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AVERTISSEMENT.

E plan de cette nouvelle édition ne
alifère pas de celui qui a été adopté

pour le Regnier de la ’Petite biblio-

thèque littéraire. Le: poéfie: pu-

bliée: du vivant de l’auteur CT le:

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

tion de 16:3 doit fervir de cadre. Bien qu’elle ofie
de mauvaife: variantes, d’inexplicable: laminer Ù une
pièce d’une authenticité douteufe, elle a été donnée

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

une importance exceptionnelle.
Pour’l’e’tablifiement du texte,- on je [en habituelle-

ment aufli de l’édition de 1613, en corrigeant le:
faute: à l’aide de: édition: antérieures. Ce procédé

laiflë fubfifler beaucoup d’impetfeâion: de détail. Il a

a



                                                                     

Il AYERTISSE MENT.
femblé préférable de reproduire dan: leur intégrité le:

finira de Regnier, telle: qu’elle: ont paru pour la pre-
mière fait, [ouf à relever enrôlement dan: le: note: le:

variante: le: plus caraélérifliquet. Cette méthode a
produit de bon: réfultat: (7’ il fufira d’un exemple

pour en juflifier l’adoption. Ainfi le vert,

Que fans robe il a veu la maller: premicre,

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

Qu’en [on globe il a. veu la maller: premierc,

reprend dan: le texte de Regnier la place qui lui doit
être rendue, 0’ une variante obfeure, trop longtemps
fubflituée â la leçon originale, rentre dans le: note: où

elle vient J’ajouter aux errata de 1613.

Le: pièce: qui font fuite au Difcour: au Roy ont été

publiée: du vivant de Regnier. Elle: ont paru dan:
deux recueil: trêt-ùflrent: : le: Mules gaillardes
(1609), (9’ le Temple d’ApolIon (161 1). Le: première:

[ont demeurée: anonyme: 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 dan: leur forme primitive à l’œuvre principale

du poële. iLa. deuxième partie des poéfie: de Regnier a été
conflituée à l’aide de: pièce: empruntée: aux édition:

de: Elgevier: (1632), de Broflèlle (L729) (7 de V iollet-

le-Duc (1822). Le: épigramme: qui fuirent ont été



                                                                     

AVERTISSEMENT. HI
tirée:,foit d’Anthologietfatirique: de: première: année:

du xv11° ’fiècle, fait de: manufcrit: de l’Arfenal.

(7’ de la Bibliothèque Richelieu. Comme on le voit ici,

l’ordre de: pièce: efl donné par la date d’acceflion à

l’œuvre de Regnier, (T non par la date de la pièce
même. Ce dernier mode de claflèment aurait eu pour
efiët de placer de: épigramme: fait: importance avant
de: poime: d’une incontejlable valeur.

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

aux Elzevier:, figure le dialogue de Clori: Ù Phyli:.
Une particularité notable a. impofe’ ce changement

dan: la difpofition de: pièce: originale: tirée: de
l’édition de 16,53. L’Idylle dramatique dont il J’agit

a été imprimée en 1619, dan: le Cabinet des Mufes,
(7’ c’efl de ce recueil qu’elle efl pafée avec de: altéra-

.tion: bizarre: dan: la coquette réimpreflion de: ElgevierL

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

cipe de no: édition:, nou: aven: reproduit le dialogue
de Clori: (7’ Phyli:, d’aprè: le Cabinet des Mures
(7’ fignolé en note: le: infidélité:, on peut dire le: tra-

vefltfement: (3’ le: interverjion: imputable: aux Elïe-

vient.

Le: recherche: entreprife: au fujet de Regnier (7 de
je: poéfie: ont conduit à de: éclairciflèmenl: clafét

d’aprè: leur objet dan: la notice, le: variante: ou le
glofl’aire, qui accompagnent l’œuvre du poète. Non:

avant été ainfi amené à reconnaitre que certaine: par-

ticularité: de la vie de Regnier devaient être reélifiée:.

a:



                                                                     

1V AVERTISSEMENT.
Pareillement, nou: avon: conflaté que le: interpolation:

reprochée: aux Elïevier: ne devaient pas leur être
attribuée: *. Enfin, nou: avon: cherché l’explication de

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

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

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

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

dont il porte la preuve, ne fautaient jujlifier une réim-
prefion fan: perjeélionnement. Dan: cette voie, qui
nou: parait toujour: ouverte, nou: avon: été généreuje-

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

de précieufe: communication: , trou: devon: fignoler
MM. L. Merlet, Ad. Lecocq, Tricotel Ù Tamizey de
Larroque.Nou: fomme: enfin particulièrement obligé â

M. Cherrier, qui a mi: à notre difpofition fan admirable
mufle de l’édition de Regnier, C? à M. Boyer, notre ami

(7’ l’infatigable compagnon de tou: no: travaux.

1. Voir la San. de l’ImputIance 81 le: notes p. 269.

2. Voir le mon, v° Mouvant.
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NOTICE.

Es premières années du xvu° 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 exceflive. Aulli bien l’œuvre de du Bellay
8: de Ronfard prit naiITance dans une enceinte favante
où l’on étudiait avec un foin pieux les chefs-d’œuvre de

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

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

vation de toutes les laideurs de l’hypocrifie politique
& religieufe, 8: loriqu’arriva le règne d’Henri 1V,

elle était armée de toutes pièces, prête à flageller les

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

montrer". t
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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 Fœneile. Le fécond mariage d’Henri IV

introdùifit parmi la noblelTe françaife des aventuriers

italiens auxquels fe rallièrent les fils de ceux qui
avaient fuivi Catherine de Médicis. Enfin les galan-
teries du prince lamèrent 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 fpeâacle incomparable, un théâtre

immenfe où paradaient impudemment la lbttife, la
licence 8L la cupidité.

Ce n’ell: pas dans l’ordre chronologique des œuvres

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

cette partie de notre littérature. Les fatires de Vau-
quelin ont paru en 1604. avec les autres œuvres poé-
tiques de l’auteur; mais il cit certain que Vauquelin
les avait terminées longtemps auparavant. Il n’ell:
p3 moins hors de doute que les Tragique: de d’Au-
bigue, publiés pour la première fois en 1616, remon-
tent à plus de vingt ans en arrière. L’hiltorien qui
racontera un jour les origines 8c le développement de
notre poéfie fatirique aura donc le devoir de plana"
la Frelnaye & d’Aubigné devant le fenil du wi fiècle;

car, de même qu’ils ont été les témoins des infamies
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publiques 8: des hontes privées à la vue defquelles fe
foulève l’indignation du poète, de même ils font

véritablement aufli les ancêtres de Regnier, de Cour-
val Sonnet, d’Auvray 8c de du Lorens.

Nous venons de nommer les fatiriques qui, de
1608 à I637, ont démafqué les fauffes vertus
& pourfuivi les vices triomphants. Cette lutte n’était

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

les fûtesliinites d’une differtation 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 16:1, Courval Sonnet, dans cinq fatires
fur les abus & les défordres de la France, attaqua le
clergé & la noblefi"e, les juges & les financiers. Il
s’efl: élevé avec une périlleufe véhémence contre le

trafic des chofes facrées, l’attribution des bénéfices

aux gentilshommes, le maintien des gardes-dîmes, la
vénalité des officiers de juüice & les malverfations

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

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

dans le: Vifionr 11e Polydor en la cité de Minime, un
même où les premiers leâeurs ont pu démêler flans

dm Géfar’de Vendôme, gouverneur de Bre-
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tagne, 8: les aâeurs de la cour galante de ce prince.

Ce n’efl: 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 8c l’étude de perfonnalités

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

& un charme favant 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 8L en imprécations, où l’on retrouve

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

taire. De la, un langage âpre, élevé, trop (cuvent
obfcur, où, comme dans un buian ardent, la penfée
apparaît au milieu de la foudre 8: des éclairs.

Bien différente eil la mufe dont Courval Sonnet
reçoit l’infpiration. Ce poète gentilhomme en: un

obfervateur bourgeois & méthodique. Il choifit fes
ennemis 8: les attaque fcientifiquement. Pour les
mieux écrafer, il s’efi créé une langue mailiveât 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
8L une Ménippée en vers contre le mariage. Médecin, il

avait à le plaindre des thériacleurs & des alchimifles;

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

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

En 1621, i1 donna les fatires politiques, dont il a
été fait mention plus haut, 8L fix ans plus tard, il
couronna fa carrière par les Exercice: de ce tempr, où

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

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

parurent en 1619 8c 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 faaice, 8c dans le groupe auquel il appartient, il
fert de perfonnage de fond. Auvray, qu’anime l’em-

portement des lyriques, fe lailI’e aller à des fantaifies

graveleufes qui défigurent fon 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’efl: la un éloge.

Sous prétexte de flétrir le vice, fes prédéceff’eurs

en avaient fait des portraits trop minutieux. Ils avaient
A fi curieufement, fi complaifamment analyfé les âmes

viles, 8L décrit les pratiques de l’impudeur, qu’ils don-
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naient finalement ’a fufpeéier la fincérité de leurs

attaques. Au relie, fi du Lorens efi dépourvu de cette
indignation fcénique, qui fait de la fatire un petit
drame pallionné 8; vivant, où le poète le met en [cette

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

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

fatires. Les trois éditions données en 16:4, 1633
8c 1,646 font des ouvrages abfolument différents
comme texte 8: comme fujets ; & ces perfeâionnements,

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

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

Au milieu de tous ces poètes, Regnier cit feul
relié comme le créateur 81 le maître de la Satire
françaife. Il ne doit point fa réputation à une gran-
deur folitaire, puifqu’il a vécu entouré de rivaux

& d’imitateurs. A l’exception de Vauquelin 8: 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 faifiifame. Il n’ell pas jufqu’à de

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

Ces pilleries n’ont point enrichi les maraudeurs, ’
8c Regnier efi relié opulent.
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Dans le: plus vifs écarts, Regnier cit demeuré

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

nous font connues. Il en a fait autant de confidences
où il a mis la plus franche bonhomie 8L la plus
entière fincérité. Nul plus éloquemment que lui n’a

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

cité le refpeét de l’honneur, les peines de la jaloufie

8: les élans d’un orgueil généreux. Développés par

lui, ces fentiments ne font point les divagations d’un

rhéteur. Avant de palier dans l’œuvre où nous en
recueillons le témoignage, ils fontfortis de l’âme du

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

teurs attentifs, les poéfies de Regnier font-elles de

véritables confeflions. l
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 Yes Mémoires pour la vie de Malherbe, & les
anecdotes que Tallemant aiinférées dans fcs Hiflo-
riertes, condiment la meilleure partie de nos informa-
tions fur l’exiflence de notre premier poète fatirique.

’ Ce font en efi’et 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 fait: encore préfents
à leur mémoire.
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En 1719, Dom Liron fit paraître fa Bibliothèque

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

aucune réclamation; mais dans les quelques pages
confacrées aux deux poètes, il y avait plufieurs
graves inexaâitudes qui tombèrent fous les yeux
d’un le&eur récalcitrant. Une n0te reâificative très-

étendue fut donc adrell’ée au Mercure de France pour

contredire les aliénions de l’auteur de la Bibliothèque,

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

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

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

faufile de colère. Toute cette irritation eft largement
compenfée par la julieffe 8: la précifion des renfeigne-

ments que le rédaâeur ofi’re de prouver d’une manière

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

mains. Cette dernière afinrance n’a pu être donnée

que par un membre de la famille de Defportes ou de
Regnier. L’emportement même dont le direéteur du

Mercure a eu peine à modérer l’exprelfion ne fautait

être imputé à un le&eur ordinaire. On el’t donc fondé i

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

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

des recherches entreprifes fur Regnier pendant le
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xvma fiècle. En éditeur fcrupuleux, .Broll’ette a fait

deux parts de fes informations. Il a configné dans
l’on Avertillement les faits nouveaux” qu’il regardait

comme certains 8c [aillé dans les n0tes les conjec-
tures nées dans fon efprit de la leâure des fatires.
Au premier rang de ces hypothèfes fe trouvent celles
qui préfentent Regnier comme fecrétaire du cardinal

de .loyeufe, 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 8l 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 le&eur. En raifon de fou origine particulière,
il l’emporte fur toutes les indications recueillies à une

date pofiérieure par un curieux plutôt que par un cri-

r. a Regnier fut tonl’uré le 31 de mars 1582, par Nieolas’de
Thon, évêque de Chartres. Quelques années après, il obtînt par
dévolut un canonicat dans l’églil’e de Notre-Dame de la même

ville, ayant prouvé que le réfignataire de ce bénéfice, pour avoir

le temps de faire admettre fa rélignation 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 dérèglement dans lequel vécut Regnier ne le laifl’a pas jouir
d’une longue vie. Il mourut a Rouen, dans la quarantième année,
en llhôtellerie de l’Écu d’Orléans, ou il étoit logé.
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tique. Nous le reproduifons donc pour ce qui con-
cerne Regnier feulement:

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

comme on le voit par les regifitres de la pareille de
Saint-Saturnin de la ville de Chartres ’, 8L comme il

eli écrit dans le journal de Jacques Regnier, fou
père. Le contrat de mariage de Jacques Regnier avec
Simone Defportes, palfé devant Amelon, notaire a
Chartres, le 25 janvier 1573, jullifie que cette famille
étoit des plus n0tables de la ville. En 1595, Jacques
Regnier fut élu échevin de la ville de Chartres. Au
mois de janvier de l’année 1597, il fut député à la

cour, en qualité d’échevin, pour quelques affaires

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

Il laill’a trois enfants’: Mathurin, le poète dont cil

r. L’aéie de naifi’ance de Mathurin Regnier, relevé fur le
regillre de la paroifle Saint-Saturnin, en ainsi conçu :

I Mathurin, filz de Iacquel Renier à de Symonne Deponn, sa
fente ; luhparralns, honorables pionnes, Mathurin Troillm, proc.
au fiege pfidial de Cires et Iehan Poumn, marchant, la maraine
mada° Marie Edeline v’ de Phlippes Defportes, le nil i’ du maya

de dcebrc. n
a. M. Lecocq a relevé fur le regillre des aélea de naifl’anoe de

la paroli: Saint-Saturnin la date de naitfance d’Antoine Regnier
(26 novembre un) à de les l’aura: Marguerite (a6 novembre 1578),
Loyle (u janvier 1580) 81 Geneviefve (1584). Mathurin a donc

- u ,... ,g, md...4 subi-nue". .H
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queliion; Antoine, qui fut confeiller élu en l’éleâion

de Chartres; 8c Marie, qui époufa Abdenago de la
Palme, officier de la maifon du Roy 1. Antoine
Regnier époufa D"° Anne Godier. Le contrat de
mariage fut paillé devant Fortais, notaire à Chartres;

on y voit encore les titres de la plus notable bour-
geoifie. Jacques Regnier, leur père, étoit fils de
Mathurin Regnier, bourgeois, qui étoit fils d’un
Pierre Regnier, bon marchand de la ville de Chartres.
Mathurin Regnier, le poëte, fut reçu chanoine de
Chartres le 30 juillet 1609, mais fou humeur ne lui
permit pas de fixer fa réfidence à Chartres, ni de
vivre aulli régulièrement que des chanoines font obli-

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

des Vaux de Cernay. Il mourut à Rouen le 22 oc-
tobre 1613. Ses entrailles furent enterrées dans
l’églife de la pareille de Sainte-Marie-Mineure,
& fou corps, qui fut mis dans un» cercueil de plomb,
fut porté dans l’abbaye de Royaumont, à neuf lieues

de Paris. Ce qui a contribué à fairepafl’er Mathurin

Regnier pour le fils d’un triporier, c’en que Jacques

Regnier, [on père, qui étoit un homme de joye 8c de

été l’aîné de li: enfanta, deux garçons à quatre filles, les trois

«lanières mortes probablement avant 15,7. ’
l 1. Dans (on aéle de mariage du 19 août 1593, également
relevé par M. Lecocq, Abdenago en qualifié de contrerouleur du
Roy.
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plailirs, fit bâtir un tripot derrière la place des Halles
de Chartres, qui s’appela toujours le Tripot-Regnier.
Ce tripot ne fubfille plus. Du relie, la feule éleéîion

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

tripot, puifque ces fortes de gens ne font point admis
dans les charges municipales, non plus que les arti-
fans 8c les gens du commun. l

La queition 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 détracteurs du poète,
8c ceux qui ont voulu l’éclaircir avec impartialité fe

font toujours abandonnés à des conjeétures hafar-
dées. La légende la plus accréditée eli 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

devient donc nécelfaire. En 1584., les vieux bâtiments

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

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

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

guère plus de réalité.
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Une délibération 1 du confeil de ville à la date du

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

édifier un jeu de paume au fond de fou jardin, & il
el’t permis de croire qu’aucun morif d’intérêt ne le

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

manière plus complète un incident que la malveillance

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

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

fon jardin, il auroit fait confiruire une muraille de
a: toiles de longueur, de hauteur de t8 pieds 8c d’é-

pailTeur 4, pieds 8c demy’ par le bas, revenant en haut

à 2 pieds & demy; ce qui foutient même les terres du
rempart, & fert à la fortification d’iceluy 8c décrira-

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

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

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

b
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apres le rapport de la vifite qui a el’té faite des lieux,

Il ell: permis audit Regnier de faire à chacun des bouts I

de fa muraille un mur de bauge avec un huis 8c huif-
ferie fermant à clefs, dont une fervira audit Regnier,

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

les dites c10tures, pour recevoir les eaux 8c les faire
diltiller par dalles 8L goutieres, fans danger des dits
remparts]& murailles, 8c en ouue, de payer chacun an,
au leur de Saint-Remy, la fomme de une livre tour-
nois entre les mains du receveur des deniers communs
de la ville 1. a

Ainfi fe trouve expliquée l’origine du tripot. Com-

ment maintenant ce jeu de paume devint-il public?
Un accident purement topographique va nous l’ap-
prendre. Sur le côté gauche de la maifon Regnier 1,

l. Extrait du 2° vol. du Regiflre des Echevins de la ville de
Chartres (1576-1607), f° 30. Décifion du a; avril 1579.

a. La configuration aétuelle des lieux permet encore de le
rendre un compte exaét du plan de la propriété Regnier. Difons
tout d’abord que la malfon fur laquelle le trouve la plaque com-
mémorative a été conflruite en 1612 par Abdenago de la Palme,à
la place du vieil à 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
fublilient entièrement. Cette portion de terrain formait l’allée aux
deux extrémités de laquelle étaient, du côté des remparts, le tri-
pot, &, 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 à l’extrémité duquel s’élevait le tripet.

On pouvait ainfi, fans pénétrer dans la maifon, fe

rendre au jeu de paume. Les amis de Jacques & les
oififs ont peu à peu envahi ce lieu de difiraâion trop
voifin d’un lieu d’affaires, 8L 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 paillage à Chartres, fut conduit au

tripot Regnier, 8c là il fit ou fimula une partie de
paume avec la Maunie, une reine de raquette qui
gagna le jeune prince en jouant par deIÎous jambe.
Or, il efl: 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 8c du marquis de Villeroy, ne

devait pas s’arrêter en fi bon chemin. Lorfque le

pane du Pilori, longeant le mur de la propriété, abominait à une
mare limée au pied des remparts à faifant face au tripot. En
réfumé, la rue Regnier couvre aujourd’hui l’allée du jardin à l’im-

pafle du Pilori, 81 l’auberge de la Herfe d’or occupe l’emplace-
ment du jeu de paume. L’impaife des Bouchers, qui fer’vait de
dégagement pour les communs de la malien 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
& Saint-Mégrin, quand Anne de Joyeufe, favori,
puis beau-frère du roi, fut créé duc & pair, Del-
portes monta encore en crédit. Il avait été le confeiller

intime du prince, il devint une forte de minilire,
& c’eli de ce temps que date fa grande fortune. En
1582, il fut fait abbé de Tiron au diocéfe 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 r3 février 1589, il ajoutait à
tous les bénéfices l’abbaye de Joiaphat. Cette grande

fortune ne tombait pas fur un égoïfie. 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 en d’illuilres

protégés, Vauquelin de la Frefnaye, Jacques de
Thon & du Perron. Il aimait les lettres, 8c rêvait
pour elles une indépendance officielle. Avec Baïf,
il avait obtenu d’Henri III 8L du duc de Joyeufe
la création d’une forte d’académie, & il recevait

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

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

Regnier bénéficia tout d’abord du patronage de



                                                                     

NOTICE. XXl
[on oncle. Il fut tonfuré de bonne heure, &, fous ce
figue facré, appelé à une brillante carrière. Il avait moins

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

Thou, lui conféra la marque difiinflive des élus 1.

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

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

.nefre. Suivant un pafl’age de la fatire X11, il aurait
été initié à la poéfie par Jacques Regnier.

Or amy ce n’el’t point vne humeur de médire

Qui m’ayt fait rechercher celte façon d’écrire,

Mais mon Pere m’aprifl que des enfeignernens

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

Et guettant à propos les fautes au paillage,
Me diroit, confidere où œil: homme efi reduié’t

Par [on ambition, cei’t autre toute nuiâ

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

x. Analyfedes Mémoires de Guillaume Lailné, prieur de Mondon-

ville, par M. H. de Lepinois. Aflesde Nicolas de Thou, 1573-1598.
CLXXllI F° 31:, v°. Sabbati po]! Dominicain Laure, ultima

die martii (158.1). Parmi les jeunes gens tontures par l’évêque v
Nicolas de Thou, on remarque Jean, fils de Pierre Regnier & de
Claudine Le Riche, de la paroilïe Saint-Michel; 81 Mathurin, fils
de Jacques Regnier à de Symone Defportes, de la pareille Saint-
Saturnin. ’

(Mémoires de la Société archeblogique lEIre-G-Loir. An-
née 1860. p. au.)
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Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu,
Ces iours le bien de Iean par décret fut vendu,
Claude ayme (a voifine, 8: tout fon bien luy donne;
Ainfi me mettant l’œil fur chacune performe

Qui valoit quelque choie, ou qui ne valoit rien,
M’aprenoit doucement 8: le mal & le bien,
Afin que fuyant l’vn, l’autre ie recherchaHe,
Et qu’aux aefpens d’autruy fage ie m’enfeignaiïe.

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

blance avec les vers d’Horace :

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

(s. I, 4.)

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

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

la poéfie. Par de plus prudents confeils, il voulait
détruire le mal qu’il avait fait, 8L poulier vers d’autres

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

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

Il efl: vray que le Ciel qui me regarda naiiire,
S’en: de mon iugement toufiours rendu le mailhe,

Et bien que ieune enfant mon Pere me tançafl,
Et de verges fouuent mes chançons menaçafi,
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Me difant de dépit, & boufi’y de colete,

Radin quitte ces vers, & que penfes-tu faire?
La Mufe efl: inutile, 8: fi ton oncle a fçeu
S’auancer par cet’ art tu t’y verras deçeu...

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

S’accorde d’armonie auecques les trompettes,

Les fifi’res, les tambours, le canon, & 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.

Lame donc ce metier & 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 Deiiins fi claire congnoiHance,
Mais pour moy ie fçay bien que fans en faire cas,
le mefprifois fou dire, & ne le croyois pas,
Bien que mon bon Demon fouuent me dit! le mefme.

Ainii me tançoit-il d’vne parolle emeuë.

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

De gloire & de renom releuoit mon defi’ein.

Ces aveux de Regnier nous éclairent uniquement fur
les tendances de fa jeunelfe. Maisl’événement le plus
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important, qui décida de la carrière de notre premier
fatirique, cit celui auquel il ei’t fait allufion dans cesvers:

C’eii donc pourquoy li ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, 8: tout chaud d’efperance

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

I’ay fuiuy courtifan aux pais efirangers.
I’ay changé mon humeur, alteré ma nature,
I’ay beu chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,

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

Broirette a fuppofé que le prélat en queliion était

le cardinal de Joyeufe, fans fe préocmper de jufiifier
cette hypothèfe, 8c il a ajouté que Regnier avait, à la

fuite de ce perfonnage, fait le voyage d’Italie en
1583, c’ef’t-à-dire à l’âge de dix ans. Un pafïage 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

Majelié & me venir achever de guérir en ce lieu de Condé ’; il y

auoit trois femaines que le n’auois abandonné le litt, comme le
fleur Regnier, qui m’y vint voir, R: lequel ie priay de vous faire
mes excufes, de ce que îe ne vous pouuois aller baifer les mains,
le vous pourra témoigner.

De Condé, ce 9 novembre :602.

Les Ambafl’ades 6 Negociations de l’Illuflrqî. 6 Reverendil.

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

’ Condé-fur-Iton prés Évreux, ou les évêques de ce diocéfe avaient un
château qui leur renaît de réfidence d’été.
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La féconde hypothèfe relative à l’époque du voyage

d’Italie foulève quelques difiicultés. C’eii en 1583 que

François de Joyeufe, archevêque de N arbonne 8: âgé

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

enfant: Il cit improbable qu’il ait de f1 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 enfle. Elle efi contredite par l’animation même
du poëte :

C’ei’t donc pourquoi fi jeune...

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

D’autres recherches font donc néceKaires. En
tenant compte des particularités de la vie du cardinal
de Joyeufe 8c des indications fournies par les fatires,
on le trouve amené aux conclufions fuivantes.

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

(S. III, p. 22) d’un triiie féjour en Tofcane 8c en
Savoie.

Or, en 1586, François de Joyeufe, nommé pro-
tetteur des affaires de France à Rome, en remplace-
ment du cardinal d’Efie, partit pour l’Italie. Il était
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accompagné de perfonnages confidérables ï, 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 confervé ’.

Tous ces détails concordent airez exaéiement avec

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

d’objeétion, Regnier était bien alors un adolefcent.

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

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

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

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

du cardinal d’Elie. On peut penfer que cette brufque
rupture du proteéteur des affaires de France avec la
papauté fit grand bruit dans les États de l’Églife.

r. Munis præfulibus 6 wifis doârina confinerai: proceribus-
que comüatus. Gallia chrifi., VI, 117.

a. Voir les Lettres manufcrites du S. de Montereul, témoin
oculaire qui parait avoir été, comme Regnier, attaché à. la per-
fonne 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 [oit

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

d’autres taules. En 1598, le cardinal de Joyeufe,
pour fe rendre en Italie, traverfa le Piémont que la
pelie ravageait. Les voyageurs étaient tout par-
ticulièrement expofés au fléau, 8L la correfpondance

de l’infatigable diplomate mentionne les difficultés du

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

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

fut nommé prieur de Bouzaincourt, 8l le favant bilio-

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

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

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

a dû arriver au poète. Le prieuré de Bouzaincourt,
ou plus exaâement Bouzencourt, qui dr’citur Caflel-
lama, parce qu’il était attaché a la chapelle du châ-

teau de ce lieu 1, dépendait de l’abbaye de Corbie

1. Voir aux manufcrits de la Bibi. nat. les papiers de Dom
Grenier, v° Boutancourt.

une" -» ave-N. au,
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8e la collation en appartenait à l’abbé. Lorfque, après

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

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

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

comme abbé de Corbie, mourut en 1594., fans avoir
obtenu fes bulles de confirmation 8: fans avoir pris
polfeflion. Il efi: donc plus logique de faire remonter
la nomination de Regnier au prieuré de Bouzaincourt
vers l’époque où François de Joyeufe commençait fes

voyages en Italie, 8c ou Defportes, encore tout-puif-
faut, ne s’était pas tourné contre Henri 1V, avec

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

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

même en jouilrance de fes revenus des Vaux de Cer-
nay que le a: juin 1594’; 8c pendant cette période
d’agitation perfonnelles, Defportes, il faut le recon-
naître, n’eut guère le loifir de folliciter en faveur de

(on neveu.

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

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

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

nence était d’Offat, qui devint cardinal en 1599, à
l’âge de foixante-trois ans. Au-delrous 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 troifième ordre. Au relie,
il ne’faut point s’étonner du peu d’importance des

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

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

fans nombre & fans relâche, n’était nullement la

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

France, au contraire, fous les Valois & les premiers
Bourbons, les princes, oubliant ou ajournant les
affaires férieufes, fe livraient aux poètes en audi-

teurs pauliennes 8: dociles. -’ -
Cette dernière confidération, d’accord avec les

données de l’hifioire, explique le dégoût & la trif-

tefi’e qui faifilIent à Rome même les poètes français

attachés à des ambafIades. Nul d’entre eux n’a L

mieux rendu cette impreflîon particulière que du
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Bellay 8c Magny, & quoiqu’ils aient de beaucoup
d’années précédé Regnier dans la ville éternelle, leurs

doléances n’en font pas moins précieufes à recueillir,

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

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

gine tout entiers, confacrés à la recherche 8c à la
contemplation du beau.

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

écrit du Bellay à l’un de les amis,

le fouge au lendemain, i’ay (oing de la defpenfe
Qui le fait chacun iour, & fi fault que ie penfe
A rendre fans argent cent créditeurs contents.
le vays, ie viens, le cours, ie ne perds point le temps,

le courtife vn banquier, ie prens argent d’auance :
Quand i’ay depefchè 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 cil iour de confiflzoire,
Qui me romp le cerueau de cent propos diners :

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

Après ce tableau réel de la vie intime, voici une
efquifl’e non moins faififl’ante de l’exillence officielle.

Nous ne faifons la court aux filles de memoire,
Comme vous qui vinez libres de paffion :
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Si vous ne fçauez donc noflre 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 ambafi’adeur accompagner la gloire :

Eflre en (on rang de garde aupres de (on feigneur,
Et faire aux furuenans l’accouflumé honneur,

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

La Marthe, ou la Vi&oire, & 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 choies n’avaient pas varié. Les
aâeurs feuls étaient changés. La Marthe 8c la Vic-
toire avaient été remplacées par d’autres courtifanes. *

C’eii dans cette exilience faite de petits riens que
Regnier pairs. les premières années de fa jeuneffe.
Rêveur quand il fallait être éveillé, viâime des
importuns, facile aux entrants, bonhomme enfin dans
des lieux où il n’en: pire qualité, Regnier ne fut tirer

aucun avantage d’une fituation où de piètres perlon-

nages fanaient une grande femme. Il faut ajouter que
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par une cruauté du fort, notre poète fe trouvait atta-
ché au prélat le plus aâif, le plus remuant 8c le plus

diplomate que l’on paille imaginer. Archevêque de
Narbonne à vingt ans (I583), cardinal l’année fui-

vante, proteâeur des affaires de France à Rome en
1586, François de Joyeufe occupait une place confi-
dérable à la tête du clergé & parmi les hommes

politiques de fou pays. Son influence, que la mort
de Henri III femblait devoir anéantir, [e releva dès
1591, à l’occafion de l’éleâion de Clément VIH,

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

jours en voyage. On le retrouve dans des intervalles
très-courts à Narbonne, à Paris & en Italie. Son
infatigable aâivité 8: 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 jonâion des deux mers 1.
n Avec un tel maître, Regnier vivait tantôt à Rome,
tantôt en France. Defportes poflédait près de Paris,
à Vanves, une maifon de campagne où il recevait les
anciens amis 8c les poètes nouveaux. Quoiqu’il ter-
minât fa traduâion des pfaumes, le vieux maître
n’était pas entièrement tourné à la févérité. Il ne

r. Voir le Regifire-Journal de Henri 1V, éd. Champ, p. 298.
Ce mémoire fe trouve également à la Bibi. nat. Marius. Col]. du
Puy. V. 88.
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nous cil rien relié de ce qui a pu fe dire dans ces
réunions ou Regnier tenait bien fa place lorfqu’il
était à Paris; mais un ami de Defportes, le poëte
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, PafTerat, Gillot, Richelet, Petau, de Thou,
du Puy, les frères Sainte-Marthe, Pafquier, Hotman,
Certon, Le Marefchal’ 8c enfin Thibaut Defportes,
frère de l’abbé de Tiron &grand audiencier de France.

Malherbe ne paraît pas encore. Il avait été préfenté par

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

Marfeille; ce fut le commencement de fa fortune. Mais
il ne vint à Paris qu’en 1605, 8c fon intimité avec
Defportes fut de courte durée. Il contraitait avec tous

les perfonnages cités plus haut par la rudelIe de fes
manières, 8c Racan, fon difciple, cit fur ce point
entièrement d’accord 3 avec Tallemant des Réaux,

dont nous avons emprunté le récit.

r Sa converfation efloit brufque :. il parloit peu,
mais ne difoit mot qui ne portail. .Quelquefois
mefme il citoit mitre 8c incivil, tefmoin ce qu’il fit a

a. V. Rapin, Œuvres latines & françoifcs, 161°, pp. 4.7 à 53,
Philippi Portæi esquire. A4 Jacobum Gilotum, majorum gen-

tium fenaiorem. .
a. Confeiller au Parlement de Paris que Defportes choifit pour

exécuteur tefiamentaire après lui avoir lamé a un ùphix 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 chez Ion
oncle; ils trouvèrent qu’on avoit desj’a fervy. Del-

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

[es 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 ruiliquement
qu’il les avoit déjà veus, que cela ne méritoit pas

qu’il prift la peine de remonter, 8: que (on potage
valloit mieux que les Pfeaumss. Il ne laura pas de
difner, mais fans dire mot, 8c après difner ils fe fepa-
rerent & ne fe font pas veus depuis. Cela le brouilla
avec tous les, amys de Defportes, 8: Regnier, qui
efloit Ion amy 8c qu’il efiimoit pour le genre fuy-
rique à l’efgal des anciens, fit une fatyre contre luy

v qui commence ainfi :
a Rapin, le favory, &c. ’ I

Malherbe avait du relie ouvert les hollilités contre
Regnier lui-même. Dans fa haine, on pourrait dire
fa jaloufie, de toute métaphore, il elfaya quelque
temps auparavant de déprécier le neveu de Defportes
dans l’elprit du roi. Il cil douteux qu’il ait réufli.

Une louange mal tournée efl toujours une louange.
Aux yeux de ceux à qui elle s’adrefi’e, elle échappe à

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

dote de Tallemant z è

x. Tall., H17L de Malherbe, I, au.
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a Malherbe avoit averfion pour les figures poé-

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

8c fe plaindre du miferable ellat où elle efloit pendant
la Ligue, il demandoit à. Regnier envquel temps cela
citoit arrivé? Qu’il avoit demeuré tousjours en France

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

qu’elle le fuit enlevée hors de fa place 1. z

La querelle de Malherbe 8c 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’échaufl’a 8L réfolut d’avoir par

l’épée raifon des moqueurs que la plume n’avait p5.»

effrayés. C’efl encore à Tallemant qu’il faut demander

le récit d’une filaire ou l’oEenfé 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 efloit encore au lit;
Maynard en fut fi furpris 8c li efperdu qu’il ne pou-

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

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

r. Tall., Hifi. de Malherbe, 1., a".
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feroient fur le pré. Les voyla au rendez-vous. Le
comte s’elloit caché. Maynard allongeoit tant qu’il

pouvoit; tantoll il foulienoit qu’une efpée elioit plus

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

les chauffons citoient trop efiroits. Le comte rioit
comme un fou. Enfin le comte paroifi. Maynard
pourtant ne put difi’unuler : il dit à. Regnier qu’il luy

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

gens de coeur, ils euirent eu le loifir de fe couper
cent fois la gorge ï. u

Ce n’était pas feulement la haine des métaphores

qui pouffait Malherbe à des fentiments d’hoflilité ’

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

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

les allures 8c compalfé dans fes vers. Defportes
était riche; malgré fon âge, il était d’une afi’abilité

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

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

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

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

tous les perfonnages ridicules, donnait beaucoup de

r. Tall., Duchéz accommodements, V11, 609.
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foucis à Malherbe. Elle avait à fa tête Motiu, Sigo-
gnes, Regnier & Berthelot. Motin 8c Regnier étaient
protégés du roi. Sigognes, gouverneur de Dieppe, était

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

portant par fou audace 8L fa pétulance. Il prit à
partie Malherbe ï, fe moquant du poète & de fes
amours en termes d’une crudité inouïe. Malherbe,

pour impofer filence à ce rimeur qui l’attaquait dans
fa galanterie, dans [es vers & dans fa nobleff’e, fur
quoi il était fort chatouilleux, fit adminiftrer 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 vicomtefTe d’Auchy, ayant donné fon appro-

bation à la baflonnade, Berthelot le vengea dure-
ment. Il pourfuivit la dame de fes farcafmes, 8: 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-
tefie ’. Regnier eut à fou tour à foufi’rir de la turbu-

lence de Berthelot. La chronique fcandaleufe ne dît
pas de quel côté venaient les torts; mais il ef’t à

1. Voir Tallemant des fléaux, 6d. Techener, iu-8°, 1854., I,
po, notes.

a. Le lefleur trouvera dans Tallemant, édit. cit, rom. I, 33;,
l’indication des pièces fatiriques de Berthelot contre la vicomtefle
d’Auchy.

MW... fin.-
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remarquer que, dans l’ode où Sigognes a rapporté

le combat des deux poètes, Regnier joue confiamtnent
le rôle de l’agrefl’eur, vis-à-vis de [on adverfaire :

Berthelot de qui l’équipage

En: moindre que celuy d’vn page.

Sur luy de fureur il s’advance

Ainfi qu’vn pan vers vu oyfon,

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

Qu’vn greflier ne faiâ d’ecritures.

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

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

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

Sortant du fervice de Dieu
Vn petit cordelier fe rue
Sur une pièce de morue.

Cette grande querelle eut lieu en 1607. Elle n’efl:

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

.férieufe peut être invoquée en ce fens. Deux ans après

cet incident, en 1609, un livre publié à l’infiigation de

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

ils s’appellent Ramier 8c Mate10t.
L’école fatirique, dont les maîtres ont été délignés

plus haut, ef’t aujourd’hui tombée dans l’oubli. Elle

s’efi pourtant fignalée par la produâion d’œuvres

caraâérifliques. On lui doit la publication d’antholo-

gies aujourd’hui fort recherchées des bibliophiles:

la Mu]: folaflre (1603), le: Mufu incognita (1604,),
le: Mufe: gaillarde: (1609), le: Satyre: bajlarde:

. du cadet Angoulevem & le Labyrinthe d’amour
(1615).,13 Recueil de: plus excellent ver: fatiriqmu
(1617), le Cabinet fatyn’que (1618), le: Délice: [ary-

ligue: (1620) & enfin le Parmje fatyrique (I633).
Ici encore Berthelot apparaît dans toute la pétulance.

C’eft lui qui en le promoteur de toutes ces œuvres
malfaines. Contenujufqu’à la mort de Morin, [on
ami, par l’autorité de ce dernier, il donne, a partir
de :616, 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, 8c ne s’arrête enfin, après

la publication du Parnafle, que devant l’arrêt qui le
frappe avec Théophile, Colletet 8L F renicle.
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On ell furpris de ce débordement de la poéfie pen-

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

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

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

Aufli les poéfies fatiriques de 1600 à 1620 dénotent-

elles plutôt un trouble paKager qu’une corruption
durable, 8: 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 I

trop occupé de galanteries. Beautru écrivait l’Ono-

fandre contre le bonhomme Montbazon. La fatire était

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

le poëte contemporain, d’Eflernod, a confervé les

noms des aâeurs julliciers des ambitieux grotefques,
des perfonnages ridicules 8c des dames galantes :

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

La pléiade à la tête de laquelle fe trouvait Regnier

était ainfi en grande réputation, & les apprentis fati-

riques l’invoquaient au début de leurs poèmes. Les

uns, à défaut de verve, avaient pour eux le fouvenir
des 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 enfant; de la medifance...
Vous que Morne en riand aduoue,
Et dont les efcrits font la moue
A quiconque feroit fi for
Que d’en ofer reprendre un mot;
Regnier, Berthelot 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 8L Racan lui-même, l’auteur de

douces bergeries, ont lainé des traces de leur voyage
au Parnaflë fatyrique. D’autre part, Motin figure à

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

des poèmes qui compofent cette anthologie.

Quelque amour que Regnier eût pour la raillerie,
la gauITerie, 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 adreffée à Freminet devant le Difcours

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

finage du tableau que Broffette appelle pudiquement
le Mauvai: Gîte. Les excentricités poétiques de
Regnier nous ont été révélées après fa mort, &, felon

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

performe que, dès 1613, les œuvres deIRegnier font
groflies de fiances & d’épigrammes d’un ton. cru, for-

t. Ces recueils n’ont pas été moins nombreux que les antholo-
gies [auriques dont nous avons donné la lifle. Les plus importants
font : les Mufes françorfes ralliées de diverfes parts, par le
fleur Derpinelle, Lyon, 1603; le Paname des plus excellents
pactes de ce temps, Paris, :607; le Nouveau Recueil des plus
beaux vers de ce temps, Paris, 16o9 ; le Temple d’Apollon, Rouen,
1611 ; les Délices de la poélie françoife, de RoiTet, Paris, 1615;

le Cabinet des Mufes, Rouen, 1619.



                                                                     

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

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

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

de [on efprit. Plus tard, Berthelot & les imprimeurs
du Cabinet & du Parnafl’e fa lyriques compléteront im-

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

C’ell 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 (oins qui confli-
tuaient fa charge auprès du cardinal de Joyeufe,
il n’était guère entravé dans fon penchant pour
l’étude ou pour l’obfervation. Il était dans la Rome

d’Horace & d’Ovide, aufli bien que dans celle de la

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

mettaient en mouvement devant lui de curieux per-
fonnages. Les aventures galantes avaient pour lui
un charme dont il a confelTé 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 a leurs embraEements, 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 ofi’raient à fa curiofité paref-

feule les portraits d’originaux indellruâibles; 8c les

types qu’il ne pouvait trouver dans Horace ou dans
Ovide, il les rencontrait dans les poètes burlefques
de l’Italie contemporaine. Il n’ell mêmeguère dou-

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

Acquaviva 1. Ce poëte avait foixante-lix ans, lorfque

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

du Mauro, dont il continuait la tradition. Soit que
Regnier ait perfonnelletnent 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 a, pour fa IV° fatire.

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

1. En décembre 1597, Joyeufe revint en France à laina le
cardinal Acquaviva à. Rome, comme vice-proteéieur des affaires de
France. Voir d’Ofl’at, lettres, &c.

a. In Venetia, prefl’o G. B. Bonfudino, .1592. Rime piacevole

di Cefare Caporali, de] Mauro, e d’altri autori.
3. Il primo libre dell’ opere burlefche dl Ermœfco Berni, de]

Mauro,... in Firenze. 154.8, if. 99 à 162 8: 117 à raz.
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fujet, modifiait toutes les données du poème, dans
lequel on ferait mal à propos tenté de le voir com-
mettre de laborieux plagiats. Sur le fol remué par
d’autres, Regnier prenait pied pour un inflant, il
faifait des reconnailfances, puis bientôt emporté par fou

infpiration, il modifiait le plan primitif. Il abandon-
nait ce qui aurait gêné fon allure, fubllituait les vues
à celles ’dont la beauté lui parailfait peu faififlante,

6*: accumulait des afpeêts là. où le vide occupait trop

d’efpace. Pour fe convaincre de l’originalité de

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

puzflance avec les élégies d’Ovide (Amours, I, 8,

8L III, ). Ce parallèle attrayant met en pleine lumière
le génie de Regnier, & montre combien était maître de

lui ce poète qui, dans l’alIujettilIement 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, ambalfadeur auprès du
Saint-Siége. On s’efl un peu trop empreiTé 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
8c qu’il faifait encore partie de la maifon du cardinal
de Joyeufe. Il eft même douteux qu’il ait eu d’autre

fiw-k ü ex
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patron que ce prélat. La vérité bien probablement

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

fiabilité, Regnier aura fu gagner les bonnes grâces de
l’amball’adeur de Henri IV. De 1s cette VI’ fatire,

que Regnier n’eût certes point dédiée à un maître,

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

légères que Regnier traitait comme les fantaifies fati-

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

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

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

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

Tallemant a raconté, avec la bonhomie propre aux

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

Tiron. Cet homme circonfpeâ commit un jour une

l. Ses intimaient l’ont datées du a3 août 1601. V. Manne. de
la Bibliothèque nationale, F. fr. 3484. Ses dernières lettres tout de
décembre 160;.

V l i..--..’- a-
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grolle imprudence. Il en fut cruellement puni. Rien
n’indique toutefois qu’il en ait gardé rancune à fon

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

a Defportes eftoit en fi grande réputation, que tout

le monde luy apportoit des ouvrages pour en avoir
fon (entiment. Un advocat lu)r apporta un jour un
gros poème qu’il donna à lire à Regnier, afin de fe

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

le bride icy mon Apollon.

a Regnier efcrivit à la marge :

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

« Cet advocat vint à. quelque temps de là, & Def-

portes luy rendit fou livre, après luy avoir dit qu’il

y avoit de bien belles chofes. L’advocat revint le
lendemain, tout bouffy de colère, 8L, luy montrant ce
quatrain, luy dit qu’on ne fe mocquoit pas ainfy des
gens. Defportes reconnoifl l’efcriture de Regnier,
& il fut contraint d’avouer à l’advocat comme la
chofe s’efloit palliée, & le pria de ne lui point imputer

l’extravagance de [on nepveu 1. n

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

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

lailfait rien à fon neveu ’, 8: le tefiament, découvert

en 1853 par MM. ChaJTant & Bréauté, dans les
Archives de la vicomté de Pont-de-l’Arche, eft venu

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

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

de juger Defportes fur ce point 8: de le condamner,
il faut lire avec attention l’exprefiion de fes volontés

dernières. Après avoir lailTé à fes héritiers les biens

qui lui [ont venus par fuccefiions paternelles & mater-
nelles, 8: les parts acquifes d’eux en l’état où elles

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

meubles, acquêts 8L conquêts. Il donne quittance à fa
fœur Simonne de toutes les femmes dont elle était
débitrice tant en principal qu’en intérêt, & il ajoute

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

Girard, fa nièce. Simonne Defportes était veuve

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

fcrire fur Ion tombeau & à la fait: l’éloge de Sainte-Marthe.
Voir aufli Lenoir, Mufée des monuments français.

z. Defportes obtint, le 31 mai 158;, un canonicat en l’églife de
Chartres. Il réfigna cette prébende en faveur de l’on neveu, Jean

Tallone, qui prit pofl’eflion le u janvier :595. V. Souchet, Hi]-
toire de Chartres, t. l[,dans les Mémoires de la. Société archéo-
logique d’Eure-&-Loir.
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depuis neuf ans, fou mari était mort en 1597, à Paris,
où il avait été envoyé pour traiter d’afiâires intéref-

faut la ville de Chartres. L’abbé, qui avait une nom-
breufe famille, ne crut pas devoir favoril’er dénigrâtes

dans la nième branche. Il était du relie fondé à penfer

que furies quatre abbayes de Bonport, de Jofaphat,
de Tiron 8; des Vaux de Çernay, Mathurin Regnier,
alors bien en cour, ne faillirait point d’en obtenir une.

Ce qui donne quelque valeur à toutes ces fuppofir
tions e11: le pafrage luivant d’une élégie latine de
Rapin, Ce poète, ami de Defportes &de Regnier, a dé:-
çrit dans cette pièce déjà citée 1 les obfèques de l’abbé

de Bonport, quoiqu’il ait donné à cette cérémonie

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

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

cependant que Rapin n’ait voulu, dans ce dernier
hommage, fie 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 çercuqil de Defportçs, fou frère Thibaut

,8; Mathurin, fon,neveu. .,
Primus ibi frater lente Beuterius ibat

Ante alios Iargis fletibus ora rigans.
Illum non folantur opes, fundique reliai :

Nec pictas, 8L allier frena doloris habent.
Hinc tu tam charo capiti Reniere fuperfies

t. V. plus haut, page xxxru.
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Portœum fequeris proximirate genus;

Virtutumque quibus clarebat avunculus haret;
Nativam 0re refera ingenioque facem 1.

Cette courte citation permet d’afiîrmer qu’aucune

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

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

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

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

peuvent être invoqués avec autant de confiance qu’un

document hil’torique.

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 à des

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

1. Rapin, Rec. cit., p. so.Portœi exequiæ.
a. Il était ne en oé’tobre 1601. V. le P. Anfelme, Maifou royale

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

février 1603. C’en la date de la légitimation.
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reçut les abbayes I de Bonport, de Tiron 8L des
Vaux de Cernay 1. Un puiiTant, blefi’é par Regnier,

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

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

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

obtint, fur l’abbaye des Vaux de Cernay, une penfion

de 2,000 livres. D’après Tallemant 3, le véritable
chifi’re aurait été de 6,000 livres, & à l’époque où

Regnier recevait ce bénéfice, il fe trouvait en poil
feflion d’un canonicat à Chartres. Sur le premier

x. Ioi’aphat 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 [en 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 Galüa ehrifiiana, VIH, 128;.

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

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

taire 81 comme politique. Il a laide des mémoires fur les deux
régences de Marie de Médicis (1610 à 1617) 81 d’Anne d’Autriche

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

3. Hifioriettes, éd. in-B°, I, 95.
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point, le témoignage de Regnier vient difiiper toute
incertitude. Après la mort du roi, le poète éprouva
quelques difficultés dans le payement de fa pcnfion,
8L, au milieu de fes tracafi’eries, il adrefi’e à l’abbé de

Royaumont une épître burlefque ou il s’exprime ainfi:

On parle d’vn retranchement,

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

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

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

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

aurait, le 30 juillet 1604., pris poffefiion 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 (épul-
ture due au chanoine trépaiTé.

Telle cil la légende dont le dernier épifode cil la
nomination de Regnier. Il avait découvert la fraude;
ou cairn la réfignation, 8c il obtint par dévolu: le

r. V. p. 203. Pièce publiée pour la première fois par les litté-

vierc, 1652. -
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canonicat devenu vacant. L’épigramme fur Vialard,
rapportée par Ménage dans l’Anribaz’ller’, a contribué

à accréditer cette révélation fingulière dans l’efprit

de BrofTette; mais il n’ofa point aller jufqu’à 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 connaifi’ance.

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

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

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

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

[Avec M. Viollet-le-Duc, M. Lucien Merlet, archi-
viiie du département d’Eure-&-Loir, s’efl: montré

hoflile à une anecdote dont l’origine cil obfcure
8L dont le caraâère cil douteux. Pour prendre parti
dans le même feus, les nouveaux biographes de Regnier

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

8c le’décès de ce chanoine ne paraît avoir été fignalé

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

français la profeilion canonique de Regnier, comme le feul auto-
graphe que nous ayons du poëte.

3. a Par mort, n ajoute le Regiitre de réception des chanoine.
dont M. Lecocq a bien voulu m’envoyer un extrait.
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par aucune circonfiance extraordinairel. 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 ’ par des manuéuvres

facriléges? Ne convient-i1 pas enfin d’obferver que

la prife de polTefiion de Regnier n’efi pas du 30 juillet

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

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

de réception des chanoines de Chartres, cil: conçu en

ces termes :

Ego Mathurinu: Renier canonicw Carnorenfis, jura
(7’ profiteor omnia (7 fingula que in profefione fidei

1. Les funérailles de Carneau ofl’rent cependant une particula-
rité. Elles furent accomplies pendant la nuit. Voici du relie l’extrait
des regiflres de l’état civil de la paroifle de Saint-Saturnin :

a Le 15’ juin 1609, déceda difcrète performe mainte Claude
Carneau, vivant chanoyne de Chartres, 81 fut inhume en l’églyfe de

céans nuiâamment. a p
a. La carrière eccléfiafüque 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 4. juillet 1623,
doyen du chapitre, à l’âge de trente-fi: ans. Cependant [on frère
puîné, Charles, cil devenu général des Feuillants & évêque d’Avran-

chez, 81 fon neveu, Félix, ne en :613, a été nommé évêque de

Châlens-fur-Marne à vingt-fept ans.
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(:ontirzenturl a me emmi:2 connu daminï: de capitula
(1-3 fuprafcripm. 1m deus me adjuvel. Afin"; Carnuti
aima Domini 1609, die 3° julii.

MRENIER

Cet avancement marque une phafe nouvelle dans la

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

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

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

Brancas Villars, époux d’une fœur de Gabrielle
d’Eiirées, & 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 lecture de ce mot a foulevé bien des doutes. Mon co m-
patriote, M. Ulylfe Robert, de la hélion des manufcrits de la
Bibliothèque nationale, a lu dans les deux parties de ce mot:
Chrifiiane. M. Léopold Delifle, iuge de la quellion, a approuvé le
feus fourni par cette leélure. M. Lucien Merlet, d’autre part, tout
en reconnaifl’ant qu’il y a matière à difficulté, invoque pour main-

tenir continentur, la comparaifon des autres formules de profef-
fion, où le mot douteux fe retrouve toujours, à peu lifiblement écrit.

a. Ici trois mots une: : ê fupra faipta.
3. Surcharge. Sous le mot et, on lit diliinétement die.
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ron, avait été pouffé par celui-ci chez Defportes.

Regnier avait connu Freminet à Rome; dans cette
même ville, il avait fu intérelTer à lui Philippe de
Béthune. Il avait rencontré à Vanves Rapin 8L Paf-
ferat. Avec Matin, il fe dérobait aux fujétions mon-
daines que lui impofait le féjour de Paris. Lorfqu’il

eut été reçu chanoine de Chartres, il devint bientôt
r l’hôte afiidu de fou évêque, Philippe Hurault, fils du

chancelier de Chiverny, petit-fils de Chriflophe de
Thou, A ce double titre, le prélat trouvait dans
Regnier, en même temps qu’un poëte, 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 ailait 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 fuccefiion de (on oncle Nicolas
de Thon. Ce calcul ne fut pas trompé. En 1598,
l’évêque de Chartres mourut. Philippe, nommé au

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

felon le droit de régale 1.

t. Voir, fousla date du 28° iour d’aoufl 1608, le procès-verbal de

réception de M° Philippe Rurault,abbé eommendatairedes abbayes
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Pour obtenir l’abbaye de Rayaumont, le chance-

lier le tourna vers un autre de fes parents, Martin
«Beaune de Semblançay, qui en était le commenda-
une, &iqul oecupait l’évêché du Puy. Par fuite des

prodigalités de ce perfonnage, la vieille abbaye était
En délabrée, 8c le peu de revenus qu’on en pouvait
tirer étaient failli par les Créanciers du prélat. Le

bénéfice n’était donc plus tenable. Martin de Beaune

réflgna la commande; Philippe Hurault en fit pour-
voir fan 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 fou nouveau maître, la fondation de
faim Louis fe releva promptement, 8l reprit bientôt
fa place parmi les plus belles rélidences du royaume.
Regnier lit de longs féjours à Royaumont. Le temps

des grands voyages était paire pour lui. Dans cette
pittorefque Théba’ide, le poète goûtait, après bien des

années d’agitation fiérile, le repos 8: l’indépendance

qui avaient manqué àfaieunelfe. Il femblait même que

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

de Pont-Levoy,Saint-Père,Royaulmout à La Vallée, Coufeiller du
roy en [on confeil d’État &privé, par Claude Nicole, licencié ez lois,

chambrier, juge à garde général de la juridiélion temporelle du
Rév. Père en Dieu, Mr Philippe Hurault, évefque de Chartres.

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

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

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

avec fou roi le feul proteéleur qui lui était relié.

A partir de ce moment, le poète, rebuté par les
déceptions, fe replie fur lui-même. Il devient irritable

8: ne fe manifelle plus que par des plaintes. Mais fi
fou humeur cil aigrie, fon génie telle intaâ. Des
tranfports de fa colère, il écrit Ion admirable fatire de
Macette 2. Reflaifi 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 Médicis à Paris, avec toutes les infcrip-
tions compotées par luy. Mais la mort de Henri 1V furvenuë ino-
piuement, empecha cette grande ceremonie & fit fupprimer cet
ouvrage. Il eit facile de voir dans ces vers que Regnier aymoit la
defbauche.

(Rolleau, Sentences fur divers efcrils. Mauufcrit de la Bibi.
Sainte-Geneviève.)

a. Ce poëme fut accueilli avec une grande faveur, à, en 164.3,
il contribuait encore, pour beaucoup, à. la vogue confiante des
œuvres du poète chartrain. Le maître des Comptes Lhuillier,pére
de Chapelle, écrivait au grave mathématicien Bouillaud, chez
M. de Thon : u Je vous prie de chercher fur le Pont-Neuf, ou en
la rue Saint-Jacques, ou au Palais, les Satyres; elles le vendent
imprimées feules, in-8°. Ce font celles que j’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’une: mau-
vais vers à mal imprimées. A défault des autres, vous prendrés
celles là s’il vous plaifi 81 féparcrés les Satyres, que vous m’en-

voirés dans un paquet tout comme vous les antes tirées. Mais il y
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jeuneKe, quoiqu’il s’en défende devant Forquevaus,

il meurt à Rouen, où il était allé chercher clandef’ti-

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

mal inavouable. la 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 1. r
Regnier mourut dans l’hôtellerie de l’Écu d’Or-

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

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

Le corps du poëte, enfermé dans un cercueil de plomb,

fut, felon fou vœu, inhumé à l’abbaye de Royaumont.

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

a encore à prendre garde qu’en une impreilion ancienne la Macette
manque, qui elt la meilleure pièce 81 qui commence : La fameufe
Muette. s Cet extrait de la correfpondauce de Lhnillier avec
Bouillaud, donné par M. Paulin Paris dans le quatrième volume
de fou édition de Tallemant, en doublement précieux. il nous
montre à que] degré de rareté étaient déjà parvenues, trente ans

après la mort de Regnier, les éditions originales des fautes.

r. HUI. de Defportes, éd. iu-8°, I, 96. ’
a. V. La Revue de Normandie, année 1868, p. 611.
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vant’, s’accrut encore après lui. Cet hommage à la

mémoire du poète en attelle d’abord par les nom-

breufes éditions qui furent données de [es œuvres de

16:3 à 1626. Pendant ce court efpace de temps, les
fatires furent réimprimées chaque année. Ily a plus,

on connaît pour 16:4. cinq éditions’ de Regnier.

Au-deffus de ces preuves matérielles de l’efiime

des contemporains, il faut placer des témoignages
plus motivés. Sur ce point, l’hifioire 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’en au fujet du poète chartrain.

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

s. On lit dans le Régime-journal de Henry 1V, par
l’Eftoile, édition Champollion, t. Il, p. 4.94., tous la date du
t; janvier 1609 :

a Le jeudi 1;, M. D. P. (Du Puy) m’a prelté deux fatyres
de Keynier, plaifantes & bien faites, comme nufli ce poste ex-
celle en celle maniéré d’efcrire, mais que je me fuis contenté de
lire, pour ce qu’il cil après à les faire imprimer. n

Et plus loin :
et 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 z le Meurtre de la Fidélité, cipa-
gnol & fiançois. Elles m’ont confié les deux, reliées en parche-
min, un quart d’efcu. a

a. Rouen, Jean du Bofc; Paris, Aut. du Breuil, Pierre
a Gobert, Lefevre, 8: Abr. Guillemau.



                                                                     

NOTICE. LXI
pour les fuira, le fougueux jéfuite, l’adverfaire de

Paquaier & le dénonciateur de Théophile, trouvait

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

[on tableau de la poélie françaife , cité Regnier
conneau naître; àl’autre, il faifait un crime de fou

lui montrant dans Regnier le pécheur 8c le
pénitent. Les citations des faires abondent non-(env
lement dans les Recherche: de: Recherches-1, mais
dm la 170er canna]: *. Elles confiituent pour
Gaufre un élément de réquiiltoire 81 comme la dépo-

fitidn d’un témoin.

Il krak Æurément fort intérelfant d’examiner
avec quelque détail le perfonnage que Garaffe a fait
de Regnier dans fes deux volumes; mais cette digref-e

1. Paris, Chappelet, 1692. Pp. un, 177, 179, 860, 4m,
526, 57°, 64.8, 687, 913 à 95L ’

a. Paris, Chappelet, 1623. .Pp. 36, 4.9, 61, B6, 123, 351,
428, «6, 907 à 971.

L’épitaphe de Regnier, tirée des Recherches , le retrouve
dans la Doârinc curieufe, p. 107. Gaulle, parlant de l’auteur, le
traite si de jeune libertin, lequel fe voyant abandonné des médecins
en la fleur de fun sage, compofa luy mefme [ou épitaphe, au
lien de longer à vue bonne & geuéralle cpnfellion de fa vie; s
I Puis il ajoute : a Il en vray que cette fougue de jeuneife peut
élire excufée en certaine manière, 81’ en etfeét fou autheur citant

relevé changea bien d’advis à de façon de vivre, quoy qu’il 1

ait (nia des vers airez libertins.

a Morte amen laudandus erit, nant fine décore
En: mutina fecit nobile, quad perlit. a
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fion nous conduirait trop loin. Cc qui importait au
fujet, la preuve de la vieille réputation de notre poète,
cit maintenant établi.

Entre Garaffe & Boileau, qui, le dernier venu,’mais

non le moins autorifé, proclama Regnier le maître

de la fatire, & le choifit hautement pour modèle,
apparaifl’ent Colletet & M110 de Scudéry. L’hiflorio-

graphe de nos poètes s’était propofé d’écrire une no-

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

qui n’a point été achevé. Aucun éclairciii’ement n’a

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

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

nous redent méritent d’être recueillies. Elles mon-

trent comment Regnier était ’vu par un critique
familier avec tous nos poètes, 8L 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 ef’t, en définitive, un portrait du temps.
Certains traits fembleront trop lourds, d’autres paraî-

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

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

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



                                                                     

NOTICE. LXlll
proportionner la citation qui va fuivre au cadre de
cette nonce, il efl néceffaire d’en relireindre les
termes au fujet qui nous occupe :

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

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

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

pour acquerir du nom, ne fe propofafi de marcher
fur les pas d’Horace & de Juvenal, & de faire apres

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

Sigognes, 8: qui devint mefme plus qu’Horace 8c plus
que J uvenal en nofire langue, ce fut’l’illui’tre Regnier;

efprit en cela d’autant plus admirable qu’entre les

nofires, i1 n’y en avoit pas encore eu qu’il euii peu

raifonnablement imiter. Car encore que nos anciens
Gaulois eufi’ent compofé des firventes, que François

Villon, que François Habert, que Clement Marot
8c quelques autres eufTent fait des Satyres, c’efioit à
dire vray, plufioi’t de fimples 8: froids coqs à l’afne,

comme ils les appeloient alors, que de veritables
poemes faty-riques. Aufii Ronfard l’advoue luy-même

lorfqu’il dit dans une Elegie à Jean de la Perufe, que

jufques en fort temps aucun des François n’avoit en-

core réuni 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 (aillera l’épigramme raillard.

r Mais, fi d’un coté il y eut beaucoup de difficultés

dans. ce trairai! pour Regnier, il y eut beaucoup de
gloire pour luy à l’entreprendre, puifqu’il y réuflit

de telle forte que le vray caraâere de la Satyre Ce
rencontre dans les fiennes, car la Satyre n’a pour fin
8L pour objet que l’imitation des aétions humaines.

Quel autre pacte les a mieux 8: plus vivement repré-
fentees aux yeux des hommes à Et comme ces aâions

font diverfes, quel autre en amieux encore reprefenté
l’agreable varieté? Dans la vive peinture qu’il en a

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

les efcrits que l’on peut voir les ambitieux & les
Mares, les ingrats 81 . les prodigues , les fuperbes
&les vains, les flatteurs & les babillards, les parafites
&les bouffons, les medifans 8: les pardieu, les de-
bauchés 8L les impies fournir une ample carriere a fa
mufe ulceree & un libre exercice à fa plume piquante,
sequ’il fait avec tant de fei 8: de pointes d’efprit,

des ironies tellement naturelles & 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 imperfections En des crimes des
hommes. Ainfioela s’appelle dorer la pilule pour la
faire avaler plus doucement. Il guenit infenfiblement
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par elle les uns de leur noire melancolie 8L degage
les autres des attachements coupables, 8: en cela
comme il avoit exaâement feuilleté les efcrits des an-

ciens poetes latins que j’ay nommés & italiens mo-

dernes, il ne feint point d’en tranfporter les plus beaux

traits dans les efcrits, & d’enrichir ainfi la pauvreté

de nofire langue de leurs plus fuperbes defpouilles.
I Aufii des qu’il eut publié l’es Satyres, on peut dire

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

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

Les diferentes editions qui en ont été faiâes dans

prefque toutes les bonnes villes de France 8: dans la
Hollande mefme, font des preuves immortelles de
cette verité que j’avance. n

Une énumération complète des panégyriques de Re-

gnier ferait de peu d’utilité. Le m0: d’ordre a été

donné parColletet. Il ne variera guère. Que l’onjuge

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

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

parce que a il peint les vices avec naïveté & les vi-
-cieux fort plaifamment. Ce qu’il fait bien cit excel-
lent, ce qui efi: moindre a toujOurs quelque choie de
piquant L» Regnier l’emporte fur Malherbe & fur
Boileau, parce qu’il écrit fous la diâée de fou franc

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

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

1. Mm de Scudéry, Clelt’e, part. 1V, liv. Il.

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

mouvements de l’inflinâ & répugne aux calculs de la

réflexion. Une rudelTe généreufe & une fenfibilité

originale relèvent ce penchant & lui donnent le ni-

veau des plus hautes afpirations. I
Avec ces tendances pofitives, Regnier s’efl: créé une

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

fréquents exemples, il nous ramène en arrière vers
les poëles du milieu du xv1° fiècle, dont il a fait fa
le&ure favorite; par le tour 8c 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 eu quelque influence fur Regnier; mais il

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

t. Barifel, catrin, matelineux, tinel, tour de nonne, que-
naille, à faire joug. Le! deux derniers mon étaient entrés depuis
longtemps dans notre langue quand Regnier s’avifa d’en faire
emploi. Qnenaille pour canaille, de canaglia, a remplacé notre
énergique mot de chiennaille.

V. Boucicaut, I, 2*:
Que il vendroit cher l cette chiennaille (a mon.

Des italiauil’met, qui n’exiliaient pas dans l’édition de 1608, font

entrée dans les réimpreflions fuivantes. Ainfi ne coucher de rien
moins que l’immortalité en 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 un;
vint tout compliquer par une faute typographique. Il écrivit ce
vert 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 cil:
notamment entaché. Regnier n’a pas fubi le joug du co-

mique ultramontain, & la fatire de l’Honneur, bien
qu’elle foit imitée duMauro, témoigne d’une répugnance

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

fonnerie qui cil le propre du génie berniefque. C’ei’t

par les mœurs que le poète montre combien a été
puiITante fur lui l’a&ion de l’Italie. Il dépeint tout

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

le viveur hâté de vivre & 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 cil demeuré fans flétriifure. Il a
échappé au vice par l’amour du beau, &, par fa foi

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

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

toutes les agitations du poète. Quand l’enchaînement

méthodique des mots devient une entrave pour la
penfée, ou met obiiacle à l’exprelfion d’une autre

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

mencée. Delà des disjoné’tions fréquentes qui décon-

certent le leâeur refraifi plus loin par la jufiell’e 8L la

in
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clarté d’images nouvelles. Plus habituellement le
vers, relierré à l’excès, oHre l’exemple de ces oublis

8: de ces concentrations qu’on nomme ellipfes ou
fyllepfes. Mais il cil juiie de reconnaître que ces par-
ticularités alfeétent furtout les débuts des fatires où

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

cace, efi forcé de contrarier fon infpiration 8L de la
foumettre aux lourdes formules de la louange. Par-
tout ailleurs où la penfée redevient libre, l’exprefiion

reprend fa vigueur & fa fimplicité.

Regnier a fait de nombreux emprunts à 1a langue
des poètes du milieu du xvr fiècle. Il ne s’eli pas
borné à leur prendre des mots comme ains, jà, ores,
des adverbes comme ardentement’ que Malherbe blâ-

mait chez Defportes, il a, à leur exemple, avec des
noms funples, des adjeâifs & des verbes précédés de

r. Ardentement, formé comme grandement, cil plus régulier
qu’ardemment. Ici l’euphonie a triomphé.

Ailleurs l’ufage l’emporte fans miton. Regnier avait dit:

Ne potinant le fini ioindre l’infinité.

Ce dernier mot eft au!!! bon qu’immenfite. Il a funécu, il en
vrai, mais dans un feus refireint.

Olivier de Magny a efiayé la même tentative fur le mot peti-
tefl’e. Il n’a pas eu plus de fuccée.

Les biens, Guyon, 8: la riehefl’e

Qui font haulfer la petitefl’c, 1
Se peuuent nuoit en tout temps.

(Odu, éd. Lemerre, Il, 77-)
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l’article, vivifié des fubl’tantifs éphémères qui méri-

taient de durer. En voici quelques-uns :

Pall’erat fut vn Dieu fous humaine femblance.

En vain par le veiller on acquiert du fcauoîr.
Encor que i’aye appris

En mon pliiIofoplzer d’auoir tout à mefpris.

Quand au flamber du feu trois vieilles rechignées.
Et laifi’ent fur le verd le noble de l’ouurage,

Plus haute s’éleuant dans le vaguel des cieux.

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

la penfée du poète, ont écrit la vague de: creux,
fubllituant ainfi leur idée à celle de l’auteur.

Regnier aégalement formé des noms avec des par-

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

des amoureux

Qui faifant des mouuans & de l’ame faifie

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

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

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

t. Vague avait alors le feus de vide, que nous avons eonfervé
dans l’exprellîon terrains vagues.
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au prologue de la farce de Cuvier, dans les plaintes
de J acquinot :

Touiours me femme fe demaine
Comme ung faillant 1.

Cette dernière obfervation nous amène à la varia.-

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

quentes exceptions :

Des chênes vieux

Qui reniflant fous toy reuerdiffent encore.
Ces tiercelets des poetes
Qui par les carrefours vontleurs vers grimafl’ans.

Que Ronfard, du Bellay vinant: ont eu du bien.
Qui vinent nous trahit & qui morgs nous profite.
0 chétifs qui mourant fur vn livre.
Puifque viuant 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 (hl-0.117135 my morts de (en maifons.

r. Regnier avait pouffé fesleéiures riflez loin. Dans Macelle, on
reconnaît de: vers du Roman de la Rofe.

A donner niés clos les poins

Et A prendre les mains avettes,

dit la Vieille du Roman, à Macette à l’entour répète:

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

tations de lettres ont une certaine importance, 8c il
el’t d’une grande utilité de dillinguer 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’eli pas, comme l’a fuppofé Broll’ette, un dérivé du

primitif roux. Cette exprellion efi: le mot rofoyanre,
de rofe’e. Par permutation o efl: devenu ou, comme

dans trope, comme, dont on a fait troupe, couronne.
Enfin par un accident typograghique allez commun,

’ l’fa été doublé ainli qu’en d’autres cas if par erreur

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

efi’et dans Regnier même cette dernière particularité :

Qu’un efprit fi relis ait des fougues li belles.

L’emploi typographique du c pour l’fa provoqué

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

tricé, qui eli une faute d’imprefiion dans l’édition de

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

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

les trois premières éditions des fatires de Regnier
dans lefquelles chacun peut lire ces vers :

.MMî-w - r rem
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Pour moy, li mon habit partout cycatrifé,
Ne me rendoit du peuple & des grands mefpril’é.

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

ofi’rait un éclaircill’ement dont il fallait tenir compte.

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

pre ou étrangère au mot.

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

marquis de Cœuures, lui dit:

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

le vous conte le mal où trop enclin le fuis.

Follement zizfenfe’e eli la leçon donnée par 1613.

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

De ieuneffe â. d’amour follement incenfée.

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

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

pas venue jufqu’à nous; mais elle eli bien d’une
langue néo-latine en veine de jeunell’e 8c de caprices.

Le cadre relireint de cette notice ne nous permet
guère de nous attarder fur tous les points de notre
fujet. Des indications rapides 8: propres à conduire
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les le&eurs à d’autres découvertes conflituent unique-

ment notre tâche. Souvent une fingularité palle pour
une erreur, 8c l’on ferait tenté de corriger le texte,
lorfque le rapprochement d’autres auteurs vient judi-

fier l’anomalie apparente. Ainli les mots Arfenac,
Jacopm: 8c Jay: femblent autant de barbarifmes. Or
les deux premiers mOts doivent être confervés : ’Arfe-

nac cil dans Malherbe, 8c Ménage explique Jacopz’ns.

Enfin Jay: el’t une prononciation figurée, la lettre f
étant muette devant une conforme. Na’ifveté, veufve,

Juifs.

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

Si la le&ure des auteurs du xvt° fiècle eli nécef-
faire pour éclaircir les archa’ilmes & les lingularités

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

Les faux panégyrilles, qui étudient un perfonnage
littéraire en prenant foin de faire le vide autour de
leur héros, s’expofent à voir dans cette idole des
originalités qu’elle n’a pas, 8c, de méprife en méprife,

à méconnaître des beautés vraiment dignes d’admi-

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

faire de Regnier un créateur d’axiomes. Ce jugement

r. Voir Brachet, Grammaire de la langue du xvr’fiècle, p. c1.
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eli trop large, &partant il devient inexaâ. La création
n’el’t point ainfi à portée de la main. Regnier a puifé

dans nos vieux proverbes, 8c, avec la feule tendance
de fou efprit vers la fimplicité 8c la lumière, il leur a

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

partout, dans le langage du peuple qui louvent de deux
diâons en fait un t, 8c dans l’efpagnol qui pour être

pittorefque lacrifie parfois la clarté ’. Plus habituel-

lement il exploite le fonds commun des axiomes natio-
naux ou nationalifés par leur accellion à notre langue.

Il s’ell ainfi fervi de cette admirable locution : c tomber

de la poële en la braife, t qui eli fignalée par Henri
Ellienne’, 8L qui le 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. Ellienne, Precellence
du Langage français, Paris, 1579, il Bouchet, Serée 35, Paris,
IS97-

a. Les Efpagnols dirent en effet : a Corfario à. corfario, no hay
que ganar que los barillos d’argile.» De corfaire âcorfaire il n’y a

rien à gagner que des barils d’eau. ll s’agit ici des barils d’eau

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

V. Brantôme, éd. Jeunet, Il, sa.

Pour fimplifier ce proverbe, Regnier a fupprimé les expreflions
à éclaircir 8: il nous a laiü’é le diélon:

Corfsires A surfaire:
L’un l’autre s’attaquant ne tout pas leurs filaires.

3. Precellence du Lang.fr. Ed. cit., p. Q6.
a. Reveille matin de: François, un. Dial. n, p. r 34.
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On dit communement en villes & villages

Que les grands clercs ne (ont pas les plus fages’;

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

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

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

celle jaillit du fol 8: 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 :

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

D’efl’et fous la chemife & d’apparence au front.

Bientôt les jeunes penfers cèdent aux vieux foucis;
le poète fouEre, il ef’time que nous vivons a à tafions, n

que la terre n’efi plus un lieu tutélaire,

Vn hofpital commun à tous les animaux.

1. V. le Recueil du [ententes notables, &c., de Gabriel Murier.
Anvers, I568, in-xz.
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Mécontent de la fortune, déçu par l’amour 8: accablé

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

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

Toy, dit-i1 à Dieu, I
Toy, tu peux faire trembler

L’vniuert, & defaffembler

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

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

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

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

tel eli le fouille qui les anime, fi fort & fi haut en
cit 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 el’t venu

d’aborder les diverfes réimpreflions des fatires. Il y

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

de foixante-dix éditions. De 1608 à 1869, ces publi-
cations, conçues dans un efprit très-diEérent, ont une
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biliaire 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 8: laifie
à l’écart les pièces libres qu’il écrit, fans y mettre fou

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

de première partie à un recueil fatirique. Le Difcours
au Roy cil: rejeté à la fin du volume, à la fuite des
épigrammes & des quatrains, comme pour établir
une féparation bien marquée entre les œuvres de
Regnier 8c celles des poètes qui parailTent l’avoir
choifi pour maître. Trois ans plus tard, en effet,
les fatires l’ont publiées avec une collettion de pièces

deilinées à entrer dans le Cabinet fatyrique. 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 8: guidés par des érudits,

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

de modèle jufqu’au moment où Broli’ette, en I739,

mettra au jour un texte accompagné de commentaires.

