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INTRODUCTION

On possède malheureusement peu de docu-
ments relatifs à la vie de Mathurin Régnier, et les

nombreuses recherches faites depuis quelques
années surles XVl° et XVII° siècles n’ont appor-

té aucun renseignement nouveau sur ce poète,
qui occupe cependant un des premiers rangs
dans notre littérature. Un hasard heureux m’a
plus favorablement traité en me faisant connaî-

. tre un certain nombre de pièces inédites de cet
écrivain si éminemment français, et qui donnent

quelques détails sur son existence. En cher-
chant des vers de M "° de Rohan dans le manu-
scrit coté 4725 du supplément français, à la
Bibliothèque impériale, je lus en tête de la
page 45 : « Plusieurs vers estant de suitte du
« sieur Regnier, de diférentes années, qui
a n’ont este imprimés dans ses œuvres, et
« trouvés après sa mort. » Suivent quinze pa-

ges in-folio où ces poésies sont transcrites par
la même main, sur deux colonnes, avec les ti-

i
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tres que je reproduirai scrupuleusement, et
une date pour chacune.

Je me suis reporté à toutes les éditions des
œuvres de ce poète tant aimé d’Alfred de Mus-

set, et j’ai pu acquérir la conviction que ces
vers ne figuraient nulle part, non plus que dans
les recueils du XVIIe siècle où des pièces de
Régnier ont été imprimées assez souvent. Je
n’ai pas omisle Cabinet satirique, et j’y ai retrou-

vé deux des pièces transcrites dans le manu-
scrit précité: l’une est la relation du combat de
Régnier et de Berthelot, l’autre une petite bou-

tade badine en l’honneur de Lisette. Ces deux
pièces donnent donc une authenticité incontes-
table àces poésies jusqu’ici inconnues, et m’ont

complètement rassuré à l’égard de ma trou-

vaille. Ces vers forment trente et une pièces
d’inégale longueur, et quelques-unes ne sont pas

indignes de Mathurin Régnier : les principales

le font voir sous un aspect tout nouveau, sous
celui d’un causeur rimant, laissant libre car-
rière dans ses badineries avecl’évêque de Char-

tres, Philippe Hurault de Chiverny, à sa très-
humouristique humeur.

Il me reste à dire deux mots du manuscrit en
question. C’est un gros registre in-folio de 400
pages environ, relié en parchemin , et qui n’a
été écrit que par deux mains différentes. Il

renferme un très-grand nombre de pièces de
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divers auteurs, la plupart malheureusement
anonymes, mais toujours soigneusement da-
tées. Le recueil commence par des pièces de
Ronsard de 1536, 1545 et 1574; on y trouve
les paroles de nombreux ballets, des vers satiri-
ques très-libres, des morceaux d’actualité;
puis, à partir du folio 200, surtout des pièces
rimées contre Mazarin et relatives aux événe-
ments de l’époque : la dernière est de 1653,

mais il faut certainement faire remonter aux
premiers jours du XVIIe siècle le commence-
ment de ce manuscrit.

J’ai dit comment les vers de Bégnier y sont
placés et intitulés : dans ces trente et une pièces,

on trouve une satire, quatorze lettres rimées
que j’ai jointes aux épîtres, trois sonnets, neuf

morceaux divers, un religieux et trois licen-
cieux. De plus, j’ai extrait du Cabinet satirique
la satire sur l’Eslongnement de la cour, qui était
demeurée comme inconnue jusqu’à. ce jour.

Cette nouvelle édition sera donc la plus com-
plète qui ait été donnée des œuvres du grand

poète chartrain, jusqu’à ce qu’un chercheur

plus heureux ait retrouvé encore de nouveaux
vers. J’ai consulté toutes les éditions antérieu-

res, en ayant soin de rendre le texte de celle-ci
complétemeut conforme à celui de l’édition de

4608. Je me suis servi des notes de Brossette
et de Lenglet-Dufresnoy, mais en retranchant
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toutes celles qui étaient ou inutiles ou vraiment
trop naïves : le nombre en était assez considé-
rable; J’ai cherché à expliquer le plus rapide-

ment possible tous les points historiques et
tous les personnages cités dans ces poésies.
Quant à l’honneur des rapprochements et des
imitations qui sont indiqués dans les notes, il
revient à peu près exclusivement à Brossette,
qui avait notamment parcouru très-soigneuse-
ment les auteurs italiens près desquels Régnier
s’inspirait le plus volontiers.



                                                                     

ÉTUDE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE

La famille Régnier occupait un rang honorable
dans la bourgeoisie chartraine , et l’on sait qu’au
XVI° siècle la bourgeoisie jouissait déjà de certains
privilèges qui, sans l’assimiler assurément à la no-

blesse proprement dite, avaient grandement dimi-
nué la distance entre ces deux corps sociaux.
Jacques Régnier avait épousé Simonne des Portes,

fille de Philippe des Portes et de Marie Edeline,
et sœur de l’abbé des Portes, qui devait devenir
un des poètes favoris de la cour et un des plus ri-
ches bénéficiaires du clergé , et de Thibaut des
Portes, sieur de Bévilliers, grand audiencier de
France ’. Dans son contrat de mariage, passé le

t. C’est a tort que les auteurs de la Gallia christiania mentionnent
l’abbé des Portes comme fils bâtard de Philippe des Portes, clerc a
Chartres, et de Marie de Laitre, Rouennaise. Le doute n’est pas pos-
sible ; mais on peut les excuser en présence des probabilités qui fai-
saient descendre illégitimement le père du poète de la famille des
Portes, originaire de la vicomté de Rohan , et dont les deux plus
anciens membres connus étaient Guillaume des Portes, écuyer, l’un
des compagnons de du Guesclin, qui lui légua cent écus d’or, et
son frère, qui occupait un siège épiscopal,
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5 janvier 1573 , Jacques Régnier est dénommé
a honorable homme et l’un des échevins de la ville
de Chartres. » Sa femme avait cinq sœurs, et mal-
gré cela il semble que cette union améliora sin-
gulièrement la situation pécuniaire de Régnier’,

car, ayant obtenu à bas prix , par le crédit de ses
beaux-frères, un lot des démolitions de la cita-
delle de Chartres, il employa une partie des fonds
de la dot de sa femme à faire construire, l’année
même de son mariage, un jeu de paume près de sa
maison, située place des Halles, et qui reçut le nom
de tripot des halles ou tripot Régnier, ce qui a fait
dire, écrit Niceron, que Mathurin était le fils d’un
tripotier’. Peu d’années après, Jacques Régnier

devint fermier de l’abbaye de Josaphat, située aux

l. Voyez Niceron, Mémoires pour servir à l’histoire du hommes ü-

luatrea, t. V, p. 590.
a. Ce mot n’avait pas autrefois le sens qu’on lui attribue aujour-

d’hui, et Richelet, dans son dictionnaire, ne donne pas aux mots de
tripot et de tripotier d’autre signification que celle de jeu de paume
et maître de jeu de paume. Le maître du jeu de paume devait être
reçu maître raquetier, et recevait dujoueur un droit fixe par chaque
douzaine de balles perdues, c’est-à-dire qui ne portaient pas au
but, et fournissait tout ce qui était nécessaire au jeu. il est évident
que le père de Réguier avait seulement fait constrnîre ce tripot et
l’avaitloué a un maître tripotier. Le H septembre 16H, Louis XIII,
étant venu a Chartres, alla l’après-dîner jouer au tripot Régnier,

près de la porte de la ville, et ayant entendu parler d’une femme
nommée la Maunie, qui jouait fort bien a la paume, il voulut faire
une partie avec elle. Cette femme , sans se faire prier, mit un cale-
çon et des escarpins, joua seulement sous la jambe, et gagna le roi.
(Notice sur Manier, par M. Merlet, archiviste du département d’Eure-
et-Loir, insérée dans le Beauceron, année 4851. Je saisis cette oc-
casion de remercier ici M. Merlet pour l’obligeance avec laquelle il
a bien voulu m’aider dans mes recherches sur le poète chartrain.)
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portes de Chartres et qui venait d’être donnée àson

beau-frère des Portes (1583) : il la conserva jus-
qu’en 1591, époque où il eut à subir la peine d’a-

voirsuivi des Portes dans le parti de la Ligue, au
lieu de demeurer indifférent à la politique , ainsi
que cela convenait beaucoup mieux à un « hono-
rable » bourgeois. Il fut donc considéré comme
l’un des rebelles que voulut frapper Henri 1V, et
vit son abbaye imposée extraordinairement à seize
cents écus. Jacques réclama un sursis pour pouvoir
recueillir une somme qui, par ce temps d’anarchie
populaire, n’était pas précisément commode à ra-

masser; mais le roi ne voulut rien entendre: la
réclamation, datée du 16 août 1591, obtint pour
réponse l’ordre donné par les commissaires au re-

couvrement de conduire le malheureux fermier en
prison jusqu’à parfait payement. Cela pouvait na-
turellement se prolonger indéfiniment, mais Ré-
gnier se décida à implorer la clémence du roi, et sa
supplique fut apparemment très-éloquente, car des
lettres patentes datées de Chartres, le 23 septembre
suivant, ordonnèrent sa mise en liberté 4.

Cependant, le 29 décembre 1573, Marie Edeline,
femme de M. des Portes, avait présenté aux fonts
baptismaux de l’église Saint-Saturnin de Chartres
son petit-fils, qui, lui aussi, devait être un des poètes

t. Ces détails , tout a fait nouveaux, sont dus a M. Luc Merlet.
- Jacques Régnier mourut a Paris, on il avait été député pour les
intérêts de la ville de Chartres, le le février 1597, et y fut enterré
dans l’église Saint-Ililaire.-Sa femme lui survécut jusqu’au 20 sep-

tembre 1629, et fut enterrée au cimetière Saint-Saturnin , hors de
la ville de Chartres.
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favoris de la France, plus célèbre assurément que
le docte abbé qui était si fort à la mode alors, et
dont les vers étaient littéralement payés au poids de
l’or. Cet enfant, grâce à la position aisée de ses pa-

rents, put recevoir une.éducation soignée: son
avenir, d’ailleurs , semblait dés lors brillamment
assuré , car se trouvant l’héritier naturel de son
oncle des Portes, titulaire des abbayes de Bon-Port,
de Josaphat, de Thorom et de Vaux-de-Gernay , il
pouvait espérer la reversion de quelques-uns de
ces riches bénéfices à son profit. Aussi, le 31 mars
1584 ’, fut-i1 tonsuré par la main de Nicolas de
Thon, évêque de Chartres, et dès lors destiné a
l’Église; il avait d’ailleurs à ce moment un frère et

une sœur z Antoine, qui épousa Anne Godier et
fut l’un des élus de l’élection de Chartres, et obtint

d’Anne d’Este, duchesse de Nemours, remise d’une

forte partie des droits taxés sur sa charge; Marie
Régnier, mariée à Abdénago de la Palme, officier

de la maison du roi.
Mathurin Régnier annonçait cependant un goût

peu prononcé pour l’état ecclésiastique : il aimait

beaucoup mieux lire les auteurs profanes que les
Pères de l’Église, et de bonne heure il composa
de petits vers auxquels sa mère, flattée de la répu-
tation acquise si brillamment et, j’ajouterai, si fa-
cilement par son frère, applaudissait de toutes ses
forces. Mais ces vers étaient généralement très-

t. Cette date est fournie par M. Merlet : Niceron et Brossette di-
sent 1583.
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mordants et disposaient peu favorablement envers
leur jeune auteur. Il parait que son père le ser-
monnait, le tançait mémé assez vertement en lui
proposant sans cesse pour exemple l’heureuse pru-
dence de son oncle; mais tous ces efforts venaient
se briser contre un naturel indomptable 4. C’est
probablement à ces premières années que remonte
l’anecdote rapportée par Tallemant des Beaux. On

soumettait au jugement de des Portes une foule
débauches qu’on le priait déjuger, avec la ferme
espérance qu’il les trouverait admirables. Un avo-
cat lui ayant confié un gros poème, le malin abbé
transmit la tache à son neveu. L’auteur disait dans
un endroit :

Je bride ici mon Apollon.

