où il a été tiré avec les fiances pré-
cédentes pour l’édition déjà citée de 1642.

Page 175.

Sonnet fur la mort de M. Rapin. - Ce fonnet fait partie
in fine des Œuures latines à francolin de Nicolas Rapin poiéie-
vin, grand prenoit de la conneilablie de France. Tombeau de
l’antheur auec pluileurs éloges, a Paris, chez Pierre Chenalier, au
mont 3. Hilaire a la Court d’Albret 03.131). X. Auec priuilege
du Roy. ln-4°.

Page 176.
Difcours d’vne maquerelle. - Cette fatire a paru feus ce titre

dans les Mujes gaillardes en 1609, fans nom d’auteur. Neuf ans
plus tard, elle a été réimprimée dans le Cabinet fatyrique avec le
titre de Difcours d’une vieille maquerelle 81 le nem- de Regnier.
C’en d’après ce dernier recueil que l’éditeur de 1729 l’a donnée.

Nous avons cru devoir reproduire ici le texte original fuivant le
plan de notre édition.

-Vs la
Depuis que ie vous ayt quitté, on lit dans le Cabinet fatyrique

de 1618: Philon, depuis t’auoir quitté; 81 dans l’édit. de Rouen,
1627: depuis t’auoir irrité. Lenglet Dufrefnoy, pour éviter l’ex-
preilion depuis t’auoir, qui lui paraifi’ait incorreéle, a dans l’on
éditl0n du Montparnafl’e, imaginé lali’uivante:

Philon, en t’ayant irrité,

et Brouette a adopté cette leçon.

Page 178, v. 15.
Yn’ prélat me voulant avoir; var.’: vn prelat me voulut.

Page 18a.
Epitaphe. - Cette pièce, attribuée à Regnier, par le P. Carafe,

p. 64.8, dans les Recherches des Recherches, Paris, Sebailien
Chappelet, 162a, a paru dans les Mujes gaillardes dont nous
donnons le texte de préférence à celui qui a été fuivl infqu’à ce

leur. *- v. 4s .Et ne fçaurois dire pourquoy. Ces vers à les] deux fulvants
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diffèrent de ceux qui, d’après les Recherches, terminent ainfi l’épi-
taphe du poëte:

Et fi m’eitonne fort pourquoy,

La mort oza fouger en moy,
Qui ne fongeay iamais en elle.

Page 185.
Dialogue, Cleris 81 Philis.
Les Elzeviers ont tiré cette pièce du Cabinet des mufes (Rouen,

David du Petit Val, 1619, t. I, p, 251) pour leur édition de 1652.
Nous avons rétabli la leçon originale, 81 le leé’ceur trouvera ici les
plus curieufes infidélités de la réimpreffiou.

Page 186, v. 21.
Force donc tout refpeél, 81 ma fillette croy, 1619; ma chere

fille, ê croy, 1652.

Page 187, v. 1.
Hermione la belle, 1619; Berenice la belle, 1652.

- v- 7o
Es cendres d’Amyante, 1619; es cendres d’Alexis, 1652.

- v. 9.
Fut nojtre ame entamée,

Par fa mort mon amour n’en en moins enflammée, 1619;
....... Notre ame fut blefl’ée,

S’il n’auoit qu’un defir ie n’eus qu’une penfée, 1652.

Page 188, v. 8.
Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux. Dans l’édition

donnée par les Elzeviers, ce vers 81 les trois fuivants le trouvent
rejetés huit vers plus bas, après:

i le ne peux, 81 n’ofé dîfcourir de mes peines.

Le développement de la penfée, qui était abfolument troublé
par cette interverfion, reprend [on cours régulier dans le texte du
Cabinet des Mujes.

Page 194, v. 5.
De fi dures alarmes, 1619; rudes alarmes, 1652.

-v

’ .5 alga-

r11.
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Page 195, v. 22.
l’en pouuois efchaper, 1619; fi t’en puis «happer, 1652.

Page 198, v. 2.
Se retrouuant en eux, 1619; le retreinte dans eux,’1652.

Pages 198 à 220.

Pièces tirées de l’édition de 1652 ( Leiden, Jean à Daniel Elfe-
vier), où elles ont paru pour la première fois. Les deux premières
font fuite a la fatire KV", 81 l’élégie: L’homme s’oppofe, que

Réguler écrivit pour Henri 1V, placée avant le dialogue de Cle-
rls à Philie, forme, avec les vers fpirituels, le complément du
volume.

Page 221 .

Bpigramme tirée de l’Anti-Baillet. Tentes les éditions de
Regnier portent a tort: Dieu me gard.

Pages 222 à 228.

Ode fur une vieille maquerelle. Cette ode, les (lances 81 les
épigrammes qui fuivent ont été jointes pour la première fois à
l’œuvre de Regnier par l’éditeur de 1729, qui les a recueillies
dans le Cabinet Satyrique.

Page 227.
Lori’que ’i’eilois comme inutile.

Traduétion de l’épigramme latine: Impuber nupfi valide de
Jacques Bouju (voir le Menagiana de 1715, t. lll, p. 312).

On croit que ce petit poème, fouvent traduit, a été infpire par
Marguerite, fille naturelle de Charles-Quint, époufe à douze ans
d’Alexandre de Médicis 81 à vingt ans d’Oélave Farnèfe. Lors de

leur pariage, ces deux pert’ennages avaient, le premier, vingt-l’ept
ans à le fecond treize ans.

Pages 229 à 237.

Pièces empruntées au Paname Satyrique par Viellet-le-Duc
pour ion édition de 1822. La Complainte que l’on ferait tenté de
retirer à Réguler, fur la foi de l’Etloile qui l’attribue a la reine
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Marguerite, elt un modèle de mauvais goût, dont on trouve des
exemples dans les œuvres des poètes du xv1° fiècle. Ainii on
peut lire, fous le nom de Pibrac, dans les Fleurs des plus excel-
lents poëtes de ce temps, Paris, Nicolas 81 Pierre Bonfons, 1601,
des fiances auiIi obfcures 81 auiIi tourmentées. Du refle, les antho-
logies du temps contiennent beaucoup de pièces en galimatias, ou
la penfée n’elt pas moins torturée que la langue. En proie enfin
le comte de Cramail, dans les Jeux de l’inconnu, n’a pas dédaigné
d’écrire en une férie de coq-à-l’âne, l’hiitoriette du Courtii’an

Grotefque. .Devant ces témoignages officiels des travefiiiiements impofés à
la poéfie, nous n’avons pas cru devoir écarter de l’œuvre de
Regnier, l’ami de Forquevaus, gentilhomme de la reine Margue-
rite, une pièce qui, felon quelque apparence, a pu être demandée
pour cette princefi’e.

Page 238.
Épigrammes.

La première de ces petites pièces cit rapportée par Tallemant
dans l’hiitoriette de Defportes. Pour les fuivantes, leur authen-
ticité a été établie par M. Tricotel dans le Bulletin du bouquinifie
du 15 juin 1860. Voir aut’fi les Variétés bibliographiques publiées
par cet érudit, Paris, Gay, 1863.

Page 239.
Quelque moine de par le monde.
Le trait final de cette épigramme fe retrouve dans une billo-

riette des Serees de Guillaume Boucher, liv. Ill, 8er. 26. Il s’agit
d’un gros ventru brocardé par de bonnes galoifes. Pour toutes
fortes de raifons, iefuis forcé de lainer au leéteur le foin de le
renfeigner davantage.

Page 241.
Pour M. le Dauphin. Cette pièce, tirée du manufcrit 124.91Q. fr.,

Bib. nat., cit attribuée à Regnier par l’Efioile. ’ ’ ’
Les trois épigrammes qui fuivent nous ont été communiquées

par M. Tricotel qui les a découvertes dans les mss. de Contart,
t. XVIlI, in-4°, p. 323-324. La dernière n’eit pas figues. ’

Le livre du pelant 81 du leger du cardinal Duperron ne nous
eil peint parvenu, mais voici ce qu’on lit dans l’Analeâa sur»:
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du marquis du Route, t. il, p. 206: a Minus inter omnes, comme
dii’oit lofeph Scaliger de monieigneur du Perron, lequel, dix ans
devant qu’il fut cardinal, pour paroitre l’avant auprès des dames
de la cour de Henri lll, les entretenoit de afin maris, de leui
6 graui ô de ente metaphyfico. e

La’dernière épigramme en tirée du mes. 884, f. fr. , fol. 307, v°.

Elle a été publiée pour la première fois par M. Pierre lannet,
dans ion édition des œuvres de Regnier. Paris, Picard, 1868.
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GLOSSAIRE.

AIOll’l’iOll, 38. -- Les abolitions, ou plus exaélement les lettres
d’abolitione, font des lettres du prince obtenues en grande chan-
cellerie, par lefquelles il abolit 81 efface un crime qui, de la nature,
u’eil pas rémitfible, à par la plénitude de fa puifi’ance en remet la
peine portée par la loi, de manière qu’il ne refie aucun examen
è faire touchant les circonilances du crime. (Ferrièrs, Dia. de
droit.)

Accu-r, 25. - Difcret, avifé, circumfpeéî, forefeing, cf good
jpirit. (Cotgrave.)

Il faut le taire acort, ou parler faucement.
(Set. 111.)

Les auditeurs iugeans en eux-mêmes que ce prédicateur deuoit
efire quelque homme d’efprit 81 accon.

(Boucan, Seree XXXIV.)

Aucunes, 82. - Propre, convenable, fit. (CotgraveJ

apparentera, 43. - Dénaturer, transformer.
Voilà comme il prefent chacun l’adulterife.

(S. V.)

Comp. Rabelais, l, 24. - Vifitoient les boutiques des dro-
gueurs, confideroient les fruits, racines, enfemble auili comment
on les adultéroit.

Arsenal, 15. - Tourmenter, navrer, blefi’er, feuiller, pro-

faner. ’ La peuureté comme boy les d’elle.

(s. v.)
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Ah, le brigand, il m’a tout aiïolée.

(La FONTAINE, Le Diab. de Pap.)
Montaigne a dit :
Et leur fembloit que c’eûoit affoler les myfieres de Venus, que

de les ofler du retiré facraire de [on temple. (Efl’ais, Il, 12)..

AGUETS, 10. - Embûches.

Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchant.
(S. I.)

Ains, 57, 108, mais; Anse que, 241, avant que.
Digne non de rifee ains de compafiion,

(S. VII.)
Ains que Phebus cuit pris naiffance.

(Append.)
ALOURDER, 18. - Accabler.

Vous alourdent de vers, d’alaigrefi’e vous priuent.

(S. Il.)
AMENtusÉ, 14. - Exténué, épuifé.

Le corps amenuifé.

(S. Il.)
I’amenuife mon cœur d’vne poifon amere.

(Baie, Amours, 1573, f0 77.)
Conf. :

ANGUILLADE, 63.- Coups de lanières faites de peau d’anguille.

M’eufi donné l’anguillade 81 puis m’eufi laifi’è la.

(s. VlII.)

Le patîilier luy bailla l’an’guillade fi bien que fa peau n’euit

rien vallu à faire cornemufe. (RABELAIS, Il, 3o.)
Anneau, 61. - Confacrer, offrir en ex-voto.