Ce dernier travail, repris par Lenglet du Frefnoy,
Viollet-le-Duc & M. Ed. de Barthélemy, fait place,
en I867, à la réimpreflion du texte de 1613 l,confidéré

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

imprelfion par D. louait; in-8° de nui-109 pages.
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à caufe de fa date comme la dernière leçon du vivant

de l’auteur.A compter de ce moment, nous abordons
les éditions originales, trop longtemps délaill’ées 8: les

feules auxquelles on puifi’e demander la penfée exaâe

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

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

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

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

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

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

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

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

Des raifons analogues à celles qui viennent d’être
expofées peuvent donner de la faveur à l’édition
de 1609. L’impreflion en a été confiée à P. Pautonnier,

imprimeur au Mont-Saint-Hilaire. Or ce typographe
efl: 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 reflifié en 1608, à l’aide

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

erreur: A mouflent Retenu, evefque de ses.
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accru de deux fatires nouvelles, le Souper ridicule
& le Mauvair Gîte, que l’auteur a placées entre la
IX’ & la Xs faire, afin d’éviter pour le Difcours au

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

une régularité notable. L’orthographe des mots cil
moins capricieufe, elle tend vifiblement à l’unification

qui ne le montre point dans l’édition précédente.

La réimprelfiou 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 ofi’re de plus, entre la XII° fatire & le
Difcours au Roy, la première leçon de Macatte’.

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 groflir
l’œuvre du poëte chartrain. Cette gradation n’eli point

calculée. Elle el’t conforme à ce que nous [avons du

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

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

En quel obfcurféjour, 8l l’ode Jamais ne pourray ie
bannir. Telles étaient les manifeliatious officielles de

[on efprit. Au-delfous, dans le commerce intime des

1. Cette édition, trèIw-rare pour ne pas dire introuvable, ru ’a
été fort gracieufement communiquée par M. Henri Guerrier, qu i
m’a par fou obligeance mis à même de donner d’abord le texte

original de Muette, de relever les variantes des autres ratites,
8: enfin de faire toutes les obier-varions nécefl’aires pour la der-
cription d’un livre de grande valeur.

x

le. .7 ;
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fatiriques de profellion, notre poète produifait de
petits poëmes libertins. Ces compofitions clandeliines
reliaient fous le voile de l’anonyme lorfqu’elles étaient

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

le Défi-ours d’une maquerelle parut, en 1609, dans

les Mufe: gaillarde: fans nom d’auteur. D’autres
pièces du même genre font imprimées du vivant du
poète, qui répudie également toute paternité. Enfin,

fous la date de 1613, une nouvelle édition des fatires
eli donnée. Des fautes typographiques, des lacunes
graves 1, des négligences de toute forte, attellent une
précipitation extraordinaire. De plus, cette réim-
prellion comprend un pèle-mêle de pièces nouvelles,

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

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

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

Fille qui fait fan monde à faifon opportune.

Deux vers manquent également dans l’élégie intitulée Imparf-

fauce :
Bref tout ce qu’ofe amour...
Puifque ie fuis rétif...

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

fitions font inexaétes. Le premier vers le trouve dans les Délices
de la Poefie françoëfe, de Baudouin, Paris, une, Il, 679, à le
feconcl en tiré de l’édition des Satyre: de Regnier, Paris, Ain.
du Breuil, 1614..
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L’examen de cette édition, hâtivement exécutée,

compotée de morceaux difparates, 8: pour tout dire
entièrement différente de celles qui l’ont précédée,

amènea croire qu’elle a été donnée Iorfque Regnier

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

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

des derniers infiants du défunt & de la caufe même

de fa fin un intérêt particulier i. Un autre m0tif
d’urgence pouffait Touffaint du Bray à mettre fou
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’internat: de l’ode la C. P. eft une allufion non équivoque

à la mort du poète à vient corroborer l’opinion fulvant laquelle
l’édition de 1613 et! une réimpretIion polihume.

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

cueillie avec rélerve. En 1619, le libraire parifien Antboine Eitoc
publia les poélies de Regnier. il prit dans 1613 dix-fept taures,
trois élégies, à le Difcours au Roy qui termine le volume. il
laitl’a de côté les autres pièces qu’il t’avait avoir été ajoutées à

l’œuvre du poële défunt contrairement à les intentions.

il ne faudrait pas attribuer ces fuppreflions à d’autres (cupules,
car Anthoine Eltoc fut le premier éditeur du Puma]: fatyrique. il
écarta donc les pièces libres de 1613,non par égard pour le leéleur,
mais par refpeé’t pour la volonté de l’auteur.

f
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Sigognes était mort; Berthelot 8: Matin reliaient feuls;

Colletet, F renicle8t Théophile devaient renforcer le
groupe un peu plus tard. Morin, ami de Regnier, lié
avec Forquevaux & d’autres familiers du poète, était

à même de recueillir les œuvres inédites 81 les pièces

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

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

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

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

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

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

les quatrains celui que les manufcrits’ attribuent à
Théodore de Bèze:

Le Dieu d’amour. ..

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

1. Bibl. nat. Fonds français, n. 166e, P a7.
a. Après la mort de Motin, cette pièce fut publiée tous fou

nom; mais elle garda toujours la place dans l’œuvre de Regnier.
Il et! probable que les deux poètes commirent enfemble ce péché
déplume.
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De (on côté, Berthelot ne reliait pas inaétif. Le mo-

ment lni panifiait venu d’ajouter à l’œuvre du maître

l’œuvre des rimeurs qui le difaient fes élèves. Il s’agir.

fait de dérober au poète quelques rayons de fa gloire.
On peut émuler que Morin fe plia d’abord à ces déf-

feins. La difpolition des poéfies de l’édition de 1613, le

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

de celle de fes imitateurs, ne pourraient pas s’expli-

quer fans une telle hypomèfe. l
Un titre général devait être impofé à cet ail-em-

blage répugnant. Il était ainfi conçu z Le: Sam du
19’ Regnier, roseau, corrigée: (7 augmentés: de plu-

fiatrs Sam de: fleur: de Sigogne, Matin, Tanneur
6* Berthelot, qu’autre: de: plu: beaux efprirrde ce
temps. Tout était convenu, lorfqu’une rupture éclata

entre Matin & Berthelot. La caufe du défaccord
échappe 1 toutes les inveltigatious. ToulI’aint du Bray

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

Mufirgaillardn, dont une grolle partie entrait dans
l’édition projetée. Quoi qu’il en foit, les poétisa de

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

ans auparavant, donna au public la réimpreflion col-
leâive des Satyru.

C’eû de ce livre, apprécié à fa julie valeur par les
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bibliophiles du xvn’ fiècle, comme on l’a vu plus

haut par la lettre de Lhuillierl, que l’on tire habi-
tuellement, fans motif férieux qui en établifre l’authen-

ticité, les épigrammes & les fiances commençant par

ces vers :

Ieunes efprits qui ne mutiez. 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.
Vu bon vieillard qui n’auoit que le bec.
Vu gallant le fit & le refit.
Vn medecin brufque & gaillard.
Puifque fept pechés de nos yeux.

L’édition de 1616 oEre encore une particularité.

Elle a fervi de modèle à toutes les réimprellions 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

l Stance: au Roy, pour Théophile. Le volume fert de
véhicule à des fupplications en faveur de l’exilé. Ces

poéfies fubfillent longtemps après qu’elles n’ont plus

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

tines font, à chaque réimprellion, éliminées par la

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

ment à foixante & onze, font réduits à trente-cinq.

p En 1642, une nouvelle phafe de publication com-

l. Voir page "tu.
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mence. Des étrangers, les Elzeviers, faifant aâe d’édi-

teurs français, dégagent l’œuvre de Regnier. Guidés

par des favants & par des bibliophiles : les frères
Dupuy, gardes de la Bibliothèque du Roi, l’avocat
général Jérôme Bignon, le duc de Montaufier & le

chancelier Seguier’, ils fuppriment d’abord les fatires

que Berthelot avait jointes aux pièces de Regnier,
& de celles-ci mêmes ils écartent les pièces douteufes

ou répugnantes. Ils éliminent ainfi le quatrain du Dieu

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

& du fécond livre des Délice: de la poéfie françaife

(Paris, 1620), ils complètent la fatire de l’ImpulIMnce.

Ils tirent du Temple d’Apollon 8c du Cabinet de: Mufer

les fiances En quel obfcur féjour, l’ode Jamais ne
pourray ù bannir & le dialogue de Clori: (9’ Phylù.

Des poKeiTeurs de pièces inédites leur communi-
quent deux fatires, une élégie’ 8: des vers fpiri-

1. Voir les dédicaces placées en tête du Sénèque de 1639, du

Comminee de 164.8 à des Lettres de Gratins ad Galles, même
année. Elles établifl’ent les relations des Elzeviers à montrent la
reconnaifi’ance dont ils le rentaient pénétrés à l’égard de leurs

proteéleure.

a. Ces trois pièces commencent ainfi.:

N’avoir crainte de rien de ne rien efperer. ’
Perdus d’vne jambe 8e de! bru.

L’homme s’oppofe en vain contre le demnée.
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tuels*. Enfin, fur des indications inexafles, ils. font
entrer dans l’œuvre du poète une ode apocryphe
intitulée Louange: de Manne ’.

Ces améliorations évidentes ont entraîné à leur

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

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

8c en 164.2 on pouvait en voir beaucoup dans les
Satyrer, furent rajeunies. Douloir & cuider fient
place à l’ailiger 8L à penfer; ici-bas fut fubfiitué à

çà bar. Les qualificatifs trop forts, hargneux, par
exemple, furent adoucis. On choifit pour en tenir lieu
le mot honteux, dont le feus efl bien difiërent. Pour
des raifons de méticulcufe pudeur, fade, qui dans
Willon (Regr. de la B. H.) a donné fadiner, devint
l’expreilion doucette; plats, trop familier dans le fens
de propos, fut confidéré comme un fynonyme de faire.

Tous ces changements conduifirent à dcs contre-fens.
Parler librement ’ifut mis pour parler livre; de: art: tout

r. Sous ce titre général le trouvent les fiances Quand fur me]
ie jette le: yeux, l’hymne fur la nativité de Notre-Seigneur, trois
formels à le commencement d’un poème lucre.

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

F. fr. (ancien fonds de Mefmes), n° 884, f0 me.
3. Cette expreilîon parler livre le rencontre chez Regnier en

deux endroits, retires V1! à Xlll. Les Elzeviers, après avoir,
en :644, fubllitue an texte leur verfion, parler libre & librement,
ont en 165:, mais feulement dans la faire V11, rétabli la leçon
originale
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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 l. Des gens du monde, avec leurs vues
fur les bienféances poétiques, s’étaient unis à des

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

Le travail des Elzeviers, œuvre de fantaifie 8c de
raifon, s’accomplit lentement. La première réim-
prefiion due à leurs foins (felon la copie imprimée à

Paris, en in un.) 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 [up-

preflions dont il a été fait mention, & les correâions
qui ont été fignalées plus haut. En 154.5 Jean Elzevier,

de’retour en fou pays, fut remplacé par fon coufin

l. Des altérations plus graves ont été commîtes dans le dia-
logue de Cloris 4 Phyltr. Le vers

Par (a mon mon amour n’en en moins enflammée

a été modifié de la forte :

S’il a’auoit qu’vn defir je n’eut qu’vne penfée;

à le vers

Avec toy mourront dans tes ennuis rigoureux

& les trois (niveau, rejetés huit vers plus loin, le trouvent inter-
calés contre toute talion dans une tirade à laquelle ils n’appar-
tiennent point.



                                                                     

LXXXVIH NOTICE.
Daniel, qui paiTa quatre années à Paris. C’eft dans

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

fous les noms de Jean 8: Daniel Elfevier. Cette
dernière réimpreflion, graille de morceaux importants,

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

de notre premier fatirique. Elle a été exécutée à

l’étranger, &velle 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-fiécle, l’édition de Jean

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

avec commentaires. Rabelais, Montaigne venaient de
paraître accompagnés des notes de Le Duchat 8: de
Colle, lorfqu’un avocat de Lyon, ex-échevin de cette

ville, Broil’etteï, entreprit de donner, avec des re-
marques critiques, un meilleur texte de Regnier. Le
nouvel annotateur était un humanilte infiruit 8c défiant

de lui-même, ce qui n’ei’t pas une mince qualité.

t. Brouette avait publié en :716 la première édition de Boi-
leau commencée fous les yeux de l’auteur. Quand le vieux poële,
écrivant à. l’on commentateur, l’enlretenait de Regnier, il ne man-

quait pas d’ajouter, notre commun ami. Cette appréciation intime
vaut bien des éloges pompeux, & Brouette, en donnant au public
une réimprefllon de Regnier, n’a probablement fait qu’exéeuter
une des volontés dernières du légiflateur du l’armure.



                                                                     

NOTICE. LXXXIX
Il n’épargne. point fes peines & recourut à tous

les érudits en renom de fon temps. Lorfqu’il ne
trouva pas de lui-même les éclairciiTements qu’il
jugeait nécell’aires, il fit appel au favoir de La Mon-
noye 8: du préfident Bouhier’. D’autre part, il

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

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

& 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 1608, était accompagné d’éclairciil’ements hillo-

riques 8c de notes où les variantes & les imitations

1. La correfpondance du préfident Bouhier (manuf. de la Bibi.
nat. F. fr., 24,409, to 391 a 395) contient quatre lettres de La Mon-
noye des I; feptembre 1726, 7 cétobre 1729, r6 feplembre
à a décembre .1732. Toutes font relatives à l’édition de Regnier,

à a la contrefaçon de cet ouvrage par l’abbé Lenglet du Frefnoy.
Je dois cette intérelfante indication à l’obligeance de M. Tamizey

de Luttoque.
a. Chez Lyon & Woodman, in-4.°, zut-4.03, plus trois feuil-

leta de table & d’errata.



                                                                     

XC NOTICE.
étaient indiquées avec foin. Sur certains points cepen-
dant, Brofi’ette fe contente trop facilement’. Il paraît

n’avoir point connu l’édition de 1609, 8l il recueille

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

Malgré ces imperfeaions,’ le commentaire de
Brolfette a été louvent reproduit’ 8: il fervit de mo-

dèle à M.Viollet-le-Dut:t 8: à M. Ed. de Barthélemy E

x. Quoique Brouette n’intervienne pas habituellement dans le
texte de l’auteur, il a prie fur lui de modifier le vers

Et tallant des mouuans k de l’ame faitîe.

Le commentateur penfait que mouvant était une faute d’impref-
fion, & qu’il fallait écrire mourant. Or le mot employé par Regnier
était bien l’exprelllon acculant. On en retrouve l’équivalent chez

tous les poète: qui mettent dans la bouche d’une vieille des criti-
ques contre le: amoureux dont une courtifane doit fuir le com-
merce Z

Cet prodigues de gambades
Qui ne donnent que des aubades.

(J. du Bellay, éd. Marty-Lavcaux, Il, 370.)

On ne doit aux termes ou nous femmes
Faire par la beauté difl’erence des hommes,...

Ny pour (çauoir fouiner fur le luth vue aubade,
Ou faire dextrement en l’air vue gambade.

(De Lefpiae, Recueil du plu: beaux un: de u temps,16o9,p.4:s.)

a. Broflette a fait entrer comme pièces nouvelles, dans les poé-
ties de Regnier,le fonnet fur la mort de Rapin, l’épltaphe recueillie
par Garnie a l’épigramme contre Vialart tirée de l’Anti-Bafllet.

3. Paris, Lequien, 1822, in-8° de 398 pp.; Paris, Delabaye,
186°, avec de nouvelles remarques par Il. Protper Poitevin.

a. Paris, Didot, mon; Detoer, :823; Jeunet, 1853.
s. Paris, Poulet-Maladie, 1862. I
Cette édition comprend trente-deux pièces nouvelles dont nous



                                                                     

NOTICE. XCI
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 à Amiterdam, chez Pierre

Humbert. Le frontifpice 8: la vignette deliinés par Hum-

b10t pour le titre de l’ouvrage & l’en-tête des fatires

ont été grotliérement copiés,& ils portent pour unique

fignature celle du graveur Seiller Schafthus’. Lafidélité

de l’ornementation n’eii pas allée au delà, mais
l’obéiil’ance typographique s’eil étendue fort loin, car

de la page xm à la page 383, la contrefaçon ne difi’ère

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

difeuterona la valeur en examinant ci-apréa les manufcrita de la

Bibliothèque nationale. k
r. Sur le titre même le trouve une vignette lignée: Humblot

inv. à Daudet fécit.

a. Voici le titre me: de ce livre: a Satyre: à autres œuvre: de
Regnier, accompagnées de remarques hilloriquee. Nouvelle édition
confidérablement augmentée. A Londres, chez Jacob Tonton, li-
braire du Roy à du Parlement, at.vcc.xxxm. n

Il forme un in-4.° de xx-416 pp. plus deux feuillets de table.
Les vers de Regnier t’ont faivis, p. 35°, de (lances fur les Pro-
verbes d’amour, de l’ode fur le Combat de Regnier 6 de Berthelot,

enfin de Poéfiee ehot’jles des fleurs Matin, Berthelot 65 autres
poètes célèbres du temps de Regnier.

L’omementation du volume a été très-l’oignée. Le titre fait face

ana frontilpice de Natoîre gravé par 1.. Cars, à il porte lui-
méme une vignette de Cochin. Quatre vignettes formant fleurons
pour les ratites, les épîtres, les élégies à les poélies diverfee, ont



                                                                     

XCII NOTICE.
prié l’avertilTement de Broifette. Il y a intercalé un

paragraphe où il s’excufe des lacunes de fa première

édition 8: manifef’te l’efpoir que fon nouvel ouvrage

fera favorablement accueilli du public.
En dépit de cette fupercherie, l’édition de 1733 fut

rapidement reconnue pour l’œuvre d’un fauflaire. Les

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

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

poéfies du même genre.qui avaient été recueillies par

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

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

teur dévoilait en lui des tendances étrangères à
Broll’ette.

En conféquence, grâce au Cabinet faiyn’que1 & à

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

la réimprefiion des œuvres de Regnier comprit de

été également deflinéea par Natoire à gravées par Cochin. Troie

v antres enfin fignees de Bouche a; de L Cars complètent cet en-
femble de figures, en tète de la dédicace des tatiree,& pp. au, 53,
95, 108, 325, au, 24.5, 284., 367 81 4.13. Enfin chaque page de

,texte en entourée d’un encadrement rouge qui ajoute à l’afpea du

volume.
l. L’éditiondu Mont-Parnafl’e, de l’imprimerie de mefler Apollo,

due à Laugier du Frefnoy, cil celle qui fervit pour l’accroiil’e-
ment des poéfien de Regnier. Lacomparaifon des textes ne laine

aucun doute fur ce point. r

fi fi «r-*..



                                                                     

NOTICE. XCIIl
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 Dz’fcour: d’une

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

n’efl point (liliale, Hier la langue me fourcha, Lorfque

l”efloîs comme inutile, Dan: un chemin 8L Ligure à
qui l’on finît!!! tort.

I Le manque de goût de l’éditeur fe révéla d’une

nattière encore plus marquée dans le commentaire
dontil crut devoir accompagner le texte de Regnier.
Au lieu de compléter les remarques exifiantes à
l’aide d’obfervations précifes 8: véritablement neuves,

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

critiques dérifoires, 8: dans les notes de BrofTette
il intercala des digreflions bondonnes. Quelques
exemples pris au hafard édifieront le leâeur fur
cet ouvrage qui efl: par excellence un livre de mau-
vaife foi.

L’expreflion rroufl’er le: bras. (S. -l) ne parait pas

noble. Cette appréciation délicate cit fuivie d’une

remarque moins relevée: a on trouffc autre chofe que

les bras. n
Le mot femenee (S. Il) femble bien autrement ré-

pugnant. Voici l’arrêt qui frappe ce malheureux:
r Exprefl’ion qui ne doit pas entrer dans un difcours
qui peut être lu par des gens d’honneur. Tout au plus



                                                                     

XCIV NOTICE.
un médecin 8L un chirurgien en doivent-ils parler
entre eux. a

Regnier s’était un jour plaint, dans fa deuxième

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

mais il avait gardé fa foi à [on maître, attendant avec

patience, non la fortune, mais la récompenfe de les
fervices. Tant de défintéreil’ement irrite le commenta-

teur. Il s’emporte : a Regnier, écrit-il, avait tort d’être

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

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

moyens : les fervir dans des miniiières agréables,
mais fecrets; demander avec importunité; le faire
craindre de ceux que l’on approche, 8: les obliger
par la d’acheter votre filence. J ’ai connu des miniitres . . . ,

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

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

8: les millions diplomatiques, l’abbé Lenglet du

r. L’édition de 1733 donne parfois de meilleures explications
que celle de i729: mais le cas en rare. Fufie’s de vers (S. 1V), par
exemple, que Brofiette avait traduit par fourni: de vers, cit plus
inflement interprété par battus. Du relie dans la vieille langue du
droit, fifi! lignifie bâtonné, fouetté de verges.



                                                                     

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

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

vela plus tard encore dans fa réédition du Journal de

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

le travail de Broll’ette. Il voulut faire fervir le nom
du commentateur de Regnier à une odieufe vengeance.
Ennemi de Jean-Baptifle Rouileau qu’il foupçoniiait

de l’avoir calomnié auprès duprince Eugène, il écrivit,

pour la placer en tête de fon édition de Regnier, une
épître dili’amatoire contre Rondeau. Celui-ci, averti

à temps, obtint du marquis de Fénelon, ambalfadeur
en Hollande, la fupprefiion de cette œuvre d’infamie.
Pe fan côté BrolTette, par l’intervention du lieutenant

général de police, reçut de l’abbé Lenglet une lettre

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

tète du Regnier, pp. m 8c W, 8: 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. Ainfi s’explique le double emploi que l’on

x. Voir fur ce curieux perfonnage Année littéraire, i755,
Il], let. V1, p. 116, à les Mémoires pour fer-vif à l’HtÇlIoire de
la vie ë des ouvrager de M. l’abbé Lenglet du Frefnoy. Londres
ù Paris, Duchefne, 1761.

a. Ce curieux épifode d’hifloire littéraire le trouve raconté bien

au long dans les lettres de Rouleau, Vl,9r & 208, à dans celles
de Brouette au préfident Bouhier, des x6 feptembre à a décem-
bre i732.

-»-- A kAF.U;:. x
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remarque aujourd’hui dans tous les exemplaires de
I733-

Nous venons de palier en revue les diverfes phafes
de l’hilloire des éditions de Regnier. Nous nous
femmes appliqué à délimiter exa&ement les périodes

de publications. Il nous relie à faire connaître celles

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

Ces pièces fe trouvent dans divers recueils impri-
més & dans deux manufcrits de la Bibliothèque
nationale.

Le premier de ces ouvrages cil le Recueil des plu:
excellent ver: fatyriquer de ce temps, trouvés dans les.

cabinet: de: fleur: de Sigogner, Regnier, Morin,
qu’autre: de: plus fignolé: poète: de ce fiècle. A Paris,

chez Anthoine Elloc, mncxvn. In-ra de 222 pages.
Ce volume contient de Regnier : le Dialogue de l’âme

de V illebroche parlant à deux courtifizner, une de:
Muret: du TempIeÙ’ l’autre de l’IjIe- du Palair, 8L le

Dialogue de Perrette parlant à la divine Macetre’. l

x. Ces deux pièces, la première de a! flrophes de 6 vers, 8: la
deuxième de a; (trophes de même mefure, (ont entrées avec le
nom de Sigognes dans le Cabinet jatyn’que. Elles commencent par

ce! vers 3
Au plus creux des ronces fortes.
Plus luifaute que n’en verre.

Perrette, fi l’on en peut croire Tallemant, ferait Mm du Tillet



                                                                     

NOTICE. XCVII
fiD’autres pièces fe rencontrent avec le nom de

Regnier dans un recueil non moins rare que le pré-
cédent: le: Délice: fatyriquer ou faire du Cabinet
de: verrfatyriquer de ce temps, 0c. ’ Paris, Anthoine
de Sommaville, 1620. En dehors des épigrammes
connues: l’Argent ter beaux jours, Quelque moine
de par le monde 8L le Tombeau d’un Courtifan, ce font

des fiances commençant par ce vers :

Je ne fuis pas prefl de me rendre;

une fatire contre une vieille courtifane :

Encor que ton teint foit deReint;

8L une épigramme nouvelle :

Jeanne, vous deguifez en vain 3.

Le dernier recueil imprimé où l’on rencontre des

poéfies fous le nom de Regnier cil le Parnaflè [ary-
rique du fleur Théophile’. Il a fourni à M. Viollet-le-

(V. éd. in-8°, l, 191). Sigognes a écrit le combat d’Urfine
(Mme de Poyane) 8: de Perretle (V. le Cab.fat., Rouen, 1627,

P- m)- ,Ces deux dialogues, attribués à Regnier par le Recueil d’An-
thoine Elloc,,fe trouvent encore dans les dernières éditions des
Bigarrurer du Seigneurdes Accords, livre [Il influe, à la fuite des
Epilapnes.

1. Voir les Variétés bibliographiques de M. Édouard Trico-

tel. Paris, Gay, 1863, pp. 221 81 fuivantes.
a. Ces trois pièces ont été reproduites dans le Parnaflëfatyriq ne,

mais la dernière en anonyme.
3. Le Par-na]? a paru en 1622. Voir la Doârine curieufe, du

P. Garnie, p. 321.

g



                                                                     

XCVIII NOTICE.
Duc les pièces dont il a groin fou édition des œuvres

du poète chartrain : les fiances Si enfin: ail tout
ardant d’amour (7 de lumière, celles qui [ont admirées

a la belle Cloris 8: enfin la complainte Vous qui
violentez. On peut encore y prendre ou du moins y
lire les fiances

Femmes qui aimez mieux’,

8l deux fonnets’ commençant ainfi z

Et bien mon doux amy comment vous portez-vous.
Sod..... enragés ennemis de nature.

Après avoir fignalé les poéfies attribuées à Regnier

dans les recueils dont il a été fait mention plus haut,

narre devoir cil d’indiquer les manufcrits où de fem-

blables pièces peuvent fe trouver. Il y en a trois, l’un
cil à l’Arfenal 8: les deux autres à la Bibliothèque

Richelieu.

1. D’après le manufcrit r22 fr. in-P, B. L., de l’Arfenal, cette
pièce ferait de Théophile.

a. Il y a dans le Parmi? fatrrEque, tous le nom de Regnier,
un fonnet dont le premier vers et! :

Les humains cheribou, fout or, deiunimez.

Ce poème en fauEement attribué à Regnier. Il figure en effet
dans les écrits fatiriques publiés contre le roi à fes mignons en
1578, à recueillis par L’Efloile. Voir les Mémoires Journaux,
édit. Jouaull, 1875, l, 337.

Nous avons également écarté de la lifte des Poélies de Regnier,

fuivant le Parnafl’e, les pièces qui dans ce recueil [ont des réim-
premons du Templed’Apollon: lamais ne pourray-ie bannir,- & des
Délices fatyflques. Voir plus haut, p. 97, Je ne fuis pas l: Encor
que ton teint.



                                                                     

NOTICE. 14ch
Le premier (Arf., manuf. de Conrart, XVIII° vol.

in-4o, pp. 323 8t 324) offre des attributions plus im-
portantes qu’étendues. Elles éclairciil’ent un paffage des

fatires en nous révélant la jaloufie de Regnier contre

du Perron1 :

Ceïpedant de nouueau baptifé

Et qui par (es larcins fe rend authorifé.

Defportes, proteâeur de Regnier, avait été bien
plus efficacement celui de du Perron. Après l’avoir

converti au catholicifme, il en avait fait le leâeur,
puis le confefTeur d’Henri III. Peu à peu, l’abbé était

devenu évêque d’Évreux & cardinal. Pendant cette

brillante fortune, due à beaucoup d’audace dans la
poéfie & dans la politique, car du Perron, qui grof-
ioyait des inrfolio fur des quel’tions diplomatiques,
écrivait des fonnets & de petits vers pour les dames

de la cour, Regnier attendait vainement un peu de
bien. Aufii, quoiqu’il fe foit rarement montré accef-

fible à l’envie, n’a-t-il pu réfifler 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 (:- du Pefant, les traduâions de
Virgile 8l enfin fes infidélités amoureufcs. La fantaifie

fcientifique de du Perron ne nous cil point parvenue;

1. C’eit à. l’obligeance de M. Tricotei que nous devons cette in-
térefl’ante indication.
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mais Ies imitations des poètes latins font dans toutes
les anthologies des premières années du xvn° fiècle,

8L, dans ces volumes mêmes, un leâeur attentif peut
noter les évolutions galantes de l’abbé, digne élève

de Defportes.
Les manufcrits de la Bibliorhèque nationale dif-

fèrent efi’entiellement de ceux qui viennent d’être

cités. Le premier (n° 884, fonds fr.)l a fait partie de
la colleâion de Mefmes où il portait le n° r63. C’eii

un :in-folio de 34.7 fil, comprenant, avec un Sommaire
dzfeours de la Poe’fie, des odes, des fiances, des fonnets

8c des épigrammes fatiriques de toute provenance. Mal-
gré l’excentricité libertine des pièces qui compofent ce

volume, il cil facile de reconnaître qu’un copille intel-

ligent a été chargé de grouper tous ces poèmes.
L’écriture élégante & nette cil: des premières années

du xvn° fiècle. Les mefures du vers, les formes des
mots font exaétement 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 ’efquiifes de chronique littéraire, ce

font auili des tableaux fecrets de l’hilloire de nos
moeurs. Dans ce manufcrit, dont l’auteur s’elt montré

fort ménager d’attributions, le nom de Regnier figure

(pp. .367 8c 318) fous une pièce que nous connaîtrons

déjà, l’épigramme ’

1. Ancien fonds. R., 7237.



                                                                     

NOTICE. CI
Quand il dine il tient porte clofe

reproduite par P. Januet dans [on édition de 1867
(Paris, Picart), & les fiances

Encor que ton teint foit delteint.

Il fe lit enfin (p. 105) au pied d’une ode fatirique
de dix-neuf ilrophes commençant par ce vers :

Cette noire 8l. vieille corneille i.

l D’autres poéfies de Regnier fe rencontrent dans le

même volume, mais elles ne font pas lignées. On
trouve ainfi, li" 251, 285 & 336, les épigrammes:

Le violet tant ellirnè.
Hier la langue me fourcha.
Un homme gin; fous ce tombeau,

& de plus, f° 316, les fiances

Le tout paillant Jupiter ’.

Le manufcrit 124.91 (ancien n° 4.725 du fupplt
français) ne peut être comparé au précédent. Il a

une origine incertaine, 8c, ce qui lui ôte encore plus
de valeur, il cit l’œuvre d’un fcribe négligent

x. Ce poème a paru dans le Cabinet fatyrique parmi les pièces
attribuéesà Sigogues. Cette reflitution nous fembie fort hafardée.

a. A ces poéfies anonymes il faut ajouter, if" 127 à 130, les
deux Dialogues mentionnés ci-defl’us, p. 96; l’ode Ballet; fa-

uoureuje Macetle, P 19.1., &, i" 125, le Combat de Renyer ê de
Berthelot.



                                                                     

CI! NOTICE.
& illettré. Les omillions, les non-fens & les fautes
de langue font accumulés dans ce grand in-folio’. Il

femble que ce recueil ait été formé vers 164.0 par

quelque habitant du Blaifois. La plupart des pièces
dallées dans l’ordre de leur date embralrent une
période de feize ans, de :630 à 1656. Elles ont trait
aux événements du jour, aux réjouiffances locales. Il

s’y trouve des vaudevilles contre les gens en vue,
des fiances contre le tabac & plufieurs ballets’. Parmi
ces poélies, l’auteur du manufcrit a fait entrer un
airez grand nombre de pièces intéreliant la famille
Hurault, notamment l’évêque de Chartres, le comte

de Limours, le marquis de Roilaing, M. d’Efclimont
8c M"° de Cheverny.

Le prélat tient naturellement une grande place,
& d’après les pièces recueillies en fou honneur 8c le

nom des poètes qui les ont lignées, on pourrait con-
clure que l’abbaye de Royaumont était une retraite

1. il renferme 6,2 pages si vingt feuillets liminaires d’une
grolle écriture, de la même maint de la première à la dernière
pièce.

a. Voir p. no le Ballet des Impériales & celui de la Nui]-
fance de Pantagruel, danfés à Blois en 1625 81 1626 par M. le
comte de Limours 8: M. d’Etciimont, au temps du carnaval.

Voir aufli, p. 146, i’Entrée du ballet des Gredins, danl’é à
Cheverny, en 1637, par Mne de Cheverny. Signalons encore,
pp. 231 8: 25a, les vers fur un chien perdu, par le lieur Chef-
neau, domeliique du marquis de Roflaing, 164.6, 8: fur la mala-
die dudit marquis, en 164.7, à enfin, p. 129, une pièce fur le
bafliment 65 les yjues du chafieau de Cheverny, :633

W .ëwrsa-n



                                                                     

NOTICE. CIII
ouverte aux poètes maltraités par la fortune. Baïf le

fils, Dameron panifient avoir été les familiers de
l’évêque. D’autres moins favorifés, Jourdain 8L Re-

gnelfon, attellent en leurs vers la bienveillance de

leur Mécène. ’Regnier occupe un rang à part dans le manufcrit’.
Les poéfies qui lui font attribuées confifient furtout
en lettres rimées pour l’évêque dans le genre de la

dix-neuvième fatire :

Perclus d’vue jambe & des bras.

Elles font au nombre de douze 8c commencent à
partir de 1606’, 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 quefiions de
date n’ont pas d’utilité pour repoulfer les attributions

du manufcrit. Le texte des pièces fuflit à montrer
qu’elles ne font pas de Regnier. A la fin de la pre-
mière épître, l’auteur déclare qu’il n’a jamais voyagé

en Italie. Plus loin, lettre V, de 1610, il cil quefiion
du garde des fceaux qui fuccéda au marquis de Sillery,

1. Pages 4.5 à 6o. On lit en tête de la première page : Plufieurs
vers eflant de fuilte du fleur Regnier de difirentes annees, qui
n’ont efié imprimés dans je: œuvres G trouvés après fa mort.

Nous mentionnons, p. 8, pour mémoire, le huitain:

La feconde main de la terre.

2. V. l’édition des Œuvres de Regnier de M. Ed. de Barthé-

lemy. Paris, Malaliis, 1862, pp. ast a 278.



                                                                     

CIV NOTICE.
difgracié en mai I616. Les anachronifmes ne le
bornent pas la. Dans une apoflrophe fatirique de
1612, contre le maréchal d’Ancre 8c fa femme, le
poète s’exprime ainfi z

Vous efpuifez nos finances
Et pour vous vacquenc les États
Des maréchaux de notre France.

Cette pièce, mal datée, ne peut être de Regnier,
puifque le marquis d’Ancre cil devenu maréchal le

20 novembre 1613, un mois après la mort du poète

chartrain. -
L’élégie de 1613 : Amy, pourquoy me veux-tu tant

reprendre, nous jette en d’autres particularités. Elle
nous montre Regnier marié, s’excufant d’avoir caché

(on union, & par de plats badinages le confolant à
l’avance des infortunes conjugales qui lui pourraient
advenir.

L’épigramme J’ai l’efprit lourd comme une fauche,

de 1612, fe termine plus méchamment encore. Le
poète infulte les maîtres que Regnier a conüamment
vénérés, Delportes & Ronfard.

Lorfque les erreurs matérielles font moins évi-
dentes, la niaiferie de la penfée & la bafTefl’e du

&er déparent cruellement les vers en tête defquels
une main d’ignorant a mis le nom d’un véritable
poète, celui-là même qui a adrefl’é à l’évêque de

Chartres fa quinzième fatire:



                                                                     

NOTICE. l cv
Ouy i’efcry rarement 8c me plais de le faire.

Quelque répugnante que foit l’analyfe des pau-
vretés poétiques attribuées à Regnier par le manu-
fcrit 12491, un exemple nous paraît nécefl’aire pour

montrer fur quelles mifères le goût eil appelé a fe
prononcer. Une ode de 1613, Sur la Méfiance de
faim Jean, contient la ürophe fuivante:

Quelques fainâs le jour de leur Pelle
Ont trente bouquets fur la cette;
Les autres qui meritent mieux
De fix fois dix bouquets on pare :
Mais ta valeur beaucoup plus rare
T’en faifl: avoir trente plus qu’eux.

Devant un tel abaifi’ement de toute poéfie, l’efprit

le plus fcrupuleux peut fans héfitation décider que
ces platitudes ne font pas de l’auteur de Macette. En
fes plus mauvais moments, Regnier n’eii point tombé

fi bas, 8c c’en lui faire injure que de chercher
férieufement dans cet amas de rimes la part du
poète.

Il femble plus juîle & plus conforme à la vérité de

fignaler, dans le manufcrit en queiiion, les pièces
recueillies déjà dans d’autres ouvrages. On en comp-

tera quatre :
Le Combat de Regnier (7’ de Berthelot, fous la date

de 1607, les fiances Encor que Ion œil fait effet)";



                                                                     

CYI -. NOTICE.
l’épigramme Lifem â qui l’on faifoir tort, & enfin le

fonnet incomplet, Delo: flotant fur l’onde 1.

Au delà de ces conflatations, l’incertitude com-
mence. Des pièces matériellement apocryphes le
mêlent a des poéfies que leur fa&ure rend fufpeâes.
La défiance naît de tous côtés & n’épargne même pas

des morceaux qui ont quelque apparence d’authenti-
cité, comme la lettre de 1609, Aprè: avoir fort ejlriué,

8: l’épigramme de Margot’. .
Une dernière infidélité du manufcrit 124.91, 8c la

plus grave parce qu’elle dénate chez fon auteur une

ignorance inexplicable, vient difcréditer encore les
attributions qui portent le nom de Regnier. On lit en
efi’et fous la date de 1613, a la fin des prétendues
œuvres du poëte chartrain, une pièce qui n’eii autre

que la célèbre paraphrafe de Malherbe fur le
pfaume Lauda anima mea Dominum.

Ne croyons plus mon ame aux promeffes du monde.

Ces fiances ont été publiées pour la première fois

en 1626, dans le Recueil de: plus beaux ver: de maf-
fieur: Malherbe, Racan, (70. On les retrouve dans
l’édition originale des poéfies de Malherbe 3.

l. Cette dernière pièce le retrouve dans L’Elloile avec le nom
de Regnier.

a. Voir Regnier, édition citée, pp. 256 à 374,.

1. Voir, au luiet de cette pièce, le Bulletin du Bibliophile,
année 1859, p. p.8. Le rédaélenr du bulletin eflaye de inflifier le
copifle en avançant qu’une note manufcrite de I613 a plus d’au-



                                                                     

NOTICE. CV"
Ces invefligations à toute extrémité, au delà même

de l’œuvre de Regnier, ont été entreprifes pour latif-

faire les leâeurs curieux de tout ce qui concerne notre
premier fatirique. Après avoir cherché la vérité fur

l’exill’ence fi peu connue du poëte chartrain, après

avoir tenté une hilloire des diverfes éditions des
fatîres, il nous reliait encore à faire connaître les
recueils imprimés 81 manufcrits où fe trouve le nom

de Regnier. ceci furtout un redoublement de
prudence nous était impofé. La reliitution d’un texte

a pour complément la fuppreflion de tout ce qui peut
paraître d’une authenticité fufpeâe, d’après les don-

nées de l’hifloire ou luivant les règles du goût.

torité qu’une publication poflérieure à la mort de Malherbe. Or

le manufcrit 12491 ne remonte pas au delà de 1615 à les vers en
litige ont été imprimée du vivant de leur auteur.



                                                                     



                                                                     

LES PRÈMIERES

OEVVRES DE M. IREGNIER.



                                                                     

Verùm, vbi plura nuent in Carmine, non ego panels
Ofendar maculis.



                                                                     

EPITRE LIMINÉAIRE

on) ROY.

e m’ejlozîr iufque: wy refqu de tef-

moignerpar le filence , le refpeél que
ie doy à voflre Maieflé. Mai: ce
que l’on eufl tenu pour reuerence,
le feroit maintenant pour ingrati-

.tude, qu’il luy a pleu me fuyant
du bien, m’infiiirer auec vn defir

de vertu eeluy de me rendre digne de l’afpeé? du plus
parfaiél C7 du plu: vzïlorieux Monarque du monde.
On lit qu’en Etyopie il y nuoit une flatuë qui rendoit un

fou armonieux, toute: le: foi: que le Soleil leuant la
regardoit. Ce mefme miracle (SIRE) aueï voue fait? en
moy qui touché de l’Aflre de V. M. ay receu la voix



                                                                     

4. AV nov.
(7 la parole. On ne trouuera donc ejlrange fi, me ref-
fentant de ce! honneur, ma Mufe prend la hardiefi’de
je mettre à l’abri de vos Palmes, (7 fi ternerairement
elle ofe vau: afrir ce qui par droit efl defia voflre, joui:
que vous l’une; fait? naijlre dans vn [me qui n’efl
animé que de voue, (7’ qui aura eternellement le cœur
(7’ la bouche ouuerte à v0: louanges, faifant de: vœu:
(7 de: prient: continuelle: à Dieu qu’il vous rende là
haut dan: le Ciel autant de bien: que vous enfaîte: çà
ba: en terre.

V oflre trac-humble (7 tres-obeifliznt
(7 tres-obligéfuiet C7 feruiteur

REGNlER.



                                                                     

ODE A REGNIER

SVR SES SATYRBS.

(Sexy W ui de nous le urroit vanter
De n’ellre poil: en feruitude?

Iâ’r. a] Si l’heur le courage 81 l’ellude

5952-34 Ne nous en fçauroient exempter :
Si chacun languitabbatu
Serf de l’efpoir qui l’importune,

Et fi mefme on voit la vertu
El’tre efclaue de la fortune

L’vn le rend aux plus grands lubieé’t,

Les grands le font à la contrainte,
L’autre aux douleurs, l’autre à la crainte,

Et l’autre à l’amoureux obie& : ’
, Le monde efl en captiuité,

Nous femmes tous ferfs de nature,
Ou vifs de nol’tre volupté,
Ou morts de nof’tre fepulture.



                                                                     

ODE A REGNIER.

Mais en ce temps de fiâion
Et que fes humeurs on deguife,
Temps ou la feruile feintife
Se fait nommer difcretion :
Chacun faifant le referué,
Et de fou plaifir fon Idole,
REGNIER, tu t’es bien conferué

La liberté de la parole.

Ta libre 8: veritable voix
Monllre 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 plail’t de toucher

Des poignants traits de ta Satyre,
S’ils n’auoient honte de pecher,

En auroient de te l’ouïr dire.

’ Pleull à Dieu que tes vers fi doux
Contraires à ceux de Tyrtée
Flechiffent l’audace indontée,

Qui met nos Guerriers en couroux :
Alors que la ieune chaleur
Ardents au duel les fait ellre,
Expofant leur forte valeur,
Dont ils débutoient feruir leur mainte.

Flatte leurs cœurs trop valeureux,
Et d’autres delTeins leur imprimes,
Laill’es la les ’faifeurs de rymes,

Qui ne font lamais malheureux :



                                                                     

ODE A REGNIER-

Sinon quand leur temerité
Se feint vu merite f1 rare,
Que leur efpoir précipité

A la fin deuient vu Icare.

Si l’vn d’eux te vouloit blalmer

Par coufiume ou par ignorance,
Ce ne feroit qu’en efperance
De s’en faire plus eflimer.
Mais alors d’vn vers menaçant

Tu luy ferois voir que ta plume
Ell celle d’vn Aigle puilfant,
Qui celles des autres confume.

Romprois-tu pour eux l’vnion
De la Mufe 8: de ton genie,
Alferuy foubs la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy plufiofl que lamais les Cieux
Ne regarderent fauorables
L’enuie, & que les enuieux
Sont toufiours les plus miferables.

N ’efcrv point pour vu foible honneur,
Tafche feulement de te plaire,
On efl: moins prifé du vulgaire
Par merite, que par bon-heur.
Mais garde que le iugement
D’vn infolent te face blefme :
Ou tu deuiendras autrement
Le propre Tyran de toy-mefme.



                                                                     

ODE A REGNIER.

REGNIER la louange n’el’t rien,

Des faneurs elle a fa nailfance, v
N’el’tant point en noflre puiil’ance,

le ne la puis nommer vn bien.
F uy donc la gloire qui deçoit
La vaine 8c crédule performe,
Et n’eft pas à qui la reçoit,

Elle efl: à celuy qui la donne.

MOTIN.

Diflîcile en Satyram non fcribere.



                                                                     

Difcours au Roy.

SATYRE l.

ulflànt Roy de: Françoir, Aflre vinant de Mars,
Ë; K 1 Dont le iufle labeur furmontant le: hagards,
î.) Fait voir par fa vertu que la grandeur de France
SQ-AGA A Ne pouuoit fuccomber fou: vne autre vaillance :
V ray fil: de la valeur de le: peres, qui font
Ombrage; de: laurier: qui couronnent leur front, c
Et qui depuis mile au: indomtable; en guerre
F urent tranfmù du. Ciel pour gouuerner la terre, I
Attendant qu’à ton rang ton courage t’eujl mis,
En leur Trofne eleué defl’u: te: ennemi: :
lamai: autre que toy n’eufl auecque prudence
V aincu de ton fuieél l’ingrate outre cuidance
Et ne l’eufl comme toy du danger preferué :
Car eflant ce miracle à toy feul referué,
Comme au Dieu du pais, en je: deflèin: panure:
Tu fait que le: borne; excedent je: iniurer.



                                                                     

10 ’ 511’1an 1.

Or gpre: tant d’exploit; finit heuretgfement,
Lai ont au: licteur; de: tien: comme vn vif monument
Auecqugs la valeur ta clemepce viuante,
Dedans l’Eternite’ de la race juiuante,

Paye tu comme Augujle admirable en tes faiél:
Rouler tes iour: heureux en une heureuje paix,
0re: que la Iuflice icy ba: dejcendue"
Au: petit, comme aux grands, par te: main: ejl rendue,
Que jan: peur du larron trafique le marchant,
Que l’innocent ne tombe aux aguets du mejchant,
Et que de ta Couronne en palme: fi fertille
Le miel abondamment Ü la manne dillille,
Comme de: chejnet vieux au: iour: du fiecle d’or,
Qui reniflant jour toy reuerdifi’ent encor.

Auiourd’huy que ton fil: imitant ton courage,
Nour rend de ja valeur vn fi grand tejmoignage
Que Ieune de je: main: la rage il deconfit,
Ejloufant le: jerpen: ainfi qu’Hercule fit,
Et domtant la dzjcorde à la gueule janglante,
D’impieté, d’horreur, encore fremiflante,

Il luy troufle les bru: de meurtre: entacha,
De cent chaijne: d’acier jur le de: attachez,
Sou: de: monceaux de fer dan; je: arme: l’enterre,
Et ferme pour lamai: le temple de la guerre,
Fatjant voir clairement par je: fait: triomphant,
Que le: Roy: (7 le: Dieux ne jont ramai: enfant.

Si bien que .r’ejleuant jour ta grandeur projpere,
Genereux heritier d’un fi genereux pere,
Comblant le: bon: d’anwur (7’ le; mejchan: d’efroy,

Il je rend au berceau dejia digne de toy.
Mai: c’efl mal contenter mon humeur fienetique,

Paflèr de la Satyre en vn panegyrique,
Où molement dijert jour vu juiet ji grand
De: le premier eflizy mon courage je rend.



                                                                     

SATYRE I. Il
Aufli plus grand qu’Ene’e, (7 plus vaillant qu’Achille
Tu jurpaflè: l’ejprit d’Homere (2’ de V irgille,

Qui leur: ver: à ton los ne peuuent egaller,
Bien que maijlre: paje; en l’art de bien parler.
Et quand l’egalerois me Muje à ton merite,
Toute extreme louange ejl pour loy trop petite
Ne pouuant le fini ioindre l’infinite’ :
Et c’efl au: mieux di an: me temerite’

De parler ou le Ciel dijcourt par te: oracles,
Et ne je taire pas ou parlent te: miracles,
Où tout le monde entier ne bruit que te: proietr,
Où ta bonté dijcourt au bien de le: juiet:,
Où nojlre alje, CT la paix, la vaillance publie,
Où le dljcord émir", (7’ la loy retablie

Annoncent ta Inflice, ou le vice abatu
Semble en je: pleur: chanter vn hymne à ta vertu.

Dan: le Temple de Delphe, où Phabu: on rentre,
Phabu: Roy de: chanfons, C7 des Mujes le pere,
Au plu: haut de l’Autel je voit vn laurier jainél,
Quija perruque blonde en guirlande: etraint,
Que. nul preflredu Temple en ùuneflè ne touche,
Ny mejme predzjant ne le majche en la bouche,
Chqfe permije au: vieux de faine? (elle enjlamq

. Qui je font par jeruiee en ce lieu confirme;
Douar: à jon milieu, (:r de qui la patarin
Efl plaine de l’ardeur de je verue diuine.
Par ainfi tout ejprit n’ejl propre à tout jutez,
L’ailfoible .r’ejblouit en vn lutjant obiet,
De tout boi: comme on du? Mercure on ne façonne,
Et toute medecine à tout mal n’ejl par bonne.
De mejme le laurier, (7’ la palme de: Roy:
N’efl 1m arbreoù chacun puzfe mettre les doigt,
Ioint que ta vertu paflègen louange feconde
Tous le: Roy: gafferont, (9’ qui furent au monde.



                                                                     

12 SATYRE l.
Il je faut recognoijlre, il je faut eflizyer,

Se finder, s’exercer auant que s’employer
Comme fait vn Luiteur entrant dedans l’aréne,
Qui je tordant les bras tout en joy je deméne,
S’alonge, s’acourfit, je: mujcle: eflendant,

Et ferme fur je: pied: s’exerce en attendant
Que jon ennemy vienne, eflimant que la gloire
la riante en jan cœur luy don’ra la m’éloire.

Il faut faire de mejme vn amure entreprenant,
luger comme au juiet l’ejpn’t ejl conuenant,

Et quand on je jent ferme, (7 d’vne aijle aïe; forte,
Laifl’er aller la plume où la verue l’emporte.

Mais, SIRE, c’efl vn vol bien ejleud pour ceux
Qui fbibles d’exercice, (7 d’ejpn’t pare-fieux,

Enorgueillit d’audace en leur barbe premiere
Chanterent ta valeur d’vne façon groflïere
Trahi-Ian: te: honneur: auecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire à l’immortalité.

Pour moy plus retenu la raifon m’a faiél craindre,
N’ojantjuiure vu juiet où l’on ne peut attaindre,
I’imite les Romains encore ieune: d’ans,

A qui Ion permetoit d’accujer impudan:
Le: plus vieu: de l’ejlat, de reprendre, (7’ de dire
Ce qu’il: penjoientjeruir pour le bien de l’Empire.

Et comme la ieunefl’e cf? viue, (7 jan: repo:,
Sans peur, jan: fiélion, C7 libre en je: propos,
Il jemble qu’on luy doit permetre dauantage,
Aufi que le: vertu: fiorijènt en cejlî age
Qu’on doit laifl’er meurir jan: beaucoup de rigueur,

Afin que tout à l’aije elles prenent vigueur.
C’ejl ce qui m’a contraint de librement ejcrire

Et jan: piquer au vif me mettre à la Satyre
Où poufi du caprice, ainfi que d’vn grand vent,
le vais haut dedans l’air quelquefbir m’ejleuant,

a



                                                                     

SATYRE I. [3
Et quelque fin: aufli quand la fougue me quitte
Du plu: haut, au plus bat, mon ver: je prectpitte
Selon que du fuget touché diuerfement
Le: vers à mon dg’fcour: Hofient facillement :
Aufli que la Satyre efl comme me prairie
Qui n’ejl belle finon qu’en fa bifarrerie,

Et comme un pot pouri de: frere: mandians,
Elle forme fan goufl de cent ingredz’ans.

Or grand Ray dont la gloire en la terre efpanduë
Dan: vn deflèzn fi haut rend ma Mufe éperdue,
Ainfi que l’œil humain le Soleil ne peut voir,
L’efclat de te: vertu; ofufque tout [çauoir,
Si bien que le ne fçay qui me rend plu; coupable,
Ou de dire fi peu d’vn fuiet fi capable,
Ou la honte que i’ay d’eflre fi mal aprit,

Ou la temente de l’auoir entreprit.
Mai: quoy, par ta bonté qui tout autre furpajè
I’efpere du pardon auecque cefie grace
Que tu lira: ce: vent, ou ieune ie m’e’ba:

Pour efgayer. ma force, ainji qu’en ce: combas
De fleuret: on J’exerce, (7’ dan: une barriere

Au: page: Ion reueille me adreflè guerrzere
Follement Courageufe afin qu’en paflètan:

" V n labeur vertueux anime leur primant,
Que leur corps je defnouë, Ù je defangourdiflè
Pour eflre plu: adroit à te faire feruice.
A1405 ie fait de mejme en ce: caprice: jam,
Ie fonde ma portee, (7’ me tafle le pour
Afin que s’il adulent, comme vn iour 1e l’efpere,
Que Parnaflà m’adapte, (7 je dzfe mon pere,
Emporté de ta gloire à" de te: faim- guerrier:
Ie plante mon lierre au pied de tes Lauriers.

.N-V-*----w.-W-m ’x’ œc-sv- z» a 7

w. .. - , .



                                                                     

A Monfieur le Comte de Caramain.

SATYR! Il)

omte de qui l’efpnt penctre l’ V niuers,

Soigneur de ma fortune, (rfaa’lle à me: vent,

4j? Cher fouey de la mufe, (7’ fa gloire future,
&Lfi’ 4 Dont l’aimable genre, à" la douce nature

Fait? voir inacceflible au: efort: medifans
Que Vertu n’efl pas morte en tous le: courtiïans,
Bien que faible, (3’ debille, (7’ que mal recongnuë
Son Habit découfu la montre à deminuë,
Qu’elle ait fiche la chair, le carpe amenuzfé,
Et ferue à contre-cœur le vice auélorifé,

Le vice qui Pompeus tout merite repoufle,
Et va comme vn banquier en carroflè (r en houfi’e.
Mai: c’efl trop fermoné de vice, (7’ de vertu :

Il faut fuiure vn fentier quifoit moins rebatu,
Et conduit d’Apollon recognoijlre la trace
Du libre quenal, trop dzfcret efl Horace
Pour vn homme piqué, ioint que la pafion
Comme fan: iugement, ejl fan: difcretion :
Cependant il vaut mieux fucrer noflre moutarde :
L’homme pour vn caprice efl fat qui je hagarde.

L
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Ignore; donc l’auteur de ce: ver: incertains,

Et comme enfan: trouueï qu’ilsfoient fils de putains,
Expoer en la ruë, à qui mejme la mere
Pour ne je defcouurir fait? plus mauuazfe chere.

Ce n’efl pas que ie croye en ce: tan: efi’rontez
Que me: ver: foient fait: pere, (9’ ne foient adoptez,
Et que ces rimaflèur: pour faindre vne abondance,
N’approuuent impuiflàns une fauce femance :

Comme ne; citoyen: de race defireux
Qui berçent le: enfant qui ne font pas à eus.
Ainji tirant profit d’vne fauce doélrine,
S’ils en font accufeï il: feront bonne mine,
Et voudront le niant qu’on lie fur leur front
S’il je fait vn bon ver: que c’efl eu: qui le font,
Ialou: d’vn fat honneur, d’vne batarde gloire,
Comme gen: entendu; J’en veullent faire accroire,
A faux titre infolem, Ù fait: fruit!) haïardeus,
Pifl’ent au beneflier afin qu’on parle d’eux.

Or auecq’ tout eecy le point qui me confole
C’efl que la pauurete’ comme moy le: aflolle,

Et que la grace à Dieu Phæbu: Ùfon troupeau
Nou: n’eufme: fur le do: lamai: vn bon manteau.
Aufli lors que Ion voit un homme par la rué,
Dont le rabat ejlfale, (7’ la chauflè rompue,
Se: gregue: au: genoux, au coude fan pourpoint,
Qui fait de panure mine, (7’ qui fait mal en point,
Sans demander fou nom on le peut recognoiflre,
Car fi ce n’efl un Poêle au moins il le veut eflre.
Pour moy fi mon habit par tout cycatrlfe’
Ne me rendoit du peuple (7- de; grand: mejprifé,
Ie prendrai: patience, (r parmy la nufere
Ie trouueroir du goufl, mais ce qui doit deplaire
A l’homme de courage, CT d’efprit releue,
C’efl qu’vn chacun le fuit ainji qu’vn reprouue’,

v À’ ’NAM-M..a,x.-s "Q o gaqvu A V
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Car en quelque façon, le: malheur: font propice:,
Pui: le: gueu: en gueujant trouuent mainte: delice:,
V n repo: qui t’egaye en quelque oyjiuete’.

Mai: ie ne pui: patir de me voir retette’;
C’ejl donc pourquoy fi ieune abandonnant la France
I’allay vif de courage, (7 tout chaud d’ejperance
En la cour d’vn Prelat, qu’auecq’ mille danger:

I’ay juiuy courttjan aux pait effrangent.
I’ay changé mon humeur, altere’ ma nature,

I’ay beu chaud, mangé froid, i’ay couché fur la dure,

le l’ay jan: le quitter à toute heure juiuy,
Donnant ma liberté ie me fui: afl’eruy,"
En publiq’ à l’Eglije, à la chambre, à la table,

Et penfe auoir eflé maintefoi: agreable.
Mal: infirme? par le temp: a la fin i’ay cogneu

Que la fidelite n’ejl pa: grand reuenu,
Et qu’à mon tan: perdu jan: nulle autre ejperance
L’honneur d’ejlre juieél tient lieu de recompanje,

N’ayant autre interefl de dix an: ia pajeï
Sinon que jan: regret ie le: ay dejpenjez.
Pui: ie jçay quant à luy qu’il a l’ame Royalle,
Et qu’il ejl de Nature (7’ d’humeur liberalle.

Mai:, ma joy, tout fan bien enrichir ne me peut,
Ny domter mon malheur fi le ciel ne le veut.
C’ejl pourquoy jan: me plaindre en ma deconuenuë
Le malheur qui me fait, ma joy ne diminué,
Et rebuté du fort ie m’aflerui pourtant,

Et jan: eflre auance’ ie demeure contant
Sçachant bien que fortune efl ainfi qzivne louue
Qui jan: chai: :’abandonne au plu: laid qu’elle trouue,
Qui releue vn pedant, de nouueau baptije’,

Et qui par je: larcin: je rend authortje,
Qui le vice ennoblit, (7 qui tout au contraire
Raualant la vertu la confirme en mifizre.
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Et pui: ie m’ iray plaindre apre: ce: gen: icy?
Non,- l’exemple du temp: n’augmante mon joucy.
Et bien qu’elle ne m’ait fa faueur departie

le n’entend: quant à moy de la prendre à partie :
Pui: que jelon mon goujl jan Infidelùé
Ne donne, (’1’ n’ofle rien à la felicite’.

Mai: que veu: tu qu’on fafle en cefle humeur aujlere?
Il m’efl comme aux putain: mal aifé de me taire.
Il m’en faut dijcourir de tort (f de trauert,
Pui: jouuent la colere engendre de bon: vent.

Mait, Conte, que jçait-on? elle efl peut eflrejage,
Voire auecque rmjon, inconfiante, (3’ volage,
Et Deefle attifée aux bien: qu’elle depart
Le: adiuge au mente, (9’ non point au hagard.
Pui: lon voit de jan œil, lon iuge de ja tefle,
Et chacun à jon dire a droit en ja requejle .’
Car l’amour de joy-mejme, (3’ nojlre afleélion,

Adioujle auec vjure à la perfection.
Toufiour: le fond du jac ne vient en euidence,
Et bien jouuent l’eflet contredit l’apparance;
De Socrate à ce point l’arrefl ejl mi-party,
Et ne jçait on au vray qui de: deux a menty,
Et fi philojophant le ieune Alcibiade
Comme jan Cheualier en reçeut l’accolade.

Il n’efl à decider rien de fi mal-aijé,

Que fou: vn faine? habit le vice deguzjé.
Par ainji i’ay doncq’ tort, (7’ ne doy pu: me plaindre,

Ne pouuant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien,.ny de me departir
Autre choje à la fin finon qu’vn repentir.

Mai: quoy, qu’y feroit-on, pui: qu’on ne :’oje pendre?

Encor’ faut-il auoir quelque choje où je prendre,
Quiflate en dijcourant le mal que nou:jenton:.

Or laÙfant tout cecy retourne à no: moutons,
2
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Muje, (7’ fan: varier dy non: quelque: jornette:,
De te: enfan: baflard: ce: tiercelet: de: Pete:,
Qui par le: carefour: vont leur: ver: grima-flan,
Qui par leur: action: font rire le: payant,
Et quand la faim le: poind je prenant jur le voflre
Comme le: eflourneaux il: :’afl’ament l’vn l’autre.

Cepandant jan: joulier:, ceinture, ny cordon,
L’œil farouche, (3’ trouble, l’efprit à l’abandon,

V ou: viennent acofler comme performe: ynre:,
Et difent pour bon-iour, Monfieur ie fui: de: liure:,
On le: vent au Palai:, (7’ le: docte: du tan:
A le: lire amujeg, n’ont antre pafl’etanL

De la jan: vau: laiflèr importun: il: vau: jument,
V ou: alourdent de ver:, d’alaigreflè vau: priuent,
V ou: parlent de fortune, (7’ qu’il faut acquerir
Du credit, de l’honneur, auant que de mourir,
Mai: que pour leur rejpeél l’Ingratfiecle où nou:jamme:,
Au pri: de la vertu n’eflime point le: homme: ; .
Que Ronfard, du Bellay vinant: ont eu du bien,
Et que c’efl honte au Roy de ne leur donner rien,
Pui: jan: qu’on le: conuie ainfi que venerable:, -
S’afiefl’ent en Prelat: le: premier: à va: table:,
Ou le caquet leur manque, (7’ de: dent: dzfconrant,
Semblent auoir de: yeux regret au demourant.

Or la table louée il: curent la machoire :
Apre: grace: Dieu beut, il: demandent à boire,
Van: font vn for dijcour:, pui: au partir de la,
Van: dijent, mai: Monfienr, me donne; vau: cela?
C’efl toujiaur: le refrein qu’il: font à leur balade.
Pour moy te n’en vay point que ie n’en foi: malade,
l’en perd: le jentiment du corp: tout mutilé,
Et durant quelque: iour: i’en demeure apilé.

V n autre renfiomgné, rejueur, melancolique,
Grimaflant jan dijcour: jemble auoir la colique,



                                                                     

SATYRE Il. 19
Suant, crachant, tarifiant, penjant venir au point :
Parle fi finement que l’on ne l’entend point.

V n autre ambitieux pour le: ver: qu’il compoje,
Quelque bon benefice en l’ejprit je propaje,
Et’defl’u: vn chenal, comme vn finge attaché

Meditant vn jonnet, medite vne Enejche’.
Si quelqn’vn comme moy leur: ounrage: n’ejlime,

Il efl lourd, ignorant, il n’ayme point la rime,
Dificille, hargneux, de leur vertu ialonx,
Contraire en ingement au commun bruit de tout,
Que leur gloire il derabe, auecq’ je: artifice:.
Le: Dame: cependant je fondent en delzce:
Lijant leur: beaux ejcn’t:, (7’ deOiour (7’ de nuit

Le: ont au cabinet fou: le chenet du liât,
Que portez à l’Eglije il: valent de: matine:,
Tant jelon leur: dijcour: leur: æuure: font diuine:.

Encore apre: cela il: font enfant: de: Cieux,
Il: font tournelleth caroufle auecq’ le: Dieux .’
Compagnon: de Minerue, (7 confi: en jcience,
V n chacun d’eux penje eflre vne lnmiere en France.

Ronjard joy-m’en raifon, (7’ van: antre: ejprit:
Que pour ejlre viuan: en me: ver: ie n’ejcrit,
Panne; vou: endurer que ce: rauque: Cygalle:
Egallent leur: chanjon: à vol tenure: Royalle:,
Ayant voflre beau nom lachement dementy?
Ha! de]? que nojlre fiecle efl en tout peruerty :
Mai: pourtant quelque ejpn’t entre tant d’injolence
Sçait trier le jçauoir d’auecqne l’ignorance,
Le naturel de l’art, (7’ d’vn œil autjé

Voit quide Calliope efl plu: fauorijé.
Infle poflérité à tejmoing ie t’apelle,

Toy qui jan: paflion, maintien: l’æuure ànmorte’lle,
Et qui jalon l’ejprit, la grau à le jçauotr, I »
De race en race au peuple vn onurage fait voir,
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V ange celle querelle, (7’ iuflement jepare
Du Cigne d’Apollon la corneille barbare
Qui croafint par tout d’vn orgueil efronté
Ne couche de rien main: que l’immortalité.

Mai: Comte que fort-il d’en entrer en colere .9
Puijque le tan: le veut non: n’y pouuon: rien faire,
Il faut rire de tout, aufli bien ne peut-on
Changer choje en Virgile, ou bien l’autre en Platon.

Quel plaifir penje:-tn, que dan: l’ame ie fente,
Quand l’vn de cejle troupe en audace injolente,
Vient à Vanne: à pied, pour gnnzper au coupeau
Du Parnafle F rançoi:, (7’ boire de jan eau,
Que froidement reçeu, on l’ejcoute à grand peine,

Que la Mnje en grotgnant luy defend ja fontaine,
Et je bouchant l’oreille an reçit de je: ver:,
Tourne le: yeux à gauche, (7’ le: lit de trauer:,
Et pour fruit de ja peine aux grand: ven: dijperje’e,
Ton: je: papier: jeruzr â la chaire percée?

Mai: comme eux ie fuit Pute, (7’ jan: dijcretton
Ie deuien: importun auecq’ prejomption.

Il faut que la raifon retienne le caprice,
Et que mon ver: ne fait qu’ainfi qu’vn exercice,

Qui par le ingement doit ejlre limité
Selon-que le requiert ou’l’age, on la jante.

le ne jçay quel Demon m’a fait deuenir Pute :
le n’ ay comme ce Grecq de: Dieux grand interprete
Dormy jur Helicon, ou ce: docte: mignon:
Naifent en vne nuit? comme le: champignon: ,
Si ce n’efl que ce: iour: allant à l’ananture

Rejuant comme vn ayjon qu’on mene à la parure,
A V anue: i’arriuay, ou juiuant maint dijcour:,
On me fit au iardin faire cinq ou fix tour:,
Et comme vu Conclautjle entre dan: le conclaue,
Le jommelier me prit,- (7’ m’enferme en la cane,

’-’ 3... La .I.
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Où beuuant, (7’ mangeant iefi: mon coup d’eflay,
Et où fi ie jçay rien, i’apri: ce que ie jçay.

V oyla ce qui m’a fait (3’ Poète, (7’ Satyrique,

Reglant la medijance à la façon antique.
Mai: â ce que ie voy jympatijant d’humeur,
I’ay peur que tout à fait ie deuiendray rimeur,
l’entre fur ma louange, (7’ bonfi d’arrogance,
Si ie n’en ay l’ejprit i’en auray l’injolence.

Mai: retournon: à non:, (3’ jage: denenu:
Soyon: à leur: depen: vn peu plu: retenu:.

Or Comte, pour finir ly doncq’ celle Satyre,
Et voy ceux de ce temp: que ie lpince jan: rire,
Pendant qu’à ce printemp: retournant à la cour
I’iray reuoir mon maiflre, (7’ luy dire bon iour.



                                                                     

A Monfieur le Marquis de Cœuures.

SATYRE III.

arqui:, que doy-ie faire en cejle incertitude?
. n Doy-ie la: de courir me remettre à l’eflude, ’

’XË! a Lire Homere, Ariflate, (7’ dijctple nouueau
5L5 a)! Glaner ce que le: Greq: ont de riche, (7’ de beau,
Refle de ce: momon: que Ronjard, (3’ Dejporte:,
Ont remporté du champ fur leur: ejpanle:forte:,
Qu’il: ont comme leur propre en leur grange entafl,
Egallant leur: honneur:’aux honneur: du pafle’?

Ou fi continuant à conrttjer mon maifire,
Ie me doy zujqu’au bout d’ejperance repaiflre,

Courtzjan morfondu, fienetique, (7’ rejueur,
Portrait de la dijgrace, (7’ de la defaueur,

.Pui: jan: auoir du bien, troublé de rejnerie
Mourir deflu: vn cofie en vne hojlellefie,
En Tojcane, en Sanoye, ou dan: quelque autre lieu,
San: pouuoir faire paix, on trefue auecqne: Dieu.
San: parler ie t’entend: il faut juinre l’orage,
Aufli bien on ne peut ou choijîr auantage.
Non: viuon: â taton:, (7’ dan: ce monde icy

1g

1’W
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Souuent auecq’ trauail on pourjuit du joucy :
Car le: Dieux conronce’g contre la race humaine
Ont mi: auecq’ le: bien: la juenr, (7’ la pairie.
Le monde efl vn berlan où tout efl confondu .’
Tel penje auoir gaigné qui jouuent a perdu
Ainji qu’en vne blanqne ou par hagard on tire,
Et qui voudroit choifir jouuent prendroit le pire.
Tout depend du Dejlin, qui jan: auoir ejgard
Le: fauenr:, (7’ le: bien:, en ce monde depart.

Mai: pui: qu’il ejl ainfi que le fort non: emporte,
Qui voudroit je bander contre vne loy fi forte?
Suiuon: doncq’ fa conduite en cefl auenglement.
Qui peche auecq’ le ciel peche honorablement.
Car penjer :’aflranchir c’ejl vne rejuene,

La liberté par fange en la terre efl cherie : I
Rien n’ejl libre en ce monde (7’ chaque homme depend

Comte:, Prince: , Sultan:, de quelque antre plu: grand.
Ton: le: homme: vinan: jont icy ba: ejclane:
Mai: juiuant ce qu’il: font il: diferent d’entraue:,
Le: vn: le: portent d’or, (7’ le: autre: de fer : ’

Mai: n’en deplaije aux vieux, ny leur Philojopher
N y tant de beaux ejcrit: qu’on lit en leur: efcole:
Pour :’afmnchir l’ejprit ne font que de: parole:.

Au iong noutjomme: neg (7’ n’a lamait ejlé l
Homme qu’on ayt vu vinre en plaine liberté.

En vain me retirant oncle: en vne eflude
Penjeroy-ie layer le iong de jeruitude,
Eflant jerf du defir d’aprendre, (7’ de jçauoir,

Ie ne feroit jinon que changer de deuoir.
C’ejl l’arrejl de nature, (7’ perjonne en ce monde

Ne jçauroit controlerja jagefl’e profonde.

Pui: que peut il jeruir aux mortel: icy bu,
Marqiaît, d’eflre jçauant, ou daine l’ejlre pat?

Si la jeience panure, afinje ejl mefpnjée,

ËWÎ "Vu-«m» flflifl :ëâ- vira -Hx , .5 va!
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Sert au peuple de fable, aux plu: grand: de "fée;
Si le: gent de Latin de: jot:jont denigreg
Et fi lori nejl doéleur jan: prendre je: degré:.
Ponrneu qu’on fait morgnant, qu’on bride fa mouflache,
Qu’on frife je: cheueux, qu’on porte un grand pannache ,
Qu’on parle baragouin, (7’ qu’on fniue le vent .’

En ce temp: du iourd’huy Ion n’ejl que trop jçauant.

aniecle le: mignons, fil: de la poule blanche
Il: tiennent â leur gré la fortune en la manche,
En credit efleueg il: dtfpojent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’il: n’en viennent à bout.

Mai: quoy, me dira: tu, il t’en faut autant faire,
Qui oje a peu jouuent la fortune contraire :
Importnne le Lonure, (7’ de iour, (7’ de nuit?

. Perd: pour t’aflugetir (7’ la table, (7’ le lié? .’

Soit entrant, eflronté, (7’ jan: ceflè importune :
En ce temp: l’impndance eleue la fortune.

Il e]? vray, mai: pourtant ie ne fui: point d’unir
De degager me: iour: pour le: rendre afleruilt,
Et jour vn nouuel Aflre aller nouueau pilote
Conduire en autre mer, mon nauire quijlote,
Entre l’efpoir du bien, (7’ la peur du danger

De froifler mon attente, en ce bord eflranger.
Car pour dire le vray c’efl vn pay: ejlrange,

Où comme vn vray Prothée à toute heure on je change,
Où le: loy: par rejpeél jage: humainnement,
Conjondent le loyer anecq’ le chajliment,
Et pour vn mejme fait de mejme intelligence
L’vn ejl inflicié, l’antre aura recompence.

Car jelon l’interefl, le credit, on l’apny
Le crime je condamne, (7’ :’abfout auiourd’huy.

le le dy fan: confondre en ce: aigre: remarque:
La clemence du Roy, le miroir de: Manarque:,
Qui plu: grand de vertu, de cœur, (7’ de renom,
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S’efl acquis de Clement, (7* la gloire (7’ le nom.

Or quant à ton confeil qu’à la cour ie m’engage,

le.n’en ay po: l’ejprit, non plu: que le courage.
Il faut trop de jçauoir, (7’ de ciuilzté,

Et fi i’ofe en parler trop de jubtilite’,
Ce n’ejl pa: mon humeur, ie fui: melancolique,
Ie ne fui: point entrant, ma façon efl rujtique,
Et le jurnom de bon me va t on reprochant,
Dautant que ie n’ay pu: l’efpnt d’ejlre mefchant.

Et pui: ie ne fçauroit me forcer ny me faindre,
Trop libre en volonté ie ne me pui: contraindre.
le ne jçauroi: juter, (7’ ne jçay point comment

Il faut je taire acort, ou parler funcement,
Benir le: fanon: de gejle, (7’ de parolle:, -
Parler de leur: ayeux, au iour de Cerigolle:,
De: haut: faiél: de leur race, (7’ comme il: ont acquit
Ce titre auecq’ honneur de Duct, (7’ de Marquit.

le n’ay point tant d’efpn’t pour tant de menterie .’

Ie ne pui: m’adonner à la cageollerie,
Selon le: accident, le: humeur: on le: tour:,
Changer comme d’habit: ton: le: moi: de dijcour:.
Suiuant mon naturel ie hay tout artifice,
Ie ne pui: degmjer la vertu, ny le vice, -
Ofi’ir tout de la bouche, (7’ d’vn propo: menteur,

Dire pardieu Monfieur ie vau: fui: jeruitettr, I
Pour cent bonadie: :’arrejler en la rni, ’ *
Faire fut l’vn de: pied: en la jale la grue,
Entendre vn mariollet qui dit anecq’ mefpn’: ’

Ain]? qu’ajne: ce: gen:jont tout vejlu: de grit, .
Ce: autre: verdelet: aux peroqnet: reflemblent, . .
Et ceux-cy. mal peigneg deuant le: Darne: tremblent,
Pui: au partir de là comme tourne le vent
Auecque: en bon tbur amy: comme deuant. ’ .

le n’entend: point le cour: du Ciel, ny de: planetet,
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le ne jçay deuiner le: aflaire:fecrete:,
Cognoiflre vn bon vifage, (7’ inger fi le cour
Contraire à ce qu’on voit ne feroit point moqueur.

De porter vn poullet ie n’ay la jufifance,
le ne fui: point adroit, ie n’ay point d’eloquence

Pour colorer vn faiél, on detourner la foy,
Pronuer qu’vn grand amour n’efl fuieé? à la loy,

Suborner par dijcour: vne femme coquette,
Luy conter de: chanjon: de Ieanne, (7’ de Paquette,
Defbaucher vne fille, (7’ par vine: raijon:
Lny monjlrer comme Amour fait? le: bonne: matjon:,
Le: maintient, le: ejlene, (7’ propice aux plu: belle:
En honneur le: anance, (7’ le: fait? Damoyjelle:,
Queic’ejl pour leur: beaux neg que je font le: ballet:,
Qu’elle: font le de: ver:, (7’ de: poulet:,
Que leur nom retentit dan: le: air: que Ion chante,
Qu’elle: ont à leur fuite vne troupe beante
De langoureux tranjî:, (7’ pour le faire court
Dire qu’il n’efl rien tel qu’aymer le: gen: de court

Aleguant maint exemple en ce fiecle ou nou:jamme:,
Qu’il n’ejl rien fi facile à prendre que le: homme:,
Et qu’on ne :’enquiert plu: :’elle a fait? le pourquoy,
Pourueu qu’elle fait riche, (7’ qu’elle ayt bien de quoy.

Quand elle auroit juiny le camp à la Rochelle
S’elle a force ducat: elle efl tonte pucelle.
L’honneur ejlropié, languifant, (7’ perclu:,

N’efl plu: rien qu’vne idolle en qui Ion ne croit plu:.