Régnier, suivant le témoignage de Tellement
des Beaux, écrivit à la marge :

Faut avoir le cerveau bien vide
Pour brider des Muses le roi:
Les dieux ne portent point de bride,
Mais bien les asnes comme toi.

Quelque temps après, le rimeur vint rechercher
son œuvre, que des Portes lui remit avec force com-
pliments. Mais voilà que le lendemain, notre
homme arrive tout bouffi de colère : a On ne se
moque pas ainsi du monde, dit-il à des Portes;
mon manuscrit, à vous entendre, contenait de

l. Abbé Goujet, Bibliothèque française, t. XIV.

il
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fort belles choses; elles sont belles en effet, celles
que j’y ai découvertes! » Et il lui montre l’épi-

gramme. Des Portes reconnaît l’écriture de son
neveu, et se confond en excuses, n’ayant garde d’é-

pargner son extravagant auxiliaire.
Mais des Portes , tout en montrant sans doute

dans ces circonstances une juste sévérité, ne pou-
vait s’empécher d’encourager aussi les essais de

Mathurin, et de favoriser les efforts d’un disciple
aussi richement doué et qui lui témoigna toujours
une vive admiration et une sincère affection. Il
n’est pas jusqu’à Jacques Régnier qui, plus homme

de plaisir que d’affaires, n’ait fini par prendre son

parti de rire des saillies et des bouffonneries
de son fils. Mathurin eut donc de bonne heure la
bride sur le cou, si je puis m’exprimer ainsi, et il
en profita pour s’amuser à faire , dit-on , force sa-
tires contre nombre de notables de la bonne villejie
Chartres. Mais bientôt sa conduite de légère devint

plus que licencieuse, et il fallut à tout prix faire
cesser un scandale qu’on redoutait, sinon pour
l’âme de l’ecclésiastique, au moins pour ses béné-

fices futurs. Mathurin passait sa vie dans les mau-
vais lieux, dans les cabarets du plus bas étage,
jouait gros jeu, perdait sans cesse, et grandissait
seulement sa célébrité de diseur de bons mots,
ainsi qu’on en peut juger par ce sixain gravé sous
le portrait de Gros-Guillaume, acteur de la comé-
die italienne dc son temps z

Tel est dans l’hotel de Bourgoigne
Gros-Guillaume avec sa troigne,
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Enfariné comme un meunier.
Son minois et sa rhétorique
Valent les bons mots de Reignier
Contre l’honneur mélancolique.

On résolut de faire voyager le jeune poète , et, en
1593, il accompagna, grâce à l’intervention de des

Portes, le cardinal de Joyeuse, qui partait pour al-
ler représenter la France à Rome.

C’est donc pourquoy si jeune abandonnant la France,
Il va vif de courage et tout chaud d’espérance
En la cour d’un prélat, qu’après mille dangers

Il suivit courtisan aux pais estrangers.

On n’a aucun détail sur le séjour de Régnier à

Rome, et il est permis de croire qu’il plut médio-
crement au cardinal, car il revint d’ltalie sans au-
cun profit. A son retour il fut chargé de composer
tous les vers de circonstance pour l’entrée de la
reine de Médicis à Paris, qu’il avait probablement
eu occasion de voirl. Mais il parait qu’il prit goût à
l’ltalie, puisque nous le voyonsy retournerenlôOl,
avec le nouvel ambassadeur, le baron de Béthune-
Gharost.Gevoyage ne fut pas plus avantageux, et Ma-
thurin l’exprime tristement dans une de ses satires.
Le rôle de courtisan ne lui convenait d’ailleurs au-
cunement, et il rentra d’ltalie aussi frondeur qu’il y
était allé : du moins y étudia-t-il à fond les princi-

paux auteurs, et tira-t-il profit de ce voyage pour
son talent poétique. Mais il paraît aussi que les

1. Voyez plus bas, page xxx1v.
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charmes des Italiennes ne le laissèrent pas insensi-
ble, et qu’il rapporta de ce pays le germe de la
maladie qui devait, dix ans plus tard, le conduire,
jeune encore, au tombeau.

Mathurin rentra en France en 1600, et vécut
presque toujours dès lors chez son oncle, qu’il re-

trouva rimant des psaumes au lieu de composer
des poésies badines. Le vieillard l’accueillit avec
joie et lui fit connaître tous les beaux esprits du.
temps. Bégnier, du reste, avait grandement gagné,
à ce qu’il paraît, sous le rapport des manières et

des habitudes sociales, et il ne tarda pas, chose
surprenante, à recevoir le surnom de Bon :

Et le surnom de Bon me va-t-on reprochant,
D’autant que je n’ay pas l’esprit d’estre méchant.

Il se montra d’ailleurs reconnaissant des bontés de
son oncle. et prompt à le défendre toutes les fois
qu’il était attaqué. On voit dans ses satires avec
quelleardeur il se venge surMalherbe de’lafameuse
impertinence du grand poète, qui répondit à des
Portes, comme celui-ci voulait, avant de se mettre
à table, aller quérir un exemplaire de ses psaumes
pour le lui offrir z u Dînons toujours, votre potage
vaut mieux que vos pseaumes! n Il semble aussi
qu’à ce moment il envisageait la vie sous un as-
pect plus sérieux, car on le voit souvent alors van-
ter la fortune que son oncle savait se procurer par
ses vers, et nous parler amèrement de ses écarts
et de la fausse direction qu’il avait donnée à sa
v1e.
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Le 5 octobre 1606 mourut des Portes, et Mathu-
rin ne recueillit de ce riche héritage qu’une pen-
sion de deux mille livres sur l’abbaye de Vaux-de-
Cernayt, encore la dut-il à l’intervention du maré-
chal d’Estrées. Il trouva alors de puissants et dé-

voués amis dans la famille Hurault de Chiverny,
et se lia intimement avec Philippe Hurault, nommé
au siège épiscopal de Chartres en 1598, mais dont
il ne prit possession qu’en 1607. Ces relations
étaient complètement ignorées jusqu’à ce jour, et

ce sont les lettres inédites adressées à ce prélat qui

nous les t’ontconnaitre et qui montrent sur quel
pied d’intimité le poëte vivait avec les membres de

cette influente maison. On ne peut douter que ce
ne soit a cette liaison qu’il dut sa nomination à un
canonicat de la cathédrale de Chartres, dont les
revenus durent singulièrement venir à propos pour
remettre quelque ordre dans les finances de Ma-
thurin. Tous les biographes ont écrit que sa nomi-
nation datait du 30 juillet 1604, et M. Luc Merlet,
dans la notice que j’ai déjà citée, rectifie cette date

en reproduisant l’extrait textuel du registre des
professions de foi des chanoines de Chartres, con-
servé aux archives du département d’Eure-et-Loir.

« Moy, Mathurin Renier, chanoine de Chartres, je
« jure et professe tout ce qui est contenu dansla
« profession de foi de l’église de Chartres. Faist à

« Chartres , l’année du Seigneur , le 30 juillet
« 1609. M. Renier. n Les vers inédits nous ap-

i. Tallemant dit 5,000 livres.
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prennent que presque aussitôtle nouveau chanoine
eut a soutenir un procès, ce qui explique en même
temps son épigramme contre l’abbé Vialart, qui

S’estoit mis dans la fantaisie
D’avoir mon bien en paradis.

Mathurin gagna son procès, et Brossette, dans son
introduction aux œuvres du poète, raconte, sans
savoir qu’il y ait eu procès, que Régnier emporta

son canonicat en prouvant que le résignataire de
ce bénéfice, - évidemment Vialart, -- pour avoir
le temps de faire admettre sa résignation à Rome,
avait caché pendant plus de quinze jours la mort
du dernier titulaire, dans le lit duquel on avait
mis une bûche, qui fut depuis portée en terre à la
place du corps, qu’on avait fait enterrer secréte-
ment.

Ce canonicat cependant ne devait pas procurer
de gros revenus à Régnier, car, n’étant que minoré,

il ne jouissait que d’une partie du bénéfice qu’il

avait eu tant de peine à acquérir. A Chartres, en
effet, comme dans la plupart des chapitres de
France, il ylavait quelques chanoines in minori-
bus ou chanoines selletiers, ainsi nommés parce
qu’ils ne pouvaient siéger dans les stalles du
chœur, mais bien seulement sur des sellettes
comme les enfants de chœur. Ils ne recevaient
qu’une partie de la prébende, n’en avaient pas la

justice, et ne pouvaient porter l’aumussekMais on

t. Notice de M. Luc Merlet qui cite les règlements capitulaires
de 1505 a un.
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sait qu’il avait déjà reçu une pension , et Niceron

parle également de a quelques autres bienfaits»,
sans les préciser plus exactement.

Mathurin, on peut le voir par les lettres iné-
dites que je publie, avait une santé perdue, et bien
des fois il chante tristement ses douleurs dans ses
vers. Après la mort de son oncle des Portes, il dut
passer une année à Paris, époque ou il eut une
grande querelle avec Berthelot; mais ensuite c’est
entre Chartres et Royaumont, abbaye de l’évêque
Hurault de Chiverny, qu’il semble avoir partagé
sa vie. C’est à ce moment aussi qu’il revint à des

sentiments plus dignes de lui et qu’il composa des
poésies religieusest. Ses maux augmentant cepen-
dant, Mathurin, d’après le récit de Tallemant des
fléaux, se décida a partir pour Rouen, afin de se
confier à un empirique nommé Le Sonneur. Quand
il se crut guéri, ajoute le grand conteur du XVII°
siècle, il voulut se réjouir un peu avec le médecin,
qui probablement l’avait mis au régime pendant
quelque temps. Ils firent ensemble a une débauche
de vin d’Espagne, » dont Régnier mourut au bout
de huit jours, à l’hôtellerie de l’Ecu d’Orléans ’,

l. D’Esternod, dans son Espadon satyrique, dit très-peu révé-

rencieusement que z
Cygoignes, Résilier et l’abbé de Thlron

Firent a leur trépas comme le bon larron : .
Ils se sont repentis, ne pouvant plus mal faire.

a. l1. Merlet, dans sa Notice, contrairement a Niceron, a Bros-
sette et a tous les biographes de Régnier, nomme cette hôtellerie
l’hôtellerie de l’Ecu de France. D’après les renseignements fournis

par M. de Préville dans son ouvrage sur Rouen, il existait au KV!e
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dans laquelle il était descendu, le 22 octobre 1613.
Ses entrailles furent déposées dans l’église Sainte-

Marie de Rouen, et son corps, enfermé dans un
cercueil de plomb, fut inhumé àl’abbaye de Royau-

mont, suivant son vœu exprès.
Telle a été la vie de Mathurin Régnier, vie assez

maussade en résumé, quand notre poète n’aurait en .

qu’à vouloir pour jouir d’une existence aussi douce

et aussi brillante que celle de son oncle. Il essaya un
peu de tout, sans veniràbout de rien, fut frondeur,
courtisan, puis frondeur encore, pour finir cha-
grinement et médisant de tout. Le récit de son
combat contre Berthelot nous fournit les seuls ren-
seignements que l’on puisse trouver sur le physi-
que de notre premier satirique; il parait qu’il était
d’une taille très-élevée, puisqu’en parlant de ’Ber-

thelot, l’auteur dit :

Dessus ce grand corps il s’accroche
Ainsi qu’une anguille sur roche.

siècle. dans cette ville et sur la paroisse Sainte-Marie-la-Pctite, une
hôtellerie de I’Ecu d’Alençon, qui, par la proximité de l’église où

Régnier a été porté, me semble bien devoir être celle ou il est mort.