Au dieu de la bataille apendoit les efcus.
(Difc. au Roy.)

le Berger plein de vitefie,
Par humbleffe

Aux dieux cheurepieds, i’appens
Celle defpouille conquife.

(Roussin), Voyage d’Hercueil.)

ARDEZ, 91. - Syncope de Agardez, voyez.
Ardez le beau mufeau.

(Moulins, Le Dépit am., tv, 4.)
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ÀIII’I’, 89. - Téte, proprement armure de tète.

Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.

(S. X1.)

On difait morion dans le méme feus.

Et tant plus voyoient les beaux perce honteux 81 baifi’er leur
morion, de peur d’efire cogneue.

(Comptes du Monde Adam, 1595, p. 81.)

Annuels, 152, nana, 59, 89. - Dreti’er, lever.
Paire arfer fou épée, porter l’épée en venant].

En vain d’arraKer il effile.

(La C. P.)

Aaaov, 80, 201. - Équipage. Le feus primitif cit charrue, train.

Ananas, 201. - Arfenal.
La porte Saint-Viélor vis-à-vis de l’arfenac. (Manseau, Lettres

à Peirqfc, 20 janv. 1608.)
V. les Objewations de Ménage fur la languefrançoife, Paris,

1672, p. 20.

Assauassannr, 4.0. - Avec afi’urance.
L’enfant...

Qui marque afi’eurement la terre de les pas.

(S. V.)

Anneau, 123. - Atligner, ajourner.
remue l’enuieux cent ans apres la vie.

(S. KV.)

A100", 108. - Parures.’Atour au fingulier fignifiait chaperon.

Madame le mit en cette fimple 81 print fou atour de nuit.
(Leurs XI, Nour. 39.)

le la vois de maint diamant
Et de maint rubis atournée.

’(o. un mon, Épitbalame

de Iean Flebord.)

Annuel, 12. - Tendre avec efi’ort vers.
Attentes par ta gloire è l’immortalité.

(S. l.)



                                                                     

284 GLOSSAIRE.
ATTIFET, 94. -- Parure, ornement de tête, de tifer par Attifer,

le feul mot qui nous relie.

AUTENTIQUE, 77. -- Scellé de rouge comme une charte revêtue
du grand fceau de cire rouge.

Et iugé ce lourdaut à feu nez autentique.

(S. X.)

La cire verte était employée pour tous les arrêts, la cire jaune
pour les expéditions. Enfin rla. cire blanche était réfervée pour la
chancellerie de l’ordre du Saint-Efprit.

AVALER, 159. - Defcendre, tomber, auifi bien que boire ou
manger avidement.

Ses cheueux... fur fou des auallez.
(Difc. au Roy.)

Si ie montois aufli bien comme i’avalle.
(RABELAIS, I, 5.)

Vu prOpos avalé, el’t un propos dit en pinçant les lèvres avec
taffeéiation, comme fi l’on retenait (avalait) fes paroles.

Avancnn (5’), 16, 32, 33. --- S’élever au-defius d’autrui.

Et fans efire auancé ie demeure contant.

(S. Il.)
Et fi ton oncle a fçeu
S’auancer par cet art.

(S. 1V.)
Encor feroit ce peu, fi fans efire nuancé.

(Ibid.)

Barreau (Se), 23. - S’efforcer, le révolter.

Qui voudroit le bander contre vne ley fi forte.
(S. III.)

Basse (Faire barbe de paille),48. -- Expreilîon vicieuie née de
la confufion d’une locution : faire la barbe, avec une autre: faire
garbe de paille (H. Eiiienne, Precell. du Lang. franç.); faire
garbe de paille, c’efi proprement payer à l’Eglife, en gerbes de
paille, la redevance due en gerbes de blé.

Que veut dire... quand elle dit : il ne faut point faire à Dieu

i
f
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barbe de feurre; en lieu qu’on deuroit dire : il ne faut point faire
a Dieu gerbe de fourre, ou de fourre.

(Boucan, Seree xxxv.)

Danses, 48. - Llâorum præfeâus (Hornkens), capitaine des
fbires, de l’italien borigello.

Baaaaoouur, 123. - Langage étranger, plus particulièrement
breton.

li fanlt feuilleter fans diliinaion, tontes fortes d’auteurs à vielle
à nouueaux, à barragouine 81 françoys, pour y apprendre les
chofes de quoy diuerfement ils traitent. (néonataux, EIais, Il , to.)

Quand nous voulons dire qu’vn homme parle mal, nous l’ap-
pelons Barragoiiin, qui cit autant à dire comme il nous difioue, il
parle breton, car barra en breton, c’eû-è-dire du pain, & goûin
du vin : tellement que ceux qui parlent ainfi : appellaue du pain
barra 81 goulu du vin, nous difone, qu’ils font Barragoiiins, c’ ell-
à-dire qu’ils parlent fort mal. (G. Boucan-r, Seree XXXV.)

Ban (Repaitre de), 123.- Donner de vaines efpérances, pro-
prement faire bayer, bailler, béer, du bas latin badare.

Les gentilz hommes de Beauce détiennent de bailler 81 s’en

trouuent fort bien. (Rua, l, 16.)
En"! (Cordon), 111. -- Chevalier de l’ordre du Saint-Efprit.La

croix du petit ordre le portait avec un ruban bien.
L’argent d’vn cordon bleu n’en pas d’autres façons

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide è maçons.

(S. X111.) .
Bananes, 25. - Benjour.

Pour cent bousdies s’arrefier en la rué.

(S. tu.)

Bonus-na, 63. - Tirer le bonnet, lainer.
Apres ces lésineurs bonneter.

(S. V111.)

Bonueter tout vu leur vu financier fuperbe.
(Amar, Banquet des mufle, 1628, p. 154.)

Beau (A), 52. - A terre.
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, BOUCHON, 34., 94.. - Botte de verdure fervant d’enfeigne aux
cabarets; braffée de paille pour la litière des animaux.

Font vn bouchon à vin du laurier du Parnafl’e.

. (S. 1V.)
Qu’en bouchons tortillez elle auoit fous le bras.

(S. XI.)

t Bounnmn, 213. - Flocon, duvet, de bourre (Cotg.). Ce mot a
fervi de fous-titre à. un recueil de poéfies z Les Mujes incognues ou
la feille aux bourriers, pleine de dejirs ê imaginations d’amours
(Rouen, Iean-Petit, 1604.), où l’on trouve des vers de Beroalde de
Verville,.»de Motin 82 un portrait fatirique de Rabelais.

,Biunnn, 24.. - Porter la moufiache droite ou relevée fur les joues.
Qu’on bride fa moufiache.

(s. 111.)

BRUIRE, Il. - Pris activement.
Où tout le monde entier ne bruit que tes proiets. ’

(s. I.)
BRUIT, 19. - Dire, propos.

,Contraire en iugement au commun bruit de tous.
(S. IL).

’ Canxu,8o. - Gabardine, or cloake offelt (Cotgrave). .Manteau
de feutre dont le titra cit fait de bourre de laine 8: de poils d’animaux.

CABINET, 19.-Bahut rempli de petits tiroirs fur lefquels fe fer-
mait une porte à deux battants. Dans ce meuble, d’une omemen-
tation habituellement très-recherchée, on enfermait les ouvrages
graveleux aufii bien que les objets de prix.

le m’ennuie que mes Efais feruent les dames de meuble
commun feulement, de meuble de fale; Ce chapitre me fera du
cabinet. (Manucure, Efais, III, 5, fur des vers de Virgile.)

Cabinet avait aufli le feus de privé, retrait. C’efi fur cette double
fignification qu’Alceite joue, loriqu’il dit :-

Franchement ils font bons à mettre au cabinet.

CACHOTS, 7. - Retraites.
Les bettes fauuages lament leurs cauernes à cachots.

(Amnnorss PARÉ, XXIV, 6.) i
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Canut-ra, 222. - Aimant, magnes. (Nicot.)
Voyez à la calamite de vollre bonfl’olc. (Ru., W, 16.)

Gnome: (Faire), :9. - To quaje, «roule. Paire beuverie, de
l’allemand: Car une, tout vide. (H. Ellienne, Dial. du MW.
lang.franc., Envers, 1579, p. 42.)

Ils font iOurnellement caroufl’e avec les dieux.

(S. Il.)
Trinqner, voire, enroue 81 alluz. (RAIL, 1V, Prol.)
Car ans 82 all ana ont en allemand la même lignification: tout

hors le verre.

Cuvette (En), 26, 83. - En fouci, en peine. Ce mot a été
trèeotorturé. Brouette veut qu’il lignifie : de mauvaife humeur;
M. Laconr lui donne le feus d’imaginairement.

Mais pour dire le vray ie n’en ay la cenelle.
(S. 111.)

... Où l’efclanche en ceruelle.

(S. X.)

Canna, Ba.
bChaire cit conforme a l’étymologie. Chaire en un refie du

zezaiement à la mode dont Marot (V. le biau fiz de Pazi) nous a
Initié un exemple ainfi que Lafphrife dans ion fonnet :

ne: me, me, bine-moy, bine-moy, ma pouponne.
(ÈME Buncnmnm, Turin, :870, p. 3:5.

CHALLN, 83. - Gros pain venant par les bateaux chalands de
Corbeil à de Villeneuve-Saint-Georges. (Furetière.)

Canine, IaI. - Hangar.

Cnanvm de l’oreille, 61. - Rainer, remuer les oreilles.

To clape downe the eares, as an horfe, or aire doth.
(Cowaava.)

Chacun ne le plain pas à attendre dix ans pour vn baifer,
mefmes d’vne qui en derriere chauuifi des oreilles.

(Du Fur, Propos maliques, 14. )
Chauuent des oreilles comme Aines de Arcadie au chant des

muficiene. (RAIL, 111, Prol.)
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Canne, 15. - Vifage.
Belle chere 8: cueur arrière, dit un vieux proverbe français rap-

porté par H. Eflienne (Precell. du Lang. fr.).

. . . . A qui mefme la mère
Pour ne le defcouurir fait plus mauuaife chère.

(s. Il.)

Canevas (Prendre la), I 12. -- Prendre de l’humeur. Cette expref-
fion elt reliée longtemps en ufage dans notre langue.

C’elt prendre la chevre vu peu bien vine auiii.

(Marmara, Sgan., aux.)

Les Italiens difent encore en ce feus : Pigliar la monna, prendre
la guenon.

CHIPFLER, 81. - Siffler. To Whiflle. (Cotgrave.)
On a dit de même longtemps capuchins pour capucins. (Voir

Ménage, Obfervations fur la langue fr., p. 4.58, édit. cit.)

CHOPPER, 53. - Heurter du pied, faire un faux pas.

CICATRISÉ, 15. - Portant des traces de recoufures, comme les
bielïures ou les plaies refermées.

Si mon habit par tout cicatrifé.

(S. Il.)

CINQ pas, 42. - Danfe fort en vogue au xvr° siècle, 8: décrite
par Antoine Arena dans ion poëme macaronique adrefl’é ad fuos
compagnones fiudiantes, qui faut de perfona friantes (raflas
danfas in galanti jiylo bi fognatas.

Voici d’après l’édition ne Lyon (1601, in-8° de 78 p., tit. camp.)
la defcription d’Arena :

Paflusfiunt ordine quinque fun :
Vna duos primas marchet tantummodo gamba,

Ac alium poji hoc altera gamba dabit.
Tibia fed fadet quartant gentiflima pajum

Quæ primas fecerit ante duos...
Vna dabit fluent.