Or pour dire cecy il fantforce mi flere,
Et de mal dijcourir il vaut bien mieux je taire.
Il efl vray que ceux la qui n’ont pu: tant d’efprit
Peuuent mettre en papier leur dire par ejcnt,
Et rendre par leur: ver:, leur Muje maquerelle;
Mai: pour dire le vray ie n’en ay la ceruelle.

Il faut ejlre trop pront, ejcrire â tau: propo:,



                                                                     

SATYRE Il]. 27
Perdre pour vn jonnet (7’ jommeiI, (7’ repo:.

Pui: ma mnfe efl trop chajle, (7’ i’ay trop de courage,
Et ne pui: pour antrny façonner vn onnrage.
Pour moy i’ay de la court autant comme il m’en fault .’
Le vol de mon deflèin ne :’eflend point fi haut .’

De peu ie content, encore que mon maiflre
S’il luy plaijoit vn iour mon trauail recongnozjlre
Peut autant qu’autre Prince, (7’ a trop de moyen
D’elener ma firtune (7’ me faire du bien,

Ainjy que fa Nature à la vertu facille
Promet que mon labeur ne doit eflre inutille,
Et qiiil doit quelque iour mal-gré le fort cuifant
Mon jeruice honorer d’vn honnejle prefant,
Honnejle, (7”conuenable à ma bafle fortune,
Qui n’abaye, (7’ n’afpire ainjy que la commune

Apre: l’or du Peron, ny ne tend aux honneur,
Que Rome departit aux vertng de: Seigneun.

Que me jert de m’aflàoir le premier à la table,
Si la foin d’en auoir me rend injouable?
Et fi le fait loger d’vne double Enejché
Me rendant main: contant me rend plu: empejché?
Si la gloire, à la charge à la peine adonnée
Rend fou: l’ambition mon ame infortunée?
Et quand la jeruitude a pri: l’homme au collet
I’eflime que le Prince efl main: que jan valet.
C’ejl pourquoy ie ne tend: à fortune fi grande .’
Loing de l’ambition, la raifon me commande .’

Et ne pretend: auoir autre choje finon
Qu’vn fimple benefice, (7’ quelque peu de nom;

Afin de vinre, auecq’ quelque afinrunce,
Et de m’ofler mon bien que lori ait conjcience.

Alor: vrayement heureux le: liure: feuilletant
Ie rendroiem dofir, ù’ mon ejprit contant.
Car fan: le rencart l’efinde nou: abufe,
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Et le corp: ne je par]! aux banquet: de la muje.
Se: met: font de jçauoir dijcourir par raifon,
Comme l’ame je ment vn tan: en fa prijon,
Et comme deliurée elle monte diuine
Au Ciel lien de fan eflre, (7’ de jan origine,
Comme le Ciel mobile eternel en jan cour:
Fait le: fiecle:, le: an:, (7’ le: moi:, (7’ le: ionr:, I
Comme aux quatre elemen: le: matiere: enclofe:,
Donnent comme la mort la vie a toute: choje:,
Comme premièrement le: homme: dijperceg,
Furent par l’armonie, en troupe: amaflèg,
Et’comme la malice en leur ame glifl’ée,

Troubla de nog ayeux l’innocente penjée,
D’où naquirent le: loy:, le: bourg:, (7’ le: citeg,
Pour jeruir de gourmete à leur: mechanceteg, ’
Comme il: furent en fin redui: fou: vn Empire,
Et beaucoup d’autre: plat: qui feroient long: à dire,
Et quand on en jçauroit ce que Platon en fçait,
Marquit tu n’en ferai: plu: gra:, ny plu: refaiél,
Car c’ejl vne viande en ejprit. confommée,
Legere à l’eflomac, ainfi que la fumée.

Sçai: tu pour jçauoir bien, ce qiiil non: faut jçanoir?
C’efl Rafiner’ le goufl de cognoillre, (7’ de voir,

Aprendre dan: le monde, (7’ lire dan: la vie
D’autre: jecret: plu: fin: que de Philojophie,
Et qiiauecq’ la fcience il flint vn bon efpnt.

Or entend: à ce point ce qu’vn Greq’ en ejcrit,

Iadi: vn loup dit-il, que la foin epoinçonne
Sortant hor: de jan fort rencontre vne lionne
Rngiflànte à l’abord, (7’ qui montroit aux den:

L’injatiable foin qiielle auoit au dedan: :
F urieuje elle aproche, (7’ le loup qui l’auije,

D’vn langage flateur luy parle, (7’ la courtife :
Car ce fut de tout tan: que ployant fou: l’eflbrt,
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Le petit cede au grand, (7’ le faible au plu: fort.

Luy di-ie, qui craignoit que faute d’autre proye,
La bejle l’attaquajl, je: rnje: il employe.
Mai: en fin le hagard fi bien le feconrnt,
Qu’vn mulet gra:, (7’ gra: à leur: yeux aparnt;

Il: cheminent dijpo: croyant la table prefle,
Et :’aprochent ton: deux afig pre: de la belle,
Le loup qui la congnoijl, malin, (7’ defliant,
Luy regardant aux pied: luy parloit en riant .’
D’où e:-tu? qni’e:-tu ? quelle ejl tu nonriture?

Ta race, ta maijon, ton maijlre, ta nature?
Le mulet ejlonne’ de ce nouueau di cour:

De peur ingenieux, aux rnje: eut recour:,
Et comme le: Norman: jan: luy repondre votre,
Compere, ce dit-il, ie riay point de memoire,
Et comme jan: ejpnt ma grand mere me vit,
San: m’enldire autre choje au pied me l’e crinit.

Lor: il leue la iambe un iaret ramaflè’e,
Et d’vn œil innocent il conuroit fa penjée,

Se tenant jujpendujnr le: pied: en auant :
Le loup qui l’aperçoit je leue de deuant,
S’excufant de ne lire auecq’ cefle parolle,
Que le: loup: de jan tan: n’allaient point à l’ecolle .’

Quand la chaude lionne à qui l’ardante fain ’
Alloit precipitant la rage, (7’ le deflein,
S’aproche plu: jçauante en volonté de lire,

. Le mulet prend le tan: , (7’ du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la tejle, (7’ d’vne autre façon,
Qu’elle ne jçauoit point luy aprit fa leçon.

Alor: le loup .r’enfuit voyant la belle morte,
Et de jan ignorance ainfi je reconfime .’
N’en deplaije aux Docleur:, Cordelier:, Iacopin:,
Pardieu le: plu: grand: cler: ne font pat le: plu: fin:.
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SATYRE lIII.

otin la Mnfe efl morte, on la faneur pour elle :
En vain defl’u: Parnafle Apollon on apelle,

f: En vain par le veiller on acquiert du fçanoir,
à: 6.2” Si fortune J’en macque, (7’ :’on ne peut auoir

Ny honneur, ny credit, non plu: qnefi nog pairie:
Ejloient fable: du peuple inutile: , (7’ vuine:.

Or va romp: toy la tefle, (7’ de iour (7’ de nuicl,
Palli: defl’u: vn liure à l’apetit d’vn bruit

Qui non: honore apre: que non: jomme: fou: terre,
Et de te voir paré de troi: brin: de lierre,
Comme :’il importoit ejlan: ombre: là ba:,
Que noflre nom vejcufl ou qu’il ne vefcnfl pas,
Honneur hor: de jaijon, inutile men-te
Qui vinan: non: trahit, (7’ qui mort: non: profite,
San: joing de l’auenir ie te laifle le bien
Qui vient à contrepoil alor: qu’on ne jent rien,
Pui: que vinant icy de non: on ne fait? conte,
Et que noflre vertu engendre noflre honte.

Doncq’ par d’autre: moyen: à la court familier:,

T”?Nm
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Par vice, ou par vertu acqueron: de: laurier:,
Pui: qu’en ce monde icy on n’en fait! diflèrance,
Et que jouuent par l’vn l’antre je recompenfe.
Aprenon: à mentir, mai: d’vne antre façon

Que ne fliit Caliope ombrageant fa chanjon
Du vaille d’vne fable, afin que jan mi fiera
Ne fait ounert à tout, ny congneu du vulguaire.

Aprenon: à mentir, nog propo: deguifer,
A trahir nog amy:, nog ennemi: bazfer,
Faire la court aux grand: , (7’ dan: leur: antichambre: ,
Le chapeau dan: la main, non: tenir fur nog membru,
San: ofer ny cracher, ny touflir, ny fafiot),
Et non: couchant au iour, leur donner le bon joir.

Car pui: que la fivtune aneuglement difpoje
De tout, peut ejlre en fin auront non: quelque choje
Qui pourra deflonrner l’ingrate adnerfité,
Pur vn bien incertain à tatou: debité, ,
Comme ce: courtijan: qui :’en faijant acroire,
N’ont point d’autre vertu, finon de dire voire.

Or laiflbn: doncq’ la Mnje, Apollon, (7’ je: ver:,
Laiflbn: le lut, la lyre, (7’ ce: outil: diuer:,
Dont Apollon non: flatte, ingrate fienefie,
Pui: qubpanure 0’ quémande on voit la poëfie,
Où i’ai par tant de nuit: mon trauail occupé .’

Mai: quoy ie te pardonne, (7’ fi tu m’a: trompé

La honte en fait au fiecle, ou vinant d’age en age
Mon exemple rendra quelque autre efprit plu: juge.

Mai: pour moy mon umy ie fui: fort mal payé
D’auoir juiuy cet’ art, fi i’eufle ejludié, ’

Ieune laborieux fur vn bancq à l’efcolle,
Gallien, Hipocrate, au Iafon, ou Bartolle,
V ne cornete au col debout dan: vn parquet,
A tort 0’ à trouer: ie vendrai: mon caquet,
Ou bien raflant le poulet, le ventre (7’ la poitrine,

»;» waA m
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l’aurai: vn beau teflon pour inger d’une vrine,

Et me prenant au neg loucher dan: vn bafin
De: ragon: qn’vn malade afin à jan Medecin,
En dire mon adni:, former vne ordonnance,
D’vn rechape :’il peut, pui: d’une reuerence,

Contrefaire l’honnejle, (7’ quand viendroit au point,

Dire en ferrant la main, Dame il n’en falloit point.
Il efl vray que le Ciel qui me regarda naijlre,

S’efl de mon ingement toufionr: rendu le maiflre,
Et bien que ieune enfant mon Pere me tançajl,
Et de verge: jouuent me: chançon: menaçajl,
Me difant de depit, (7’ bonfly de colere,
Badin quitte ce: ver: , (7’ que penje:-tn faire?
La Mufe ejl inutile, (7’ fi ton oncle a jçeu
S’anancer par cet’ art tu t’y verra: deçen.

V n mejme A flre taufionr: n’eclaire en ce fie terre .’

Mar: tout ardant de feu non: menace de guerre,
Tout le monde fremit, (7’ ce: grand: monnemen:
Couuent en leur: fureur: de piteux changemen:.

Penje-tn que le lut, (7’ la lyre de: Poêle:
S’acorde d’armonie auecqne: le: trompette:,
Le: fifre:, le: tambour:, le canon, (7’ le fer,
Concert extrauagant de: mnjique: d’enfer?

Tante choje a jan regne, (7’ dan: quelque: année:,
D’vn antre ail non: verron: le: fiere: dejlinée:.

Le: plu: grand: de ton tan: dan: le jang aguerri:,
Comme en Trace feront brutalement nourrit,
Qui rude: n’aymeront la lyre de la Mnje,
Non plu: qu’vne vielle ou qn’vne cornemuje.

Lai]? donc ce métier (7’ juge pren: le foing
De t’acqnerir vn art qui te jerue au bejoing.

le ne fçay mon amy par quelle prejcience,
Il eut de nog Deflin: fi claire congnoiflance,
Mai: pour maya-e jçay bien que jan: en faire ca:,
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le mefprifoi: jan dire, (7’ ne le croyoit pa:,
Bien que mon bon Démon jouuent me dz]? le mejme :
Mai: quand la paflion en non: ejl fi extreme, ’
Le: aduertifl’emen: n’ont ny force ny lien .’

Et l’homme croit à peine aux parolle: d’vn Dieu-
Ainfi me tançoit-il d’vne parolle emenë.

Mai: comme en je tournant ie le perdoy de veuë
le perdy la memoire auecqne: je: dijcour:,
Et refitenr m’efgaray tout jenl par le: dejlanr: ,*
De: Antre: (7’ de: Boi: afieux (7’ jolitaire:,
Où la Mufe en dormant m’enfeignoit je: mâtera,
Maprenoit de: jecret: (7’ m’echaufant le jein,
De gloire (7’ de renom relenoit mon defl’ein.

Inutile fcience, ingrate, (7’ mejprijée, v -

Qui jert de fable au peuple, aux plu: grand: de rtjée.
Encor’ feroit ce peu fi jan: eflre auancé,

Lori auoit en cet art jan age depencé,
Apre: vn vain honneur que le tan: non: refuje,
Si main: qu’vne Putain l’an ri’eflzmoit la Mnje.

Eufl’e tu plu: de feu, plu: de joing, (7’ plu: d’art

Que Iodelle rient oncq’, Defporte:, ny Ronfard,
Lori te fera la mouë, 0’ pour fruit? de ta pairie,
Ce n’ejl ce dirat-on qu’un Poete à la douqaine.

Car on n’a plu: le goujl comme on l’eut autrefair,
Apollon efl gené par de jaunage: loix,
Qui retiennent fou: l’art ja nature ofijquée,
Et de mainte figure efl fa beauté majquée.
Si pour jçauoir former quatre ver: enpoulleg
Faire tonner des mot: mal ioinél: (7’ mal colleg,
Amy l’on efloit Pacte, on verrait ca: eflranget,
Le: Poete: plu: efpai: que mouche: en vandange:.

Or que de: ta. ieuneje Apollon t’ait aprit,
Que Caliope mejme ait tracé te: ejcrit,
Que le neueu d’Atla: le: ait mi: fur la lyre, a

3.
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Qu’en l’Antre Thefpean on ait daigne le: lire,
Qu’il: tiennent du fçauoir de l’antique leçon,

Et qu’il: [oient imprimez de: main: de Patiflon,
Si quelqu’vn le: regarde (9’ ne leur fart d’obflacle,

Eflime mon amy que a]! vn grand miracle.
Lon a beau faire bien, (7 femer je: efcrix

De ciuette, bainjoin, de mufc, (7’ d’ambre griJ,
Qu’ils [oient plain: releueg (7’ grattes à l’oreille,

Qtiil: fafint fourciller le: doéles de merueille,
Ne penfe pour cela eflre eflirne’ moins fol,
Et fait: argent contant qrfon te prefle vn licol,
Ny qu’on n’ejlime plu: (humeur extrauagante)

V n gra: afne pourueu de mille efcu; de rente.
Ce malheur efl venu de quelque: ieune: veaux

Qui mettent à l’encan l’honneur dans le: bordeaux,

Et raualant Phæbux, le: Mufet, (r la grace,
Font vn bouchon à vin du laurier de Paru-I2,
A qui le mal de tefle efl commun (9’ fatal,
Et vont bifarement en pofle à l’hopital,
Difant J’on n’efl hargneux, (9’ d’humeur difl’icille,

Que Ion e]? mefpnfé de la troupe outille,
Que pour eflre bon Poete il faut tenir desfout,
Et defirent en eux ce qu’on mefprife en toux,
Et pui: en leur chanfon fatement importune,
Il: accufent le: grands, le Ciel, (9’ la fortune,
Qui fuflez de leur: ver: en font fi rebatuJ,
Qu’il: ont tiré eet’ art du nombre de; vertus,

Tiennent à mal d’efprit leur: chanfon: indtfcrette:
Et le: mettent au rane de: plu: vaine: fornetes.

Encore quelque: grand: afin de faire voir
De Mæcene riuaux qu’il: ayment le fçauoir,
Nous voient de bon œil, (7’ tenant vne gaule,
Ainfi qu’à leur: cheuaux non: en flatent l’efpauleJ

Auecque bonne mine, (3’ d’vn langage doux,
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Nous dzfent fouriant, (9’ bien que faiéîe: vaux?

Auez vau: point fur vous quelque chanfon nouuelle?
I’en vy ce: iour: paflèz de vau: vne fi belle,
Que c’efl pour en mourir, ha ma joy ie voy bien,
Que vous ne m’ayme; plus, vau: ne me donne; rien.

Mai: on lit à leur: yeux (9’ dans leur contenance,
Que la bouche ne parle ainji que l’ame penje,
Et que c’efl mon amy, vn gremoire (7’ de: mot:

Dont tous le: courttfan: endorment le: plut fou.
Mais ie ne m’aperçoy que trenchant du prudhomme,

Mon tan: en cent caquet: fortement ie confomme,
Que mal inflruit ie porte en Brouage du je],
Et me: coquille: vendre à ceux de faine? Michel.

Doncq’ fan: mettre l’enchere aux fottfe: du monde,
Ny glofer le: humeur: de Dame F redegonde,
le diray librement pour finir en deux mon,
Que la plu: part de: gens [ont habille; en fou.

W



                                                                     

A Monfieur Renault, Euefque de Sées.

SATYRE V.

b: ertault c’efl vn grand ca: quoy que Ion puff; faire,
v a Ë Il n’efl moyen qu’vn homme a chacun pluie plaire

A 5* Et fufl-il plu: parfilé? que la perfeélion,
91.55.94 L’homme voit par le: yeux de fan afiélion.

Chaque fat a fan feu: dont fa raifonfefcrime,
Et tel blafme en autruy ce dequoy ie l’eflime,
Tout fuyuant l’intelec change d’ordre (7 de rang,
Le: More: auiourd’huy peignent le Diable blanc,
Le fel efl doux aux vn:, le fucre amer] aux autre:,
Lon reprend te: humeur: ainfi qu’on fait le: noflreJ,
Le: Critique: du tan: m’apellent debauché,
Que ie iour (7 nuié? aux plaifir: atache’,
Que t’yper: mon efizrit, mon ame (T ma ieunefl’e,

Le: autre: au rebour: accufent ta fagefle,
Et ce hautain defir qui te fait? mépnfer
Plaijîr:, trefor:, grandeur: pour t’immortalzfer,
Et dzfent, â chetifi- qui mourant fur vn liure,
Penfe; fecond: Phani: en v0: cendre: reuiure,
Que vau: efle: trompez en voflre propre erreur,

avr 15P
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Car (7 vou: (r vo: ver: vine; par procureur.

V n liuret tout moyfi vit pour vau: (7 encore
Comme la mort vau: fait, la taigne le deuore,
Ingrate vanité dont l’homme fe repaill,

Qui baille apre: vn bien qui jottement luy plaifl.
Ainji le: mûron: aux langue: font fugette:,

Mai: ce: diuer: rapor: font de foible:jagette:,
Qui bleçent feulement ceux qui font mal armez,
Non pu: le: bon: efpri: à vaincre vacoutume; ,
Qui fçauent nife; auecque: difl’erance,
Separer le vray bien du flird de l’apparance.

C’efl vn mal bien ejlrange aux cerueaux de: humain:
Qui juiuant ce qu’il: font malade: ou plu: fain:,
Digerent la viande, (9’ felon leur nature,
Il: prennent ou mauuatfe ou bonne nounture.

Ce qui plaifl à l’ailfain afince vn chafieux,
L’eau je ùunit en bile au corp: du bilieux,
Le fang d’vn Hidropique en pituite je change,
Et l’eflommac galle pourit tout ce qu’il mange,

De la douce liqueur rouflbyante du Ciel,
L’vne en fait le venin, Ù l’autre en fait le miel.
Ainfi c’efl la nature, (7 l’humeur de: perfonne:,
Et non la qualité qui rend le: choje: bonne:.

Charnellement je ioindre auecq’ fa puante,
En France c’efl incefle, en Perfe charité, V
Tellement qu’à tout prendre en ce monde ou mu:fomme:,

Et le bien, (7 le mal depend du goufl de: homme:.
Or fan: me tourmenter de: diuer: apetir,

Quel: il: font aux plu: grand:, (7’ quel: aux plu: petit,
Ie te veux dijcourir comme ie trouue effrange
Le chemin d’où mu: vient le blafme, (7 la louange,
Et comme i’ay l’efprit de Chimere: brouille,
Voyant qlt’vanore.m’t m’appelle barbouillé,

Que le: yeux de tfuw:’:’qfinfent que ie lorgne,

- ....--..--.-s--:: "Tl--
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Et que le: quinze vint: difent que ie borgne.

C’efl ce qui m’en deplaijl encor que i’aye apri:

En mon Philojopher d’auoir tout à mépri:.

Penfe: tu qtiâ prefent vn homme a bonne grace,
Qui dan: le four I’Euejque enterine fa grace,
Ou l’autre qui pourjuit de: abolition:,
De vouloir’ietter l’œil defl’u: me: aflion:,

V n trazjlre, vn vjurier, qui par mifericorde,
Par argent, ou faueur :’eflfauue de la carde,
Moy qui dehor: fan: plu: ay veu le Chajlelet,
Et que iamai: jergent ne jaifit au collet,
Qui vi: felon le: loix (9’ me contien: de forte
Que ie ne tremble point quand on heurte à ma porte,
Voyant vn Prefident le cœur ne me trefl’ault,
Et la peur d’vn Preuofl ne m’eueille en jurfault,
Le bruit d’vne recherche au logis ne m’arefle,

Et nul remord facheux ne me trouble la telle,
Ie repofe la nuicl juï l’vn (7’ l’autre flanc,

Et cepandant Bertault ie fui: dcfu: le ranc.
Scaure: du tan: prejent, hipacrite: feuere:,

V n Claude eflrontement parle de: adultere:,
Milan jonglant encor reprend on oflaflin,
Crache, vn jeditieux, (7 V errer, le larcin.

Or pour moy tout le mal que leur dijcour: m’abiette,
C’ejl que mon humeur libre à l’amour eflfugette,
Que i’ayme me: plai]ir:, (9’ que le: pafletan:
De: amour: m’ont rendu grifon auant le tan:,
Qu’il efl bien malatfé que iamai: ie me change,
Et qu’à d’autre: façon: ma ieunefle je range.

Man oncle m’a conté que montrant à Ronfard
Te: ver: ejltncellant: (7’ de lumiere, (9’ d’art,

Il ne jçeut que reprendre en ton aprentiflàge ’
Sinon qu’il te iugeoit pour un Poete trop fage.

Et are: au contraire, on m’abieéle à peché
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Le: humeur: qu’en ta Mufe il en]? bien recherche.
Aufli ie m’emerueille au feu que tu recelle:,
Qu’vn ejpntfi rafi: ait de: fougue: fi belle:,
Car le tien comme luy que le chaud element,
Qui donne cejle pointe au vif entendement,
Dont la verue .r’echaufle (3’ .r’enflame de forte

Que ce feu dan: le Ciel fur de: aille: l’emporte,
Soit le mejme qui rend le Poete ardant (7’ chaud,
Suieél â je: plaifin, de courage fi haut,
Qu’il meprije le peuple, (9’ le: choje: commune:,

Et brauant le: faueur: je moque de: fortune:,
Qui le fait debauché,frenetique rejuant
Porterla tefle baye, (r l’ejprit dan: le vent,
Egayer fa fureur parmy de: prectpice:,
Et plu: qu’à la raijon furet? à je: caprice:.

Faut il doncq’ à prejent :’etonner ie fui:
Enclin â de: humeur: qu’euiter ie ne pui:,
Où mon temperament malgré moy me tranjporte,
Et rend la raifon faible ou la nature efl forte,
Mai: que ce mal me dure il e]? bien malazfé,
L’homme ne je plat]? pu: d’ejlre toufiour: fraijé,

Chaque age a je: façon, (7’ change la Nature
De fept an: en fept an: nojlre temperature ,-
Selon que le Soleil je loge en je: maijon:,
Se tournent ne; humeur:, ainfi que ne; fmfm,
Toute choje en viuant auecq’ Page faltere,
Le debauché je rit de: jertnon: dejon pere,
Et dan: vingt (7’ cinq an: venant à je changer,
Retenu, vigilant, (9’ mefnager,
De ce: mejme: dijcour: je:jil: il adrnonefle,
Qui ne fin: que c’en rire (r qu’en hocher’ la tefle,

Chaque age a je: hameau, jan gaufl, à je: plaifin,
Et comme nojlre pot? blanchifi’ent ne; defir:.

Nature ne peut p4: Page en l’age confondre :

wM-âcWæ; AM-vu rNxÙ...» 7 V --»-qu-



                                                                     

4.0 SATYRE v.
L’enfant quijçait defia demander (7’ rejpondre, .
Qui marque uflèurement la terre de je: pa:, l
Auecque je: pareil: je plat]? en je: éba:,
Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il faute d’aije,
San: raifon d’heure en heure, il fémeut (7’ :’apaije.

croyant l’age en auant jan: joing de gouuerneur
Releue’, courageux, (7 cupide d’honneur,

Il je plat]! aux cheuaux, aux chien:, a la campagne,
F acille au vice il hait le: vieux, (7’ le: dedagne,
Rude à qui le reprend, parefleux à fin bien,
Prodigue, depencier, il ne conferue rien,
Humain, audacieux, conjeiller de joy mejme,
Et d’vn cœur objliné je heurte à ce qu’il aime.

L’age aufoing je tournant homme fait il acquiert
De: bien:, (7’ de: amis, fi le tan: le requiert,
Il mafque je: dijcour:, comme jur vn theatre,
Subtil ambitieux l’honneur il idolatre,
Son efprit aulje’ preuient le repentir,
Et je garde d’vn lieu diflicille à jortir.

Maint: facheux accidan: jurprennentja vielleflè,
Soit qu’auecq du joucy gagnant de la richefl’e,
Il :’en deflend l’vjage, (7 craint de .r’en jeruir,

Que tant plu: il en a, main: :’en peut aflbuuir,
Ou fait qu’auecq’froideur il faflè toute choje,
Imbecille, douteux, qui voudroit, (7’ qui n’oje,

Dilayant, qui toujiour: a l’ailjur l’auenir,
De leger il n’ejpere, (7’ croit au fouuenir,

Il parle de jan tan:, diflicille (7’ feuere,
Cenjurant la ieuneflè vje de: droit: de pere,
Il corrige, il reprend, hargneux en je: façon:,
Et veut que tau: je: mat: joient autant de leçons.

V ailla doncq’ de par Dieu comme tourne la vie,
Ainji diuerjement aux humeur: afl’eruie,
Que chaque age depart à chaque homme en vinant,



                                                                     

SATYRE v. 4.1
De jan temperament la qualité fumant .’
Et moy qui ieune encor’ en me: plaijir: m’égaye,
Il faudra que ie change, (7’ mal gré que i’en aye

Plu: joigneux deuenu, plu: froid, (7’ plu: rafi:,
Que me: ieune: penjer: cedent aux vieux jouci:,
Que i’en paye l’ejcot remply iujque à la gorge,

Et que t’en rende vn iour le: arme: àjainél George.
Mal: de ce: dijcoureur: il ne J’en trouue point,

Ou pour le main: bien peu qui cognoifl’ent ce point,
Efironteg, ignoran:, n’ayant: rien de jolide,
Leur efprit prend l’eflbr ou leur langue le guide,
San: voir le fond du jac il: prononcent l’arefl,
Et rangent leur: dijcour: au point de l’interejl,,
Pour exemple parfaitte il: n’ont que l’aparance,
Et c’ejl ce qui nou: porte à cejle indifierance,
Qu’enjemble l’on confond le vice (7’ la vertu,

Et qu’on l’ejlime main: qu’on n’ejlime vn feflu.

Aufi qu’importe-il de mal ou de bien faire,
Si de nog aâion: vn iuge volontaire,
Selon je: apeti: le: decide, (7’ le: rend
Digne: de recompenje, ou d’vn juplice grand .’
Si toujîour: no; ami: , en bon jeu: le: expliquent,
Et fi tout au rebour: nog haineux non: en piquent 7
Chacun jelon jan goufl J’objline en jan party,
Qui fait qu’il n’ejl plu: rien qui ne fait peruerty :
La vertu n’ejl vertu, l’enuie la deguije,
Et de bouche fan: plu: le vulgaire la prije .’
Au lieu du ingement regnent le: pafiom,
Et donne l’interejl, le pri:, aux 41:9th.

Ainfi ce vieux rejueur qui naguere: à Rome
Gouuernoit vn enfanl (7’ fazjant le prud’homme,

Contre-caroit Caton, Critique en je: dijcour:,
Qui toujour: rechinoit (7’ reprenait toufiour:,
Apre: que cet enfant :’ejl fait plu: grand par l’age



                                                                     

4.2 - SATYRE v.
Reuenant à la court d’vn fi lointain voyage,
Ce Critique changeant d’humeur: (7’ de cerueau,

De jon pedant qu’il fut, deuient jon maquereau.
0 gentille vertu qu’aifement tu te change:.’

Non non ce: aéh’on: meritent de: lofiange:,
Car le voyant tout jeul qu’on le prenne à ferment,
Il dira qu’icy ba: l’homme de ingement

Se doit accommoder au tan: qui luy commande,
Et que c’ejl â la court vne vertu bien grande.

Donq’ la mejme vertu le dreflant au poulet,
De vertueux qu’il fut le rend Darialet,
Donq’ âfi peu de frai:, la vertu je profane,
Se degulje, je majque (7’ deuient courtifane,
Se tran:jorme aux humeur:, fuit le cour: du marche,
Et difpence le: gen: de blajme (7’ de peché.

Pere: de: fiecle: vieux, exemple de la vie,
Digne: d’ejlre admire; d’vne honorable enuie,
(Si quelque beau defir viuoit encor’ en nom)
Non: voyant de là haut Pere: qu’en dine: vou:?

Iadi: de vojlre tan: la vertu fimple (7’ pure
San: fard, jan: fiction imitoit fa nature,
Aujlere en je: façon: , jeuere en je: propo:,
Qui dan: vn labeur iujle egayoitjon repo:,
D’homme: vau: faifant Dreux vau: paiÆJit d’ambrojie,

Et donnoit place au Ciel à voflre fantafie.
La lampe de jan front partout vau: ejclairoit,
Et de toute: frayeur: vol ejpn’: aflÈuroit,
Et jan: penjer aux bien: où le vulgaire penje,
Elle ejloit vojlre prix, (7’ vojlre recompenje,
Où la nojlre auiourd’huy qu’on reuere icy ba:,

Va la nuit? dan: le bal, (7’ dance le: cinq pa:,
Se parfume, je frije, (7’ de façon: nouuelle:
Veut auoir par le fard du nom entre le: belle:,
Fait creuer le: courtaux en chafint aux firefl:,



                                                                     

SATYRE v. 43
Court le faquin, la bague, ejcrime de:fleuret:,
Monte vn cheual de boi:, fait deju: de: Pommade:,
Talonne le Genet, (7’ le dreflè aux paflade:,
Chante de: air: nouueaux, inuente de: ballet:,
Sçait ejcrire (7’ porter le: ver:, (7’ le: poulet:,

A l’œil toufiour: au guet, pour de: tour: de joupleflè,
Gloje fur le: habit:, (7’ fur la gentillej’e,
Se plazjl à l’entretien, commente le: bon: mon,
Et met à mejme pri:, le: jage:, (7’ le: jot:.

Et ce qui plu: encor’ m’enpoijonne de rage,

Ejl quand vn Charlatan" releue jan langage,
Et de coquin fiiifant le Prince reuejlu,
Bajlit vn Paranimfe à ja belle vertu,
Et qu’il n’ejl crocheteur ny courtault de boutique,
Qui n’ejlime à vertu l’art où fa main J’aplique,

Et qui paraphrajant fa gloire, (7’ jan renom,
Entre le: vertueux ne veuillezauoir du nom.

V ailla comme à prejent chacun l’adultenje,
Et forme vne vertu comme il plat]? à ja gutje .’
Elle ejl comme au marché dan: le: impreflîom,
Et J’adiugeant aux taux de na; afiéliong
Fait que par le caprice, (7’ non par le merite,
Le blafme, 0’ la louange au hagard je debite :
Et peut vn ieune fat, juiuant ce qu’il conçoit, -
Ou ce que par je: yeux jan efprit en’ reçoit,
Donner jan ingement, en dire ce qu’il penje,
Et mettre jan: rejpec noflre honneur en balance.

Mai: pui: que c’ejl le tan:, mejprijant le: rumeur:
Du peuple, 14W là le monde en ce: humeur:,
Etfi jelon goujl, vn chacun en peut dire,
Mon goufljera-Bertault, de n’en faire que rire.-



                                                                     

W
A Monfieur de Bethune eflant Ambaifadeur pour

Sa Maieflé à Rome.

SATYRE V1.

«a ethune fi la charge ou ta vertu :’amuje,
(a Te permet écouter le: chanfim: que la Mufe,

’ Deju: le: bord: du Tibre (7’ du mont Palatin,
Me fait dire en F rançoi: au riuage Latin,

Où comme au grand Hercule, à la poiélrine large,
Nojlre Alla: de jan fui: fur ton do: je dejcharge,
Te commet de l’Ejlat l’entier gouuernement,
Écoute ce dijcour: tifi’u bù’arement,

Où ie ne preten: point ejcrire ton Hijloire .’
Ie ne veux que me: ver: :’honarent en la gloire
De te: noble: ayeux, dont le: fait: releuez,
Dan: le: cœur: de: F lamen: font encore grauez,
Qui tiennent à grandeur de ce que te: Anceflre:
En arme: glorieux furent iadt: leur: maijlre:.

Ni main: comme ton frere aide de ta vertu,
Par force, (7’ par conjeil, en France a combatu
Ce: auare: Ûyjeaux dont le: grife: gourmande:
Du bon Roy de: F rançon: ruiloient le: viande: ,



                                                                     

unau: v1. 4,5
Suget trop haut pour moy, qui doy jan: m’egarer,
Au champ de ja valeur, la voir (7’ l’admirer.

Aufijelon le corp: on doit tailler la robe :
le ne veux qu’à me: ver: vojlre Honneur je derobe,
Ny qu’en tiflant le fil de va; fait: plu: qtt’humain:,
Dedan: ce Labirinte il m’ejchape de: main: :
On doit jelon la force entreprendre la paine,
Et je donner le ton juyuant qu’on a d’halaine,
Non comme vn fou chanter de tort, (7’ de trauer:.

Laifl’ant doncq’ aux jçauan: à vau: poindre en leur: ver:,
Haut ejleueg en l’air fur vne aille dorée,
Digne: inu’tateur: de: enfan: de Borde,
Tandt: qu’à mon pouuoir me: force: mejurant,
San: prendre ny Phabu:, ny la Muje à garant,
le juyuray le caprice en ce: pay: eflrange:
Et jan: paraphrajer te: fait:, (7’ te: louange:,
Ou me fantajier le cerueau de joucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,
Ie me dejchargeray d’vn foi: que ie dedaigne,
Sufijant de creuer vn Genet de Sardaigne,
Qui pourroit defaillant en ja marne vigueur,
Succomber joub: le foi: que i’ay deju: le cœur.

Or ce n’ejl point de voir, en regne la jottije,
L’Auarice, (7’ le Luxe, entre le: gen: d’Egltje,
La Iuflice à l’ancan, l’Innocent opreflë,

Le conjeil corrompu juiure l’interejé,

Le: ejlat: peruerti: toute choje je vendre,
Et n’auoir du credit qu’au pri: qu’on peut dependre :

Ny main: que la valeur n’ait icy plu: de heu,
Que la noblefe coure en pofle à l’hojlel Dieu,
Que le: ieune: ailif: aux plaifir: Fabandonnent,
Que le: tan: foient à qui plu: leur donnent,
Que l’vjure tu? trouai (bien que ie n’ay dequoy

Tant elle a bonne: dam) que mordre deju: moy.



                                                                     

46 SATYRB v1.
Tout cecy ne me pefe, (7’ l’ejprit ne me trouble,

Que tout :’ y peruertiflë il ne m’en chaut d’vn double,

Du tan:, ni de l’eflat il ne faut :’afliger,
Selon le vent qui fait l’homme doit nauiger.

Mai: ce dont ie me deul: ejl bien vne autre choje
Qui fait que l’ail humain iamai: ne je repoje,
Qu’il :’abandonne en proye aux jouci: plu: cuijan:.

Ha! que ne jui:-ie Ray pour cent ou jix vingt: am,
Par vn Edit public qui fufl irreuocable,
Ie banniroit l’Hanneur, ce monflre abominable,
Qui nou: trouble l’ejprit (7’ nou: charme fi bien,

Que fan: luy le: humain: icy ne voyent rien,
Qui trahit la nature, (7’ qui rend imparfaite
Toute choje qu’au goujl le: delice: ont fazcle.

Or ie ne doute point, que ce: efprit: bofl’m,
Qui veulent qu’on le: croye en droite ligne yfl’u:
De: fept jage: de Grece, à me: ver: ne .r’opojent,
Et que leur: iugemen: deju: le mien ne glojent .’

Comme de faire entendre à chacun que ie fui:
Aufli perclu: d’ejprit comme Pierre du Pui:,
De vouloir jottement que mon dijcour: je dore
Au defpen: d’vn fuget que tout le monde adore,
Et que ie fui: de plu: priué de ingement,
De mon ce caprice ainji fi librement,

A toy qui de: ieunefl’e apri: en jan efcolle,
A: adoré l’Honneur, d’efi’eél, (7’ de parolle,

Qui l’a: pour vn but faincI, en ton penjer profond,
Et qui mourrai: plujlofl, que luy faire vu faux bond.

Ie veux bien auoir tort en cette jeulle choje,
Mai: ton doux naturel fait que ie me propoje
Librement te montrer à nu me: pafian:,
Comme à cil qui pardonne aux imperfection: :
Qu’il: n’en parlent doncq’ plu: (7’ qu’eflrange on ne trouue

Si ie hay plu: l’Honneur qu’vn mouton vne louue,



                                                                     

SATYRE v1. 47
L’Honneur que joub: faux tiltre habite auecque nou:,
Qui nou: afle la vie (7’ le: plaifir: plu: doux,
Qui trahit naflre ejpoir (7’ fait que Ion je paine
Apre: l’ejclat farde d’vne aparance vaine .’

Qui jeure le: defir: (7’ paflè mechamment
La plume par le becq’ à nojlre jentiment,
Qui nou: veut faire entendre en je: vaine: chimere:,
Que pour ce qu’il itou: touche, il je perdfi n01 mere:,
No; femme:, (7’ nog jæur:, font leur: mari: ialoux,
Comme fi leur: defir: dependiflent de nou:.

Ie penje quant à moy que cejl homme fujl yure,
Qui changea le premier l’vjage de jan vinre,
Et rangeant joub: de: loy:, le: homme: ejcarteï,
Bajlit premièrement (7’ ville: (7’ citez,

De tour: (7’ de fojè; renforça je: muraille:,
Et l’enferma dedan: cent forte: de quenaille:.

De cejl ama: confia, naquirent à l’inflanI, ’
L’enuie, le mejpri:, le dzjcord inconfiant,
La peur, la trahifon, le meurtre, la vengeance,
L’horrible dejejltoir; (7’ toute cejle engeance
De maux, qu’on voit regner en l’Enjer de la court,

Dont vn pedant de Diable en je: leçon: di court
Quand par art il inflruit je: ejcolier: pour ejlre,
(S’il je peut faire) en mal plu: grand: cler: que leur maijlre.

Ainji la liberté du mande s’enuola,
Et chajcun je campant qui deçà, qui delà ,
De haye:, de buiflon: remarqua jan partage,
Et la fraude fifi lor: la figue au premier age.

Lor: du Mien, (7’ du Tien naquirent le: proce:,
A qui l’argent depart bon, ou marinai: jucce:,
Le fort batit le faible, (7’ luy liura la guerre,
De là l’Ambition fit anuahir la terre,
Qui fut auant le tan: que furuindrent ce: maux,
V n hajpital commun à tau: le: animaux,

s
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Quand le mary de Rhee au fiecle d’innocence,
Connernait doucement le monde en fan enfance :
Que la terre de joy le fourment raportoit,
Que le chejne de Mafne (7’ de miel degontoit .’
Que tout vinoit en paix, qu’il n’efloit point d’vjure: .’

Que rien ne je vendoit, par poix ny par mejure: .’
Qu’on n’auoit point de pour qu’vn Procureur fijcal

F ormajl jur vne eguille vn long proce: verbal .’
Et je iettant d’aguet deflît: vajlre performe,
Qu’un Barzjel vau: mifl dedan: la Tour de Nonne.

Mai: fi taf? que le Fil: le Pere dechafla,
Tout jan: deju: dejau: icy je renuerja. ’
Le: jouci:, le: ennui:, non: brouillerent la tejle,
Lon ne pria le: jainél:, qu’au fi)" de la tempejle,
Lon trompa jan prochain, la medijance eut lieu,
Et l’Hipocritefifl barbe de paille à Dieu,
L’honime trahit ja foy, d’où vindrent le: Nataire:,

Pour attacher au iong le: humeur: volantaire:.
La fain, (7’ la cherté je mirent fur le rang,

La fiebure, le: charbon:, le maigre flux de jang,
Commencerent d’eclore, (7 tout ce que l’Autonne,

Par le vent de midy, non: aparte 0’ non: donne.
Le: jaldat: pui: apre:, ennemi: de la paix,

Qui de l’auoir d’antruy ne je foulent iamai:,
Troublerent la campagne, (7’ jaccageant na; ville:,
Par force en no; maifon:, violerent no; fille:,
D’où naquit le Bordeau qui :’elenant debout,
A l’inflant comme vn Dieu .r’etendit tout par tout,

Et rendit Dieu mercy ce: fiebure: amoureuje:,
Tant de galant: pelez, (7’ de femme: galenje:,

’Que le: perruque: jont (7’ le: drogue: encor,
(Tant on en a bejoing) anflï chere: que l’or.

Encore tau: ce: maux ne feroient que fleurette:,
San: ce maudit Honneur, ce conteur de jornette:,
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Ce fier jerpenl qui conne vn venin joub: de: fleur:,
Qui noye iour (7’ nuiél nog efprit: en nog pleur: .’

Car pour ce: autre: maux c’ejloient legere: paine:,
Que Dieu donna felon le: foiblefl’e: humaine:.

Mai: ce traiflre cruël excedant tout pouuoir,
Non: fait juër le jang joub: vn pejant deuoir,
De Chimere: non: pipe (7’ non: veut faire acroire
Qu’au trauailjeulement ’doibt confijler la glaire,
Qu’il faut perdre (7’ jomeil, (7’ repo:, (7’ repo:,

Pour tâcher d’aquerir vn juget qui n’efl pa:,

Ou :’il efl, que iamai: aux yeux ne je decouure,
Et perdu pour vn coup iamai: ne je recouure,
Qui non: gonfle le cœur de vapeur: (7’ de vent,
Et d’exce: par luy mejme il je perd bien jouuent.

Pui: on adorera cejle menteuje Idolle,
Pour Oracle on tiendra cefle croyance folle,
Qu’il n’ejl rien de fi beau que tomber bataillant,
Qu’au dejpen: de jan jang, il faut eflre vaillant,
Mourir d’vn coup de lance, ou du choc d’vne pique,

Comme le: Paladin: de la jaijan antique,
Et rejpendant l’ejprit, blej’é par quelque endroit,

Que naflre Ame :’enualle en Paradi: tout droit.
Ha l que c’ejl choje belle (7’ fort bien ordonnée,

Dormir dedan: vu lie? la graflè matinee,
En Dame de Pari: , :’ habiller chaudement,
A la table :’afl’eoir, manger humainement,

Se repojer vn peu, pui: monter en caroflè,
Aller à Gentilly carefler vne rafle,
Pour ejcroquerjafille (7’ venant à l’efeél,

Luy monflrer comme Iean, à fa mere le fait.
Ha! Dieu pourquoy faut-il que mon efprit ne vaille,

Autant que cil qui mijl le: Souri: en bataille,
Qui jceut d la Grenouille aprendre jan caquet,
Ou que l’antre qui fil? en ver: vn Sopiquet,

4
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Ie ferai: ejloigné de tonte raillerie,
V n pæme grand, (7’ beau, de la poltronnerie,
En depit de l’honneur, (7’ de: femme: qui l’ont,

D’efeéljon: la chemije, ou d’aparance au front,
Et m’ajeure pour moy qu’en ayant leu l’Hijloire,

Elle: ne feroient plu: fi jatte: que d’y croire.
Mai: quand ie confidere ou l’Ingrat non: reduit,

Comme il non: enjorcelle (7’ comme il non: jeduit,
Qu’il ajèmble en fejlin, au Regnard, la Ciguoigne,
Et que jan plu: beau ieu ne gifl rien qu’en ja troigne :

Celuy le peut bien dire a qui de: le berceau,
Ce malheureux Honneur a tint le becq en l’eau,
Qui le traine à tajlon:, quelque part qu’il puifl’e eflre,
Ainfi que fait vn chien, vn auengle, jan maijlre .’
Qui :’en va doucement apre: luy, pa: à pa:,
Et librement je fie à ce qu’il ne voit pa:.

S’il veut que plu: long tan: à ce: dijcour: ie croye,
Qu’il m’ofre à tout le main: quelque choje qu’on voye,
Et qu’on janonre, afin qu’il je puifl’e jçauoir

Si le gonfl dement point ce que l’œil en peut voir.
Autrement quant à moy ie lui fay banqueroute,

E fiant imperceptible il ejl comme la Goutte .’
Et le mal qui caché non: ofle l’embon-point,
Qui nou: tuë à veu’d’æil, (7’ que l’on ne voit point.

On a beau je charger de telle marchandije,
A peine en auroit on vn Catrin à V enife,
Encor qu’on voye apre:, courir certain: cerneaux,
Comme apre: le: raifin:, courent le: E flaurneanx.

Que font tau: ce: vaillan: de leur valeur gneriere,
Qui touchent du penjer I’Etoille ponfiniere,
Morguent la Dejlinee (7’ gonrmendent la mort,
Contre qui rien ne dure, (7’ rien n’ejl aflez fort,

Et qui tout tranjparant: de claire renommée,
Drefl’ent cent foi: le iour, en dijcour: vne armee,
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Donnent quelque bataille, (7’ tuant un chacun,
Font que mourir (7’ vinre à leur dire n’efl qu’un .’

Releuez, emplumez, brune: comme jainél George,
Et Dieu jçait cependant :’il: mentent par la gorge,
Et bien que de l’honneur, il: facent de: leçon:,
Enfin au fond du fac, ce ne font que chanjon:.

Mai: mon Dieu que ce Traiflre ejl d’une eflrangejorte,
Tandi: qu’à le blafmer la raijon me tranjporte,
Que de luy ie mejdi:, il me flate, (7’ me dit
Que ie veux par ce: ver: acquerir jan credit,
Que c’ejl ce que ma Muje en trauaillant pourchafl’e,

Et mon intention qu’ejlre en fa bonne grace,
Qu’en medijant 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’iroi: apeller comme mon adnerjaire,
Aufi que le duël ejl icy defendu,
Et que d’une autre part i’ayme l’Indiuidu.

Mai: rondi: qu’en colere à parler ie m’arejle,

Ie ne m’aperçoy pa:, que la viande ejl prejle,
Qu’icy non plu: qu’en France on ne :’amuje pa:

A dijcounr d’honneur quand on prend jan repa:,
Le jommelier en hajle, efljarty de la cane,
Defia Monjieur le maijlre, (7’ jan monde je laite,
Trefue: auecq’ l’honneur, ie m’en vai: tout courant,

Decider au Tinel un autre diferent.
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A Monfieur le Marquis de Cœuures.

SATYRE VII.

-Ël otte,(7’ facheuje humeur, de la plu: part de: homme:
vêt? x4 Quijuyuant ce qu’il:jont, iugent ce que nou:jomme:,

(à Et jucrant d’un jaûri: un di cour: ruineux,
Nelly: Acujent un chacun de: maux qui font en eux,

Nojlre Melancolique en jçanoit bien que dire,
Qui non: pique en riant, (7’ non: flate jan: rire,
Qui porte vn cœur de jang, dejou: un front blemy,
Et duquel il vaut main: ejlre amy qu’ennemy.

V on: qui tout au contraire ayez dan: le courage
Le: mejme: monnemen: qu’on vau: lit au vijage,
Et qui parfaiél amy va; ami: ejpargneq,
Et de marinai: dijcour: leur vertu n’eborgneï,
Dont le cœur grand, (7’ ferme, au changement ne playe,
Et qui fort librement, en l’orage :’employe,

I Ainfi qu’un bon patron, qui joignenx, juge, (7’ fort,
Sauue je: compagnon:, (7’ le: conduit à bord.

Congnoifl’ant doncq’ en vau: une vertu facille

A porter le: defaut: d’un efprit imbecille,
Qui dit jan: aucun fard, ce qu’il jent librement,

A

J
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Et dont iamai: le cœur, la bouche ne dement,
Comme à mon confeflèur vau: ouatant ma penje’e,
De ieune]e, (7’ d’Amour, follement inceujée,

Ie van: conte le mal, où trop enclin ie fuir,
Et qneprejl à laifl’er ie ne veux (7’ ne pui:,
Tant il efl- mal aijé d’aller auecq’ ejlnde,

Ce qu’on a de nature, ou par longue habitude. ,
Pui: la force me manque, (7’ n’ay le ingement

De conduire ma barque en ce rauiflèment,
Au gonfle du plaifir la courante m’emporte ;
Tout ainfi qu’vn chenal qui a la bouche forte,
I’obei: au caprice, (7’ fan: dijcretian,

La raijan ne peut rien defu: ma pafian.
Nulle loy ne retient mon ame abandonnée,

Ou joit par volonté, ou joit par Dejlinée
En un mal euident ie clo: l’œil à mon bien .’

Ny conjeil, ny razjon, ne me jeruent de rien.
Ie choppe par defl’ein, ma faute ejl volontaire,
Ie me bande le: yeux, quand le Soleil m’éclaire .’

Et contant de mon mal ie me tien trop heureux
D’ejlre comme ie fuir, en tau: lieux amoureux,
Et comme à bien aymer mille cauje: m’inuitent,
Anflî mille beauteg me: amour: ne limitent,
Et courant çà, (7’ Id, ie trouue ton: le: ionr:,
En de: juiet: nouueaux de nouuelle: amaur:.

Si de l’œil du defir, vne femme i’auije,

Oujoit belle, ou fait laide, on jage, ou mal apnje,
Elle aura quelque trait qui de me: jen: vainqueur,
Me paflànt par le: yeux me bleçera le cœur .’
Et c’efl comme un miracle, en ce monde au non: jomme:,
Tant l’aueugle apetit enjorcelle le: homme:
Qu’encore qu’une femme aux amour: fafle peur,
Que le Ciel, (7’ V enn:, la voye à contre-cœur,

Toute:foi: eflant femme, elle aura je: delice:,
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Relenera fa grace aueeq’ de: artifice: ,
Qui dan: l’ejlat d’amour la jçanront maintenir,

Et par quelque: atrait: le: aman: retenir.
Si quelqn’vne ejl difibrme, elle aura bonne grace,

Et par l’art de I’Ejprit, embellira ja face,

Captinant le: Aman: de: mœur:, ou du dijcour:,
Elle aura du credit en I’Empire d’amour:.

En cela l’on cognai]? que la Nature ejl jage,
Qui voyant le: defaux du faminin ounrage,
Qu’il feroit jan: rejpeél, de: homme: mepnjé,
L’anima d’un efprit, (7’ vif, (7’ degnijé .’

D’une fimple innocence elle adoucit fa face,
Elle luy mijl au jein, la rnje, (7’ la falace,
Dan: fa bouche la foy, qu’on donne à je: dijcour:,
Dont ce fexe trahit le: Cieux, (7 le: amour: ,
Et jalon plu: ou main: qu’elle ejloit belle, ou laide,
Sage elle fçeut fi bien vjer d’un bon remede,
Diuijant de l’ejprit, la grace, (7’ la beauté,
Qu’elle le: jepara d’un (7’ d’autre cojlé,

De peur qu’en le: ioignant quelqifvne en]! l’auantage,
Anecq’ un bel efprit d’auoir un beau uijage.

La belle du depui: ne le recherche point,
Et l’ejprit rarement à la beauté je iaint.

Or afin que la laide autrement inutille,
Defl’ou: le iong d’amour rendit l’homme jernille ,

Elle ombragea l’efpnt d’un morne anenglement,
Anecqne: le defir troublant le ingement,
De peur que nulle femme, on fufl laide, au fnfl belle,
Ne uejcufl jan: le faire, (7’ ne mourujl pucelle.

D’où vient que fi jouuent le: homme: ofujqne;

Sont de leur: apeti: fi lourdement maquez,
Que d’une laide femme il: ont l’ame ejchaufle,
Drefl’ent à la laideur d’eux mejme: un trophée,

Penjent auoir trouué la fibue du gajlean,
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Et qu’au jarail du Turc il n’efl rien de fi beau.

Mai: comme le: beauteg joit de: corp:, on de: ame:,
Selon l’obieél de: jeu: font diuerje: aux Dame:,
Aufli diuerjement le: homme: jont domteg,
Et font diuer: efet: le: diuerje: beauteï .’
(Eflrange prouidence, (7’ prudente methade
De Nature qui jert un chajcun âja mode.)

Or moy qui fui: tout flame (7’ de nuit (7’ de iour,
Qui n’haleine que feu, ne refpire qu’amour,

Ie me lai-Ve emporter à me: flame: commune:,
Et cour: fou: dinar: uen: de diuerje: fortune:,
Rany de ton: obieél:, i’ayme fi uiuement,
Que ie n’ay pour l’amour ny choi:, ny ingement .’

De toute eleclion, mon ame ejl deponrueuë,
Et nul abieét certain ne limite ma veuë.
Toute femme m’agrée, (7’ le: perfeélion:

Du corp: ou de l’ejprit troublent me: paflion:.
I’ayme le part’de l’une, (7’ de l’autre la taille, -

L’autre d’un trait laczf, me liure la bataille,
Et l’autre dédaignant d’un æilfeuere, (7’ dou:,

Ma peine, (7’ mon amour, me donne mille coup:,
Soit qu’une autre modejle à l’impourueu m’auije,

De vergongne, (7’ d’amour mon aine efl tante éprije,
Ie fen: d’un juge feu mon efprit enflamer,
Et jan honnejleté me contraint? de l’aymer.

Si quelque antre afettée en fa douce malice,
Gonuerne jan 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’ fafle de: merueille:,

Amour qui prend par tout me prend par le: oreille: ,
Et iuge par l’ejprit parfait? en je: acord:,
De: point: plu: acompli: que peut auoii’ le corp: :
Si l’autre ejl au rebour: de: lettre: nonchalante,
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le croy qu’au fait d’amour elle fera jçauante,

Et que nature habille à couurir jan defaut ’ .
Luy aura mi: au lié? tout l’ejprit qu’il luy faut.

Ainfi de tonte femme à me: yeux oppoje’e,
Sait parfaite en beauté, ou fait mal campoje’e,
De mœur:, ou de façon:, quelque choje m’en plaijl,
Et ne jçay point comment, ny pourquoy, ny que c’ejl.

Quelque obieél que l’ejprit, par me: yeux, je figure,
Mon cœur tendre à l’amour, en reçoit la pointure :

Comme un miroir en joy tonte image reçoit,
Il reçoit en amour quelque obieél que ce fait,
Autant qu’une plu: blanche, il ayme une brunette,
Si l’une a plu: d’ejclat, l’antre ejl plu: jadinette,

Et plu: vine defeu, d’amour, (7’ de defir,
Comme elle en reçoit plu:, donne plu: de plaifir.

Mai: jan: parler de moy que toute amour emporte,
Voyant vne beauté fblatrement acorte,
Dont l’abord fait fiicile, (7 l’œil plain de douceur,
Que femblable à V enn: on l’ejlimeja jœur,
Que le Ciel fur jan front ait pojé fa richefl’e,
Qu’elle ait le cœur humain, le port d’une Déefl’e,

Qu’elle joit le tourment, (7’ le plaifir de: cœur:,

Que Flore jan: je: pa: fa je naijlre de: fieu",
Au jeul trait de je: yeux, fi pnifl’an: fur le: ame:,
Le: cœur: le: plu: glacez font tau: brulan: de flame:,
Et fut-il de metail, au de bronze, au de roc,
Il n’ejl Maineji jainét qui n’en quitta]! le froc.

Ainji moy feulement jan: l’Amour ie ne plie,
Mai: de ton: le: mortel: la nature accomplie
F lechit jan: cejl Empire, (7’ n’ejl homme icy ba:,
Qui joit exempt d’amour, non plu: que du trepa:.

Ce n’ejl doncq’ choje eflrange (ejlant fi naturelle)

Que cejle papion me trouble la ceruelle,
M’empatjonrte l’ejprit, (7’ me charme fi fort,
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Que i’airneray, ie croye, encore apre: ma mort.

Marqui: voilà le vent dont ma nef ejl portée,
A la trille mercy de la vague indamtée,
San: corde:, jan: timon, jan: etoille, ny iour,
Refle ingrat, (7’ piteux de l’orage d’amour,

Qui contant de mon mal, (7’ ioyenx de ma perte,
Se rit de voir de flot: ma poitrine cannette,
Et comme jan: ejpoir flote ma paflion,
Digne non de nje’e, ain: de compafion.

Cependantiincertain du cour: de la tempejle,
le nage fur le: flou, (7’ releuant la tefle,
Ie jemble depiter naufrage audacieux,

’ L’infortune, le: venu, la marine, (7’ le: Cieux,

M’egayant en mon mal comme un melancoliqne
Qui repute à vertu jan humeur frenetiqne,
Dijconrt de jan caprice, en caqnete tout haut .’

Auflï comme à vertu t’ejlime ce défaut,

Et quand tout par malheur iureroit mon dommage,
le mourray fort contant mourant en ce voyage.

fiw-VW-x ’v-v s’y-à "le" «....--- 11.-»- A



                                                                     

A Monfieur l’Abé de Beaulieu

nommé par Sa Maiefié à l’Euefché du Mans.

SATYRE VIII.

harle: de me: peche; i’ay bien fait. pemtençe,
FI afin Or toy qui te cognai: aux ca: de conjcience,
,9. fifi Ingeji t’ay raifon, de penjer ejlre abjoub: .’
k 13K I’oyoi: un de ce: iour:, la Mefl’e à deux genoux,
F aijant mainte oraijon, l’œil au Ciel, le: main: iointe:,
Le cœur ouuert aux pleur:, 0’ tout percé de: pointe:
Qu’un deuot repentir élançoit dedan: moy,

Tremblant de: peur: d’Enfer, (7’ tout brujlant de joy,
q Quand un ieune frijé, releué de mouflache,

De galoche, de botte, (7’ d’un ample pennache,

Me vint prendre, (7’ me dill, penjant dire un bon mat,
Pour un Pacte du tan:, vau: ejle: trop deuot,
Moy ciuil, ie me leue, 0’ le bon iour luy donne,
(Qu’heurenx ejl le folajlre, à la telle grijanne,
Qui brujquement enjl dit anecq’ une jambieu,
Guy-bien pour van: Monfieur qui ne croyez en Dieu.)
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Sotte dijcretion, ie voulu: faire acroire,

Qu’un Poete n’ejl bijarre, (7’ facheux qu’apre: boire,

le barye un peu la tefle, 0’ tout modejlement,
le luyfi: à la mode, un petit compliment,
Luy comme bien apri:, le mejme me fceut rendre,
Et cefle courtaijie à fi haut pri: me vendre,
Que i’aymeroi: bien mieux, chargé d’age, (7’ d’ennuy:,

Me voir à Rome panure, entre le: main: de: Iuy:.
Il me pnjl par la main, apre: mainte grimace,

Changeant fur l’un de: pied:, à toute heurede place,
Et danjant tout ainji qu’un Barbe encaflelé,
Me dijl en remachant un propo: aualé,
Que vau: ejle: heureux van: autre: belle: ame:,
F auori: d’Apolon, qui gonuerne; le: Dame:,
Et par mille beaux ver: le: charme; tellement,
Qu’il n’ejl point de beauteï, que pour vau: jeullement,

Mai: vau: le: mentez, v0; vertu; non commune:
V ou: font digne Monfieur de ce: bonne: fortune:.

Glorieux de me uoirfi hautement loué,
le deuin: auflifier qu’un chat amadoué,

Et jentant au Palai:, mon dijcour: je confondre,
D’un ri: de. joint!) Medard il’me fallut répandre .’

Il pourjuyt, mai: amy, laifl’on: le dijcourir,
Dire cent, (7’cent fait, il en faudrait mourir,
Sa Barbe pinçater, cageoller la fcience,
Releuer je: cheneux, dire en ma’conjcience, A
Faire la belle main, mordre un bout de je: gùent:,
Rire hor: de propo:, monjlrer je: belle: dent:,
Se carrer fur un pied, faire arfer jan ejpee,
Et J’adoucir le: yeux ainfi qu’une poupée :

Cependant qiien trot: mot: ie te feray jçanoir,
Où premier à mon dam ce facheux me peut voir.

I’ejtoi: chez une Dame, en qui fi la Satyre
Permetoit en ce: ver: que ie le penje dire,
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Relnit, enuironné de la diuinité,
V n ejpnt anfli grand, que grande ejl ja beauté.

Ce F anfaron chez elle, eut de moy cognaifl’ance,
Et ne fut de parler iamai: en ma puifance,
Luy voyant ce iour là, jan chapeau de velour:,
Rire d’un facheux conte, (7’ faire un fat dijcour:,
Bien qu’il m’eujl â l’abord doucement fait entendre

’ Qu’il ejloit mon valet, à vendre (7’ à dependre,

Et detonrnant le: yeux, Belle à ce que i’enten:,
Comment vau: gouuerneg le: beaux ejpri: du tant,
Et fazjant le doucet de parole, (7’ de gefle,
Il je met jur un liât, luy dijant, le pratefle
Que ie me meur: d’amour, quand ie fui: pre: de vau: .’
Ie van: ayme fi fort que i’en tout ialoux,
Pui: rechangeant de note, il mouftre fa rotonde,

’ Cejl ounrage ejl-tl beau? que vau: jemble du mande,-
L’homme que van: jçaueg, m’a dit qu’il n’ayme rien,

Madame à vojlre aui:, ce iourd’hny jui:-ie bien,
Suit-te pa: bien chanfé, ma iambe efl-elle belle,
V aye; ce tafeta:, la mode en ejl nouuelle,
C’efl tenure de la Chine, à propo: on m’a dit
Que contre le: clinquant: le Roy fait un edit.’
Sur le coude il je met, trai: bouton: je delace,
Madame baijeg moy, n’ay-ie pa: bonne grace,
Que vau: ejle: facheuje, à la fin on verra,
Rojete le premier qui :’en repentira. .

D’afez d’autre: propo: il me rompit la telle,
,Voilâ quant (7’ comment ie cogneu cejle bejle,

Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu,
San: demander jan nom, (7’ jan: luy dire adieu.

Ie n’en: depui: ce iour, de luy nouuelle aucune,
Si ce n’efl ce matin que de male fortune,
le fu: en cefle Eglije, où comme i’ay conté,
Pour me perfecutter Satan l’anoit porté.

u



                                                                     

suraux]: vm. 6x
Apre: tou: ce: propo: qu’on fe dit d’aliule,

D’vn fardeau fi pejant ayant l’aine grenée,

Ie chauuy de l’oreille, (7- demourant plnfif,
L’echine i’alongoi: comme un afne renf, ’

Minutant me fauuer de cefle tirannie,
Il le iuge à refpeél, ô fan: ceremonie,
le vou: fuply (dit-il) vinons en compagnon:.
Ayant ainji qu’un pot le: main: fur le: mignota,
Il me-poufle en auant, me prefente la porte,
Et fan: refpeéî de: Soma: hors l’Eglife il me porte.
Aufli froid qu’vn ialoux qui voit fan corriual,
Sortir, il me demande, efle:-vou: à cheual,
Aue; vous point icy quelqu’un de voflre troupe,
le fui: tout feu] à pied, luy de m’ofiir la croupe,
Moy pour m’en depe’trer, luy dire tout apre:,
le vau: bazfe le: mains, ie m’en vais icy pre:,
Chez mon oncle difner, â Dieu le galand homme,
l’en fui:, à" moy pour lor: comme vn bœuf qu’on aflbInme,

le laifie choir.Ia tefle, à bien peu J’en falut,
Remettant par depit en la mort mon falut,
Que ie n’alafe Ior: la tefle la premiere,
Me ietter du pont neuf, à ba: en la riuiere.

Infenfiblc il me trefue en la court du Palai:,
Où trouuant par hafard quelqu’un de fe: valent,
Il l’appelle (r luy dit, hala hou Ladreuille,
Qu’on ne m’attende point, ie vay diluer en ville.-

Dieu fçait fi ce propo: me trauerfa l’efprit,
Encor n’efl-ce pas tout, il tire un long efcrit,
Que voyant ie fremy, lor: fan: cageollerie,
Monfieur ie ne m’entend: à la chicanerie,
Ce luy dis-le, feignant l’auoir veu de trauer:,
Aufi n’en efl-ce pa:, ce font de: mefchan: ver:,
(Ie cogneu qu’il efloit vcritable à fan dire)
Que pour tuer le tan: ie m’eforce d’ecrire,

"N’a ’** ’ u
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Et pour un courtzjan quand vient l’occafion,
le monflre que i’en jçay pour ma proui ton.

Il lit, (7’ je tournant brujquement par la place,
Le: banquier: étonnez admiroient ja grimace,
Et montroient en riant qu’il: ne luy enflent pa:
Preflé fur jon minoi:, quatre double: ducat:,
(Que i’euje bien donnez pour jortir de ja pale,)
le l’ecoute, Ù durant que l’oreille il mejlate,

Le bon Dieu jçait comment à chaque fin de ver:,
Tout expre: ie difoi: quelque mot de trauer:,
Il pourjuit non-obflant d’une fureur plus grande,
Et ne cefl’a iamai: qu’il n’eujl fait ja legende.

Me voyant froidement je: æuure: aduouër,
Il le: ferre, (7’ je met luy mejme à je louer,
Doncq’ pour un Caualier n’eflrce pas quelque choje :

Mai: Monfieur n’allez-vau: iamai: veu de ma proje?
Moy de dire que fi : tant ie craignois qu’il en]!
Quelque proce: verbal,rqu’entendre,il me fallufl.

Encore ditte: moy en uoflre conjcience,
Pour un qui n’a du tout nul acqui: de fcience,
Cecy n’efl-il pa: rare? Il efl vray fur ma foy,
Luy dit-le jouriant : lot: je tournant ver: moy,
Macolle à tour de bra:, (7 tout petillant d’azje,
Doux comme une epoujee, à la iouë il me baife :
Pui: me flatant l’épaule, il me fi]? librement
L’honneur que d’aprouuer mon petit iugemen:,

Apre: cefle carefe, il rentre de plu: belle,
Tantofl il parle à l’un, tantofl l’autre l’appelle,

Toufiour: nouueaux dijcour:, (9’ tant fut-il humain
Que toufiour: de faneur il me tint par la main.
I’ay peur que jan: cela i’ay l’ame fi fragille,

Que le lamant du guet i’eufle peu faire gille :
Mai: il me fut bien force eflant bien attaché,
Que ma difcretion expia]? mon peché.
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Quel heur ce m’en]! eflé, fi jouant de l’Egllje,

Il m’eufl conduit chez luy, Ù m’oflant la chemzje,
Ce beau valet à qui ce beau mai]lre parla,"
M’eufl donné l’anguillade, (3’ pui: m’en]? la]? là,

Honorable defaite, heureuje échapatoire,
’Encore: de rechef me la fallut-il boire.

Il vint à reparler de fut le bruit qui court,
De la Royne, du Roy, de: Princes, de la Court,
Que Pari: efl bien grand, que le Pont neuf :’acheue,
Si plu: en paix qu’en guerre, un Empire :’e’leue.
Il vint à definir que c’efloit qu’Amitié

Et tant d’autre: Vertu: , que c’en efloit pitié.

Mai: il ne definit, tant il efloit nouice,
Que l’Indzfcfetion efl’un fi facheux vice,

Qu’zl vaut bien mieux mourir, de rage, ou de regret,
Que de uiure à la gejne auecq’ un indifcret.

Tandi: que je: dijcour: me donnoient la torture,
Ie fonde tou: moyen: pour voir fi d’auanture
Quelque bon accident eufl peu m’en retirer,
Et m’enpejcher en fin de me dejejperer.

Voyant un Prefident, ie luy parle d’afaire,
S’il auoit de: proce:, qu’il efloit neceflaire

D’eflre toufiour: apre: ce: Meflieur: bonneter,
Qu’il ne laiflafl pour moy, de le: joliciter,
Quant à luy qu’il e]loit homme d’intelligence,

Qui jçauoit comme on perd jan bien par negligence,
Où marche l’interefl, qu’il faut ouurir le: yeux.
Ha! non Monfieur (dit-il) i’aymeroi: beaucoup mieux
Perdre tout ce que i’ay, que uo]lre compagnie,
Et je au t-tofl-jur la ceremonie.
Moy qui n’ayme à debatre en ce: fadefe: là,
V n tan: jan: luy parler, ma langue vacila :
Enfin ie me remet: jur le: cageollerie:,
Luy di: comme le Roy efloit aux Tuillerie:,
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Ce qu’au Louure on dtjoit qu’il feroit ce iourd’huy,

Qu’il deuroit je tenir toufionr: aupre: de luy :
Dieu jçait combien alor: il me dt]? de jottije:,
Parlant de je: haut: faiél:, (9’ de je: uazllanttje:,
Qu’il auoit tant jeruy, tantfaiél la faction,
Et n’auoit cependant aucune penfion,
Mai: qu’il je conjoloit, en ce qu’au main: l’Hifloire,

Comme on fait fait trenail, ne derobroit ja gloire,
Et t’y met fi auant que ie creu que me: iour:
Denoient pluflojl finir, que non pas jon dijcour:.

Mai: comme Dieu voulut apre: tant de demeura,
L’orloge du Palai:, vint à frapper onze heure:,
Et luy qui pour la jouppe nuoit l’ejprit jubtil,
A quelle heure Monfieur, voflre oncle dijne-til?

Lor: bien peu :’en falut, jan: plu: longtan: attendre,
Que de rage au gibet ie ne m’allaIe pendre.
Encor l’eufe-ie fait eflant dejejpere,
Mai: ie croy que le Ciel, contre moy coniure’,
Voulut que :’acomplit ce]le auanture mienne,
Que me difl ieune enfant une Bohemienne.

Ny la pefle, la fain, la ’verolle, la tou:,
La fleure, le: ventru, le: larron:, ny le: lout,
Ne tueront cefluy-cy, mai: l’importun langage
D’un facheux, qu’il :’en garde, ejlant grand, :’il eflfage.

Comme il continuoit cefle vieille chanjon,
V oicy venir quelqu’un d’aje; panure façon t

Il je porte au denant, luy parle, le cageolle,
Mai: cefl autre à la fin, je monta de parole,
Monfieur de]! trop long-tan: : tout ce que vous voudrez,
V oicy l’Arrejlfigné, non Monfieur uou: viendrez.
Quand vau: jerez dedan: vau: ferez à partie,
Et moy qui cependant n’efloi: de la partie,
I’ejquiue doucement, (7’ m’en uai: à grand pa:,

La queue en loup qui fuit, 0’ le: yeux contre ba:,
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Le cæurjautant de ioye, (9’ trifle d’aparance :
Depui: aux ban: Sergen: i’ay-porte’ reuerance,
Comme à de: gen: d’honneur, par qui le Ciel voulut
Que ie receuflè un iour le bien de mon jalut.

Mai: craignant d’encourir ver: toy le mejme uice
Que ie blajme en autruy, ie jui: à ton jeruice,
Et prie Dieu qu’il non: garde, en ce ba: monde icy,
De fatn, d’un importun, de froid, (9’ de joncy.
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A Monfieur Rapin.

SATYRE 1X,

’ a apin le fauorit d’Apollon (7’ de: Muje:

l h. . . . ’4 ne, 1 Pendant qu’en leur mejlter tour (9’ nuit tu t’amujc:,
à :3 (a Et que d’un ver: nombreux non encore chante,
LAS Tu te fait un chemin à l’immortalité,

Moy qui n’ay ny l’ejprit ny l’halaine 41er forte,
Pour te future de pre; (9’ te jerutr d’ejcorte,

le me contenteray jan: me precipiter,
D’ admirer ton labeur ne pouuant l’tmzter,

Et pour me jati:faire au defir qui me refis,
De rendre ce]! hommage à chacun manzfefle :
Par ce: ver: i’en pren: acte, afin que l’auenir,
De moy par ta vertu, je palle jouuenir, l
Et que cefle memozre à lamai: :’entrettenne,
Que ma Muje imparfaite eut en honneur la tienne,
Et que fi i’eu: l’ejprit d’ignorance abatu,

le l’en; au main: fi bon, que i’aymay la vertu,
Contratre à ce: rejueur: dont la Muje infolente,
Cenjurant le: plu: vieux, arrogamment je vante
De reformer le: ver: non le: tien: feulement,
Mai: veulent deterrer le: Grec: du monument,

J
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Le: Latin:, le: Hebreux, (9’ tonte l’Antiqnaille,
Et leur dire à leur ne; qu’il: n’ont rien fait qui vaille.

Ronjard en fim meflier n’efloit qu’un aprcntif,
Il auoit le cerneau fantaflique (9’ rétif,
Dejporte: n’efl po: net, du Bellay trop facille,
Belleau ne parle po: comme on parle à la ville,
Il a de: mot: hargneux, boufi: (9’ releue;
Qui du peuple auiourd’huy ne font pa: aprouneï.

Comment il non: faut doncq’ pour faire une tenure grande
Qui de la calomnie (7’ du tan: je defiènde,
Qui trouue quelque place entre le: bon: autheur:,
Parler comme à faine? lean parlent le: Cracheteur:.

Encore ie le veux ponrueu qu’il: puifl’ent faire
Que ce beau jçauoir entre en l’ejprit du vulgaire,
Et quand le: Crocheteur: feront Pute: fameux :
Alor: jan: me facher ie parleray comme eux.

Penjent-il: de: plu: vieux oflènceant la memoire,
Par le mejpri: d’autruy :’aquerir de la gloire,
Et pour quelque vieux mot, eflrange, ou de trauer:,
Pronuer qu’il: ont raifon de cenjurer leur: ver:,
(Alor: qu’une tenure brille (9’ d’art, (9’ de fcience,

La verne quelque foi: :’egaye en la licence.)
Il jemble en leur dijcour: hautain (9’ genereux,

Que le Chenal volant n’ait pif-é que pour eux,
Que Phæbu: à leur ton accorde fa vielle,
Que la Mouche du Grec leur: lenre: emmielle,
Qu’il: ont jeul: icy ba: trouue la Pie au nit,
Et que de: haut: efprit: le leur e]l le (cuit :
Que jeul: de: grand: jecret: il: ont la cognotfance,
Et dijent librement que leur experience
A rafiné le: ver: fantaflique: d’humeur,
Ainfi que le: Gajœn: ont fait le point d’honneur,
Qu’enx ton: jeul: du bien dire ont trouue la metode,
Et que rien n’efl parfait? :’il n’ejl fait à leur mode
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Cependant leur jçauoir ne :’e]lend feulement,

Qu’à regrater un mot douteux au ingement,
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue,
Epier fi de: ver: la rime e]! breue ou longue,
Ou bien fi la voyelle à l’autre :’vnifl"ant,

Ne rend point à l’oreille un ver: trop langui fiant,
Et layent fur le verd le noble de l’ouurage :
Nul eguillon diuin n’ejleue leur courage,
Il: rampent bajement foible: d’inuention:,
Et n’ojent peu hardi: tanter le: fiction,
Froid: à l’imaginer, car fil: font quelque choje,
C’ejl projer de la rime, (9’ rimer de la proje
Que l’art lime (9’ relime (9’ polit de façon

Qu’elle rend à l’oreille un agreable jon.
Et voyant qu’un beau feu leur ceruelle n’embraje,

Il: attifent leur: mot:, ageolliuent leur fraje,
Afeélent leur dijcour: tout fi relené d’art,

Et peignent leur: defaux de couleur: 0’ de fard. .
Anfi ie le: compare à ce: femme: iolie:,
Qui par le: Afiquet: je rendent embelie:,
Qui gente: en habit: (9’ jade: en façon,
Parmy leur point coupé tendent leur: hameçon,
Dont l’œil rit molement auecque afiterie,
Et de qui le parler n’ejl rien que flaterie .’
De ruban: piolez :’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gr]? qu’en l’ornement,

Leur uijage reluit de êerenje 0’ de peautre,
Propre: en leur coifure un poil ne pafl’e l’autre.