En revanche , l’état des auberges de Rouen en 1143 constate qu’il
y en avait quatre a l’enseigne de l’Écu de France z une a Saint-
Sevcr, une rue des Augustine, et deux rue Martainville. L’église
Sainte-Marie-la-Petite existe encore rue de la Gaulerie et sert a une
école de chant. J’eusse voulu produire l’acte de décès de notre
poète, mais les registres de l’état civil de cette paroisse n’existent
pas avant l’année 165! a l’hôtel de ville, et dans la collection des

doubles déposés au greffe du tribunal, il y a malheureusement une
lacune de 1603 a 1619. Je dois ce renseignement a l’obligeance de
M. de Robillard de Beaurepaire, ancien élève de l’École des Chartes

et archiviste du département de la Seine-Inférieure.
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Et il ajoute que la foule alors

Pensoit voir en ceste deffaicte
Un corbeau soubs une allouette.

La même pièce nous apprend que Réguler aimait
l’élégance, car elle nous montre

Regnier ayant sur ses épaules
Satin, velours et taffetas l.

1. Voici le texte de cette-ode burlesque, reproduite également
dans le manuscrit auquel je dois les vers inédits que je publie. Je
donne ici les variantes fournies par cette copie :

ODE

SUR LE COMBAT FAlCT ENTRE LUY ET BERTllELOT

nsnnr un DE! rostres DE ce nanas

en L’ANNÉE 1607

Inspire-moy, muse fantasque,
Escrivmt un combat falot
Sur la peutl d’un tambour de buque,

A la gloire de Berthelot;
Et permets que , d’un pied de grive,
Avec les orteils’ je l’écrive.

En la saison 3 que les cerises
Combattent la liqueur des vins,
Regnier et luy vinrent aux prises
Vers le quartier des Quinze-Vingts,

I. Sur le cul.
2. Aveeque l’ongle.
3. Où les cérites.
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Nous avons vu, du reste, dans plusieurs passages
de ses poésies, qu’il s’était montré habile courtisan

Pour vulder une noise antique
Vaillamment en placel publique.

Regnier ayant sur ses espaulcs
Satin, velours et taffetas ,
Méditoit’, pour le bien des Gaules.

D’estre envoyé vers les Estats,

Et méritera de la Couronne

La pension qu’elle lui donne.

Il voitl d’un œil plein de rudesse ,

Semblable h celuy d’un jaloux

Regardant l’amant qui caresse
La femme dont il est époux ,
Berthelot, de qui l’équipage

Est moindre que celuy d’un page.

Vers luy dédaigneux 5 ll s’avance,

Ainsi qu’un paon vers cg oyson 6,

Ayant beaucoup plus de ance
En sa valeur qu’en sa raison;
Et d’abord luy dit plus d’injures

Q’un gremer7 ne faitd’écritures.

Berthelot avecq’ patience

Souffre cea discours effronté;

Soit qu’il le tist par conscience,
Ou qu’il craignlst” d’estre frotté :

. Dedans ceste place publique.

. Méritoit.

. Et mérite.

Il voyoit.

. Csjolsnt sinsy qu’un oyson.
. Qu’un sergent.

1

2
3
4
5. Vera luy de desdain.
6
7

8
9
. Souffre son.
. Ou de crainte.
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et avait su prendre le ton de la cour, et l’on en
trouve encore la preuve dans ce passage extrait de

Mais a la du Régulerl se joue
D’approoher sa main de sa joue I.

Aussi-ton, de colère blesme,

Berthelot le charge en ce lieu
D’ausst bon cœur que, le caressiez,

Sortant du service de Dieu,
Un petit cordelier se rue
Sur une pièce de morue.

De fureur son une bouillonné ;

Ses yeux sont de feu tout ardents ;
A chaque gourmade qu’il donne,

u De dépit il grince les dents ,
Comme un magot 5 h qui l’on jette

Un charbon pour une noisette.

Berthelot , de qui la carcasse
Pèse moins qu’un pied ° de poullet,

Prend soudain Regnler en 7 la face,
Et, se jetant sur son collet ,
Dessus ce grand corps il s’accroche
Ainsi qu’une anguille sur roche.

Ce Goliat, tout plein a de rage,
Avecq’ ses pleurs répand son fiel ,

Et son sang luy fait le visage
De la couleur de l’arc-en-clel ,

Ou bien de ceste étoffe tine
Quegl’on apporte de la Chine°.

Lu] joue.
. Un avant-main dessus Injoue.
. Comme en csresme.
. Celte strophe a toujours été imprimée avant la suivante.

Singe.
. 0s.

7. A la face.
8. Môme observation qu’a la note d. - Cc Goliath remply de rage.
9. Mousseline de Chine. Voyez satire 1V.

ure;-

capta-
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stances imprimées dans le Cabinet satyrique, sur
le Courtisan, dédiées au sieur Régnier, mais con-

ll poursuit tousjours et le presse ’,

Luy donnant du poing sur le ne: ;
Et ceux qui voyantz la folblesse
De ce géant sont étonnés 3,

Penth voir, en ceste deffeite,
Un corbeau son: ” une alouette.

Phœbus, dont les grinces infuses
Honorent ces divins cerveaux 5, .
Comment permets-tu que les muses
Gourmandent ainsi leurs museaux 5
Et qu’un peuple ignorent se raille
De voir les entons” en bataille?

Regnler, pour toute sa deflense,
Mot-dit Berthelot ena la main,
Et Vous! mangé, comme lion pense 9, *

Si le bedeau de Saint-Germain,
Oui revenoit des Tuilleries,
N’eust mis au à leurs batteries.

Mais ce vénérable bon père,

Preud’homme comme un pèlerin.

Dit à l’un d’eux : Bonne Gallère!

A l’autre, Bon Saint-Mathurin !

Je vous ordonne ces voyages,
Mes amis, pour devenir sages.

Au bruit de ces grandes querelles
Où Regnier eut les yeux pochez ,

i. Dessus luy Berthelot se presse.
2. Qui voyoientla faiblesse.
3. [le ces sans sontfort «tonnés.
4. Sur une alouette.
5. Gémeaux.

6. Les museaux.
7. Do voir deux postes.
8. A le main.
9. Comme je pense.
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eues dans des termes tellement cyniques, que je ne
puis même ici faire une citation complète :

A qui plus tost dans notre France

Qulà Regnier que l’expérience

Rend très-capable et très expert?
Regnier qui. guidé par nature,
Par l’art et par la nourriture,
Ses ans en plaisirs a coulé

Mais il ne semble pas que Régnier ait été très-cou-

Une trouppe de mecquerelles,
Conduites par les sept pêches ,
Prestes de taire * un bon office .
Luy vinrent offrir leur service.

Soudain qu’elles voyant se (ses

I Pleine de sans et de cmhlts,
Elles [ont plus laide grimace
Que la souris prise2 du chat ;
Et leurs crisa semblent aux oreilles
Une musique de corneilles.

Hais Renier, en mordant se lèvre t,
Leur promet qu’il n’en mourra pas 5.

Berthelot s’enfuit comme un lièvre;

Et le bedeau bute ses pas ,
Ayant appeisé cette escrime,

Pour aller foire sonner prime 5.

î. Prestes A luy fuite.

Î. Que les souris prises des chats.
3. Et leurs plaintes.
4. Enfin Regnier mordant en lèvre.
5. Leur promit qu’il n’en mourroit pus.

6. Pour nuer de Il sonner prime.
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rageux, car Boileau nous dit dans sa neuvième
satire z

En ce hardi métier
La peur plus d’une fois fit repentir Regnier.

Je ferai remarquer que Régnier n’a pas eu les
honneurs, si communs cependant aujourd’hui,
d’une statue : le seul souvenir apparent dans sa
ville natale est une plaque de marbre, placée au-
dessus de la porte de la maison ou ilest né, avec
cette inscription laconique :

ICI NAQUIT MATHURIN RÉGNIER.

Il

Régnier est resté à juste titre l’un de nos
grands poètes, et il occupe légitimement le premier
rang parmi nos satiriques, non pas qu’il ait in-
venté ce genre de poésie, mais comme l’ayant le
premier approprié réellement à l’esprit français.

Le seul reproche qu’on puisse formuler contre lui
est la licence de ses expressions ; mais on oublie trop
que la langue française n’était pas aussi sévère
alors qu’elle l’est aujourd’hui, et il faut le lire en

se rappelant les vers d’Alfred de Musset, qui a con-
sacré l’une des plus belles pièces de ses secondes
poésies à Mathurin , son auteur favori :

a: Oui, j’écris rarement, et me plais à le faire;
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a Non pas que la paresse en moi soit ordinaire,
u Mais sitôt que je prends la plume à ce dessein,
u Je crois prendre en galère une rame à la main. n
Qui croyez-vous, mon cher, qui parle de la sorte?
C’est Alfred, direz-vous, ou le diable m’emporte!
Mes amis, plût à Dieu que j’eusse dit si bien,

Et si net, et si court, pourquoi je ne dis rien!
L’esprit mâle et hautain dont la sobre pensée
Fut dans ces rudes vers librement cadencée
(Otez votre chapeau), c’est Mathurin Regnier,
De l’immortel Molière immortel devancier,
Qui ploya notre langue, et dans sa cire molle
Sut pétrir et dresser la romaine hyperbole;
Premier maître jadis sous lequel j’écrivis,

Alors que du voisin je prenais les avis.

Restent seulement ses poésies érotiques, que
je n’essayerai point de défendre et que je regrette
de ne pouvoir retrancher de cette édition. Mais Ré-
gnier à des titres plus sérieux heureusement à l’es-

time de la postérité, et ce sont eux que je voudrais
essayer de récapituler avant de placer sous les yeux
de mes lecteurs le recueil des jugements portés sur
ses œuvres par les principaux écrivains des trois
derniers siècles.