Corne, 22. - Meuble fervant de banc dans les antichambres
Où le tiennent les gens de fervice.

Mourir deli’us vn coEre en vne hoflellerie.

(S. HI.)
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Cons, 96. -- Lit de plume, de endetta qui a donné coolie.

concile 8: coite. Le premier mot en entre dans coutepointe, devenu
enfin courte-pointe.

Couscous, s7. - La ioule, le vulgaire.
Qui n’absye à: n’afpire ainl’y que la commune

Apres l’or du Perou.
(S. HI.)

Cons-ruts, 80. - Forme eontraEiee de eonneilable, qui lui-
meme vient de l’allemand Kœnigfiapel, aide du roi, & non de
cmsfiabuli. (Nicot.)

CONVIILIT, la. - Approprié.
lugez comme au lubieâ l’efprit ell eonuenaut.

(s. l.)

Connu, :06. - Du latin couventine, à par euphonie couvent.
Cette double forme fe retrouve dans mouiller à monilier, de
mondains. Enfin on a fait pareillement mouton de moniale.

Connus, 3l. - Bande de l’oie que les dOCteurs en droit por-
taient autour du cou, pendant iniqu’a terre. (Littré.)

Vne cornette au col debout dans vn arquet.
(S. IV.)

Connus, 8s.
Cornus du bon père. Enhardis par le vin.
Le bon père elt Bacchus; & pour l’explication de cornus, voici

un extrait de Guillaume Bouchet :
Les cornes augmentans la hardiefl’e : car li à vu mouton vous

allez les cornes il deuient timide 8: doux, laifl’ant fa hardiefl’e.
Nous baillons à. Bacchus des cornes pour monilrer que le vin
rend les perionnes hardies. (Serees, liv. I, 8.)

Conf. : Depuis quand suez-vous pris les cornes qu’elles tant
rogues deuenus? (RAB., I, as.)

Cancan, se. - Avoir pour enjeu, viier.
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

(S. Il.)
Les princes ne craignans point de gager la vie de trente mille

hommes où ils ne couchent rien du leur.
(Boucan, éd. Roybet, t Hi, p. t7.)

19
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COUPEAU ou Couper, 2o. - D’une montagne. Montis caeumen.

(Nicot.)
Vient à Vannes à pied pour grimper au coupeau
Du Parnaiie français.

(S. Il.)

COURAGE, 16, 25, 39. - Ce mot cit pris louvent pour cœur.
I’allay vif de courage 8c tout chaud d’eiperance.

(S. Il.)

le n’en ay pas l’efprit non plus que le courage.

(S. III.)
Suieâ à l’es plaifirs, de courage fi haut.

(S. V.)
COURANTE, 53. - Impulfion irrélil’tible.

Au gouffre du plaifir la courante m’emporte.

(S. VII.)

Counrsux, 4.2. - Cheval de petite taille à qui l’on a coupé les
oreilles, la crinière 81 la queue.

Fait creuer les courtaux, en chaiiant aux forefis.

(S. V)
DAMOYSELLE, 26. - Nom donné aux femmes mariées de nobleii’e

inférieure. Ce titre permettait de porter la robe de velours & une
bordure d’or au chaperon. Plus tard il s’étendit à toutes les
femmes mariées, nobles ou roturières.

En honneur les auance 8: les fait Damoyielles.
(S. HI.)

DARIOLET, 4.2. - Entremetteur. Dariolette cit le nom de la con-
fidente d’Elifenne dans Amadis.

De vertueux qu’il fut le rend dariolet.

(S. V.)
Sont-ce pas les dariolettes
Et les meii’agers d’amourettes

Qui peuplent France de cocus?
(AuvaAv, Banquet de: mufn, I628, p. 194.)

Qu’il (oit bon Sibillot, ruzé dariolet,
Qu’il fçache finement prefenter vu poullet.

(COURVAL Sonner, Œuv. fat, 1622, p. 9L)

. -. -..- m41.
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Duncan, ses. - Cette exprellion parait dans l’origine ne s’être

dite que des oii’eaux. Les oyfeau: le degoyient, gantant aves.
(Nicot )

To chime or varus (as a finging bird). (Cotgrave.)

Diocur,86. - Écoulement, débordement d’eau.

Et du haut des maltons tomboit vn tel degout.
(S. X.)

Et Il n’enfl’ent reneontlré (ourse, ou degont d’eaux.

(Kan, HI, 5.)
Ce mot le retrouve au figuré dans les Quatrains de Pibrae :

A bien parler ce que l’homme on appelle,
C’efl vn rayon de la diuinité,

C’en vu degout de la fonree eternelle.
(Éd. de 1584. Quai. un.)

Dunant, sa. - Grades.
Et li l’on et! doâeur fans prendre l’es degrez.

(S. 111.)

Dan-na, s7. - Maudire.
le femble depiter, naufrage audacieux,
L’infortune, les vents, la marine à les cieux.

(S. V11.)

le defpite a ce coup ton inique puiEmce,
O nature cruelle à tes propres enfants.

(D’Austcns, fléau. d Diane, 1.x.)

Dansant, au. - Delayer, temporil’er.
Dilayant, qui touiiours a l’œil fur l’auenir.

’ (S. V.)
Don-nus, 4.0. - Héfitant.

lmbecille, douteux, qui voudroit, A: qui n’ofe.

(S. V.)

Bonus": (Courir l’), 128. - Chercher des aventures galantes.
Cette expremon si! reliée longtemps obfcure, parce qu’On a voulu

la rattacher tu mot-aiguillette, délignaut le figue que les courti-
ianes de Touloui’e portaient fur l’épaule pour le dialoguer des autres
femmes. C’en aller, ce iemble, chercher un peu loin une explication.
L’aiguillette sil un double cordon ferre , fervent à fermer la
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brayette. Nouer l’aiguillette, courir l’aiguillette, [ont des locutions
très-claires : la première lignifie rendre un homme impuifl’ant, & la
feconde, faire métier de dénouer les aiguillettes de tout venant.

ENCASTELÉ, 59- - Mot vfité en matière de pieds de bêtes de pied

rond, comme chenaux, mulets, quand on veut dénoter que la corne
du talon s’entre approche prefque à ioindre, qui eit vu grand
vice au pied; pour auquel obuier il faut au ferrer faire ouurir le
talon auec le boutoir iufques au vif. (Nicot.) Encaitellé, qui a le
talon étroit; narrow heeled, dit Cotgrave.

Eurnnmnn, 38. - Ratifier juridiquement.
Qui dans le four l’Euefque enterine fa grace.

(s. v.)

Barman, 21, 24., 25. -- Hardi, audacieux. A bould or auda-
cious fellow. (Cotgrave.)

l’entre fur ma louange 8e bouny d’art-agame.

(S. Il.)
Sois entrant, effronté.

(s. HI.)

Ie ne fuis point entrant.
(I MJ.)

Épée (Chevalier de la petite), 82. - Coupeur de bourse.

Escnarna, 69, 107. -- Reluire, briller.
Son front laué d’eau claire, efclaté d’vn beau teint.

(s. 1X.)

Efclater de fatin, de perles, de rubis.
(S. XIII.)

Veaux dorez que tu crains pour leur voir eiclater
Le clinquant au chapeau, fur le dos l’efcarlate.

(Connu. Sonner, Œuv.fal., 16:2, p. 103. .

Eiclater en clinquant gorrierement venu
Piafi’er en vn bal, gsufl’er, dire (omettes.

(Auvau, Banquet du msfu, 1628, p. 159.)

Escoauns, 179. - Afl’ront.

a-’



                                                                     

ameutas. :93
beaux, 13, 16, 39, au. - Dlvertir, ébettre.

Pour efgeyer me force.
(S. l.)

Un repos qui e’efgeye en quelque 0ifivetè.

(S. il.)
Egeyer fa fureur parmy des precipices.

(S. V.)
Qui dans vu labeur iufle égayoit fou repos.

(1513.)

finançais, 28. - Piquer, poulier en avant.
ledls vu loup dit-il, que le fein efpoinçoune.

(S. lll.)
Pour nous efpoinçonna d’vne louable ardeur,
Nous chions A feruir voflre illufire grandeur.

(Aimer, Banquet du sauf", 1628, p. 182.)

Barman, 107, "4. - Petite étoile légère à de peu de prix
Tilt de crin ou de laine fervent a filtrer.

Que cecy fait de ioye à non pas d’eilamine.
(s. xnl.)

Et qui peut! des vertus palier par l’efiamine.

(S. XIV.)

Brunes, 113. - Quereller, difputer; d’eiirif, qui lignifie peine
à suffi débat.

Benne, a3. - Ce mot variait d’acception inivant le genre qui
lui était donné.

Une eiiude délignait un cabinet de travail, à l’efiude (lubil.
maie.) avait le feue de foin, fouci.

Encans que mon feu pers euit adonné tout fou eitnde à ce
que le proufitafi’e en toute perfeétion. (Rassure, il, 8.)

Bennes, 193. - Sécher. To siam. (Cotgrave.)

Evseoses, 79. - Ampoule.
Du vieux mot français éve, eau, qui a donné éveux, humide,

plein d’eau, à évier, demeuré dans le langue.

De nuages éneux.

(Bais, La Jeux, 1593, P 41.)



                                                                     

294 GLOSSAIRE.
Voir, fur ève &t aigue, venus tous deux d’aqua, H. Eilienne,

Preeellence du Lang.franc., 1579.

Evzscué, 19, 27. - Ce mot était alors habituellement féminin,
comme duché.

Medite vne euefché.
(5.1L)

Et fi le faix léger d’vne double Euefché.

(S. HI.)s

Avec une comté de Plume, 81 un marquiiat d’Ancre, il ne lui
falloit plus qu’une duché de Papier, pour aiïortir tout l’équipage.

(Manseau, éd. Lalanne, HI, 207.)

Examens, 4.1, 83.
Pour exemple parfaitte ils n’ont que l’aparance.

(S.V)

A Paris, dans la ville, on fait exemple ordinairement feminin,
8: l’erreur vient de ce que exemple cil de ce dernier genre quand
il fignifie le modelle d’eicriture que les maiiires Eicrivains donnent
aux enfans. (Vaugelas, Remarques fur la langue françoife, 1665,
p. 171.)

FANIR, 192.
Tu es vn pré 1ans fleur qui fanifi.

(Bais, Ans. de Franc., 1V.)

FAQUIN) 43- - Mannequin contre lequel on joutait dans les ma-
. neges. Tournant fur un pivot, il frappait d’un labre de bois le

cavalier qui ne l’atteignait pas en plein milieu.

Court le faquin, la bague.
(S. V.)

Le lendemain des noces on courra la bague 81 rompra t’on au
faquin. (MALHERBE, éd. Lalanne, IlI, 90.)

Fée (Courroucer la), 84.. --- Irriter les génies.

FIGUE, 4.7, 77. - Nazarde, plus particulièrement figne de mé-
pris, qui coniiite à montrer le pouce entre l’index 81 le médium.
Pour l’éclairciliement hiitorique de cette expreilion, voir G. Pars-
din, De antiq. Burgundiæ fiant, Lyon, Bit. Dolet, 154.2, p. 4.9,

81 aulli Rabelais, 1V, 45. *
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. MW),91.-Ednppeloiree.
MME. ll,ch.xx1,eetteexpœluudlipelee

recoinsleeplee écartée,elltbeeeruers.(Coth-ave.)