Ou je: diuin: efprit: hautain: (9’ releuez,
Qui de: eaux d’Helicon ont le: jen: abreuue; :
De verne (9’ de fureur leur ounrage etincelle,
De leur: ver: tout diuin: la grace efl naturelle,
Et font comme Ion voit la parfaite beauté,
Qui contente de joy, lai je la nouueauté
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Que l’art trouue au Palai: ou dan: le blanc d’Ejpagne,
Rien que le naturel ja grace n’acompagne, ’
Son front loué d’eau claire, éclate d’un beau teint,
De roje: (9’ de ly: la Nature l’a peint,

Et, hijant là Mercure, à toute: je: malice:,
Le: nonchalance: font le: plu: grand: artifice:.

Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’ejprit,
le uay le grand chemin que mon oncle m’aprit,
Laijant là ce: Docteur: que le: Muje: thflrutjent, ,
En de: art: tout nouneaux, (9’ .t’il: font comme il: dijent,
De je: faute: un liure aufli gra: que le fieu,
Telle: ie le: croiray quand il: auront du bien,
Et que leur belle Muje à mordre fi cnijante,
Leur don’ra, comme à luy dix mil ejcu: de rente,
De l’honneur, de l’efltme, (9’ quand par l’ V niner:,

Sur le lut de Danid on chantera leur: ver:,
Qu’il: auront ioint l’utille auecq’ le deleétable,

Et qu’il: jçauront rimer une aufli bonne table.
On fait en Italie un conte afi; plaifant,

Qui vient à mon propo:, qu’une foi: un Paijant,
Homme fort entendu (9’ juflijant de tefle,
Comme on peut aijement iuger par fa requefle,
S’en vint trouuer le Pape (9’ le voulut prier,

Que le: Pre]lre: du tan: je peuflent marier,
Afin ce dijoit-il que non: pniflïon: non: autre:
Leur: femme: carefi’er, ainfi qu’il: font le: noflre:.

Ainfi jui:-ie d’aui: comme ce bon lourdaut,
S’il: ont l’ejpritfi bon, (r l’intellect fi haut,-

Le ingement fi clair, qu’il: fuient un ounrage,
Riche d’inuention:, de jen:, (9’ de langage,

Que non: puijion: draper comme il: font no: ejcri:,
Et voir comme l’on dit, :’il: font fi bien apri:,
QtfiI: montrent de leur eau, qu’il: entrent en cariere,
Leur age defandra plujlofl que la matiere,
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Non: jomme: en un fiecle ou le Prince ejt fi grand,
Que tout le monde entier à peine le comprend,
Qu’il: fa fient par leur: ver:, rougir chacun de honte,
Et comme de valeur nojlre Prince jurmonte
Hercule, Ænée, Achil’, qu’il: oflent le: laurier:

Aux vieux, comme le Roy l’a fait aux vieux guerrier: :
Qu’il: campojent une tenure, on verra fi leur liure,
Apte: mile, (9’ mile ont, jera digne de vinre,
Surmontant par vertu, l’enuie (9’ le Dejlin,
Comme celuy d’Homere, (9’ du chantre Latin.

Mai: Rapin mon amy c’efl la vieille querelle,
L’homme le plu: parfait? a manque de ceruelle,
Et de ce grand defaut vient l’imbecilité,
Qui rend l’homme hautain, infolent, efironté,
Et jelon le juger qu’à l’ail il je propoje,

Suinantjon apetit il iuge tonte choje.
Anfli jelon no; yeux, le Soleil e]! luyjant,

Moy-mejme en ce dijcour: qui fay le juflijant,
le me cognoy frappe, jan: le pouuoir comprendre,
Et de mon vercoquin ie ne me pui: defendre.

San: iuger, non: iugeon:, eflant noflre raifort
Là haut dedan: la tefle, ou jelon la jaijon
Qui regne en noflre humeur, le: brouilla: non: embrouillent
Et de lieure: cornu: le cerneau non: barbouillent.

Philojophe: rejueur: difcoure; hautement,
San: bauger de la terre allez au firmament,
Faite: que tout le Ciel branjle à voflre cadence,
Et peje; v0: dijcour: mejme, dan: je Balance, 4
Congnoifl’e; le: humeur:, qu’il verje de ju: nou:,

Ce qui je fait de ju:, ce qui je fait de fout,
Porte; une lanterne aux cachot: de Nature,
Sçache; qui donne aux fleur: cette aymable peinture,
Quelle main ju: la terre, en broya la couleur,
Leur: jecrete: vertut, leur: degre; de chaleur,
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Voyez germer à l’ail le: femance: du monde,
Allez metre couuer le: mm; dedan: l’onde,
Dechtfre; les fecrets de Nature (7 de; Cieux,
Voflre raifort vous trompe, aufi-bien que v0: yeux.

Or ignorant de tout, de tout ie me veut rire,
Faire de mon humeur moy-mejme une Satyre,
N’eflimer rien de vray qu’au goujl il ne [oit tel,
V iure, à comme Chreflien adorer l’Immortel,
Où gill le feul repos qui chaje l’Ignorance,
Ce qu’on voit hor: de luy, n’efl que fate aparance,
Piperie, artifice, encore â cruauté
De: homme: à du mm, noflre mechanceté
S’en fert aux paÆonx, Cr de fait: vne aumufle,
L’Ambition, l’Amour, l’Auarice je mufle :

L’on je connu d’vn frocq pour tromper le: ialoux,
* Le: Temple: auiourd’huy feruent aux rendez-vous :

Derriere le: pilliers, on oit mainte jbrnete,
Et comme dans vn bal, tout le monde y caquette :
On doit rendre fuiuant (9’ le tans, Cr le lieu,
Ce qu’on doit à Cefar (9’ ce qu’on doit à Dieu,

Et quant aux apeti: Je la fimife humaine,
Comme un homme fan; goufl, ie le: ayme fan: peine,
Aufli bien rien n’ejl bon que par afiélion,
Nous iugeom, nous voyon: felon la papion.

Le Soldat auiourd’huy ne refue que la guerre,
En paix le Laboureur peut eultiuer fa terre .-
L’Auare n’a plaijir qu’en je: double: ducat,

L’Amanl iuge fa Dame un chef d’auure icy bas,
Encore qu’elle n’ait fur joy rien qui fait d’elle,

Que le rouge, (7 le blanc, par art le fafle belle,
Qu’elle ante en fan palai: je: dent: tout le: matinJ,
Qu’elle daine [a taille au bai: defe: Patin,
Quefon de: foir, frife’ dan: la boutique,
Comme un eafque au matin, fur fa tefle J’apli9ue,
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Qu’elle ait comme un piquier le cotjelet au du,
Qu’à grand paine je peau puiflà couurir je: 0:,
Et tout ce qui de iour la fait voir fi doucete,
La nuit comme en depofl joit de fou: la toillette.
Son efprit vlceré iuge en ja paflion,
Que jon tain: fait la nique à la pejefiùn.

Le fildat tout-ainfi pour la guerre joupire
Iour (7’ nuit il y penje (7’ toufiour: la defire,
Il ne rejue la nuit, que carnage, (2’ que jang,
La pique dan: le poing, (7’ l’efloc jur le flanc,
Il penje mettre à chef quelque belle entreprtje,
Que forçant un chafieau tout ejl de bonne prije,
Il je plat]? aux trejbr: qu’il cuide rauager,
Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.

L’Auare d’autre part n’ayme que la richefle,

C’efljbn Roy, fa faueur, la court (71;: maitrefle,
Nul obieél ne luy plaifl, finon l’or (3’ l’argent,

Et tant plu: il en a plu: il ejl indigent.
Le Paijant d’autre joing je jent l’ame ambrajée,

Ainfi l’humanité fortement abufle,

Court à je: apeti: qui l’aueuglent fi bien,
Qu’encor qu’elle ait de: yeux fi ne voit-elle rien.

Nul choi: hor: de fin gout ne regle jon enuie,
Mai: :’aheurte où jan: plu: quelque apa: la conuie,
Selon jan apetit le mande je repaijl,
Qui fait qu’on trouue bon feulement ce qui plaifl.

0 debille razjon où efl ore: ta bride,
Ou ce flambeau qui jert aux perjbnne: de guide,
Contre le: pafion: trop foible efl ton jecour:,
Et jouuent courtifine apre: elle tu cour:
Et jauourant l’apa: qui ton ame enjorcelle,
Tu ne vi: qu’à jon goufl, (7 ne voy: que par elle.

De là vient qu’un chacun mejme: en jon defaut,
Penje auoir de l’ejprit autant qu’il luy en faut,
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Aufli rien n’efl party fi bien par la nature
Que le jen:, car chacun en a fa fourniture.

Mai: pour nou: moin: hardi: à croire à no: rajout,
Qui reglon: no: ejpri: par le: comparaijon:
D’une choje auecq’ l’autre, épluchon: de la vie

L’action qui doit eflre, ou blajmée, ou juiuie,
Qui criblon: le dijcour:, au choi: je variant,
D’auecq’ la faucete’ la verité triant,

(Tant que l’homme le peut) qui formon: no: ouurage:,
Aux moule: fi parfaiél: de ce: grand: perjonnage:,
Qui depui: deux mile an:, ont acqui: le credit,
Qu’en ver: rien n’ejl parfaitfl, que ce qu’il: en ont dit,
Deuon: nou: auiourd’huy, pour vne erreur nouuelle
Que ce: cler: deuoyez forment en leur ceruelle,
Laifl’er legerement la,vieille opinion,
Et juiuant leur: aui: croire à leur paflîon?

Pour moy le: Huguenot: pouroient faire miracle:,
Reflet-ira le: mort:, rendre de vrai: oracle: , .
Que ie ne pouroit pu: croire d leur verité, .
En toute opinign ie fuy la nouueauté.
Aufli doit-on plutojl imiter no: vieux pere:,
Que juiure de: nouueaux, le: nouuelle: Chimere:,
De mejme en l’art diuin de la Muje doit-on
Main: croire à leur efprit, qu’à l’ejprit de Platon.

Mai: Rapin à leur goujl, fi le: vieuxjont profana,
Si V irgtlle, le Tafle, (7’ Ronjardjont de: ajne:,- I
San: perdre en ce: dijcour: le tan: que nous perdant,
Allon: comme eux aux champ: ù- mangeon: de: chardon.

4
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’ e mouuement de temp: peu cogneu de: humain:,
Qui trompe no flre ejpoir, nojlre ejpri:, Ù- no: main:,

D - q ’ Cheuelu’jur le front (7’ chauue par derricre,
ange Î N’a]? pa: de ce: oyjeaux qu’on prend à la pantiere,

Non plu: que ce milieu de: vieux tant debatu,
Où l’on mifl par dejpit à l’abry la vertu,

N’ejl vn fiege vaccant au premier qui l’occupe,

Souuent le plu: Mattoi: ne pafi que pour Dupe :
Ou par le iugement il faut perdre jan temp:
A choifir dan: le: matir: ce Milieu que i’enten:.

Or i’excuje en cecy nojlre fatblefle humaine,
Qui ne veut, ou ne peut, je donner tant de peine,
Que .t’exercer l’ejprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par ejlude vn lourdaut plu: adroit.
Mai: ie n’excuje pa: le: Cenjeur: de Socrate,

De qui l’ejprit rongneux de joy-mejme je grate,
S’idolatre, J’admire, (7’ d’vn parler de miel,

Se va precontjant confin de Larcanciel .°
Qui baillent pour raifim: de: chanjon: (7’ de: bourde:,
Et (ou: jage: qu’il: jbnt font le: faute: plu: lourde: :
Et pour jçauoir glojerjur le Magnificat,
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Tranchent en leur: dijcour: de l’efprit delicat,
Contrallent vn chacun, (7’ par apoflafie
Veulent paraphrajer deju: la fantafie :
Aufli leur bien ne jert qu’à monflrer le defaut,
Et jemblent je baigner quand on chante tout haut,
Qu’il: ont fi bon cerueau, qu’il n’efl point de fimije

Dont par raijon d’ejtat leur efprit ne :’aduife.
Or il ne me chaudroit injenjeï ou pruden: I

Qu’il: fifint à leur: frai: Meflieur: le: intendant,
A chaque bout de champ fi fou: ombre de chere
Il ne m’en falloit point payer la folle enchere.

V n de ce: iour: dernier: par de: lieux dejlourneï
Ie m’en allai: rejuant le manteau jur le neg,
L’âme bizarément de vappeur: occupee

Comme vn Poète qui prend le: ver: a la ptppee .’
En ce: fange: profond: au flottoit mon efprit,
V n homme par la main hagardement me prit,
Ainji qu’on pourroit prendre vn dormeur par l’oreille,
Quand on veut qu’à minuit? en jurjaut il :’ejueille,

le pafi autre d’aguet jan: en faire jemblant,
Et m’en voi: à grand: pa: tout froid (7’ tout tremblant :
Craignant de faire encar’ auec ma patience
De: jatttje: d’autruy nouuelle penitence.
Tout courtoi: il me fait, (7’ d’vn parler remit,

Quoy? Monfieur, ejl-ce ainfi qu’on traite je: ami:,
le m’arrejle contraint d’une façon confufe,

Grondant entre me: dent: ie barbotte vne excuje .’
De vau: dire jan nom il ne guarit de rien,
Et vau: iure au jurplu: qu’il efl homme de bien,
Que jan cœur conuoiteux d’ambition ne créue
Et pour je: faaion: qu’il n’ira point en Gréue :

Car il aime lq France, (7’ ne joufiiroit point,
Le bon jeigneur qu’il ejt, qu’on la ml]? en pourpoint.

Au campa: du deuair il regle jan courage,
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Et ne laifl’e en depofl pourtant jan auantage,
Selon le temp: il met je: parti: en auant,
Alor: que le Roy pafle, il gaigne le deuant,
Et dan: la Gallerie, encor’ que tu luyparle:,
Il te laiflè au Roy Iean, (7’ :’en court au Roy Charle:.
Mejme aux plu: auanceï demandant le paurquoy
Il je metjur vn pied, (7’jur le quant â moy,
Et feroit bien fajché le Prince api: à table
Qu’vn autre en fujl plu: pre:, au fifi plu: l’agreable,
Qui plu: jufijamment entrant jar le deui:
Fifl mieux le Philajaphe ou dz]? mieux jan aui:,
Qui de chien: ou d’ayjeaux eu]? plu: d’experzence,
Ou qui deuidafl mieux vn ca: de conjcience .°
Pui: dine: comme vn jot qu’il ejl jan: paflïon,

.San: glojer plu: auant jur ja perfec’hon.
Auec maint: haut: dijcour:, de chien: , d’oyjeaux, de battu,
Que le: vallet: de pied font fort juieél: aux crotte:,
Pour bien faire du pain il faut bien enfourner,
Si Domp-Pedre ejl venu qu’il :’en peut retourner,
Le Ciel nou: fifi ce bien qu’e’ncor’ d’aflez banne heure,

Nou: vinjme: au Logi: ou ce Monjieur demeure,
Où jan: hillorier le tout par le menu,
Il me diél vau: joyeq Monfieur le bien venu.
Apre: quelque propo:, jan: propo: (7’ jan:juitte
Auecq’ un froid Adieu ie minutte ma fuitte,
Plu: de peur d’accident que de dtjcretlon :
Il commence un jermon de jan afieétion,
Me rid, me prend, nz’embrafle, auec ceremonte, ,
Quoy? vau: ennuyez-vau: en nojlre compagnie?
Non non, ma foy dit-il, il n’iraçpa: ainfi,
Et pui: que ie vau: tien:, vou:jouppere1 icy.
le m’excuje, il me farce, â Dieux quelle Intuflù’e?
Alar:, mai: la: trop tard ie cogneu: man’jupplice ’
Mai: pour l’auoir cagneu, ie ne peux l’éuiter,
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Tant le deflin je plat]? à me perfecuter.
A peine à ce: propo: eut-il fermé la bouche,
Qu’il entre à l’ejlaurdivn jotfaitfl à la fourche,
Qui pour nou: jaluër laiflànt choir jan chappeau,
F ijl comme vn entre-chat auec vn ejcabeau,
Trebujchant fur le cul, :’en va deuant derriere,
Et grondant je fajcha qu’on eflait jan: lnmiere .’

Pour nau: faire jan: rire aualler ce beau faut
Le Monfieur jur la veuë excuje ce defaut,
Que le: gen: de jçauoir ont la vifiere tendre .’
L’autre je releuant deuer: nau: je vint rendre,
Main: honteux d’ejtre cheut, que de :’ejtre drwj’e’

Et luy demandait-il :’il Refloit point blefl’é.

Apre: mille dijcour: digne: d’vn grand volume,
On appelle vn vallet, la chandelle :’allume:
On apporte la nappe, (7’ met-on le couuert,
Et jui: parmy ce: gen: comme vn homme jan: vert,
Qui fait en rechignant aufli maigre vtjage
Qu’vn Renard que Martin porte au Louure en fa cage.

V n long-temp: jan: parler ie regorgeai: d’ennuy
Mai: n’ejlant point garanti de: jotttje: d’autruy,
Ie creu qu’il me fallait d’vne mauuatje afiaire

- En prendre feulement ce qui m’en pouuoir plaire.
Ainfi confiderant ce: homme: (7’ leur: joing:,
Si ie n’en dijoùmot ie n’en penje pa: maing:,
Et iuge ce lourdaut à jan ne; autentique,
Que L’efloit vn Pedant, animal domejlique,
De qui la mine rague (7’ le parler confu:,.
Le: cheueux gra: (7’ long:, (7’ le: jourcil: toufu:

. Faifotent par leur jçauoir, comme il fatjoitentendre,
La figue jur le ne; au Pedant ’d’Alexandre.

Lor: ie fu: afiuré de ce que i’auoi: creu,
Qu’il n’efl plu: Courtijan de la Cour fi recreu,
Pour faire l’entendu qu’il n’ait pour quoy qu’il vaille,

A W’W’Mvr-tî- « -- a -*-”’«.-:Cw-”” vu»,-
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V n Poète, vn Aflrologue, ou quelque Pedentaille,
Qui durant je: Amour: auec jan bel ejpnt
Couche de je: faueur: l’hijloire par ejcrit.
Maintenant que l’on voit 0’ que ie vau: veux dire,
Tout ce qui je jijl la digne d’vne jatyre,
le croirai: faire tort à ce Docteur nouueau,
Si iepe luy donnai: quelque: traiét: de pinceau;
Mai: ejlant mauuai: peintre ainfi ’que mauuai: Poète,
Et que i’ay la ceruelle (7’ la main mal adroitte,
O Muje ie t’inuoque! emmielle moy le bec,
Et bande: de te: main: le: nerf: de tan rebec,
Lai-fie moy là Phcbu: chercher jan auanture,
Lame moy jan B. mol, prend la clefde Nature,
Et vien fimple jan: fard, nué (7’ fan: ornement,
Pour accorder ma flujle auec ton inflrument.

Dy moy comme fa race autre: foi: ancienne
Dedan: Rome accoucha d’une Patricienne,
D’où nafquit dix Caton: (7’ quatre vingt: Preteur:,
San: le: Htjlorien: (7’ tau: le: Orateur: :
Mai: non, renon: à luy, dont la malade mine
Reflèmble vn de ce: Dieux de: coutaux de la Chine,
Et dont le: beaux difi:our: platjamment ejlourdt:
Feroient creuer de rire vn jainét de Paradit.

Son teint iaune enfumé de couleur de malade,
Ferait donner au Diable, (7’ ceruge, (7’ pommade,

Et n’ejl blanc en Ejpaigne â qui ce Cormoran
Ne fafle renier; la loy de l’Alcoran.

Se: yeux bordez de rouge ejgareï fembloient eflre,
L’vn d Mont-marthe, (7’ l’autre au chajleau de Biceflre .’

Toute:foi: redrefl’ant leur entre-po: tortu,
Il: guidoient la ieunefle au chemin de vertu.

Son ne; haut releué fembloit faire la nique
A l’Ouide Najon, au Scipion Nafique,
Où maint: rubi; baleg tau: raugtïant: de vin
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Monjlroient vu me 1m à la pomme de pin :
Et prejchant la vendange a [auroient en leur trongne,
Qu’vn ieune Medecin vit main: qu’vn vieux yurongne.

Sa bouche e]? groflè (7’ torte, (7’ jemble en jan profil,

Celle-là d’Aligon qui retordant du fil .
Fait la moite aux paflan:, (7’ feconde en grimace,
Boue comme au Prin-stemp: vne vieille limace.

Vn rateau mal rangé pour je: dent: panifiait,
Où le chancre (7’ la rouille en monceaux :’amaflbit,,

Dont pour lor: ie congneu: grondant quelque: parolle:
Qu’expert il en jçauoit creuer je: euerolle:,
Qui me fil! bien iuger qu’aux veille: de: bon: iour:
Il en foulait roigner je: ongle: de velour:.

Sa barbe jurja ioue ejparje à l’auanture,
Où l’art ejl en colere auecque la nature,
En Bajquet: fefleuoit, ou certain: animaux
Qui de: pied:, non de: main:, luyfaijoient mille maux.

Quant au refle du corp: il ejl de telle forte
Qu’il jemble que je: rein: (7’ jan ejpaule torte
F açent guerre à ja telle, (7’ par rebellion, .
Qu’il: enflent entaflë ou; jur Pellion .’

Tellement qu’il n’a rien en tout jan attelage

Quine au galop la trace du vijage.
Pour fa robbe elle fut autre qu’elle n’efloit

Alor: qu’Albert le Grand aux fejle: la portoit,-
Mai: toufiour: recoujant piece à piece nouuelle,
Depuis trente an: c’ejl elle, (7’ fi ce n’efl pa: elle

’ Ainji que ce vaiflleau de: Grec: tant renommé
Quijuruejcut au temp: qu’il auoit conformai :
V ne taigne afamée ejlait jur je: ejpaule:,
Qui traçoit en Arabe vne Carte de: Gaule: .’
Le: piece: (7’ le: trou: jemez de tau: collez,
Reprejentaient le: Bourg:, le: mont:, 0 le: Cite; .’
Le: filet:jeparez qui je tenoient à peine,
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Imitoient le: ruifl’eaux coulan: dan: vne pleine.
Le: Alpe: en iurant luy grimpoient au collet,
Et Sauoy’ qui plu: ba: ne pend qu’à vn fillet.

Le: puce: (7’ le: poux (7’ telle autre quenaille,
Aux plaine: d’alentour je mettoient en bataille,
Qui le: place: d’autruy par arme: vjurpant
Le titre dijputaient au premier occupant.

Or deflbu: ce fie robbe illujlre (7’ venerable,
Il auoit vn iupon, non celuy de Conflable .’
Mai: vn qui pour vn temp: juiuit l’arriere-ban,
Quand en premiere nopce il ferait de caban
Au craniqueur Turpin, lor: que par la campagne
Il portoit l’arbaleflre au bon Roy Charlemagne .’
Pour afleurer fi c’efl, ou laine, aujoye, ou lin,
Il faut en deuinaille eflre maiflre Canin.

Sa ceinture honorable ainfi que je: iartiere:,
F urent d’vn drap du jean, mai: i’entend: de ligiere:
Qui jur maint Coujlurier ioù’erent maint roller,
Mai: pour l’heure prejente il: jangloient le mulet.

V n mouchoir (7’ de: gan: auecq’ ignominie

Ainji que de: larron: pendu: en compagnie,
Luy pendaient au coflé, qui jembloit en lambeaux,
Crier en je macquant vieux linge, (7’ vieux drapeaux .’
De l’autre brimballoit vne clef fort honnejle,
Qui tire à ja cordelle vne noix d’arbalejle.

Ainji ce perjonnage en magnifique arroy,
Marchant pedetentim :’en vint iujque: à moy

ui jenti: à jan neg, à je: leure: déclaje:,
u’ilfleuratt bien plu: fort , mai: non pa: mieux que roje:.
Il me parle latin, il allegue, il dijcourt,

Il reforme â jan pied le: humeur: de la Court :
Qu’il a pour enjeigner vne belle maniere,
Que jan: robe il a veu la matiere première,
Qu’Epicure ejl yurongne, Hypocrate vn bourreau,

i- i "I N "Il
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Que Bartolle (7’ Iajon ignorent le barreau .’
Que V irgille ejl paflable, encot’ qu’en quelque: page:,
Il meritajl au Louure eflre chialé de: Page:,
Que Pline ejl inejgal, Terence vn peu ioly,
Mai: jur tout il ejlime vn langage paly.

Ainji fur chajque Autheur il trouue de quoy mordre,
L’vn n’a point de raijon:, (7’ l’autre n’a point d’ordre,

L’autre auorte auant temp: de: œuure: qu’il conçoit,

Or il vau: prend Macrobe (7’ luy donne le fait,
Ciceron il :’en taijl d’autant que l’on le crie

Le pain quotidian de la Pedanterie,
Quant à jan iugement il ejt1 plu: que parfait
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait,

Par hagard dszutant fi quelqu’vn luy replique,
Et qu’il joit à quia, vau: ejle: heretique .’

Ou pour le main: fauteur, au vau: ne jçaueq point
Ce qu’en mon manufcrit i’ay noté jur ce point.

Comme il n’ejl rien de fimple aufli rien n’ejl durable,
De pauure on deuient riche, (7’ d’heureux mijerable,
Tout je change qui fijl qu’on changea de dijcour:,
Apre: maint entretien, maint: tour:, (7’ maint: retour:,
V n valet je leuant le chapeau de la telle
Nou: vint dire tout haut que la jouppe ejtoit prejle :
Ie congneu qu’il ejl vray ce qu’Homere en ejcrit,
Qu’il n’ejl rien qui fifort nou: rejueille l’ejprit,

Car i’eu: au jan de: plat: l’ame plu: alteree
Que. ne l’aurait vn chien au jan de la curee .’
Mai: comme vn iour d’Ejle’ où le Soleil reluit,

Ma ioye en main: d’vn rien comme un éclair :’enfuit,

Et le Ciel qui de: dent: me rid à la pareille,
Me bailla gentiment le lieure par l’oreille .’

Et comme en vne montre où le: pafle-volan:
Pour je manflrer jaldat: font le: plu: injolen: :
Ainji parmy ce: gen: on gra: vallet d’ejlable,

6
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Glorieux de porter le: plat: deju: la table,
D’vn ne; de Maiardame, (7’ qui morgue la faim,
Entra jeruiette au bra: (7’ fricafl’ee en main,

Et jan: rejpec? du lieu, du Docteur ny de: jage:,
Heurtant table (7’ treteaux, verja tout fur me: chaufe: .’
On le tance, il .t’excuje, (7’ moy tout rejolu,
Pui: qu’à mon dam le Ciel l’auait ainfi voulu,

le tourne en raillerie vn fi fajcheux millere
De jorte que Monfieur m’obligea de :’en taire.
Sur ce point on je laue, (7’ chacun en jan rang,
Se met dan: vne chaire ou fafiedjur vn banc .’
Suiuant ou jan merite, ouja charge, ou fa race.
De: niai: jan: prier ie me met: en la place,
Où i’ejtoi: rejolu fatjant autant que troi:,
De boire (7’ de manger comme aux veille: de: Roi: .-
Mai: à fi beau defein defaillant la matiere,
Ie fa: enfin contraint de ronger ma littiere,
Comme vn ajne afamé qui n’a chardon: ny joing,
N’ayant pour lor: dequoy me jaouler au bejaing.

Or entre tau: ceux-là qui je mirent à table,
Il n’en ejloit pa: vn qui ne remarcable,
Et qui jan: ejplucher n’aualajl l’Eperlan .’

L’vn en titre d’ofice exerçoit vn berlan,

L’autre ejloit de: juiuant: de Madame Lipee,
Et l’autre cheualier de la petite ejpee,
Et le plu: jaincl d’entr’eux (jauf le droirfl du cordeau)
Viuoit au Cabaret pour mourir au bardeau.

En forme d’chhiquier le: plat: range; jur table,
N’auoient ny le maintien, ny la grace accojlable,
Et bien que no: dijneur: mengeaflent en Sergent,
La viande pourtant ne prioit point le: gen: :
Mon Docteur de Meneflre en ja minealteree,
Auait deux foi: autant de main: que Briaree,
Et n’ejtoit quel qu’il fujl morceau dedan: le plat,
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Qui de: yeux (7’ de: main: n’eujl vn ejcheq (7’ mat.
D’où i’aprin: en la cuitte aufli bien qu’en la cruè’,

Que l’âme je lagïoit piper comme vne Gruë,

Et qtiaux plat: comme au lié? auec lubricité
Le peché de la chair tentoit l’humanité.

Deuant moy iujlement on plante vn grand potage,
D’où le: maujche: à ieun je,jauuoient à la nage :
Le brouet ejlait maigre,,(7’ n’ejl Nojlradamu:
Qui l’Ajlrolabe en main ne demeura]! camu:,
Si par galanterie ou par jottije exprefle
Il y penjoit trouuer vne eflaille de greffe .’
Pour moy fi i’euje ejléjur la mer de Leuant,
Où le vieux Lauchaly fendit fi bien le vent,
Quand faim? Marc .t’habilla de: enjeigne: de Trace,
Ie l’acompareroi: au golphe de Patrafle,
Pource qu’on y voyait en mille (7’ mille part:

Le: mouche: qui flottoient en guife de Soldart:, h
Qui mort: jembloient encat’ dan: le: onde: jalee:
Embrafler le: charbon: de: Galere: bruflee:.

I’oy ce jemble quelqu’vn de ce: nouueaux Daéleur:,
Qui d’ejloc (7’ de taille ejlrillent le: Autheur:,

Dire que cejle exemple ejl fort mal ajortie :
Homere, (7’ non pa: moy t’en doit la garantie,

Qui dedan: je: ejcrit:, en de: certain: efet:
Le: compare peut-ejlre aufli mal que ie fait:.

Mai: retournon: à table au l’ejclanche en ceruelle
De: dent: (7’ du chalon jeparait la querelle,
Et jur la nappe allant de quartier en quartier
Plu: dru qu’vne nauette au trouer: d’vn meflter,

Gltflbit de main en main ou jan: perdre auantage
Ebrechant le caufleau tejmoignoit jan courage :
Et durant que Brebi: elle fut parmy nou:
Elle jçeut brauement je defendre de: laupt,
Et de je conjeruer elle fi ban ordre,
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Que morte de mon]; elle ne jçauroit mordre .’
A quoy glouton oyjeau du ventre reniflant
Du fil: du bon Iapet te ua:-tu repaiflant,
Afiï, (7’ trop long-temp:, jan paulmon tu gourmanda,
La je renouuelle au change de: viande: :
Lamant là ce larron, vien icy dejormai:
Où la tripaille ejl fritte en cent forte: de met:.
Or durant ce Damoyjelle famine
Auec jan ne; etique, (7’ fa mourante mine,
Ainfi que la charté par Edit l’ordonna,
Faijoit un beau dijcour: deja: l’alegina,
Et nou: torchant le bec aleguoit Symonide
Qui du? pour ejlre jain qu’il faut majcher à uuide.
Au refle d manger peu, Monjieur beuuoit d’autant,
Du vin qu’à la tauerne on ne payoit contant,
Et je fajchoit qu’un Iean bleçé de la Logique,
Luy barbouilloit l’ejprit d’un ergo Sophijlique.

Ejmiant quant à moy du pain entre me: doigt: ,
A tout ce qu’on difait doucet ie m’accordoi: :

Leur voyant de piot la ceruelle ejchaufée,
De peur (comme l’on au) de courroucer la Fée.

Mai: à tant d’accident: l’un jur l’autre amafléz,

Sçachant qu’il en falloit payer le: pot: café; .’

De rage jan: parler ie m’en mordai: la léure
Et n’ejl Iob de dejpit qui n’en eujl pri: la chéure :
Car un limier boiteux de galle: damajé
Qu’on nuait d’huile chaude (7’ de jouflre greIé,

Ainfi comme un verrat enueloppé de fange,
Quand jou: le corcelet la craflê luy demange,
Se bouchonne par tout, de mejme en pareil ca:
Ce rongneux la: d’aller je frottoit à me: ba:
Et full pour eflriller je: galle: ou je: crotte:,
De ja grace il grefl’a me: chauflë: pour me: botte:
En fi digne façon que le frtppier Martin



                                                                     

SATYRE x. 85
Auec ja malle-tache y perdroit jan Latin.

Ainfi qu’en ce dejpit le jang m’ejchaufoit l’ame,

Le manjieur jan Pedant à jan aide reclame,
Pour foudre l’argument, quand d’un jçauant parler,

Il ejl, qui fait la mouë aux chimere: en l’air.
Le Pedant tout fumeux de vin (7’ de doctrine
Rejpond, Dieu jçait comment le bon Iean je mutine
Et jembloit que la gloire en ce gentil ajaut
Fujl à qui parleroit non pa: mieux mal: plu: haut,
Ne croyez en parlant que l’un ou l’autre dorme,
Comment voflre argument dill l’un n’ejl pa: en fbrme,

L’autre tout hor: du jen:, mai: c’ejl vaut, mal-autru
Qui faite: le jçauant (7’ n’efle: pa: congru.

L’autre, Monjieur le fat ie vau: feray bien taire.
Quoy? comment? ejl-ce ainfi qu’on frape Dejpautere?
Quelle incongruité, vau: menteg par le: dent: ,
Mat: vou:, ainfi ce: gen: à je picquer ardent:,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne,
Qui cafle le mufeau, qui jan riual éborgne,
Qui iette un pain, un plat, une aflÏette, un couteau,
Qui pour une rondache empoigne un ejcabeau,
L’un fait? plu: qu’il ne peut, (7’ l’autre plu: qu’il n’oje,

Et penje en le: voyant voir la Metamarphoje,
Où le: Centaure: joug au Bourg Athracien,
V oulurent chaud: de rain: faire nopce: de chien,
Et cornu: du bon pere encorner le Lapite,
Qui leur fifi à la fin enfiler la garitte,
Quand auecque de: plat:, de: treteaux, de: njont,
Par fitrce le: chafint my-mort: de je: maljon:,
Il le: fifi gentiment apre: la Tragedie,
De Cheuaux deuenir gra: A jne: d’Arcadie .’

No; gen: en ce combat n’efloient main: inhumains,
Car chacun :’ejcrimoit (7’ de: pied: (7’ de: main: .’

Et comme eux tau: janglant: en ce: dock: alarme:,
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La fureur aueuglee en main leur mi]! de: arme: :
Le bon Iean crie au meurtre, (7’ ce Docteur harault,
Le Monfieur di]? tout-beau, l’on apelle Girault.
A ce nom voyant l’homme (7’ fa gentille trongne,

En memoire auflï-tofl me tomba la Gajcongne.
Ie cour: à mon manteau, ie dejcen: l’ejcalier,
Et laye auec ce: gen: Monfieur le cheualier
Qui vouloit mettre barre entre cejle canaille.
Ainfi jan: coup ferir ie jar: de la bataille,
San: parler dejlambeau, ny jan: faire autre bruit,
Croyez qu’il n’ejloit pa:, O nuit? ialouje nuiél,

Car il jembloit qu’on eujl aueuglé la nature,
Et faijoit un noir brun d’aufli bonne teinture,
Que iamai: on en vit jortir de: Gobelin,
Argu: pouuoit paflèr pour un de: Quinze vingt: :
Qui pi:-e]l il pleuuoit d’une telle maniere,
Que le: rein: par dejpit me jeruoient de goutiere .’
Et du haut de: maifon tomboit un tel degout,
Que le: chien alterez pouuoient boire debout.

Alor: me remettant fur ma philojophie,
le trouue qu’en ce monde il ejl jar qui je fie,
Et je laïc conduire, (7’ quant aux Courtijan,
Qui doucet: (7’ gentil: font tant le: jufijan:,
le trouue le: mettant en mejme patenoflre,
Que le plu: jot d’entr’eux ejl aufli fat qu’un autre .’

Mai: pour ce qu’eflant là ie n’e]loi: dan: le grain,

Aufli que mon manteau la nuit? craint le jerain,
Voyant que mon logi: ejloit loin, (7’ peut ejlre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air (7’ de maijtre,
Pour ejuiter la pluye â l’abry de l’auuent,

I’alloi: doublant le pa:, comme un qui fend le vent,
Quand bronchant lourdement en un mauuai: paflage
Le Ciel me fi]? ioder un autre perjonnage .’
Car heurtant vne porte en penjant m’accoter,
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Ainfi qu’elle obeit ie vien: à culbuter .’

Et :’ouurant à mon heurt, ie tombay jur le ventre,
On demande que c’efl, ie me releue, i’entre .’ l

Et voyant que le chien n’aboyoit point la nuifl,
Que le: verroux grefle; ne fat-[oient aucun bruit .’
Qu’on me rioit au neg, (7’ qu’une chambriere

Voulait monjlrer enjemble, (7’ cacher la lnmiere :
l’y fuit, ie le voy bien, ie parle l’on rejpond,
Où jan: fleur: de bien dire, ou d’autre art plu: profond,
Nou: tombajme: d’accord, le monde ie contemple,
Et me retrouue en lieu de fbrt mauuai: exemple .’
Toutesfoit il fallait en ce plaijant malheur,
Mettre pour me jauuer en danger mon honneur.

Pui: donc que ie fait la, (7’ qu’il e]! pre: d’une heure,

N’ejperant pour ce iour de fortune meilleure,
le vau: laifl’e en repo:, iujque: à quelque: iour:,
Que jan: parler Phæbu: ie feray le di cour:
De mon gifle, ou penjant repojer à mon ayje,
le tombé par malheur de la paille en la bratje.
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Suitte.

’ oyez que c’e]? du monde, (7’ de: choje: humaines,

a Toujour: â nouueaux mauxnaiflent nouuelle: peine: ,
’Ê’çv Et ne m’ont le: deflin: à mon dam trop conflan:

nant-ù lamai: apre: la pluye enuoyé le beau-temp:,
Ejlant né pour joujfi’ir ce qui me reconforte,
C’ejl que jan:- murmurer la douleur ie jupporte,
Et tire ce bon-heur du mal-heur ou ie fait,
Que ie fai: en riant bon vijage aux ennui:,
Que le Ciel afrontant ie nazarde la Lune,
Et voy jan: me troubler l’une (7’ l’autre fbrtune.

Pour lor: bien m’en vallut : car contre ce: ajaut:
Qui font lor: que i’y penje encor’ que ie trefaut: .’

Petrarque (7’ jan remede y perdant ja rondache
En en]! de mariflbn ploré comme une vache.

Outre que de l’obiect la puiflance :’ejmeut,
Moy qui n’ay pa: le ne; d’eflre Iean quine peut,
Il n’ejl mal dont le jen: la nature rejueille,
Qui Ribaut ne me prifl ailleur: que par l’oreille.
Entré doncq’ que ie fut en ce logi: d’honneur,

Pour faire ,que d’abord on me traitte en Seigneur,
Et me rendre en Amour d’autant plu: aggreable,

To
ï?

à»
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La boutje dejliant ie mi: piece jur table,
Et guarzfl’ant leur mal du premier appareil,
le fi: dan: un ejcu reluire le Soleil,
De nuit? ile-fla: leur front la ioye ejtincelante
Monjlroit en jan midy que l’ame ejlait contente,
Dejlor: pour me jeruir chacun je tenoit prefl, .
Et murmuroient tout ba:, l’honnejle homme que c’ejl.
Toute: à qui mieux mieux t’efl’orçoient de me plaire,

L’on allume du feu dontei’auai: bien afiaire,
le m’aproche, me fied:, (7’ m’aidant au bejaing,

la tout appriuoijé ie mangeai: jur le poing,
Quand au flamber du feu troi: vieille: rechignee:,
Vinrent à pa: conte; comme de: erignee:,
Chacune jur le cul au foyer :’accropit,
Et jembloient je plaignant marmoter par dejpit.
L’une comme un fantojme afieujement hardie,
Sembloit faire l’entree en quelque Tragedie,
L’autre une Égyptienne en qui le: ride: fiant
Contre-ejcarpe:, rampard:, (7’ fifi; jur le front.
L’autre qui de joy-mejme efloit dirninutiue,
Reflèmbloit tranjparante une lanterne viue
Dont quelque Paticier amuje le: enfan,
Où de: ayjon: bridez, Guenuche:, Elefan:,
Chien, chat:, liéure:, renard: , (7’ mainte eflrange bejle
Courent l’une apre: l’autre, ainfi dedan: ja tejle

V oyait-on clairement au trauer: de je: 0:,
Ce dont ja fantafie animoit je: propo: :
Le regret du paflë, du prejent la mtjere,
La peur de l’auenir, (7’ tout ce qu’elle ejpere

De: bien: que l’Hypocondre en je: vapeur: promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.
L’une je pleint de: rein, (7’ l’autre d’un câtaire,

L’autre du mal de: dent:, (7’ comme en grand militera,
Auec troi: brin: de jauge, une figue d’antan,
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Vn va-t’en, fi tu peux, un fi tu peux va-t’en,
Efcrit en peau d’oignon, entouroit fa machoire,
Et toute: pour guarir je refbrçoient de boire.

Or i’ignore en quel champ d’honneur (7’ de vertu,

Ou deflou: quel: drapeaux elle: ont combatu,
Si c’efloit mal de Saine? ou de fiéure-quartaine,
Mai: ie jçay bien qu’il n’ejl Soldat ny Capitaine,

Soit de gen: de chenal, ou fait de gen: de pié,
Qui dan la charité fait plu: ejlropié.
Bien que mai]lre Deni: fait jçauant en Sculture,
Fût-il auec jan art quinaude la nature,
Ou comme Michel l’Ange, eujl-il le Diable au corp:,
Si ne pourroit-il faire auec tau: je: eflbrt:,
De ce: trait corp: tronquez une figure entiere,
Manquent à cet efeél, non l’art mai: la matiere.

En tout elle: n’auoient feulement que deux yeux
Encore bien flétrit, rouge: (7’ chafiieux,

Que la moitié d’un neg, que quatre dent: en bouche,
Qui durant qu’il fait vent branlent fan: qu’on le: touche,
Pour le refle il efloit comme il platjoit à Dieu,
En elle: la janté n’auoit ny feu ny lieu :
Et chacune à par-joy reprefentoit l’idalle
De: fiéure:, de la pefle, (7’ de l’orde verolle.

A ce piteux jpeélacle il faut dire le vray
I’euz une telle horreur que tant que ie viuray,
le croiray qu’il n’efl rien au monde qui guarxflè

V n homme vicieux comme jan propre vice.
Toute choje depui: me fut à contre-czar,

Bien que d’un cabinet fortifl un petit cœur,
Auec fan chapperon, fa mine de pouppee,
thant i’ay fi grand peur de ce: homme: d’ejpee
Que fi ie n’eufl’e veu qu’ejlie: un Financier,

le me pluflajl laifl’é crucifier,
Que de mettre le ne; ou ie n’ay rien afaire,

. V. a, 4 1, A. 4 f-m,,.ç4và
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Iean mon mary, Monfieur, il ejl Apoticaire.
Sur tout viue l’Amour, (7’ bran pour le: Sergen:,
Ardez, voire, c’ejl-mon, ie me cognai: en gen,
V ou: efle:, ie voy bien, grand abbateur de quilla,
Mai: au refle honnejle homme, (7’ payez bien le: fille:,
Cognoi ez-vau:, mai: non, ie n’oje le nommer,
Ma foy c’ejl un braue homme (7’ bien digne d’aymer,

Il jent toujiour:]i bon, mai: quoy vau: l’irieï dire.
Cependant de dejpit il jemble qu’on me tire

Par la queue un matou, qui m’efcrit fur le: rein,
De grife: (7’ de dent: mille alibi: forain: :
Comme un jinge fafche’ i’en dy ma patenojlre,
De rage ie maugree (7’ le mien (7’ le voflre,
Et le nable vilain qui nt’auoit attrapé :
Mai: Monfieur, me dill-elle, aueg-vou: point foupé.
le vau: prie notez l’heure, (7’ bien que vau: en jemble,
Ejle:-vou: pa: d’aui: que nou: couchion: enfemble .’
Moy crotté iufqu’au cul, (7’ mouillé iujqu’à l’ot,

Qui n’auoi: dan: le lié? bejoin que de repo:,
Ie failli: à me pendre oyant que cefle lice
Efi’rontément ainfi me prejentoit la lice.

On parle de dormir, i’y conjen: à regret,
La Dame du logi: me mene au lieu jecret,
Allant on m’entretient de Ieanne (7’ de Macette,
Par le vray Dieu que Ieanne eftoit (7’ claire (7’ nette,
Claire comme un baflin, nette comme un denier,
Au refle, for: Monfieur, que i’e]toi: le premier.
Pour elle qtdelle ejtoit niepce de Dame Auoye,
Qu’elle feroit pour moy de la fauce monnaye,
Qu’elle eujl fermé fa porte à tout autre qu’à moy,

Et qu’elle m’aytnait plu: mille foi: que le Roy.

Eflourdy de cacquet ie feignoi: de la croire,
Nou: monton, (7’ maman: d’un c’ejl-mon 0’ d’un voire,

Doucement en riant i’apointoi: nog procez,
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La montee eflait torte (7’ de fajcheux axez,-
Tout branloit defiou: nou: tufqtiau dernier eflage,
D’ejchelle’en ejchelon comme un linot en cage,
Il falloit fauteller (7’ de: pied: :’approcher
Ainfi comme une chéure en grimpant un rocher.
Apre: cent foubre:-faut: nou: vinjme: en la chambre,
.Qui n’auoit po: le goufl de mufc, ciuette, ou d’ambre,
La porte en efloit baje, (7’ fembloit un guichet,
Qui n’auait pour ferrure autre engin qu’un crochet.
Six dauue: de poinçon feruoient d’aix (7’ de barre,
Qui baillant grima-fioient d’une façon bizarre,

Et pour je reprouuer de mauuai: entretien,
Chacune par grandeur je tenoit fur le fien,
Et loin l’une de l’autre en leur mine alteree
Monjlroient’leur faincte vie e]lraite (7’ retiree.

Or comme il pleut au Ciel en troi: double: plié,
Entrant ie me heurté la caboche (7’ le pié,

Dont ie tombe en arriere ejlourdi de ma cheute,
Et du haut iujqu’au ba: ie fi: la cullebutte .’
De la tefle (7’ du cul contant chaque degré,

Pui: que Dieu le voulut ie pria: le tout à gré.
Aufli qu’au mejme temp: voyant choir cejle Dame,
Par ie ne jçay quel trou ie luy vi: iujqu’à l’ame,
Qui fi]:I en ce beau jouit m’ejclatant comme un fou,
Que ie prin: grand plaifir à me rompre le cou.
Au bruit Macette vint, la chandelle on apporte,
Car la nojlre en tombant de frayeur ejloit morte :
Dieu fçait comme on la vit (7’ derriere (7’ deuant, ’ t
Le ne; fur le: carreaux (7’ le feflier au vent,
De quelle charité l’on foulagea fa peine,
Cependant de jan long fan: poux (7’ jan: haleine,
Le mujeau vermoulu, le ne; efcarboütllé,
Le vijage de poudre (7’ de jang tout fouillé,
Sa tefle dejcouuerte ou l’on ne jçait que tondre,
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Et lar: qu’on luy parloit qui ne pouuoir rejpondre,
San: collet, jan beguin, (7’ jan: autre afiquet,
Se: mule: d’un cofle’ de l’autre fan tocquet.

En ce plaijant mal-heur ie ne jçauroi: vau: dire
S’il en falloit pleurer au :’il en falloit rire?

Apre: cejl accident trop long pour dire tout,
A deux bra: on la prend (7’ la met-an debout,
Elle reprend courage, elle parle, elle crie,
Et changeant en un rien fa douleur en furie,
Dill à Ieanne en mettant la main fur le mignon,
C’ejl mal-heureufe toy qui me porte guignon :
A d’autre: beaux dijcour: la collere la porte,
Tant que Macette peut elle la reconflme :
Cependant ie la laifi’e (7’ la chandelle en main,

Regrimpant l’ejcalier ie juy mon vieux deIein.
l’entre dan: ce beau lieu, plu: digne de remarque
Que le riche Palai: d’un fuperbe Monarque.
E fiant Id ie furette aux recoing: plu: cachez,
Où le bon Dieu voulut que pour me: vieux pecheï,
le fçeuIe le dejpit dont l’âme efl farcenee,

Lor: que trop curieufe ou trop endemenee,
Rodant de tau: cofle; (7’ tournant haut (7’ ba:,
Elle nou: fait trouuer ce qu’on ne cherche pa:.
Or en premier item fou; me: pied: ie rencontre
V n chaudron ebreché, la bourfe d’une monflre,
Quatre boëte: d’vnguent:, une d’alun brujle’,

Deux gond: depariez, un manchon tout pelé ,.
Troi: fiolle: d’eau bleuë, autrement d’eau jeconde ,

La petite jeringue, une efponge, une fonde,
Du blanc, un peu de rouge, un chifon de rabat,
V n balet pour brujler en allant au Sabat,
V ne vieille lanterne, un tabouret de paille,
Qui t’ejloit fur troi: pied: fauue’ de la bataille,
V n baril defoncé, deux bouteille: jur-cu,
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Qui dijoient fan: goulet nou: auan trop vefcu .-
V n petit fac tout plein de poudre de Mercure,
V n vieux chapperon gra: de mauuaife teinture,
Et dedan un cafret qui :’ouure auecq’ enhan,

le trouue de: ttjon: du feu de la faine? Iean,
Du fel, du pain benit, de la feugere, un cierge,
Trot: dent: de mort plie; en du parchemin vierge,
V ne Chauue-fourit, la carcafle d’un Gay,
De la grefle de loup (7’ du beurre de May.

Sur ce point Ieanne ardue (7’ farfant la doucette,
Qui vit cean ma joy n’a pa: befongne faite:
Toujiour: à nouueau mal nou: vient nouueau foucy,
le ne fçay quant à moy quel logi: c’ejl icy.
Il n’efl par le vray Dieu iour ouurier ny fefle,
Que ce: carongne: là ne me rompent la tefle,
Bien bien, ie m’en iray fi tojl qu’il fera iour,
On trouue dan: Pari: d’autre: matfon d’amour.
le fui: là cependant comme un que l’on nazarde,
le demande que c’ejl? hé! n’y prenez pu: garde,

Ce me rejpondit elle, on n’aurait iamai: fait,
Mai: bran, bran, t’ay laiIé lâ-ba: mon attifet,
Toufiour: apre: joupper cejle vilaine crie.
Monfieur, n’e]l-ilpa: temp:, cauchon nou: ie vau: prie.
Cependant elle met fur la table le: dra:,
Qu’en bouchon: tortille; elle auoit fou: le bra: .’
Elle approche du lié? fait d’une ejlrange farte,

Sur deux treteaux boiteux je couchait une porte,
Où le lié? repojoit, aufli noir qu’un fouillon,

V n garderobe gra: jeruoit de pauillon,
De couuerte un rideau, qui fuyant (vert (7’ iaune)
Le: deux extremiteï, ejloit trop court d’une aune.
Ayant confideré le tout de point en point,
le fi: vœu cejle nuit? de ne me coucher point,
Et de dormir fur pied: comme un coq fur la perche;

--l , 7.. a.
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Mai: Ieanne tout en rut, :’aproche (7’ me recherche,
D’amour ou d’amitié, duquel qu’il vau: plaira, ’

Et moy, maudit joit-il, m’amaur qui le fera.
Polyenne pour lor: me vint en la penfee,
Qui jçeut que vaut la femme en amour ofenfee,
Lor: que par imputflànce, ou par mefpnÏt 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 fatietajl pour voir fi i’auoi: point la galle,
Qu’on me crachajl au nez, qu’en perchegon me le mijl
Et que l’on me bernafl fi fart qu’on m’endormijl,

Ou me baillant du Iean Ieanne vau: remercie,
Qu’on me tabourinajl le cul d’une veflîe :

Cela fut bien d craindre (7’ fi ie l’euité,

Ce fut plu: par bon-heur que par dexterité.
. Ieanne non main: que Circe entre je: dent: murmure,

Sinon tant de vengeance, aumoin: autant d’iniure,
Or pour flater enfin jan mal-heur (7’ le mien,
Ie di: quand ie fai: mal, c’efl quand ie paye bien,
Et faijant reuerence à ma bonne fortune,
En la remerciant ie le conte pour une.
Ieanne rongeant jan frein de mine :’apatfa
En prenant mon argent en riant me baija,
Non pour ce que t’en di:, ie n’en parle pa:, voire,
Mon maillre penjez-uou: t’entend: bien le grimoire,
V ou: efle: honnejle homme (7’-jçaue; l’entre-gent,

Mai: manfieur croyez vau: que ce fait pour l’argent,
l’en fait: autant d’ejlat comme de chaneuotte:,

Non, ma flty i’ay encor un demy-ceint, deux cotte:,
V ne robe de forge, un chapperon, deux ba:,
Troi: chemtfe: de lin, fix mouchoir:, deux rabat: ,
Et ma chambre garnie aupre: de faine? Eujlache,
Pourtant ie ne veux po: que mon mary le jçache .’
Dijant cecy toufiour: jan liât elle braflbit,
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Et le: linceux trop cour: par le: pied: tiraflbit,
Et fifi à la fin tant par fa façon adroite,
Qu’elle le: fijl venir à moitié de la coite. .
Dieu jçait quel lac: d’amour, quel: chiflht:, quelle: fleur:,
De quel: compartiment: (7’ combien de couleur:,
Releuoient leur maintien, (7’ leur blancheur natfue,
Blanchie en un flué, non dan: une lejciue.
Comme jan liât ejl fait, que ne vau: couchez-van,
Monjieur n’ejl-il po: temp:, (7’ moy de filer dou:,
Sur ce point elle vient, me prend (7’ me détache,
Ét le pourpoint du do: par force elle m’arrache,
Comme fi nojlre ieu fujl au Roy dejpotîtllé .’

l’y rejijle pourtant, (7’ d’ejprit embrouillé,

Comme par compliment ie tranchai: de l’honnejle,
N’y pouuant rien gaigner ie me gratte la tefle.
A la fin ie pri: cœur, rejolu d’endurer
Ce qui pouuoit venir jan: me dejejperer,
Qui fait une follie il la doit faire entiere,
le détache un fouillé, ie ,m’ojle une iartiere

Froidement toute:foi:, (7’ jemble en ce coucher,
V n enfant qu’un Pedant contraint je détacher,
Que la peur tout enjemble ejperonne (7’ retarde :
A chacune efguillette il je fajche, regarde,
Le: yeux couuer: de pleur: , le vijage d’ennuy,
Si la grace du Ciel ne dejcend point fur luy.
L’on heurte fur ce point, Catherine on appelle,
Ieanne pour ne rejpondre ejlaignit la chandelle,
Perjonne ne dit mat, l’on refrappe plu: fort,
Et fatjait-on du bruit pour réueiller un mort .’
A chaque coup de pied toute la maijon tremble,
Et jemble que le fe]le à la calte J’aflèmble.
Bagaflè ouurira:-tu? c’ejl cejluy-cy, c’ejl-mon,

Ieanne ce temp:-pendant me fat-joit un jermon.
Que Diable aufli, pourquoy? que voulez-vau: qu’on face,
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Que ne vau: couchiez-van. Ce: gen: de la menace
Venant à la priere eflayoient tout moyen.
Or il; parlent Soldat (7’ are: Citoyen,
Il; contrefont le guet (7’ de voix magtjlrale,
Ouurez de par le Roy, au Diable un qui deuale,
V n chacun jan: parler je tient clo: (7’ couuert.
Or comme à coup: de pied: l’huit :’e]loit prejque ouuert,

Tout de bon le Guet vint, la quenaille fait Gille,
Et moy qui iujque:-ld demeurai:- immobile
Attendant ejlonné le jucceg de l’afiut,

Ce penjé-ie il efl temp: que ie guigne le haut,
Et trouflant mon pacquer de jauuer ma perjonne .’
le me veux r’habiller, ie cherche, ie raflonne,
Plu: ejlourdy de peur que n’efl un hanneton .’
Mai: quoy, plu: on je halle (7’ main: auance t’on.
Tout comme par dejpit je trouuoit fou; ma pare,
Au lieu de mon chappeau ie pren: une jauate,
Pour mon pourpoint je: ba:, pour me: ba: jan collet,
Pour me: gand: je: joulier:, pour le: mien: un ballet,
Il fembloit que le Diable eujl fait ce tripotage :
Or Ieanne me dijoit pour me donner courage,
Simon compere Pierre e]! de garde auiourd’huy,
Non, ne vau: fajcheï point, vau: n’aurez point d’ennuy.

Cependant jan: delay Meflîour: frapent en maiflre,
On crie patience, on ouure la fenefire.
Or jan: plu: m’amujer apre: le contenu,
Ie dejcend: doucement pied chatçfl l’autre nu,
Et me tapi: d’aguet derriere une muraille,
On ouure (7’ brujquement entra ce]to quenaille,
En humeur de nou: faire un me; mauuai: tour,
Et moy qui ne leur dijl ny bonjoir ny bon iour,
Le: voyant tout pafez ie mejent’i: alaigre,
Lor: dtjpo: du talon te vai: comme un chat maigre,
I’enfile la venelle, (’7’ tout leger d’fioy,

7
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Ie cour: un fort long-temp: jan: voir derriere moy .’
Iujqu’à tan: que trouuant du mortier, de la terre,
Du boi:, de: ejlançon:, main: plâtra:, mainte pierre,
le me jenti: pluflajl au mortier embourbé,
Que ie ne m’aperçeu: que ie fuje tombé.

On ne peut ejuiter ce que le Ciel ordonne,
Mon âme cependant de colere friflonne,
Et prenant :’elle eujl peu le de flin à party,
De dejpit d jan ne; elle l’eujl dementy,
Et m’afl’eure qu’il ou]? Irepare’ mon dommage. -

Comme ie ju: ju: pied: enduit comme une image,
I’entendi: qu’on parloit, (7’ marchant à grand: pa:,
Qu’on dijoit ha]lon:-nou: ie l’ay laifle’ fort ba: ,

le m’aproche, ie voy, dejireux de cognatjlre,
Au lieu d’un Medecin il lui faudroit un Preflre,
Dt]? l’autre, pui: qu’il ejl fi proche de fa fin,

Comment, dill le valet, ejle:-uou: medecin?
Monfieur pardonnez moy, le Curé ie demande,
Il Renan", (7’ dtjant Adieu me recommande,
Il laife là monfieur fajché d’ejlre deceu.

Or comme allant toujiour: de pre: ie l’aperceu,
Ie cogneu que c’ejloit nojlre amy, ie l’aproche,
Il me regarde au nez, (7’ riant me reproche
San: flambeau l’heure indeuë (7’ de pre: me voyant

F angeux comme vn pourceau, le vijage efroyant,
Le manteau fou: le bra:, la façon afiupie,
E]le:-vou: trauaillé de la Licantropie,
Difl-il en me prenant pour me ta fier le pan,
Et vou:, dy-ie, Monfieur, quelle fiéure aueg-vou:.7.
V ou: qui tranchez du jage ainji parmy la rué,
Faite: vau: ju: un pied toute la nuiél la gruë?
Il voulut conter comme on l’avait pipé,
Qu’un valet du jommeil ou de vin occupé,

Souz couleur d’aller voir une femme malade,
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L’auoit galantement payé d’une cajade .’

Il nou: faijoit bon voir tau: deux bien eflonneï,
Auant iour par la rué auecq’ un pied de neg,
Luy pour J’eflre leué ejperant deux piflole:
Et moy tout la: d’auair receu tant de bricolle:.
Il je met en dijcour:, ie le laifl’e en riant,
Aufl’i que ie voyoi: aux riue: d’ Oriant
Que l’aurore :’ornant de jafl’ran (7’ de roje:,

Se faljant voir à tau: fazjoit vair toute: choje:,
Ne voulant pour mourir qu’une telle beauté
Me vifl en je leuant fi jale (7’ fi crotté,
Elle quine m’a veu qu’en me: habit: de fe]le.
Ie cour: à mon logi:, ie heurte, ie tempefle,
Et croyez d frapper que ie n’efloi: perclu: :
On m’ouure, (7’ mon valet ne me recognotjl plu:,
Monfieur n’ejl pa: ici, que Diable à fi bonne heure, A
V ou: frappe; comme un fourd, quelque temp: le demeure,
Ie le voit, il me voit, (7’ demande eflonné,
Si le moine bouru m’auoit point promené,

Dieu, comme e]le:-vou: fait, il va, moy de le juiure,
Et me parle en riant comme fi ie fuflè yure,
Il m’allume du feu, dan: mon lié? ie me men,
Auec vau fi ie pui: de n’y tomber iamai:,
Ayant à me: dejpen: apprit cefle jentence,
Qui gay fait une erreur, la boit à repentance,
Et que quand’on je frotte auecq’ le: Courtrjant:,

Le: branle: de jortie en jontfort dejplaijanu,
Plu: on penetre en eux plu: on jent le remeugle,
Et qui troublé d’ardeur entre au bordel auengle,
Quand il en fort il a plu: d’yeux (7’ plu: aigu:,
Que Lyncé l’Argonaute ou le ialaux Argu:.

Sœ- .M-, xæwx’* «757....-



                                                                     

A Monfieur Freminet.

SATYRE X11.

f fîî-çq n dit que le grand l’aintre ayant fait un ouurage,
Î 9 De: iugemen: d’autruy tiroit ce]? auantage,

fifi Que jelon qu’il lugeoit qu’il: eflotent vray:, ou faux,
n91 Docile a fan profit, reformoit je: defaux,

Or c’ejloit du ban tan: que la hayne (7’ l’enuye,

Par crime: jupofe; n’attentotent à la vie,
Que le V ra y du Propo: efloit coufin germain,
Et qu’un chacun parloit le cœur dedan: la main.

Mai: que jeruiroit-il maintenantde pretendre
S’amander par ceux Id qui nou: viennent reprendre,
Si jelon l’interefi tout le monde difcourt :
Et fi la verité n’efl plu: femme de court : .
S’il n’a]! bon Courtijan, tant fnfé peut-il afin,
S’il a bon apetit, qu’il ne iure d jan maijlre
De: la pointe du iour, qu’il efl midyjonné,
Et qu’au logi: du Roy tout le monde a dilué,
Eflrange efionterie en fi peu d’importance.
Mai: de ce cofle’ la ie leur donroi: quittance,
S’il: vouloient :’obliger d’epargner leur: amy:,

Nm7’37fil”
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Où par t’atjon d’ejlat il leur ejl bien permit.

Cecy pourroitjufiire à refroidir une ame
Qui n’oje rien tenter pour la crainte du blajme,
A qui la peur de perdre enterre le talent .’
Non po: moy qui me ry d’un efprit nonchalant,
Qui pour ne faillir point retarde de bien faire .’
C’ejl pourquoy maintenant ie m’expoje au vulgaire

Et me donne pour bute aux iugemen: diuert.
Qu’un chacun taille, roigne, (7’ gloje fur me: ver:,
Qu’un rejueur infolent d’ignorance m’accuje

Que ie ne fui: pa: net, que trop fimple ejl ma Muje,
Que i’ai l’humeur bigarre, inégual le cerueau,
Et :’il luy plai]l encor qu’il me relie en veau.

Auant qu’aller fi vite, au main: ie le jupplie
Sçauoir que le bon vin ne peut eflre jan lie,
Qu’il n’a]? rien de parfait en ce monde auiourd’huy:

Qu’hamme ie juge! à faillir comme luy .’
Et qu’au jurplu:, pour moy, qu’il je face parai]lre
Aufli vray, que pour luy, ie m’efarce de l’e re.

Mai: jçait-tu Freminet ceux qui me blajmeront,
Ceux qui dedan me: ver: leur: vice: trouueront,
A qui l’Ambitian la nuit tire l’oreille,

De qui l’ejprit auare en repo: ne jomeille,
Toufiour: :’alambiquant apro: nouueaux parti:,
Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que leur: apeti:,
Qui radent toute nuit), trouble; de ialoufie,
A qui l’amour lajcif regle la fantafie,
Qui preferent vilain: le profit à l’honneur,
Qui par fraude ont rauy le: terre: d’un myneur

Telle: jorte: de gen: vont apte: le: Pate:,
Comme apre: le: hiboux vont criant le: C houëtte: .
Leur: femme: vau: diront, fuyez ce medijant,
Facheuje ejljon humeur, fan parler efi attifant
Quoy Monfieurl n’efl-ce pu: cejt homme à la Satyre,



                                                                     

102 SATYRE X11.
Qui perdroit fan amy, pluflofl qu’un mot pouf rire,
Il emporte la piece! (7 c’efl la de par-Dieu,
(Ayant peur que ce fait celle-là du milieu)
Où le [culier le: blece, autrement ie n’eflime
Qu’aucune eu]? volonté de m’accufer de crime.

Car pour elle: depui: qu’elle: viennent au point,
Elle: ne voudroient pu: que l’on ne le fçeut point,
V n grand contentement mal-azfement je celle :
Pui: c’efl de: amoureux la regle vniuerfelle,
De deflërer fi fort à leur afi’eélion

Qu’il: efliment honneur leur folle pafion.
Et quand efl de l’honneur de leur: maris, ie penje

Qu’aucune à bon efcientn’en prendroit la defience,
Sçachant bien qu’on n’efl pa: tenu par charité ,

De leur donner vn bien qu’elle: leur ont ofle’.

Voilà le grand mercy que i’auray de me: paine:,
C’efl le cour: du marche de: afaire: humainet,
Qu’encore: qu’un chacun vaille icy ba: fan pri:
Le plus cher toutesfoi: efl jouuent â mépri:.

Or amy ce n’efl point vne humeur de médire
Qui m’ayr fait rechercher cefle façon d’écrire,

’Mai: mon Pore m’aprifl que de: enfeignemens

Le: humain: aprentif: formoient leur: iugemen:)X
Que l’exemple d’autruy doibt rendre l’homme jage,; r

Et guettant à propo: le: faute: au Inflige,
Me dijoit, confidere où cefl homme efl reduié?
Par fait ambition, cefl autre toute unie?
Boit auec de: Putains, engage fon domaine,
L’autre fan: trauailler, tout le iour fe promeyne,
Pierre le bon enfant aux de; a tout perdu,
Ces iour: le bien de Iean par decret fut vendu,
Claude ayme fa voijine, (Mont [on bien luy donne:
Ainji me mettant l’œil fur chacune performe
Qui valoit quelque chofe, ou quine valait rien,
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M’aprenoit doucement (7’ le mal (7 le bien,
Afin que fuyant l’un, l’autre ie recherchafle,
Et qu’aux dejpen: d’autruy juge le m’enfeignaflè.

Sçay: tu fi ce: propo: me fçeurent efmouuoir,
Et contenir mon ame en un tulle deuoir,
S’il: me firent penfer à ce que l’on doit future,

Pour bien (7’ tufiement en ce ba: monde mure.
Ainji que d’un voifin le trefpa: furuenu

Fait refondre un malade en fan lié? detenu
A prendre malgré luy tout ce qu’on luy ordonne,
Qui pour ne mourir point de crainte je pardonne,
De mejme: le: efprit debonnaire: (r doux
5e façonnent pruden:, par l’exemple de: faux,
Et le blajme d’autruy leur fait ce: bon: afice:,
Qu’il leur aprend que c’efl de vertu, (7- de uice:.

Or quoy que i’aye fait, fi m’en font-il: refleg,
Qui me pouront par Page, à la fin eflre ofleï,
Ou bien de me: ami: auec la remonjlrance,
Ou de mon bon Demon juyuant l’intelligence :
Car quoy qu’on puiflè faire eflant homme, on ne peut
Ny viure comme on doit, ny viure comme on veut.
En la terre icy ba: il n’habitte point d’Ange: :
Or le: main: vicieux meritent de: lotîange:,
Qui fan: prendre l’autruy, uiuent en bon Chreflzen,
Et font ceux qu’on peut dire i7 faine): (7’ gen: de bien.

Quand ie à par moy fouuent ie m’efludie,
(Tant que faire je peut) apre: la maladie
Dont chacun efl blecé, ie penfe à mon deuoir,
I’ouure le: yeux de l’ame, (7’ m’eflbrce de voir

Au trauer: d’un chacun, de l’ejprit ie m’efcrime,

Pui: defl’u: le papier me: caprice: ie rime,
Dedan: une Satyre, ou d’un œil doux amer,
Tout le monde :’y voit, i7 ne :’ y fent nommer.

V oilâ l’un de: pechef, ou mon ame efl encline,
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On dit que pardonner ejl une maure diaule,
Celuy m’obligera qui voudra m’excufar,

A [on gouj? toute:foir chacun en peut vjer :
Quant à ceux du mejlier, il: ont de quoy .r’ebatre,
San: aller fur le pré non: non: ponton: combatre,
Nou: montth feulement de la plume ennemis,
En ce ca: là du Roy le: duil: font permit t
Et faudra que bien forte il: jacent la partie,
Si le: plu: fin: d’entre eux :’en vont fan: repartie.

Mai: c’ejl un Satyrique il le faut layer là :
Pour moi t’en fait d’aui:, (7 cognai: à cela

Qu’il: ont un bon efprit, Corfaire: à Corfairee,
L’un l’autre .r’attaquant, ne font pa: leur: ŒIÙGJ’.
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a fameufe Macette à la Cour fi comme,
q :’efl aux lieux d’honneur en credit maintenue,
’ Et qui depui: dix an:, iufqu’en fe: dernier: iour:,

A fouflenu le prix en l’efcn’me d’amour:,

Lafle en fin de feruir au peuple de quintaine,
N’ejlant paje-uolant, foldat ny capitaine,
Depui: le: plu: chetif: iujque: aux plu: fendant:,
Qu’elle n’ait defconfit (7 mi: deju: le: dent:,
Lafle, di-ie, (7- non foule enfin :’ejl retiree
Et n’a plu: autre obiet que la uoute Etheree,
Elle qui n’eujl auant que plorer fan delit
Autre ciel pour obiet que le ciel de fan liât,
A change de courage, (7 c’onfitte en deflrefw
Imite auec fe: pleur: la fainéle pecherefe,
Donnant de: fainéle: loix à fan afeéltbn,
Elle a mi: fou amour à la deuotion.
San: art elle :’habille (7’ fimpla en contenance,
Son teint mortifié prefche la continence,
Clergefe elle id la leçon aux prefcheur:,
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Elle lit faine? Bernard, la Guide de: Pecheurs,
Le: Meditation: de la mere Therefe,
Sçait que c’efl qu’hypoflaje, auecquejyndereje,

Iour (9’ nuit? elle va de cannent en conuent,
V ifite le: fainél: lieux, je confe e jouuent,
A de: ca: referue; grande: intelligence:,
Sçait du nom de Iefu: toute: le: Indulgence:, .
Que valent chapelet:, grain: benit: enfilez,
Et l’ordre du cordon de: pere: recollez.
Loin du monde elle faitja demeure (7’ fan gifle,
Son œil tout penitent ne pleure qu’eau benijle,
En fin c’ejl un exemple en ,ce fiecle tortu
Üamur, de charité, d’honneur à de vertu.

Pour Beate par tout le peuple la renomme,
Et la Gazette mejme a de:-iâ dit à Rome
La voyant aymer Dieu (9’ la chair maijlrifer
Qu’on n’attend que fa mort pour la canonljer.

Moy mejme qui ne croy de leger aux merueille:,
Qui reproche jouuent me: yeux (7’ me: oreille:,
La voyant fi changée en un temp:fi fubit,
Ie creu qu’elle l’ejloit d’ame comme d’habit,

Que Dieu la retiroit d’une faute fi grande,
Et difoi: à par moy, mal vit qui ne :’amende,
Id de:-iâ tout deuot contrit à penitent,
Ie fu: à fan exemple efmeu d’en faire autant,
Quand par arrejl du Ciel qui hait l’hypocrijze,
Au logi: d’une fille où i’ay ma fantaifie,

N’ayant pa: tout â fait mi: fin à je: vieux tour:,
La vieille me rendit tejmoin de je: di cour:.
Tapy dan: vn recoin (9’ couuert d’une porte
I’entendy jon propo:, qui fut de cejle forte,
Ma fille, Dieu vou: garde (7 vou: uueille benir,
Si ie vou: veux du mal, qu’il me puifl’e aduenir,

Qu’eufliez uou: tout le bien dont le Ciel vou: ejl chiche,
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L’ayant ie n’en feray plu: pauure ny plu: riche :
Car n’eflant plu: du monde au bien ie ne preten:,
Ou bien ji i’en defire, en l’autre ie l’atten:,

D’autre choje icy ba:, le ban Dieu ie ne prie:
A propo:, fçauez-vow? on dit qu’on vau: marie,
Ie jçay bien voflre ca:, un homme grand, adroit,
Riche (r Dieu jçait :’il a tout ce qu’il vau: faudroit,

Il vau: ayme fi fort, aufli pourquoy ma fille
Ne vau: aimeroit-il, vou: efle: fi gentille,
Si mignonne (7’ fi belle, (3’ d’un regard fi doux,

Que la beauté plu: grande efl laide aupre: de vau: :
Mai: tout ne rejpond pa: au traith de ce vijage,
Plu: vermeil qu’une rofe (9’ plu: beau qu’vn nuage,

V ou: deurieï ejlant belle auoir de beaux habit:,
Efclater de jatin, de perle:, de rubi:.
Le grand regret que i’ay, non pa: â Dieu ne plaije,
Que l’en ay’ de vau: voir belle (9’ bien à voflre alje :

Mai: pour moy ie voudrai: que vau: enfliez au main:
Ce qui peut en amour jati:faire â vo: foin: ,
Que cecy fujl de joye (7’ non pa: d’eflamine.

Ma foy le: beaux habit: jeruent bien à la mine,
On a beau Hagencer (7 faire le: doux yeux,
Quand on e]? bien paré on en ejl toujîour: mieux:
Mai: fan: auoir du bien, que jert la renommee?
C’ejl une vanité canfujement femee,

Dan: l’ejprit de: humain: un mal d’opinion,
Vu faux germe auorté dan: nojlre afeélion;
Ce: vieux conte: d’honneur dont on repaill le: Dame:
Ne font que de: appa: pour le: debile: ame:
Qui fan: choi: de raifon ont le cerueau perclu:.
L’honneur ejl un vieux faine? que l’on ne chomme plu:.
Il ne jert plu: de rien, jinon d’un peu d’excuje,
Et de jot entretien pour ceux là qu’on amuje,
Ou d’honnejle refu: quand on ne veut aymer,
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Il ejl bon en dijcour: pour je faire ejlimer :
Mai: au fond: c’efl abu: jan: excepter perjonne,
La jage le jçait vendre au la jatte le donne.