Régnier, nous l’avons vu, avait pu faire de bon-
nes études et aimait les poëles latins, qu’il possé-
dait à fond; il avait complété son éducation poéti-

que en Italie en y vivant familièrement, pour ainsi
dire, avec ses grands poètes , surtout avec ses
capitoli satiriques, comme Berni, Maure, Caporali,
dont nous retrouverons à chaque pas les souvenirs.
Mais Régnier avait cependant résisté complétement

au danger de l’imitation : son originalité domina
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toujours dans ses œuvres, et il se trompe lui-même
quand il s’écrie z

Je vais le droit chemin que mon oncle m’apprit. 9

Tandis que l’abbé des Portes était ce qu’on au-

rait appelé quelques années plus tard un poète pré-

sieur, Régnier était ce qu’on nommerait de nos
jours un poète réaliste : il voulait par-dessus tout
exprimer ses pensées, ses sentiments ; il devint donc
poëte satirique , et eut de la sorte à suivre un che-
min trés-nouveau, car il est le premier qui ait com-
pris la satire telle qu’il l’a faite, et qu’on la comprend

depuis lui, c’est-à-dire, comme Horace ou Juvénal
l’employaient. Avant lui , la satire en France. était

une vague composition, une attaque ardente; avec
lui, elle devint un discours précis, une causerie en-
jouée, une raillerie plus ou moins piquante, une
critique pouvant s’élever aux suprêmes hauteurs
de l’éloquence quand la matière y prête, et ne
dédaignant cependant aucun sujet. Il laissa de côté
la déclamation, l’exagération, la violence , l’invec-

tive , dont ses prédécesseurs usaient sans aucune ré-

serve; il abandonna le lieu commun, la banalité,
la froideur, qui servaient uniquement à grossir ces
poésies froidement composées, et se laissa entière-

ment guider par a la bonne loi naturelle, » comme
le conseillait du Bellay: a il transformait en vers
les meilleurs auteurs, et après les avoir digérés, les

convertissait en sang et nourriture; » il rendait
originales enfin jusqu’à ses plus hardies copies. On
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ne peut nier qu’il

Règle sa médisance à la façon antique,

[in en sachant demeurer le contemporain de
Henri IV et le critique de ses contemporains et de
leurs vices, mais en conservant les formes avec les-
quelles Horace flagellait les contemporains d’Au-

fuste. On reconnaît dans ces vers nombre de per-
sonnages qui passent devant nous et s’en vont sin-
gulièrent mulctès : ce poète obscur, mais orgueil-
leux, qui,

Méditant un sonnet, médite un évêché;

ce pauvre Malherhe, auquel son goût pourle potage,
plus vif que pour les psaumes traduits par des Por-
tes, joua un si vilain tour, etqui se retrouve parmi

ces i. . ...... rêveurs dont la muse insolente,
Censurant les plus vieux, arrogamment se vante
De réformer les vers ...... .
Qui veulent déterrer les Grecs du monument,
Les Latins, les Hébreux et toute l’antiquaille,
Et leur dire à leur nez qu’ils n’ont rien fait qui vaille;

cet homme de loi qui,

Une cornette au col, debout dans un parquet,
A tort et à travers va vendre son caquet;

ce médecin qui reçoit son salaire en refusant,

Et dit, serrant la main : a: Mais il ne falloit point. »
a
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Quelques-uns de ses principaux passages sont de-
meurés classiques, et il al’honneur d’avoir fourni

des modèles à nos plus grands auteurs. Molière a
trouvé Tartuffe dans la Macette de la satyre XI.

Jour et nuit, elle vade couvent en couvent,
Visite les saints lieux, se confesse souvent...
Loin du monde elle fait sa demeure et son gîte,
Son œil tout pénitent ne pleure qu’eau bénite.

La Fontaine a pris dansla petite fable de la troisième
satire sa fable du cheval et du loup; Boileau lui-
meme a copié le portrait du pédant etle récit du re-

pas ridicule de la satire X l. Enfin on ne peut nier

t. C’est dans cette pensée que Saint-Pevin composa l’injurieux
sonnet suivant, pour se venger de ce que Despréaux l’avait accusé
d’uthéisme -

Deapréaux, grimpé sur Parnasse .

Avant que personne en sut rien ,
Trouve Renier avec Horace,
Et rechercha leur entretien.

Sans choix et de mauvaise une.
, ll pilla presque tout leur bien :

ll s’en servit avec audace .
Et l’en para comme du sien.

Jaloux des plus (mon: petites ,
Dans ses satyres indiscrètes ,
Il choque leur gloire aujourd’hui.

En vérité, je lui pardonne.

S’il n’eût mal parlé de personne ,

On n’eût jamais parlé de lui.
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que Régnier n’ait esquissé la fameuse scène de

Mascarille :
Belle, à ce que j’entends,

Comment! vous gouvernez les beaux esprits du temps?

. . . . . Que vous semble du monde?
L’homme que vous savez m’a dit qu’il n’aime rien.

Madame, à votre avis, aujourd’hui suis-je bien?
Suis-je pas bien chaussé? ma jambe est-elle belle?
Voyez ce taffetas...

N’est-ce pas absolument Mascarille disant : a Vous

recevrez beaucoup de visites?... Quel bel esprit est
des v0tres?... Eh bien! Mesdames, que dites-vous
de Paris?... Que dites-vous de ma petite oie? Le
ruban en est bien choisi.... n

Plusieurs vers de Régnier aussi sont demeurés
comme proverbes :

Pardieu, les plus grands clercs ne sont pas les plus fins.

(Satyre HI.)

Je diray librement, pour finir en deux mots,
Que la plupart des gens sont habillés en sots.

(Satyre IV.)

Corsaires à corsaires
L’un l’autre s’attaquant, ne font pas leurs affaires.

(Satyre X11.)

Mais Régnier a bien aussi les défauts de ses quali-
tés: son genre, son talent à exprimer ses pensées
propres, ses idées , ses impressions, à peindre son
prochain, l’ont empêché de creuser son sujet comme
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devaient le faire ceux qui l’ont suivi et que je viens
de montrer l’imitant. On peut lui appliquer ce mot
de Perse : circum præcordia ludit : il se joue autour
du cœur humain, riant, causant, critiquant, rail-
lant, mais sans frapper comme Boileau ou Molière,
sans broyer à jamais sous le ridicule ceux auxquels
il s’attaquait, comme devaient faire plus tard ces
deux grands satiriques. Bégnier est paresseux et
aime mieux s’amuser que se donner la peine de
travailler davantage; la poésie pour lui n’a jamais
été qu’une distraction, un passe-temps, et il semble

que, du moment où il lui aurait fallu travailler, ce
passe-temps serait devenu une fatigue et bientôt un
ennui , ce qu’il ne voulut jamais comprendre.
Philosophe par hasard, il moralise par boutades :
avant tout il veut rire et s’amuser, et ne se soucie
pas beaucoup de faire pleurer ceux qu’il raille.
Mais si je reconnais qu’il ne faut pas exagérer la
portée de Réguler comme satirique, je ne saurais
trop insister sur les qualités de son style,.la netteté

de ses expressions, la précision de ses termes.
l’exactitude de ses tableaux, la simplicité réelle et.

parfaite de son récit. Il me faudrait ici de trop nom-
breuses citations, et mes lecteurs sauront les trou -
ver à leur place dans ce recueil. Lui-même sentait
ce qu’il pouvait faire, et il n’y a nulle exagération

quand il dit :

.. . . Poussé de caprice, ainsi que d’un grand vent,
Je vais haut dedans l’air quelquefois m’élevant,

Et quelquefois aussy, quand ma fougue me quitte,
Du plus haut au plus bas mon vers se précipite.
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C’estprécisément cette alliance du grand style et de

la trivialité qui fait ombre dans le talent de Réguier.

et on ne saurait trop la déplorer quand on acquiert
ainsi la preuve que lui-même le sentait. Sans elle,
Mathurin aurait dignement figuré au même rang
que son grand ennemi Malherbe, et il a certaine-
ment autant que lui rendu service à notre langue;
mais il est demeuré lui-même après tout, et cette
qualité mérite bien qu’on lui pardonne quelque
chose; il est resté original, il a réellement dessiné
définitivement le genre satirique, qui convient si
bien à notre esprit français; il a écrit assez de beaux
vers pour qu’on ne puisse les compter : le nombre
des poëtes qui peuvent invoquer autant de titres à
l’estime de la postérité est-il donc si considérable?

[Il

J’ai réuni ici, comme je l’ai déjà dit, les jugements

portés sur Régnier par les principaux écrivains des
trois derniers siècles; je ne parlerai ni de l’article
de Moréri , qui reproduit celui de Titon du Tillet,
ni de celui de Niceron, qui donne dans ses Mémoires
le jugement (le Boileau et le portrait tracé par M"° de
Scudéri ; ni de celui de dom Liron dans sa Bibliothè-
que chm’traz’ne, qui en diffère peu; ni enfin des ar-

ticles insères dans les Biographies et qui se copient

mutuellement. 4a.
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JUGEMENTS DES PRINCIPAUX ÉCRIVAINS

SUR

MATHURIN RÉGNIER

I

La muse Calliope apparaît en songe à Hésiode endormi
sur le mont Hélicon, et lui annonce les principaux poètes
qui doivent venir après lui. a Regarde, lui dit-elle, cet
a homme négligemment habillé et assez malpropre : il se
a nommera Régnier, sera neveu de des Portes, et méritera
a beaucoup de gloire. Il sera le premier qui fera des sati-
a res en françois; et quoiqu’il ait regardé quelques fameux
« originaux parmi ceux qui l’auront précédé, il sera lui-

u même un original en son temps. Ce qu’il fera bien sera
a excellent, et ce qui sera moindre aura toujours quelque
a chose de piquant. Il peindra les vices avec naïveté, et
a les vicieux fort plaisamment. Enfin, il se fera un chemin
« particulier entre les poètes de son ’siècle, où ceux qui le
a voudront suivre s’égareront bien souvent. a)

(M11e Sonneur, Clélia, partie 1V, livre n.)

Il

La satire de Rabelais, toute spirituelle qu’elle est, est
néanmoins écrite d’une manière si bouffonne et si peu con-
forme à l’honnêteté du siècle où nous vivons, que je ne la

crois pas digne des honnêtes gens, non plus que les satires
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de Regnier, quoiqu’il ait bien du génie; car il est trop ef-l
fronté, et il ne garde nulle bienséance.

(Le P. RAPIN, Réflexions sur la poétique, 1l, 28.)

De ces maîtres savants’ disciple ingénieux,
Régnier seul, parmi nous, formé sur’leurs modèles,

Dans son vieux style encore a des grâces nouvelles.
Heureux si ses discours, craints du chaste lecteur,
Ne se sentoient des lieux ou fréquentoit l’auteur,

Et si du son hardi de ses rimes cyniques
Il n’alarmoit souvent les oreilles pudiques.

(Boucau, Art poétique, chant n.)

J’allai d’un pas hardi. par moi-mémo guidé,

Et de mon seul génie en marchant secondé,
Studieux amateur et de Perse et d’Horace,
Assez près de Régnier m’asseoir sur le Parnasse.

(lem, Epttre X.)

Régnier, qui a été presque notre seul poète satirique,
a été véritablement un peu plus discret que les autres
quand il s’agit d’attaquer les auteurs.

(13m., Discours sur la satire.)

Le célèbre Régnier est le poète françois qui, du consen-

tement de tout le monde, a le mieux connu, avant Mo-
lière, les mœurs et le caractère des hommes.

(1mm, Réflecteur.)

Apprenez un mot de Bégnier,
Notre célèbre devancier z

Corsaires attaquant corsaires
Font peu prospérer leurs affaires.