Fm(Faitàla),n.-Ialmune,degrofièniapeu.
Fouexsaex,129.

Damdunadl’e-pesdfafünœ.
Ambroifehréadouuéladefaiptioudeeetappeseil’afunüa-

shah-aheuvreefl’arie, hou, 158;), liv. tu, eh.xxv1.
Parionie,oudifaitdeceuxquifuiveientceuuitemeut,ql’ile

voyugeeieuteupaysdeSurie,SyrieouSuède.

M 39.-Portuut unefreife, fortede colletplil’étempefi.
L’humeufeplailpeed’elleeoünrsfieifè.

(5.70
Fard,34.-Ilmune,eeeabü,defel,bâtœ.

Lesgrnbàlafisrtuue
(bifukahkursversenfousfirebeuus.

(au)
MMpourfoupechœ delarrecin,futfniléeilebeu-

En. (Unmged’düevüle) Gâtin,dauefeaRécréetiouspli-
m1.],p.161,prén:ndmal’apropoe quecemotvieet
03W

Gausn,86.-Guerite,lieuderefugetfauuetéelvudefilre
hammam.)

Galas, 195.-1’1aitd’erbalèse. Absuforecrqfibev.

man-l
Cana, 34.- 8m, canche.

lie-amhabo-eeiltse-eesvuegede
Afiç’elassebe-uuoueeuletsel’efpeuh

(311)
Canna-Geai.

Le m il: Gay m.(mon. un La l’a-urgea. Travers. l. 151.)
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GENET, 43. - Cheval de main, de petite taille à bien propor-

tionné, que l’on tirait d’Efpagne 81 de Sardaigne.

Talonne le genêt.
(S. V.)

GENTILLY, 49.
Aller à Gentilly careHer vne relie.

(s. v.)

Claude Binet nous apprend, dans fa Vie de Ronfard, que le
- poëte a le deleétoit ou a Meudon, tant à cauie des bois, que du

plaifant regard de la riuiere de Seine, ou à Gentilly, Hercueil,
Sainéi-Clou, 8: Vannes pour l’agréable fraiicheur du ruili’eau de
Biéure, 81 des fontaines que les mules ayment naturellement. a

Hercueil fut le théâtre de la Pompe du Bouc de Jodelle. C’eil à
Vanves que le trouvait la maifon de campagne Où Deiportes rece-
vait les amis; enfin le petit Olympe d’IiTy a été chanté par Bon-
teroue. « C’eilOit, dit Leitoile, une fadeze dediée à la reine Mar-
guerite fur les beaux jardins d’Ifi’y, dont on difoit que le dieu
Priapus eitoit gouuerneur, 81 Bajaumont ion lieutenant. a

Dans Rabelais, liv. I, ch. xxIv, Comment Gargantua employoit
le temps, nous liions enfin que Ponocrates, a pour le féjourner de
la vehemeute contention des efprits, l’emmenoit à Gentilly, à
Montrouge ou à. Vanves, 81 la panoient la journée à. faire ripaille.»

GEORGES (Saint), 41, 51.

Et que i’en rende vu jour les armes a Sema-Georges.

(S. V.)
Releuez, emplumez, brunes comme Sema-George.

(S. VIH.)

La légende a fait de iaint Georges un type héroïque. Comme
Perfée, il a délivré une jeune vierge des griffes d’un dragon. Aufi
les Anglais & les Génois l’avaient-ils du temps des croifades choiii

pour leur patron.

GILLE (Faire), 62, 97. - Fleury de Bellingen explique ainii
cette expreiIion z

Quand quelqu’un s’en cit fui fecrettement, on dit qu’il a fait
Gile, parce que Saint Gille, prince du Languedoc,’.s’enfuit ainii de

peur d’être fait roi. a
(Étymologie ou aplication des Proverbes

français. Le Haye, 1656, p. 133.)
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Conter, 94. - Goulet, diminutif de Goule, aujourd’hui gueule.

(Littré) Sur la permutation en à ou, voir page 94, feugere pour
fougère.

Gouauannua, 84. - Se repaillre avec avidité de.
Son poulmon tu gourmandes.

(S. X.)

Glane (Dans le), 86. - Dans l’abondance, à l’aile.

Cantons, pour grimoire (comme letanie, cemetiere), 35, 95
C’efi mon amy, vu gremoire 8: des mots.

(s.1v.)
Mon maifire... l’entends bien le Grimoire.

(S. XI.)

On difait suffi gramoire.
Et par ma foy, il vous voulez,
Leur montrer mefiier ou gramoire.

(Asie. il). faire, 111, 12.)

Grimoire cit donc véritablement un doublet du mot grammaire.

Gus-r (Laitier du), 62. - Échapper à quelqu’un 81 le laitier en
quête de foi.

Housse (En), I4. - A cheval, comme s’il y avait en felle. La
houfi’e cit une forte de couverture attachée a la ielle.

En carofi’e à en houfi’e.

(s. Il.)

Autrefois pour parler d’un qui paroifl’oit dans le monde, foit
financier ou autre, l’on diroit de luy : Il ne va plus qu’en bouifs;
mais maintenant cela n’eit plus guères propre qu’aux medecins ou
à ceux qui ne font pas des plus relevez.

(Les Lois: de la Galanterie, 1644.)

rinceuse, 106. - Terme de théologie qui fignifie efi’ence,

nature à perfonne de Dieu. ’
lestai-ni pour infini, 11, 218.

Ne pourtant le fini ioindre l’infinité.

(s. 1.)
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la pour déjà, 12. - Ce mot était hors d’nfage au 3 V t où

l’employait Regnier. ’ 1
la riante en (on coeur.

(s. I.)

JacorrNs pour Jacobins, 29. - Voir, fur cette double forme,
les Obfervations de Ménage fur la langue françoife. Ed. citée,

p. 2*e

JEAN qui-ne peut, 89. - Homme impnill’ant. Titre d’un poème
écrit en 1577 par Remy Belleau fur le cas de M° Eifienne de
Bray, 81 rapporté dans le regiitre journal de Lejtoile.

JEAN (Saint-), 67. - Place Saint-Jean-en-Greve, lieu de italian-
nement des crocheteurs ou portefaix.

love (Faire), 120, 213. - Italianifme, de far gin, céder, fe
foumettre, s’abaifier.

Dans Marot, il eit écrit faire jou. Plus tard il prend un g
euphonique, 81 les lexicographes le confondent à tort avec le

mot joug. »Anjou fait jou , Angoulême cit de même.
(Manor, Complainte de Madame Loin]: de Sauge.)

Juron, 80. - Jupe. Nicot donne deux explications de ce mot:
iquenie ou fouquenie, roquet ou rochet, furueiiement qui cit pen-
dant par deuant & par derriere bien bas.

Le comte d’Egmont... citoit vellu d’vne juppe de damas cra-
moifi 81 d’un manteau noir avec du pafiement d’or.

(BRAN-rosse, éd. Jeunet, Il, 169.)

Jure pour Juyfs, 59. - fmuet.
A coups de poings, de pieds, de grifs,
S’entredechiroient leurs habits. 4

(Auvaav, Banquet des najas, 16:8, p. 189.)

Voir, dans les poéfies de Malherbe, l’épitaphe de M. d’Is, dont
le nom exaétement orthographié était d’lfs.

Lamant), 119. - Bavard.
Lenguerds picquans plus fort qu’vn héritions.

(Manet, Bal. de: Eefifeer jersey.)
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Laurnnes Vives, 89. - On appelait ainll des lanternes dans

l’intérieur defquelles un mécanil’me particulier fallait mouvoir des

figures grotefqucs, a Comme de harpies, fatyres, oifons bridés,
lievres cornus, canes batées, boucs volans, cerfs limoniers, 81 autres
telles peintures contrefaites à plailir pour exciter le monde à
rire. n (Encens, liv. l, Prol. de l’auteur.)

Luna, 82. - On le lavait les mains avant de le mettre a table
h aulli au fortir du repas.

Laquelle ayant pris de l’eau pour lauer, s’aflit incontinent à
table. (Le Banquet du comte d’Arcte, 1594., p. 15.)

le voy la qu’on dciTcrt,
le voy ia l’efpouze qui lauc.

(O. ne Mao)", Epitbal. de j. Flehard.)

Lacune, 62. - Lecture, récit.
Pour affaires, projets, on dirait faciendes.

(Voir T’y-manu, Dialogues, éd. Lemerre, p. 14.6.)

Laon (De), 106, in, 207. - A la légère, à l’étourdie.

De leger il n’efpere 8: croit au fouuenir.
(s. v.)

Il oit trop les caufeurs, il croit trop de leger.
(VAUQ. ne La Fnasx., éd. Travers, I, 227.)

LIBVRI, 81. - Bailler le lièvre par l’oreille, leurrer de pro-
ruelles.

Me bailla gentiment le lieure par l’oreille.
(s. x.)

Lucarne, 108. - Drap de Limeitre, étoffe groflîère dont on
fallait des capes. On appelle aulfi Limellres les gens qui portaient
cette partie de vêtement. (V. Cotgrave, v° Limçfire.)

Lucarne, 96. - Draps de lit.
Les linceux trop cours par les pieds tirafl’oit.

(S. XI.)
Ce mot n’avait pas encore le feus précis de drap pour enleve-

lirles morts.
Entre deux lincieulx

Nle: repofer votre telle.
(Muet, éd. Jaunet, 17:0 Épigr.)
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LIPÉE, sa. - Proprement bouchée. Suivant de madame Lîpée, il

paralite. i ’ ’Los. u. - Louange à, par extenfion, gloire.
Qui leurs vers à ton los ne peuuent efgaler.

(S. I.)

LUITEUR, 12, 161. - Vieille forme du mot lutteur.
Ceux qui ayment la luiéle, plufieurs bons luiéleurs.

(La Boéna, éd. Feugères, p. 286.)

Mana (Trouiier en), 95. - Emporter de force à la façon
d’vne malle qu’on charge fur les épaules.

Les nouueaux receus pour ne fçauoir l’art de la voilerie, font
tramiez en malle, 8: conduits à Montfaucon pour là faire des
cabriolles en l’air.

(Règles, fiatuts, &c., de la. Cabane des filous. V. Ed. Four-
nier, Var. hifi. ê lit., t. III.)

MARINE, s7. -Mer.
Les vents, la marine a: les cieux.

(S. VIL)

Creignant les flots de la marine, ’p Elle tronfl’oit fa velture pourprine.
(Baîr, Pointu, 1573, f0 :53, v0.)

MARISSOR, 88. -- Mot formé régulièrement comme unifiera,
nourrifl’on, qui font reliés en ulage.

Ebloui fuivant la même règle avait formé éblonilfon.

D’vn éblouillbn trouble a les yeux empefchez.

(35?. d’un": 3573: fi 77) V")

MLRJOLLET, as. - Petit homme fanfaron, de l’italien mariole,
homme de rien.

Entendre vn mariollet qui dit auec mefpris.
(S. m.)

Mununlux, m. - Fantafque, diminutif francifé de une,
fou.