Ma fille c’efl par là qu’il vau: en faut auoir,

No: bien: comme no: maux font en nojlre pouuoir,
Fille qui jçait jan monde a jaijon oportune,
Chacun ejl artljan de ja bonne fortune, ’
Le mal-heur par conduite au bonheur cedera.
Ayde; vau: feulement 0’ Dieu vau: aydera.
Combien pour auoir mi: leur honneur en jequeflre,
Ont elle: aux atour: ejchangé le limejlre,
Et dan: le: plu: haut: rang: ejleue’ leur: mari: :
Ma fille c’efl ainji que l’on vit à Pari:,

Et la uefue aufli bien comme la mariee,
Celle ejl chajle jan: plu: qui n’en ejl point pria.
Toute: au fait d’amour je chauflent en un porno?
Et Ieanne, que tu vai: dont on ne parle point,
Qui fait fi doucement la jimple (7 la dijcrete

. Elle n’efl pa: plu: chajle, ain: elle ejl plu: jecrete,
Elle a plu: de rejpec? non main: de paflîon
Et cache je: amour: jou: fa dzjcretian.
Moy mejme croiriez vou: pour eflre plu: âgee
Que ma part comme on dit en full defiâ mangee,
Non ma fay ie me jent: (7 dedan: (r dehor:
Et mon ba: peut encor vjer deux ou trait corp:.
Mai: chajque âge a jan temp:, jelan le drap la robe,
Ce qu’un temp: on a trop en l’autre on le dejrabe :
Eflant ieune i’ay jceu bien vjer de: plaifir:,
0re: i’ay d’autre: foin: en jemblable: defir:,
le veux pajer mon temp: Ü couunr le myflere,
On trouue bien la cour dedan: un monaflere,
Et apre: maint eflày en fin i’ay reconnu
Qu’un homme comme un autre .ejl un moine tout nu,
Pui: outre le faine? vœu qui jert de couuerture,
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Il: font trop obligez au jecret de nature
Et jçauent plu: dijcret: apporter en aymant,
Auecque main: d’ejclat plu: de contentement. V
C’eji pourquoy dejguijant le: bouillon: de mon ame,
D’un long habit de cendre enuelopant ma flame,
le cache mon defein aux plaifir: adonné,
Le peché que l’on cache ejl demi pardonné,

La faute jeullement ne gill en la defence,
Le jeandale (7 l’opprobre efl cauje de l’ofence,
Pourueu qu’on ne le fçache il n’importe comment,

Qui peut dire que non ne peche nullement,
Pui: la bonté du Ciel no: ofence: jurpafle,
Pourueu qu’on je confeflè on a toufiaur:ja grace,
Il donne quelque choje à noflre paflion,
Et qui ieune n’a pa: grande deuotion, v
Il faut que pour le mande à la feindre il :’exerce:
a C’ejl entre le: deuot: un eflrange commerce,
a V n trafic par lequel au ioly temp: qui court,
c Toute afiaire fajcheuje ejl facile à la Cour.
Ie jçay bien que voflre âge encore ieune (9’ tendre,

Ne peut ainfi que moy ce: myjlere: comprendre :
Mai: vau: demie; ma fille en l’âge où ie vau: voy,
Ejlre riche, contente, auoir fort bien dequoy,
Et pampeuje en habit:, fine, accorte (7 rujee,
Reluire de ioyaux ainji qu’une ejpoujée :
Il faut faire vertu de la neceflité,
Qui jçait vinre icy ba: n’a iamai: pauureté,
Pui: qu’elle vau: deflènd de: dorure: l’vjage,

Il faut que le: brillant: joient en voflre vijage,
Que uoflre bonne grace en acquiere pour vau: :
a Se voir du bien, mafille, il n’efl rien defi doux,
c S’enrichir de bonne heure efl une grand’ jagefle,
c Tout chemin d’acquerir je ferme à la uieillefle
a A qui ne refle rien auec la pauureté,
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a Qu’un regret ejpineux d’auair iadi: eflé,

Où lor: qu’on a du bien, il n’efl fi decrepite

Qui ne trouue (en donnant) couuercle à ja marmite.
Non, non, faite: l’amour, (7 vendez aux aman:

Va: accueil:, va: baijer: (7’ uo: embraflèmem,
C’ejl gloire (7’ non pa: honte en cejIe douce peine

De: acquefl: de jon lié? accroijlre jan domaine,
Vendez ce: doux regard:, ce: attraiél:, ce: appa:,
Van: mejme vendez vou:, mai: ne vau: liure; pa:,
Conjeruez vou: l’ejprit, gardez vojlre franchzje,
Prenez tout :’il je peut, ne joyeg iamai: prife.
Celle qui par amour :’engage en ce: mal-henni,
Pour un petit plaifir, a cent mille danleur:,
Pui: un homme au dejduit ne vau: peut jatzlrfaire,
Et quand plu: vigoureux il le pourroit bien faire,
Il faut tondre jur tout (9’ changer à l’inflant,
L’enuie en e]? bien moindre (7- le gain plu: contant.
Sur tout joyeg de vau: la maiflreflè (3’ la dame,
Faite: :’il cl? poflible, un miroir de vojlre ame,
Qui reçoit tau: obieél: (r tout content le: pert,
Fuyez ce qui vau: nui fi, ayme; ce qui vau: jert.
Faite: profil de tout, (9’ mejme va: perte:,
A prendre jugement aye; le: main: ouuerte:,
Ne faite: :’il je peut iamai: prejent ny don,
Si ce n’ejl d’un chabot pour auoir un gardon.

Par foi: an peut donner pour le: galand: attraire,
A ce: petit: prejent: ie ne fut: pa: contraire,
Paurueu que ce ne fait que pour le: amorcer:
Le: fine: en donnant je dainent eforcer
A faire que l’ejprit (9’ que la gentilleflè

Face eflimer le: dan: (3’ non pa: la richefle.
Pour vau: eflime; plu: qui plu: vau: donnera,
V au: gouuernant ainfi Dieu vau: afijlera,
Au refle n’ejpargneï ny Gaultier ni Gargnille,
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Qui je trouuera pri: ie van: pri’ qu’on l’eflrille,

Il n’efl que d’en auoir, le bien efl toujîour: bien,

Et ne vau: doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez à toute: main:, ma fille (7’ vau: jouuienne,
Que le gain a bon goufl de quelque endroit qu’il vienne.
Ejlime; v0: aman: jelon le reuenu :
Qui donnera le plu: qu’il fait le mieux venu,
Latfl’eZ la mine à part, prenez garde à la jomme,
Riche vilain vaut mieux que panure Gentil-homme :
Ie ne iuge pour moy le: gen: fur ce qu’il: font,
Mai: jelon le profit (7’, le bien qu’il: me font.
Quand l’argent ejl me jlé l’an ne peut recannoijlre

Celny du jeruiteur d’unec celuy du maiflre,
L’argent d’un cardon bleu n’ejl pa: d’autre façon

Que celuy d’un fripier on d’un aide à maçon,

Que le plu: (7’ le main: y mette difl’erence

Et tienne jeullement la partie en joufirance,
Que vau: reflablirez du iour au lendemain
Et toufiour:,retenez le bon bout à la main,
De crainte que le temp: ne dejiruife l’aflaire,
Il faut juiure de pre: le bien que l’on dimère
Et ne le difi’erer qu’entant que l’on le peut,

Ou je puiflè aifement reflablir quand on veut.
Ton: ce: beaux juflijan:, dont la cour efl jemee,
Ne jont que triacleur: Ù- vendeur: de fumee,
Il: font beaux, bien peignez, belle barbe au menton :
Mai: quand il faut payer, au diantre le teflon,
Et fatjant de: mouuan: (3’ de l’ame jaifie,
Il: croyent qu’on leur doit pour rien la courtoifie,
Mai: c’efl pour leur beau nez: le puit: n’eflpa: commun,
Si i’en anoi: un cent, il: n’en auroient pa: un.

Et le Poète croté auec ja mine aujlere
V ou: diriez à le voir que c’ejl un jecretaire,
Il va melancoliqne (7’ le: yeux abatïeg,
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Comme un Sire qui plaint je: paren: trejpajef,
Mai: Dieu jçait, c’ejl un homme anfi bien que le: autre:.
Iamai: on ne luy voit aux main: de: patenaflre:,
Il hante en mauuai: lieux, garde; vau: de cela,
Non, fi i’ejloy de vau:, ie le planteroy là.
Et bien il parle liure, il a le mot pour rire .-
Mai: au refle apre: tout, c’efl un homme à Satyre,
V ou: croiriez à le voir qu’il vau: denjl adorer,
Gardez, il ne faut rien pour vau: de:-hanorer.
Ce: homme: mejdijan: ont le feu fou: la leure,
Il: jont matelineur:, prompt: à prendre la cheure,
Et tournent leur: humeur: en bijarre: façon: ,
Pui: il: ne donnent rien fi ce n’efl de: chanjon: : 4
Mai: non, ma fille non ,: qui veut vinre à jan atje,
Il ne faut fimplement un amy vau: plazje,
Mai: qui pull-c au plaijir ioindre l’utilité,
En amour autrement c’efl imbecilité,

Qui le fait â credit n’a pa: grande rejource,
On y fait de: ami:, mai: peu d’argent en bourfe.
Prenez moy ce: Abbez, ce: fil: de financier:
Dont depui: cinquante an: le: pere: vjurier:,
V alan: à toute: main:, ont mi: en leur famille
Plu: d’argent que le Roy n’en a dan: la Baflzlle,
C’efl là que vojlre main peut faire de beaux cou:,
Ie jçay de ce: gen: là qui languiflent pour vau: :
Car ejlant ainji ieune en vo: beanteï parfaite:,
V ou: ne panne; jçauoir tau: le: coup: que vau: faite: ,
Et le: traicl: de va: yeux haut (7’ ba: ejlancef,

-Belle, ne voyent pa: tau: ceux que vau: blefl’eg,
Tel .r’en vient plaindre à moy qui n’oje le vau: dire,

Et tel vou: rit de iour qui toute tutie? joujpire,
Et je plaint de fan mal, d’autant plu: vehement,
Que va: yeux jan: defl’ein le fitnt innocemment.
En autour l’innocence efl un jçanant myflere,
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Pourueu que ce ne fait une innocence aujlere,
Mai: qui jçache par art donnant vie (7* trejjaa:,
Peindre auecqne: douceur qu’elle ne le jçait pa: .-
Il faut aider ainji la beauté naturelle,
L’innocence autrement ejl vertu criminelle,
Auec elle il non: faut (7 blwfer (7- garir,
Et parmy le: plaijir: faire vinre (7’ mourir.
F armez vau: de: deflein: digne: de va: merite:,
Toute: bafle: amour: jent pour vau: trop petite: ,
Ayez dejein aux dieux, pour de moindre: beaute;
Il: ont laiIe’ iadi: le: cieux de:-habite;.

Durant tau: ce: dijcour:, Dieu jçait l’impatience :
Mai: comme elle a toufiour: l’œil â la defiance,
Tournant deçà delà ver: la porte où i’ejloi:,
Elle vifl en jurjaut comme ie l’ejcoutai:,
Elle trone bagage, (7’ faljant la gentille,
Ie vau: uerray demain, à Dieu, bon joir ma fille.
Ha vieille, dy-ie lor:, qu’en mon cœur ie maudit,
Efl-ce là le chemin pour gaigner Paradir,
Dieu te daint pour guerdon de te: œuure: ji jainéle:,
Que joient auant ta mort te: prunelle: efleinte:,
Ta maijon dejcouuerte (7’ jan: feu tout l’Hyuer,

Auecque te: voifin: iour (7’ nuit? ejlriner
Et trainer jan: confort trille (7 dejefperee,
V ne pauure vieillefle (7’ tonjiaur: alteree.
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’ay pri: cent (7 cent fait la lanterne en la main
Cherchant en plain midy parmy le genre humain,
V n homme qui fujl homme (7 de fait? (7’ de mine
Et qui peujl de: vertu: pafler par l’ejlamine :

Il n’efl coing (7 recoing que ie n’aye tenté

Depui: que la nature icy ba: m’a planté.
Mai: tant plu: ie me lime (7 plu: ie me rabote,
Ie croy qu’à mon adui: tout le mande radote,
Qu’il a la telle vuide (7’ jan: defu: deflbu:
Ou qu. il faut qu’au rebour: iejoi: l’un de: plu: fou:.

C’ejl de naflre folie un plaijant flratagejme,
Se flattant de iuger le: autre: par joy-mejme.

Ceux qui pour voyager :’embarquent defl’n: l’eau,

V oyent aller la terre (7’ non pa: leur vaifleau,
Peut ejlre ainji trompé que faucement ie iuge,
Toute:foi: fi le: fou: ont leur jen: pour refuge,
Ie ne fui: pa: tenu de croire aux yeux d’autruy.
Pui:, i’en jçay pour le main: autant ou plu: que luy.

V aylâ fort bien parlé fi l’on me vouloit croire,
Sotte prejomption vau: m’enyurez jan: boire.

J
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Mai: apre: en cherchant auoir autant couru

Qu’aux Auan: de Noel fait le Moyne Bourru,
Pour retrouuer un homme enuer: qui la Satyre -
San: flatter, ne trouuajt que mordre (7’ que redire,
Qui jceujl d’un chai: prudent toute choje éplucher,
Ma foy fi ce n’efl vau: ie n’en veux plu: chercher.
Or ce n’efl point pour ejlre efleue’ de fortune ,

Aux jage: comme aux fou: c’efl choje aye; commune,
Elle anance un chacun jan: raifort (7 jan: choi:,
Le: fou: [ont aux echet: le: plu: proche: de: Roy:.

Aufli mon ingement jur cela ne je fonde,
Au campa: de: grandeur: ie ne iuge le mande,
L’ejclat de ce: clinquan: ne m’ejblouit le: yeux,
Pour ejlre dan: le Ciel ie n’ejlime le: Dieux,
Mai: pour :’y maintenir (7 gauuerner de forte
Que ce tout en deuair reglement je comporte,
Et que leur prouidence egallement conduit
Tout ce que le Soleil en la terre produit.
De: homme: tout ainfi ie ne pui: recognoillre
Le: gran: : mai: bien ceux là qui meritent de l’ejire,
Et de qui le merite indamtable en vertu,
F orce le: acciden: (7 n’ejl point abatu,
Non plu: que de farceur: ie n’en pui: faire conte.
Ainfi que l’un dejcend on voit que l’autre monte,

Selon ou plu: ou main: que dure le roollet,
Et l’habit fait? jan: plu: le maiflre ou le vallet.
De mejme e]! de ce: gen: dont la grandeur je ioue,
Auiour’d’huy gra:, enfle; fur le haut de la roue, .
Il; font un perjonnage, (7* demain renuerjeï,
Chacun le: met au rang de: peche; efaceï.
La faneur ejl bizarre, à traitter indocille,
San: arrefl, inconfiante, (7’ d’humeur dificille,

Auecq’dtjcretian il la faut caraflèr :
L’un la perd bien fiuuent pour la trop embrafler,
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Ou pour :’ y fier trop, l’autre par infilence,

Ou pour auoir trop peu on trop de violence,
ou pour je la promettre ou je la dejnier,
En fin c’efl un caprice ejlrange à manier,
Son Amour efl fragile (7 je rompt comme verre,
Et faiél aux plu: Matai: donner du ne; en terre.

Pour moy ie n’ay point veu parmy tant d’auanceg,
Soit de ce: temp: icy, joit de: fiecle: pafl’ez,
Homme que la fortune ayt tajche’ d’introduire,

Qui durant le bon vent ait jceu je bien conduire.
Or d’ejlre cinquante an: aux honneur: ejleué,
De: grand: (7 de: petit: dignement approuue’,
Et de fa vertu propre aux malheur: faire objlacle,
le n’ay point veu de jat: auoir fait? ce miracle.
Aufli pour dijcerner (7’ le bien (7’ le mal,
V air tout, cangnatjlre tout, d’un œil toujiour: égal,

Manier dextrement le: deIein: de no: Prince:,
Rejpondre à tant de gen: de diuerje: Prouince:,
Ejlre de: effranger: pour Oracle tenu,
Preuoir tout accident auant qu’ejlre aduenu,
Dejlourner par prudence une mauuaije afaire,
Ce n’ejl pa: choje ayjée ou trop facille â faire.
V oilâ comme on conjerue auecq’ le ingement

Ce qu’un autre dtfipe (7 perd imprudemment:
Quand on je brujle au feu que joi mejme on attife,

e n’ejl point accident, mai: c’ejl une jottije.

Nou: jomme: du bon-heur de non: mejme artijan:
Et fabriquon: no: iour: ou fajcheux ou plaijan:,
La fortune ejl à non: (7’ n’ejl mauuatje ou banne
Que jelon qu’on la forme ou bien qu’on je la donne.

A ce point le mal-heur amy comme ennemy,
Trouuant au bard d’un pui: un enfant endormy,
En rzjque d’y tomber à fini ayde :’auance

Et luy parlant ainji, le rejueille (7’ le tance :
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Su: badin huez-vau: :fi vau: tombiez dedan:,
De douleur uo: parent comme van: impruden:,
Croyant en leur efprit que de tout ie difpoje,
Diroient en me blajmant que t’en ferai: la cauje.

Ainfi non: jedutjant d’une fauce couleur,
Sounent non: imputon: no: faute: au mal-heur
Qui n’en peut mai: , mai: quoy! l’on le prend à partie,

Et chacun de jan tort cherche la garantie.
Et non: penjan: bien fin:, fait veritable on faux,
Quand non: pouuon: counrir d’excufe: no: defaux :
Mai: ainfi qu’aux peti: aux plu: grand: perfitnnage:
Sonde; tout iujqu’au fond, le: fan: ne font pa: jage:.

Or c’ejl un grand chemin iadi: afl’e; frayé,
Qui de: rimeur: Françoi: ne fut oncq’ eflaye’,

Sniuant le: pa: d’Horace entrant en la carriere,
le trouue de: humeur: de dinerje maniere,
Qui me pourroient donner jubieél de me macquer,
Mai: qu’efl-il de bejain de le: aller chocquer Y
Chacun ainfi que moy ja raifim firtifie,
Et je forme à jan goufl une philojophie,
Il: ont droit de leur cauje (7’ de la contefler,
le ne fui: chicanneur (7’ n’aime à dijpnter.

Gallel a fa raifan, (7’ qui croira jan dire,
Le hagard pour le main: luy promet un Empire,
Toute:foi: au contraire, ejlant leger (7 net,
N’ayant que l’ejperance (7 trai: de; au cornet,

Comme jnr un bon fond de rente on de recepte:
Deju: fept on quatorze il aflîgne je: debte:,
Et trouue fur cela qui luy fournit dequay :
Il: ont une ratjon qui n’ejl ratjon pour moy,
Que ie ne pui: comprendre, (7 qui bien l’examine :
Efl-ce.vice ou vertu qui leur fureur domine?

L’un alleché d’ejpoir de gaigner vingt pour cent,
Ferme l’œil à je perte, (7 librement conjent



                                                                     

118 SATYRE x1111.
Que l’autre le dejpouille (7’ je: meuble: engage,
Mejme: :’il efl bejain baille jan heritage.

Or le plu: jot d entre eux, ie m’en rapporte à luy,
Pour l’un il perd jan bien, l’autre celuy d’autruy,

Pourtant c’efl un traficq qui fuit toujiour: fa route,
Où bien main: qu’à la place on a fait banqueroute,
Et qui dan: le brelan je maintient brauement,
N’en dejplaije aux arrefl: de noflre Parlement.
Penjez von:fi1n: auoir ce: raifim: toute: prefle:,
Que le Sieur de Prouin: perfijle en je: requefle:,
Et qu’il ait jan: ejpoir d’ejlre mieux à la Court,
A fim long balandran changé jan manteau court,
Bien que depui: vingt an: fa grimace importune
Ayt âja de:faueur objliné la fbrtune.

Il n’efl pa: le Coufin qui n’ait quelque raifan,
De peur de reparer, il laifl’e fa maijon,
Que fan lie? ne defonce, il dort defu: la dure,
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couuertnre :
Ne je pouuant munir encontre tant de maux
Dont l’air intemperé faiét guerre aux animaux,

Comme le chaud, le froid, le: frima: (71a pluye,
Et mil antre: acciden:, bourreaux de nojlre vie,
Luyjelan fa raijon fou; eux il :’ejljoujmi:,
Et forçant la Nature il le: a pour ami:.
Il n’efl point enreume’ pour dormir fur la terre,
Son poulmon enflammé ne mufle le catcrre,

Il ne craint ny le: dent: ny le: defiuelion:
Et un corp: a tout juin libre: je: jonchera,
En tout indiferent tout efl à jan vjage,
On dira qu’il ejl faux ie croy qu’il n’ejl pa: jage,

Que Diogene aufli fufl un faux de tout point,
Oc]! ce que le Confin comme moy ne croit point. q
Ainji celle raifort efl vne ejlrange bejle,
On l’a bonne felon qu’on a bonne la tefle,
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Qu’on imagine bien du jen: comme de l’ail,

Pour grain ne prenant paille, ou Pari: pour Corbeil.
Or juiuant ma rai jan (7 mon intelligence,

Mettant tout en auant (7’ join (7 diligence,
Et criblant me: raifon: pour en faire un bon chai:,
V ou: efle: à mon gré l’homme que ie cherchoi::
Afin doncq’ qu’en dijcour: le temp: ie ne confitmme,
Ou vau: efle: le mien, ou ie ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un ainji qu’il luy plaira,
Rozete non: uerron: qui :’en repentira.

Vn chacun en jan jen: jelon jan chai: abonde,
Or m’ayant mi: en goufl de: homme: (7 du monde,
Reduijant brujquement le tout en jan entier
Encar faut il finir par un tour du meflier.

On dit que Inpiter Roy de: Dieux (7’ de: homme:,
Se promenant un iour en la terre ou non: jomme:,
Receut en amitié deux homme: apparen:,
Tan: deux d’age pareil:, mai: de mœur: difi’eren:,
L’un nuoit nom Mina:, l’autre auoit nom Tantale .’

Il le: ejleue au Ciel, (7 d’abord leur eflale
Parmy le: bon: propo:, le: grace: (7’ le: ri: ,
Tout ce que la faneur depart aux fauori:,
Il: mangeoient à fa table, aualoient l’ambrofie,
Et de: plaifir: du Ciel fouloient leur fantafie;
Il: filaient comme chef: de jan Confeil priué :
Et rien n’eflait bien fait qu’il: n’eufl’ent approuué.

Mina: eut bon efprit, prudent, accord (7 jage,
Et jceut injqn’â la fin iouer fin perjonnage,
L’autre fut un langard, reuelant le: jecret:
Du Ciel (7’ de jan Maillre aux homme: indifcret:,
L’un anecque prudence au Ciel :’impatrontje,
Et l’autre en fut chafle’ comme un peteux d’Egltje.
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uy i’ejcry rarement (7 me plai: de le faire.
Non pu: que la parefl’e en moy fitit ordinaire,

q q a Mai:ji taf? que ie pren: la plume à ce dejein,
nm Ie croy prendre en galere une rame en la main,

le jen au jecond ver: que la Muje me didle,
Et contre fa fureur ma raifiJn je dejpite.

Or fi par foi: i’ejcryjniuant mon Ajcendant,
Ie vau: iure encor ejl-ce â mon corp: defendant,
L’ajlre qui de naiflîtnce à la Muje me lie,

Me fait rompre la tefle apre: cejle folie,
Que ie recongnoi: bien : mai: pourtant, malgré moy
Il faut que mon humeur fafle iong dja loy,
Que hie demande en moy ce que ie me dejnie,
De mon ante (7 du Ciel, ejlrange tyrannie ,- .
Et qui pi: efl, ce mal qui m’afilige au mourir,
S’objline aux recipeï (7’ ne je veut guarir,

Plu: on drogue ce mal (7 tant plu: il :’empire,
Il n’ejl point d’Elebore afig en Anticire,

Reuejche â me: raifitn: il je rend plu: mutin
Et ma philojophie y perd tout fin Latin.

Vsa;
a

bJI’î;
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Or pour eflre incurable il n’ejl pa: necefaire,
Patient en mon mal que ie m’y daine plaire,
Au contraire il m’en fajche (7 m’en dejplai: fi fort

Que durant mon ecce; ie voudrai: eflre mort:
Car lor: qu’on me regarde, (7 qu’on me iuge un poète,

Et qui par conjeqnent a la tefle mal faite,
Confu: en mon efprit ie jni: plu: dejole’,
Que ji t’efloi: marant, ou ladre, ou verollé.

Encor’ fi le tranfport dont mon ante ejljaifie,
Anait quelque rejpeél durant ma frenaijie,
Qu’il je reglajl felon le: lieux main: importan:,
Ou qu’il fifi choix de: iour:, de: homme: ou du temp:,
Et que lor: que l’hyuer me renferme en la chambre,
Aux iour: le: plu: glace; de l’engourdy Nouembre,
Apollon m’objedajl, i’auroi: en mon malheur,

Quelque contentement à flater ma douleur.
Mai: aux iour: le: plu: beaux de la jaijan nouuelle

Que Zephire en je: ret: jurprend Flore la belle,
Que dan: l’air le: oyjeaux, le: poiIbn: en la mer,
Se pleignent doucement du mal qui vient d’aymer,
On bien lor: que Cere: de fourment je couronne,
On que Bacchn: joujpire amoureux de Pomone,
Ou lor: que le jafran, la derniere de: fleur:,
Dore le Scorpion de je: belle: couleur:,
C’efl alor: que la verne injolemment m’ontrage,
Que la raijon forcee obeyt à la rage,
Et que jan: nul rejperfl de: homme: au du lien,
Qu’il faut que i’obezfl’e aux fureur: de ce Dieu :

Comme en ce: dernier: iour: le: plu: beaux de l’annee,
Que Cibelle ejl par tout de fruiél: enuirannee,
Que le payjant recueille empltflant à tuilier:
Grenier:, grange:, charti:, (7 cane: (7 celier:,
Et que Iunon riant d’une dance influence,
Rend jan œil fanorable aux champ: qu’on enjemence,
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Que ie me refondai: loing du bruit de Pari:
Et du joing de la Cour ou deje: fauori:,
M’ejgayer au repo: que la campagne donne,
Et jan: parler Curé, Doyen, Chantre, ou Sorbonne,
Un ban mot faire rire en fi belle jaijan,
V au:, va: chien: (7’ va: chat:, (7 toute la maijon,
Et là dedan: ce: champ: que la riuiere d’Oyje,
Sur de: arene: d’or en je: bar: je degayje,
(Seionr iadi: fi doux à ce Roy qui deux foi:
Donna Sydon en praye à je: peuple: Françait)
Faire meint jonbre-jaut, libre de corp: (7 d’ame,
Et froid aux appeti: d’une amoureuje flame,
Ejlre vuide d’amour comme d’ambition,

De: galland: de ce temp: horrible pafian.
Mai: à d’autre: rener: ma fortune efl taurnee,

Dé: le iour que Phœbu: non: monflre la ionrnee,
Comme vn hiboux qui fuit la lnmiere (7 le iour,
le me leue (7’ m’en vay dan: le plu: creux jeiour

Que Royanmont recelle en je: forefl:jecrette:,
De: renard: (7 de: loup: le: ombreuje: retraitte:,
Et là malgré me: dent: rongeant (7 ranafint,
Paliflànt le: nouneaux, le: vieux rapetaflant,
Ie fay de: ver:, qu’encor qn’Apollon le: adnauë,

Dedan: la Cour, peut ejlre, on leur fera la mauë,
Ou :’il: font à leur gré bien falot: (7 bien poli:,
I’anray pour recampence, il: jent vrayment iali: .’

Mai: moy quine me reigle aux iugemen: de: hamme:,
Qui dedan: (7’ dehor: cagnoy ce que non: jomme:,
Comme le plu: jouuent ceux qui jçauent le moing:,
Sont temerairement (7 iuge: (7 tejmaing:,
Pour blajme ou pour louange on pour froide parole,
Ie ne fay de leger banqueroute à l’ejcolle
Du bon homme Empedocle, oùjan dijcour: m’apprend
Qu’en ce monde il n’ejl rien d’admirable (7 de grand
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Que l’ejprit dejdaignant une choje bien grande,
Et qui Roy de joy-mejme à joy-mejme commande.

Pour ceux qui n’ont l’ejprit ji fort ny fi trempé,
Afin de n’ejlre point de joy-mejme trompé,
Chacun je doibt cognoijlre, (7’ par un exercice
Cultiuant ja vertu dejraciner jan vice,
Et cenjeur de joy-mejme auecjoing corriger
Le mal qui craill en nou:, (7 non le negliger,
Ejueiller jan efprit troublé de rejuerie ;
Comme doncq’ ie me plain: de ma forcenerie,
Que par art ie m’eflbrce à regler je: accé:,
Et contre me: defaux que i’intente un procé:,
Comme on voit par exemple en ce: ver: ou i’accnje
Librement le caprice ou me porte la Muje,
Qui me reput]? de baye en je: faux pafle-temp:,
Et malgré moy me fait? aux ver: perdre le temp:,
Il: deuaient à propo: tajcher d’ouurir la bouche,
Mettant leur ingement jur la pierre de touche,
S’efludier de n’ejlre en leur: dijcour: trenchan:

Par eux mejme: iuge; ignare: ou mejchan:,
Et ne mettre jan: choix en égalle balance
Le vice, la vertu, le crime, l’injolence.
Qui me blajme auiourd’hui, demain il me louera,
Et peut ejlre anflï la]? il je dejaduonera.
La louange ejl à prix, le ha;ard la debite,
Où le vice jouuent vaut mieux que le merite :
Pour moy ie ne fay ca: ny ne me pui: vanter
N’y d’un mal ny d’un bien que l’on me peut aller.

Anecq’ proportion je depart la louange,
Autrement c’ejl pour moy du baragouyn eflrange,
Le vrai me fait? dan: moy recognaijlre le faux,
Au poix de la vertu ie iuge le: defaux,
I’afine l’enuienx cent an: apre: la vie,
Où l’on dit qu’en Amour je conuertit l’Ennie :
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Le luge jan: reproche ejl la Poflerité,
Le temp: qui tout dejcouure en fait la verité,
Pui: la monflre â no: yeux, ainji dehor: la terre
Il tire le: trejor:, (7’ pui: le: y rejerre.

Doncq’ ntay qui ne m’amuje à ce qu’on dit icy,

le n’ay de leur: dijcour: ny plaifir ny joucy,
Et ne m’ejmeu: non plu: quand leur dijcour: fournaye,
Que d’un conte d’ V rgande (7’ de ma mere l’Oye.

Mai: pui: que tout le monde efl anengle en fin fait
Et que defou: la Lune il n’efl rien de parfait,
San: plu: je contraller quand à moy ie conjeille
Qu’un chacun doucement :’excuje à la pareille,

Laifitn: ce qu’en rejuant ce: vieux faux ont ejcrit,
Tant de philojophie embaraflè l’ejprit,
Qui je contraint au monde il ne vit qu’en torture,
Nou: ne pouuon: faillir juiuant noflre nature.
Ie t’excuje Pierrot, de mejme excuje moy,
Ton vice ejl de n’anair ny Dieu, nyfoy, ny loy,
Tu counre: te: plaifir: auec l’hypocrifie,
Chupin je tatjant vent counrir fa ialanjie,
Rifitn accroijljon bien d’vjnre (7 d’interejl:,

Selon on plu: ou main: Ian donne je: arrejl:,
Et comme au plu: ofirant debite la Inflice.
Ainfi jan: rien layer un chacun a jan vice,
Le mien ejl d’eflre libre (7’ ne rien adnurer,
Tirer le bien du mal lor: qu’il :’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par une indtfèrence,
Et vaincre le mal-heur anecq’ la patience,
Eflimer peu de gen:, juyure mon vercaquin,
Et mettre à mejme taux le nable (7 le coquin.
D’autre part ie ne pui: vair un mal jan: m’en plaindre,
Quelque part que ce joit ie ne me pui: contraindre.
Voyant un chicaneur riche d’auoir vendu
Son deuoir à celuy qui deujl ejlre pendu,
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V n Aduacat infimire en l’une (7 l’autre cauje,

V n Lopet qui parti: deflu: parti: propoje,
V n Medecin remplir le: limbe: d’anortan:,
V n Banquier qui fait Rome icy pour jix teflon,
Vu Prelat enrichy d’interefl (7’ d’ujure,

Plaindrejan bai: jatjy pour n’ejlre de mejure,
Vn Ian abandonnant femme, fille:, (7 fatum,
Payer mejme: en chair iujque: aux mayen",
Roufl’et faire le Prince, (7 tant d’autre myjtere,
Man vice efl, mon amy, de ne m’en pouuoir taire.

Or de: vice: au font le: homme: attache; ,
Comme de: petit: maux font le: petit: peche;,
Ainji le: main: mauuai: font ceux dont tu retire:
Du bien, comme il ’aduient le plu: jouuent de: pire:,
Au main: eflime; tel: : c’ejl paurqnoijan: errer,
Anjage bien jouuent on le: peut defirer,
Comme aux Prejcheur: l’audace à reprendre le vice,
La folie aux enfans, aux luge: l’iniuflice.
V ien dancq’ (7 regardan: ceux qui faillent le main:,
San: aller rechercher ny prenne: ny tejmoin:,
Infarman: de ne: fait: jan: haine (7 jan: enuie,
Et iujqn’an fond du fac ejpluchan: noflre vie.

De ton: ce: vice: là, dont ton cant entaché
N’efl veu par me: ejcri: fi librement touché,
Tu n’en peux retirer que hante (7 que dommage,
En vendant la Inflice, au Ciel tu foi: outrage,
Le pauure tu deflrui:, la veufne (7 l’orphelin,
Et ruine: chacun auecq’ ton patelin.
Ainfi conjequemment de tout dont ie t’afience,
Et dont ie ne m’atten: d’en faire penitence .’

Car parlant librement ie preten: t’abliger
A purger le: defiaux, te: vice: corriger, L
Si tu le fui: en fin, en ce ca: ie mente,
Pui: qu’en quequ façon mon vice te profite.
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uijque le ingement non: croill par le dommage,
Il ejl temp: Forqnenan:, que ie deniennejage,
Et que par me: trauaux i’apprenne à l’anenir
Comme en faijant l’amour on je doit maintenir:

Apte: auoir pafi tant (7’ tant de tranerje:,
Anoir porté le iong de cent beaute; diuerje:,
Auoir en bon joldat combatu nuit? (7 iour,
Ie dai: ejlre routier en la guerre d’Amour,
E t comme un vieux guerrier blanchi deflou: le: arme:
Sçauair me retirer de: plu: chaude: alarme:, ’
Deflonrner la fortune, (7 plu: fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier ajaillant, A
Et jçanant deuenn par un long exercice,
Conduire mon bonheur auec de l’artifice,
San: courir comm’ un fou jai;y d’auenglement,

Que le caprice emporte, (7 non le ingement .’
Car l’ejprit en amour jert plu: que la vaillance,
Et tant plu: on :’eflbrce, (7’ tant main: on anance.
Il n’ejl que d’eflrefin (7 dejair, ou de nuit,
Surprendre fi l’on peut l’ennemy dan: le lit.
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Du temp: que ma ieunefl’e à l’amour trop ardente
Rendoit d’afl’eélion mon ante violente,

Et que de tau: cojlé: jan: chai: on jan: raijon
I ’allai: comme un limier apre: la venaijon,
Sonneur de trop de cœur i’ay perdu le courage,
Et piqué de: douceur: d’un amoureux vijage
I’ayfi bien combatu, ferré flanc cantre flanc,
Qu’il ne m’en efl reflé une goutte de’jang :

Or fige à me: dejpen: i’ejquiue la bataille,
San: entrer dan: le champ i’atten: que l’on m’afllzille,

Et pour ne perdre point le renom que i’ay en,
D’un ban mot du vieux temp: ie cauure tout mon ieu,
Et jan: eflre vaillant ie veux que l’an m’ejlime,
Ou fi parfai: encor i’entre en [la] vieille ejcrime,
Ie gonfle le plaifir jan: en ejlre emporté,
Et pren: de l’exercice au pri: de ma janté :
Ie refigne aux plu: fart: ce: grand: coup: de mattrtje,
Accabléjau: le foi: ie fuy tante entreprije,
Et jan: plu: m’amujer aux place: de renom
Qu’on ne peut emporter qu’à force de Canon,

I’ayme une amour facile (7 de peu de defenje,
Si ie uoi qu’on me rit, c’ejl Id que ie m’auance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand au petit,
La viande ne platfl que jelan l’appetit.
Toute amour a bon goufl pauruen qu’elle recrée
Et :’elle ejl main: louable, elle ejl plu: afiure’e :
Car quand le ieu déplait jan: joupçan, au danger
De coup:, au de patjon, il ejl permi: changer.
Aymer en trop haut lien une Dame hautaine
C ’ejl aimer en jancy le trauail, (7’ la peine,
C’efl nourrir jan amour de rejpec7, (7 de foin,
Ie fui: filoul de jeruir le chapeau dan: le poing,
Et fuy plu: que la mort l’amour d’une grand Dame,
Tanfionr: comme un forçat il faut ejlre à la rame.
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Nauiger iour, (9’ nuit, (flan: profil aucun
Porter tout jeul le fui: de ce plaifir commun :
Ce n’efl pa:, Forqueuaw, cela que ie demande,
Car fi ie donne un coup, ie veux qu’on me le rende,
Et que le: combatan: à l’egal collerez,
Se donnent l’vn à l’autre autant de coup: foureï :

C’efl pourquoy le recherche vne ieune fillette
Experte de: longtemp: à courir l’eguillette,
Qui fifi: viue (7 ardente au combat amoureux, v
Et pour un coup receu qui vau: en rende deux.
La grandeur en amour efl vice infupportable,
Et qui fer: hautement efl toufiour: mzferable,
Il n’efl que d’eflre libre, (T en denier: contant,
Dan: le marché d’amour acheter du bon temp:,
Et pour le prix commun choifir fa marchandife,
Ou fi l’on n’en veut prendre au main: on en deuife, ’
L’on tafle, l’on manie (7’ fan: dire combien,

On je peut retirer, l’obieél n’en coujle rien :

Au fauoureux trafic de cejle mercerie,
Pay confurné le: iour: le: plu: beaux de ma vie,
Marchant de: plu: rufe; (7 qui le plu:jbuuent,
Payoit je: creancier: de promeflë (7 de vent,
Et encore n’efloit le hagard, (7’ la perte,
I’en voudrai: pour iamai: tenir boutique ouuerte,
Mai: la nfque m’en fafche (T fi fort m’en deplaifl
Qu’au malheur que ie crain: ie poflpofe l’acquefl,

Si bien que redoutant la aerolle (3" la goutte,
Ie banny ce: plaifir: (7- leur fait banqueroutte,
Et refigne aux mignon, aueuglez en ce ieu,
Auecque: le: plazfir: tou: le: maux que i’ay eu,
Le: bouton: du printemp:, (I le: autre: fleurette:
Que l’on cueille au iardin de: douce: amourene:,
Le Mercure, (9’ l’eau fort me font à contre-cœur,
Ie hay l’eau de Gaiac, (7’ l’efloufante ardeur
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De: fourneaux enfume; ou l’on perd [a fubflance
Et où Ion va tirant vn homme en quintefence.
C’efl pourquoy tout à coup ie me fui: retiré,
Voulant d’orefnauant demeurer afiure’,

Et comme vn marirtier ejchappé de l’orage,

Du haure feurement contempler le naufrage,
Ou fi par foi: encor ie me remet: en mer,
Et qu’vn œil enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant me: efprit: par vne douce guerre
Ie veux en [cureté nauiger terre à terre :
Ayant premierement vifité le wifi-eau,
S’il efl bien calfeutré, ou :’ il ne prend point l’eau.

Ce. n’efl pa: peu de ca: de faire vn long voyage,
Ie tien: vn homme fou: qui quitte le nuage,
Qui :’abandonne aux vent: , (7’ pour trop prejumcr
Se commet aux hagard: de l’amoureufe mer:
Expert en je: trauaux pour moy ie la detefle,
Et la fuy tout ainfi comme ie fuy la pefle.

Mai: aufi, Forqueuau:, comme il efl mal-aifé
Que noflre efprit ne fait quelquefoi: abufe’
De: appa: enchanteur: de ce]! enfant volage,
Il faut vu peu baifer le col fia: le feruage,
Et donner quelque place aux plaifir: fauoureux :
Car c’efl honte de viure (7’ de n’eflre amoureux:

Mai: il faut en aymant s’aider de la finejœ,
Et fçauoir rechercher vne jimple maijlrefl’e,

Qui fan: vou: afleruir vau: lat-Ve en liberté,
Et ioigne le plaifir auecq la feureté ,
Qui ne [ache que c’efl que d’eflre courtifee,

Qui n’ait de maint amour la poitrine embrafee,
Qui fait douce (9’ nicette, (3’ qui ne juche pas,

Apprentiue au meflier, que vallent le: appa:,
Que fan ail, (rfon cœur, parlent de mejme forte,
Qu’aucune afeaion hot: de joy ne l’emporte,

9
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Bref qui joit toute à nou:, tant que la pafion
Entretiendra no: jen: en cefle afeâion:

r Si parfoi: jan efprit ou le noflre je lofe
Pour moy ie juil: d’aui: que l’on change de place,
Qu’on je range autre part, (7’ jan: regret aucun
D’abjence ou de mejpri: que l’on ayme vn chacun :
Car il ne faut iurer aux beaute; d’vne Dame,
Ain: changer par le temp: (r d’amour (7’ de flame.
C’efl le change qui rend l’homme plu: vigoureux,
Et qui iujqu’au tombeau le fait? eflre amoureux :
Nature je maintient pour eflre variable,
Et pour changer jouuent jan eflat ejl durable .-
Aufli l’aflèélion dure eternellement,

Pourueujan: je lofer qu’on change â tout moment,
De la fin d’vne amour l’autre naifl plu: parfaitte,
Comme on voit vn grand feu naiflre d’vne bluette.



                                                                     

SATYRE XVII.

R on non i’ay trop de cœur pour;lafchement me rendre,
L’amour n’efl qu’vn enfant dom l’on je peut defindre,

Et l’homme qui fiechù fous fa leurre valleur,
4 Rend par je: lafchete; coulpablefon malheur J

Il je defait foy-mefme (7’ foy-mefme feutrage,
Et doibI [on infortune à [on peu de courage:
Or moy pour tout I’efort qu’il fafl’e à me damier,

Rebelle à fa grandeur le le veux eflronnrJ
Et bien qu’auec le: Dieux on ne daine debame,
Comme un nouueau Toitan fi le veux-te combatre,
Auccq’ le defefpoir à me veux afiurer,
C’efl falut aux vaincu; de ne rien efperer. .
Mai: helax.’ c’en efi fait? quand les place: [ont préfet,
Il n’efl plus temp: d’auoir recours aux entreprifes,
Et le: nouueaux deflèin: d’vnfalur pretendu
Ne feruent plus de rien lors que tout efl perdu.
Ma raifort efl captiue en triomphe menu,
Mon ame déconfite au pillage efl dorme,
Toux merfen: m’ont la]! feu] (J- mal aduerty,
Et chacun J’efl rangé du’contraire party I,
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Et ne me refle plus de la fureur de: armet,
Que de: crie, de: jongla", de: jèufpirt (7 de: larme: :
Dont ie fuitfi troublé qu’encor ne fçay-je pat,

Où pour trouuer fecourt ie tourneray me: pat.
Aufli pour mon falut que doi-ie plu: attendre,
Et quel [age confeil en mon mal puir-ie prendre,
S’il n’ejl rien icy ba: de doux (7’ de clement,

Quine tourne vifage à mon contentement?
S’il n’efl ajlre efclairant en la nuit? falitaire,

Ennemy de mon bien qui ne me fait contraire,
Qui ne ferme l’oreille à me: enh- furieux:
Il n’ejl pour moy lâ haut ny clemence, ny Dieux,
Au Ciel comme en la terre il ne faut que i’attende
Ny pitié ny faueur au mal qui me commande,
Car encor’ que la dame en qui feule ie vy,
M’ait auecque douceur fou: je: loix afleruy,
Que ie ne put]? croire en voyant fon vifage,
Que le Ciel l’ait formé fi beau pour mon dommage,
Ny main: qu’il foi: pofible en fi grande beauté
Qu’auecque la douceur loge la cruauté,

Pourtant toute efperance en mon ante chancelle,
Il fufit pour mon mal que ie la trouue belle.
Amour qui pour obieél n’a que me; defplaifirt,
Rend tout ce que l’adore ingrat à me: defirs,
Toute chofe en aymant efl pour moy difiicile,
Et comme me: foufpir: ma peine efl infertile.
D’autre part [cachant bien qu’on n’y doit afpirer,
Aux enl- i’ouure la bouche (9’ n’ofe foufpirer,

Et ma peine efloufee auecque: le filence ,
Ejlant plus retenue a plus de violence.
Trop heureux fi l’auoit en ce cruel tourment,
Moins de difcretion (7 moins de fentiment,
Ou fan: me relafcher à l’eflbrt du martyre,

Que me: yeux, ou ma mort, mon amour peufent dire.
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Mais ce cruel enfant infolent deuenu,
Ne peut eflre à mon mal plus longtemps retenu, ,
Il me contraint? aux pleurs, (7- par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la reuerence cache.
Puis doncq’ que mon refpec’l peut moins que fa douleur
Ie lafehe mon difcours à l’eflort du mal-heur,

Et pou]?! des ennuis dont mon ame efl atteinte,
Par force ie vous fait eefle piteufe plainte,
Qu’encore ne rendrois je en ces dernier: eflorts,
Si mon dernier foufpir ne la iette dehors.
Ce n’ejl pas toutesfois que pour m’efeouter plaindre,
Ie tafche par ces vers à pitié vous contraindre,
Ou rendre par me: pleurs voflre œil moins rigoureux,
La plainte efl inutile à l’homme mal-heureux :
Mais puis qu’il plaifl au Ciel par vos yeux que ie meure,
Vous dire; que mourant ie meurs à la bonne heure,
Et que d’aucun regret mon trefpas n’efl fuiuy,
Sinon de n’eflre mort le iour que ie vous vy,
Si diuine (rfi belle, (7 d’attrais fi pourueue’.
Ouy ie deuois mourir des trais de vojlre veuë,
Auec mes trifies iours mes miferes finir,
Et par feu comme Hercule immortel deuenir.
I’eufle brujlant là haut en des flammes fi claires,
Rendu de vos regards tous les Dieux tributaires,
Qui feruant comme moy de trophee à vos yeux,
Pour vous aymer en terre enflent quitté les Cieux.
Eternifant par tout cefle haute violoire,
I’euje engraue là haut leur honte (7 voflre gloire,
Et comme en vous feruant aux pieds de vos Autels,
Ils voudroient pour mourir n’eflre point immortels.

Heureufement ainfi i’eufe peu rendre l’ame,
Apres fi bel efeél d’vne fi belle flamme.
Auflï bien tout le temps que i’ay vefcu depuis,
Mon cœur gefné d’amour n’a vefcu qu’aux ennuis,
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Depuis de iour en iour s’efl mon ame enflamma,
Qui n’ejl plus que d’ardeur (7 de peine animee,

Sur mes yeux efgarez ma trtfieIe je lit,
Mon age auant le temps par mes maux s’enuieillit,
Au gré des pafions mes amours font contraintes,
Mes vers brujlans d’amour ne reforment que plaintes,
De mon cœur tout fletry l’alegrefl’e s’enfuit,

Et mes trilles penfers comme oyfeaux de la nuiél,
Volant dans mon efprit à mes yeux je prefentent,
Et comme ils font du vray du faux ils m’efpouuantent,
Et tout ce qui repafe en mon entendement,
[n’apporte de la crainte Ù’ de l’eflonnement :

Car fait que ie vous penfe ingrate ou fecourable,
La playe de vos yeux e j! toufiours incurable,
Toufiours faut il perdant la lumiere (7’ le iour,
Mourir dans les douleurs ou les plaifirs d’amour.

Mais tandis que ma mort efl encore incertaine
Attendant qui des deux mettra fin à ma peine,
Ou les douceurs d’amour, ou bien voflre rigueur,
le 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 (7’ fi forte,
V n vinant tefmoignage à la poflerite,
De mon amour extrefme, (r de voflre beauté, .
Et par mille beaux vers que vos beaux yeux m’injpirent,
Pour vojlre gloire atteindre où les fçauans afpirent,
Et rendre memorable aux fiecles à venir,
De vos rares vertus le noble fouuenir.
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y ien que iefçache au vray tes façons 0’ tu rufes,
si 3.94’ I’ay tant (9’ fi long temps excufé tes excufes,

5” 5’ Moy-mefme ie me nulle fois démenty,
beu’w’fiî’r’ Eflimant que ton cœur par douceur diuerty,

Tiendroit fes lafcheteï à quelque confcience :
Mais en fin ton humeur force ma patience.
l’accufe ma foibldfi, (rfage à mes defpens,
Si ie t’aymay iadis ores ie m’en repens,

Et brifant tous ces nœuds, dont i’ay tant fait de cente,
Ce qui me fut honneur m’efl ores vne honte.
l’enfant m’ofler l’efprit, l’efprit tu m’as rendu,

I’ay regaigne fur moy ce que i’auois perdu,
le tire on double gain d’vn fi petit dommage,
Si ce n’efl que trop tard iefais deuenu juge.
Toutes-fois le bon-heur nous doibt rendre contant,
Et pourueu qu’il nous vienne il vient toufiours à temps.

Mais i’ay doncq’ fupporté de fi lourdes iniures,

Pay doncq’ creu de je: yeux les lumieree parians,
Qui me murant le cœur me promettoient. la paix, -
Et donné de la for à quin’en eut iamais!

- --« ùa-çm...-..u.- -V ,
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I’ay doncq’ leu d’autre main [es lettres contre-faites,
I’ay doncq’fçeu [et façons, recogneu fes defiaites,

Et comment elle endort de douceur [a maillon,
Et trouue à s’excufer quelque fauce milan,
V n procès, vn accord, quelque achapt, quelques ventes,
Vifites de coufins, de freres, (r de tantes,
Pendant qu’en autre lieu fans femmes (T fans bruiél,
Sous pretexte d’afaire elle pafle la nuic’l :

Et cependant aueugle en ma peine enflammee,
Ayant fçeu tout cecy ie l’ay toufiours aymee :
Pauure fit que ie fuis, ne deuoy-ie à l’inflant
Laifer là celle ingrate (7’ fan cœur inconfiant?

Encor’ feroit ce peu fi d’amour emportee,

Ie n’auois à fou teint, (7’ fa mine afettee,

Leu de [a paflîon les fignes euidans,
Que l’amour imprimoit en [es yeux trop ardans.
Mais qu’ejl il de befoin d’en dire d’auantage,

lray-ie rafraichir fa honte (7’ mon dommage?
A quoy de fes difcours diray-ie le defaut,
Commæpour me piper elle parle vn peu haut,
Et comme baflement à fecretes volees,
Elle ouure de fan cœur. les fiames recelees,
Puis fa voix rehaufant en quelques mots ioyeux,
Elle cuide charmer les ialoux curieux,
Fait? vn conte du Roy, de la Reyne, (7 du Louure,
Quand malgré que i’en aye amour me le découure,
Me déchifre auflï-tojl fon difcours indtfcret,
(Helas! rien aux’ialoux ne peut ejlre fecret)
Me fait veoir de fes traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux foupçons d’amour trop fimple efl jà malice,

Ces heurtemens de pieds en feignant de s’aflèoir,
Faire fentir fes gands, fes cheueux, fan mouchoir,
Ces rencontres (de mains, (7 mille autres carefles,
Qu’tfent à leurs amans les plus douces mailirefles,
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Que ie tais par honneur craignant qu’auecq’ le fieu
En vn difcours plus grand i’engageafl’e le mien?

Cherche doncq’ quelque fol au tourment injenfible
Qui joufre ce qui m’efl de joufrir impofible,
Car pour moy i’en las (ingrate) (r ie ne puis
Durer plus longuement en la peine ou ie fuis,
Ma bouche inceflamment aux plaintes ejl ouuerte,
Tout ce que i’apperçoy femble iurer ma perte,
Mes yeux toujiours pleurans de tourment cueillez,
Depuis d’vn bon fommeil ne je [ont veuï filleï,

Mon ejpnt agité fait guerre à mes penjees,
Sans auoir repoje’ vingt nuiéls je font paflees,
le vais comme vn Lutin deça delà courant,
Et ainji que mon corps mon ejprit efl errant.
Mais tandis qu’en parlant du feu qui me jurmonte,
le dejpeins en mes vers ma douleur (7’ ta honte,
Amour dedans le cœur m’afaut fi viuement,
Qu’auecque tout dejdain ie perds tout iugement.
Vous autres que i’emploie d l’ejpier fans cefle,

Au logis, en vijite, au jermon, à la Mefe,
Cognoiflant que ie amoureux (J- ialoux,
Pour flatter ma douleur que ne me mente; vous?
Ha pourquoy m’efles vous, à mon dam, fi fidelles?
Le porteur eflfafcheux de fajcheujes nouuelles,
Defl’ere; à l’ardeur de mon mal furieux,

Peigne; de n’en rien voir, (7 vous fermez les yeux.
Si dans quelque maijon jans femme elle flanelle,
S’on luy fait au Palais quelque figue de tefle,’
S’elle rit à quelqu’vn, s’elle appelle vn valet,

S’elle baille en cachete ou reçoyue un poullet,
Si dans quelque recoin quelque vieille incogneue,
Marmotant vn Pater luy parle ou la faluë,
Diguzje; en le fait, parlez m’en autrement,
Trompant ma ialoufie (7 voflre iugement,
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Dites moy qu’elle ejl chafle, (7 qu’elle en a la gloire,
Car bien qu’il ne fait vray fi ne le puis-ie croire,
De contraires eforts mon ejprit agite,
Douteux s’en court de l’vne â l’autre extremité,

La rage de la hayne (7’ l’amour me tranfporte,
Mais i’ay grand peut enfin que l’amour foi! plus forte.
Surmontons par mejpris ce dejir indijcret,
Au moins s’il ne je peut l’aymeray-ie à regret,
Le bœuf n’ayme le ioug que toutesfois il traine,
Et mejlantjagement mon amour à la hayne,
Donnons luy ce que peut ou que doit receuoir
Son merite e’gallé iujlement au deuoir.
En Conjeiller d’Eflat de difcours ie m’abuje,
V n Amour violent aux raijons ne s’amuje,
Ne jçay ie que jan œil ingrat à mon tourment,
Me donnant ce dejir m’ojla le iugement?
Que mon ejprit blefle’ nul bien ne je propofe,
Qu’aueugle (7’ jans raijon ie confonds toute choje,
Comme vn homme injenje qui s’emporte au parler,
Et deflÏgne auec l’œil mille chajleaux en l’air.

C’en ejl fait pour iamais la chance en ejl iettee,
D’vn feu fi violent mon ame efl agittee,
Qu’il faut bon-gré, mal-gré laiFer faire au dejlin,
Heureux fi par la mort i’en puis eflre à la fin,
Et fi ie puis mourant en celte frenefie,
Voir mourir mon amour auecq’ ma ialoufie.
Mais Dieu que me jert il en pleurs me conjbmmer,
Si la rigueur du Ciel me contraint? de l’aymer?
Où le Ciel nous incline à quoy jert la menace?
Sa beauté me rappelle où jon defaut me choie,
A ymant (3’ dejdaignant par contraires eflorts,
Les façons de l’ejprit (7 les beaute; du corps :
Ainfi ie ne puis viure. auec elle, Üjans elle.
Ha Dieu que fuIes-tu ou plus chafle ou moins belle,
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Ou peufl’es-tu congnoijlre, (7’ voir par mon trejpas,
Qu’auecque ta beauté ton humeur ne fied pas .-

Mais fi ta pafion ejtji forte (7’ fi viue,
Que des plaifirs des jens ta raifon joit captiue,
Que ton efprit blefl’é ne joit maijlre de jby,
Ie n’entends en cela te prejcrire vue loy,
Te pardonnant par moy cejle fureur extrejme,
Ainfi comme par toy ie l’excufe en moy mefme :
Car nous fommes tous deux en nojlre pafion,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encor en ce mal-heur ou tu te prectpites,
Doibs-tu par quelque foin t’obliger tes merises,
Cognoijlre ta beauté, (7’ qu’il te faut auoir,

Auecques ton Amour efgard à ton deuoir.
Mais jans difcretion tu vas à guerre ouuerte,
Et par fa vanité triumphant de ta perte,
Il monftre tes faueurs, tout haut il en difcourt,
Et ta honte (7 fa gloire entretiennent la Court.
Cependant me iurant tu m’en dis des iniures,
0 Dieux! qui fans pitié puni-Fez les pariures,
Pardonneg à Madame, ou changeant vos mas,
V enge; plujlofl fur moy les peche; qu’elle a faiéls.

S’il efl vray jans faneur que tu l’ejcoutes plaindre,
D’où vient pour jan refpeél que l’on te voit contraindre,

Que tu permets aux fiens lire en tes pafions,
De veiller iour (3- nuiél defl’us tes aéhbns,

Que toufiours d’vn vallet ta carrofle ejl juiuie,
Qui rend comme ejpion compte exaé? de ta vie,
Que tu laifl’e vn chacun pour plaire à jesfoupçons,
Et que parlant de Dieu tu nous faits des leçons,
Nouuelle Magdelaine au dejert conuertie,
Et iurant que ta flamme ejl du tout amortie,
Tu pretends finement par cefle mauuaitié,
Luy donner plus d’Amour,’d moy plus d’amitié,
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Et me cuidant tromper tu voudrois faire accroire,
Auecque faux ferments que la neige fufl noire.
Mais comme tes propos, ton art efl dejcouuert,
Et chacun en riant en parle à cœur ouuert,
Dont ie creue de rage, (7 voyant qu’on te blajme,
Trop jenfible en ton mal de regret ie me pajme,
le me ronge le cœur, ie n’ay point de repos,
Et voudrois eflre jourd pour l’eflre à ces propos,
le me hay de te voir ainji mejejlimee,
T’aymant fi dignement i’ayme la renommee,

Et fi ie fuis ialoux ie le fuis feulement
De ton honneur, (7 non de ton contentement.

Fay tout ce que tu fais, (7’ plus s’il je peut faire,
Mais choiji pour le moins ceux qui je peuuent taire.
Quel bejoin peut-il ejlre, injenjee en Amour,
Ce que tu fais la nuiéï, qu’on le chante le iour?
Ce que fait vn tout jeul, tout vn chacun le jçache?
Et monflres en Amour ce que le monde cache?

Mais puis que le Deflin à toy m’a jçeu lier,
Et qu’oubliant ton mal ie ne puis t’oublier, t
Par ces plaifirs d’Amour tous confits en delices,
Par tes apas radis à mes vœu; fi propices,
Par ces pleurs que mes yeux (3- Ies tiens ont verjeï,
Par mes joujpirs, au vent jans profit dijperjeg,
Par les Dieux qu’en pleurant tes jermens appellerent,
Par tes yeux qui l’ejprit par les miens me volerent,
Et par leurs feux fi clairs (7’ fi beaux à mon cœur,
Excuje par pitié ma ialouje rancœur,
Pardonne par mes pleurs au feu qui me commande:
Si mon peché fut grand ma repentance efl grande,
Et voy dans le regret dont iejuis conjomme’,
Que i’eufl’e moinsfailly, fi i’euIe moins aymé.
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V w ymant comme i’aymois que ne deuozs ie craindre?
Pouuoisie eflre afleuré qu’elle je deujl contraindre?
eùkàfi Et que changeant d’humeur au vent qui l’emportait,
ç9L . Elle eujl pour moy «je d’ejlre ce qu’elle ejloit?
Que layant d’ejlre femme inconfiante (7 legere,
Son cœur traijlre à l’Amour, (7 jafoy menjongere,
Se rendant en un lieu l’ejprit plus arrejlé,
Peu]? au lieu du menjonge aymer la verité?

Non, ie croyois tout d’elle, il faut que ie le die,
Et tout m’ejloit jujpeél horjmzs la perfidie,
le craignois tous jes traits que i’ayjçeu du depuis,
Ses iours de mal de tefle, (7 jes jecrettes nuiéls,
Quand je dijant malade (7 de fleure enflammee
Pour moy tant feullement [a porte ejloit fermée,
Ie craignois jes attrais, jes ris, (7 jes couroux,
Et tout ce dont Amour allarme les ialoux.

Mais la voyant iurer auecq’ tant d’afleurance,
Ie l’aduoù’e, il efl vray, i’eflois jans defiance :

Auflî qui pouuoit croire apres tant de ferments,
De larmes, de joujpirs, de propos ve hements
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Dont elle me iuroit que iamais de ja vie,
Elle ne permettroit d’vn autre eflre jeruie,
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 toujiours libre, ou bien me captiuer,
Et quelqw’autre perdant, feule la conjeruer.
Cependant deuant Dieu dont elle a tant de crainte,
Au moins comme elle diél; ja parolle ejloit feinte,
Et le Ciel luy jeruil en cejle trahtjon,
D’infidele moyen pour tromper ma raijon :
Et puis il efl des Dieux tejmoins de nos parolles,
Non, non, il n’en ejl point, ce font contes friuolles,
Dont je repaifl le peuple, (7 dont l’antiquité
Se jeruit pour tromper noflre imbecilùé :
S’il y auoit des Dieux ils je vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit on fi fiere ny fi belle,
Ses yeux s’objcurciroient qu’elle a tant pariurez,

Son teint feroit moins clair, jes cheueux moins dore;
Et le Ciel pour l’induire d quelque penitence,
Marqueroit fin jan front jon crime (7 leur vengeance.

Ou s’il y a des Dieux ils ont vn cœur de chair,
Ainfi que nous d’amour ils je laifl’ent toucher,

Et de ce jexe ingrat excujant la malice,
Pour vne belle flmme ils n’ont point de Iuflice.
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IMPVISSANCE.

Imitation d’Ouide.

reÎËXQv W

à? fr .txve uoy? ne l’auois-ie afi; en mes vœu; defiree,
a N’efloit elle aye; belle, ou aflq bien parce?

’ Ejloit elle âmes yeux fans grace (7 jansappas?
’ÈÈ. Son jang ejloi t il point Mu d’ un lieu trop bas?
Sa race, ja maifon n’efloit elle eflimee,
Ne valoit elle point la peine d’eftre aymee?
Inhabile au plaifir n’auoit elle dequoy?
Efioit elle trop laide, ou trop belle pour moy?
Ha! cruel jouuenir, cependant ie l’ay eue,

’Impuiflant que ie fuis en mes bras toute nué,
Et n’ay peu le voulans tous deux ejgallement,
Contenter nos dejirs en ce contentement:
Au jurplus à ma honte, Amour, que te diray-ie?
Elle mit en mon col jes bras plus blancs que neige,

........................Et ja langue mon cœur par ma bouche embraja,
Me fuggerant la manne en ja leure amafl’ee,
Sa cuifle je tenoit en la mienne enlafl’ee,
Les yeux luy petilloient d’vn defir langoureux,
Et jon ame exiloit maint fitujpir amoureux,
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Sa langue en begayant d’vne façon mignarde,
Me dzjoit : mais mon cœur qu’ejl ce qui vous retarde?
N’auroy-ie point en moy quelque choje qui peujl
Oflencer vos defirs, ou bien qui vous depleufl?
Ma grace, ma façon, ha Dieu! ne vous plaifl elle?
Quoy? n’ay-ie aye; d’amour, ou ne juis-ie afl’e; belle?

Cependant de la main animant jes dtjcours,
le trompois impuiflitntja flamme (7 mes amours,
Et comme vn tronc de bois, charge lourde (7 pejante,
Ie n’auois rien en moy de perjonne viuante .’
Mes membres languiflans perclus (9’ refroidis,
Par jes attouchemens n’ efloient moins engourdis.
Mais quoy? que deuiendray ie en l’extrejme vieillefle,
[Puis que ie fuis reélif au fort de ma ieunwfe.]
Et fi las! ie ne puis (7 ieune (7 vigoureux,
Sauourer la douceur du plailir 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 cefl accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner vn amant :
Car, Dieu! cejle beauté par mon defiaut trompee,
Se leua le matin de jes larmes trempee, I
Que l’amour de dejpit ejcouloit par jes yeux,
Reflemblant à l’Aurore alors qu’ouurant les Cieux,

Elle fort de jan lie? hargneuje (7 depitee,
D’auoir jans vn baijer confommé la nuiélee,

Quand baignant tendrement la terre de jes pleurs,
De chagrain (7 d’amour elle en iette jes fleurs.
Pour flater mon deflaut : Mais que me jert la gloire,
De mon amour pafie, 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,
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Où vaillant (7 adroit apres auoir brije’,
Des Cheualiers d’amour, i’ejlozs le plus prije’.

Mais de ce]! accident ie fais vn mauuais conte,
Si mon honneur paflé m’efl ores vne honte,

Et fi le jouuenir trop prompt de m’outrager,
Par le plaifir receu ne me peut joulager.
0 ciel! il falloit bien qu’enjbrcele’ ie fufl’e,

Ou trop ardent d’Amour que ie ne m’apperceufl’e

Que l’œil d’vn enuyeux nos dejeins empejchoit,

Et fur mon corps perclus jan venim ejpandoit :
Mais qui pourroit atteindre au point de fon merite,
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 jeul comme enuyeux d’une choje fi belle,
Par l’emulatùtn feroit jeu] digne d’elle.

Hé! quoy? là haut au Ciel mets tu les armes bas,
Amoureux Iupiter, que ne viens tu ça bas,
Iouir d’vne beauté fur les autres aymable?
Afl’eï de tes Amours n’a caqueté la fable :

C’efl ores que tu dois en amour vif (7 prout,
Te mettre encore vn coup les armes fur le front,
Cacher ta deite’ deIous vn blanc plumage,
Prendre le feint femblant d’vn Satyre jauuage,
D’vn jerpent, d’vn cocu, 0’ te répendre encor,

Alambiqué d’amour, en grojes gouttes d’or,

Et puis que fa faueur à moyjeul oélroyee,
Indigne que ie fuis fufl fi mal employez,
Faueur qui de mortel m’eujl fait égal aux Dieux,
Si le Ciel n’eufl eflé fur mon bien enuieux.

Mais encor tout bouillant en mes flames premieres,
De quels vœu; redouble; (7 de quelles prieres,
Iray-ie derechef les Dieux follicitant,
Si d’vn bienfait nouueau i’en attendois autant?

10
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Si mes deflauts paie; leurs beaute; mejcontentent,
Et fi de leurs bien-faicts ie croy qu’ils s’en repentent?
Or quand ie penje! ô Dieu quel bien m’efl aduenu,
Auoir veu dans vn lié? jes beaux membres à nu,
La tenir langutfante entre mes bras couchee,
De afeétion la voir ejtre touchee,
Me baijer haletant d’amour (7 de dejir,
Par jes chatouillement rejueiller le plailir,
Ha! Dieux, ce font des traiétsfi jenjibles aux ames,
Qu’ils pourroient l’amour mejme ejchaufierde leursflames,

Si plus froid que la mort ils ne m’euflent trouué,
Des myjleres d’amour, amant trop rêprouué.
le l’auois cependant viue d’amour extrejme,

Maisfi ie l’eus ainji elle ne m’eufl de mejme,
0 mal heur! (7 de moy elle n’eujl feulement
Que des baijers d’vn frere, (7 non pas d’vn amant.
En vain cent (7 cent fois, ie m’eflbrce à luy plaire,
Non plus qu’à mon defir ie n’y puis jatisfaire,

Et la honte pour lors qui me jaifit le cœur,
Pour m’acheuer de peindre efleignifl ma vigueur.
Comme elle recognujl, femme mal jatisfaite,
Qu’elle perdoit jan temps, du lié? elle je iette,

Prend fa iupe, je lace, (7 puis en je macquant,
D’vn ris, (7 de ces motg, elle m’alla picquant,
Non! fi i’eflois lajciue, ou d’Amour occupée,

Ie me pourrois fajcher d’auoir ejlé trompée,

Mais puis que mon defir n’ejlfi vif, nefi chaud,
Mon tiede naturel m’oblige â ton defaut,
Mon Amour fatir-faz’tfte ayme ton impuifl’ance,

Et tire de ta faute afl’eg de recompence,
Qui toufiours dilayanr m’a fait? par le defir,
Esbatre plus long temps à l’ombre du plaifir.
Mais ejlant la douceur par l’efibrt diuertie,
La fureur à la fin rompit fa modejh’e,

Wh! --4- affi-
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Et dit en ejclatant, pourquoy me trompes-tu?
A quoy ton impudence a venté ta vertu?
Si en d’autres Amours ta vigueur s’efl vfée?

Quel honneur reçois tu de m’auoir abujée?

A fez d’autres propos le dejpit luy diûoit,
Le feu de jbn dejdain par fa bouche fartait.
Enfin voulant cacher ma honte (7 fa colere,
Elle couurit jon front d’vne meilleure chere,
Se conjeille au miroir, jes femmes appella,
Et je lauant les mains, le fait? diflimula.
Belle, dont la beauté fi digne d’ejlre aymée

Eujl rendu des plus mon; la froideur enflamée;
le confdfe ma honte, (7 de regret touché,
Par les pleurs que i’ejpands i’accuje mon peché,
Peché d’autant plus grand que grand’ ejl ma ieunej’e,

Si homme i’ay failly, pardonne; moy, Deefle,
I’auouë eflre fort grand le crime que i’ay fait,
Pourtant iujqu’d la mort, fi n’auoy-ie farfizit,
Si ce n’efl qu’à prejent qu’à vos pieds ie me iette,

Que ma confeflîon vous rende jatisfaùfte,
le fuis digne des maux que vous me prejcrireï,
I’ay meurtry, i’ay vollé, i’ay des vœu; pariurez,

Trahy les Dieux benins : inuenteg à ces vices,
Comme ejlranges forfaiéls, des ejlrangesjupplices.
0 beauté faic’tes en tout ainji qu’il vous plaifl, ’

Si vous me condamne; à mourir ie fuis prejl,
La mort me fera douce, (7 d’autant plus encore,
Si ie meurs de la main de celle que i’adore.
Auant qu’en venir là, au moins fouuene; vous,
Que mes armes, non moy caujent voflre courrouz,
Que Champion d’Amour entré dedans la lice,
le n’eus aïe; d’haleine à fi grand exercice,

Que ie ne fuis chafeur iadis tant approuué,
Ne pouuant redrefler vn defi’aut retrouue’.

n, ,-« "x Kawa-«.6’v ’**.*w----»-*--*»-n-----W ’
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Mais d’où viendroit cecy, feroit-ce point maifl’reje,

Que mon ejprit du corps precedafl la parefle,
Ou que par le defir trop prompt (7 vehement,
l’allaflè auec le temps le plaifir conjbmmant?
Pour moy, ie n’en jçay rien, en ce fait tout m’abuje,
Mais enfin, d beauté, receue; pour excuje,
S’il vous plaifl, de rechequ ie r’entre en l’afl’aut,

l’ejpere auec vlan: amender mon defaut.

hwr . 1-”.



                                                                     

Sur le trefpas de Monfieur Pairerat.

afirat le jeiour (7 l’honneur des Charites,
- Les delices de Pinde (7 jan cher ornement,

Quiloin du monde ingrat que bien heureux tu quittes,
Comme vn autre Apollon reluit au firmament.

A fin que mon deuoir s’honore en tes merites,
Que mon nom par le tien viue eternellement,
Que dans l’Eternité ces parolle: ejcrites
Seruent à nos neueu; comme d’vn teflament.

Paflerat fut un Dieu fous humaine femblance ,
Qui vit naiflre (7 mourir les Mufes en la France,
Qui de jes doux accords leurs chanjbns anima.

Dans le champ de jes vers fut leur gloire jemée,
Et comme un mejme jort leur fortune enferma,
Ils ont à vie ejgale ejgale renommée.

WO



                                                                     

STANSES.

i e tres puifl’ant I upi ter
Se jert de l’Aigle à porter

ï Son foudre parmi la nué ,-

4 Et lunon du haut des Cieux,
Sur les Paons audacieux,
Ejl fouuent icy venui.

Saturne a pris le Corbeau,
Noir mefager du tombeau,
Mars l’Ejperuier je rejerue,
Phebus les Cygnes a pris,
Les Pigeons font à Ctpris,
Et la Cheuejche à Minerue.

Ainfi les Dieux ont ejleu
Tel oyfeau qui leur a pleu;
Priape qui ne veoid goute,
HaiMfantjon rouge mujeau,
A tatons au lieu d’oyjeau,

Print vn Aie qui vous f .....
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- nfame bajlard de Cythere,
Fils ingrat d’vne ingrate mere,
Auorton, traijlre (7 degutjé,
Si ie t’ay juiuy des l’enfance,

De quelle ingrate recompence
As tu mon jeruice abujé?

Mon cas fier de mainte conquejle
En Ejpagnol portoit la tefle,
Triomphant, juperbe (7 vainqueur,
Que nul efibrt n’eufl [au rabattre,
Maintenant lajche (7 jans combatte
Fait? la cane, (7 n’a plus de cœur.

De tes Autels vne Prejlreflè
L’a reduic? en telle detreflè

Le voyant au choc objliné,
Qu’entouré d’onguent (7 de linge,

Il m’ejl auisrde voir vn finge
Comme vn enfant embeguiné.
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Sa façon robufle (7 raillarde
Pend l’aureille (7 n’efl plus gaillarde,
Son teint vermeil n’a point d’ejclat,

De pleurs il je noye la face,
Et fait? auflî laide grimace
Qu’vn boudin crevé dans vn plat.

Aufy penaud qu’vn chat qu’on chaflre,

Il demeure dans jan emplaflre,
Comme en fa coque vn limaçon,
En vain d’arrafler il efaye,
Encordé comme vne lamproye
Il obeyt au caueçon.

V ne faliue mordicante
De fa narine diflillante
L’vlcere fi fort par dedans,
Que crachant l’humeur qui le pique
Il baue comme en pulmonique
Qui tient la mort entre jes dents.

Apollon, dés mon âge tendre
Pouflé d’vn courage d’apprendre

Aupres du ruifleau Parnaflîn,
Si ie t’inuocqué pour Poète,

0res en ma douleur jecrete
Ie t’inuocque pour medecin.

Seuere Roy des deflinées,
Mejureur des vifles années,
Cœur du monde, œil du firmament,
Toy qui prefides à la vie,
Garis mon cas ie te jupplie
Et le conduis à faunement.
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Pour recompenje dans ton Temple,
Seruant de memorable exemple
Aux iotïeurs qui viendront apres,
I’appendray la mejme figure

De mon cas malade en peinture
Ombragé d’ache (7 de cyprés.

Jora Q
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Sur le portraia d’vn Poète couronné.

lui» ’ raueur vous deuie; auoirjoin

. .NÆ De mettre dejus cefle tefle,
à) Â Voyant qu’elle efloit d’vne befle

4")» il Le lien d’vn botteau de foin.

RESPONSE.

Ceux qui m’ont de foin couronné
[M’ont fait plus d’honneur que d’iniure.

Sur du foin lejus-Crifl full né,
Mais ils ignorent l’ejcripture.

REPLI’Qvn.

Tu as vne mauuazje grace,
Le foin dont tu fait fi grand cas,
Pour Dieu n’efloit en cefle place,
Car Iejus-Crill n’en mangeoit pas .-

Mais bien pour jeruir de repas
Au premier ajne de ta race.
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Contre vn amoureux tranfy.

Celle que vous idolatreg?
. Deuenant vous mejme vne idole,

Vous effet là jans dire mot,
Et ne faufiles rien que le jot.

Par la voix Amour vous jufl’oque,
Si vos foufpirs vont au deuant,
Autant en emporte le vent:
Et voflre Deeje s’en mocque
Vous iugeant de mejme imparfait?
De la parole (7 de l’efi’eél.

Penjez vous la rendre abatuë
Sans vojlre fait? luy déceler?
Faire les doux yeux jans parler,
C’ejl faire l’Amour en tortuë :

La belle fait? bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.
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Voulez vous en la violence
De voflre longue afiélion
Monflrer vne dijcretion?
Si on la voit par le filence,
V n tableau d’Amoureux tranfi

Le peut bien faire tout ainfi.

Soufrir mille (7 mille trauerjes,
N’en dire mot, pretendre moins,
Donner jes tourmens pour tefmoins
De toutes je: peines diuerjes,
Des coups n’eflre point abbatu,
C’eft d’vn ajne auoir la vertu.



                                                                     

QVATRAINS.

ides maux qui vous font la guerre
Vous voulez guerir defbrmais,
Il faut aller en Angleterre
Où les loups ne viennent iamais.

:77"»- t72”53

une! v
le n’ay peu rien voir qui me plaife
Dedans les Pjalmes de Marot :
Mais i’ayme bien ceux là de Befe,
En les chantant jans dire mot.

Ie croy que vous aueg fait? vœu
D’aymer (7 parent (7 parente;
Mais puis que vous aymeg la Tante,
Efpargnez au moins le nepueu.

Le Dieu d’Amour je deuoit peindre
Aujy grand comme un autre Dieu,
Mais il jufit qu’il puifle atteindre
Iujqu’â la piece du milieu.

fij;w-J.M.N---;* ’ NN,A;Mn’-----*



                                                                     

QVATKAINS.

Cefle femme à couleur de bois
En tout temps peut faire potage .-
Car dans fa manche ell’ a des poix,
Et du beure jurfon vxjage.

à-N,
- i- «cette.
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DISCOVRS

Au Roy.

- l efloit prejque iour, (7 le ciel jouriant
Blanchifloit de clairté les peuples d’0riant,
L’ Aurore aux cheueux d’or, au vijage de rojes,

Defia comme â dem y decouuroit toutes chojes,
Et les oyfeaux, perche; en leur feuilleux jeiour,
Commençoient s’eueillant à je plaindre d’amour :

Quand ie vis en furjaut. vne befle eflroyable,
Choje eflrange à conter, tomesfois veritable,
Quiplus qu’vne H ydre afreuje djept gueulles meuglant,
Auoit les dent d’acier, l’œil horible, (7 janglant,
Et prefl’oit d pas torts vne Nimphe fuyante,
Qui reduite aux abois, plus morte que viuante,
Halétante de peine, en jon dernier recours,
Du grand Mars des François imploroit le jecours,
Embraflbit jes genoux, (7 l’appellant aux armes,
N’auoit autre dijcours que celuy de fes larmes.