(13m., Epigrammes, 775.)

t. Horace, Perse et Juvénal.
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Je passerai condamnation sur la satire et l’élégie, quoi-
qu’il y ait des satires de Régnier admirables.

(Lettre I V, a Perrault.)

1V

La poésie elle-mémo, malgré les Marot et les Régnier,

marchoit encore sans règles et au hasard. Les grâces de
ces deux auteurs appartiennent àla nature, qui est de tous
les siècles, plutôt qu’au leur.

(Massues, Discours de réceptiona
l’Académie française.)

V

Je ne puis trop vous exhorter à mettre la dernière main
au commentaire que vous avez fait sur les Satires de Ré-
gm’er. C’est un poète excellent que vous ferez revivre; et
notre langue, qui a un Horace en Despréaux, regagnera un
Lucile en Régnier, lorsque vous le ferez renaître avec les
avantages qu’il tirera de vos éclaircissements.

(J .-B. Rousseau, Lettre amassette, févrierl722.)

Vl

Au reste, ce n’est ni cette épitaphe ni quelques autres
poésies licencieuses de notre auteur qui doivent servir de
règle pour porter un jugement désisif sur ses sentiments
et sur ses mœurs.

Il est peu de poètes dont la jeunesse n’ait été infectée de

cette malheureuse contagion; mais on pardonne aisément,
on oublie même leurs égarements passagers, quand ces
auteurs ont mérité l’indulgence du public par des ouvrages
sérieux et par une conduite plus régulière.

Les poésies spirituelles de Réguler, dont quelques-unes
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furent composées longtemps avant sa mort,,portent des
marques édifiantes de son repentir. Il y fait. paroitre des
sentiments véritablement dignes d’un chrétien, et d’un
chrétien pénitent.

(Bnossmz, A vertissement a son édition de Régnier.)

V11

S’il faut donner le caractère de nos poètes, je compare
Corneille à Michel-Ange, Racine à Raphael, Marot au Cor-
rége, La Fontaine au Titien, Despréaux au Dominiquin.....

Régnier au Georgion. -
(Monrssoumu, Pensées diverses.)

Vlll

Requin.
Nous avons XVll satires de luy et quelques autres pièces

qui ont été imprimées à Rouen l’an 16H, puis en Hollande,

plus d’une fois avec celles de Sigogne, de Berthelot et de
quelques poètes lascifs.

M. Rosteau prétend que Réguler a l’air et les manières
de Juvénal, et que ses compositions sont dans un sens vé-
ritablement satirique. Mais il ajoute qu’il ne s’est pas assu-
jetti toujours à sa matière avec un scrupule égal, c’est
pourquoi il ne faisoit pas difficulté de traduire quelquefois .
des pièces entières des anciens qu’il croyoit avoir du rap-
port au sujet qu’il avoit entrepris de traiter, et, pour en
donner un exemple, nous voyons une élégie d’Ovide qui est

presque mot pour mot dans la satire XVll de Régnier.
lais on peut dire qu’il avoit rendu la satire haïssable par
la difformité qu’il lui avoit donnée et par les ordures dont
il l’avoit couverte. C’est l’opinion du P. Rapin dans ses
Réflexions particulières sur la poétique, chant n, page 191.

(Banner, Jugement des savants sur les poëles français.)
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1X

Régnier avoit de grands talents pour la poésie. car c’est
le premier parmy nous qui ait su l’art de la satire fran-
çoise, et l’on peut dire qu’il a été unique jusqu’à Despréaux.

Il a peint les vices avec naïveté, et les vicieux d’une ma-
nière très-plaisante. Quoiqu’il ait imité quelques fameux
poètes latins et italiens, il a eu pourtant lui-même un cer-
tain caractère original qui lui étoit propre.

Boileau prétend qu’il a l’air et les manières de Juvénal.

Il a été un des premiers poètes de son temps, et on voit
encore avec plaisir dans ses ouvrages plusieurs traits qui
n’ont jamais vieilli; l’on y counolt la beauté et l’agrément

de son esprit et ses heureux talents pour la poésie, mais on
trouve qu’il ne garde pas assez de bienséance, et qu’il est
de ces auteurs dont la lecture peut faire de mauvaises im-
pressions.

(TiTou nu TILLET, Parnasse français.)

X

Personne en France na mieux reussy en ceste espece de
poesie; il reprend , à la maniere de Juvenal, les mœurs du
temps; il na pas falot difficulté dy traduire quelques pieces
anciennes quy faisoient au sujet quil avoit entrepris,
par exemple lelegie d’0vide (Est qaædam quicumque volet
cognoscere tannin) (?) est presque mot pour mot dans la sa-
tire 13 quy commence la fameuse Macette. lai veu de Re-
gnier escrit à la main l’entrée quy debvoit estre faite a la
royne Marie de Medicis à Paris, avec toutes les inscriptions
composées par luy. Mais la mort de Henri 4 survenüe ino-
pinément empescha cette grande cérémonie et fit suppri-
mer cet ouvrage. Il est facille de voir dans’ces vers que
Regnier aymoit la desbauche. l1 estoit neveu de M. Des-
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portes, abbé de Tyron, si nommé dans uostre histoire et dont
nous avons de si belles œuvres.

(ROSTEAIJ, Semences sur divers écrits, manuscrit
de la bibliothèque SainteGeneviève.)

XI

Réguler et Boileau ont excellé dans la satire par des
qualités différentes. Boileau est plus élégant, plus fin, plus

discret 4, plus correct, plus littéraire, et souvent plus poé-
tique; l’autre est plus simple, plus hardi et plus original;
tous deux sont énergiques, mais l’énergie de Boileau est
plus méditée, celle de l’autre est plus naïve. Boileau doit
beaucoup au travail, a l’étude et au bon goût; Régnier ne

doit qu’à sa verve et à son génie. .
Il est fort satirique par raison et par bon goût; l’autre

par verve et par génie.
’ L’un est naïf jusqu’à la bassesse; l’autre est correct
jusqu’à la sœheresse, élégant jusqu’à la recherche et l’ap-

prêt.

Boileau a plus d’art, de précision. d’éloquence, plus
de discrétion et de goût; Régnier a plus de naturel, d’a-
bondance, de naïveté et de verve. Le génie seul a fait de
Réguier un poète satirique; une raison exquise unie à l’é-
tude des anciens a conduit Boileau sur les pas d’Horace et
de Juvénal.

(Ce jugement, découvert sur l’exemplaire des œuvres de
Régnier qui a appartenu à Le Brun, et dû à cet écrivain,
a été publié par M. G. Brunet dans le numéro du t" août
1860 du Bulletin du bouquiniste.)

X11

Régnier fut le premier en France qui donna des satires.
Il y a de la finesse et un tour aisé dans celles qu’il a tra-

1. Nous venons de Voir que Boileau pensait tout le contraire.
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veillées avec soin. Ses vers sont naïfs et coulants. Beu-

reux n . l. . . si du son hardi de ses rImes cyniques
Il n’alarmoit souvent les oreilles pudiques. g

Ce qu’on peut dire pour diminuer sa faute, c’est que, ne
travaillant que d’après les satiriques latins, il croyoit pou-
voir les suivre en tout, et s’imaginoit que la licence des ex-
pressions étoit un assaisonnement dont leur genre ne pou-
voit se passer.

(La BATTEUX, Principes de la littérature.)

X111

A l’égard de Régnier, on sait ce qu’en a dit Boileau après

avoir parlé d’Horace et de Juvénal z

De ces maltres savants disciple ingénieux,
Régnier seul. parmi nous, formé sur leurs modèles,
Dans son vieux style encore a des grâces nouvelles.

Et ce qui étoit vrai alors n’a pas cessé de l’être aujourd’hui.

DeSpréaux l’a bien surpassé. mais il ne l’a pas fait oublier;

et que peut-on dire de plus à la louange de Régnier?

(La Huns, Cours de littérature.)

XIV

Si l’ou fait attention que du temps de Réguler les pre-
miers principes du goût étoient ignorés et la langue in-
forme, on aura plus d’indulgence à lui pardonner les incor-
rections, les rudesses, les mauvaises plaisanteries qu’on
trouve dans ses satires; on lui saura gré de la vigueur qu’il
amise dans ses tableaux, des saillies agréables qui ont
échappé à sa plume, de l’heureuse naIveté avec laquelle il

attaque le vice et poursuit les vicieux. Plusieurs de ses
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vers peuvent encore passer pour originaux, et il a plusieurs
traits qui n’ont pas vieilli.

(SABAT’I’IER, les Trois siècles littéraires.)

XV

Quoique le style de Régnier ait vieilli, c’est encore en son
genre un des meilleurs modèles que l’on puisse imiter. Il
est plein de sens, d’énergie, de vigueur; et Boileau, qui ju-
geoit si bien des convenances des styles, ne put y ajouter
que de la correction et de l’élégance.

(PALISSOT, Mémoires sur la littérature.)

XVI

Les satires de Boileau furent son premier ouvrage, et ou
le voitbien. Il a plus d’art, plus d’élégance, plus de coloris

que Régnier, mais moins de verve, de naturel, et de mor-
daut.

(MARuouTÉL, Éléments de littérature.)

XVlI

Le satirique du siècle passé (Boileau) fut trop sec, trop
timide sur l’article des mœurs... Régnier, qui, le premier
depuis la renaissance des lettres, s’exerça dans le genre
satirique, et même avec succès, manqua de mœurs encore
plus que de goût.

(DUSSAULX, Discours sur les satiriques latins.)

XVllI

Lenmouvemeut de cette langue inspirée n’eut rien de
solennel ni de réfléchi: dans leur irrégularité naturelle,
dans leur brusquerie piquante, ils ressemblent aux éclats

a
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de voix, aux gestes rapides d’un homme franc et passionné
qui s’échauffe en causant. Les images du discours étincellent

de couleurs plus vives que fines, plus saillantes que nuan-
cées. Elles se pressent, elles se heurtent entre elles. L’au-
teur peint toujours, et quelquefois, faute de mieux, il peint
avec de la lie et de la boue. D’une trivialité souvent heu-
reuse, il prend au peuple des proverbes pour en faire de la
poésie.

(M. SAINTE-BRUNE.)

XlX

Réguler est poète plus d’instinct que d’étude, et c’est

la une différence capitale qui le sépare de son célèbre con-
temporain (Malherbe). D’accord tous deux dans la pratique
de l’art, au moins dans les choses principales, l’un devine
ce que l’autre analyse; l’un arrive au but sans bien con-
naître la route, l’autre médite tous ses pas et quelquefois
chancelle. Tous deux concourent, quoique bien inégale-
ment, à la réforme poétique qui ouvre notre XVllE siècle.
La poésie de Henri 1V fut, comme son règne, une transac-
tion. Réguler crut défendre Ronsard par attachement pour
son oncle Desportes; en réalité il défendit et reproduisit
Marot, dont il avaitla libre allure, avec plus d’énergie et de
couleur.

(M. DEMOGEOT, Tableau de la littérature fran-
çaise au X VIP siècle avant Corneille. 1859.)