MATINES, 19. - Livre d’heures ou fe trouvent les aines il

matin. - UQue portez à l’Bglife ils valent des matines.
(s. u.)
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Maman (Ris de Saint), 59. - Ris forcé. On appelait mal

Saint-Médard le mal de dents, à, fuivant d’autres, l’emprifonne-
ment. Un proverbe du xvm fiècle dit :

Ris qui cl! de Saint Médan ,
Le cœur n’y prent pas gram part.

(Voir La Roux ne ercv, Lion de: Proverbes.)

MINBOTRB, 8a. - Soupe, de l’italien minefira.

Masculin, 126. - Marchandil’e.

Chacun vante (a mercerie.
(Bain, Minier, HI.)

Mercier, le marchand par excellence. Voir, pour la inllilica-
tion de ce feus, le Diâionnaire de Trevoux (i732) 82 le Guide
des Corps des Marchands, Paris, i766, in-ta, p. 358. Le corps
des merciers cit le plus nombreux à le plus puifl’ant des lix corps
des marchands, lit-on dans le premier des ouvrages cités plus haut.
Voir anal les Variétés bill. 6 litt. de M. Ed. Fournier.

Mtcnnr. (Ceux de Saint-), 35. - Pèlerins que l’on appelait Miche-
lets, du nom de leur patron.

Poifl’ons que nous appelons fourdons, defquels les Michelets en
enrichilïent leurs bonnets ou chappeaux en venant de Saint-Michel.

(B. Pulsar, éd. Cap., p. 365.)

MINMII, 61, 76. - Projeter.
Minutant me (auner de cette tyrannie.

(S. X.)
Auecq’vn froid adieu, ie minute ma fuitte.

(S. X.)

Morne-Bonanu, 99, us. - Lutin qui, dans la croyance du
peuple, court les rues aux Avents de Noël en faifant des cris
effroyables. (Furetière.) Suivant Cotgrave, moyne bourry ou moyne
beur dengue a lubberly monke or in fiead of buveur a quafing
mordre.

Comp. le grezille d’ellre marié à labourer en diable bur defi’us

ma femme. (Rua, Il], 7.)
Mon (C’en). - Particule alfirmative dont l’origine a été diver-

fement expliquée. H. Ellienne y voit c’eft moult; Nicot y trouve
le mot grec uév francité: Puretière veut que ce fait l’abréviation
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de c’clt mon avis. D’après Ménage 8: les helléniltes Périon,’Trip-

pault, Lancelot, mon, dans c’eltmon, dérive du grec ne», certes,
afinrément. Cette interprétation s’applique également aux locutions

lavoir mon, faire mon. ’

MONTRE, 81. - Revue.

MONUMENT, 10, 66. - Tombeau.
Deterrer les Grecs du monument.

(S. 1X.)

Moncan-r, 24., se, 82, 199. - Hautain, menaçant.
F aire une morgue, c’ell montrer un vifage irrité. D’où est venu

qu’au pluriel morgue lignifie outrages, malheurs., v
La centurie qui promettoit morgues à la France.

(Mamans, éd. Lalanne, HI, s32.)

Moumns, 17.
Or lailfant tout cecy retourne à nos moutons. I

(s. Il.)
Mais comme dit Marot, reprenons nos moutons.

(Connu. SONNET, Œuv. 141., 16:2, p. 166.)

Mouvanr, 111.- Fringant, pétulant.
L’apothicaire qui etoit vn grand manucur.

(Boucan-r, Serees, liv. I, 9.)

Dans un fens plus proche de l’exemple tiré de Regnier, Pedoue,
chanoine de Chartres, a fait dire par une maîtrelfe à (on amant :

Monfieur vous cites fi prenant & li mouueux, qu’on ne fçauroit
eltre vn quart (d’heure en repos auec vous.

(Le Bourgeois Poli. Chartres, Cl. Peigné, 1631. Dialog. un.)

On trOuve également dans l’ancien théâtre français, avec une
acception peu différente, le mot faillant.

Toufiours ma femme le demaine
Comme vng faillant.

(La Farce du Cuvier.)

Navxcan,4.6, 128, 129.
Tous les gens de mer dirent, naviguer, mais à la Cour on dit,

naviger & tous les bons Autheurs l’écrivent ainfi. - r
(Vaucaus, Remarques fur la Ianguefianpofl’e.)
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NAIARDB, 88, 94.. - Coup fur le nez.

Nice, 129. - Ignorance, de nefcla.
Voulant tromper vne nice pucelle
Il le deguifc.

(Dur, Palma, :573, f0 :52.)

Orsusqusa, 13, 33, sa. - Obfcurcir, priver de (on éclat.
Ofi’ul’que tout fçauoir.

(s. 1.)
Apollon efl gefné par de (aunages loix,
Qui retiennent fous l’art (a nature oEufquée.

(S. 1V.)

Le miroir ne peut repréfenter le fimulacre des chofes obieâécs
il fa polifl’ure cit par haleines ou temps nebuleux offul’quée.

(RAB.,"I,13.)
Orné, 18. -- Obllrué.

Et durant quelques iours i’cn demeure Opilé.

(s. u.)
Ses larris tant furent oppilés à relierés. (RAB., I, 6.)

0ans, 7a. - Maintenant. On’ répété lignifie tantôt... tantôt.

PANTIÈRE, as. - Filet à. prendre les oifeaux.

l’aurais, 162. - Hors d’haleine. Le primitif Fantais. (Pantess,
en anglais) elt un terme de fauconnerie qui défigne l’althme chez
le faucon.

PAMNIMPHB, 4.3. - Panégyrique.

Baltit vu pannimphe à (a belle vertu.
(S. V.)

Maquer, 31. - Enceinte réfervée aux juges d’un tribunal, y
compris la barre, lieu de plaidoirie des avocats, laquelle établit
la démarcation de l’efpace abandonné au public. On déligna de
bonne heure ainli l’enceinte réfervée aux gens du Roi, 8: par exten-
iion ces magiltrats eux-mêmes reçurent le nom de Parquet.

PARTIS, tas. -- Fermes d’impôts.

Les gentils hommes n’ellant pas inllruits à faire valoir leur
bien par le trafic, le prelt d’argent on les partis.

(Les Lois: de la galanterie, éd. Aubry, p. 3.)
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Passa VOLANT, 81, 105. - Soldats de parade qu’on louait aux

jours de revue pour montrer des régiments complets.

Paname, 125. - Jargon infidieux.
Dans le recueil des Poefies calvinifies publié par M. Tube,

Reims, 1866 p. 59, on trouve un exemple de cette exprellion.

Le preflre le veli...
Puis chante vne epifire... ’

Puis vne legende
En profe, en latin,
De peut qu’on entende

Tout [on patelin.

Chanfon nouvelle contenant la forme 8: manière de dire la

mefie. 1562. 4PAVILLON, 94..

Un garde robe gras feruoit de pavillon.

(S.Ce vers doit s’entendre ainli : un fourreau de robe fervait de
couronne de lit.

Voici, du relie un extrait de la correfpondance de Malherbe qui
éclaircira le feus du mot pavillon.

Son pavillon, pour la mettre quand elle aura accouchée cil déjà
pendu 8: drelfé en fa ruelle, & celui de l’on travail en pendu au
haut du plancher, troufl’é dans une enveloppe d’écarlate.

(Lettre à Peirefc du a8 Où. I609.)

Psaume, 68. - Sel d’étain dont on faifait un fard, comme de
la cérufe qui elt un le] de plomb. - Plus tard par confulion ona
dit plâtre.

Et mettant la cerufe 8e le platre en ufage
Compara de fa main les fleurs de l’on virage.

(Barreau, Ép. rx.)

Pneus 95.
Qu’en perche on me le mit.

(S. XI.)

Cette exprellion lignifie ici, dans la langue de Regain, f aire
arrafl’er quelqu’un & probablement le foumettre à un cotant ln-
provifé.

CIK
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Et a ces paroles, durement tira fou membre a perche.

(Cent Nour. nanan, X111.)

Camp. - Mailtre moyne luy leue les draps à en lieu du doy de la
main bouta fou perchant dur 81 roidde. (liv., XCV.)

Panique, 11, 214.. - Chevelurc.
Qui l’a perruque blonde en guirlandes caraint.

(S. l.)
Et ma perruque en ma telle velue
Comme perlil le friroit crepelué.

(Baie, La jeux, 1573, P 36.)

Prose, 68. - De couleurs diverfes à tranchées. Le primitif
pie nous elt relié. Un cheval pie.

L’arc-en-ciel pible. .

(Baie, Pointu, :575, F i v0.)

Pio-r, 84.. - Vin, proprement boifi’ou.

Cy gin qui a bien ayme le piot:
C’en grand dommage aux taverniers de Vire.

(Jean Le Houx, éd. sans. Paris, Lemerre, p. 49.)

Piqué, 14.. - Irrité.

TrOp difcret elt Horace
Pour vu homme picqué.

(s. n.)

Les Béotieus, piqués du meurtre de leur capitaine général.

(Manseau, éd. Lalanne, I, 397.)

Passa, I 5, 67.
PiKeut au beneltier afin qu’on parle d’eus.

(S. Il.)
Que le Chenal volant n’ait pifl’è que pour eux. .

- (S. 1X.)Ce grippe aulli son
L’on acculoit d’auoir piffé delTus le roll.

(Auvasv, B. du renfles, I638, p. :58.)

Le bled y provient comme li Dieu y cul! pifl’é.

’ (Ras, 1V, 7.) 20
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PLAI’NDRE, 125. -- Pleurer, regretter.

Comme vn lire qui plaint fes parents trefpaffez.
(S. X111.)

Purs, 28. - Propos.
Et beaucoup d’autres plats qui feroient longs à dire.

(S. HI.)

Faire trois plats s’elt dit pour faire beaucoup de bruit au fuiet
» de quelque chofe.

Ils en vinrent faire trois plateau toy.
(BASSOMPIERRE, Mem., t. 111, p. I2. Voir Lacurne 81 Littré.)

PLUME, 47. - Palier la plume’par le bec. Abufer.

Qui feure les délits 8e palle mechamment
La plume par le becq’ à mon entendement.

(s. v1.)

Tous les peuples s’allechent viltement à la fervitude pour la
moindre plume qu’on leur palle devant la bouche.

(La BoéTIe, éd. Feug., p. 52.)

POIL, 39, 68, 71, 196, 197. - Chevelurc.

Et comme’ uollre poil blanchilfent rios délirs.

(S. V.)
Que fou poil dés le foir frifé dans la boutique.

(S. 1X.)

POINDRE, I8. - Aiguillonner.

Et quand la faim les poind.
(S. Il.)

POINT, 19, 32,51. - But, vifées.

Saut, touchant, crachant, penfant venir au point.
(S. Il.)

Contrefaire l’honnelle 8: quand viendroit au point.

i ’ (S. 1V.)
Et rangent leur difcours au point de l’interell.

(S. V.)



                                                                     

Ç!

GLOSSAIRE.
POINT-courra. - Dentelle a jour. ’

Vn mignard point-couppé fait d’eapertes lingues.

(Connu. Sonar, Œw.fal., 1622, p. x59.)

On n’y lainoit pas de voir quelques dentelles de point couppé
au travers defquelles la chair paroilloit.

(ne nes HBIIIAPHIODI’I’ZI, 1724., p. 15.)

Pourra, 39. - Acuité.
Qui donne cette pointe au vif entendement.