Cefle Nimphe efloit d’âge, (7 jes cheueux mefle;
Flotoient au gré du vent, fur jan dos aualez.
Sa robe efloit d’agur, ou cent fameujes villes
Eleuotent leurs clochers jur des plaines feuilles,
Que Neptune arojoit de cent fleuues épars,
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Qui dszetjoient le viure aux gens de toutes pars.

Les vilages epais fourmilloient par la plaine;
De peuple, (7 de betail, la campaigne eftoit plaine .-
Qui s’employant aux ars meloient. diuerjement,
La fertile abondance auecque l’ornement :
Tout y relutfbit d’or, (7 jur la broderie
Eclatoit le brillant de mainte piererie.

La mer aux deux cojlés cefle ouurage bordoit :
L’Alpe de la main gauche en biais s’epandoit
Du Rhain iujqu’en Prouence, (7 le mont qui partage
D’auecque l’Ejpagnol le François heritage,
De l’Aucate à Bayonne en cornes je hauflant,
Monflroit fin front pointu de neges blanchifl’ant.

Le tout ejloit formé d’vne telle maniere,
Que l’art ingenieux excedoit la matiere.
Sa taille efloit augufle, (7 [on front couronné,
De cent fleurs de lis d’or efloit enuironné.

Ce grand Prince voyant le joucy qui la greue,
Touché de picté, la prend (7 la releue,
Et de feux efloufant ce funefle animal,
La deliura de peur auflî-tofi que de mal,
Et purgeant le venin dont elle efloit fi plaine,
Rendit en vn inflant la Nimphe toute faine.

Ce Prince ainfi qu’vn Mars en armes glorieux,
De palmes ombrageoit jon chef victorieux,
Et jembloit de jes mains au combat animées,
Comme foudre ietter la peur dans les armées.
Ses exploits acheue; en jes armes viuoient :
Là les camps de Poytou d’une part s’éleument,

Qui juperbes jembloient s’honorer en la gloire,
D’auoir premiers chanté fa premiere victoire.

Diepe de l’autre part fur la mer s’alongeoit,
Où par force il rompoit le camp qui l’aflïegeoit,
Et palmant plus nuant jes troupes epanchées
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Le matin en chemije il jurprit les tranchées.
Là Paris deliuré de l’Efiagnolle main,

Se dechargeoit le col de jon ioug inhumain.
La campagne d’Iury fur le flanc cizellée,

Fauorijoit jon prince au fort de la moflée,
Et de tant de Ligueurs par fa dextre vaincus
Au Dieu de la bataille apeudoit les ejcus.

Plus haut ejloit V andome, (7 Chartres, (7 Pontozje,
Et l’Ejpagnol defait à Fontaine Françotje,
Où la valeur du faible emportant le plus fort
F111 voir que la vertu ne craint aucun mon.

Plus bas defl’us le ventre au naif contrefaite
Ejtoit pres d’Amiens la honteuje retraite
Du puifl’ant Archiduc, qui creignant jan pouuoir,
Creut que c’ejtoit en guerre afiz que de le voir.

Deçâ delà luiroit mainte troupe rangée,
Mainte grande cité gemifl’oit afiegée,

Ûùfi tojl que le fer l’en rendoit poflefiur,
Aux rebelles vaincus il vjoit de douceur,
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extreme
N’a gloire en la fureur que je vaincre joy-mejme.

Le chejne, (7 le laurier cejl ouurage ombrageoit,
Où le peuple deuot jousjes loys je rangeoit,
Et de vœus, (7 d’ençens, au ciel faijbit priere
De conjeruer jon Prince en ja vigueur entiere.

Maint puiflant ennemy domté par ja vertu,
Languifl’oit dans les fers fous jes pieds abatu,
Tout jemblable à l’enuie à qui l’ejtrange rage

De l’heur de jon voifin enfielle le courage,
Hideuje, bazanée, (7 chaude de rancœur,
Qui ronge jes poulmons, (7 je muche le cœur.

Apres quelque priere en fin cœur prononcée,
La Nimphe en le quittant au ciel s’efl elancée,
Et jan corps dedans l’air demourant fitfpendu :

Il
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Ainfi comme vn Milan fur jes azfles tendu,
S’arefle en vne place, où changeant de vijage,

V n brullant eguillon luy pique le courage; ,
Son regard eflincelle, (7 fin cerueau tremblant
Ainli comme jon jang d’ horreur je va troublant :
Son ejlommac pantois fous la chaleur friflbnne,
Et chaude de l’ardeur qui jan cœur epoinçonne,
Tandis que la fureur precipitoit jon cours,
V eritable Prophéte elle fait ce dijcours.

Peuple, l’obiet piteux du refle de la terre,
Indocile à la paix, (7 trop chaud à la guerre,
Qui fecond en partis, (7 leger en defl’eins,
Dedans ton propre jang fituilles tes propres mains,
Entens ce que ie dis, atentzfd ma bouche,
Et qu’au plus vif du cœur ma parolle te touche.

Depuis qu’irreuerent enuers les Immortels,
Tu taches de mépris l’Eglije (7 jes autels,
Qu’au lieu de la raijon gouuerne l’injolence,
Que le droit altere’ n’ejl qu’vne violence,

Que par force le foible cf! foulle’ du puiflîznt,
Que la ruje rouit le bien à l’innocent,
Et que la vertu jainc’le en public méprtjée,

Sert aux ieunes de majque, aux plus vieux de rije’e,
(Prodige monflrueux) (7 jans rejpeét de joy,
Qu’on s’arme ingratement au mépris de jon Roy,

La Iujlice, (7 la Paix, trilles (7 dejole’es,
’D’horreur je retirant au ciel s’en font volées .-

Le bon-heur aufli loft à grand pas les juiuit,
Et depuis de bon œil le Soleil ne te vit.

Quelque orage toujmurs qui s’éleue à ta perte,
A comme d’vn brouillas ta perjbnne couuerte,
Qui toufiours prefl â fondre en échec te retient,
Et mal-heur jar, mal-heur à chaque heure te vient.

On a veu tant de fins la ieunefl’e trompée,

3.-.



                                                                     

DISCOVRS av ROY. 163

De tes enfans pafle; au tranchant de l’ejpée,
Tes filles jans honneur errer de toutes pars,
Ta maijon, (7 tes biens jaccagez des Soldars,
Ta femme injolemment d’entre tes bras rauie,
Et le fer tous les iours fatacher à ta vie.

Et cependant aueugle en tes propres efets,
Tout le mal que tu feus, c’ejl toy qui te lefaits;
Tu t’armes à ta perte, Ù ton audace forge
L’ejloc dont furieux tu te coupes la gorge.

Mais quoy tant de mal-heurs te juflîjent-ils pas?
Ton Prince comme vn Dieu, le tirant du trejpas,
Rendit de tes fureurs les tempejles fi calmes,
Qu’il te fait viure en paix â l’ombre de jes palmes :
Aflrée en fa faueur demeure en tes citeg,
D’hommes, (7 de betail les champs font habite; :
Le Payjant n’ayant peur des bannier’es ejlranges,
Chantant coupe jes bleds, riant fait jes vandanges,
Et le Berger guidant jan troupeau bien noury
Enfle ja cornemuje en l’honneur de Henry. .
Et toyjeul cependant, oubliant tant de graces,
Ton azje trahzfant de jes biens tu te lafies.

V ien ingrat rejpon-moy, quel bien ejperes 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 rejpeél violé,
Et mis à l’abandon ton pays dejole?

Atten tu que l’Ejpaigne, auecq’ jan ieune Prince,
Dans jan monde nouueau te donne vne Prouince.9
Et qu’en ces trahijons, moins jage deuenu,
Vers toy par ton exemple il ne fait retenu?
Et qu’ayant dementy ton amour naturelle,
A luy plus qu’à ton Prince il t’ejlimefidelle?

Peut ejlre que ta race, (7 ton jang violent,
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Mu comme tu dis d’Oger, ou de Roland,
Ne te veut pas permetre encore ieune d’age,
Qu’oyfif en ra maijan je rouille ton courage,
Et rehauflant ton cœur que rien ne peut ployer,
Te fait chercher vn Roy qui te puifle employer,
Qui la gloire du ciel, (7 l’efroy de la terre,
Soit comme vn nouueau Mars indomtable à la guerre,
Qui jçache en pardonnant les difcords étoufer,
Par clemence aufli grand, comme il efl par le fer.

Cours tout le monde entier de Prouince en Prouince,
Ce que tu cherches loing habite en noflre Prince.

Mais quels exploits fi beaux a fait ce ieune Roy,
Qu’il faille pour fou bien que tu fauces ta foy,
Trahijes ta patrie, (7 que d’iniufles armes,
Tu la combles de jang, de meurtres Ù de larmes?

Si ton cœur canuoiteux efl fi vif, (7 fi chaud,
Cours la Flandre, où iamais la guerre ne defaut,
Et plus loing fitr les flancs d’Autriche (7 d’Alemagne,

De Turcs, (7 de turbans enionche la campagne,
Puis tout chargé de coups, de vielle-fie, (7 de biens,
Reuien en ta maijon mourir entre les tiens.
Tes fils je mireront en fi belles depouilles,
Les vieilles au foyer en fillant 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 choje importune,
A Naples, en Sicille, (7 dans ces autres lieux,
Où l’on t’afltgnera, tu feras odieux,

Et l’on te fera voir auecq’ ta conuoitije,
Qu’apres les trahijons les traiflres on meprije.
Les enfans étonnez s’enfuiront te voiant,
Et l’Artijan macqueur, aux places t’efroyant,

Rendant par jes brocards ton audace flétrie,
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Dira, ce traillre icy nous vendit ja patrie,
Pour l’ejpoir d’vn Royaume en Chimeres conçeu,

Et pour tous jes defleins du vent il a reçeu.
Ha! que ces Paladins viuans dans mon Hilloire,

Non comme toy touchez d’vne batarde gloire
Te furent diferens, qui courageux par tout,
Tindrent fidellement mon enjeigne debout,
Et qui je repandants ainfi comme vn tonnerre,
Le fer dedans la main firent trembler la terre,
Et tant de Roy: Payens fous la Croix deconfis,
Aferuirent vaincus aux pieds du Crucifis,
Dont les bras retroufez, (7 la tefle panchée,
De fers honteujement au triumphe atachée
F urent de leur valeur tejmoins fi glorieux,
Que les noms de ces preux en font cjcris aux Cieux.

Mais fi la picté, de ton cœur diuertie,
En toy panure injenje’ n’efl du tout amortie,
Si tu n’as tout à fait reietté loing de toy
L’amour, la charité, le deuoir, (7 la foy,

Ouure tes yeux filiez, (7 voy de quelle forte
D’ardeur preczpite’ la rage te tranjporte,
T’enuelope l’ejprit, fejgarant injenjé,

Et iuge l’auenir par le fiecle pafe’.
Si to]? que cefle Nimphe en jon dire enfiame’e,

Pour finir jan propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’eleuant dans le vague des Cieux,
Ainfi comme vit éclair dijparut à nos yeux,
Et je monjlrant Déefl’e en fa fuite joudaine,
La place elle [alfa de parfun toute plaine,
Qui tombant en rojée aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur (7 l’ejprit des humains.

HENRY le cher juget de nos jainéles prieres,
Que le Ciel rejeruoit à nos peines dernieres,
Pour rétablir la France au bien non limité
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Que le Dejlin promet à fon eternité,
Apres tant de combats, (7 d’heureujes victoires,
Miracles de ne; tans, honneur de no; Hifloires,
Dans le port de la paix, Grand Prince puŒes-tu,
Mal-gré tes ennemis exercer ta vertu :
Put]? eflre à ta grandeur le Deft’in fipropice,
Que ton cœur de leurs trets rebouche la malice,
Et s’armant contre toy puife-tu dautant plus
De leurs efibrts domter le flus, (7 le reflus,
Et comme vn joint rocher oppojant ton courage,
En écume venteuje en diflîper l’orage,

Et braue t’éleuant par dejus les dangers
Eflre l’amour des tiens, l’efroy des eflrangers.

Attendant que ton fils inflruit par ta vaillance,
De fous tes étendars fartant de fou enfance,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant,
Aille les Othomans iufqu’au Caire aflaillant,
Et que jemblable à toy foudroyant les armées
Il ceuille auecq’ le fer les Palmes idume’es,

Puis tout flambant de gloire en France reuenant,
Le Ciel mejme là haut de jes faits s’etonnant,
Qu’il epande â tes pieds les depouilles conquijes,

Et que de leurs drapeaux il pare no; Egli es.
Alors raieunifl’ant au recit de jes faits,

Tes defirs, (7 tes vœus en jes œuures parfaits,
Tu rthentes d’ardeur ta vielle je efchaufe’e,
Voyant tout l’ V niuers nous feruir de trophée.

Puis n’eflant plus icy choje digne de toy,
Ton fils du monde entier raflant paifible Roy,
Sous tes modelles fainéls (7 de paix, (7 de guerre,
Il regifi’e puiflant en Iujlice la terre,
Quand apres vu long-tans ton Ejprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les Cieux.



                                                                     

Q

PLAINTÎS.

W n quel obfcur jeiour le Ciel m’a-il reduit,
Mes beaux iours font voile; d’vne efroyable nuit,
Et dans vn mejme inflant comme l’herbe fauchee,

Ma ieunefle eflfeichee.

Mes difcours fitnt change; en funebres regrets,
Et mon ame d’ennuis ejt fi fort efperduë,
Qu’ayant perdu Madame en ces tri fles forejls,
Ie crie, (7 ne fçay point ce qu’elle eft’ deuenué.

0 bois! ô preg! ô monts! qui me fufles iadis
En l’Auril de mes iours vn heureux Paradis,
Quand de mille douceurs la faueur de Madame

Entretenoit mon ame,

Or que la trille abjence en l’Enfer ou ie fuis,
D’vn piteux fouuenzr me tourmente (7 me tué,
Pour confluer mon mal (7 flater mes ennuis,
Helas! refpondeg-moi, qu’efl-elle deuenuë?
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Où font ces deux beaux yeux? que font-ils deuenus?
Où font tant de beauteï, d’Amours (7 de Venus,

Qui regnoient dans fa veuë, ainfi que dans mes veines,
Les foucis (7 les peines?

Helas! fille de l’air qui jens ainfi que moy,
Dans les prijons d’Amour, ton ame detenué,
Compagne de mon mal afifle mon émoy,
Et rejponds à mes cris, qu’efl-elle deuenuë?

Ie voy bien en ce lieu trifle (7 defefperé
Du naufrage d’amour ce qui m’efl demeuré,

Et bien que loin d’icy le dejlin l’ait guidee,
Ie m’en forme l’idee.

le voy dedans ces fleurs les trefitrs de jon teint,
La fierté de fitn ame en la mer toute efmeuè’,

Tout ce qu’on voit icy viuement me la peint,
Mais il ne me peint pas ce qu’elle efl deuenuë.

Las voicy bien l’endroit ou premier ie la vy,
Où mon cœur de jes yeux fi doucement rauy,
Reiettant tout refpec? dejcouurit à la belle,

Son amitié fidelle.

Ie reuoy bien le lieu : mais ie ne reuoy pas
La Reyne de mon cœur qu’en ce lieu i’ai perduë.

0 bois! ô prezl ô monts! jesfidelles esbats,
Helas! rejpondeï-moy, qu’efl-elle deuenuë?

Durant que fou bel œil ces lieux embellifl’oit,
L’agreable Printemps fitus jes pieds flan-Voit,
Tout rioit aupres d’elle, (7 la terre parce

Efloit énamourée.
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0res que le malheur nous en a jçeu priuer,
Mes yeux toujours mouille; d’vne humeur continué
Ont changé leurs jaifbns en la faifon d’hyuer
N’ayant fçeu découurir ce qu’elle efl deuenuë.

Mais quel lieu fortuné fi long temps la retient?
Le Soleil qui s’abfente au matin nous reuient,
Et par vn tour reglé fa cheuelure blonde

chlaire tout le monde.

Si tofl que fa lumiere à mes yeux je perdit,
Elle efl comme vn éclair pour iamais difparuë,
Et quoy que i’aye faiél malheureux (7 maudit
Ie n’ay peu dejcouurit- ce qu’elle eft deuenuë.

Mais Dieu, i’ay beau me plaindre, (7 toufiours fitupirer
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! â prez! ô monts! ô vous qui la cachez!
Et qui contre mon gré l’aueg tant retenuë,
Si iamais de pitié vous vous villes touchez,
Hélas! refpondez-moi, qu’efl-elle deuenuë.’

F ut-il iamais mortelfi 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 pafé cruellement me point,
Et rend, l’obiet prejent, ma douleur plus aiguë,
Mais las! mon plus grand mal ejt de ne fçauoir point,
Entre tant de mal-heurs, ce qu’elle efl deuenuë.
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Ainfi de toutes parts ie me feus ajaillir,
Et voyant que l’ejpoir commence à me faillir,

Ma douleur je rengrege, (7 mon cruel martyre
S’augmente (7 deuient pire.

Et fi quelque plaifir s’ofl’re deuant mes yeux,
Qui peuje coufoler ma raijon abattue",
Il m’afilige, (7 le Ciel meferoit odieux,
Si là haut i’ignarois ce qu’elle efl deuenuë.

Gejné de tant d’ennuis, ie m’eflonne comment

Enuironué d’Amour (7 du fafcheux tourment,
Qu’entre tant de regrets fan abfence me liure,

Mon ejprit a peu viure.

Le bien que l’ay perdu me va tyrannifaut,
De mes plaifirs pafi; mon ame efl combatue",
Et ce qui rend mon mal plus aigre (7 plus cuijaut,
C’efl qu’on ne peut fçauoir ce qu’elle efl deuenuë.

Et ce cruel peujer qui jans cefe me fuit,
Du traiél de fa beauté me pique iour (7 nuiél,
Me grauant en l’efprit la miferable biliaire

D’vue fi courte gloire.

Et ces biens qu’en mes maux encor il me faut voir
Rendroient d’vn peu d’ efpoir mon ame entretenuë,

Et m’y confolerois fi ie pouuois fçauoir
Ce qu’ils font deuenus (7 qu’elle eft deuenuë.

Plaifirs fi raft perdus, helas! où efles vous?
Et vous chers entretiens qui me jemblie; fi doux,
Où efles-vaus alle;? (7 où s’eft retiree

Ma belle Cytheree?
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Ha trille fouueuir d’vu bien fi taf! pajé,
Las! pourquoy ne la voy-ie? au pourquoy l’ay-ie veuë?
Ou pourquoy mon efprit d’angaifes opprefl’é,

Ne peut-il defcouurir ce qu’elle efl deuenuë.

En vain, helas! en vain, la vas-tu dépaignaut
Pour flatter ma douleur, fi le regret poignant
De m’en voir-feparé, d’autant plus me tourmente

Qu’on me la reprefente.

Seulement au fommeil i’ay du contentement,
Qui la fait voir prefeute d mes yeux toute nué,
Et chatouille mon mal d’vn faux refentzruent,
Mais il ne me dit pas ce qu’elle eft deuenuë.

Encar ce bien m’afilige, il n’y faut plus fouger,
C’eft je paiflre de veut que la nuit? s’alleger
D’vn mal qui tout le iour me pourfuit (7 m’outrage

D’vne impiteuje rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut deflier,
Il faut priué d’efpoir que mon cœur s’efuertue’

Ou de mourir bien raft, ou bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle efl deueuuë.

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,
Ayant donc à ce point l’ame bien refoluë,
Et finiflant nos iours finiflbus nos mal-heurs,
Puis qu’on ne peut jçauoir ce qu’elle eft deuenuë.
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Adieu donc clairs Soleils, fi diuins (7 fi beaux,
Adieu l’honneur facré des forefts (7 des eaux,

Adieu monts, adieu pre; , adieu campagne verte
De vos beaute; deferte.

Las! receue; mon ame en ce dernier adieu,
Puis que de mon mal-heur ma fortune eft vaincue",
Mijerable amoureux ie vay quiter ce lieu,
Pour jçauoir aux Enfers ce qu’elle efl deuenuë.

Ainfi dit Amiante alors que de fa voix
Il entama les cœurs des roches (7 des bois,
Plaraut (7 joufpirant la perte d’Iacee,

L’obiet de fa peujee.

Afin de’ la trauuer, il s’encourt au trefpas,
Et comme fa vigueur peu à peu diminué, -
Son ombre plore (7 crie en defceudant là bas,
Efprits, hé! dites-moy, qu’efl-elle deueuuë?
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a amai: nepourray-le bannir
Hors de moy l’ingratfouuenir

’ De ma gloireji toflpafee?
Toufiour: pour nourrir mon foucy,

Amour cet enfant fait: mercy,
L’ofrira-il lima penfee?

Tiran implacable de: au",
De combien d’amere: langueur:
AJ-tu louché ma fantafie?
De quel: maux m’as-tu tourmenté ,
Et dans mon efprit agité,
Que n’a point fait la ialouje?

Me: yeux aux pleur: accouflumeï,
Du fommeil n’efloient plus fermez,
Mon cœur fremiflèilfou: la peine, u
A veu d’ail mon teint thunfiit,
Et ma bouche qui gemma!)
De foufpir: efloit toufiour: pleine.

4.. ’"*:b.-........3 a
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Aux caprice: abandonné,
I’erroi: d’vn efprit forcené ,

La raijon cedant à la rage,
Me: fen: de: defir: emportez
Flottoient confu: de tout collez,
Comme vn vazjeau parmy l’orage.

Blafphemant la terre (7’ le: Cieux,
Mefme: ie m’efloz’: odieux

Tant la fureur troubloit mon aine,
Et bien que mon jang amaje’
Amour de mon cœur fa]? glaje’
Me: propo: n’efloient que de flame.

PenfifJ-frenetique, à refilant)
L’efpnt troublé, la tefle au vent;
L’œil hagard) le vifage blefine;

Tu me fi: toy: maux efprouuer
Et fan: iamai: me retrouuer
Ie [n’allais cherchant en moy mejme.

Cependant lor: que le vouloir
’ Par raifon enfreindre le: loix
Rendant ma flame refrozklie,
Pleurant l’accufay ma raijon;
Et trouuay que la guenfon
E]? pire que la maladie.

V n regret penfif (9’ confu:
D’auoir efle’ CT n’eflre plu:

Rend mon aine aux douleur: ouuerle;
A me: defpen: 111:! ie voy bien,
Qu’un bonheur comme eflou le mien

» Ne je cognai]? que par la perle.

unrm-
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Sur la mort de M. Rapin.

l ajout, cy gifl RAPIN, la gloire defon âge, I
Superbe honneur de Pinde (7’ de je: beaux fecret:;
Qui viuant furpafla le: Latin: (9’ le: Grec:,
Soit en profimdfçauoir, ou douceur de langage.

Etcrnifant fou nom auecq’ maint haut ouurage,
Au futur il laifla mile poignant: regret:J
De ne pouuoir attaindre, ou de loin, ou de pre:,
Au but ou le porta l’eflude (9’ le courage.

On ditJ (7’ ie le croy, qu’Apollon fut ialoux;
Le voyant comme vn dieu reuere’ par": y noue.
Et qu’il mi]? de rancœur fi tu]? fin à fa vie.

Confidere, payant, quel il fut icy bar,
Puifque fur fa Vertu le: dieux eurent enuieJ
Et que tou: le: humain: y pleurent [on trejpaL
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D’vne Maquerelle.

epui: que ie vou: a y quiné
le m’en fui: allé depité,

Voire aufli remply de colere
invn voleur qu’on meine en gallere,

Dan: vn lieu de mauuai: renom
Où lamai: femme n’a dit non,
Et là ie ne vi: que 1’110]?qu

Ce qui redoubla ma trifide)
Mon amy, car i’auoi: pour lor:
Beaucoup de graine dan: le corp:.
Cefle vieille branflant la telle,
Me dit excufeï, c’efl la fefle
Qui fait que l’on ne trouue rien,
Car tout le monde efl Ian de bien ,
Et fi i’ay promit en mon ame
Qu’à ce iour pour cuiter blafme,
Ce peché ne feroit commit.
Mai: vou: efle: de no: amis,
Parmanenda ie vau: le iure,
Il faut pour ne vau: faire iniure,

a?go
A. A
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Apre: mejme auoir eu le [oing
De venir chez nou: de fi loing,
Que ma chambrière i’enuoye

quque: à l’efcu de Sauoye :
Là mon amy tout d’un plain faut
On trouuera ce qu’il vou:faut.
Que i’ayme le: homme: de plume ,
Quand le le: voy mon cœur :’allume,
Autre:foi: i’ay parlé LatinJ

Difcouron: vn peu du deflin,
Peut-il forcer le: profefie:,
Le: pourceaux ont-il: de: veflte:J
Dite: nou: que] autheur eforit
La naiïttnce de l’AntechrijI.

0 le grand homme que Virgille,
Il me fouuient de l’Euangile
Que le preflre a dit auiourd’huy :
Mai: vou: prenez beaucoup d’ennuy :
Ma feruante efl vn peu tardiue,’
Si faut-il vrayment qu’elle arriue
Dan: vn bon quart d’heure d’icy,

Elle m’en fait toufiour: ainfi.
En attendant prenez vn fiege
V o: efcarpin: n’ont point de liege;
V oflre collet fait vn beau tour.
A la guerre de Montcontour
On ne portoit point de rotonde :
V ou: ne voulez pa: qu’on vau: tonde,

Le: choje: grand: font de faifon,
Ie fa: autre:fot: de maifon
Dock, bien parlante; (3’ habille
Autant que fille de la ville, .
le me faifoi: bien decroter;
Et nul ne m’entendoir peter

12
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Que ce ne fufl dedan: ma chambre.
I’auoy toujiour: vn collier d’ambre,

De: gand: neuf:, me: foullier: noirci: ,
I’eufl’e peu captiuer Narci:,

Mai: héla:.’ eflant ainfi belle

le ne fu: po: long temp: pucelle,
V n cheualier d’authorité

Achepta ma virginité,
Et depui: auec vne drogue,
Ma mere qui faifoit la rogue
Quand on me parloit de cela
En trot: iour: me repucela.
I’efloi: faim à [on badinage :
Apre: pour feruir au mefnage,
V n preIat me voulant auoir,
Son argent me mil? en deuoir
De le feruir, Ù de luy plaire,
Toute choje requiert fallaire :
Pui: apte: voyant en and!
Mon pucelage tout refait,
Ma mere en fan meflier fçauante,
Me mit vne autre:foi: en vente,
Si bien qu’vn ieune trefoner,
Fufl le troifiefme aduenturier
Qui fit bouillir noflre marmite :
I’apri: autre:foi: d’vn Hermite

Tenu pour on fçauant parleur,
Qu’on peut defrober vn voleur,

San: je charger la confcience,
Dieu m’a donné cefle fcience.

Cefl homme auflï riche que lait,
Me fifi efpoufer fan valet,
V n hornme qui fe nommoit Blaife.
le ne fu: onc tant à mon atfe
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Qu’à l’heure que ce gro: manant

Alloit le: refle: butinant,
Non po: feullement de [on maiflre,
Mai: du cheualier (7 du preflre.
De ce collé i’eu: mille fran:,
Et i’auoi: iâ depui: deux on:
Auec ma petite pratique,
Gaigné de quoy leuer boutique
De tauernier à Mont-lhery
Où naquifl mon pauure mary,
Hela:.’ que c’efloit vn bon homme,

Il nuoit elle iufqu’â Rome,

Il chantoit comme vn roflignol,
Il fçauoit parler Efpagnol
Il ne receuoit point d’efcorne:
Car il ne porta po: le: corne: ,
Depuis- qu’auecque: luy ie fu:.
Il auoit le: membre: toufu:, »
Le poil e]? vn figne de force,
Et ce figne a beaucoup d’amorce,
Parmy le: femme: du meflier.
Il efloit bon arbaleflrier,
Sa cuifle efloit de belle margez.
Il auoit l’efpaule bien large,

Il efloit ferme de rotgnon:,
Non comme ce: petit: mignon,
Qui font de la faintfle nitouche,
Auflï tojl que leur doigt vau: touche,
Il: n’ofent poufler qu’à demy,

Celuy-là poufoit en amy,
Et n’auoit ny mufile ny veine
Qu’il ne poufiafl fan: perdre haleine :
Mai: tant Ù- tant il a poufle’,
Qu’en pouflimt il efl trejpaflè’.
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Soudain que [on corp: fufl en terre,
L’enfant amour mefil? la guerre,
De façon que pour nton amant,
Ie prin: vn bateleur Normant,
Lequel me donna la verolle,
Pui: luy prelay fur fa parole,
Auant que ie cogneufi rien
A fort mal, prefque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure,
Ie flefchy aux loix de nature,
Ie fui: aufli feiche qu’vn 0:,

Ie ferai: peur aux hugueno:
En me voyant ainfi ridee,
San: dent: (7 la gorge bridee,
S’il: ne mettoient no: vifion:

Au rang de leur: derifion:.
Ie fui: vendeufe de chandelle
Il ne :’en voit point de fidelle,
En leur eflat, comme ie fui:,

l Ie cognoit bien ce que ie pui:, A
le ne pui: aimer la ieunqfi
Qui veut auoir trop de finefe,
Car le: plu: fine: de la Cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va fouuant â I’Eglife

De qui ie cognai: la feintife,
Telle qui veut fon fait nier
Dit que c’efl pour communier,
Mai: la chofe m’efl indiquee,
C’efl pour eflre communiques

A fe: amy: par mon moyen,
Comme Heleine fufl au Troyen.
Quand la vieille fan: nulle honte,
M’eufl acheue’fon petit conte,
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V n Commiflhire illec pafla,
Vit fergent la porte pou-fla,
San: attendre la chambriere
Ie forti: par l’hui: de derriere,
Et m’en allay chez le voifin
Moitié figue (9’ moitié raifin,

N’ayant ny triflefle ny ioye
De n’auoir point trouue’ la proye.

a...- M:à-.,. . -e,
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’ay vejcu fan: nul penfement ,

[à - Me lofant aller doucement
A la bonne loy naturelle,
té æ a. .2 Et ne fçauroi: dire pourquoy

La mort daigna penfer à moy,
Qui rt’ay daigné penfer en elle.

W

:îfr;
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DIALOGUE.

Cloris & Phylis.

CLORIS.

hyli: œil de mon cœur (7 moitié de moy mejme,
Ë . .Mon amour, qui te rend le vifagefi blefme?

h Quel: fanglot:, quel: foufpir: , quelle: nouuelle: pleur: ,
l J Noyent de le: beauteg le: grue: (7’ le:jleur:?

7
y

PHYLIS.

Ma douleur efl fi grande 0’ fi grand mon martyre
Qu’il ne je peut Clorù, ny comprendre ny dire.

CLORIS.

Ce: maintien: égarez, ce: penfer: efperdu:,
Ce: regret: (7’ ce: cri: par ce: bai: efpandu::
Ce: regard: langui-Fin: en leur: flamme: drfcntte:,
Me font de ton Amour le: parolle: fez-nua.
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PHYLIS.

Hà Dieu qu’vn diuer: mal diuerfement me point! V
l’ayme! he’la: non, Clorir, non non, ie n’ayme’ point.

CLORIS.

La honte ainfi dément ce que l’Amour decelle,
La flamme de ton cœur par te: yeux étincelle :
Et ton filence mejme en ce profond malheur,
N’efi que trop eloquent à dire ta douleur :
Tout parle en ton vijage, Ù te voulant contraindre,
L’Amour vient malgré toy fur ta le’ure à fe plaindre .-

Pourquoy veux-tu Phyli:, aymant comme tu fait,
Que I’Amour fe demente en je: propre: efet:?
Ne fçay-tu que ce: pleur:, que ce: douce: œillade:,
Ce: yeux qui fe mourant font le: autre: malade:,
Sont theatre: du cœur où l’Amour vient iouêr
Le: penfer: que la bouche a honte d’auouër?
N’en fay doncq’ point la fine Ù vainement ne cache
Ce qu’il faut malgré toy que tout le monde fçache,

Pui: que le feu d’Amour dont tu veux triompher,
Se monflre d’autant plu: qu’on le penfe eflouflèr.

L’Amour efl vn enfant nud, fan: fard (7 fan: crainte,
Qui fe plat]! qu’on le voye (7 qui fuit la contrainte :
Force doncq tout refpeét, à ma fillete croy
Qu’vn chacun efl fuiet à I’Amour comme toy.
En ieunefl’e i’aymé, ta mere fit de mefme .-

Lycandre aima Lifi:, (r F elzfque Philefme :
Et fi l’aage efleignit leur vie (3’ leur: foufpir:, ’

Par ce: plaine: encor’ on en fent le: Zephir:;
Ce: fleuue: font encor’ tout enflez de leur: larmer,
Et ce: pre; tout mut: de tant d’amoureux charma,
Encor voit-on I’Echo redire leur: chanfon:,
Et leur: nom: fur ce: boit grue; en cent façons.
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Mefme: que penfe:-tu Hermione la belle
Qui femble contre Amour ji fiere Ùfi cruelle,
Me dit tout franchement en plotant l’autre iour,
Qu’elle efloit fan: amant mai: non pa: fan: Amour :
Telle encor qu’on me voit i’aime de telle farte,
Que l’efet en efl viffi la caufe en efl morte,
E: cendre: d’Amyante Amour nourrit ce feu
Que iamai: par me: pleur: ejlaindre ie n’ay peu :
Mai: comme d’vn feul trait fut noflre ante entamée,
Par fa mort mon amour n’en efl main: enflammée.

PHYLIS.

Hà n’en dy dauantage (3’ de grace ne rend:

Me: maux plu: douloureux ny me: ennuy: plu: grand:.

CLORIS.

D’où te vient le regret dont ton ame efl faifie,
E]? ce Infidélité, mépri: ou ialoufie?

PHYLIS.

Ce n’efl ny l’vn ny l’autre, (7’ mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.

CLORIS.

Mai: ne peut-an fçauair le mal qui te pofl’ede .9

PHYLIS.

A quoy feruiroit-il pui: qu’il efl fan: remede?

CLORIS.

V alontier: le: ennui: :’alegent aux difcour:.
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PHYLIS.

La:! ie ne veux aux mien: ny pitié ny fecaur:.

(motus.
La douleur que Ion cache ejl la plu: inhumaine.

PHYLIS.

Qui meurt en fe taifant femble mourir fan: peine.

CLORIS.

Peut-eflre la difant te pourray-ie guarir.

PHYLIS.

Tout remede e]? fafcheux alor: qu’on veut mourir.

CLORxs.

Au main: auant ta mort dy où le mal te touche.

PHYLIS. ,
Le fecret de mon cœur ne va point en ma bouche.

CLORIS.

Avec toy mourront donc te: ennui: rigoureux.

PHYLIS.

Man cœur efl vn fepulchre honorable pour eux.

0.01115.

Ie voy bien en te: yeux quelle e]! ta maladie.

PHYLIS. !
Si tu la voy, pourquoy veux-tu que ie la die?
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St ie ne me deçoy ce mal te vient d’aimer.

PHYLIS.

Clori:, d’vn double feu ie me fen: confommer.

CLORIS.

La douleur malgré-toy la langue te defitouë.

PHYLIS.

Mai: faut-il à ma honte hela: que ie l’aduouë?
Et que ie die vn mal pour qui iufque: icy,
I’eu: la bouche fermée (3’ le cœur fi tranfi,

Qu’efloufant me: foufpir:, aux boit, aux pre;, aux pleine: ,
Ie ne peux, (7 n’ofé difcourir de me: peine:?
Auray-ie ayez d’audace à dire ma langueur?
Ha perdon: le refpeél ou i’ay perdu le cœur.
I’aime, t’aime, Clori:, (7’ cét enfant d’Eryce

Qui croit que c’ejI pour moy trop peu que d’vn fuplice,

De deux trait: qu’il tira de: yeux de deux amant,
Caufe en moy ce: douleur: (7 ce: gemifl’emen: :
Choje encore inouye (7 touteafoi: non fainte,
Et dont iamai: Bergere à ce: bai: ne :’efl plainte.

. nous.
Serait-il bien poflible ?

PH vus.

A mon dam tu le voir.

CLORIS.

Comment qu’on puifle aimer deux homme: à la fol-:7
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EHYLIS.

Mon malheur en cecy n’efl que trop veritable :
Mai: la:! il efl bien grand put: qu’il n’efl po: croyable.

CLORIS.

Qui font ce: deux Berger: dont ton cœur efl époint?

n

PHYLIS.

Aminte, (7’ Philetnon, ne le: cagnoy-tu point?

CLORIS.

Ceux qui furent blefiz; lor: que tu fu: rame.

PH YLIS.

Ouy ce: deux, dont ie tien: (7 l’honneur (7 la vie.

CLORIS.

I’en fçay tout le difcour:, mai: dy moy feulement
Comme amour par leur: yeux charma ton iugement.

PHYLIS.

Amour tout defpite’ de n’auoir point de flefche

A je; forte pour faire en mon cœur vne brefche,
Voulant qu’il ne fufl rien dont il ne fufl vainqueur,
Fit par le: coup: d’autruy cette plaie en mon cœur,
Quand ce: Berger: nauré:, fan: vigueur (r fan: arme:,
Tout moite: de leur fang, comme moy de me: larme:,
Pré: du Satyre mort (r de moy que l’ennuy
Rendoit en apparence aufli morte que luy,
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F irent voir à me: yeux d’vne piteufe forte.
Qu’autant que leur amour leur valeur efloit fine.
Ce traiflre tout couuert de fang (7’ de pitié,
Entra dedan: mon cœur, fou: couleur d’amitié,
Et n’y fut po: pluflofl que morte, froide, (2’ blefme,
Ie cejé tout en pleur: d’eflre plu: à moy-mefme,
I’oublié pere (7 mere, (r troupeaux, (7’ mat-fan,

Mille nouueaux dejir: faifirent ma raifon :
I’erré deçà delà, furieufe infenfee,

De penfer:, en penfer:, :’efgara ma penfee,
Et comme la fureur efloit plu: douce en moy,
Reformant me: façon: , ie leur donnoit la loy,
I’accammodoi: ma grace, agençai: mon vifage,
V n ialoux foin de plaire excitoit mon courage :
I’allai: plu: retenuë (7’ compafai: me: pa:,

I’apprenoi: à me: yeux à former de: appa:,
Ie vouloi: fembler belle, (3’ m’eforçoi: à faire

V n vifizge qui peufl également leur plaire,
Et lor: qu’il: me voyoient par hafard tant fait peu,
le frzfannoi: de peur, craignant qu’il: eufint veu
Tant i’efloi: en amour innocemment coupable,
Quelque façon en moy qui ne fufl agreable.
Ainfi taufiour: en trance en ce nouueaujbucy
le dtfoi: à par-moy, la: mon Dieu qu’ejl-cecy.’
Quel foin qui de mon cœur :’eflant rendu le mazfire,
Fait que ie ne fui: plu: ce que ie fouloir eflre : »
D’où vient que iour (2’ nuit? ie n’ay point de repo:?

Que me: foufpir: arden: trauerfent me: propo:,
Que loin de la raifon tout confeil ie reiette,
Que ie foi: fan: fuiet aux larme: fi fuiette!
Ha! [otte refpondoy-ie apre: en me tançant,
Non ce n’efi que pitié que ton ame refont
De ce: Berger: blefl’ez, te fafihe-tu cruelle,
Aux doux refentimen: d’vn acte fifidelle?
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Serait-tu pa: ingrate en faifant autrement?
Ainji ie me flattai: en ce faux iugement,
E flimant en ma peine aueugle (ï langoureufe,
Eflre bien pitoyable, (r non pa: amoureufe.
Mai: la:.’ en peu de temp: ie cogneu mon erreur,
Tardiue cogitoÙfince â fi prompte fureur!
I’apperceu, mai: trop tard, mon amour vehemente,
Le: cognaifant aman:, ie me cogneu: amante,
Aux rayon: de leur feu qui luit fi clairement,
Hela:! ie vy leur fiame (3- mon embrafement,
Qui cramant par le temp: faugmenta d’heure en heure,
Et croiflra, fay-ie peur iufqu’à tant que ie meure.
Depui: de me: deux yeux le fommeil fe bannit,
La douleur de mon cœur mon vtfage fanait,
Du Soleil à regret la lumiere m’efclaire,
Et rien que ce: Berger: au cœur ne me peut plaire.
Me: fiefche: (7 mon arc me viennent à mefpri:,
V n choc continuel fait guerre à me: efprit:,
le fui: du tout en proye à ma peine enragee,
Et pour moy comme moy toute chofe efl changee:
N a: champ: ne font plu: beaux, ce: pré: ne font plu: vert: ,
Ce: arbre: ne font plu: de feuillage: cauuertt,
Ce: ruifl’eaux font trouble; de: larme: que ie verfe,
Ce: fleur: n’ont plu: d’émail en leur couleur diuerfe, 1

Leur: attrait: fi platfan: font change; en horreur,
Et tau: ce: lieux maudit: n’infpirent que fureur.
Icy comme autre:foi:, ce: pâti; ne fleurijent,
Comme moy de mon mal me: troupeaux :’amaigrifl’ent,
Et mon chien m’abayantfemble me reprocher,
Que i’aye are à mefpri: ce quinte fut fi cher : .
Tout m’efl à cantre-cœur horfmi: leur fauuenance .’
Héla:.’ ie ne vy point finan lor: que i’y penfe,

Ou Ior: que ie le: voit, (7’ que viuante en eux,
Ie puize dan: leur: yeux vn venin amoureux.
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Amour qui pour mon mal me rend ingenieufe,
Donnant tréue à ma peine ingrate (7’ furieufe,
Le: voyant me permet l’vfage de raifon,
Afin que ie m’eflbrce apte: leur guarifon,
Me fait penfer leur: maux, mai: la:! en vain i’eflàye
Par vn mefme appareil pouuoir guarir ma playe:
Ie fonde de leur: coup: l’eflrange profimdeur,
Et ne m’eflonne point pour en voir la grandeur :
I’efluue de me: pleur: leur: blefeures fanglantes,
Helas à mon malheur blefleure: trop blejante:!
Puifque vous me tuez, (7 que mourant par vous,
Iejbuflîe en vos douleurs, (7 langui: en vos coup:.

CLORIS.

Bruflent il: comme toy d’amour demefuree ?

PHYLIS.
le ne fçay , toute:fl)i:, t’en penfe ejlre a fleurez.

GLORIS.

L’amour fe petfuade de; legerement.

PHYLIS.

Mai: ce que Ion defire on le croit aifément.

CLORIS.
Le bon amour pourtant n’efl point fan: de:fiance.

PHYLIS.
le te diray fur quoy i’ay fondé ma croyance :

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’ofiit dire:

Mon cœur qui du paflé le voyant, fe firuuint,
A ce piteux obieâ toute pitié deuint,
Et ne pouuant foufrir de fi dure: alarmes,
S’ouurit à la douleur, (2’ me: deux yeux aux larme:.
Enfin comme ma voix ondoyante à gran:fiot:,
Eu]! trouué le pafage entre mille fanglat:,
Me forçant en l’acceï du tourment qui me gréue,
I’obtin: de me: douleur: à me: pleur: quelque tréue,
Ie me mit à chanter, Ü le voyant gemir,
En chantant i’inuitoit fe: beaux yeux à dormir :
Quand luy tout langueyant tournant ver: moy fa tefle,
Qui fembloit vn beau ly: battu de la tempefle,
Me lançant vn regard qui le cœur me fendit,
D’vne voix rauque (2’ cafl’e ainfi me rejpondit :

Phyli: comment veux-tu qu’abfent de toy ie viue,
Ou bien qu’en te voyant, mon ame ta captiue,
Trauue pour endormir fan tourment furieux,
V ne nuit de repo: au iour de tes beaux yeux?
Alar: toute furprtfe en fi prompte nouuelle,

’ Ie m’enfuy de vergangne ou Filemon m’appelle,

Qui nauré comme luy de pareil: acciden:,
Languifoit en ce: maux trop vif: (2- trop ardans.
Moy qu’vn deuoir efgal â mefme faing inuite,
Ie m’approche de luy, fe: playe: ie vifite, I
Mai: la: en m’appreflant à ce piteux deflein,
Son beau jang qui :’efmeut iallit deju: mon fein;
Tombent efuanouy toutes fe: playe: :’ouurent,
Et fe: yeux comme mort: de nuage: fe couurent.

Comme auecque me: pleur: ie l’en: fait reuenir,
Et me voyant fanglante en me: bra: le tenir,
Me dit, Belle Phyli:, fi l’amour n’ejI vn crime,
Ne mefpril’eg le jang qu’efpand cette victime.
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On dit qu’eflant touché de mortelle langueur
Tout le jang fe referre (2’ fe retire au cœur,
La! vau: efle: mon cœur, ou pendant que i’expire,
Man jang bruflé d’amour, :’vnit (2’ je retire.

Ainfi de leur: defl’ein: ie ne pui: plu: douter,
Et lor: moy que l’amour oncques ne fceut dompter,
Ie me fenti: vaincuè’, (2’ glifer en mon ame,

,De ce: propo: fi chaud: (2’ fi bruflan: deflame, l
Vn rayon amoureux qui m’enflarnma fi bien,
Que tau: me: froid: dédains n’y feruirent de rien.
Lors ie m’en cour: de honte au la fureur m’emporte,
N’ayant que la penfe’e (’2’ l’amour pour efcorte,

Et comme la Biche à qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’vn garrot trauerfé,
Qui fuit dan: le: forejl:, (2’ touffeur: auec elle
Parte fan: nul efpair fa blejeure mortelle .’
La:! ie vair tout de mefme, (2’ ne m’apperçoy pa:,

O malheur! qu’auec moy, ie porte mon trefpa:,
le porte le tyran qui de poifan m’enyure,
Et qui fans me tuer en ma mort me fait viure,
Heureufe fan: languir fi long temp: aux abai:,
I’en pouuoi: efchaper pour mourir vne foi:.

CLORIS.
Si d’une mefme ardeur leur arne e jl enflammée,
Te plain:-tu d’aimer bien (2’ d’eflre bien aimée?

Tu le: peux voir tau: deux, (2’ le: fauorifer.

"P H Y LI s.

V n cœur je pourroit-il en deux part: diuifer?

CLORIS.

Pourquoy non! c’ejl erreur de la fimplefe humaine.
La foy n’efl plu: auxcaur: qu’vne Chimere vaine,
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Tu doi: fan: t’arrefler à la fidelité,
Te feruir de: aman: comme de: fleur: d’Eflé,
Qui ne plaifent aux yeux qu’eflant toute: nouuelles:
Nou: auons de nature au fein double: mammelle:,
Deux oreilles, deux yeux, (7’ diuer: fentimen:,
Pourquoy ne paurrion:-nou: auoir diuer: aman?
Combien en cagnoiflai-ie à qui tout efl de mtfe?
Qui changent plu: fauuent d’aman: que de chemife;
La grace, la beauté, la ieunefle (2’ l’amour,
Pour le: femme: ne font qu’vn empire d’vn iour .’

Encor que d’vn matin (car à qui bien y penfe)
Le midy n’efl que foin, le fair que repentance;
Pui: donc qu’amour te fait d’aman: prouifion,
er: de ta ieunefl’e, (2’ de l’occafîon,

Toute: deux comme vn trait de qui Ion perd la trace,
S’enuolent, ne laifant qu’vn regret en leur place .’

Mai: fi ce proceder encore t’efl nouueau,
Chai)? lequel de: deux te femble le plu: beau.

PHYLIS.
Ce remede ne peut à mon mal fatisfaire,
Pui: maure (2’ l’amour me defiend de le faire,
En vn choix fi douteux :’efgare mon defir,
Il: fin! tau: deux fi beaux qu’on n’y peut que choifir, ’

Comment beaux, ha! Nature admirable en ouurage:,
Ne fifi iamai: deux yeux, ny deux fi beaux vifage:!
V n doux afpeél qui femble aux amours canuier;
L’vn n’a rien qu’en beauté l’autre puifle enuier,

L’vn efl brun, l’autre blond (2’ fan poil qui je dore,

En filets blondifllzm, ejtfemblable à l’Aurore,
Quand toute écheuelée, à no: yeux foufriant,
Elle émaille de fleur: les porte: d’Oriant .’

Ce taint blanc (2’ vermeil ou l’amour rit aux grace:,
Ce’t œil qui fond de: cœur: le: rigueur: (7’ le: glaces,
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Qui faudroye en regard:, éblouyt la raifon,
Et tué en Bafilic d’amoureufe poifon;
Cette bouche fi belle (2’ fi pleine de charmes,
Où l’amour prend le miel dont il trempe fe: armes,
Ce: beaux trait: de difcour: fi doux (2’ fi putIan:,
Dont amour par l’oreille afluietit me: fen:,
A ma faible raifon font telle violence,
Qu’il: tiennent me: defir: en égale balance :
Car fi de l’vn de: deux ie me veux departir,
Le Ciel non plus que moy ne le peut confentir:
L’autre pour ejlre brun aux yeux n’a main: de flammes,
Il feme en regardant du foufre dan: le: ame:,
Donne aux cœurs aueugle; la lumiere (2’ le iour,
Il: femblent deux Soleil: en la Sphere d’amour :
Car fi l’vn efl pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre en fan taint plu: brun a la grace pareille
A l’Aflre de Venu: qui doucement reluit,
Quand le Soleil tombant dan: les onde: :’enfuit :

’ Sa taille haute (2’ droite (2’ d’vn iujle corfage,

Semble vn pin qui s’efleue au milieu d’vn bocage;

Sa bouche efl de corail, où Ion voit au dedan:,
Entre vn plaifant fimfri: le: perles de fe: dentt,
Qui refpirent vn air embaumé d’vne haleine
Plu: douce qué l’œiIIet ny que la mariolaine,
D’vn brun meflé de fang fan vlfage je point,
Il a le iour aux yeux (2’ la nuit en fan taint :
Où l’amour flamboyant entre mille eflincelle:,
Semble vn ama: brillant des efloile: plu: belle:,
Quand vne nuit feraine avec fe: brun: flambeaux,
Rend le Soleil ialoux en fes iours le: plu: beaux,
Son poil noir (2’ retors en gras floccon: andoye,
Et crefpelu refimble vne raifon de foye .’
C’efl en fin comme l’autre vn miracle de: Cieux .’

Mon ame pour le: voir vient toute dan: me: yeux,
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Et rauie en l’abiet de leur: beauté: extréme:,

Se retrouuant en eux, fe perd toute en foy-mefme:.
La: ainfi ie ne fçay que dire ou que penfer,
De le: aimer tau: deux n’efl-ce le: afincer?
Layer l’vn, prendre l’autre, ô Dieux efl-il paflible!
Ce feroit le: aimant vn crime irremiflible;
Il: font tous deux égaux de merite, (2’ de foy;
La: je n’aime rien qu’eux, il: n’aiment rien que moy;

Ton: deux pour me fauuer hagarderent la vie,
Il: ont mefme deflèin, mefme amour, mefme enuie.
De quelle: paflions me fentay-ie émouuoir.’
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le deuoir,

De diuer: fentimen: également me troublent,
Et me penfiznt aider me: angaiflè: redoublent .’
Car fi pour eflayer à me: maux quelque paix,
Parfait oubliant l’vn, en l’autre ie me plait,
L’autre tout en colere à me: yeux fe prejente,
Et me monflrant fe: coups, fa chemife fanglante,
Son amour, fa douleur, fa foy, fan amitié,
Man cœur fe fend d’amour (2 :’ouure à la pitié.

La: ainfi combatuë en cefle effrange guerre,
Il n’efl grace pour moy au Ciel ny fur la terre,
Contre ce double efirt debile efl ma vertu,
De deux vent: oppofef mon cœur efl combatu,
Et refle ma pauure arne entre deux eftoufée,
Miferable defpouille (2’ funefle trophée.
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’avoir crainte de rien, (2’ ne rien efpérer,

Amy, c’efl ce qui peut le: homme: bien-heurer ,’

I’ayme le: gen: hardi:, dont l’ame non commune,

A Morgant le: acciden:, fait tefle à la fortune,
Et voyant le foleil de flamme reluifant,
La nuit au manteau noir le: A flre: canduzfant,
La Lune fe mafquant de forme: difl’erentes,
Faire naître le: moi: en fe: caurfe: errante:,
Et le: Cieux fe mouvoir par refit": difcordart:,
Le: vn: chaud: tempérez, (2’ le: autre: arden:,
Qui ne :’emouvant point, de rien n’ont l’ame atteinte,

Et n’ont en les voyant, efperance ni crainte.
Mefme fi pefle meer avec le: Elemen:,
Le Ciel d’airain tomboit iufque: aux fondemen:,
Et que tout fe froiflafl d’vne étrange tempefte,

Le: efclat: fan: frayeur leur frapperoyent la tefle,
Combien main: le: ajout: de quelque paflion
Dont le bien (2’ le mal n’ejt1 qu’vne opinion?

Ni le: honneur: perdu:, ni la richefl’e acqutfe,
N’auront fur fan efprit, ni putfl’ance, ni prife.



                                                                     

ZOO SATYRE.
Dy moy, qu’efl-ce qu’on doit plu: cherement aymer

De tout ce que nou: donne au la Terre au la Mer?
Ou ce: gran: Diaman:, fi brillan: â la voué, -
Dont la France je voit à mon gré trop pourveuë,
Ou ce: honneurs cuijans, que la faveur depart
Souvent main: par raifon, que non po: par hagard,
Ou toute: ce: grandeur: apres qui l’on abbaye,
Qui font qu’vn Prefident dan: le: procé: :’égaye.

De quel œil, trouble, ou clair, dy-moy, le: doit-an vair,
Et de quel appetit au cœur le: recevoir?

le trauue, quant à moy, bien peu de difièrence
Entre la froide peut, (2’ la chaude efpérance,
D’autant que mefme doute également ajout
Noflre efprit qui ne fçait au vray ce qu’il luy faut.

Car eflant la Fortune en fes fin: incertaine,
L’accident non prévu nau: donne de la peine;
Le bien inejperé nous faifit tellement,
Qu’il nous gele le jang, l’ame (2’ le jugement,

Nous fait fremir le cœur, nou: tire de nou:-mefme:;
Ainfi diverjement jaifi: de: deux extreme:, v
Quand le fuccé: du bien au defir n’ejl égal,

Nous non: fentons troublez du bien comme du mal,
Et trouvant mefme efet en vn fujet contraire,
Le bien fait dedan: nou: ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-t-on de rire, ou de pleurer?
Craindre confujement, bien, au mal efperer?
Puijque mejme le bien excedant notre attente,
Nausfaififlant le cœur, nau: trouble, (2’ nou: tourmente,
Et nau: defobligeant nou: mefme en ce bon-heur,
La ioie (2’ le plaifir nou: tient lieu de douleur.
Selon jan roolle, on doit iauër fon perfonnage,
Le ban fera méchant, injenfé l’homme fage,

Et le prudent fera de raifon devejlu,
S’il je manflre trop chaud â fuivre la vertu,-
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Combien plu: celuy-la dont l’ardeur non commune
Eléve’ je: defein:jujqu’au Ciel de la Lune,
Et je privant l’ejprit de je: plu: doux plaifir:,
A plu: qu’il ne je doit, lai-fie aller je: defir:?

Va donc, (2’ d’vn cœur fain voyant le Pont-au-change,
Defire l’or brillant fou: mainte pierre étrange ,-
Ces gra: lingot: d’argent, qu’à gran: cauptde marteaux,
L’art forme en cent façon: de plats, (2’ de vaifleaux;

Et deuant que le iour aux garde: je découvre,
Va, d’vn pa: diligent, à I’Arcenac, au Louvre;
Talonne vn Prefident, juy-le comme vn valet,
Mefme, 23”17 ejl bejain, ejlrille fan mulet,
Suy jufques au Confeil le: Maijlres de: Requefle:,
Ne t’enquier: curieux fil: font homme: ou bejle:,
Et le: dillingues bien, le: vn: ont le pouvoir
De iuger finement vn praces jan: le voir,-
Le: autre: comme Dieux pre: le faleil réfident,
Et Demon: de Plutu:, aux finance: prefident,
Car leur: feule: faveur: peuuent, en main: d’vrt art,
Te faire devenir Chalange, au Montauban.
Ie veux encore plu:, démembrant ta Province,
le veux, de parttfan que tu devienne: Prince.
Tu fera: des Badauts en paflant adoré,
Et fera iujqu’au cuir ton carafe doré;
Chacun en ta faveur mettra fan efpérance,
Mille valet: fou: toy defoleiont la France,
Te: logis tapifl’é: en magnifique arroy,
D’éclat aveugleront ceux-la mefme: du Ray.

Mai: fi faut-il, enfin, que tout vienne à fan conte,
Et fait auec l’honneur, ou fait auec la honte,
Ilfaut, perdant le jour, efprit, fen:, (2’ vigueur,
Mourir comme Enguerand, au comme Iacque: Cœur,
Et dejcendre la-ba:, ou, jan: chaix de perjonnes,
Le: ejcuelle: de bai: .r’égalent aux Couranne:;
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En courtifant pourquoy perdroi:-ie tout mon temp:,

Si de bien (2’ d’honneur me: efprit: font conten:?
Paurquoy d’ame Ü de corp:, faut-il que ie me peine,
Et qu’eflanthor: du fen:, aufi bien que d’haleine,
Ie juiue vn financier, fair, matin, froid, (2’ chaud,
Si i’ay du bien pour viure autant comme il m’en faut?
Qui n’a point de procé:, au Palai: n’a que faire,
V n Prefident pour moy n’efl nôn plu: qu’vn notaire,
le fait autant d’état du long comme du court,
Et met: en la Vertu ma faveur, (2’ ma Court.
Voilà le vray chemin, franc de crainte (2’ d’envie,
Qui doucement nou: meine à cette heureufe vie,
Que parmy le: rocher: (2’ le: bai: dejertef,
Ieujne, veille, araijon, (2’ tant d’aufleriteg,

Le: Hermite: iadi:, ayant l’Ejprit pour guide,
Chercherent fi longtemp: dedan: la Thebaide.
Adorant la Vertu, de cœur, d’ame, (2’ de fay,
San: la chercher fi loin, chacun l’a dedan: joy,
Et peut, comme il luy plaijl, luy donner la teinture,
Artijan de fa bonne ou mauvaije aventure.
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v erclu: d’vne jambe, (2’ de: bras,

1 Tout de mon long entredeux dra:,
Il ne me refle que la langue

. à: Pour vau: faire cette harangue.
V ou: jçavé: que i’ay penfion,

Et que l’on a pretention,
Soit par fatije, ou par malice,
Embarraflant le Benefice,
Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme vn rebec.
On m’en baille en difcour: de belle:,
Mai: de l’argent point de nouvelle: ,-
Encore au lieu de payement,
On parle d’vn retranchement,

Me fatjant aunez grife mine,
Que l’Abbaye efl en ruine,
Et ne vaut pa:, beaucoup :’en. faut,
Le: deux mille franc: qu’il me faut ,-
Si bien que ie juge, à fan dire,
Malgré le feu Roy noflre Sire,
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Qu’il defireroit volontier:

Lâchement me reduire au tier:.
le laiflè à part ce facheux conte;
Au Primtemp: que la bile monte
Par le: veine: dan: le cerveau,
Et que l’on jent au renouveau,
Son Ejprit fécond en jornettes,
Il fait mouvai: je prendre aux Poite:;
Toute:foir, ie fui: de ce: Gen:
De toutes choje: négligem,
Qui vivant au iour la iournée,
Ne contrôllent leur deflinée,
Oubliant, pour je mettre en paix,
Le: injure: (2’ le: bien-fait:,
Et :’arment de Philofophie;
Il eflpourtant fou qui :’yfie,-
Car la Dame indignation
Efi vne farte paflïon.
Eflant donc en mon lit malade,
Le: yeux creux, (2’ la bouche fade,
Le teint iaune comme vn efpy,
Et non pas l’ejprit afoupy,
Qui dan: je: caprice: s’égaye,

Et fouvent je donne la baye,
Se feignant, pour pafer le temp:,
Avoir cent mille efcu: contan:,
Avec cela large campagne;
Ie fais de: chafleaux en Efpagne,
I’entrepren: parti: jur partit,
Toutesfois, je vous avertir,
Pour le Sel, que ie m’en deporte,
Que ie n’en fui: en nulle forte,
Non plu: que du droit Annuel,
le n’ayme point le Cafuël,

*’-----*-7 fl’. .4 . -. à...



                                                                     

SATYRE. ces
I’ay bien vn avi: d’autre eflofle,

Dont du Luat le Philofophe,
Défigne rendre au Conjulat
Le ne; fait comme vn cervelat .°
Si le Confeil ne :’y oppofe,
V au: verre; vne belle choje.
Mai: layant-là tous ce: proiets,
le ne manque d’autre: fuiet:,
Pour entretenir mon caprice
En vn fantaflique exercice;
le difcour: de: neige: d’antan,
Ie pren: au nid le vent d’antan,
Ie pete contre le Tonnerre,
Aux papillon: ie fais la guerre,
Ie compofe Alrnanachs nouveaux,
De rien ie foi: bride: à Veaux,
A la S. Iean ie tend: aux Gruë:,
Ie plante de: poi: par le: ruë:,
D’vn baflon ie fais vn cheval,
Ie voy courir la Seine à val,
Et beaucoup de chofes, beau fire,
Que ie ne veux, (2’ n’oje dire.

Apres cela, ie peind: en l’air,
I’apprens aux ajne: à voler,

Du Bordel ie fait la Chronique,
Aux chien: j’appren: la Rhetorique,’

Car, enfin, au Plutarque ment,
Ou bien il: ont du iugement.
Ce n’efl po: tout, ie dis fornettes,
Ie dégoije des Chanfannette:,
Et vau: dit, qu’auec grand efibrt,
La Nature pâtit tre:-fbrt.
Ie fui: fi plein que ie regorge,
Si vne foi: ie ren: ma gorge,
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Eclatant ainfi qu’vn petard,

On dira, le Diable y ayt part.
Voila comme le temp: ie pafl’e,

Si ie fuit la:, ie me mon,
l’écrit, ie li:, ie mange (2’ boy,

Plu: heureux cent foi: que le Roy,
(le ne di: pa: le Roy de France,)
Si ie n’eflai: court de finance.
Or, pour finir, voila comment
le m’entretien: bijarrement,
Et prenez-moy le: plu: extreme:
En fagefl’e, Il: vivent de mejme:,
N’eflant l’humain entendement

’Qu’vne grotefque feulement.

V aidant de: bouteille: cafées,
le m’embaraflè en me: penjées,

Et quand i’y fuit bien embrouillé,
le me couvre d’vn fac mouillé.

Faute de papier, bona fete,
Qui a de l’argent, fi le ferre.
Votre Serviteur à iamai:,
Maijlre Ianin du Pontalai:.
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’27 w ’homme :’oppoje en vain contre la deflinée,

à Tel a domtéjur mer la tempejle obflinée,
’ Qui deceu dan: le port efprouue en vn inflantlofât ’De: acciden: humain: le reuer: inconfiant,

Qui le jette au danger, lor: que main.» il y penje.
0res, â me: depens i’en fai: l’experience,

Moy, qui tremblant encor du naufrage paflé,
Du bri: de mon navire au rivage amaflé,
Bâtifloit vn autel aux Dieux leger: de: 0nde:,
Iurant mefme la mer, (2’ je: vague: profondes,
Inflruit à me: dépen:, (2’ prudent au danger,
Que je me garderai: de croire de leger,
Sçachant qu’injuflement il je plaint de l’orage,

Qui remontant fur mer fait vn jecand naufrage.
Cependant ay-ie à peine efluyé me: cheveux,
Et payé dan: le port l’ofrande de me: vœux,
Que d’vn nouveau defir le courant me tranfporte,
Et n’ay pour l’arrefler la raijon aflè; forte.

Par vn deflin fecret mon cœur :’y voit contraint,
Et par un fi doux nœud fi doucement ejlreint,



                                                                     

208 ’ ELBGIB.
Que me trouvant efprit d’vne ardeur fi parfaite,
Trop heureux en mon mal, ie beni: ma defaite,
Et me fen: glorieux, en vn fi beau tourment,
De voir que ma grandeur ferve fi dignement ,-
Changement bien étrange en vne amour fi belle!

. Moy, qui rangeai: au joug la terre vmuerjelle,
Dont le nom glorieux aux Aflre: eflevé,
Dan: le cœur de: mortel: par vertu :’efl gravé,

Qui fi: 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 de: loix, (2’ non le: recevoir;
le me voy pnfonnier aux fer: d’vn ieune Maiflre,
Où ie languis efclave, (2’ foi: gloire de l’eflre,

Et font à le fervir tau: me: vœux obligez; .
Me: palme:, me: laurier: en myrthe: font changez,
Qui fervent de trophée aux beauteg que i’adore,
Font en fi beau fuiet que ma perte m’honnore.

V ou:, qui dés le berceau de bon œil me voyeï,
Qui du troifiéme Ciel me: deflin: envoyez,
Belle (2’ jointe planete, Aflre de ma naiflance,
Mon ban-heur plu: parfait, mon heureufe influince,
Dont la douceur prefide aux douce: pafion:,
Venus, prenez pitié de me: affiliions,
Soyez-moy favorable, (2’ faite: à cette heure,
Pluflofl que découvrir mon amour, que ie meure :
Et que ma fin témoigne, en mon tourment fecret,
Qu’il ne vejcut iamai: vn amant fi difcret,
Et qu’amoureux confiant, en vn fi beau martyre,
Mon trépa: feulement mon amour puife dire.

Ha! que la pafion me fait bien dtfcourir!
Non, non, vu mal qui plaid, ne fait jamai: mourir.
Dieux! que pui:-je donc faire au mal quime tourmente!

, La patience efl faible, (2’ l’amour. violente,
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Et me voulant contraindre en fi grande rigueur,
Ma plainte je dérobbe, (2’ m’échappe du cœur,

Semblable à cet enfant, que la Mere en colere,
Apre: vn châtiment veut forcer à je taire,
Il :’eforce de crainte â ne point joupirer,
A grand peine oje-t-ilflm haleine tirer;
Mai: nonobflant l’efibrt, dolent en fin courage,
Le: fanglot:, à la fin , debouchent le pafage,
S’abandonnant aux cri: , je: yeux fimdent en pleur:,
Et faut que jan rejpeét défere à je: douleur:.
De mefme, ie m’efirce au tourment qui me tué,
En vain de le cacher mon refpet’l :’evertnë,

Mon mal, comme vn torrent, pour vn temp: retenu,
Renverjant tout obflacle, efl plu: fier devenu.

Or puis-que ma douleur n’a pouvoir de je taire,
Et qu’il n’ejl ni dejert, ni rocher folitaire ,
A qui de mon fecret ie m’ojafl’e fier,

Et que jufqtfd ce point ie me dei: oublier,
Que de dire ma peine en mon cœur fi contrainte,
A vau: feule, en pleurant, j’addrwjè ma complainte ,-
Aufli pui:-que voflre œil m’a tout jeul aficrvy,
C’efl raifon que luy jeul voye comme ie vy,
Qu’il voye que ma peine efl d’autant plu: cruelle,
Que feule en l’ V niver:, ie vau: eflime belle;
Et fi de me: difcour: vau: entrez en courroux,
Songe; qu’il: font en moy, mai: qu’il: naijent de vous,
Et que ce feroit eflre ingrate en va: defaite:,
Que de fermer le: yeux aux playe: que vau: faite:.

Donc, Beauté plu: qtfhumaine, objet de me: plaifir:,
Delice: de me: yeux, (2’ de tau: me: defir:, r
Qui regne; fur le: cœurs d’vne contrainte aimable,
Pardonne; à mon mal, héla:! trop veritable,
Et lifant dans mon cœur que valent va: attrait:,
Le pouvoir de va: yeux, la force de va: trait:,

I4
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La preuve de ma jby, lfaz’greur de mon martyre,
Pardonnez à me: cri: de l’avoir ofé dire,

Ne vous ofiræq point de me: jufie: chameau,
Et fi mourant d’amour , le vous dix que le meure.

7- V **V7Wdr»*vvfl
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STANCES.

[1561976 uand fur moy je jette le: yeux, .
57 a A trente an: me voyant tout vieux,
a] Mon azur de frayeur diminue,
v5; E fiant vieilly dan: vn moment,
le ne pui: dire feulement
Que ma jeunefl’e efl devenuë.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour je dérobe à mon ail,
Me: fen: trouble; févanouiflènt,
Le: homme: font comme de: fleure,
Qui unifient (7’ vivent en pleurs,
Et d’heure en heure je faniflent.

Leur âge à l’inflant écoule,

Comme vn trait qui .t’efl envolé,

Ne laifle apre: foy nulle marque,
Et leur nom fi fameux icy,
Si to]? qu’il: fon’ mont, meurt auji,

Du pauvre autant que du Monarque.
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N’aguere: verd, fain, (7 payant,
Comme vn Aubefpin floriflhnt,
Mon printemps efloit deleélable,
Le: plaifirt logeoient en mon fein,
Et lon- efloit tout mon deflèin
Du jeu d’amour, (3’ de la table.

Mai: las! mon fort efl bien tourné;
Mon âge en un rien J’efl borné,

Faible languit mon efperance,
En vne nuit, à mon malheur,
De la joye (7’ de la douleur
I’ay bien apprit la dzference!

La douleur aux trait: veneneux,
Comme d’vn habit epineux
Me ceint d’une horrible torture,
Me: beaux jour: [ont changé: en nuire,
Et mon cœur tout fleflry d’ennuys,
N’attend plu: que la fepulture.

Enyvré de cent maux diuer:,
Ie chancelle, (9’ voy de travers,
Tant mon arne en regorge pleine,
I’en ay l’efprit tout hebe’té,

Etfi peu qui m’en efl reflé,

Encor me fait-il de la peine.

La memoire du temp: pafe’,
Que j’ay jolement depencé,

Efpand du fiel en me: vlceret;
Si peu que j’ay de jugement,
Semble animer mon fentiment,
Me rendant plu: vifaux "Infime.
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Ha! pitoyable fauvenir!

Enfin, que doit-je devenir!
Où fe reduira ma confiance l
Eflantja defailly de cœur,
Qui me donra de la vigueur,
Pour durer en la penitence?

Qu’efl-ce de moy? faible efl ma main,
Mon courage, héla! efl humain,
le ne fui: de fer ni de pierre;
En me: maux monflre-toy plu: doux,
Seigneur, aux trait: de ton courroux,
Ie fui: plu: fragile que verre.

Ie ne fui: à te: yeux, finon
Qu’vn feflu fan: force, (7’ fan: nom,
Qu’vn hibou qui n’ofe paroiflre,

Qtfvn fantofme icy ba: errant,
Qu’une orde efcume de torrent,
Qui femble fondre avant que Millre.

Où toy, tu peux faire trembler
L’Vniver:, (7’ defajembler

Du Firmament le riche ouvrage,
Tarir le: Flot: audacieux,
Ou, le: élevant jufqu’aux Cieux,

Faùe de la Terre vn naufrage.

Le Soleil fléchit devant toy,
De toy le: Afin: prennent loy,
Tout fait joug deflbu: ta parole :
Et cependant, tu va: dardant
Defl’u: moy ton courroux ardent,
Qui ne fui: qu’vn bourrier qui vole.
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Mai: quoy! fi ie fui: imparfait,
Pour me defaire m’a-tu fait? .
Ne foi: aux pecheur: fi fevere;
le fui: homme, (7 toy Dieu Clement,
Soi: donc plu: doux au châtiment,
Et puni: le: tien: comme Pere.

Pay l’œilfeellé d’vn feau de fer,

Et déja le: porte: d’Enfer
Semblent :’entr’ouvnr pour me prendre;

Mai: encore, par la bonté,
Si tu m’a: oflé la fanté,

0 Seigneur, tu me la peux rendre.

Le tronc de branche: deveflu
Par vnefecrette vertu
Se rendant fertile en fa perte,
De rejetton: efpere vn jour
Ombrager le: lieux d’alentour,
Reprenant fa perruque verte.

Où, l’homme en la fofe couché,

Apre: que la mort l’a touché,
Le cœur efl mort comme l’efcorce;
Encor l’eau reverdit le boit,
Mai: l’homme eflant mort vne flai:,
Le: pleur: pour luy n’ont plu: de force.



                                                                     

SVR LA NATIVITÉ

DE NOSTRE SEIGNEVR,

HYMNE.

Par le commandement du Roy Louis XIII. pour fa
Mufique de la Mefl’è de minuit.

.Ïqv î our le falut de I’Vniver:,

là Aujourd’huy le: Cieux font ouver:,

à
Et par vne conduite immenfe,
La grace defcend deIu: MW,

Dieu change en pitié fon courroux,
Et fa Iufiice en fa Clemence.

.Le vray Fil: de Dieu Tout-puiflant,
Au fil: de l’homme fvniflznt,
En vne charité profonde,
Encor qu’il ne foit qu’vn Enfant,

Victorieux (7 triomphant,
De fer: afranchit tout le monde.

De]ou: fa divine vertu,
Le peché languit abbatu,
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Et de fe: main: à vaincre experte:,
Etouflant le ferpent trompeur,
Il non: ajure en noflre peur,
Et non: donne gain de no: pertes.

Se: oracle: font accomplir,
Et ce que par tant de repli:
D’âge, promirent le: Prophete:,
Aujourd’huyfe finit en luy,
Qui vient coufoler noflre ennuy,
En je: promeflè:fi parfaite:.

Grand Roy, qui daigna: en unifiant,
Sauver le Monde perifl’ant,

Comme Pere, Ü non comme luge,
De Grace comblant noflre Roy,
F ay qu’il fait de: mefchan: l’nfioy,
Et de: bon: l’afluré refuge.

Qu’ainfi qu’en Eflé le Soleil,

Il difipe, auxray: defon œil,
Toute vapeur, (7- tout nuage,
Et qu’au feu de fe: «lion,
Se dtfipant le: fabliau,
Il n’ayt rien qui luy fafle ombrage.

C
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SONNETS.

Dieu, me: peche; irritent ta fureur,
a Con tri t, morne (7 dolent, i’efpere en ta clemence,

Si mon duëil ne fufit à purger mon ofence,
Que ta grace y fupplée, (rferve à mon erreur.

Me: efprit: éperdu: frifl’onnent de terreur,
Et ne voyant falut que par la penitence,
Mon cœur, comme me: yeux, rouvre à la repentance,
Et me hay tellement, que ie m’en foi: horreur.

le pleure le prejent, le-paflë’ie regrute,
le crain: à l’avenir la faute que i’ay faite,

Dan: me: rebellibn: je li: ton jugement.

Seigneur, dont la bonté no: injure: furpafl’e,
Comme de Pere à fil: vfes-en doucement ,-
Si i’avoi: main: failly, moindre fanait ta grue. ’
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Il.

Quand devot ver: le Ciel j’ofe lever le: yeux,
Mon cœur ravy :’emeut, (7’ confu: :’emerveille,

Comment, di:je à part-moy, cette œuvre nompareille
Ëfl-elle perceptible à l’efprit curieux?

Cet Aflre ame du monde, ail vnique de: Cieux,
Qui travaille en repo:, (7 jamai: ne fommeille
Pere immenfe du jour, dont la clarté vermeille,
Produit, nourrit, recrée, (7 maintient ce: ba: lieux.

Comment t’eblouit-tu d’vne flamme mortelle,

Qui du fblell vivant n’efl pa: vne étincelle,
Et qui n’efl devant luy finon qu’obfcurité?

. Mai: fi de voir plu: outre aux Mortel: efl loifible,
Croy bien, tu comprendra: mefme l’infinité,

Et le: yeux de la foy te la rendront vifible.

III.

Cependant qu’en la Croix plein d’amour infinie,

Dieu pour noflre falut tant de maux fupporta,
Que par fan jufle jang noflre ame il racheta
De: prijbn: ou la mort la tenoit aflervie,

Alteré du defir de nou: rendre la vie,
I’ay fozf, dit-il aux Iuif:; quelqu’vn lor: apporta
Du vinaigre, (7 du fiel, (2’ le luy prefenta;
Ce que voyant fa Mere en la forte :’écrie :
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Quoy.’ n’efl-ce pa: aye; de donner le trepa:

A celuy qui nourrit le: homme: icy ba:,
San: frauder fon defir, d’vn fi piteux breuvage?