XX

J’ai déjà parlé de Réguler dans le Catalogue des Poêles,

année 16131. Je ne le rappelle ici que pour mémoire et
parce que quelques-unes de ses satires sont de véritables
contes: les Xe, X16, Xllle, etc. Il se trouve donc ici à sa

1. Dans son catalogue de 1842, M. Viellet-le-Duc dit seulement
quelques mots biographiques sur Réguler.
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place. Un autre motif me décide à comprendre Réguler
dans la série des conteurs. Avant lui, et surtout de son
temps, on entendait par satire une pièce de poésie libre et
souvent même obscène, et je ne doute pas que ce ne soit la
raison pour laquelle du Bellay, Ronsard et quelques au-
tres publièrent de véritables satires, selon l’acception ac
ruelle, sans leur donner ce nom. Les œuvres de Motin, de
Sigogne, de Berthelot, n’ont été publiées que sous les titres

de: Cabinet satirique, Recueil de vers satiriques. L’Espadon
satirique, de d’Esternod, est un ouvrage du même genref,
ainsi que le Parnasse satirique , attribué à Théophile.
Les auteurs et probablement le public étaient alors dans
la fausse persuasion, d’après des études imparfaites ou
mal dirigées, que le style de la satire devait être con-
forme au langage supposé des satyres, divinités lascives des
Grecs.

(VIOLLET-LE-Duc, Catalogue de 1847 I.)

1. Les vers les plus licencieux du recueil auquel je dois les poé-
sies inédites de Réguler sont effectivement du premier tiers du
IWIIe siècle et intitulés z Vers satyriques.

2. Dans le Recueil des pactes français, publié sous la direction de
M. Eng. Crepet, au mois de juillet 1861, Mathurin Réguler a natu-
rellement un article Il est de M. Il yp. Babou , et d’une excessive
sévérité. M. Babou se résume ainsi: et Avons-nous affaire a un
maître? Je ne le crois pas. A une âme réellement et hautement
poétique, a une imagination créatrice, a une large faculté d’obser-
vation comique et satirique? Je le nie aussi humblement qu’on
voudra, mais je le nie absolument..... Réguler a le feu sur la lèvre
comme un faune. Dans ses œuvres, comme dans sa vie, il est hale-
tant, écumant, presque frénétique ; et comme il arrive aux grands
libertins d’entrevoir des éclairsd’amour, il arrive aussi a ce rimeur
passionné de toucher quelquefois, par la véhémence de ses peintures,
a la graudefit la belle, a la pure poésie. u
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ODE

A MATHURIN REGNIER

son ses s.«rvnes*

Qui de nous se pourroit vanter
De n’estre point en servitude ,
Si l’heur’, le courage et l’estude

Ne nous en sçauroient exempter;
Si chacun languit abbatu ,
Sert de l’espoir qui l’importune;

i Et si mesme on voit la vertu
Estre esclave de la fortune?

L’un aux plus grands se rend subject;
Les grands le sont à la contrainte,
L’autre aux douleurs , l’autre à la crainte,
Et Feutre à l’amoureux abject.
Le monde est en captivité :
Nous sommes tous serfs de nature;
Ou vifss, de nostre volupté;
Ou morts, de nostre sépulture.

Mais en ce temps de fiction ,

l. Cette ode est de Pierre Motin, natif de Bourges, a qui Régnier
adresse sa quatrième satire. Dans cette ode, l’auteur a voulu mon-
trer que tous les hommes sont esclaves de leurs passions, surtout de
l’amour et de llambition. De la il prend occasion de louer la liberté
courageuse avec laquelle Régnier écrivait contre les vices de son
temps et contre les mauvais poètes. Motin était mort en 1615, com-
me il parait par des stances de Bonnet, son neveu, imprimées la
même année dans le: Délices de la poésie française , de Rouet, page

933.
a. Le bonheur, la bonne fortune.
a. Pour vivante.



                                                                     

irons HISTORIQUE cr LITTÉRAIRE. xu

Et que ses humeurs on desguise ,
Temps où la servilel feintise
Se fait nommer discrétion ,
Chacun faisant le réservé ,

Et de son plaisir son idole,
Examen, tu t’es bien conservé

La liberté de la parole.

Ta libre et véritable voix l
Monstre si bien l’erreur des hommes ,
Le vice du temps où nous sommes ,
Et le mespris qu’on fait des lois,
Que ceux qu’il te plaist de toucher
Des poignants traits de ta satyre,
S’ils n’avaient honte de pécher,

En auraient de te l’auyr dire.

Pleust à Dieu que tes vers si doux ,
Contraires à ceux de Tyrtée 3,
Fleschissent l’audace indomptée

Qui met nos guerriers en courroux,
Alors que la jeune chaleur
Ardents au duel les fait estre ,

l. On lit fertile dans l’édition stéréotype. Je pense que c’est une

a. Nous dirions aujourd’hui véridique voix.

3. Poète athénien. Les Lacedémoniens, étant en guerre avec ceux
de Messene, consultèrent l’oracle, qui leur ordonna de prendr
pour chef un Athenien. Les Athéniens, par dérision, leur envoye-
rent Tyrtée , qui était boiteux. Mais ce poète anima tellement ses
soldats en leur récitant des vers qu’il avait faits exprès pour excite
leur courage, que son armée remporta la victoire. (J 0511N, lll, a.)

Tyrtauqne mares animas in Inertie belle
Verslbus enouit.

(HORAT., An pool.)
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Exposant leur forte valeur,
Dont ils devraient servir leur maistre!

Flatte leurs cœurs trop valeureux.
Et d’autres dessins leur imprimes.
Laisse là les faiseurs de rimes ,
Qui ne sont jamais malheureux,
Sinon quand leur témérité

Se feint un mérite si rare,
Que leur espoir précipité

A la fin devient un Icare.

Si l’un d’eux te vouloit blasmer,

Par coustume ou par ignorance,
Ce ne seroit qu’en espérance

De s’en faire plus estimer.
Mais alors, d’un vers menaçant,

Tu luy ferois voir que ta plume
Est celle d’un aigle puissant
Qui celles des autres consume *.

Ramprois-tu pour aux l’union
De la muse et de ton génie,
Asservy souz la tyrannie
De leur commune opinion?
Croy plustot que jamais les cieux
Ne regardèrent favorables -’

L’envie, et que les envieux
Sont tousjours les plus misérables.

N’escry point pour un faible honneur;

l. Les naturalistes ont dit queles plumes de l’aigle consumaient
les plumes de tous les autres oiseaux , quand on les mêlait ensem-
ble. c Aquilnrum pennæ, ditPline, mixtes reliquarum alitum pennas
devorant. n (llisl. ML, X, la, in fine.)

2. Pour favorablement.



                                                                     

ÉTUDE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE. mu

Tasche seulement de te plaire :
On est moins prisé du vulgaire
Par mérite que par bonheur.
Mais garde que le jugement
D’un insolent te face blesme :

Ou tu deviendras autrement
Le propre tyran de toy-mesme.

Regnier, la louange n’est rien;
Des faveurs elle a sa naissance;
N’estant point en nostre puissance ,

le ne la puis nommer un bien. ’
Puy donc la gloire qui déçoit

La vaine et crédule personne ,
Et n’est pas à qui la reçoit :

Elle est à celuy qui la donne’.

t. Dans l’édition de 1655 et dans les suivantes , on a mis , Hais
seulement à qui la donne.

Comme je l’ai dit en commençant, je me suis naturelle-
ment servi des notes de toutes les éditions antérieures , et v
je ne veux nullement m’attribuer leur érudition , mais
j’en ai dû supprimer bon nombre, et il m’a fallu remanier
presque toutes les autres. J’indiquerai par un astérisque les
principales de celles qui m’appartiennent réellement.
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ŒUVRES DE RÉGNIER

1608, première édition, in-12, Paris, Toussaint
de Bray.

1609, in-l 9, Paris, le même.
1613, in-8, Paris.
1614, in-lQ, Rouen, ’4’. .4. ’-

1621, in l2, Rouen, veuve du Basa.
1652, in-12, Leyde, Ëlzevier. C’est la plus estimée

des éditions anciennes.
1655, in-lô, Paris, Louis Chamhoudry.
1712, in-12, Amsterdam, Étienne Roger.
1729, in-l 2, Amsterdam, Claude Brossette.
1730, in-4°, Londres, Claude Brossette.
I730, in-lî, deux volumes, Londres, le même.
1730, in-4°, deux volumes, Paris.
1730, in-8, Rouen.
1733, grand in-4°, Londres , édition de l’abbé

Lenglet-Dufresnay. Jacob Tonson, éditeur.
1746, in-12, deux tomes, Paris et Londres.
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1750, in-12, deux tomes, Paris et Londres.
1777, in-12, Genève.
1780, in-18, deux tomes, Paris, Cazin.
1805, inA18, Genève, stéréotypie Herlau, in-12,

vélin.

1808, in-18, Paris, stéréotypie Didat, in.12, vél.
1812, in-18,le méme.
1819, in-18, le même.
1822, in-8°, Paris, Lequien, reproduisant les édi-

tions de 1’729 et 1’733. (Imprimerie Didat.)

1822, in-8°, Paris , Didat, avec le discours de M.
Viollet-le-Duc sur l’histoire de la satire en France.

1823, in-16, deux tomes, Paris, Desoer.
1823, in-12, Paris, Ménard et Désenne.
1824, in-18, les mêmes.
1833, in-18, Paris, Hiard.
1853, in-18, Paris, Jannet (Bibliothèque elzévi-

rienne), reproduisant l’édition de Didat, 1822,
avec le discours préliminaire sur l’histoire de la

satire en France.
1860, in-18 , Paris, Delahaye.
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AU ROY’

SIRE,

Je m’estoi: jusques ici résolu de tesmoigner par le silence

le respect que je dey à vostre Majesté. Mais ce que l’on eust

tenu pour révérence le seroit maintenant pouringratitude , qu’il

luy a pleu, me faisant du bien 1, m’inspirer, avec un desir de

venu, celui de me rendre digne del’aspect du plus parfaict et du

plus victorieux monarque du monde. On lit qu’en Ethyopie il y

avoit une statue; qui rendoit un son harmonieux toutes. les
fois que le soleil levant la regardoit. Ce mesme miracle, Sire,
avez vous faict en moy, qui, touché de l’astre de Vostre Majesté,

ay receu la voix et la parole. On ne trouvera donc estrange,si,

me ressentant de cet honneur, ma muse prend la hardiesse de
le mettre à l’abry de vos palmes, et si témérairement elle ose

vous offrir ce qui par droict est desja vostre, puis que vous
l’avez faict naistre dans un sujet qui n’est animé que de vous,

I. Henri 1V. -- Je rétablis le titre tel qu’il est dans l’édition de
l608. D’après le dictionnaire de Richelet, l’orthographe véritable

est liminaire.
a. Le roi l’avait gratifié d’une pension de deux mille livres sur

l’abbaye des Vaux-de-Cemay. Voyez la satyre XIX.
a. La statue de Memnon.
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et qui aura éternellement le cœur et la bouche ouverte à vos

louanges, faisant des vœux et des prières continuelles à Dieu,

qu’il vous rende [à haut, dans son ciel, autant de bien que

vous en faites ça basl en terre.

Vostre très humble , et très obéissant, et
très obligé sujet et serviteur,

Maman.

l. On a commencé à mettre ici-bac dans l’édition de 165:.
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SATYRES

SATYRE I

DISCOURS AU nov.