(S. V.)

Poumaneæsb - Terme d’équitation. Saut fait en felle en
appuyant feulement la main fur le pommeau.

Monte vn chenal de bois, fait-Mus des pommades.
(S. V.)

PONT une. - Que le Pont neuf s’acheue.
Le Pont-Neuf, achevé dans les premiers mois de 1604., fut com-

mencé en mai 1578 par Henri 111, qui en avait’pofé la première
pierre. Palma Cayet rapporte, dans fa Chronologie feptennaire,
qu’a la mort du roi deux arcades feulement étaient terminées 81 les
pilesdesarchesamenéesàfieur d’eau. a Tellement, dit le P. du Breul,
qu’au moyen de certaines poutres 81 planches par détins l’on pou-
uOit palier ayfément des Augultins en l’llle du Palais. Le vendredy
20 du mois de juin I603, Henri 1V traverfa le pont qui n’elloit
pas encore très affuré, 81 plulieurs perfonnes en ayant voulu faire
l’ell’ai, le rompirent le col 81 tomberent dans la rivière. n

Forum, 79. - Profil. - Voir de même, p. 78 81 82, Berlan
pour Brelau.

Posrvosen, 128. -- Mettre après, rejeter.

Plutarque pollpofe Ariltide à Marcus Caton, la fortune épar-

gnant la vertu. (Boucau, Seree XXXI.)
POT vous", I3.

Comme vu pot pourry des Freres mandians.

Noël du Full a donné, au début du chap. xxu des Contes
ê Difcours d’Eutrapel : Du temps prefent 81 paué, 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 81 lard,
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81 la grand’ bralïee d’herbes cuites 81 compofees enfemble dont. le

falloit vn brouet, vray reliaurant 81 elixir de vie.
Il y a quatre ordres mendiants, les Dominicains, les Francifcaius,

les Carmes 82 les’Augullins.

POULLe, 24.
Fils de la poulle blanche.

(s. 111.)

Brofiettea donné de ce vers une interprétation compliquée; Fils
.de la poule blanche déligne un homme né fous un figue heureux,
non pas le fils de la femme que l’on aime.

Feliciter natum, albæ gallinæ dicimus.
(Adagiorum Erafmi epitome,7165o, p. 73.)

Quia tu gallinæ filins albæ,
Nos viles pulli nati infelicibus ovis.

(JUVÉNAL , x11! , 141.)

. a Petits mignons du Ciel, fils de la Poulle blanche.
(AUVRAY, B. des majes, 1628, p. .156.)

Pounquov (Le), 26. - La chofe, atto venereo.
Qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy.

(s. m.)

PoussINIene (Étoile), 50. - Nom populaire de la confiellation
que les altronomes appellent les Pléiades, 82 plus particulièrement
de l’étoile la plus brillante du groupe.

QUINTAINE, 105. - Poteau fiché en terre 81 contre lequel on
s’exerçait à lancer des dards ou à rompre des lances. Le mot
quaintin avait le feus de devanteau, tablier.’

De là la fignification équivoque attachée à ces deux exprelIious.

Il donne bien dans la quintaine,
Il y fait du grand capitaine
Et l’embroche le plus l’auvent.

(Le Songe, pièce contre le maréchal d’une.
Fournier, Var. bijl. à litt, t. 1V.)

Mefdames fans le linge

. On vermis votre petit linge
Qui enrage fous le quaintin
Et de la pature demande.

(L’Éventail 1.9.3,... Var. z. vm.)
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Rase, 38, 4.8. - Ellre fur le ranc (nous dirions aujourd’hui

fur le tapis), lignifie être en butte a la critique, à la médifauce.

Et cependant Bertaut le fuis demis le ranc.
(S. V.)

Ramona, 140. - Rancune.
Arrière, vaines chimères
De haines dt de rancueur.

(Manteau, éd. Lalanne. I, 9o.)

Ranoucnea, 166. - Émoufi’er. Se reboucher le dirait d’une arme
qui le faufi’e par fuite d’un choc.

Vue petite pointe de convoitife qui fe rebouche foudain coutre
le danger. (La Boris-12, Œuvres, éd. Feugère, p. 17.) I

Ses traits impetueux
Ne font que reboucher contre les vertueux.

(Auvnu, B. du naja, 1628, p. 156.)

Rassure, 32. - Travellifi’ement du mot recipe, par lequel tous
les médecins commençaient leurs ordonnances.

D’vn rechape s’il peut former vne ordonnance.

(S. 1V.)

Recrue, 77. - A bout de forces.
Le voyageur lalI’é, l’artifan hors d’haleine,
Et le foldat recreu s’emprell’ent pour m’avoir.

(Le P. Carneau, La Pie’ce de cabinet.)

Ce mot commençait à vieillir en 164.8. Racine l’a fouligné, avec

les termes patres de mode, dans le Quinte Curce de Vangelas
(1653, p. 248) qui lui a appartenu, 81 qui le trouve aujourd’hui
à la Bibliothèque nationale. (FOURNIER, Van, 111, 288.)

Restauose pOur Remugle, 99. -- Moili, relent, muflie. (Cot-
grave.)

Resrscr, 18, 139. - Confidération, prévoyance.

Mais que pour leur refpeét l’ingrat fiecle ou nous fommes.

(S. 11.)

Où les lois par refpeâ (ages humainement.

’ (S. 111.)
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Ressennmeur, 171, 191. - Renouvellement d’impœfiion, fou-

venir.
Chatouille mon mal d’vn faux reflèntiment.

(PLAINTE)

l Doux reflentimens d’vn a&e fi fidelle.

(Dm. DE CL. 8: Pu.)

ROME (Faire), 125. -- Délivrer à vil prix des expéditions de

faux brefs 82 de faufi’es bulles du pape. -
Vn banquier qui fait Rome icy pour fix tallons.

(s. xv.)

RONDACHE, 85, 88. - Bouclier.
Qui pour vne rondache empoigne vn efcabenu.

(s. x.)

ROTONDE, 177. - Collet empefé 8: monté fur du carton.

Roussovnur, 37. - Rofoyante. De rofée, humeâé par la rofée.

De la douce liqueur rofoyante du Ciel.
(S. V.)

Et ces herbes 8: ces plaines
Toutes pleines

De rofoyante blancheur.
(Ronsuu), Le: Bucbanalu.)

Des perles blanches qui pendoyent
Aux raincelets tofoyans nées.

(BAIE, Pointu, 1573, f° n; v0.)

Ruanun, 25. - Simple; proprement, de payfan.
eMa façon cit mutique.

(S. HI.)

Sue, 68. - Doux, agréable; proprement, qui a de la faveur.

Saunas-mes, s6. - Même feue, avec l’idée de délicateEe atta-
chée à tout diminutif.

je l’ayme de propre nature

Et elle moy. la douce fade. i - -(Vruon, Gr. Tefl., x38.)
Com p.

Le fadinet
Anis fur grolles fermes cuiiTes.

(VILLON, Le: Reg. de la bali: Humaine.)

.15!!-
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Sienne, 37. - Traits.

lais ces diuers report font de faibles rentres.
S. V.

Sun (Mal de). - Mal placé fous l’invocation d’un faim.

Si c’eûoit mal de flint ou de fleure quartaine.

Sanaa, 55. - Sérail. Nous avons vu de même, page tu, garir
pour guérir, à p. us, carafl’er pour caretl’er.

Seau (Draps du), 80. - Il faut Uffcau : Petit village prés de
Carcatfonne, où un lieur de Varennes avait établi des manufaélures.
Voir le Diéîionnaire de Furetiére, v° Draps.

Sunna, 117, :65. -. Priver de la vue. Se dirait primitivement
des Oifeaux de proie dont on fillait les yeux en les courant d’un
point d’aiguille, quand on n’avait pas de chaperon pour leur cou-
vrir la tête.

Stvé, 96. - D’après tous les commentateurs, à commencer par
Brofl’ette, l’eau de five ou five ferait une eau de mare ou d’égout.

Un paifage tronqué du Grand Tefiament de Villon a donné natif-
fance à cette interprétation inexacte:

Dont l’un en noir, l’autre plus vert que cive
Où nourrices etÏangent leurs drappeaux.

l Il faut lire, Ballade 1x du Grand Teflament : l
En fang qu’on mea en poylettes fecher
Chez ces barbiers, quand plaine lune arrive,
Dont l’un et! noir, l’autre plus vert que cive;
En chancre 8c fut, à en ces Ords cuveaux ,
Où nourrices efl’angent leurs drapeaux ,

baient-fritte; ces lanèues venimeufes. .

Cive cit évidemment employé ici pour ciboule. Mais dans Regnier,
five a un tout autre rens. Suivant Nicot, live ou five, faillant jus
commun», jus efuiltis influais, défigne une fauce fait: avec des
épices & de la graille de porc, du jus de tripes de porc. -

Soucy", ,9. - Saupiquet.
Menez en la lefchefrite des oignons comme dit en, 81 quand

l’oifel fera cuit, fi mettez en la lefchefrite vu petit de verjus
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8: moitié vin moitié vinaigre, ce tout bouli enfemble & après mis
la toflée. Et celle derreniere (autre eit appelée le Satirique-r.

(Le Ménagier de Paris, Crapelet, 184.6, t. Il, p. 181.
Voir plus loin, p. 233, la recette peu différente du
faupiquet pour connin, ou pour oifeau de rivière, ou
coulon ramier.)

Somme, 85. - Réfoudre, éclaircir.

SYNDERESE, 106. --- Reproche fecret que nous adrefl’e notre

conicience. «QUEMANDE ou CAIMANDE, 31. - Mendiante. Caimand, a
beggar (Cotgrave). Mendicus (Nicot).

Puifque pauure 8c quémande on voit la poéfie.

(S. IV.)

TACHE (Malle), 85. - Tache mauvaife, rebelle à. un nettoyage
ordinaire. Cri des dégraifieurs ambulants.

Elles te firent mainte tache
Où le crieur de maletache
Eufi bien perdu tout fou latin.

(Cabinet fatyrique. Sur le bas de foye d’un courtifan,
par le SI’ de la Ronce, St. 19.)

l’emmena-rune, 139. - Conflitution, fauté.

Et change la nature
De (cpt ans en fept ans nofire temperature.

(s. v.)
Le cardinal de Lorraine fut d’une température Où il n’y avoit

rien à defirer. (MALHBRBE. éd. Lalanne, 1V, 20a.)

Tumeur, 18.
De tes enfants baflards, ces tiercelets des poetës.

(S. Il.)
On dit, il fait du tiercelet de prince, du gentilhomme qui veut

eniamber pardefi’us le rang 81’ ha quelques façons qui fentent non-

feulement le bien «grand feignent, mais le prince, ou pour le
moins le petit prince. Car en fauconnerie, le malle s’appelle tier-
celet, comme citant un tiers plus menu que la femelle.

(H. Eflienne, De la precellence du langage français. Paris,
éd. Feugère, p. x30.)
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TINIL, si. - Réfeéloire des officiers ou des familiers d’un

grand feigneur. De l’italien Tinello, luogo dove mangiano i corti-
giam’.