Venez, tirez mon fang de ce: rouge: canaux,
Ou bien prenez ce: pleur: qui noient mon vzfage,
V ou: ferez main: cruel:, (7 t’auray main: de maux.



                                                                     

’ COMMENCEMENT D’VN FORME SACRÉ.

îwv; ’ a y le caur tout ravy d’vne fureur nouvelle,
a! t - Or’ qu’en vn S. ouvrage vnS. Démon m’appelle,

Hg Quime donne l’audace (7’ me fait eflayer

Æ n V n fujet qui n’a peu ma jeunefl’e efiayer.

Toy, dont la providence en merveille: profonde,
Planta deflu: vn rien le: fondemen: du monde,
Et baillant à chaque eflre (7 corp:, (7 mouvement,
San: matiere donna: la forme aux Elemen:;
Donne forme d ma Verve, infpire mon courage;
A ta gloire, â Seigneur, z’entrepren: cet ouvrage.

Avant que le Soleil eufl enfanté le: Ara,
Que tout n’efloit qu’vn rien, (7 que mefme le temp:
Confit: n’efloit difliné? en troi: diverfe: face:,

Que le: Cieux ne tournoyent vn chacun en leur: place:,
Mai: feulement fan: temp:, fan: mefure, (7 fan: lieu, .
Que feul parfait en foy regnoit I’Efprit de Dieu,
Et que dan: ce grand l’aide, en Majeflé fuperbe,
E fioit l’Eflre de l’Eflre en la vertu du Verbe;
Dieu qui forma dan: foy de tout temp: l’ V niver:,
Parla; quand à fa voix vn mélange diver:....
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EPIGRAMME.

à ialard, plein d’hypocrifie,
à [a Parfentence: (7 contredit: ,
w! S’efloit mi: dan: la fantaifie
- 40:1.041 D’avoir mon bien (7’ Paradi:.

Dieu fe gord de chicanerie.
Pour cela, je le fçay fort bien
Qu’il n’aura ma chanoinerie :

Pour Paradi: ie n’en fçay rien.



                                                                     

ODE SVR VNE VIEILLE MAQVERELLE.

f rit errant, urne idolaflre,
a Ëorp: verolé couuert d’emplaflre,
æ & Aueuglé d’vn lafcif bandeau,
t-Aïzh J Grande Nymphe à la harlequine,
Qui :’efl brzfé toute l’efchine

Defl’u: le paué du bardeau,

W4

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,
De: Rufian: la calamite,
A:-tu fitofl quitté l’Enfer?

Vieille d na: maux fi preparée,

Tu nou: raui: l’aage dorée, I
Nou: ramenant celle de fer.

Retourne donc, ame forciere,

De: Enfer: eflre la portiere, lPar: (7 t’en va fan: nul delay
Suyure ta noire defline’e,
Te fauuant par la cheminée,
Sur ton efpaule vn vieil balay.

KV *- J Ver-«.w M. -- .-
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Ie veux que par tout on t’appelle
Lauue, chienne, aurfe cruelle,
Tant deçà que delà le: monts,
Ie veux de plu: qu’on y adiaufle :
V oylà le grand Diable qui iaufle
Contre I’Enfer (7 le: Demon:.

Ie veux qu’on crie emmy la rue,
Peuple, gardez-vou:rde la gruë
Qui deflruit tau: le: efguillon:,
Demandant fi c’efl aduenture,
Ou bien un efeé? de nature
Que d’accoucher de: ardillon:.

De cent clou: elle fut formée,
Et pui: pour en eflre animée,
On la frotta de vif-argent :
Le fer premtere mottere, n
Mai: meilleure en fut la dernzere,
Qui fifi fan cul fi diligent.

Depui: honorant fan lignage,
Elle fit voir vn beau mefnage
D’ordure (7 d’impudiciteï,

Et pui: par l’exceq de je: flamme,
Elle a produit fille: (7 femme:
Au champ de je: Iubricitez.

De moy tu n’aura: paix ny trefue
Que ie ne t’aye veut" en Greue,

La peau pafie en maroquin,
Le: a: brifeï, la chair meurtrie,
Prefle à porter à la voirie,
Et nufe au fond d’vn mannequin.
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Tu merite: bien dauantage,
Serpent dont le maudit langage,
Nour perd vn autre paradi: :
Car tu change: le Diable en Ange,
Noflre vie en la mort tu change
Croyant cela que tu nou: di:.

Ha dieux! que ie te verray fbuple,
Lorjque le bourreau couple à couple
Enjemble lira te: putain:,
Car alor: tu dira: au monde
Que malheureux efl qui je fonde
Deflu: l’ejpoir de je: dejeinL

Vieille jan: den:, grande halebarde,
Vieil baril d mettre mouflarde,
Grand morion, vieux pot café,
Plaque de au, corne à lanterne,
Manche de luth, corp: de guiterne,
Que n’e:-tu defid in pace.

V au: tau: qui malin: de nature,
En defireq voir la peinture,
Allez-vau: en chez le bourreau,
Car :’il n’efl touché d’inconflance,

Il la fait!) voir à la potence,
Ou dan: la folle du bardeau.



                                                                     

STANCES.

a foy, iefu: bien de la fefle
Quand ie fi: chez vau: ce reput,

’Sw ’1’

è - .El V 1b, le trauuay la poudre a la telle,
à. (LE Et le poyure vn bien peu plu: ba:.

V ou: me monflre; vn Dieu propice,
Portant vn arc (7 vn brandon,
Appelez-vau: la chaude pife
V ne flefche de Cupidon .7

Man ca:, qui je leue (7 je hauflè,
Boue d’vne eflrange façon,

Belle, vau: fournifle: la jaufle
Lor: que ie fourni: le perlon.

La:.’ fi ce membre eufl l’arrogance

De fouiller trop le: lieux filerez ,
Qu’on luy pardonne fin afence,
Car il pleure afl’ez je: pecheg.

15



                                                                     

LEPI-GRAMMES.

I.

II.

’ Madelan n’efl point diflicile

Comme un ta: de mignarde: font,
Bourgeois" (7 gen: jan: domicile
San: beaucoup marchander Iuyfanl,
Vn chacun qui veut la racouflre,
Pour raifon elle dit vn poinél,
Qu’il faut eflre putain tout autre,
Ou bien du tout ne l’eflre point.

III.

Hier la langue me fourcha ,
Deuzfant auec Anthoinette,
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le di: (7 ceflefinette
Me fit la mine (7 je fafcha.
le defcheu: de tout mon credit,
Et vi: à fa couleur vermeille,
Qu’elle aimoit ce que i’auai: dit,
Mai: en autre part qu’en l’oreille.

1V.

Lor: que i’efloi: comme inutile
Au plu: doux paie-temp: d’Amour,
I’auoi: vn mary fi habile
Qu’il me carefloit nuit? (7 iour.

0re: celuy qui me commande
Comme vn tronc gifl dedan: le lié],
Et maintenant que ie fui: grande,
Il je repaje iour (7 nuiél. I

L’vn fut trop vaillant en courage,
Et l’autre eft trop alangoury,
Amour, rend:-moy mon premier auge,
Ou rend: moy mon premier mary!

V.

Dan: vn chemin vn pay: trauerfiznt
Perrot tenait fa Iannette accollée,
Si que de loin aduifant vn paflant,
Il fut d’adui: de quitter la mefle’e,
Pourquoy fait-tu, dit? la garce afale’e,
Trejue du eu, ha .’ dit-il, lame moy,
le voy quelqu’vn, c’efl le chemin du Ray.

Ma foy, Perrot, peu de ca: le deflmuche.
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Il n’efl pa: fait? pluflafl comme ie croy, I
Pour vn pieton que pour vn qui cheuauche.

VI.

Ligette à qui l’on faifoit tort,
Vint à Robin toute ejplare’e,

Ie te prie donne-moy la mort,
Que tant de foi: i’ay defirée.

Luy, qui ne la refuje en rien,
Tire fin... vau: m’entendeîÎien,

Et au bout du ventre il la frappe.
Elle qui veut finir je: iaur:,
Luy dit, mon cœur, poufl’e toufiour:,
De crainte que ie n’en réchappe :

Mai: Robin, la: de la jeruir,
Craignant vne nouuelle plainte, t
Luy dit, halle-toy de mourir,
Car mon poignard n’a plu: de pointe.

W
a
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STANCES.

De mon cœur votre efZ’laue e]? lafiamme première,
Que comme vn A flre faine? ie reuere’ d genoux,

" Paurquoy ne m’aymeq-vaw?

Si vau: que la beauté rend ore:fijuperbe,
Deueg comme vne fleur qui fleflrit deju: l’herbe,
Ejprouuer de: jaijon: l’outrage (7 le courroux,

Paurquoy ne m’aymeq-voud

V auleq-vou: que voflre œil en amour fi feuille,
Vou:joit de la nature vn prejent inutille?
Si l’Amour comme vn Dieu je communique à tou:,

Pourquoy ne m’aymez-vou:? ’ ’

Attendez-vau: vn iour qu’un regret vau: jaffe?
C’efl à trop d’interefl imprimer vn jupplice.

Mai: pui: que nau: viuan: en vn auge fi doux,
Pourquay ne m’aymez-vom? ’
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Si voflre grand’ bea uté toute beauté excelle,

Le Ciel pour mon malheur ne vou:fit point fi belle .’
S’il femble en jan defein auoir pitie de nou:,

Paurquoy ne m’aymez-vou: i

Si i’ay pour vau: aymer ma raijon afinjée,
Mortellement blefl’é d’une jlejche injenjée,

Sage en ce jeul efgard que i’ay beny le: coup:,
Paurquoy ne m’aymeq-vau:?

La douleur m’eflrangeant de toute compagnie,
De me: iour: malheureux a la clarté bannie,
Et fi en ce malheur pour vau: ie me refout,

Pourquoy ne m’aymeg-vow?

F a je le Ciel qu’en fin vau: puiflïeq recognoiftre
Que mon mal a de vau: fou 41eme (7 fan eflre :
Mai: Dieu pui: qifil efl vray, yeux qui m’efle: fi doux,

Pourquoy ne m’aymeq-vow? ’

Mx..." . A»

W

wLo-œy-m’, M’"

1...-..A 4..



                                                                     

COMPLAINTE.

Stances.

Î’æîfiî ou: qui violente; na: veloutez jubieéte:,

têt . 4-4 oyez ce queje di: voyez ce que vou:faicte::Je. IË 71 Plu: vau: la fermerez, plu: ferme elle fera,
&aeiïl Plu: vau: la forcerez, plu: elle aura de force.
Plu: vau: l’amortireq, plu: elle aura d’amorce,

Plu: elle endurera, plu: elle durera.

Cachez-la, ferrez-la, tenez-la bien contrainte,
L’atache de no: cœur: d’vne amoureuje eflrainéte

Nou: couple beaucoup plu: que l’on ne nau: defioinét;

No: corp: font dejuni:, no: ame: enlacee:, v
Na: corp: font jepareq à non point na: penjee: :
Nou: fomme: dejuni:, (7 ne le fbmme: point.

V ou: me fiiiéte: tirer profit de mon dommage,
En craij’ant mon tourment vau: croifl’ez mon courage;
En me fizijant du mal vau: me faiéle: du bien,
V ou: me rendez content me rendant mijerable,
San: vou:.eflre obligéie vau: fui: redeuable,
V ou: me faiéterbeaucoup à ne me faiéte: rien.

S

c -.-«-, fiât: L-vi V .
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Ce n’efl pa: le moyen de me pouuoir diflraire,

L’ennemy je rend fort voyant jan aduerjaire,
Au fart de mon malheur ie me raidi: plu: fort.
Iermefure me: maux auecque: ma confiance :
I’ay de la paflïon (7 de la patience,
Ie vi: iufqu’â la mort, i’ayme iufqu’d la mort.

Bande; vau: contre moi : que tout me fiit contraire,
Tou: va: efort: font vain:, (7 que pourrez-vau: faire?
le fen: main: de rigueur que ie n’ay de Vigueur.
Comme l’or je rafine au milieu de la flamme,
le dejpite ce feu où i’efpure mon orne,

Et voy cantre-carrant ma force (7 ma langueur.

Le Palmier genereux, d’vne confiante gloire
Toufiaur: :’opiniallre à gaigner la victoire,
Qui ne je rend iamai: à la mercy du paid:,
Le poid: Iefaiét plu: fort (7 l’efart le renflirce,
Et jurchargeant je charge on renfirce ja force.
Il efleue le faix en efleuantfan boi:.

Et le fer refrappé fou: le: main: réfannante:
Deflie de: marteaux le: fecoufle: battante:,
E]! battu, combattu (7 non pa: abbatu,
Ne craint. beaucoup le coup, je rend impenetrable,
Se rend en endurant plu: fart (7 plu: durable,
Et le: coup: redoublez redoublent ja vertu,

Par le contraire vent en jouflante: boufe’e:
Le feu va ratijant je: ardeur: efloufle’e: :
Il bruit au bruit du vent, faufile au faufiler venteux,
Murmure, grande, cracque à langue: hallenee:,
Il tonne, eflonne tout de flamme: entonnee: :
Ce vent dijpute’ boufi’e (7 boufit dejpiteux.
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Le faix, le coup, le vent, roidit, durcit, embrafe

L’arbre, le fer, le feu par antiperiflaje.
Un me charge, on me bat, on m’ejuentefouuent.
Roidifint, durement (7 brujlant en mon ame,
le fait comme la palme (7 le fer 0’ la flamme
Qui dejpite le faix (7 le coup (7 le vent.

Le faix de me: trauaux efleue ma confiance,
Le coup de me: malheur: endurcit ma fbufi’rance,
Le vent de ma fortune attife me: defir:.
Toy pour qui zepat1:,jubieét de mon attente,

orne de mon ame, foi: contente (7 confiante,
Et ioyeufe iouy: de me: trille: plazfir:.

No: deux carp:jant à toy, ie ne plu: que d’ombre,
No: ame:jont d toy, ie ne fer: que de nombre,
La:, pui: que tu e: tout, (7 que ie ne fui: rien,
le n’ay rien en l’ayant, ou i’ay tout au contraire.

Auoir, (7 rien, 0’ tout, comme je peut-il faire?
C’efl que i’ay tau: le: maux, 0’ ie n’ay point de bien.

l’ay vn ciel de defir:, vn monde de trifidje,
V n vniuer: de maux, nulle feux de détrefl’e,
I’ay vn ciel de janglot: (7 vne mer de pleur:,
I’ay mille iour: d’enui:, mille iour: de dijgrace,
V n printemp: d’efperance, (7 vn hyuer de glace,
De joufpir: vu automne, vn eflé de chaleur:. i

Clair foleiI de me: yeux, fi ie n’ay ta lumiere,
V ne aueugle nuee enuite ma paupiere,
V ne pluie de pleur: decoule de me: yeux,
Le: clair: echair: d’amour, le: efclat: de fbn fbudre
Entrejendent me: nuiéI: (7 m’ecrajent en poudre .’

Quand i’entanne me: cri:, Ior: i’eflonne le: Cieux.

L.n... . .- mæ- Ik- û ,
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V ou: qui lijeq ce: ver: larmoyez tout me: larme: ,

Soujpireq me: joujpir: vau: qui lijeï me: Carme:,
Car va: pleur: (7 me: pleur: amortiront me: feux,
V a: joujpir:, me: joujpir: animeront ma flame,
Le feu :’eflaint de l’eau (7 le foufle l’enflamme.

Fleuret doncque: toufiour: (7 ne joufpire; plu:.

Tout moite, tout venteux, ie pleure, ie fbufpire
Pour efleignant mon feu, amortir le martyre,
Mai: l’humeur eft trop loing, (trie joufle trop pre:.
Le feu :’efleint joudazn, joudain il je renflamme.
Si le: eaux de me: pleur: amrtifent ma flamme, A
Le: vent: de me: defir: la ratijent apre:.

La froide Sallamandre au chaud antipatique,
Met parmy le brafier fa froideur en pratique,
Et la bruflante ardeur n’y nuit? que point ou peu;
le dure dan: le feu comme la Sallamandre,
Le chaud ne la confîtmme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme, 0’ ie ne crain: le feu.

Mai: elle efl jan: le mal, (7 moy jan: le remede,
Moi extremement chaud, elle extremement froide,
Si ie porte mon feu, elle porte jan gla:,
Loing ou pre: de la flamme, elle ne craint la flamme,
Ou pre: ou loing du feu, i’ay du feu dan: mon ame,
Elle amortit jan feu, (7 ic ne l’eflein: pa:.

Belle ame de mon corp:, bel efprit de mon ame,
Flamme de mon efprit (7 chaleur de ma flamme,
I’enuie tau: le: vif:, i’enuie tau: le: mort:,

Ma vie, fi tu veux, ne peut eflre rauie,
.V eu que ta vie ejl plu: la vie de ma vie
Que ma vie-n’eft pa: la vie de mon corp:.
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le vi: par (7 pour toy ainfi que pour moy mejme,

Tu vi: par (7 pour moy ainfi que pour toy mefme :
Non: n’auon: qu’vne vie (7 n’auon: qu’vn trefpa:.

Ie ne veux pa: ta mort, ie defire la mienne,
Mai: ma mort efl ta mort, (7 ma vie efl la tienne,
Aufli ie veux mourir 0’ ie ne le veux pa:.



                                                                     

STANCES Povn LA BELLE CLORIS.

331;”?! i le bien qui m’importune
’3’”- éèàq Peut changer ma condition,

f .Æïfla Le changement de ma fortune
Sella». Ne finit pa: ma paflion.

Mon amour eft trop legitime,
Pour je rendre à ce changement,
Et vau: quitter feroit vn crime
Digne d’vn cruel. chafliment.

V ou: ave; (iefu: moy, madame,
V n pouuoir approuué du temp:,
Car le: vœux que i’ay dan: mon ame
Seruent d’exemple aux plu: content:.

Quelque force dont on efaye
D’afl’ubiettir ma volonté,

Ie beniray toufiour: la playe
Que ie fen: par vaflre beauté.
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Ie veux que mon amour jidelIe

V ou: oblige autant à m’aymer
Comme la qualité de belle
V ou: fait? icy ba: eflimer.

Mon ame à va: fer: afiruie,
Et par amour, (7 par raijon,
Ne peut confentir que ma vie
Sorte iamai: de fa prifon.

N’adorant ainfi que va: chaifne:,
Ie me plai: fi fort en ce lien,
Qu’il femble que parmy me: peine:
Mon ame gonfle quelque bien.

V a: vœux ou mon ame je fonde,
Me feront d iamai: fi cher:
Que me: vœux feront en ce monde
Auflï ferme: que de: rocher:.

Ne croyez donc pa: que ie laiflè
V oflre prifon qui me retient,
Car iamai: vn efl’eél ne ceflè,

Tant que la caufe le maintient.
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I.

aut auoir le cerueau bien vide
Pour brider de: Mufe: le Roy;
Le: Dieux ne portent point de bride,
Mai: bien le: ajne: comme toy.

fifi:ï?
LXGLJ

Il.

Le violet tant eflime’

Entre vos couleur: finguliere:,
V au: ne l’une; iamai: aimé,

Que pour le: deuxlettre: premiere:.

III.

L’argent, te: beaux iour: à ta femme
T’ont fait enjemble vn mauuai: tour,
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Car tu penfoi: au premier iour
Que Ieanneton dequ rendre l’ame.
Eflant ieune (7 bien aduenant,
Tu tromperoit incontinent
Pour ton argent vne autre dame.
Mai:, Iean, il va bien autrement :
Ta ieunefle v’efl retirée,

Ton bien :’en va tout doucement,
Et ta vieille t’efl demeurée.

1V.

Quelque moine de par le mande
Prefchait vn iour dan: vne pippe,
Et par le pertuis- de la bonde,
ParotFOit vn bout de fa trippe.
Gardon: nou: bien qu’il ne nou: pippe,
Dirent le: Dame: en riant.
Lor: diél le prefcheur en criant,
Tout remply de courroux (7 d’ ire,
Tout beau, paix là, laifl’e; moy dire,
Ou par Dieu vau: ire; dehor:,
Que le diable qui vau: fait rire,
V ou: puifi entrer dedan: le corp:.

V.

TOMBEAV D’VN COVRTISAN.

Vn homme gift fou: ce tombeau,
Qui ne fut vaillant qu’au bardeau,
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Mai: au refle plein de difame :
Ce fut, pour vau: lefaire court,
V n Mer: au combat de l’amour,
Au combat de Mar: vne femme.
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POUR M. LE DAUPHIN.

Delos flottant fur l’onde s’agitoit
Ains que Phebus en elle eufi pris naifi’ance;
Ainfy la France en l’orage flottoit
Lorfque naquit vn foleil à la France.
Sainte Latonne, ardent but de nos vœux,
Par ta vertu fi chafie 8: fi faconde,
Pour affurer la terre à fes nepueux,
De petite dieux tu repeuples le monde,
Et, relevant notre empire abattu
Tu le remets en fa baie fi ferme,
Qu’eflant fans fin, ainfi que ta vertu
Il n’efi du Ciel limité d’aucun terme.

SUR UN LIVRE DU LÉGER ET DU PESLNT

Fait parle Cumnuu. ne Philon.

Cher leâeur, ce livre prefent
El! du leger & du pelant,
Mais il a, pour en bien iuger,

a Moins de pelant plus de leger.

16
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SUR LA TRADUCTION DU LIVRE DE L’ENEIDE

Par le même CAnnxn

Au lieu de precher l’Evangile
Il traduit les vers de Virgile.

DU CARDINAL DU PERRON.

Quand Paris fors Enone, aymera rien au monde,
Xante retournera contre (on propre cours.
Xante, retourne donc contre le flua de l’onde :
Paris delaifi’e Enone, a fait d’autres amours.

EPIGRAMMB.

. Quand il dilue il tient porte claie,
Elle efl fennec aux furvenans,
Et toute nuit quand il repofe,
Elle efl ouverte à tous venans.
le ne l’ay pas defagreable,
C’elt à luy figement vefcu,
Toutefois ce n’efi: pas à table,
C’efl au lit qu’on le fait cocu.

et.

ark-



                                                                     

NOTES ET VARIANTES



                                                                     



                                                                     

NOTES ET VARIANTES.

Pv l ES éditions des Satires de Regnier, publiées

u . , .
y é du V1vant de lauteur, étant fort rares, 11 ne
a paraît pas hors de propos de donner le titre
L’A-te 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 oeuures de M. Regnier. Au Roy. A Paris, Chez
Toutrsinfls du Bray, rue fainéï-Iacques, aux Efpies murs, & en
la boutique au Palais, en la sellerie des prifonnierl. M.DC.VIlI.
Ante priuilege du Roy.

In-40 de 4.5 fil plus 8 pages lim. non numérotées, titre compris.

.Au verfo du titre fe trouve l’épigraphe:

’ Verùm, vbi pinta nîtent in Carmine, non ego panels
OEender mlculîs.

Cette particularité fubfifle à la même place dans toutes les édi-
tions originales.
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Vient enfuite que: l’Èpltre limineaire à l’Ode à Regaier,le pri-
vilège du Roy, donné au poëte pour à: anl. Il et! daté de Pari. le
a] avril 1608. Au pied de ce document on lit la mention fuivante:

Et ledit lieur Regnier a permit, à permet, consent & accorde,
que Touil’ninâa du Bray, marchant Libraire à Paris, Imprime-ou
face Imprimer, vende & diliribue & [ouille dudit Priuilege, ainfi
qu’il n été accordé entre eux. Fait ce u. may 1608.

Au doc du 4’ il. lim. te trouve l’épigr.:

Dificile en fatyram non (milieu.

Cette édition contient dix farina, plus le Difcours au Roy.
Au folio 1;, verfo, fe trouve la fatire adreifée à Renault, evei’que
de Secs, dont le nom imprimé par erreur: Betault, cit habituelle-
ment couvert d’un bandeau reflificatif.

Les fleurons des page: a lim., n, 16, si, 26, a8, 33, 38 814,1,
portent le nom de Gabriel Buon, d’où l’on peut conclure que
Toull’aiuéts du Bray était en relations particulière: avec l’éditeur de

Ronfard.

Les Satyre: du Sieur Regnier. Reueues à augmentée: de nou-
ueau : Dediées au Roy.A Paris, chez Toufl’aint du Bray, &c. M.DC. 1X.

Avec priuilege du Roy. v
ln-Bo de in pager, plus 4. if. non chili, tit. comp.
On lit à. la lin de ce volume, avant le privilège qui eft le même

que celui de l’édition originale:
De l’imprimerie de P. Pautonnier, au mont Sauna-Hilaire.
Le: iatires [ont difpofées dans l’ordre adopté en 1608. Il con-

vient d’obferver toutefois que la X° retire, adrefl’ée à Freminet,
devient ici la XI", parl’intercalation de deux pièces nouvelleu que
Brofi’ette n intitulées le Souper ridicule &le Mauvais Gale. Ainfi,
dan: la préfente édition, elles font fuite à. la l’attire dédieeà Rapin.

Les Satyre: du Sieur Renier, fic. (mame titre que cl-deflus).
M.DC.Xll. Auec prinilege du Roy.

ln-8° de 8° 81, fnvoir : 8 page: lim. non chilfr., tit. comp.;
68 (imp. 66) il". numér. à 8 if. pofllim. non num.; ces derniers
feuillets contenant le Difcoun au Roy à le privilège du a] nvril 1608.

Cette édition renferme, dan: l’ordre fuivi pour celle de 1609,
douze pièces à la fuite defquelles te trouve, P 63, la. XI]? fatire :
Muette, qui paraîtrait alors pour la première foin. Nous (igna-
lons plus bus les variantes du texte original.

Il faut remarquer en outre que des page: r à 47 & sil la tin
de l’Epiftre au Roy, l’édition de 16m contient page pour page le
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même nombre de vers. On pourrait croire à une réimpreflion
enfle, il les fleurons, les titres, à enfin,ce qui cil plus important,
le texte, n’oifraient des dilférences bien marquées.

Les Satyres du Sieur Regnier. Reueuës, &c. Paris, M.DC.XIH.
Auec priuilege du Roy.

ln-B’ de 93 8., plus 8 pages non num., tir. comp. Priuilege à la
fin comme dans :609.

Cette édition contient de plus que la précédente, à la fuite de
la fatire de Macette &avant le Difcours au Roy, dixofept pièces:
les fatires XlV & KV, la fuivante adreiïée à monfieur de For-
quevaus, la fatire XVll, les deux Élégies Zelotipiques, celle far
l’ImpuiI’ance, le Sonnet fur le trapus de manieur Pajnat, les
Stanfes (fur le choix des divins oifeaux), la C. P., les épigrammes
fur le portrait! d’un poële couronné, les fiances contre in: amou-
reux tranfy, à enfin cinq Quatrains fatiriques.

Parmi ces pièces, deux avaient déjà été publiées : la première,
fur le trefpas de l’aient, dans le Recueil des œuvres poétiques de
[au Patient. Paris, 1606; la feconde fur le choix des divins
oifeaux avait paru anonyme dans les Mures gaillardes, recueillies
des plus beaux efprits de ce temps. Paris, Anthoine du Breuil,
1609.

La plupart des bibliographes, fe référant à la date de ce volume
plutôt qu’aux fingularités du texte à au claflement des pièces, ont
cru pouvoir sifirmer 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 préfeut volume, expofé les niions d’après lefquelles il y a tout

lieu de croire que Regnier était mort depuis quelques mols au
moment où l’es fatires furent publiées par l’un de les plus intimes
amis.

Page 8.
Motin (Pierre), né à Bourges. Ce poète, amide Regnîer, a initié

de nombreuies pièces de vers éparfes dans les anthologies publiées
au commencement du une fiècle. M. Tricotel a donné la lille des
recueils contenant des vers de Motin, dans l’es Variétés bibliogra-
phiques, & l’on peut fe convaincre par cette énumération que le
poète en quellion iouifl’ait d’une grande vogue. Motin mourut
vers (du, comme" parait réfulter des vers de l’on neveu Bonnet,
dans les Délices de la Poefie fiançai]? de F. de Rouet.
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S. I, p. 10, v. 15. AAuiourd’huy que ton fils. - Le Dauphin, qui fut plus tard
Louis X111, né à Fontainebleau le a7 ieptembre 16m.

- v. 21.
Il luy ironie les bras de meurtres entachés, 1608 & 1609;

des meurtres, i612 à i613. I
’ Page la, v. 21.

l’imite les Romains encore ieunes d’une, 1608 81 1613; ieune
d’ans, 1609 à 1612.

- v. 28.
suai que les vertus flonfent en ceil’ age, 1608; fleurifient,

1609 à 1612.

Page I3, v. 6.
Sinon qu’en l’a bifarrerie, I608 à i609; linon en, 1612 à i613.

- v. 3o.
Que Parnatïe m’adapte, 1608 R: 1609; "l’adore, 1612 81 I613.

S. Il, p. I4.
A monfieur le C" de Caramain, 1608; de Garamain, 1609

à 1613. .Cette permutation était fréquente dans les noms propres comme
dans les noms communs, au commencement suai bien que dans le
corps des mots. On écrivait crotefque 81 intriques pour grotefque
82 intrigues. Dans les éditions des Satyres de Regnier de i609
à :612, on trouve (S. X) tronguez à quignon pour tronquez &gui-
gnou.

Adrien de Montluc-Montefquiou, comte de Cramail, petit-fils du
maréchal de Montluc, né en 1568, mort en 164.6. Compromis lors
de la journée des Dupes, il panda. douze ans à la Bailille. On a de
lui les Jeux de l’inconnu (1630), l’Infortune des filles de [oie
à la Comedie des Proverbes (1633).

- v. 9.
Qu’elle ait fiche la chair, x6o8; feehé, 1609 à 161,.
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Page 15, v. 29.
Pour moy fi mon habit par tout cycatrifé, 1608; cicatrifé,

16o9 R: 1612; cicatricé, 1613.

Page 16, v. 7.

. En la court d’vn Prelat. LBrouette. a fuppofé qu’il s’agilfait ici du cardinal de loyeuie.
Cette hypothèie, inflifiée par le grand luxe du cardinal, à les liai-
tous de Defportes avec le frère aîné du prélat, Anne de Joyeui’e,
tué à Contres, a été depuis préfentée comme un fait certain par
Niceron 81 les éditeurs de Regnier, fans autre indice à l’appui.

- v. 3l.
Qui relève vu pédant de nouueau baptiié.

Ce pédant nous femble être Duperron, dont la. fortune, faite par
Del’portes, a dû plus d’une fois furprendre Regnier. Duperron, né
a Berne en 15 s6, fut en eflet.converti au catholicifme par Del’portes,
à par l’on l’avoir comme par l’appui de l’on directeur, le nouveau

catéchumène devint confefi’eur de Henri 111. Il prit enfuite part à
la converfion d’Henri 1V, qui le nomma évêque d’Evreux en 1591.

il devint enfin cardinal en 1604..

Page I7, v. 16.
Et chacun à. ion dire; en fou dire, 1609 à 1613.

- v. 22.
De Socrate à ce point l’ai-rat,- l’oracle, 1609 à 1613.

Page 18, v. 18. I
du pris de la vertu n’eflime point les hommes, 1608 à 1613;

n’efiiment, 16091: 161a. ’

- v. 22.
S’qfllefl’ont en Prelnts, 1608 à 1612; s’allient, 1613.

- v. a4.
Semblent auoir des yeux regret au demeurant; demeurant,

1609 à 1613.

Page 19, v. 6.
Méditant vu l’onnet, medite ne Euefché; un Eueiché, 1609 à 1613.
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Page 19, v. a7.
Mais pourtant quelque efprit, 1608 à 1613: quel efprit, 1609

à 161 a.

-- v. 28. lSçait trier le fçauoir, 1608 à 1609; fçait tirer, 161e & 161;.

- v. 34.
De race en race au peuple vn ouurage fais voir; fait voir,

1609.

Page 20, v. 4.
Ne couche de rien moins que l’immortalité; ne couche de rien

moins de, 1609 & 1612, ne touche de rien moins de, 1613.
Touche au lieu de couche conflitue une faute typographique

allez fréquente au xv1°ciiécle. On lit dans les Odes d’0livier de
Hum. Paris, Iss9, P «s v° in fine:

Luy que iadis Callîope
Sur le mont à double trope (crope)

Combla de les douceurs.

Dans Réguler même, édition de 1612, on trouve, fat. X1 :

Fil! il auec (on arc quinaude la Nature.

Moins de, plia de s’employaient concurremment avec moins
que, plus que :

Or te ferai apercevoir
Que ge l’ai plus de toi niiez
Et fi in mîeldres meneltrez
De toi...

Recueil général de: Fabliaux. Paris, 1871. Trine l, p. 7. Des
deux bordeors.

Regnier a dit auifi : Et de mal difcourir il vaut bien mieux fe
taire (S. 111).

La bonne leçon en donc: Ne couche de rien moins que (ou de)
l’immortalité.

-- v. 18.
Tous les papiers feruir à ln chaire percée, 1608; cheffe percée,

1609 à 1613. A
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Page ne, v. 24.
Selon que le requiert ou Page ou la fauté, ion à :613; et

felou que, 160:3.

- v. 26.
le u’ay comme ce Grecq des Dieux grand interprete.
Héfiode, auteur d’une théogonie ou il expofe la généalogie k le:

amour: de: dieux.

-- v. 30.
Refuant comme vu oyfon qu’on une à la puture; allant l la

patine, 1609 à 161;.
* Variante vicieufe qui répète le mot allant du vers antérieur.

Page si, v. 9.
Mais retournons à noue, à [ages deuenus, 1613 ; à [age

deuenus, 1608 81 161:.

S. Il], p. sa.
Cœuvres (Marquis de), François-Annîbal d’Efirees, ne en 1573,

mort en i670, frère de Gabrielle; il fut nommé évêque de Noyau
à vingt à un une, puis, douze année: plus tard, en 16:6, il devint
maréchal de France.

Page 23, v. 28.
’ Efiant ferf du dçfir d’aprendre & de fçauoir; du defir, d’apai-

dre, 1609.

I - v. 34.
Si la feience pauure, ameute (Il mefprifee, 1608; circule ô mef-

pril’ee, 1609 à 1613.

Page 24, v. 3.
Et fi Ion un docteur [une prendre feu degrés; fi l’on n’ejl,

161: à 1613. z QN41 pour MM, comme ph]! loin, p. 61, v. 2;, infixe pour
trafic. La. véritable leçon parait être : Si l’on a.

- v. I0.
En credit efleue: il: empotent de tout, mon I: 1613; du tout,

1609 à 1612.
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Page 24, v. 22. .
Entre l’el’poir du bien, 81 la. peur du danger de froifl’er...; du

danger, 1609 81 1612.

Page 25, v. 8.
Et le furnom de bon me va l’on reprochant, cornélien; 1608

donne ton pour ton. Cette inverfion cit très-fréquente chez notre
poëte:

Et moins avance l’on.
(s. x1.)

Et datage ln nature
De [cpt un: en fept uns naître tempernture.

(S. V.) I

D’autre part, 1609, 1612 & 1613 portent : Et le furnom de
bon me v2. tout reprochant.
v Cette dernière leçon cil correcte, Le vers devient moins dur;

mais la penfée perd en préciiion.

-- v. 24.
Olïrir tout de la bouche 81 d’vn propos menteur; repos, 1613.

- v. 29.
Ainfi qu’afnes ce: gens font tout venus de gris; tous veilla,

1609à 1613.

- Page 26, v. 27.
N’eit plus rien qu’une idolleç 1m idole, 1612 8: 1613.

-- v. 34.
Il faut eflre trop prout, 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 à 1613.

Faute cillent: due au yen précédent au fuiusnt qui tous deux
commencent par Et comme.

-- v. 19.
Et d’un Vœil innocent il ,couuroit fa penfee, 1606 & 1612; la

penfee, 1613. i
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î Page 29, v. 32.

N’en deplaife aux Docteurs, Cordeliers, Iacopins; lambins,
1609 à 1613.

Page 3o, v. 14.
Et qui mon: nous profite; même leçon en 1609 81 1612 ne

profite, 1613.

Page 31, v. 2.
Puis qu’en ce monde icy on n’en faiâ détenue,- on en fait

inférence, 1613.

- v. 15. r
De tout, peut eûre en fin; du tout, 1612 81 1611.

- v. 19.
Sinon de dire voire, 1609 à 1613; finon dire votre, 1608.

- v. 23.
Puis que pauure 81 quémande, 1608 t 1612; quaymande, 1613.

Page 32, v. 1.
l’aurais vu beau teflon, 1608 81 1613; vn’beau lem, 1609

81 1612. -- v. 15.
S’auancer par ce? art; ce! un, 1609 à. 1613.

-- v. 21.
S’acorde d’armom’e; l’acorde d’hamonies, 1612.

- v. 25.
D’vn autre œil noua verrons les fiel-e: deltinéea, 1608 à 1612;

les haute: deitineee, 1613. i

Page 33, v. 15.
Qui fert de fable au peuple, aux plus grands de rifée; à aux

grands, 1612 a 1613.
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Page 33, v. 25.
Apollon en gené par de (aunages 1011; de: ratinages loin, 1609

1 1613.

- v. 31.
Les poetes plus efpals; efpois, 1612 à 1613.

Page 34, v. 27.
Qu’ils ont tiré cet’ art; ce! art, 1609 à 1613.

Page 35, v. 8.
Et que c’en mon amy, vn gremoire à de. mon; vn grimoire,

1609 à 1613.

- v. 11.
Mon une en cent caquets, 1609 à 1613; ces caquets, 1608.

- v. 14.
Doncq’ fans mettre l’enchere; mettre enchere, 1609 à 1613.

S. V, p. 36.
Bertault (Jean), né à Caen en 1552, mort en 1611. Secrétaire

à lefleur de Henri Il! des 1577, il devint abbé d’Aulnay au dio-
cefe 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 l’on feue, cornélien; à ion fen:, 1608 à 1609;

chafgue fait à [on feus, 1612; chqfqu’vn fait à Ion fen:, 1613.

- v. 17.
Et dirent, ô chetîfs qui mourant fur vu liure; que mourant,

1609 à 1613.

Page 37, v. 3.
Comme la mort vous fait, la taigne le denore; vous deuore,

1609 à 1613.

- v. 14. vDîgerent la vimde; leur viande, 1609 à 1613.



                                                                     

NOTES ET VARIANTES. 255

Page 37, v. 2o.
De indouce liqueur roujoyanle duciel; rofoyanle, 16092 1613.

- v. 28.
Or fans me tourmenter de: diners npetis, 1608; de diuers apetis,

1612 81 1613. *Page 38, v. 2.
C’en ce qui m’en deplalfi; me defplaifi, 1609 à 1613.

- v. 5.
Qui dans le four l’Ëuel’que enterine [a grace; entherine, 1609

à 1613.

- V. Il.
Et que iamais fergent, 1608 à 1613; à qui iamais, 1609

81 1612.

-- V. 20.
Scaures du temps prefent; Sçaureï, 1609 à 1613.

- v. 34.
Et ores on contraire, on m’obleâe à peché, 1606 à 1609; on

m’abieâe, 1612 à 1613.

Page 39, v. 5.
Au tuf entendement; en cet entendement, 1609 A 1613.

- V. Il. .Et brauant les faneurs; En bramant, 1612 81 1613,

- V. 22. ’Chaque a les façons 81 change la Nature; de nature, 1609 à 1613 .

- v. 26.
Auecq’ Page s’ancre, 1608 à 1612: auec rame, 1613.

Page 4o, v. 13.
Et d’vn cœur obitiné je heurte à ce qu’il aime, 1612 à 1613;

s’heurte à ce qu’il aime, 1608.
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Page 4o, v. 25.
lmbecile, douteux, 1608 Il 1612; douteur, 1613.

Page 41, v. 31.
Gouuernoit vu enfant 81 jaffant le prud’homme; fuyoit, 1609

à 1613.

Page 42, v. 1.
De [on pedant qu’il fut, dallent [on maquereau, 1608 81 1612

denim [on maquereau, 1613. h
- v. 16.
Perce des fieclea vieux, exemple de la vie, 1608 &1 1612;

exemples, 1613.

- v. 32.
Et de façons nouuelles, 1608 81 1612; à de: façons, 1613.

Page 43, v. 5.
Sçait efcrire 81 porter les vers, à le: poulets; te: poulets, 1612.

S. V1, p. 44.
Béthune (Philippe de),comte de Selles, 1561-1649. Frère puîné

de Sully, il fut chargé d’ambaiîadea 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 inflruëtions dont il fut pourvu avant l’on départ,
le 23 août 1501.

- v. 5.
ou comme au grand Hercule; un grand hercule, 1612 à 1613.

- v. 8.
Tifl’u bijarement; bigarrement, 1609 a 1613. ’

Page 45, v. 4. ’
Je ne veux qu’à mes vers vofire Honneur le derche; nom,

1 12 81 1613.

Page 46, v. 25. .
A toy qui des ieuneEe apris en [on efeolle, A: adoré l’honneur,

1608 I1 1612; appris en fou (fraie A adorer, 1613.

n
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Page 47, v. 1.
L’honneur que [cube faux titre habite auecque nous; auecq’

nous, 1609 à 1612. I
- v. 7.
Qui nous vent faire entendre en jes vaines chimeres; ces vaines,

1609 à. 1613.

Page 48, v. 3.
Que la terre de icy le fourment raportoît, 1608 81 1609; le

froment, 1612 81 1613.

- v. 24.
Qui de l’auoir d’autruy ne fe foulent iamais, 1608 81 1609; [a

faouIent, 1612 81 1613.

- v. 27. , ’D’où naquit le Bordeau, 1608 & 1609; le bourdeau, 16111
à 1613.

’Page 49, v. 1.

Ce fier ferpent qui couuevn venin l’oubs des fleurs; venim, 1609
à 1612.

- v. 17.
Qu’il n’en rien de li beau, 1608 81 1612; qui n’eft rien, 1613.

- v. 32. LCil qui mil! les Souris en bataille. -- Homère dans la Balucho-
myomachie.

- v. 33.
Qui iceut à la Grenouille aprendre ion caquet. - Ariliophane,

auteur de la comédie des Grenouilles. I

- v. 34.
L’autre qui fifi: en vers vu Sopiquet. - Virgile 81 fou petit

poème intitulé Moretum.
IPage 5o, v. 1.

le ferois efloigné; ferois, 1609 à 1613.

I7
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Page 5o, v. 12.
Ce malheureux honneur a un! le becq en l’eau; a tins, 1609

à 1613. h
- v. 15.
Qui s’en va doucement; qu’il s’en va, 1609 81 1612.

- v. 17.
S’il veut que plus long tans 1 ces difcours le croye; ce difcour:,

1609 à. 1613.

- v. 23.
Et le mal qui icaché nons cite l’embon-point; l’embout-point,

1609 à 1612; l’embompoint, 1613.

S. Vil, p. 52, v. 8. . h
Et duquel il vaut moins,- il vaut mieux, 1609 à 1613.

Page 53, v. 6.
Tant il en mal uii’é d’oilcr auecq’ eflude; auqu’ l’efiude, 1609

à 1613. l- v. 23.
Mes amours nelimitent, 1608; melimitent,’1612 81 1613.

- v. 34. o I ATouteafois eflant femme, elle aura je: delicea; les delices, 1612.

Page 54, v. 2.
Qui dans l’eflat d’amour la [parant maintenir; j;auroil, 1609

a 1613.

-J v. 6.
Captiuant les Amans des mœurs ou du difcours; de mœurs ou

de, 1609 à 1613. l
-- v. 9.
Qui voyant les deifaux; que voyant, 1612 à 1613.
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Page 55, v. 1.
Et qu’au farail du Turc, 1608 à 1612; 81 qu’au ferrai], 1613.

- v. .Se la prometflauante, 1608 81 1612 ;fçauant, 1613.

- v. 3o.
Que l’autre parle liure 81 fade des memeillee, 1608 à 1609;

’ de merueilles, 1612 81 1613.

Page 57, v. 1.
Que i’aimeray, ie Ivoye; le croy, 1609 81 1612.

-. v. 4.
Sans cordes, fans timon, 1608; fane corde, 1612 à 1613.

- v. 7.
Se rit de voir de ilote, 1608; des flots, 1609 à. 1613.

S. VIH, p. 58.
. Charles de Beaumanoir de Lavardin, 1586-1637, defceudant
des Beaumanoir 81 fils du maréchal de France, Jean de Lavardîn,
gouverneur du Maine. Il fut a huit ans pourvu de l’abbaye de
Beaulieu-les-Mans, 81 en 1601, le roi l’appela a l’évêché du Mans,
laifl’é vacant par Claude d’Angennes de Rambouillet. Il ne prit tou-
tefois pofl’ellion du liège que dix aunées plus tard.

- v. 5.
Paiiant mainte orailon, 1608 i1 1612; oraz’j’ons, 1613.

- v. 6.
Et tout percé des pointes, 1608 à 1612; de pointes, 1613.

Page’59, v. 8.

Entre les mains des beys, 1608; des luffa, 1612 ù 1613.
e

- v. 23.
Il pouriuyt, mais amy, taillons le difcourir, correéiion;’le

pourfuyt, 1608; le pourl’uis, 1609 à 1613.
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Page 60, v. 29.
Te iurant mon amy que ie quitté ce lieu, 1608 l1 1609; far

quitté, 1612 81 1613.

Page 62, v. 2o.
Pour vn qui n’a du tout nul acquis de fcience; acquis nulle

faïence, 1609 à 1613.

Page 63, v. 4.
n’eut! donné l’anguillade, 1608; anguilade, 1612 81 1613.

Page 64, v. 8.
Comme on fait fou trauail, ne derobroit [a gloire, 1608; defpo-

bat’t, 1609 à 1613.

- v. 17.
Encor l’entre-le fait gnan deiefperé, 1612 ; reliant deiel’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 a Fontemy-le-Comte, mort en 1608.

Il fut l’un des auteurs de la iatire Menlppée, dans laquelle il a
notamment écrit les harangues de Moniteur de Lyon à du reflenr
Rol’e, jadis évêque de Seuils. Il a initié des poéiles latines 81 fran-
çailes qui ont été publiées collectivement 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 & 1612.

- v. 24.
Que le cheual volant n’ait p1]! que pour eux, 1608 à 1609;

1612 & 1613 :pqlë. »
CetteP dernière variante, qui Satisfait les leéleurs pudibonds, n’a

aucun feus, tandis que la véritable leçon ell: une allulion comique
1 la fable, fuivant laquelle Pégafe lit d’un coup de pied jaillir de
I’Hélicon la fource d’Hippocréne.
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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 à 1613.

-- v. 27 81. fuiv.
Leur virage reluit de cereufe 81 de peautre, Propres en leur

coifure, 1608; de cerufe & de peautre, propre en leur coifnre,

1609 81 1612. l- v. 29.
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 1 1612.

- v. 7.
Or Rapin quant à moy qui n’ay point tant d’efprit; moy ie

n’ay, 1609 à 1613. I
- v. 14.
Leur don’ra comme à. luy; comme luy, 1609 l1 1612.

Page 7o, v. 5’.

Hercule, Ænée, Achil’, 1608 81 1609; Ælee, Achil’, 1612
Il 1613.

- - v. 12.
L’homme le plus parfaiét a manque de ceruelle,.1608; manqué,

1609 a 1613. a- v. 23.
p Les brouilla: nous embrouillent, 1608; broüillars, 1609

1613. ’
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Page 70, v. 24.
Et de Heures cornus le cerueau nous barbouillent; à de liures

cornus, 1613.
a

- v. 28.
Et pefez vos difcours mefme, dans fa balance, 1608 81 1609;

vos difcours, mefme, 1612;

- v. 33.
Quelle main fus la terre; fur la terre, 1609 à 1613

Page 72, v. 6.
Que [on taint fait la nique, 1608 I1 1609; que ion teynt, 1612;

teint, 1613. ’
- v. 16.
La courtd’» fa mammite, 1608; (Il in mailtrefl’e, 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 fiifent à leur: frais; à leur frais, 1609 à 1612.

- v. 14.
L’ame birarément, 1608 81 1609; birarrement, .1612 il 1613.

- v. 28. - .Il ne guarit de rien, 1608 81 1609; garit, 1612.

Page 76, v. 2.
Il met les partis en suant, 1608 61 1609; t’es parties, 1612.

Page 77, v. 6.
Trebul’chantfur le cul, 1608 Il 1609; par le cul, 1612& 1613.,
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Page 77, v. 11.
Devers nous le vint rendre, 1609 81 1612; ie vient, 1613.

- V. 20.
le regorgeois d’ennuy; regorgois, 1609 à 1612.

- v. 25.
le n’en peuje pas moings, 1609 61 1612; penfois pas moins,

1613.

- v. 32.
Lors ie fus airent-é de ce que i’auois creu, 1608 81 1609;

t’aurais creu, 1612.

Page 78, v. 16.
Sa race autres fois ancienne, 1608 81 1609; autrqfois, 1612.

I Page 79, v. 12.
Aux veilles des bons iours; de bons iours, 1612.

- v. 29. ’Au temps qu’il nuoit oonfommé, 1609 Il 1612; qui l’auoit
confommé, 1613.

Page 80, v. 22.
any pendoient au collé, qui fembloit, 1608, 1609; qui fem-

bloient, 1612 81 1613.

-- v. 29.
Œ’il fleuroit bien plus fort, correétion; qui fleuroit, 1609

’ 81 1612.

- v. 33. . .Que jans robe il a veu la matière première, correéiion; que
[a robe, 1609 Il 1612; qu’en [on globe, 1613.

La leçon adoptée elt celle qui le rapproche le plus du texte
italien traduit par Regnier.

... E qui fi Rima
Haver.....
Veduta ignuda la materia prima.

(Caronu, Rime pinnule. In Venetia, 1592.
Preflo G. B. Bonfudino, p. 94, v. 26.)
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Page 8x, v. n.
Le pain quotidian de la pédanterie, 1609; quotidien, 1612. ,

Page 83, v. 14.
Quand jaïna Marc s’habilla, 1609; S. une, x6".

- v. 15.
le rampai-crois, com,- le la comparerois, 1609 à 161:.

l
- v. 24.
Qui dedans je: efcrits; ces ciel-ile, 1609 à 1612.

Page 84, v. Io.
Ainfi que la charté, Moy; chertl, 161:.

- v. 33.
De tu gratte il grain, 1609; grava, 16m.

Page 85, v. 29.
Pur force le; citaient; les cinglants, 1609 & 161:.

Page 87, v. 8.
l’y fuie, ie le voy bien, 1609; le fuis, 1612

Page 89, v. 24.
Et mainte eflrange belle; maint, 1609 & I613.

Page 90, v. Io.
Bien que mniflre Denis fait fanant en nathan, 16:9; Denis

fçnuant en la fculture, 1612.

- v. u.
Fin-il me: [on art, «mettions [on arc, 1609 à 1612.

-- v. I4.
De ce: trois carpe tronquq, 0011.; trompiez, 1609 &16n.

Page 91, v. :5.
Monfienr, menin-elle, aux-voue point fonpé, 1609; au":

vous, 161:.
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Page 92, v. 32.
Le murent: vermoulu, 1609; vermolu, 161:.

Page 93, v. u. çQui me porte guignon, com; quignon, :609 ù 1612.

- v. 27.
Deux grands depariez, Moy; defpariez, 1612.

Page 95, v. 11.
Et que l’on me bernqjt, 1609; berçqfi, 161m

- v. 21.
le le conte pour vne; le le conté, 1612.

- v. 27.
Mais monfieur croyez vous; croyez, 1612.

- v. 28. IComme de chamanes,- charmants, 1612.

Page 96, v. 1.
Et les linceux trop cours; linceuls, 1612.

- v. 20.
le demehe vu foüillé, îe m’ofle une iartiere; vn foûiller, ie

m’ofte vn’ infliere, 16m.

Page 97, v. 28.
Et me tapi: d’aguet; daguet, 16:2.

Page 98, v. 4.
An mortier embourbé; meunier; 1612.

S. X11, p. zoo. ,Freminet (Martin Freminel dit), ne à Paris en 1567, mort en
1619. Parti de bonne heure pour l’Italie (1589), oùjl étudia beau-
coup Michel-Ange, il fut à [on retour en France, en 1600,nomme
premier peintre du Roi à chargé, en 1608, de la décoration de la ’
chapelle de la Trinité à Fontainebleau. Sept en! plut tard, Marie
de Médicie lui conféra l’ordre de Saint-Michel.
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n

Page-.100, v. 17.
Efirunge eflronterie en li peu d’importunoe, i608; de [i peu,

1609 t 1612.

Page ion, v. 5.
Non pas moy qui me ry, 1608; qui ne ry, i609 & 1612.

- v. 3L
Vont criant le: chouettes, 1608,- chuettes, i609 à 1612.

Page 103, v. u. -
Qu’ils eltimeut honneur, 1608; eltiment l’honneur, 1612.

Page 103, v. 17. .Qui melpouront par Page, i608, 1609 & 1613; pourroit, 161:.

u Page 106, v. 28. I . P

N’ayant par tout d fait mi: fin à]?! vieux tu",
La vieille me rendit ululois de je: difcour:.
Top, du: un recoin à couuert d’une porte...

Ces tibia ver: ont été remplacés, dune l’édition de 1613, par

les minuta:
Celle vieille Chouette à pas lents 8: poer,
La purolle modefle de les yeux comparez,
Entra par reuerenee, 8: reflerrant le bouche,
Timide en (on rel’ped fembloit Soinâe Nitouche,
D’vnlAue Mai: luy donnant le bon-iour, ’
Et de propos communs bien efloignez dlnmonr,
Entretenoit in belle en qui Puy la penfee
D’vn doux imlginer li doucement bleEee
Qu’oymnns de bien uymez, en nos doux palle-temps
Nous rendons en amour ialoux les plus contenu,

p Enfin comme enrnqnet ce vieux feue fourmille
De propos en propos de de fil en efguille,
Se luifl’nnt emporter au flus.de (es difcour:,

. le pente qu’il falloit que le mll cuit (on cours.
Feignnnt de m’en lller, duguet ie me recule
Pour voir à quelle fin tendoit (on preurnbnle,
Moy qui voynnt fan port fi plein de fainflett
Pour mourir, d’aucun ml ne me feutre doubté z
Enfin me apurant lll recoin d’une porte,
l’entendy [on propos...

7....th
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a

v fi.Page 107, v. 18.
Pour moy ie voudrois,- 1’e voudra], 161;.

Page 108, v. 6. 4
Fille qui fait [on monde a faifon oponnne.

’ Ce vers a la treize fuivanta manquent dans l’édition de 1613.

. Page 109, v. 6. .
le cache mon dqfin; defiin, 1613.

- v. 9. tLe (candale 6 l’opprobre, 1612; le (caudale, l’opprobre, 1613.

I Page 110, v. 22.
Et mefmede yoc pertea; mejme:, 1613. .

Page 111, v. 28. .
Et faiiaut des mormons; mouuants, 1613; mourus, 1729.

- 11.132. AEt le Poète croté; à ce poète, 1613. I

S. XIV, p. 114. :Cette fatire eit adret!!! à Sally. En 1614,, elle a paru tout le
nom de Maître Guillaume, le Pafquin français. Enfin elle a été
réimprimée dam le Recueil A. Z. A Paris, 1761 (Q, p. 207 a :16).

.S. XV, p. 121, v. a0. I
Se pleignent doucement, correétion; ne pleigent, 1613.

Page 123, v. 17.
ile datoient à propos torcher d’ouurir la bouche, 1611; cor-

reEtion, ils damoient. 4 .Cette faute le retrouve fat. Vil! : Comme on fait (on Atrauail
ne defroboitia gloire, 1613; au lieu de dejrobroit. t -

Page 125, v. :1. l
Informant de nos fait: fane haine t fana enraie, 1613; variante,

informons.
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Page 125, v. 24.
N’ejl veu par me: efcrie fi librement touché, 1613; correélion,

s’ell veu.

S. XVI, p. 136.
Forquevaus (Françoie Pavie de), gentilhomme de la maîfon 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 paflagea de ce livre, était FranœComtoie l1 vivait
en 161;. Ces particularités viennent confirmer l’opinion d’aprèa
laquelle l’Efpadon ferait l’œuvre de Claude d’Ellernod, ieigneur
de Refranche à d’Elteruod, près 0mm.

Page 127, v. 14.
Ou li parfois encor i’entre en la vieille efcrime, correfiion;

l’entre en vieille efcrime, 1613.

, S. XVII, p. 131.
Suivant Brouette, commentaire de 1729, cette l’attire aurait été

écrite pour le roi Henri lV.

- V. 10.
Comme vn nouueau Toitan fi le veux-ie combattre, 1613; cor-

nélien de 164.3, Titan.

Page 133, v. 6.
le lafche mon difcours, cornélien; ton difcour:, 1611; ce dif-

cour:, 164.2. II- v. l 10.

Si mon dernier foufpirhne la iette dehors, 1611; variante,
ültoit.

Page 137, v. 4.
Qui foufl’re ce qui m’en de louErir impotfible, cornélien; ce

qui n’ejt, 1613.

Page 143, v. 15.

mon elzur par ma bouclielembrdt’a..

vamp-A
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’ Correflion. Le texte original porte:

Et [a langue mon cœur par ma bouche embrafée
Me fuggerant la manne en l’a leure amenée.

Il y a ici une mauvaife fin de vers à une lacune. Les Elzévirs,
d’après le texte fourni pour le Second Livre des délices de la Poéfie
francoife, de I. Beaudouin, Paris, Touirainâ du Bray, M.DC.XX ,
p. 679,. ont rétabli ce panage de la manière fuivante :

Et la langue mon cœur par fa bouche embrafa,
Bref tout ce qu’ofe amour, un Défie l’ofa.

Ce dernier vers, brufquement jeté dans une énumération, ne
. parait pas en l’on lieu. Il et! en outre d’une médiocre faéture.

En litant avec attention le paillage dont il s’agit, on cit porté à
croire que le vers manquant n’eit pas là, où les Elzévirs l’ont rétabli.

Après ce vers :

Elle mit en mon col l’es bras plus blancs que neige,

il y a une lacune; puis le récit reprend la marche logique avec la
correction finale du vers :

Et la langue mon cœur par ma bouche cmbrafa
Me fuggerant...

Page 144, v. 14.
Puis que le l’uis reflif au fort de ma ieunelte.

Ce vers manque dans l’édition de 1613 ainfi que dans tontes les
fuivantes, à l’exception de celle d’Antoine du Breuil publiée en 1614.,

81 celle d’Antohine Eltoc, Paris, 1619. On le trouve en outre
en 1615 dans le texte de l’Impuw’ance, imprimée avec les Satyre:
ballantes 6 autres Œuuresfotafires du cadet Angoulevent, Paris
MDC.XV, in-1a de 164. page: plus 4. lim., tit. camp.

Notons en poilant que ce livre fingulier, fans nom d’imprimeur,
porte pages a lim. 1, 115, 127 81 14.9, le fleuronà tête de lion accoté
de deux cornes d’abondance que l’on remarque danr- l’édition de

Regnier de 1612.
C’eit donc à l’aide de l’un ou de l’autre de ces divers volumes

que les Elzevirs ont, dans leur édition de 164.2, complété le texte
où ils étaient acculés d’avoir fait une interpolation.

Page 145, v. 9.
Que l’œil d’vn enuyeux noa defl’eina empefchoit, correéfiom

d’vn ennuyeux, 1613.
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Page 14;, v. 15. fi
Luy feul comme enuyeux d’vne choie li belle, correétion: comme

ennuyeux, 1613.

Page 146, v. no.
Pour m’acheuer de peindre elleignit ma vigueur.
Dans [on excellente édition du Cabinet fatyrique, M. Poulet-

Malaflia propofe avec raifon de lire : Pour m’acheuer de poindre.

- v.’ 34: . 4
Lafureuràlafiu rompit fa modefiie, cornélien; la joueur, 161;.

Page 147, v. au.
I’ay meurtry, i’ay voilé, i’ay des vœu: pariurez,Tral1y les Dieux

benins, correélion; vollé, ay des vœuz... les Dieux; venins, 1613.

Page 149. ’ .Sur le trefpas de Monfieur Patient.
Ce fonnet cit tiré du Recueil des Œuures pectiques de Ian Paf-

ferat,’ lecteur 8: interprete du Roy, augmente de plus de la moitié
outre les précédentes impreflions. Dédié a Monfieur de Roiny. A
Paris, chez Claude Morel, rite Saint-laques, àl’enfeigne de la iFon- ’

taiine, M.DC.VI. Avec prinilege du Roy. ’
Il le trouve Ma fin du volume, p. 46 non chifl.

Page 1 go. lSutures. Pièce tirée f° zoo, des Mufes gaillardes recueillies des
plus beaux ejprz’ts de ce temps par A. D. B. pariiien. A Paris, de
l’lmprimerie d’Anthoine du Breuil, au mont Saint-Hilaire, rue
d’ÉcoEe à la Couronne: & en [a bo’utiqne au-Palaia en la Gallerie
dea’Prlfonniera, M DC 1X. Avec priuilege du Roy (du 7 sont 1699).

- v. 5. v .Sur les paons audacieux, 1609; fur ces paons, 161;.

- v. 1:. A’Et la Cheuejcheà Minerue, 1609; à la Chouette, 1613.

- v. 14.
Tel oyfeau qui leur a pleu, 1609; tels oyfeaux qui leur ont

pleu, 1613. ’ ’ .

’ 1’ * fi ” u r" fi.»
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Page 150, v. 17.
A tatoua au lieu d’oyl’eau, 1609; pour [on oyfeau, 1613.

- v. 18.
Print vn Are qui vous f....., 1609; vu Afnon qui voici goule,

1613.

Page 152, v. 1.
Sa façon, correéliou; 1613 : De façon.

.

- v. 13. ’ -O aVue faliuc, corredion; 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 languifl’antc
Du temps iadis et! difi’erente,

Quand braue, courageux 8e chaut,
Tout palloit au fil de t’a rage, v
N’eiiant fi ieune pucelage .
Qu’il n’enfilafl de prime allant! l

Page 156, contre vn Amoureux tranfy.
d’édition de 164: contient de plus que celle de 1613 les fept

flrophes fuivantes prifes dans le recueil cité plus haut. Elles tout

fuite aux cinq qui précèdent. -
L’effort fait plus que le ment;

Car pour trop meriter vn bien
Le plus fouuent on n’en a rien; i
Et dans l’amourcufe pourfuite,
Quelquesfois l’imponunité

Fait plus que la capacité.

I’approuue bien la modeûie,

. le hay les amans eflrontez;
’ Euitons les extremitez:

Mais des Dames vne partie,
Comme citant fans eleétion,
luge en difcours l’afl’eâion.

En difcourant l (a Maifireflë,
Que ne promet l’amant fubtil?
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Cor checun, sont pauure fait-il,
Peut eflre riche de promell’e;
c Les Grands, les Vignes, les Amen:
e Trompeut toufiours de leurs fermens.

Mois vous ne trempe: que vous-mefme,
En mon le froid à defl’eiu.
le crois que vous n’efles pas fein :
Vous suez le vifsge blefme.
Où le front e tout de froideur,
Le cœur n’l pas belucoup d’ordeur.

Voûte Belle qui n’efi pas lourde,

Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous voit peuh que [oyez
Ou vous muet, ou elle fourde.
Perla, elle vous cira bien;
Haie elle nœud, a: nientend rien.

Elle attend d’un defir de femme,
D’ouyr de vous quelques beaux mon.
Mais fil en vray qu’l nos propos
Ou recopioit! quelle et! naître une,
Elle vous voit, à cette fois,
Manquer d’efprit comme de voix.

Qu’vu honteux "me ne vous touche,
. Fortune lymc vu ludoeieux.

Peufez, voyeur Ameur feus yeux,
Mois non pas (un mains ny feus bouche,
Qu’spres ceux qui font des prefeus
L’Amour eft pour les bien-diras,

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 excellent poêle: donnée en
1601 chez Nicolas à Pierre Bonfonn, p. ne, olfre un texte un peu
dilférent dans la réimpreflion des Satyres de Régnier de :613.
On lit en elfet dans ce dernier volume:

Le Dieu d’Amour fe deuoir peindre
Aulfy grand comme Vn Autre Dieu,
Nlefloit qu’il luy tuait d’ltteindre
lufqu’l ll piece du milieu.

Peu importent, d’ailleurs, le: variantes. Le quatrain en queilion en
d’une authenticité demeure. On le trouve en effet dans les manu-
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faire de la Bib. net. (:662, f. in, f° 27) tel que nous l’avons

’donné, avec le titre : Sur un Petit dieu d’amour, à la fignature
T. S. qui défigne Theodorus Seba, c’eû-à-dire Théodore de Bèze.

C’eit probablement en raifon de cette particularité révélée par
les frères du Puy, gardes de la Bibliothèque du Roy, que les Elze-
Yiers n’ont pas reproduit ce quatrain dans leur édition de :642.

Page :59, Difcours au Roy, v. 9.
Qui plus qu’une Hydre afreufe; un Hydre, :609 ù r61:z

- v. :2.
Qui réduite aux abois; aux bois, :609 8: 16:2.

Page :60, v. 7.
Qui s’employant aux ars; s’employoient, 1699 à 16m.

- v. Il. .La mer aux deux collés celle ouurage bordoit, :608 8: :609;
ce]! ouurage, 16:3.

- V. 12.
De l’Aucate à Bayonne.

Leçon des éditions originales. Leucate, Leocata, autrefoie ville
forte, fut alliégé en :590 par les Efpagnols.

- v. 25.
Et purgeant le venin,- uem’m, :609 à :612.

Page :61, v. :4.
Du puiifant archiduc, le cardinal d’Autriche. Amiens fut repri s

le a; feptemhre 1597. Voir dans l’Eiloile, édition Champollion,
Il, 287, deux dépêches fur les divettes phares du fiége à tu évo-
lutions de l’armée de fecourl.

- v. :8.
Où fi toit que le fer l’en .rendo’t pomment, :608; t’en rendoit.

:609 à :613.

Page :62, v. 8.
Tandis que laforeur précipitoit fou cours.

18
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Hors :608 à :609, toutes les éditions, même les plus récentes,
portent: Tandis que la faueur, leçon défeélueui’e dont onia déjà

rencontré un exemple p. 146, v. 3* :

La fluent- à la [in rompit fa modeflie.

Page :62, v. 29.
Et depuisde bon œil le Soleil; à depuis le Soleil de bon œil,

1609 à 16:2.

Page 163, v. 3.
Saccagez des faldars; foldats, 1609 a 1612.

- v. 21.
En je: murs combatu; en ces murs, :609 a 16:2. ’

Page 164, v. 1.
m comme tu dis; Yj’u, 1609 & 1612.

- v. 34.
Rendant par jes brocards; les brocards, 1609 & 1612

Page 165, v. 18.
Reietlé loing de toy, :608 à 1609; retire loin, 16:9.

-- v. 26.
S’éleuaut dans le vague des Cieux; la vague, 1609 8: :613.

Page 167.

l’urne. ,Cette pièce a paru pour la première fois dans le Temple d’Apol-
Ion ou nouueau recueil des plus excellents vers de ce temps. A
Rouen, de l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, libraire à impri-
meur du Roy (1611). Tome l, p. s.

Elle a été réunie à l’œuvre de Regnier en 164.2, dans l’édition

donnée par les Elzeviers.

Page 173.

On.
Le texte original de cette .ode le trouve dans le premier volume
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du Temple d’Apollon, p. 3 3, d’où il a été tiré avec les (tances pré-

cédentes pour l’édition déjà citée de 1643.

Page r75.
Sonnet fur la mort de M. Rapin. - Ce fonnet fait partie

in fine des Œuures latines & françoifes de Nicolas Rapin poiéle-
vin, grand prenoit de la connellablie de France. Tombeau de
l’autheur auec plufieurs éloges, à Paris, chez Pierre Cheualier, au
mont S. Hilaire à la Court d’Albret CIDJ’JD. X. Auec priuilege
du Roy. In-4.°.

Page r76.
Difcours d’vne maquerelle. - Cette fatire a paru tous ce titre

dans les Mufes gaillardes en 1609, fans nom d’auteur. Neuf ans
plus tard, elle a été réimprimée dans le Cabinet fatyrique avec le
titre de Difcours d’une vieille maquerelle 81 le nom de Regnier.
C’elt d’après ce dernier recueil que l’éditeur de 1729 l’a donnée.

Nous avons cru devoir reproduire ici le texte original fuivant le
plan de notre édition.

--V- I.
Depuis que ie vous a]: quitté, on lit dans le Cabinet jatyrique

de 1618: Philon, depuis t’auoir quitté; à dans l’édit. de Rouen,
1627: depuis l’auoir irrité. Lenglet Dufrefnoy, pour éviter l’ex-
preflion depuis t’auoir, qui lui paraifl’ait incorreÆte, a dans ion
édition du Montparnaje, imaginé la fuivante:

Philon, en l’ayant irrité,

et Brouette a adopté cette leçon.

Page :78, v. 1;.
Vu prélat me voulant avoir; vsr.: vn prélat me neume.

Page 182.
Epitaphe. - Cette pièce, attribuée à Regnier par le P. Gaufre,

p. 64.8, dans les Recherche: des Recherches, Paris, Sebaflien
Chappelet, 16:2, a paru dans les Mufes gaillardes dont nous
donnons le texte de préférence à celui qui a été fuivi iufqu’à ce

iour. .- v. 4.
Et ne fçaurois dire pourquoy. Ces vers & les] deux fuivants
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dînèrent de ceux qui, d’après les Recherches, terminent ainfi l’épi-

taphe du poète:
Et fi m’eflonne fort pourquoy,

La mort ou fouger en moy,
Qui ne l’onger iamais en elle.

Page 185.
Dialogue, Cloris à 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 165:.
Nous avons rétabli la leçon originale, & le lecteur trouvera ici les
plus curieufes infidélités de la réimpreflion.

Page 186, v. 21.
Force donc tout refpeél, a ma fillette croy, :619; ma chere

fille, G croy, 1652.

Page :87, v. I.
Hermione la belle, :619; Berevu’ce la belle, 165:.

- v. 7.
Es cendres d’Amyante, 1619; es cendres d’Alexis, 1652.

- v. 9.
Fut noflre ame entamée,

Par fa mort mon amour n’en e]! moins enflammée, 16:9;
....... Notre ame fut blqfll’e,

S’il n’auoil qu’un defir ie n’en: qu’une penfee, 1652.

Page 188, v. 8.
Avec toy mourront donc tes ennuis rigoureux. Dans l’édition

donnée par les Elzeviers, ce vers à les trois fuivants fe trouvent
rejetés huit vers plus bas, après:

le ne peux, de n’ofé difcourir de rues peines.

Le développement de la penfee, qui était abfolumeut troublé
par cette interverfion, reprend [on cours régulier dans le texte du

Cabinet des Mufes. I
Page 194, v. 5.
De il dures alarmes, 1619; rudes alarmas, 1652.

J "4*-Wv? ÎVW . 3.- W
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Page :95, v. 22.
l’en pouuois efchaper, 16:9; fi i’en puis echapper, 1652.

Page :98, v. 2.
Se retrouuant en eux, :619; fe retrouue dans eux, 1652.

Pages :98 à 2’20.

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 à la retire XVll, à l’élégie: L’homme s’oppofe, que

Regnier écrivit pour Henri 1V, placée avant le dialogue de Clo-
ris 8: Philis, forme, avec les vers fpirituels, le complément du
volume.

Page 22: .
Epigramme tirée de l’Anti-Baillet. Toutes les éditions de

Regnier portent à tort: Dieu me gard.

Pages 222 à 228.

Ode fur une vieille maquerelle. Cette Ode, les fiances 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’eflois comme inutile.

Traduflion de l’épigramme latine: Impuber nupfi valida de
Jacques Bouiu (voir le Menagiana de :715, t. III, p. 312).

On croit que ce petit poème, [cuvent traduit, a été infpiré par
Marguerite, fille naturelle de Charles-Quint, époufe à douze une
d’Alexandre de Médicis à à vingt ans d’06tave Farnèfe. Lors de

leur mariage, ces deux perfonnages avaient, le premier, vingt-fept
une à le fécond treize ans.

Pages 229 à 237.

Pièces empruntées au l’amie Satyrique par Viellet-le-Due
pour [on édition de :822. La Complainte que l’on ferait tenté de
retirer a Regnier, fur la foi de l’EflOile qui l’attribue a la reine

223*"r
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Marguerite, elt un modèle de mauvais goût, dont on trouve des
exemples dans les œuvres des poëtes du xv1° fiècle. Ainfi on
peut lire, tous le nom de Pibrac, dans les Fleurs des plus excel-
lents poetes de ce temps, Paris, Nicolas 81 Pierre Boufons, 1601,
des fiances suai obfcures 81 aulli tourmentées. Du relie, les antho-
logies du temps contiennent beaucoup de pièces en galimatias, ou
la penfée n’ell pas moins torturée que la langue. En proie enfin
le comte de Cramail, dans les Jeux de l’inconnu, n’a pas dédaigné
d’écrire en une férie de coq-a-l’âne, l’hiitoriette du Courtifan

Grotefque.
Devant ces témoignages officiels des traveitilïements impofés à

la poéiie, 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, félon quelque apparence, a pu être demandée
pour cette princerie.

Page 238.
Épigrammes.

La première de ces petites pièces en rapportée par Tellement
dans l’hiiioriette de Defportes. Pour les fuivantes, leur authen-
ticité a été établie par M. Tricotel dans le Bulletin du bouquinille
du 15 juin 186c. Voir aufli les Variétés bibliographiques publiées
par cet érudit, Paris, Gay, 1863.

Page 239.
Quelque moine de par le monde.
Le trait final de cette épigramme [e retrouve dans une hiito-

riette des Serees de Guillaume Bouchet, liv. III, Ser. a6. il s’agit
d’un gros ventru brocardé par de bonnes galoifes. Pour toutes
fortes de raifons, je fuis forcé de laitier au lecteur le foin de [e
renleigner davantage.

Page 241.
Pour M. le Dauphin. Cette pièce, tirée du manui’crit 124.91 f. in,

Bib. nat., cil attribuée à Regnier par l’Eiioile. .
Les trois épigrammes qui fuivent nous ont été communiquées

par M. Tricotel qui les a découvertes dans les mes. de Conrart,
t. xvm, in-4°, p. 323-324.. La dernière n’eit pas lignée.

Le livre du pelant & du leger du cardinal Duperron ne nous
en point parvenu, mais voici ce qu’on lit dans l’Analeâa Biblion
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du marqnil du Route, t. Il, p. 206: a Afinus inter 0mm, comme
dil’oit Jofeph Scaliger de monfeigneur du Perron, lequel, dix ana
devant qu’il fut cardinal, pour paroltre favant auprès des dames
de la cour de Henri m, les entretenoit de æflu maris, de leui
6 guai ê de ente metaphyfico. n

La dernière épigramme e11 tirée du mas. 884, f. fr., fol. 107, v°.
Elle a été publiée pour la première fois par M. Pierre Janet,
dans (on édition des œuvres de Regnier. Paris, Picard, 1868.
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Anounoxa, 38. - Les abolitions, ou plus exaaement les lettres
d’abolition, [ont des lettres du prince obtenues en grande chan-
cellerie, par lefquelles il abolit 8: efface un crime qui, de fa nature,
n’eit pas rémimble, 8: parla plénitude de fa puiffance en remet la
peine portée par la loi, de manière qu’il ne relie aucun examen
à faire touchant les circonflaneee du crime. (Ferrière, Dia. de

droit.) iAccu, as. - Difcret, avifé, circumfpeâ, for-demy, of gond
fpirit. (Cotgrave.)

Il faut (e mire acon, ou parler faucement.

. (Sat. m.)Les auditeurs iugems en eux-mêmes que ce prédicateur deuoit
eltre quelque homme d’efprit 8: accort.

(Boucan, Seree XXXIV.)

Accouun, 82. -- Propre, convenable, fit. (Cotgrave)

Anunnuun, 4.3. - Dénaturer, transformer.
Voill comme à prefem chacun l’adulterife.

(S. V.)

Camp. Rabelais, I, 24,. -- Vifitoient les boutiques des dro-
gueura, confideroient les fruits, racines, enfemble avili comment
on les adulteroit.

AIIOLIR, :5. - Tourmenter, navrer, blefi’er, faufiler, pro-
faner.

La plumeté comme moy le: d’une.

(s. v.)
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Ah, le brigand, il m’a tout afiblée.