Puissant roy des François, astre vivant de Mars,
Dont le juste labeur, surmontant les bazards,
Fait voir par sa vertu que la grandeur de France
Ne pouvoit succomber souz une autre vaillance;
Vray fils’ de la valeur de tes pères, qui sont

Ombragez des lauriers qui couronnent leur front.
Et qui, depuis mille ans, indomptables en guerre,
Furent transmis du ciel pour gouverner la terre,
Attendant qu’à ton rang ton courage t’eust mis

En leur trosne eslevé dessus tes ennemis :
Jamais autre que toy n’eust, avecque prudence,
Vaincu de ton subjecta l’ingrate outrecuidance,
Et ne l’eust, comme toy, du danger préservé;

Car, estant ce miracle à toy seul réservé

I. Ce discours, adressé a Henri 1V, et composé après l’extinc-
tion de la Ligue , n’est pas le premier ouvrage de Régnier : il avait
déjà fait quelques satires, comme il le dit lui-même dans la suite
de ce discours. A limitation de Vauquelin de La Fresnnye, Régnicr
voulut adresser au roi la première de ses satires , et Boileau, à
l’imitation de Régnier, a aussi donné le titre de Discours au roi à
la première de ses pièces , qui précède les Satires.

a. C’est-à-dire héritier : Pilier, ergo hcrea.

3. Pour les sujets.
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Comme au dieu du pays, en ses desseins parjuresl
Tu fais que tes bontés excèdent ses injures.

Or, après tant d’exploicts finis heureusement,
Laissant aux cœurs des tiens, comme un vif monument,
Avecque ta valeur ta clémence vivante,
Dedans l’éternité de la race suivante; .
Puisses-tu, comme Auguste, admirable en tes faicts,
Roulier tes jours heureux en une heureuse paix!
0res que la justice icy-bas descendue
Aux petits comme aux grands par tes mains est rendue;
Que, sans peur du larron, trafique le marchand;
Que liinnocent ne tombe aux aguets’ du meschant;
Et que de ta couronne, en palmes si fertile,
Le miel abondamment et la manne distile,
Comme des chesnes’ vieux aux jours du siècle d’or,

Qui renaissant souz toy reverdissent encor.
Aujourdihui que ton filst, imitant ton courage,

Nous rend de sa valeur un si grand tesmoignage,
Que, jeune, de ses mains la rage il déconfit,

x
t. Ses demains se rapporte à ton sujet. Ces quatre ou cinq vers

seraient plus clairs, si, dans le vers douzième , lenteur avait mis
tu sujets, au lieu de tan sujet, en construisant la suite de cette
manière:

Jumsis sutre que toy n’eust, svecqne prudence ,
Vsinou de tes sujets l’ingrste outrecuidance ,

Ne les eust, comme toy , du danger pr6ser16;
Car, «un: ce miracle b toy seul réservé

Comme au dieu du puys, en leurs desseins parjures ,
Tu lais que tes bontés excèdent leurs injures.

2. Vieux mot qui signifiait embûches; d’où vient le terme de alet-
apens, formé de [lancienne expression (igue! rappeuse.

5. Et durs) quercus sudsbunt rosclda mella.
(V1no., égl. 1V, v. 30.)

4. Le dauphin, qui fut ensuite le roi Louis Xlll , ne à Fontaine-
bleau le 27 de septembre 1601.



                                                                     

sur": l. I 7Estoutïant les serpents ainsi qu’llercule fit* ;
Et, domptant la discorde a la gueule sanglante’,
D’impiété, d’horreur, encore frémissante,

il lui trousse les bras de meurtres entachez,
De cent chaisnes d’acier sur le dos attachez;
Souz des monceaux de fer dans ses armes l’enterre,
Et ferme pour jamais le temple de la guerre,
Faisant voir clairement, par ses faicts triomphants,
Que les rois et les dieux ne sont jamais enfants:
Si bien que s’eslevant souz ta grandeur prospère,
Généreux héritier d’un si généreux père,

Semblant les bons d’amour et les meschants d’effroy’

t. Pendant la nuit qui suivit la naissance d’llercule, Junon en-
voya. dit-on, deux serpents pour le dévorer dans son berceau;
mais ce jeune enfant les étouffa. Théocrite a consacré sa w idylle
au récit de cette fable.

a. La naissance du dauphin apaisa les troubles . en étouffant les
projets auxquels la stérilité de Marguerite de Valois, premièrr
femme de Henri IV, avait donné lieu.

Ce sera vous qui de nos villes
Pares la beauté refleurir;

Vous qui de nos haines civiles
Fers: la racine mourir;
Et par vous la pala assurée
N’aura pas la courte durée

Qu’espèrent infidèlement ,

Non lassés de notre souffrance ,

Ces François qui n’ont de la France

Que la langue et l’habillement.

Par vous un dauphin nous va mitre, etc.

C’est la prédiction que Malherbe faisait dans une ode qu’il pré-
senta en 1600 a Marie de Médicis , quand elle vint en France épou«

ser Henri le Grand.
3. On dit combler d’amour, de biens, de foreurs; mais on ne dit

pas combler d’effroi.



                                                                     

3 sarrau i.il se rend au berceau desja digne de toy’.
Mais c’est mal contenter mon humeur frénétique,

Passer de la satyre en un panégyrique’,

Où mollement disert, souz un subject si grand ,
Dès le premier essay mon courage se rend.
Aussi, plus grand qu’Ænée, et plus vaillant qu’Achille,

Tu surpasses l’esprit d’Homère et de Virgile,

Qui leurs vers à ton los3 ne peuvent esgaler,
Bien que maistres passez en l’art de bien parler.
Et quand j’esgallerois ma muse à ton mérite,

Toute extrême louange est pour toy trop petite l,
Ne pouvant le finy joindre l’infinité;

Et c’est aux mieux disants une témérité

De parler ou le ciel discourt par tes oracles,
Et ne se taire pas où parlent tes miracles;
Où tout le monde entier ne bruit que tes projectsi;

l. [mité d’Ovide, qui dit, in Dejanira :

Tene ferunt gemlnos pressîsse tenaciter angines ,

Chm terrer in cunis jam love dignus aras?

...manibusque suis Tyrinlblns nuques
Pressit, et ln cunis jam love dignus erat.

(Menu)

,Dès que le dauphin fut né, le roi son père mit son épée a la main
du jeune prince, pour le service de l’Église et pour le bien de
l’État.

a. Ce vers fait connaître que l’auteur avait déjà composé des sa-

tires avant ce discours.
3. Vieux mot, qui signifie louange, éloge.
4. Une extrême louange est souvent une satire. C’est ce que

Régnicr a reconnu lui-mémo dans la satyre KV, où il dit z

Avecq’ proportion se despnrt la louange;

Autrement c’est pour moi un baragouin estrange.

5. [traire est un verbe neutre, qui n’a point de régime; cepen-
dant il est employé ici connue actif.



                                                                     

3"qu l. 9Où ta bonté discourt au bien de tes subjccts ;
Où nostre aise et la paix ta vaillance publie;
Où le discord î esteint, et la toy restablie,
Annopcent ta justice; ou le-vice abbatu
Semble, en ses pleurs, chanter un hymne à ta vertu’.

Dans le temple de Delphe, où Phœbus on révère,

Phœbus, roy des chansons, et des muses le père,
Au plus haut de l’autel se voit un laurier sainct,
Qui sa perruque blonde en guirlandes estraint;
Que nul prestre du temple en jeunesse ne touche,
Ny mesme prédisant ne le masche en la bouche:
Chose permise aux vieux, de sainct zèle enflamez,
Qui se sont par service en ce lieu confirmez,
Dévots à son mystère, et de qui la poictrine
Est pleine de l’ardeur de sa verve divine.
Par ainsi, tout esprit n’est propre à tout subject;
L’œil faible s’esblouit en un luisant object;

De tout bois, comme on dit, Mercure on ne façonne”;
Et toute médecine à tout mal n’est pas bonne.

De mesme le laurier et la palme des roys
N’est un arbre où chacun puisse mettre les doigts;
Joint que ta vertu passe, en louange féconde,
Tous les roys qui seront et qui furent au monde.

ll se faut reconnoistre, il se faut essayer,
Se sonder, s’exercer, avant que s’employer,

Comme fait un luiteurl entrant dedans l’arène,

t. Le discord pour la discorde.
a. La Rochefoucauld a dit, maxime ses : a L’hypocrisie est un

hommage que le vice rend a la vertu. n
3. Ancien proverbe dont Pythagore est l’inventeur, selon Apu-

lée, dans sa première Apologie. Les Latins avaient emprunté ce
proverbe : c Non e quovis ligne Mercurius fingi potest. n (Voyez
Erasme dans ses Adages, chil. il , cent. v, adag. n.)

a. Aujourd’hui on dit lutteur et tulle. .



                                                                     

10 sunna l.Qui, se tordant les bras, tout en soy se démène,
S’alonge, s’accoursit, ses muscles estendant,

Et, ferme sur ses pieds, s’exerce en attendant
Que son ennemi vienne, estimant que la gloire
Ja riante en son cœur lui don’ra la victoire’.

Il faut faire de mesme un œuvre entreprenant,
Juger comme au subject l’esprit est convenant’;

Et quand on se sent ferme, et d’une aisle assez forte,
Laiser aller la plume ou la verve l’emporte.
Mais, sire, c’est un vol bien eslevé pour ceux
Qui, foibles d’exercice, et d’esprit paresseux,

Enorgueillis d’audace en leur barbe première,
Chanterent ta valeur d’une façon grossière,
Trahissant tes honneurs’, avecq’ la vanité
D’attenter par ta gloire a l’immortalité’.

Pour moi, plus retenu,- la raison m’a faict craindre,
N’osant suivre un subject ou l’on ne peut atteindre:
J ’imite les Romains encore jeunes d’ans,

A qui l’on permettoit d’accuser, impudents 5,

v

l. la pour déjà. - Don’ra pour donnera, par une syncope assez
usitée dans nos anciens auteurs. -

a. Commun! pour convenable.
3. badinant tu honneurs pour trahie-cant [on honneur.
A. Boileau a étendu cette pensée , lorsqu’il parle de ces poètes

qui cherchent l’immortalité en faisant les éloges des grands
hommes :

L’un, en style pompeux habillent une églogue ,

De les rares vertus te fait un long prologue ,
Et môle , en se vantent soi-mémo à tout propos ,
Les louanges d’un let à colles d’un héros.

(Discours au roi.)

5. Lenglet-Dufresnoy dit qu’ici impartirais est pour impudemment.
ou plutôt hardiment. C’est une erreur: [amadous se rapporte aux
jeunes Romains.



                                                                     

sarrau l. ilLes plus vieux de l’estat, de reprendre, et de dire
Ce qu’ils pensoient servir pour le bien de l’empire.

Et comme la jeunesse est vive et sans repos,
Sans peur, sans fiction’, et libre en ses propos,
Il semble qu’on luy doit permettre davantage :
Aussi que les vertus fleurissent en cet age,
Qu’on doit laisser meurir sans beaucoup de rigueur,
Afin que tout à l’aise elles prennent vigueur.

C’est ce qui m’a contraint de librement escrire,

Et sans picquer au vif me mettre à la satyre;
Où, pousse du caprice, ainsi que d’un grand vent,
Je vais haut dedans l’air quelquefois m’eslevant;

Et quelquefois aussi, quand la fougue me quitte ,
Du plus haut au plus bas mon vers se précipite,
Selon que, du subject touché diversement,
Les vers a mon discours s’offrent facilement:
Aussi que la satyre est comme une prairie ’,
Qui n’est belle sinon en sa bizarrerie;
Et, comme un pot-pourry3 des Frères mendiants,
Elle forme son goust de cent ingrédients.