Toucan, Loueur, 85.- Ces deux mots font fynonymes de frappe.
Lorgne fe trouve dans la 98° nouvelle de Des Periers: A grands

coups de poing lorgnoit deflus.
D’autre part on lit dans les Modèles de la converfation tirés

du manufcrit 3988 du Mus. brit. Harl. (Paris, A. Franck, 1873,

p- 398): 1Se ton maiflre te trouucroit icy chantant, il te torcheroit tres
bien fur la telle.

Toussin, 31. - Toufl’er. Voir p. 192, Fanir.
Sans ofer ny cracher, ny touflir, ny s’afl’eoir.

(S. 1V.)

TRIACLIUR, tu. - Theriacleur. Vendeurs de thériaque. Char-
latans.

Veaux, 34.. - Niais, nigaud. A Iobbernoll (Cotg.) ; propr.,
grolle tête vide.

Ce malheur cil venu de quelques ieunes veaux.

(SIVesouas (ongles de), 79. - Ongles crafleux. Le velours fervait
à border les vêtements. Des ongles de velours défignent donc des
ongles bordés de noir.

Veu-r, 39.
Porter la tefie baffe 8: l’efprit dans le vent.

(S. V.)

Veneoqum, 7o, 124.. - Sorte de ver attaché à la cervelle de
l’homme 81 dont la morfure provoquait l’emportement ou la folie.
Telle était la croyance populaire que Cotgrave rapporte en ces
termes : A certain worme bred in a mans head, and malting hlm
cholericke, humorous and fantaflicall, when it biteth, alfO thé
Vine fretter or Dewills goldring. Les expreflions Vine fretter à De-
wills goldring donnent les fens figurés de Vercoquin. La première
déligne le trouble de l’ivrelfe 81 la Ieconde les vifions de l’efprit.

Veu (fur le), 68. - Sur le pré. Laitier fur le vert, aban-
donner.
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e. lVIEUX, 11, 23, 4.0, 4.2, dans le feus de vieillards, anciens.
Chofe permife ans vieus.

(S. I.)
Mais n’en deplaife aux vieux.

(S. III.)
Facille au vice, il hait les vieux 8: les defdaigne.

(S. V.)

Peres des fiecles vieux, exemples de la vie. 1
(Ibid.)

VISIERE, 77, - Vue.
Que les gens de (auoit ont la vifiere tendre.

(S. X.)
Vos déportements luy bleffent la vifiere.

(MOL, BEL, 1, a.)
Ce monfieur bas-normand me choque la vifiere.

. (REGNARD, Le Bal.)
VISTE, 152. - Rapide.

Mefureur des villes années.

VOIRE, 29, 31, 91. -- En vérité; du latin une.

Comme ces courtifans qui s’en faifant notoire
N’ont point d’autre vertu linon de dire voire.

(S. 1V.)
VOIS, 75.

Et m’en vois à grands pas.

(S. X.)
Ne voife au bal, qui n’aymera la dance.

(Prune, Quatrain ros.)

Venise, 136. - Efl’or, échappée.

Et comme bellement 1 fecretes volees,
Elle ouure de fou coeur les dames recelees.
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Acmus, Il, 7o.
Enta, 70.
Anna-r Le GRAND, 79.
ALCIBIADB, 17.

Asconan, 78.
ALBMAGNB, 164.

Auxannan, 77.
ALBZINA (l’), 84.. - Équivoque

fur Alene 81 Lezine. Vialardi
a écrit fous ce titre :’Della
famofifima compagnia della
urina, un code d’avarice raf-
finée, 81 cet ouvrage, traduit
en français, a paru en 1604.,
à Paris, chez Abraham Sau-
grain. V. Bib. ViOIlet-lecDuc.
Bibliog. des Chanfous, 1859.

Aspes, 80, 160.
Assume, 161.
Anoserenas, 157.
ANTICIRB, 1a0.

APOLLO"; 1h 3°, 3°: Il; 33)
66, un, H9, 152, 175.

Anus, 79.
Aucune, 85.
Anous, 99.
Aalsrors, sa.
Ansauac, son.

ils-nuent! (le bourg), 85. -
Atrax , bourg de Thefl’alie où

les Lapithes 81 les Centaures
le livrèrent bataille aux noces
de Pirithoüs. Voir Ovide, Mé-
tam, X11, 81 Lucien, les [Api-
Mes ou le Combat des Philo-
jophes.

Ams, 33. æ..-
Aucars (l’), 160. - Leucate.
Aucune, 10.
AUTRICHE, 164..
Buenos, 121.
Barman, 31, 81.
BASTILLE, 112.-Lieu de dépôt

du tréfor royal fous Henri lV
81 Louis XIII. (Voir Sully, Mé-

moires, 1Ve part., chap. LI.)
BavOnne, 160.
Beauueu, 58.
Barn! (du), 18, 67.
BERNARD (faim), 106.
Ben-mm, 36, 38, ,3.
BETHUNB (M. de), A...
Ben, 157.
Bicesraz, 78.
nous, 4.5.
BRIARÉB, 8a.
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BROUAGE, 35. -- Ville de l’Au-
nis (Charenteolnférieure), au-
trefois célèbre par l’es marais

dont on tirait du fel après
les avoir inondés d’eau de
mer.

CAIRE (le), 166.
CALLIOPE, 19, 31, 33.
CARAMAIN (comte de), 14..
GAI-ON, 4.1, 78.
CENrAqREs, 85.
CÉRÈS, 121.

CÉRIZOLLES, 25.

CÉSAR, 71.

CHALANGE, 201. - Ce partifan
célèbre cit cité dans la Chaife

aux Larrons de Jean Bour-
goin. Paris, 1618, in-4.o. C’eit
à Ion mitigation que le con-’
nétable de Luyne fit rendre
contre les procureurs un édit
qui provoqua de vives récla-
mations.

CHANGE (pont au), 201. -- Ce
pont était couvert de maifons
Où les orfèvres de Paris avaient

leurs forges ou bOutiques.
Gruau-15:, 90. - Maifon de la

Charité chreflienne, fondée en

1578, rue de Lourcine, par
Nicolas Houe], pour fervir
d’afile aux foldats eflropiés.

Voir à ce fuiet le Mercure
français de 1611 , f0 1’09, du

7 juillet 1606. v
CHARLEMLGNE, 80.
CHARLES (le rOy), 76.
CHARTRES, 161. 1
CHASTELET, 38.
CHINE, 60, 78.
C111ELLE, 121.

CIPRIS, 150.

CLAUDE, 38.

Coeur. (Jacques), 201.
COEUVRES (marquis de), 22, 52.
CORBEIL, 119.
ConnELIERS, 29.
COUSIN (le), 118. -- Suivant la

plupart des commentateurs de
Regnier, le Coufin ferait un
fou de cour ainli nommé
parce qu’il appelait le roi
Henri 1V mon coufin. Il s’a-
girait plutôt d’un original tel

que celui dont il cit queition
dans les poéfies de Pedone,
11° adventure fatirique.

CYTHERE, 151.
Dav1n, 69.
DELPHES, 11.
DENIS (Me), 90.
DESPRurERRE, 85.
DESPORTES, sa, 33.
DIEU (Hoflel), 4.5.
DIOGBNE, 118.
EMPBDOCLE, 122.
Émis, 11.

ENGUERaANn, 201. - Enguer-
rand de Marigny, miniih’e de
Philippe le Bel.

EPIGURE, 8o.
Entres, 189.-L’enfant d’Eryee

cit l’Amour. Erycine cit un
des furnoms de Vénus, décile
d’Eryx en Sicile.

ESPAGNE, 69, 78, 163.
ETYOPIE, 3.
Busque (four-1’), 38. -:- Pri-

mitivement, le For-I’Evéque
fut le fiége de la iuridiflion
del’évêque de Paris. A la fup-

preiIion de cette inridiétiou,
il devint une prifon pourdettes.
On y enfermait auIIi les conté-
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diens coupables envers le pu-
blic ou l’autorité.

FLAIIENI, 4.4..

Funnns, 164..
PLsUas ne un une, 87. - Il

s’agit ici du petit livre de
François Defrues , intitulé :
Fleurs de bien dire, recueillies
des cabinets des plus rares
efprits de ce temps, pour expri-
mer les pallions amuoreufes
de l’un comme de l’autre fexe.

Paris, Guillemot, 1598, in-12.
FLan, 56, 121.
Forum": nançoxss, 161..
Fonquevaux (de), 126, 128, 129.
FRANCE) 161377 H) 1’51 511 757

165.
F RançOIs, 4.4..

Fnsnlloonns, 35. -- Nom donné
à Marguerite de Valois, pre-
mière femme de Henri IV,
par les poètes fatiriques con-
temporains de Regnier.

FRBMINBT, 100.

Cane, 128. -- Le bois de gaïac
était au xv1° siècle le fpéci-

fique en faveur contre les ma-
ladies vénériennes. Voir: Loys

Guyon. Div. Leçons, 1610,
IV, 6.

GALLE-r, 117. - Contrôleur des
finances à qui l’on attribue la
conflruélion de l’hôtel de SuIly.

Il fit fouvent, dit Sauval, quit-
ter les de: à Henri IV.

GALLIEN, 31.
GARGUILLE, 110.

Gasconous, 86.
Gascons, 67.
Gauss, 79.
GAUL-rin, 110.

Outlaw, 49.
Gnome (saint), 4.1, 51.
60881.11", 86. - Les Gobelins

étaient encore fous Henri IV
un établill’ement privé. Ils ne

devinrent manufaélnre royale
que fous Louis XIV.

GONIN (M°), 80. - Il y a eu
deux M" Gonin z le premier
divertilfait la cour de Fran-
çois I" par fes tours de ma-
gie; le fecond,petit-fils du pré-
cédent, vivait fous Charles 1X.
Voir, fur l’un 81 l’autre de ces

preflidigitaleurs, Brantôme,
Hom. 111., in 12, III, 383;
81 Delrio, Difquis. mag. Il].

Guerre, 38. - Tiberius Grac-
chus, mort l’an 133 avant
Jérus-Chriil, dans une émeute
que Scipion Nafica l’accufait
d’avoir provoquée.

GaEOE, 4.6.
GRECS, 66, 79, 175.
GREVE, 223.
Heaaeux, 67.
HELEINE, 180.

.HELICON, 20, 68.
HERCULE, 10, 4.4., 7o, 133.
H1roc11arE, 31, 80.
HOMERE, 11, 22, 7o, 81, 83.
HORacE, 14., 117.
HUGUENors, 73.
lente, 7.
haussées, 166. - De l’Idutnée,

petit pays fitué au fud de la
Paleiline entre la mer Morte
la mer Rouge, 81 dont les
habitants, defcendant d’Edom
ou d’Efaü, furent longtemps
indépendants.

IvRv, 161.
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JACOBINS, 29.
JAPET, 84.. - L’un des titans,

frère de Saturne 81 père de
Prométhée.

JASON, 31, 81.
JEAN (le roy), 76.
JEAN (Saint-), 67.-.-- Place devant

l’églife Saint-Jean en Grève.

JEAN (la Saint-), 94., 205. --- Fête
de la Saint-Jean que l’on célé-

brait à Paris fur la place de
Grève par un feu allumé
en grande pompe; Sauval,
dans les Antiquités de Pa-
ris, donne le détail des dé-
penfes qu’entraînait cette
réjouiifance, 81 l’abbé Lebœuf

a fait connaître qu’on y brû-

lait vivants un grand nombre
de chats enfermés dans un fac
de toile. En 1572, au feu ou
le roi alfilta, On ajouta aux
victimes de l’auto-da-fé un re-

nard pour donner plaifir à Sa
Majefié.