(LA Fox-unis, Le Diab. de Pap.)
Montaigne a dit :
Et leur fembloit que c’efloit ambler les myiteres de Venus, que

de les citer du retiré facraire de (on temple. (Eflais, Il, la),

Accu-I, no. - Embûches.

Que l’innocent ne tombe aux aguets du mefchuut.
(s. 1.)

Ann, s7, 108, mais; Ann que, au, avant que.
Digne non de rifee ains de compnmou,

(s. vu.)
Ain: que Phebus eufl pris naiflunce.

(499Mo
Anormaux, 18. - Accabler.

Vous dourdem de vers, d’alnigrelTe vous priuent.

. (S. Il.)Aununi, 14.. - Exténué, épuifé.

Le corps amenuil’é.

(S. Il.)
Conf. z I’nmenuife mon cœur d’vne poifon amere.

(mir, Anion", x;7;, f0 77.)

Auouunnz, 63. - Coups de lanières faites de peau d’anguille.
M’euû donné l’anguillnde de puis m’eufl nille il.

(s. VIH.)

Le patiflîer luy bailla l’anguillade fi bien que fa peau n’eufl

rien vallu à faire cornemufe. (Rameurs, Il, 30.)
Ananas, 6x. - Confacrer, offrir en ex-voto.

Au dieu de la bataille npendoit les efcus.
(Difc. au Roy.)

le Berger plein de viteiTe,
Par humblelTe

Aux dieux cheurepieds, rappelas
Cefle defpouille conquife.

(Romano, Voyage flûteau.)

Alun, 91. - Syncope de Agardez, voyez.
Ardez le beau mufeuu. I

(Maman, Le Dlpit un, W, 4.)
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Aimer, 89. - Tête, proprement armure de tête.

Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent l’armet.

(S. XI.)

Ou difait morion dans le même feus.

Et tant plus voyoient les beaux pores honteux 81 [unifier leur
morion, de peur d’ellre cogneus.

(Comptes du Monde Adm, 159;, p. 81.)

Anneaux, un, anaux, 59, 89. - DrelTer, lever.
Faire arfer (on épée, porter l’épée en verrouil.

En vain d’annuler il elfaie.

(La C. P.)

Aanor, 80, n°1. - Équipage. Le fena primitif eil charrue, train.

ARIBKAC, 201. -- Arfenal.
La porte Saint-Victor vis-à-vis de l’arfenac. (MALHIRBI, Lettres

â Peirefc, no janv. 1608.)
V. les Objet-valions de Ménage fur la langue françoife, Paris,

1672, p. se.

Auanaauaa-r, 4.0. - Avec afl’umnce.
L’enfant...

Qui marque Œeuremeut la terre de l’es pas.

(S. V.)

Maman, 123. - Afligner, ajourner.
raffine l’enuieux cent ana aprea la vie.

(S. XV.)

Arcane, 108. - Parures. Atour au fingulier fignifiait chaperon.

Madame le mit en cotte fimple 8: print fou atour de nuit.
(Leurs XI, N014». 39.)

le la voir de maint diamant
El de maint rubiz atournée.

(0. un Mac", Épilbalame
de je" Flebard.)

Annuel, la. -- Tendre avec ellert vers.
Attenter par ta gloire a l’immortalité.

(s. 1.)
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Arriver, 95.- Parure, ornement de tête, de tifer par Attifer.

le [en] mot qui nous relie.

ÀUnITlQIIl, 77. -- Scellé de rouge comme une charte revêtue
du grand fœau de cire rouge.

Et iuge ce hardant a fou nez autentique.
(S. x.)

La cire verte était employée pour tous les arrêta, la cire iaune
pour le: expéditions. Enfin la cire blanche était réfervée pour la
chancellerie de l’ordre du Saint-Efprit.

Anna, 159. - Defcendre, tomber, auili bien que boire ou
manger avidement.

Ses cheueux... fur fou dos anallez.
(Difc. au Roy.)

Si le montois aufli bien comme i’avalle.

(Runms, I, s.)

Vu propOI avalé, en un propos dit en pinçant les lèvre! avec
. aficélation, comme li l’on retenait (avalait) les paroles.

Anneau (5’), 16, 32, 33. - S’élever au-defl’ua d’autrui.

Et fans du»: auancé ie demeure contant.

(S. Il.)
Et fi ton oncle a fçeu
S’auaneer par cet art.

(S. 1V.) zEncor feroit ce peu, li fans eflre nuancé.

(ML)

BAIDII (Se), 23. - S’efl’orcer, le révolter.

Qui rendroit fe bander contre vne loy fi forte.
(S. 111.)

Ban: (Faire barbe de paille), 48. - ExpreiIion vicieule née de
laconfuliou d’une locution : faire la barbe, avec une autre: faire
garbe de paille (H. Eltieune, Precell. du Lang. franç.); faire
gerbe de paille, c’eit proprement payer à l’Églife, en gerba de
paille, la redevance due en gerbes de blé.

Que veut dire... quand elle dit : il ne faut point faire à. Dieu
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barbe de fourre; en lieu qu’on deuroit dire : il ne faut point faire
à. Dieu gerbe de feurre, ou de fourre.

(Boucan, Seree xxxv.)

nanan, 48. - Liâorum præfeâus (Homkens), capitaine des
(bires, de l’italien barigello.

Bauaaoonm, 123. - Langage étranger, plus particulièrement
breton.

Il fault feuilleter fans dîitinétion, toutes fortes d’auteurs a vleils
’ x: nouneaux, 8: barragouins & françoys, pour y apprendre les

choies de quoy diuerfement ils traitent. (Mon-areau, Eflais, Il, to.)

Quand nous voulons dire qu’vn homme parle mal, nous l’ap-
pelons Barragoüin, qui cit autant à dire comme fi pane difione, il
parle breton, car barra en breton, c’eit-à-dire du pain, 8: goüin
du vin : tellement que ceux qui parlent ainfi z appellans du pain
barra & goüiu du vin, nous difous, qu’ils font Barragoüine, c’eû-
à-dire qu’ils parlent fort mal. (G. Boucau-r, Seree XXXV.)

En: (Repaître de), 133.- Donner de vaines efpérances, pro-
prement faire bayer, bailler, beer, du bas latin badare.

Les gentilz hommes de Beauce defieunent de bailler ù s’en

trouuent fort bien. (Rua, I, 16.)
But: (Cordon), 111. - Chevalier de l’ordre du Saint-Efprit.La

croix du petit ordre le portait avec un ruban bleu.
L’argent d’vn cordon bleu n’en pas d’autres façons

Que celuy d’vn fripier ou d’vn aide a maçon.

(S. xni.)

Bananes, as. - Bonjour.
Pour cent bonadies s’arrefler en la rué.

(s. 111.)

Boxnaraa, 63. - Tirer le bonnet, faluer.
Apres ces Meflicurs bonneter.

(S. V111.)

Bonneter tout vu iour vu financier fuperbe.
(Aimer, Banque: de: naja, 1618, p. 154.)

Bonn (A), sa. -A terre.
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nounou, 34., 94.. - Botte de verdure fervent d’eufelgne aux

cabarets; bullée de paille pour la litière des animaux.
Font vu bouchon à vin du laurier du Parnafi’e.

(s. 1v.)
Qu’en bouchons tonifiez elle auoir fous le bras.

(S. Xi.)

Bounuu, 21 3. -- Flocon, duvet, de bourre (Cotg.). Ce mot a
fervi de fous-titre à un recueil de poéfiee : Les Mufes incognita: on
la faille aux bourriers, pleine de defirs ê imaginations d’amour:
(Rouen, kan-Petit, 1604.), ou lion trouve des vers de Beroalde de
Verville, de Morin 8: un portrait [antique de Rabelais.

31mn, a... - Porter la mouftacbe droite ou relevée fur les iones .
Qu’on bride (a mouflnche.

(S. HI.)
Baume, u. - Pris aétivement.

Où tout le monde entier ne bruit que tes proieu.
(s. 1.)

Brun-r, 19. - Dire, propos.
Contraire en iugement tu commun bruit de tous.

(s. IL).

CAun, 8°. - Gabardine, or cloake effet! (Cotgrave). Manteau
de feutre dontle rifla elt fait de bourre de laine ù de poils d’animaux .

!

Cumul-r, 19.-Bahut rempli de petits tiroirs fur lefquell fe fer-
mait une porte à deux battants. Dans ce meuble, d’une ornemen-
teflon habituellement très-recherchée, on enfermait les ouvrages
graveleux aufli bien que les objets de prix.

le m’ennuie que me: Eflais feruent les dames de meuble
commun feulement, de meuble de fale. Ce chapitre me fera du
cabinet. (Mon-ruons, EIais, III, s, fur des ver: de Virgile.)

Cabinet avait aufli le feus de privé, retrait. C’elt fur cette double
lignification qu’Alcelte joue, loifqu’il dit :

Franchement ils (ont bons à mettre au «binet.

Canon, 7. -- Retraites.
Les belles [aunages lainent leurs cauemes 8: cachots.

(Annales PARÉ, XXIV, 6.)
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Cumin, un. - Aimant, magnes. (Nicot.)
Voyez à la calamite de voûte boufl’olc. (Rn., 1V, 16.)

CAnousse (Faire), 19. -- To quife, «roufle. Faire beuverie, de
l’allemand: Gar ans, tout vide. (H. Eflienne, Dia]. du nouv.
lang.franc., Envers, 1579, p. 4.2.)

Ils’font ionrnellernent «roufle eue: les dieux.

(S. Il.)
Trinquer, voire, enroua dz alluz. (RAIL, 1V, Prol.)
Gar ans 81 au au: ont en allemand la. même lignification: tout

hors le verre.

Cnnvnun (En), 26, 83. - En foucî, en peine. Ce mot a été
très-torturé. Broflette veut qu’il lignifie : de mauvaife humeur;
M. Lacour lui donne le fen: d’imaginairement.

Mais pour dire le vray ie n’en ay la eeruelle.

(S. HI.)
... Où l’efclnnche en cemelle.

(S. X.)

Canne, 8a.
Chaire efl conforme à l’étymologie. Chaire cit un reite du

zezaiement à la mode dont Marot (V. le biau fiz de Pazi) nous a
laifl’é un exemple ainfi que Lafphrife dans fou forme: :

Hé! me, me, bine-moy, bine-moy, me pouponne.
(Énfll Buncnmm, Turin, r87o, p. Jas.

Cumn, 83. -- Gros pain venant par les bateaux chalande de
Corbeil 81 de Villeneuve-Saint-Georges. (Furetière.)

CRANE", m. - Hangar.

Cnnovm de l’oreille, 61. -- Baifl’er, remuer les oreilles.

To clape downe the cures, un horfe, or afl’e doth.
(Co-tonne.)

Chacun ne l’e plain pas à attendre dix une pour vn huiler, ’
mefmee d’vne qui en derriere chauuilt des oreilles.

(Du PAIE, Propos Miques, x4. )

Chauuent des oreilles comme Aines de Arcadie nichant des
muficiens. (RAIL, HI, Prol.)
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Cane, xs. - Viiage.
Belle chere ù cueur arrière, dit un vieux proverbe français rep-

porté par H. Effienue (Precell. du Long. fin).

... A qui mefme la mère
Pour ne fe defcunurir fait plus lacunaire chère.

(S. Il.)

Canne (Prendre la), na. - Prendre de l’humeur. Cette exprei-
(ion cit nitée longtemps en orage dans notre langue.

C’en prendre la chevre vu peu bien ville me
(Maman, Sgan., x11.)

Les Italiens dirent encore en ce feus: Pigliar la marina, prendre
la guenon.

Cmnun, 81. - Simer. To Whijlle. (Cotgrave.)
On a dit de même longtemps capuchins pour capucine. (Voir

Ménage, Obfervatlonsfur la langue fr., p. 458, édit. cit.)

Canaux, 53. - Heurter du pied, faire un faux pas.

Cran-nuai, 15. - Portant des traces de recourues, comme le:
blefl’ures ou les plaies reformées.

Si mon habit par tout cicatrifé.

(S. Il.)

Cinq ne, 42. - Danfe fort en vogue au xvr’ tiède, & décrite
par Antoine Arena dans (on poème macaronique adreifé ad fun:
compagnons fiudiantes, qui fun: de perfana fricotes bains
danfas in galantifiylo bi foynatas.

Voici d’après l’édition ne Lyon (I601, in-8° de 78 p., fit. camp.)
la defcription d’Arena :

Pojusfiunt ordine quinque fac:
Vna duos primo: marchet tantummodo gombo,

Ac alitent po]! hoc citera gombo dabit.
Tibiojedfociet quartant gentlflma palan:

Que primo: fecerit ante duos...
Van dabit finem.

Conan, ac. - Meuble fervant de banc dans les antichambre:
où fe tiennent les gens de fervice.

Mourir defl’us vn coffre en vne hoflellerie.

(S. HI.)
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Cor-ra, 96. - Lit de plume, de calcite qui a donné comite.

cenelle à coite. Le premier mot elt entré dans coutepointe, devenu
enfin courte-pointe.

Commun, a7. -- La foule, le vulgaire.
Qui n’abaye à: n’afpire ainfy que la commune
Apres l’or du Perou.

(S. III.)

Cornu-nu, 80. -- Forme coutraEtée de conueltable, qui lui-
même vient de l’allemand Kœnigfiapel, aide du roi, ù non de
cames fiabuli. (Nicot.)

O

CONVIIANT, in. - Approprié.

v lugez comme au lubiea l’elprit elt conuenant.

Convenr, 106. -- Du latin conventus,& par euphonie convent.
Cette double forme le retrouve dans mouiller ù monltier, de
monaflerium. Enfin on a fait pareillement mouton de mouton.

Connu-ne, 31. - Bande de foie que les docteure en droit por-
taient autour du con, pendant iufqu’à terre. (Littré.)

Vne cornette au col debout dans vu arquer.
(S. 1V.)

Connus, 85.

Cornus du bon père. Enhardls par le vin. .
Le bon père elt Bacchus; 8: pour l’explication de cornus, voici

un extrait de Guillaume Bouchet :
Les cornes augmenteras la hardieli’e : car li à vn mouton vous

allez les cornes il deuient timide 8: doux, lailiant la hardiefle.
Nous baillons à. Bacchus des corne: pour monllrer que le vin
rend les perlonnes hardies. (Sages, liv. I, 8.)

Conf. : Depuis quand ana-vous pris les cornes qu’elles tant
rognes deuenus? (Kan, I, 25.)

Cancan, no. - Avoir pour enjeu, vifer.
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

(S. Il.)
Les princes ne craignans point de gager la vie de trente mille

hommes on ils ne couchent rien du leur.
(Bouclier, éd. Roybet, t HI, p. t7.)

l9
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Connu ou Coupet, 2o. -- D’une montagne. Mentir mm.

(Nicot.)
Vient à Venues a pied pour grimper au coupeau
Du Femelle français.

(S. Il.)

Connue, t6, as, 39. - Ce mot en pris louvent pour cœur.
l’alloy vif de courage de tout chaud d’elpernnce.

(S. Il.)

le n’en ay pas l’elprit non plus que le courage.

(S. in.)
Suieâ l les plaints, de courage li haut.

(S. V.)
Couun’rl, 53.- Impulfion irréliltible.

Au gaufre du plaifir la courante m’emporte.
(s. vu.)

COURTAIIX, 4.2. - Cheval de petite taille à qui l’on a coupé les
oreilles, la crinière 8: la queue.

Fait creuer les courtuux, en chiions aux forelis.
(S. V.)

Damovsnne, a6. - Nom donné aux femmes mariées de noblelie
inférieure. Ce titre permettait de porter la robe de velours 81 une
bordure d’or au chaperon. Plus tard il s’étendit à toutes les
femmes mariées, nobles ou roturières.

En honneur les nuance de les fait Damoylelles.
(S. HI.)

DAIIOLET, 4.2. - Entremetteur. Dariolette elt 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 mell’agers d’umourettes

Qui peuplent France de cocus?
(Auvnu, Banque! de: "tofu, 16:8, p. :94.)

Qu’il fait bon Sibillot, raté dariolet,
Qu’il fçache finement prelenter vu poullet.

i (Connu. 80m1, Œw.fol., 162:, p. 9x.)
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Damien, ne. - Cette exprefliou paraît dans l’origine ne s’être

dite que des oil’eanx. Les oyfeaux le degoyfent, gin-riant aves.
(Nicot )

To chirpe or warble (a: a finging bird). (Cotgrave.)

Décour,86. - Écoulement, débordement d’eau.

Et du haut des mailous tomboit vu tel degout.
(s. x.)

Et u n’entrent rencontré lource, ou degout d’eaux.

(RAIL, lil, s.)

Ce mot le retrouve au figuré dans les Quatrains de Pibrac :
A bien parler ce que l’homme on appelle,
ces vu rayon de la diuinité,
C’elt vu degout de la fouree eternelle.

(Éd. de 1584. Quai. Km.)

Dansez, 24.. - Grades.
Et li l’on en docteur fans prendre les degrez.

(s. III.)

Barn-nu, s7. - Maudire.
le femble depiter, naufrage audacieux,
L’informne, les vents, la marine a: les cieux.

(s. vu.)
le delpite A ce coup ton inique pniEance,
O nature cruelle à tes propres enfants.

(D’AVBIGNÉ, Habit. d Diane, 1.x.)

DInnnr, 4.0. - Delayer, temporiler.
Dilayant, qui ronfleurs a l’oeil fur l’anenir.

(S. V.)

Don-relut, 4o. - Hélitant. z
Imbecille, douteux, qui voudroit, à qui n’ofe.

(s. v.)

ÉGUILLSTTI (Courir l’), 128. - Chercher des aventures galantes.

Cette exprellion elt reliée longtemps oblcure, parce qu’on avoulu
la rattacher au mot aiguillette, défiguant le ligue que les courti-
fanes de Touloufe portaient fur l’épaule pour le diltinguer des antres
femmes. C’elt aller, ce femble, chercher un peu loin une explication.
L’aiguillette elt un double cordon ferré, fervant à fermer la
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brayette. Nouer l’aiguillette. courir l’aiguillette, font des locutions
très-claires : la première lignifie rendre un homme lmpuiùnt, à la
feconde, faire métier de dénouer les aiguillettes de tout venant.

Encan-tub 59- -- Mot vfité en matière de pied: «bêtes de pied
rond, comme chenaux, mulets, quand on veut dénoter que la corne
du talon s’entre approche prefque à iolndre, qui et! vu grand
vice au pied; pour auquel obuier il faut en ferrer faire ouurir le
talon auec le boutoir iufque: au vif. (Nicot.) Encaflellé, qui a le
talon étroit; marron heeled, dit Cotgrnve.

Ennunn, 38. -- Ratifier juridiquement.
Qui dans le four l’Euefque enterine l’a grue.

(S. V.)

EnnAn-r, et, 24., as. - Hardl, audacieux. A bould or auda-
dans fellow. (Cotgrave.)

l’entre fur me louage & bouËy ferroglnee.

- (s. Il.)Sois entrent, efi’ronté.

(S. 111.)

1e ne fuis pain: entrant.

(tu)
Éric (Chevalier de le. petite), 8:. -- Coupon? 3e bourse.

banni, 69, 107. - Relnlre, briller.
Son front hué d’un cuire, sans d’un bull teint.

(S. 1X.)

Efclater de faire, de perles, de rubis.

* (S. X111.)
Veaux dorez que tu "du pour leur vair efclat::
Le clinquant nu chapeau, fur le dos l’efcnrlnte.

(Connu Sainte-r, Œuv.fu., 163:,p. 103.

Efclzter en clinquant sereinement "me
Piefi’er en vn hl, suifez, dire fouetter.

(Anna, Baquet du M1", :628, p. r59.)

heaume, 179. - Amont.
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bonni, x3, 16, 39, 43. - Dlvertir, ébattre.

Pour ef3nyer me force.
(S. 1.)

Un repos qui a’efgnye en quelque oifiveté.

(S. Il.)
Egeyer fa fureur parmy des precipices.

(S. V.)
Qui dans vu labeur iufie eguyoit l’on repos.

(me)

finançons, 38. -- Piquer, poulier en avant.
1Idis vu loup dit-il, que la fein efpoiuçoune.

(S. 111.)

Pour nous efpoinçonnez d’vue louable udeur,
Nous ofl’rons à feruir voilre illuilre grandeur.

(Avvnu, Banquet de: "urf", I628, p. 182.)

lin-mu, m7, "4.. - Petite érafle légère à de peu de prix,
Tiflu de crin ou de laine fervnnt à filtrer.

Que cecy fuit de ioye à non pas femme.
(S. X111.)

E: qui peut! des vertus palier par l’eftnmine.

(S. XIV.)

brune, u). - Quereller, dil’puter; d’etirif, qui lignifie peine
l: nuai débat.

Envol, 23. -- Ce me: variait d’acception fuivnnt le 3eme qui
lui était donné.

Une efiude défignait un cabinet de travail, 8: l’eftude (fubfl.
marc.) avait le feus de foin, fouci.

Encore: que mon feu pere eufi adonné tout fou dinde à ce
que ie prouifitafle entame perfeélion. (Runuu, 11, 8.)

tenue, r93. - Sécher. To alarme. (CDKGIIVGJ

laverions, 79- - Ampoule.
Du vieux mot français ève, eau,.qui a donné «en, humide,

plein d’un, ù évier, demeure dans la langue.

De 11qu Gueux.
(nm, LnJeux. 1593.9 41-)
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Voir, fur ove à algue, venue tous deux d’aqua, H. Eilienne,

Precellence du Lang. flatta, 1579.

Ennemi, 19, 27. - Ce mot était alore habituellement féminin,
comme duché.

Medite vne euefché.

(s. Il.)
Et fi le fui: leger d’une double Euefché.

(s. 111.)

Avec une comté de Plume, à un marquifat d’Ancre, il ne lui
falloit plus qu’une duché de Papier, pour nii’ortir tout l’équipage.

(Mur-une, éd. Lalaune, 1H, 207.)

hune, 4.x, 83.
Pour exemple purfeitre ils n’ont que l’uperenee.

(S. V.)
A Paris, dans la ville, on fait exemple ordinairement feminin,

à l’erreur vient de ce que exemple cit de ce dernier genre quand
il lignifie le modelle d’efcriture que les mainte: Efcrivaine donnent
aux enfant. (Vaugclae, Remarques fur la languefrauçoife, 166;,
p. 17L)

Yann, 192.
Tu es vn pré leur fleur qui mm.

(Bell, du. dz Franc" 1V.)

FAQUIN, 4.3. - Mannequin contre lequel on joutait dans icelui-
négee. Tournant fur un pivot, il frappait d’un fabre de bol! le
cavalier qui ne l’atteignait pas en plein milieu.

Court le faquin, la bugne.
(s. v.)

Le lendemain des noces on courra la bague à rompra t’en Il!
faquin. (Mur-renne, éd. mienne, 111, 90.)

FIE: (Courroucer la), 84.. - irriter les génies.

Floue, 4.7, 77. - Nazarde, plus particulièrement figue deum
prit, qui comme à montrer le pouce entre l’index & le médium.
Pour l’éclaircilïement hiilorique de cette expreilion, voir .G. Parl-
din, De antiq. Burgundt’æ flatta, Lyon, En. Dolet, 154.2, p- 49»
à nuai Rabelais, 1V, 4.5.
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Fouine (Alibis), 91. -- Échappatoires.

Dans Rabelais, liv. il, ch. x11, cette exprellion défigne les
recoins les plus écartés, au the corners. (Cotgrave.)

Forum: (Fait à la), 77. -- Mal tourné, de grolllère façon.

Foruumaux, 129.
Des fourneaux enfumez ou l’on perd fa fubflance.

Ambroife Paré a donné la defcription de cet appareil à fumiga-
tion dans les œuvres (Paris, Buon, 1585), liv. Xlx, ch. xxvr.

Par ironie, on dirait de ceux qui fuivaient ce traitement, qu’ils
voyageaient au pays de Surie, Syrie ou Suède.

Faust, 39. -- Portant une traire, forte de collet plifl’é l1 empefé.

L’homme ne le plain pas d’eflre toufiours fraifé.

(s. v.)

FUITÉ, 34. - Baronne, accablé, de full, bâton.

’ Les grands 8: la fortune
Qui fuite: de leurs vers en font il rebattus.

(S. 1V.)

Murette Duflos, pour foupechon de lanecin, fut fufiée nia ban-
lieue. (Livre rouge d’Abbeville.) Génin, dans les Récréation: phi-

lologiques, t. I, p. 161, prétend mal à propoe que ce mot vient
de fuitigé.

GANTS, 86. - Guerite, lieu de refuge & fauueté en vn defaiire
& deroute. (Nicot.)

Gno-r, 195. - Trait (l’arbalète. A boul: for a croie bon.
(Cotgrave.)

Gaves, 34.. - Houfllne, cravache.
Nous voyeur d’vn bon oeil à tenant vue gaule
Ainfi qu’a leurs chenaux nous en flatte l’efpaule.

(5.111.)

G41, 94.. - Geai.
Le Perroquet, de le Gay caqueteur.

(Vaud. un La FIBIAYI, éd. Travers, 1, est.)
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Gant, 4.3. - Cheval de main, de petite taille à: bien propor-

tionné, que l’on tirait d’Efpagne & de Sardaigne.

Talonne le genét.

(S. V.),

Guru", 49.
Aller A Gentilly carefl’er vue tolle.

(S. V.)

Claude Binet nous apprend, dans la Vie de Roty’ard, que le
poète a le deleéloit ou à Meudon, tant à. caul’e des bois, que du
plaifant regard de la riuiere de Seine, ou à Gentilly, Hercueil,
Sauna-Clou, à Vannes pour l’agréable frail’cheur du ruifleau de
Biéure, 81 des fontaines que les mules ayment naturellement. 3’

Hercueil fut le théâtre de la Pompe du Bouc de Jodelle. C’ell à.
Vanves que le trouvait la mailon de campagne où Defportes rece-
vait les amis; enfin le petit Olympe d’lfiy a été chanté par Bon-
teroue. « C’elloit, dit Leltoile, une fadeze dediée à la reine Mar-
guerite fur les beaux jardins d’ltîy, dont on difoit que le dieu
Priapus citoit gouuerneur, à: Baiaumont [on lieutenant. a

Dans Rabelais, liv. l, ch. xx1v, Comment Gargantua employoit
le temps, nous liions enfin que Ponocrates, a pour le féiourner de
la vehemente contention des efprits, l’emmenoit à Gentilly, à
Montrouge on a Vanves, & la pallioient la journée à faire ripaille.»

Gaonoas (Saint), 41, 51.
Et que i’en rende vu jour les armes à Sauna-Georges.

(S. V.)
Releuez, emplumez, braucs comme Sema-George.

(S. V111.)

La légende a fait de faint Georges un type héroïque. Comme
Portée, il a délivré une jeune vierge des grilles d’un dragon. m1111
les Anglais 81 les Génois l’avaient-ils du temps des croifades choifi

pour leur patron.

Grue (Faire), 62, 97. - Fleury de Bellingen explique ainfi
cette exprelIion :

Quand quelqu’un s’en cil fui fecrettement, on dit qu’il a fait
Gile, parce que Saint Gille, prince du Languedoc, s’enfuit ainfi de
peur d’être fait roi.

(Étymologie ou explication de: Proverbes
fronçois. La Haye, 1656, p. 133.)
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GOULET, 94. - Goulet, diminutif de Goule, aujourd’hui gueule.

(Littré.) Sur la permutation eu & ou, voir page 94., feugere pour
fougère.

Communal, 84.. - Se repaillre avec avidité de.
Sonpoalenon tu gourmandes.

(8.1L)

Guru (Dans le), 86. - Dans l’abondance, à. l’aile.

causons, pour grimoire (comme letanie, cemetiere),1s, 95
C’en mon amy, vu gremoire à des mots.

(s. 1v.)

Mon mailtre... i’entends bien le Grimoire.
(s. x1.)

On dirait hum aramon-e.

Et par ma foy, li vous voulez,
Leur montrer menin ou gramoire.

(bath. faire, 111, 12.)

Grimoire en donc véritablement un doublet du mot grammaire.

Gus-r (Laifi’er du), 6a. - Échapper à quelqu’un & le laitier en
quête de foi.

Homes (En), 14. - A cheval, comme s’il y avait en felle. La
boude elt une forte de couverture attachée à la felle.

En arolle à en boutre.
(s. Il.)

Autrefois pour parler d’un qui paroifi’oit dans le monde, fait
financier on autre, l’on diroit de luy: li ne va plus qu’en houEe;
mais maintenant cela n’elt plus guères propre qu’aux médecins ou

à ceux qui ne [ont pas des plus relevez.
(Les Loi: de la Galanterie, 164.4.)

Hum-rase, 106. - Terme dethéologie qui figuîfie clence,
nature à performe de Dieu.

lunure pour Infini, 11, 218.
Nepouuant le nui ioiudre l’infinité.

v (s. 1.)
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JA pour déjà, n. - Ce mot était hon d’ange au moment où

remployait Regnier.
Il riante en [on coeur.

(s. 1.)

Inconnu pour Jacobins, 29. - Voir, fur cette double forme,
les Obfmation: de Ménage fur la langue françoife. Ed. citée,
P. M-

J!" qui-ne peut, 89. - Homme impuifl’ant. Titre d’un poème
écrit en 1577 par Remy Belleau fur le cas de M° Eflienne de
Bray, & rapporté dans le regiflre journal de Lejîox’le.

J un (Saint-), 67. - Place Saint-Jean-en-Greve, lieu de Ration-
nement des crocheteurs ou portefaix.

Joue (Faire), no, au. - Italianifme, de far gin, céder, fe
fonmettre, s’abaifl’er.

Dans Marot, il cit écrit faire fou. Plus tard il prend un g
euphonique, à les lexicographes le confondent à tort avec le

mot ioug. .Anjou fuit ion , Angoulême efi de même.
(Mnnor, Complainte de Madame Lena]: de Swap.)

Juron, 80. - Jupe. Nicot donne deux explications de ce motI:
fqnenie on fouquenie, roquet on’ rochet, furudtement qui cit pen-
dant par deuant & par derriere bien bas.

Le comte d’Egrnont... eRoit venu d’vne iuppe de dama cra-
moifi & d’un manteau noir avec du paflement d’or.

(Rumeurs, éd. Jannet, Il, x69.)

la" pour Juyfs, 59. -fmuet.
. A coups de poings, de pieds, de grifi,

S’entredechiroient leurs habits.

(Arma, Banquet du "naja, 16:8, p. 189.)

Voir, dans le: poéfiec de Malherbe, l’épitaphe de M. d’ls, dont
le nom enflement orthographie était d’lfs.

Luron», "9. - Bavard.
Langunrds picqum plus fort qu’vu therifl’ou.

(hot, Bol. du Enflfmfnq.)

4.---7--» V p 7 (u , -H’n-mnK-a-a...
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Lucienne VIVES, 89. - On appelait ainfi des lanternes dans

l’intérieur defquelles un mécanifme particulier faifait mouvoir des
figures grotefques, «Comme de harpies, iatyres, oifons bridée,
lievrea cornus, canes buées, boucs volans, cerfs limoniers, & antres
telles peintures contrefaites à plaifir pour exciter le monde à.
rire. n (Runun, liv. I, Pro]. de l’auteur.)

Luna, 82. --- On le lavait les mains avant de fe mettre à table
à anal au fortir du repas.

Laquelle ayant pris de l’eau pour lamer, s’aflit incontinent à
table. (Le Banquet du comte d’Arete, 1594, p. 15.)

le voy in qu’on deiTert,
le voy in l’efpouze qui hue.

(O. ne mon, Epilbal. de J. Flebard.)

Lacune, 62. - Leé’ture, récit.

Pour affaires, projets, on dirait faciendes.
(Voir Tanguy, Dialogues, éd. Lemerre, p. 146.)

Laon (De), 106, un, 207. - A la légère, à l’étourdie.
De leger il n’efpere 8: croit au (ouuenîr.

(S. V.)
Il oit trop les caufeurs, il croit trop de leger.

(Vue. na LA FRISE, éd. Travers, l, 227.)

Luna, 81. -- Bailler le lièvre par l’oreille, leurrer de pro-
mefl’es.

Me bailla gentiment le lieure par l’oreille.
(s. x.)

Luna-ru, 108. - Drap de Limeltre, étoffe groflière dont on
faillait de: capes. On appelle aum Limeilres les gens qui portaient
cette partie de vltement. (V. Cotgrave, v° Limefire.)

nucaux, 96. - Draps de lit.
Les linceul trop cours par les pieds finiroit.

(S. XI.)
Ce mot n’avait pas encore le feus précis de drap pour enleve-

lirlee morts. V

i Entre deux lincieulxAllez repol’er votre tefle.

(Hum, éd. Jeunet, 17:0 Épigr.)
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Lulu, au. - 9mm: bouchée. Suivant de madame Lipee,

perlite.

LOI. n. -- Louange à, par mention, gloire.

(bâleunvmlmlunepemefgder.
(8.1.)

lamai, u, 16:. - Vieille forme du mot lutteur.
Ceux qui ayment la Initie, plufieura houa luiaeurs.

(LA Roi-rie, éd. Feugerec, p. 286.)

Hun (bouffer en), 95. - Emporter de force à la façon
d’vne malle qu’on charge fur les épaules.

Les nouueau receu: pour ne fçauoir l’art de la vouerie, font
tramiez en malle, à conduits à Montfaucon pour la faire des
cabriollee en l’air.

(Règles, flatuls, en, de la Cabane des filous. V. Ed. Four-
nier, Var. hm. ê HL, t. m.)

MAunu, 57. --Mer.
Les vents, la marine à les cieux.

(S. Vil.)
Creignnnt les flots de le marine,

Elle unifioit (a navre pourprine.
(Bnîr, Pointu, 1573, f- 253, v0.)

Maman, 88. - Mot forme régulièrement comme mitron,
nourriifon, qui font relies en tirage.

Ébloui iuivant la même règle avait formé éblouiifou.

D’vn éblouilfon trouble. a les yeux empel’chez.

(nm, 4mn, 157;, fi 77, w.)

Hurons-r, a5. - Petit homme fanfaron, de l’italien mariole,
homme de rien.

Entendre vu mariolle! qui dit auec mefpri:.
(S. 111.)

MATIHBIBX, un. - Fantafque, diminutif francil’é de mana,
fou.

MA’I’llIII, 19. - Livre d’heures où fe trouvent les once! du

matin. ,Que portez l l’Eglife ils "leur des mannes.
.(s. Il.)
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Ménann (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 xvus fiècle dit :

Ris qui et! de Saint Médart ,
Le cœur n’y prent pas gram part.

(Voir La Roux ou Lucy, Line de: Proverbu.)

Manse-rue, 82. - Soupe, de l’italien minefira.

MERCBIIE, 126. - Marchandil’e.

Chacun vante fa mercerie.
(Bain, Minus, HI.)

Mercier, le marchand par excellence. Voir, pour la juilifica-
tion de ce feus, le Diâionnaire de Trevoux (1732) à le Guide
des Corps des Marchands, Paris, 1766, in-u, p. 358. Le corps
des merciers cit le plus nombreux & le plus puilfant des fix corps
des marchands, lit-on dans le premier des ouvrages cités plus haut.
Voir aulIi les Variétés hm. a litt. de M. Ed. Paumier.

MICHEL (Ceux de Saint-), 35. -- Pèlerins que l’on appelait Miche-
lets, du nom de leur patron.

Poiffons que nous appelons fourdons, defquels les Michelets en
enfichiflent leurs bonnets ou chappeaux en venant de Saint-Michel.

(B. Pans", éd. Cap., p. 365.)

Mmu’ran, 61, 76. - Projeter.

Minutnnt me [auner de cette tyrannie.
(s. x.)

Auecq’vn froid adieu, ie minute ma fuitte.
(s. x.)

Mo1ua-Bounnu, 99, 11s. - Lutin qui, dans la croyance du
peuple, court les rues aux Avents de Noël en faifant des cris
elfroyables. (Furetière.) Suivant Cotgrave, moyne bourry ou moyne
beur defigne a lubberly mouise or in flead of beuveur a quafing
mordre.

Comp. le grezille d’ellre marié à labourer en diable bur defl’us

ma femme. (1h13., HI, 7.)
Mon (C’en). - Particule affirmative dont l’origine a été diver-

fement expliquée. H. Ellieune y voit c’eftgnoult; Nîcot y trouve
le mot grec uév francité; Puretière veut que ce fait l’abréviation

x --W-V4.e "in
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de c’en mon avis. D’après Ménage à les hellénilles Périon, flip-

punit, Lancelot, mon, dans c’ell mon, dérive du grec uùv, certes,
alfurément. Cette interprétation s’applique également aux locutions
l’avoir mon, faire mon.

Morvan, 81. -Revue.

MOIvXIlT, 1o, 66. -- Tombeau.
Deterrer les Grecs du monument.

(S. 1X.)

Moment, sa, go, 82, 199. - Hautain, menaçant.
Faire une morgue, c’eft montrer un virage irrité. D’où est venu

qu’au pluriel morgue fignifie outrages, malheurs.
La centurie qui promettoit morgues à la France.

(Manseau, éd. Lalaune, lll, 532.)

Mou-rom, 17.
Or laurant tout cecy retourne A nos moutons.

(S. Il.)
Mais comme dit Marot, reprenons nos moutons.

(Consul. Sonar, (En. je!" 1622, p. 166.)

Mouvanr, 111.- Fringant, pétulant.
L’apothicaire qui étoit vn grand mouueur.

(Boucnsr, Jeun, liv. I, 9.)
Dans un feus plus proche de l’exemple tiré de Regnier, Pedoue,

chanoine de Chartres, a fait dire par une maltrefl’e a fou amant :
Monfieur vous elles li prenant à li mouueux, qu’on ne fçauroit

ellre vn quart d’heure en repos auec vous.

(Le Bourgeois Poli. Chartres, Cl. Peigne, 1631. Dialog. un.)

On trouve également dans l’ancien théltre français, avec une
aCception peu différente, le mot faillant.

Tonfiours me femme l’e demaine
Comme mg faillant.

(La Farce du Cuvier.)

Navroan, 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.

(Vauonas, Remarques fur la langue françalfe.)
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Neutron, 88, 94.. - Coup fur le nez.

N1ce, 129. - Ignorance, de nefeia.
Voulant tromper vne nice pucelle
Il le deguife.

(Ban, Palmes, 1573, f0 252.)

Onvsquln’, 13, 33, 54. - Obfcurcir, priver de [on éclat.
Offul’qne tout fçauoir.

(s. 1.)
Apollon cil gefné par de (aunages loix,
Qui retiennent fous l’art fa nature ofiufquée.

(s. 1v.) .
Le miroir ne peut repréfenter le fimulacre des choies obieâées

fi la polifl’ure en par haleines ou temps nebuleux oifufqnée.
(RAIL, HI, 13.)

Opus, 18. - Obllrué.
Et durant quelques iours i’en demeure opilé.

(5.11.)

Ses latrie tant furent oppilés à retrerés. (Rem, I, 6.)

Ours, 7a. - Maintenant. Oa’ répété lignifie tantôt... tantôt.

Parrains, as. -- Filet à prendre les oifeaux.

Paru-ou, 16a. -- Hors d’haleine. Le primitif Pantais (Pantess,
en anglais) ei’t un terme de fauconnerie qui défigne l’aithme chez

le faucon. ’Paunmrnu, 4.3. - Panégyrique.
Mr vn paranimphe à in belle vertu.

(S. V.)

l’ange", 31. - Enceinte réfervée aux juges d’un tribunal, y
compris la barre, lieu de plaidoirie des avocats, laquelle établit
la démarcation de l’sfpace abandonné au public. On déflgna de
bonne heure ainfi l’enceinte réfervée aux gens du Roi, 81 par exten-
fion ces magifirats eux-mêmes reçurent le nom de Parquet.

Pan-ris, 125. - Fermes d’impôts.
Les gentils hommes n’eltant pas inftruits à faire valoir leur

bien par le trafic, le prelt d’argent ou les partis.
(Les Loix de la galanterie, éd. Aubry, p. 3.)
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Pana vous", 81, ros. -- Soldats de parade qu’on louait aux

jours de revue pour montrer des régiments complets.

Parure, les. - Jargoninûdieux.
Dans le recueil des Poéfies caluinifies publié par M. Tube,

Reims, 1866 p. 59, on trouve un exemple de cette exprelIion.

Le prenne fe nil...
Puis chante vne epifln-

Puis vne légende

En proie, en latin,
De peur qu’on entende

Tout (on patelin.

Chaufon nouvelle contenant la forme à manière de dire la
mefie. 1562.

PAVHWN, 94..

Un garde robe gras fanoit de pavillon.
(S. XI.)

Ce vers doit s’entendre ainfi z un fourreau de robe tenait de
couronne de lit.

,Voici du relie un extrait de la correl’pondance de Malherbe qui
éclaircira le feus du mot pavillon.

Son pavillon, pour la mettre quand elle aura accouchée en déjà
pendu à dreti’éen fa ruelle, à celui de fou travail et! pendu au
haut du plancher, [roufle dans une enveloppe d’écarlate.

(Lettre à Peirefc du 28 06L 1609.)

Peau-ru, 68. - Sel d’étain dont on fallait un fard, comme de
la cérufe qui el’t un [si de plomb. - Plus tard par coufulîon ona
dit plâtre.

Et mettant la cerufe 8: le plane en ufage
Compofa de fa main les leur: de (on virage.

(BOILIW, Ép. in.)

Pneus. 95.
Qu’en perche on me le mil.

(s. x1.)

Cette exprellion lignifie ici, dans la langue de Renier, f aire
arrajer quelqu’un à probablement la foumettre à. un congres im-

provifé. -

.43... a ,1 .-. ,. nu 4
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Et à ce: paroles, mêmement tira ion membre à perche.

(Cent Nouv. nouv., X111.)

Comp.- Maiitre moyne luy leue fes draps à en lieu du dey de la
main bouta [on perchant dur Et roidde. (IL, XCV.)

Pnnnqu, u, au. -- Chevelure.
Qui in perruque blonde en guirlandes efirnint.

E: in: perruque en ma telle veluë
Comme perm fe frifoit crepeluë.

(BAÎP, Lujeux, 1573, f0 j6.)

mon, 68. - De couleurs diverfee 81 tranchées. Le primitif
pie nous ait reflé. Un cheval pie.

L’urc-en-ciel piolé.

(nm, Pointu, :573, f° r W.)

Pror, 84.. -- Vin, proprement boiflon.

Cy gin qui a bien aymé le piot:
Ciel! grand dommage aux nverniers de Vire.

Un): LI Houx, éd. GIRL Purin, Lemerre, p. 49.)

quui, 14.. - Irrité.
Trop difcre: efi Horace

Pour vu homme picqué.
(s. n.)

Les Béatiens, piqué: du meurtre de leur capitaine général.

(Murune, éd. Lalanne, I, 397.)

Pian, r5, 67.
Pifl’en: tu beneüier afin qu’on parle d’un.

(S. Il.)
Que le Chenal volant n’ai: piffé que pour eux.

(S. 1X.)

Ce grippe aufli (on
L’on tendoit diauoir piiTé deEus le mû.

(Auvnr, B. du mufti; :628, p. [58.)

Le bled y provient comme fi Dieu y cuit piEé.
(hm, 1V, 7.)

20
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PlAlIDII, les. -- Pleurer, regretter.

Comme vn tire qui phint l’es purent; trefpafi’ez.

(s.x1u.)

Pure, 38. - Propos.
Et beeucoup (feutres plats qui feroient longs i dire.

(S. 111.)

Faire trois plat: s’en dit pour faire beaucoup de bruit au fuiet
de quelque chofe.

Il: en vinrent faire trait plus au toy.
(BAISOMPIIRRB, Mm, t. HI, p. la. Voir Lacune & Littré.)

nous, 4.7. - Palier la plume par le bec. Abufer.
Qui feure les defirs à pafe mednmment
Lu plume par le becq’ A mon entendement.

(S. V1.)

Tous les peuples s’allechent viflement à la fervitude pour la
moindre plume qu’on leur paire devant la bouche.

(LA BOÉ’HI, éd. Feug., p. sa.)

Pou, 39, 68, 71, 196, 197. - Chevelure.
Et comme noflre poil blanchirent nos délire.

(S. V.)
Que fou poil des le foîr frii’é dans la boutique.

(S. 1X.)

Poxnnnn, 18. - Aiguillonner.

Et quand la faim les poind.
(S. Il.)

Pour, 19, 32, 4.1. - But, virées.

Sumt, touchant, crack-ut, penfunt venir tu point.
(S. Il.)

Contrefuire l’honneile à 111:th viendroit au point.

(S. 1V.)

Et rongent leur difcour: au point de l’interefl.

(S. V.)

* ’ -r- *-r-Aù---g---.A.[ V H A4
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, Porn-couni. -- Dentelle à iour.

Vn mignard point-couppé fait d’expertes lingeres.
’ (Connu. SONNET, Œiw.fat., 1622, p. 159.)

On n’y lamoit pas de voir quelques dentelles de point couppé
au travers defquelles la chair paraîtroit.

(ne pas HElmAPHlODlTIl, 1724., p. 15.)

Parure, 39. - Acuité.
Qui donne cette pointe au vif entendement.

(S. V.)

Pounsnes,4.3. -- 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.)

Pour "un. - Que le Pont neuf s’acheue.
Le Pont-Neuf, achevé dans les premiers mois de 1604., fut com-

mence en mal 1578 par Henri HI, qui en avait pofé la première
pierre. Palma Cayet rapporte, dans fa Chronologie feptennaire,
qu’à. la. mort du roi deux arcades feulement étaient terminées & les
pilesdesarchesamenéesàfleur d’eau. a Tellement, dit le P.du Breul,
qu’au moyen de certaines poutres 8: planches par defl’us l’on pou-
uoit paner ayfément des Auguilins en l’lfle du Palais. Le vendredy
no du mois de juin 1603, Henri lV travcrfa le pont qui n’eitoit
pas encore très afl’uré, à plufieurs perionnes en ayant voulu faire
l’eiïai, fe rompirent le col 82 tomberent dans la rivière. n

.PonnL, 79. - Profil. - Voir de même, p. 78 81 82, Berlan
pour Brelan.

POITPOIER, 138. - Mettre après, rejeter.

Plutarque pofipofe Ariitide à Marcus Caton, la fortune épar-

gnant fa vertu. (Boucan, Seree XXXI.)
l’or POURRY, 13.

Comme vn pot pourry des Freres mandians.

Noël du l’ail a donné, auîdébut du chap. xxu des Contes
6 Difcours d’Eutrapel : Du temps prefent à pafl’é, 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 & lard,
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& la grand’ braie: d’herbes cuites à compofees enfemble dont fe
faifoit vu brouet, vray refinurant à eiixir de vie.

Il y a quatre ordres mendiants, les Dominicains, les Francifcains,
les Carmes à les Auguiiins.

Ponts, 24..
Fils de la poulie blanche.

(a In.)
Broflettea donné de ce vers une interprétation compliquée. Fils

de la poule blanche dengue un homme né Tous un ligne heureux,
non pas le fils de la femme que l’on aime.

Feliciter natum, nib: galiin: dicimus.
(Adagîorum Enfmi epilonu, :650, p. 7;.)

Quia tu gallium filins albe,
Nos viles puili nati infelicibus avis.

(lovant, xm, t4x.)
Petits mignons du Ciel, fils de la Poulie blanche.

(Auhu, B. du muj’u, 16:8, p. 156.)

l’attaquer (Le), 26. -- La choie, ana venereo.
Qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy.

(s. 1H.)

Poussins" (Étoile), se. -- Nom populaire de la conflellation
que les aiironomes appellent les Pléiades, & plus particulièrement
de l’étoile la plus brillante du groupe.

QUINTAINE, les. - Poteau fiché en terre à contre lequel on
s’exerçalt à lancer des dards ou à. rompre des lances. Le mat
quintin avait le feus de devanteau, tablier.

De là la figniiication équivoque attachée à ces deux expreliions.

Il donne bien dam la quintaine,
Il y fait du grand capitaine
Et l’embroche le plus fouvent.

(Le Swap, pièce contre le maréchal d’une.
Fournier, Var. fifi. à litt, t. 1V.)

Mefdames fans le linge
On verroit votre petit (iuge
Qui enrage fous le quaintin
Et de la pature demande. I

(L’Évsmil falyrique. Var. un, z. VIH.)
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Rue, 38, 48. - Eilre fur le ranc (nous dirions aujourd’hui

fur le tapis), lignifie être en butte à la critique, à. la médifance.
4Et cependant Bertaut ie fuis deii’us le ranc.

(S. V.)

Rumen, 14.0. - Rancuue.
Arrière, vaines chimères
De haines 8: de rancueur.

(Mamans, éd. Lalauue. I, 9o.)

Renomme, 166. - Émouirer. Se reboucher le dirait d’une arme
qui fe fauti’e par fuite d’un choc.

Vue petite pointe de convoitife qui fe rebouche foudain contre
le danger. (La Bonne, Œuvres, éd. Fougère, p. 17.)

Ses traits impetueux
Ne font que reboucher contre les vertueux.

(Auvuv, B. de: naja, 1628, p. 156.)

Rectum, 33. - Traveiiiil’ement du mot recipe, par lequel tous
les médecins commençaient leurs ordonnances.

D’vu rechape s’il peut former vne ordonnance.

(S. 1V.)

Recneu, 77. -- A bout de forces.
Le voyageur iafi’é, l’artifan hors d’haleine,

Et le foldat recreu s’empreffent pour m’avoir.

(Le P. Carneau, La Fila de cabinet.)

Ce mot commençait a vieillir en 164.8. Racine l’a fouligné, avec
les termes pafl’és de mode, dans le Quinte Curce de Vaugelas
(1653, p. 24.8) qui lui a appartenu, & qui fe trouve aujourd’hui
a la Bibliothèque nationale. (Fouunren, Van, m, 288.)

Remettez: pour Remugle, 99. - Moifi, relent, muflie. (Cot-
grave.)

Renne-r, 1B, 139. - Confidération, prévoyance.

Mais que pour leur refpea l’ingrat fiecle où nous femmes.

(S. il.)
Où les lois par refpea fages humainement.

(S. 111.)
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mm, 171, 191. - Renouvellement d’impreflîon, fou-

venir.
Chamaille mon mal d’un faux refleutimeut.

(Pute-ra.)
Doux refleutimens d’vn aâe fi fideile.

(Dru. nn CL. 8: Pu.)

Roue (Faire), ras. .- Délivrer à vil prix des expéditions de
faux brefs & de faunes bulles du pape.

Vn banquier qui fait Rome icy pour fia tenons.
(s. xv.)

nouueau, 85, 88. - Bouclier.
Qui pour vue rondache empoigne vu efeabeau.

(S. X.)

Romane, 177 - Collet empefé à monté fur du carton.

Roumran-r, 37. - Rofoyante. De rofée, humeflé par la rofée.

De la douce liqueur rofoyaute du Ciel.
(S. V.)

Et ces herbes & ces plaines
Toutes pleines

De rofoyante blancheur.
(Rousses, Le: Embanalu.)

Des perles blanches qui pendoyent
Aux raincelets rofoyans nées.

(Beur, Pointu, 157;, f0 11; v!)

Rua-tique, 2;. - Simple; proprement, de payfan.
la façon eh runique.

(S. Hi.)

Satan, 68. - Doux, agréable; proprement, qui a de la faveur.

humera-es, 56. - Même feus, avec l’idée de délicatafie atta-

chée à. tout diminutif. I
Je l’ayme de propre nature
Et elle moy, la douce fade.

(Vttmu, Gr. Tajl., 138.)
Comp.

Le fadiuet
Afis fur grofl’es fermes enfles

(Villon, La: Reg. de la belle Heaumüfl.)
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Suce-nu, 17. -- Traite.

Huis ces diners repars (ont de faibles l’agence.
S. V.

Sun-r (Mal de). - Mal placé tous l’invocation d’un faim.

Si c’elloit mal de flint ou de fleure qunruine.

SAlAIL, 55. - Serai]. Noue avons vu de même, page Il], garir
pour guérir, 8: p. us, canner pour carefler.

Sun (Draps du), 80. - Il faut UEeau : Petit villnge près de
Carcalïonne, ou un lieur de Varennes avait établi des manufactures.
Voir le Diâionnaire de Furetière, v" Draps.

SllLBI, 137, 165. - hiver de la vue. Se difait primitivement
des oifeaux de proie dont on tillait 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
Broflette, l’eau de five ou five ferait une eau de mare ou d’égout.
Un palfage tronqué du Grand Tefiament de Villon a donné nui!-
fnnce à cette interprétation inexaéle: I

Dont l’un et! noir, l’autre plus vert que cive
Où nourrices efl’nngent leurs drnppecux.

Il faut lire, Ballade 1x du Grand Teflamen! :
En fang qu’on raca en poylettes fecber
Chez ces barbiers, quand plaine lune arrive,
Dont l’un en noir, llnutre plus vert que cive;
En chancre à fix, a: en ces ord: cuveaux,
Où nourrices effangent leurs dupent: ,

:Soienttritte; ces venisneufes. .
Cive cil évidemment employé ici pour ciboule. Main dans Regnier,

five a. un tout antre rem. Suivant Nicot, live ou un, faillir» jus
canditlm, je: e faillis moflais, defigne une rance faite avec des

t épice: à de la. graille de porc, du in. de tripes de porc.

Soucy", ,9. - Saupiquet.
Menez en la lerchefrite des oignons comme dit en, &- quand

l’oifel fera cuit, li mettez en la. lerchefrite vu petit de verie
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à moitié vin moitié vinaigre, ce tout bouli enfemble A: après mis
la mitée. Et cette derreniere l’autre cl! appelée le Saupiquet.

(Le Ménagier de Paris,.Crapelet, r8a6, t. il, p. 181.
Voir plus loin, p. an, la recette peu difi’érente du
faupiquet pour connin, ou pour oifeau de rivière, ou
coulon ramier.)

Somme, 8;. -- Réfoudre, éclaircir.

Svnnnue, x06. -- Reproche fecret que nous adrefl’e notre
conicience.

QUBMAIDB ou CAIMAIDE, 31. - Mendiante. Caimand, a
beggar (Cotgrave). Mendicus (Nicot).

Puifque pauure à quémande on voit la poéfie.
(s. 1v.)

Tune (Malle), 85. - Tache mauvaife, rebelle à un nettoyage
ordinaire. Cri des dégraifleurs ambulants.

Elles te firent mninte tache
Où le crieur de maletuhe
Eufl bien perdu tout fan latin.

(Cabine! fatyriquz. Sur le bas de foye dlun courtifan ,
I par le Sr de in Ronce, St. x9.)

Tnmrenuone, 139. - Conflitution, famé.
Et change in nature

De fepr ans en [cpt ans naître tempernture.
(s. v.)

Le cardinal de Lorraine fut d’une température ou il n’y avoit
rienà defirer. (MALHBRDB. éd. Lalanne, 1V, me.)

Tumeur, 18.
De tes enfants beflords, ces tiercelets des pactes.

(S. Il.)
On dît, il fait du tiercelet de prince, du gentilhomme qui veut ’

eniamber pardefl’us le reng à ha quelques façons qui [entent non-
feulement le bien grand feigneur, mais le prince, ou pour le
moins le petit prince. Car en fauconnerie, le mails s’appelle tier-
celet, comme eflant un tiers plus menu que la femelle.

(H. Eflienne, De la precellence du langage fiançois. Paris,
éd. Feugère, p. ne.)
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TIIBL, si. -- Réfeétoire des officiers ou des familiers d’un

grand feigneur. De l’italien Tinello, Iuogo doue mangiano i corti-
giam’.

Toscan, Losoue, 85.- Ces deux mots font fynonymes de frappe.
Lorgne fe trouve dans la 98° nouvelle de Des Periers: A grands

coups de poing lorgnoit defi’us.

D’autre part on lit dans les Modèles de la converfation tirés
du manufcrit 3988 du Mus. brit. Karl. (Paris, A. Franck, 1873,
p- 398):

Se ton mainte te trouueroit icy chantant, il te torcheroit tres
bien fur la telle.

Toucan, 31. - Toufler. Voir p. 192, Fanir.
Sans ofer ny cracher, ny touffu, ny s’afl’eoir.

(S. 1V.)

TIIACLBUR, in. - Theriacleur. Vendeurs de thériaque. Char-
latans.

Veaux, 34. - Niais, nigaud. A Iobbernoll (Cotg.); propr.,
grofle tête vide.

Ce malheur en venu de quelques ieunes veaux.
(S. 1V.)

Venons (ongles de), 79. - Ongles crafl’eux. Le velours fervait
à border les vêtements. Des ongles de velours défignent donc des
ongles bordés de noir.

Vus-r, 39.
Porter le tefie baffe 8: l’efprit dans le vent.

(s. v.)

Vancoqum, 7o, 124.. - Sorte de ver attaché à la cervelle de
l’homme & dont la morfure provoquait l’emportement ou la folie.
Telle était la croyance populaire que Cotgrave rapporte en ces
termes z A certain worme bred in a mans head, and making him
cholericke, humerons and fantaflicall, when il biteth, ulfo the
Vine fretter or Dewills goldring. Les expreIIions Vine fretter si De-
mi": goldn’ng donnent les feus figurés de Vercoquin. La première
défigne le trouble de l’ivrefl’e 8: la Teconde les vifions de l’efprit.

Vlnr (fur le), 68. -- Sur le pré. LaiEer fur le vert, aban-
donner.
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Vint, u, a], 4.0, 4.3,dns le (au de Vieilhrds, anciens.

Chef: permil’e au: viens.
(a I.)

lais n’en deplsife aux viens.

(S. HI.)

Farine un vice,il hait la vieux &ls defdaigne.
(s. v.)

Peres des Socles vieux, mpks de la vie.

("in
Vanne, 77. - Vue.

Queles gensdefauoironthvifierelendre.
(S. X.)

Vos deportemenu luy Menin la vifiere.
(une, En, I, a.)

Ce mouflet" bas-normand me choque la vinere.
(Renan, Le Bd.)

Vitre, un. - Rapide.
[citateur des vifles

VOIRE, :9, gr, 91. - En vérité; du latin me.
Comme ces courtifans qui s’en fait’ent seroit:
N’ont point d’autre vertu linon de dire voire.

(S. KV.)
Van, 7;.

Et m’en vois a grands pas.

(S. X.)
Ne voife au bel, qui n’symere le duce.

(Franc, gantais ros.)
Valise, I36. --- Efl’or, échappée.

Et comme balfemeut A fecretes volees,
Elle ouure de (on coeur les dames recelees.

.44
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Aux-tune, 11, 7o.
Aînés, 7o.

ALBER’I’ 1.: GRAND, 79.

ALCIBIADE, 17.

Aucuns, 78.
Anneau, 164..
ALexAuonu, 77.
ALEleA (1’), 84.. - Équivoque

fur Alene Æ: Lezine. Vialardi
a écrit fous ce titre : Delta
famofifllma compaguia della
urina, un code d’avarice raf-
finée, à cet ouvrage, traduit
en français, a paru en 1604,,
à Paris, chez Abraham Sau-
grain. V. Bib. Viollet-le-Duc.
Bibliog. des Chantons, 1859.

Ann, 80, 160.
Ananas, 161.
Aucun-rune, 157.
ANTICIRE, tao.
Aroz1.o11, 14., ac, 3o, 31, 33,

66, un, 14.9, 132, 17s.
Anus, 79.
Aucuns, 83.
Anus, 99.
Ann-rare, au.
Anselme, am.

Anneaux (le bourg), 8;. ---
Atrax, bourg de Thetl’alie ou
les Lapithes 81 les Centaures
fe livrèrent bataille aux noces
de Pirithoüs. Voir Ovide, Mé-

tam, 111, ù Lucien, le: Lapi-
thes ou le Combat des Philo-
[opina

Ann, 31, M-
Aven-e (l’), 16o. - Leucate.
Aucune, 1°.
Annette, 164..
Bancal", 1st.
Ban-01.1.3, 31, 81.
liman, 112.-Lieu de dépôt

du tréfor royal fous Henri 1V
à Louis xm. (Voir Sally, Mé-

moires, th part., chap. 1.1.)
Baronne, r60.
Bnuueu, 38.
Banner (du), 18, 67.
Bennnxo (faim), 106.
Ben-nm, 36, 38, 43.
Barman: (M. de), 4.4.
Ben, 157.
Bron-na, 78.
Bouée, 4s.

Banane, 82.
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Excusez, 35. - Ville de l’Au-
uis (Charente-inférieure), au-
trefois célèbre par res marais
dont on tirait du fel après
les avoir inondés d’eau de
mer.

Canin (le), 166.
Canon, 19, 31, 33.
Causeur: (comte de), 14..
Garou, 4.1, 78.
CEITLBRES, 85.
cents, 121.
Chacune, 25.
mon, 71.
Cunnnue, 201. - Ce partifan

célèbre efl cité dans la Chafl’e

aux Larrons de Jean Bour-
goin. Paris, 1618, in-4°. C’en
à ion infligation que le con-
nétable de Luyne fit rendre
contre les procureurs un édit
qui provoqua de vives récla-
mations. .

Canon (pont au), 201. - Ce
pont était couvert de maifons
où les orfévres de Paris avaient

leurs forges ou boutiques.
Caen-ré, 90. - Maifon de la

Charité chrellienne, fondée en

1578, rue de Lourcine, par
Nicolas Houe], pour fervir
d’afile aux foldats eflropiés.

Voir à ce fuiet le Mercure
fiançois de 1611, P 109, du
7 juillet 1606.

CHAMBIAGNB, 80.
Cannes (le roy), 76.
Cana-ruas, 161.
Cnannaar, 38.
Causa, 6o, 78.
Cllllln, 121.
Cirrus, 150.

Canne, 38.
Cana (Jacques), ao1.
Cannes (marquis de), 32, 52.
Cousu, 119.
Connurns, 29.
Cousu (le), 118. --- Suivant la

plupart des commentateurs de
Regnier, le Coufin ferait un
fou de cour ainfi nommé
parce qu’il appelait le roi
Henri IV mon confia. Il s’a-
girait plutôt d’un original tel
que celui dont il elt queltion
dans les poéfies de Pedoue,
IF adventure Catirique.

Cyrus", 151.
Dura, 69.
Dumas, 11.
Denis (M’), 9o.

Desnu-rnne, 85.
Demeures, 32, 33.
D1eu (Hoftel), 4.5.

mon", 118.
Ennuocn, 122.
Enfin, 11.
Enuusauuo, 201. - Enguer-

rand de Marigny, miniftre de
Philippe le Bel.

Encans, 80.
Bures, 189.-L’enfant d’Eryce

efl l’Amour. Erycine cit un
des furnoms de Vénus, décile
d’Eryx en Sicile.

Banc", 69, 78, 163.
linons, 3.
Busque (four-1’), 38. f- Pri-

mitivement, le For-l’Eveque
fut le fiége de la iuridiétion
del’évêque de Paris. A la fup-

prellion de cette juridiction,
il devint une prifon pour dettes.
On y enfermait sufli les comé-

o
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dieu: coupables envers le pu-
blic ou l’autorité.

Fusain, 4.4..
FLAIDRI, 164..
Pneumo ne aux un, 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 amuorenl’es
de l’un comme de l’autre iexe.

Paris, Guillemot, 1598,in-1z.
F140", s6, tu.
Fou-ru" PRAIÇOIIB, 161.
Fonqnsvmx (de), 126, 128, 1:9.
FIA’ŒE; l6: 37) 4h 45, 511 7S)

165.
F nAnçou, 44..
linnéenne; 15. - Nom donné

à Marguerite de Valois, pre-
mière femme de Henri 1V,
par les poëtes iadriques con-
temporains de Regnier.

FRIMINI’I’, 100.

GAuc, 128. - Le bois de gaïac
était au x". siècle le fpéci-
fique en faveur contre les ma-
ladies vénérieunes. Voir: Loys

Guyon. Div. Leçons, 1610,
1V, a.

Gens-r, 117. - Contrôleur des
finances à qui l’on attribue la
confimfiiou de l’hôtel de Sully.

il fit fouvent, dit Sauval, quit-
ter les de: à Henri 1V.

Gamme, 31.
GAncuuu, 1 10.
Gemma", 86.
GADGOII, 67.
GADLBI, 79. .

Guru", no.

Gnnuv, 49.
Gnome (saint), 4.1, 51.
Gonuns, 86. - Les Gobelins

étaient encore fous Henri 1V
un établifl’ement privé. Ils ne

devinrent manufacture royale
que fous Louis XIV.

Goulu (M’), 80. - Il y a eu
deux M" Gonin : le premier
diverüliait la cour de Fran-
çois l" par t’es tours de ma-
gie; le fecond, petit-fils du pré-
cédent, vivait fous Charles 1X.
Voir, fur l’un à l’autre de ces

preitidigiisteurs, Bramôme,
Hem. 111., in la, in, 383;
à Delrio, Difquis. mag. III.

Gueux, 38. -- Tiberius Grac-
chus, mort l’an 133 avant
Jéfus-Chriit, dans une émeute
que Scipion Nafica l’accufait
d’avoir provoquée.

GRECS, 4,6.

Gaza, 66, 79, 17s.
Cuve, 223.
HEUREUX, 67.
HBLFINB, x80.
Huxcon, no, 68.
Humus, Io, M, 7o, 133.
Encans, 31, 80.
Bonnes, 11, au, 7o, 81, 83.
flancs, 14, "7.
Huuunnon, 73.
tous, 7.
humées, 166. - De l’ldumée,

petit paye limé au fud de la’
Palefline entre la. mer Morte
la mer Rouge, à dont les
habitants, defceudant d’Edom
ou d’Efaü, furent longtemps
indépendante.

Ivnv, 161.
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Inconnu, 29.
Jan-r, 84. - L’un des titane,

frère de Saturne à père de
Prométhée.

Inox, 31, 81.
Inn (le toy), 76.
han (Saint-), 67.-- Place devant

l’églife Saint-Jean en Grève.

Jan! (la Saint-),94, ses. - 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 [en Antiquité: de Pa-
ris, donne le détail des dé-
penfes qu’entrainait cette
réjouiii’ance, ù l’abbé Lebœuf

a fait connaître qu’on y brû-

lait vivants un grand nombre
de chats enfermés dans un fac
de toile. En 1573, au feu où
le roi aluna, on ajouta aux
victimes de l’auto-da-fé un re-

nard pour donner pluifir à Sa
Maieiié.

Ion, 84.
Jonsun, 33.
Junon, 121, 150.
hum-sa, 119, 14s, 150.
Juvnnn, 14.
Luu-z, 85.
Lunes, 67, 17s.
Loran, 125. - An15ram1ne de

Paulet, iecrétaire du roi.C’efl
à. ion influence que ferait dû
l’impôt qui, en 1604, frappa
d’une me annuelle les oflices
judiciaire: 8: de finances. Faute
de l’acquit de cet impôt l’oflice

devenait viager pour le tim-
laire, qui ne pouvait plus le
tranfmettre à res héritiers.

Loucnn, 83. - Calabrais
pris par les cart-ires, renégat
81 enfin vice-roi d’Alger. Il
commandait l’aile gauche de
la flotte turque a la bataille
de Lepante en 1571, maie il
s’enfuit des que la viâoire
pencha du côté des Véniticus

à de. Efpagnols [ont les or-
drea de don Juan d’Autriche.
Sur ce point, Regnier n’ait nul-.

lement d’accord avec Bran-
tôme qui donne à L’Ouchaly

un rang trèsphonorable parmi
[esgmndscapitainesétrangem
V. éd. Janet, II, 7;.

Louis XIII, 215.
Lauue, a4, 64, 81, 136, n°1.
Lun (du), nos. --- Auge Cap-

pel, lieur du Luat, iecrétuire du
roi. Il s’était fait connaitre, en

1578, par in truduflion fran-
çaife du de Clementia de Sé-
nèque. Sept au: plus tard, il
traduiiit le de Ira. Attaché à
Sally, il entra avec lui aux fi-

v nancel à le fignala avec l’af-
V intiment du miniitre 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 niiez hardie. On verra
dans le recueil des lettres de

v Henri 1V, tome V, fous la
date du la feplembre, que le
roi s’émut de la choie à in-
vita Sully à familier de plus
près le fleur Le Luat.

LYIGÉ, 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. Le: anciens attri-
buaient auffi une grande puif-
fance de vifiou au lynx. On
a longtemps dit des yeux de
Lyncée, mais aujourd’hui la
confuiion eit faite à l’on dit
des yeux de lynx.

Mantoue, 81.
Maonnumn, 139.
Mans, 58.
Mana (faim), 83.- Saint Marc

habillé des enfeignes de Trace,
défigne faim Marc patron de
Venife, paré des drapeaux
conquis fur les Turcs vaincus
a la bataille de Lépante.

Mana-r, 157.
Mans, 9, 15°, 249.
MAIL-1111, 77. - Montreur de

linges admis au Louvre pour
égayer les laquais.

Man-rus (le frippier), 84.
Maman (faim), 59.
Mnncune, 11, 69.
M1c1-1:1.(faint), 35.
MILOII, 38.

Muraux, 19, 150.
Mmos, 119
Monceau, 34.
Mon-unau, 201. - Moyifet

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
Mm" des Eifarts, une de t’es
maitreiïes. On lit. dans l’Ef-
teille que ce tréforier-receveur
de la Ville avait été tailleur
de ion premier métier, ce qui
faifait dire que la recette était

aiIignée fur la pointe d’une
aiguille. Regifire journal, éd.
Champ, p. 366. Voir fur ce
perfonnage les Criquet: de l’ac-
couchée, éd. Jeunet, p. 182
à 241.

Mourcouroun, 177.
MONTLKEIY, 179.

Mon-manne, 78. -- Mont-
martre.

Monss, 36, 37.
Morne, 8, 3o.
Mon (Jan de), 164.
Nanas, 164.
NAICIB, 178.
Neurone, 159.
Nonne (tout de), 48. - Con-

traé’tion de Torre dell’ annona.

Tour de Rome, qui, après
avoir fervî de grenier à blé,
devint une prifon.

Norman: (les), 29.
00:11, 164. - Oger dit le Da-

nois, l’un des compagnons de
Roland.

0553, 79. - Le mont Oii’a en
Theifalie.

OTI-IOMAIS (les), 166.
OVIDE, 78, 143.
On: (mare l’), 124.
OYSE, 122.
Panne (le), 61, 64, 69, 137.
Peu-1m (le mont), 44..
PAPE (le), 69.
Pans, 49,63, 108,119,122, 161.
Panneau, 13, 30, 34.
PAISIRAT, 149.
PATISBON, 34. - Célèbre impri-

meur français du xv1° fiècle,
à qui l’on doit un grand
nombre d’ouvrages, modèles de

typographie 81 de correction.
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l’a-ruses, 83. - Le golfe de
Patras à celui de Lépante ne
forment qu’un long golfe ref-
ferré à. fon milieu par un dé-

troit de chaque côté duquel
fe trouvent, au nord, Lepante
en Phocide, 81 au fud, Fatras
en Achaie.

Papas (Domp), 76.- Don Pe-
dro de Tolede, connétable de
Callille, général des galères de

Naples 81 parent de Marie de
Médicis. Il arriva a Paris le
au iuillet 1608. M. de Fréville
a fait paraître dans la Biblio-
thèque de l’École des Chartes

(18H, po au) le pamphlet
publié au fuiet de fon entrée
81 l’on trouve dans le Regifire
journal de l’Eitoile des détails

piquante fur fes entrevues avec
Henri IV.

Psaiou, 79.
Psnou, 27.
Psaume (du), 241, 242.
PBIII, 37.
l’unisson: (la Guide des), 106.

- Ouvrage de Pr. Luis de
Granada, dont on ne connaît
pas moins de cinq traductions
frunçaifes publiées en 1574 à

Douai, en 1577 à Reims, en
1585 81 1674 à Lyon, & en
1658 à Paris. d

Pannqus, 88. - Le remede
de Petrarque efl le traité de ce
poële, de remediis utriufque
fortunæ. Cremouæ, 1492,
lit-1°.

PHŒN’.’ "1 l5) 3b 45) 67)
78, 87, 122, 15°.

P111 (la Pomme de), 79. - Ca-

baret déjà célèbre du temps de

Villon. Il était fitué dans la
Cité, rue de la Juiverie, vis-à-
vis de la Madeleine.

FINI)! (le), 149.
Peu-on, ac, 28, 73.
P111111, 81.

Punus, 201.
Posvsuus, 95. -- Héros d’une

aventure amoureufe décrite
dans Pétrone.

Pasteurs (Janin du), 206.- Le
vrai nom de ce farceur, qui
débitait l’es bons mols à la
pointe Saint- Euliache, était
lehm del’Efpine du Pont-Allez,

à fou furnom Songe-creux.
On trouve dans la Bibliothè.
que de du Verdier, 1773, III,
5o3, des indications àconful-
ter. Il eit a peu près certain
aujourd’hui que les Contredits
de Songe-creux, attribués à
Gringore, font de Pontalais.
V. à ce fuiet une curieufe note

des Var. hm. 65 litt. de
M. Fournier, x, 356.

PONT-NI!!! (le), 63.
Pou-roue, 161.
l’os-ros (le), 160.

mm, 150.
Paon-nie, 24.
Pnovsucs, 16°.
Paovnu (le lieur de), 118.
Plus (Pierre du), 46. - Fou qui

courait les rues, un pied
chantre d’un chapeau. V. Bruf-
cambille,’ Paradoxes, 1622,

P- 45-
Quuus-szcrs (les), 86. -H6-

pita! fondé en 1254 par faim
Louis, pour 3oo gentilshommes
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auxquels les Sarrafins avaient
crevé les yeux. Sauve] rapporte
dans les Antiquité: de Paris
que, vers la mi-caréme, les
quinze-vingts étaient donnés
en fpeélacle. Cette comédie
d’un nouveau genre, à laquelle

Charles 1X Il Henri HI ainf-
tèrent plus d’une fois, con-
finait dans une courre au co-
chon. L’animal, pourfuivi par
les quinze-vingts armés de bâ-

tons, devenait le prix de l’on
vainqueur, c’elLà-dire de l’a-

veugle qui parvenait à le
rouer de coups.

nua, 66, 69, 7o, 73, 17s.
Rama, r60.
Raie, 48.
Bourru: (La), a6.
Rounn, r64.
Romulus, la.
nous, a7, 4.], 59, 78, 106, 179.
Ronnuo, 18, au, 33, 38, 73.
Rouen, 60, 119. -- Coquette

chanfonnée par Defportes.

nous", les.
Ronuuon, ne. - Abbaye de

l’ordre de Cîteaux, fondée

par feint Louis en une, entre
Beaumont-fur-Oife à la forêt
du Lys, en un lieu appelé Cui-
mont qui fut nommé depuis
Royaumont. V. l’hiftoire de
cette abbaye par l’abbé Duclos.

Paris, Douniol, 1867.
Sunna", 4.5.
Sunna, r50.
Sucre, un, 8o.
Savon: (l’Efcu de), 177. --

Taverne meritoire. V. Rab.,

Il, 6. I

i

Saunas, 38.
Surnom 78.
un, 36.
Seine, nos.
SICILLE, 164.

Soeurs, 17, 74.
Synon, un. - Aujourd’hui

Saïda, l’une des échelles du

Levant. Cette ville a été prife

en ure, par Baudouin, pre-
mier roi de Jérufalem. 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-
lefiine qu’après l’a captivité à

Manfourah en 1251. Avant de
revenir en France, il palfa
trois ans à réparer les forte-
refles reliées en poifefliou des
chrétiens, Céfarée, Jaffa, Saint-

Jean-d’Acre à Sidon.

Summum, 84..
Tuners, 119.
Tus: (le), 73.
Trauma (la), son.
Tueuse (la mere), 106. --

Sainte Thérèfe, morte en 1582.

canonifée en I621. Regnier a
ici en vue le livre de: Médita-
tions fur la communion, l’un
des ouvrages de la célèbre car-
mélite.

Tanence, 81.
Tanneur (antre), 34.. --Thef-

pies, ville de Béotie fituée au
pied de l’Hélicon 8: confacrée

aux Mufes.
Tien, 4.4.
Teneurs, 22.
Tune, 32, 83.
Tnoveu (le), 180. -- Pâris.
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Tunnel, 63.
Tune, 55.
Tvlfll, 80.
Truie, 6.
UIGLIDI, 124..
Velnôue, 161.
Veuves, en.

INDEX.
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iVenm, 53, 56, 168, r97.
Venue, 38.
Vmean, 231.

leouLe, u, ne, 73, 177.
l Zepune, in.
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