JOB, 84..
JonELLE, 33.
JUNON, 121, 150.
JUPITER, 119, 14.5, 150.
JUVENLL, 14..

Lune, 85.
LATINS, 67, 175.
LopE’r, 125. - Anigramrne de

Paulet, fecrétaire du .roi. C’en

à ion influence que ferait dû
l’impôt qui, en 1604., frappa
d’une taxe annuelle les cilices
judiciaires 81 de finances. Faute
de l’acquit de cet impôt l’oŒce

devenait viager pour le titu-
laire, qui ne pouvait plus le
tranfmettre à. fes héritiers.

LoueIIALr, 83. -- Calabrais
pris par les corfaires, renégat
81 enfin vice-roi d’Alger. Il
commandait l’aile gauche de
la flotte turque à la butine
de Lépante en 1571, mais il
s’enfuit des que la .vüoire
pencha du côté des Vénitiens

81 des Efpagnols Tous les or-
dres de don Juan d’Autriche.
Sur ce point, Regnier R’efl nul-

lement d’accord avac Bran-
tôme qui donne à L’Ouchaly

un rang très-honorable parmi
fes grand s capitaines étrangers.
V. éd. Jeunet, Il, 75.

LOUIS XIII, 215. .
LOUVRE, 24., 64., 81, 136, 201.
LUAT (du), 205. - Ange Cap.

pel, lieur du Luat, fecrétaire du
roi. Il s’était fait sonnante, en

1578, par fa traduction fran-
çaife du de Clementia de Sé-
nèque. Sept ans plus tard, il
traduifit le de Ira- Attaché a
suny, il entra avec lui aux Il.
nances & fe fignaIa avec l’af-
fentiment du miniltre par un
petit livre intitulé le Confi-
dent. Cet ouvrage qui parut
en 1598 contenait un plan de
réforme 81 des projets d’éco-

nomie allez hardis. On verra
dans le recueil des lettres de
Henri 1V, tome V, fous la
date du 12 feptembre, que le
roi s’émut de la chofe”! in-
vita Sully à furveiller de pine
près le lieur Le Luat.

LYNCÉ, 99. - L’un des compa-

gnons de Jafon. Il avait la
vue tellement perçante qu’il
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voyait, dit la fable, à travers
les murs. Les anciens attri-
buaient aum une grande puit-
fance de vilion au lynx. On
a longtemps dit des yeux de
Lyncée, mais aujourd’hui la
confufion efl faite 81 l’on dit
des yeux de lynx.

Macaoss, 81.
MaonELAInE, 139.
MANS, 58.
Mana (faim), 83.- Saint Marc

habillé des enfeignes de Trace,
défigne faint Marc patron de
Venife, paré des drapeaux
conquis fur les Turcs vaincus
à la bataille de Lépante.

MARor, 157.
Mans, 9, 150, 240.
Mania, 77. - Montreur de

linges admis au Louvre pour
égayer les laquais.

Maman (le frippier), 84.
Mahaut) (faint), 59.
Msncuas, 11, 69.
MICHEL (faim), 35.
MILON, 38.
MINERVE, 19, 150.
Mtnos, 119
Mascara, 34..
Mon-auna, 201. - Moyfl’et

dit de Montauban, tréforier
de l’Efpagne. Il bâtit Rueil 81

jouit d’une telle faveur auprès

d’Henri IV, que ce prince
voulut en faire le mari de
Mn" des Efl’arts, une de fes
maîtrefl’es. On lit dans I’Ef-

toille que ce tréforier-receveur
de la Ville avait été tailleur
de fon premier métier, ce qui
fallait dire que la recette était

affinée fur la pointe d’une
aiguille. Regifire journal, éd.
Champ, p. 366. Voir fur ce
perfonnage les Caquetsdel’ac-
couchée, éd. Januet, p. 182
81 241.

Mons-courons, 177.
Monrwsav, 179.
Monrssaarua, 78. - Mont-

martre.
Mons, 36, 37.
MOTII, 8, 3o.
Mus (Jan de), 164.
Nanas, 164.
Naacxs, 178.
NEPTUNB, 159.

Nonne (tour de), 48. - Con-
traélion de Torre dell’ annona.

Tour de Rome, qui, après
avoir fervi de grenier à blé,
devint une prifon.

Nonnans (les), 29.
OGER, 164. - Oger dit le Da-

nois, l’un des compagnons de
Roland.

055E, 79. - Le mont 06a en
Theflalie.

OTHOMANS (les), 166.

Ova, 78, 143.
OVE (mere l’), 124..

OYSE, 122.
PALAIS (le), 61, 64, 69, 137.
PALATIN (le mont), 44.
PAPE (le), 69.
Parus, 49,63, 108, 1 I9, 122, 161 .
PaaNAssE, I3, 30, 34..

Passaaar, 14.9. .
PATISSON, 34. - Célèbre impri-

meur français du xv1° fiècle,
à qui l’on doit un grand
nombre d’ouvrages, modèles de

typographie & de correction.
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Parnasse, 83. - Le golfe de
Patras 8x celui de -Lépante ne
forment qu’un long golfe ref-
ferré à fou milieu par un dé-
troit de chaque côté duquel
fe trouvent, au nord, Lépante
en Phocide, 8z au fud, Fatras
en Achaïe.

Panna (Domp), 76. - Don Pe-
dro de Tolede, connétable de
Caflille, général des galères de

Naples 8: parent de Marie de
Médicis. Il arriva à. Paris le
22 juillet 1608. M. de Fréville
a fait paraître dans la Biblio-
thèque de l’Ecole des Chartes

(1844, P- ne) le Pamphlet
publié au fuiet de fou entrée
8: l’on trouve dans le Regiflre
journal de l’Eitoile des détails

piquants fur [ce entrevues avec
Henri IV.

PELION, 79.
Fanon, 27.
Pannon (du), 24.1, 24.2.
PERSE, 37.
Pascuauns (la Guide des), 106.

-- Ouvrage de Fr. Luis de
Granada, dont on ne connaît
pas moins de cinq traduétions
françaifes publiées en 1574. à

Douai, en 1577 à Reims, en
1585 & 1674. à Lyon, & en
1658 à Paris.

Parnanqua, 88. f- Le remede
de Petrarque cit le traité de.ce
poëte, de remediis utriufque
fortunæ, Cremonæ, 1492,
in-f°.

PHoanns, n, 15, 34., 4.5, 67,
78, 87, 122, 150.

PIN (la Pomme de), 79. - Ca-

baret déjà célèbre du temps de
Villon. Il était fitué dans’la
Cité, rue de la. Juiverie,4vis-à-

vis de la Madeleine.
Puma (le), 14.9.
Pan-on, 20, 28, 73.
Puma, 81. ’
PLUTUS, 201.
Ponvanna, 95. -- Héros d’une

aventure amoureufe décrite
dans Pétrone.

Pournws (Janin du), 206.- Le
’ vrai nom de ce farceur, qui
débitait fes brins mots à la
pointe Saint-Eufiache, était
Jehan de l’Efpine du Pont-Allez,

& (on furnom Songe-creux.
On trouve dans la Bibliothè-
que de du Verdier, i773, III,
503, des indications à conful-
ter. Il cit à peu près certain
aujourd’hui que les Côntredits
de Songe-creux, attribuée à
Gringore, font de Pontalais.
V. à ce fuiet une curienfe note
des Var. lhifi.’ ë litt, de
.M. Fournier, X, 356.

Pour-Nana (le), 63.
Ponroxsa, 161.
POYTOU (le), 160.
l’aura, 150.
Puce-aie, 24..
Pnovanca, 160.
Pnovms (le lieur de), 118.
Purs (Pierre du), 4.6. - Fou qui

courait les rues, un pied
chauffé d’un chapeau. V. Bluf-

cambille, Paradoxes, 16:2,
P- 45-

Qumza-Vmcrs (les), 86. -H6-
pital fondé en un. par feint
Louis, pour 300 gentilshommes
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auxquels les Sanaflns avalent
crevé les yeux. Sauve! rapporte
dans les Antiquités de Paris
que, vers la mi-caréme, les
quinze-vingts étaient donnés
en fpeélacle. Cette comédie
d’un nouveau genre, a laquelle

Charlele à Henri Il! allii-
tèrent plus d’une fois, con-
tillait dans une courre au co-
chon. L’animal, pourfuivi par
les quinze-vingts armés de bâ-

tons, devenait le prix de [on
vainqueur, c’en-adire de l’a-

veugle qui parvenait à le
rouer de coups.

Ravin, 66, 69, 7o, n, 17;.
Rua", 160.
Ruée, a8.

Rousseau (La), a6.
Rome, x6...
Romanes, la.
Roue, a7, 4.1, 59, 78, 106, 179.
Romano, 18, 22, 33, 38, 73.
Route, 6o, 119. - Coquette

chaufonnée par Defportes.
Roussin, 125.
Rovauuowr, 122. - Abbaye de

l’ordre de Cîteaux, fondée l

par faim Louis en 1228, entre l
Beaumont-fur-Oii’e à la forêt
du Lys, en un lieu appelé Cui-
mont qui fut nommé depuis
Royaumont. V. l’hifloire de
cette abbaye par l’abbé Duclos.

Paris, Douniol, 1867.
Sanuaicue, 45.
Sarunue, 150.
Savon, au, 80.
Savon: (l’Efcu de), 177. --

Taverne méritoire. V. Rab.,
Il, 6.

Scanner, 38.
SCIPIOI, 78.

un, 36.
Senne, nos.
SICILLB, 164.
Socna-re, :7, 74..
Stuart, un. - Aujourd’hui

SaIda, l’une des échelles du
Levant. Cette ville a été prit:

en une, par Baudouin, pre-
mier roi de Jérul’alcm. C’en

par erreur que Regnier en
attribue deux fois la conquête
à faim Louis. Ce dernier roi
n’a en effet féiourné en Pa-
lefline qu’après fa captivité a

Manfourahen 1251. Avant de
revenir en France, il pana
trois une a réparer les forte-
refl’es raflées en pofl’eflion des

chrétiens, Céfarée, Jaffa, Saint-
Jean-d’Acre 8’: Sidon.

Smomne, 84..
Tan-ranz, :19.
Tasse (le), 73.
THeeame (la), 202.
Tueuse (la mere), 106. -

Sainte Thérèfe, morte en 1582.
canonifée en xôat. Regnier a
ici en vue le livre des Médita-
tions fur la communion, l’un
des ouvrages de la célèbre car-
mélite.

Tenence, 81.
Taureau (antre), 34.. - Thef-

pies, ville de Béotie ûtnée au
pied de l’Hélicon 81 confacrée

aux Mules.
Tune, 4.4..
Toscane, au.
Teace, 32, 83.
Tnoygu (le), 180. - P5118.

il
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Tunemas, 63.
Tune, 55.
Tourne, 8o.
TYRTÉE, 6.

Uncanna, 124..
Vannôma, 161.
Vanves, 2o.

J Vanne, .50. V , ,
l Venus, 5j, 56, 1,68, .197.
. Vannes,’j8.. , i
(Ï Vmanu,[221., q
. Vmcxeea, u, 20,73, 177.
Zeemna,j121. " V
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