Or, grand roy, dont la gloire en la terre espandue
Dans un dessein si haut rend ma muse esperdue,
Ainsi que l’œil humain le soleil ne peut voir,

I . Pour sans déguisement, sans feinte.
a. Dans ce vers et les trois suivants, Régnier peint la satire

grecque, qui consistait dans le mélange du sérieux et du grotes-
que; car la satire dont Lucilius fut l’inventeur est un poème rail-
leur ou piquant, composé pour critiquer les ouvrages ou pour re-
prendre les mœurs. c Satyre dicitur carmen apud Romanos nunc
c quidam maledicum, et ad carpenda hominum vitia archææ co-
u mœdiæ caractere compositum, quales scripserunt Lucilius et Ho-
u retins et Persius. Sed olim carmen quod ex variis poematibus
c constat satyre vocabatur, quales scripserunt Pecuvius et Ennius. n
(Diomed., ex. lib. in Grammal.)

a. Un mélange de viandes et de légumes : en espagnol, nua po-

ana.



                                                                     

12 sarrau r.L’esclat de tes vertus offusque tout sçavoir;

Si bien que je ne sçay qui me rend plus coupable,
Ou de dire si peu d’un subject si capable,
Ou la honte que j’av d’estre si mal appris,
Ou la témérité de l’avoir entrepris.

Mais quoy! par ta bonté, qui toute autre surpasse,
J’espère du pardon, avecque ceste grace
Que tu liras ces vers, où jeune je m’esbats,
Pour csgayer ma force; ainsi qu’en ces combats
De fleurets on s’exerce, et, dans une barrière.
Aux pages l’on réveille une adresse guerrière

Follement courageuse, afin qu’en passe-temps
Un labeur vertueux anime leur printemps;
Que leur corps se desnone et se désangonrdisse ,
Pour estre plus adroit a te faire service.
Aussi je fais de mesme en ces caprices tous:
Je sonde ma portée, et me taste le pous,
Afin que s’il advient, comme un jour je l’espère,

Que Parnasse m’adopte’, et se dise mon père,

Emporté de ta gloire et de tes faicts guerriers,
Je plante mon lierre au pied de tes lauriers 9.

I. C’est ainsi qu’il faut lire, m’adapte, suivant l’édition de mon,

et non pas "t’adore, comme il y a dans les éditions de I612 et 1613,
et dans la plupart des éditions suivantes.

a. Ménage a ainsi déguisé ce vers, pour l’insérer dans son églo-

gue à la reine Christine :

Rampe notre lierre au pied de tes lauriers.

C’est ce qui lui est reproché par Gilles Boileau, dans son Avis a
Ménage.



                                                                     

SATYRE Il

LES POETES

A a. LE coure on CARAMAIN’.

Comte, de qui l’esprit pénètre l’univers ’,

Soigneux de ma fortune, et facile a mes vers;

l. Germain et non pas cramait , nom qui, selon Ménage ,
dans son Dictionnaire étymologique et dans ses Observations sur
la langue française, se dit par corruption pour Germain, changé
en Cramail , dans l’édition de 16H, et dans toutes celles qui l’ont
suivie. On lit Garamain dans les éditions précédentes , a remonter
jusqu’à la première de tout! , ou il y a Caramain. On peut voir l’é-
tymologie de ce mot dans Catel , page ses de ses Mémoires du Lan-
guedoc. Adrien de Montluc, petit-fils du maréchal et fils de Fabien,
tué au siège de Nogarol du vivant de son père, et de Anuede Mou-
tesquieu. naquit en mon, et non pas en tous, comme on le lit dans
la Biographie Didat, épousa, le se septembre 159! , Jeanne de Foix,
fille unique d’Odet de Foix , comte de Carmain , prince de Chaba-
nais, titres dont hérita son gendre, qui devint maréchal de vamp,
conseiller d’État, gouverneur de Foix et chevalier des ordres. Leur
fille unique , Jeanne de Montluc et de Foix, épousa M. de Sourdis,
marquis d’Alluye , et n’eut pas de postérité. Le comte de Carmain
fut un des beaux esprits de son époque. C’est a lui que la Comédie
des Proverbe: est attribuée. Il avait composé les Jeux de I’Inconuu,
ouvrage dont le cardinal de Richelieu s’était fort moqué, et avec
raison, car c’était un tissu perpétuel de quolibets et de turlupi-
nades. Il fut imprimé en 0630, sous le nom de Guillaume Devaux,
écuyer, sieur de Dos-Caros. Le cardinal de Retz , au commencement
de ses Mémoires, fit entrer le comte de Cramail de moitié avec
lui dans une conspiration contre le cardinal de Richelieu, qui fit
mettre le comte a la Bastille , d’où il ne sortit qu’après la mort de
ce ministre. Il mourut le a! janvier 1646 , a 78 ans ’.

9. Les douze premiers vers contiennent une apostrophe impar-
faite , dont le sens n’est point fini.



                                                                     

14 . sarrau u.Cher soucy de la muse, et sa gloire future,
Dont l’aimable génie et la douce nature

Fait voir, inaccessible aux efforts médisants,
Que vertu n’est pas morte en tous les courtisans:
Bien que foible et débile, et que, mal reconnue,
Son habit décousu la montre a demy nue;
Qu’elle ait sèche la chair, le corps amenuisé’,

Et serve a contre-cœur le vice auctorisé;
Le vice qui, pompeux, tout mérite repousse;
Et va, comme un banquier, en carrosse et en housse’.

Mais c’est trop sermonné de vice et de vertu;

Il faut suivre un sentier qui soit moins rebattu,
Et, conduit d’Apollon , recognoistre la trace
Du libre Juvenal : trop discret est Horace
Pour un homme picqué ; joint que la passion,
Comme sans jugement, est sans discrétion.
Cependant il vaut mieux sucrer nostre moutardes :

1. Amenaieé, vieux mot, pour décharne.
a. En housse , c’est-adire a cheval. Du temps de Régnier, les car.

rosses n’étaient pas si communs qu’ils le sont devenus dans la
suite. Les personnes de distinction qui allaient par la ville étaient
montées sur des chevaux couverts d’une grande housse qui des-
cendait presque jusqu’à terre. On lit dans les Diverses Leçons de
Louis Guyon , contemporain de Régnier, liv. Il, chap. v, que les
vieillards de son temps disaient u n’être convenable aux jeunes
a gens de se pourmeuer par la ville , en housse a cheval, princi-
u paiement sur mules; de porter fourrures de pellices en hiver,
a robes longues au printemps; de porter un bonnet, etc. a Cet
usage s’est maintenu fort longtemps parmi les médecins de Paris;
témoin ce vers de Boileau, satire Vlll, en 1601 :

Conrlr cher un malade un assassin en housse.

Et l’on voyait au IiVllle siècle quelques maîtres a danser qui con-
servaient encore cet usage.

a. Cette expression est plutôt métaphorique que proverbiale. Je



                                                                     

sarrau u. 15L’homme, pour un caprice, est sot qui se hazardc.
Ignorez donc l’autheur de ces vers incertains’,

Et, comme enfants trouvez, qu’ils soient fils de putains’,

Exposez en la rue, a qui mesme la mère,
Pour ne se descouvrir, fait plus mauvaise chère 3.

Ce n’est pas que je croye, en ces temps effrontez,
Que mes vers soient sans père, et ne soient adoptez,
Et que ces rimasseurs, pour feindre une abondance,
N ’approuvent impuissants une fausse semence,
Comme nos citoyens de race désireux
Qui bercent les enfants qui ne sont pas a eux :
Ainsi, tirant profit d’une fausse doctrine,
S’ils en sont accusez, ils feront bonne mine,
Et voudront, le niant, qu’on lise sur leur front,
S’il se fait un bon vers, que c’est eux qui le font.
Jaloux d’un sot honneur, d’une bastardc gloire,

ne sache point qu’on dise en proverbe sacrer la moutarde; et même
le sucre , au lieu de l’adoucir, la rend plus forte et plus piquante.
(«L-B. ROUSSEAU , lettre a Brossette, a mars 1130.)

1. Ce vers a fait penser a quelques personnes que c’est ici la pre-
mière satire de Régnier, qui ne voulait pas alors que l’on sût qu’il en

était l’auteur. Mais Rousseau ne pense pas ainsi et écrivait a ce su-
jet a Brossette : a Vous remarquerez fort bien que ce vers fait juger
a que Regnier ne voulait pas être connu; et peut-être avait-il dé-
c guise a cette intention-ln le nom du comte Cramail, qui aurait
a pu le faire reconnaitre. n

a. Ce vers est un de ceux qui ont fait dire a Boileau , dans le se-
. coud chant de son Art poétique, que Régnier. a du son hardi de

« ses rimes cyniques, alarmait souvent les oreilles pudiques. u
3. Chère, accueil, visage; du latin cura , pour facies, ruilas. Co-

rippus , De laadibu Infini , lib. Il :

Postqnsm venets verendam
Cœsarls ante coran.

Voyez Du Gange, Ménage, etc.



                                                                     

16 sauna u.comme gens entendus s’en veulent faire accroire :
A faux titre insolents, et sans fruict hazardeux,
Pissent au benestier’, afin qu’on parle d’eux.

Or avecq’ tout ceci le point qui me console,
C’est que la pauvreté comme moy les affole,

Et que, la grace à Dieu’, Phœbus et son troupeau,
Nous n’eusmes sur le dos jamais un bon manteau’.
Aussi, lors que l’on voit un homme par la rue,
Dont le rabat est sale et la chausse rompue,
Ses grèguesé aux genoux, au coude son pourpoint,
Qui soit de pauvre mine, et qui soit mal en point,
Sans demander son nom on le peut recognoistre:
Car si ce n’est un poétels au moins il le veut estre.

t. Expression proverbiale , qui signifie qu’il y a des gens qui af-
fectent de faire des folies éclatantes, et même des actions crimi-
nelles, pour faire parler d’eux. Les Grecs avaient un promerbc
semblable, Ev matou xéeaz , qu’on peut rendre ainsi en latin : ln
Pythii temple encan. (Erasm. Adag. chil. 1V, cent. il, 65.) Fiesta!
au beneelier. Anciennement ou disait bennilier et batelier; aujour-
d’hui on ne dit que Manier. (Voyez les Observ. de Ménage , tout. I,
chap. 1x , et tom. Il , chap. LXXXIX.)

a. Ou dit maintenant grues a Dieu, mais la grace à Pies était
la façon de parler usitée du temps de Béguin, et même plus au-
cienuemeut, car. dans les Nouvelle; Récréation; de Bouaveuture
Des Perriers, imprimées en 1561 , et dont le privilège est de 1551,
ou lit: u Le bonhomme lui respond qu’il n’en avoit point été ma-
n lade, et qu’il avoit tousjours bien ouy, la grace a Dieu. u (Nouv.
X , pag 42.)

7.. Despréaux a dit de Damon , ce poète qu’il crayonne si bien :

Et qui , n’étant vêtu que de simple bureau ,

Pucel’été sans linge, et l’hiver sans manteau.

4. Ou sait que les grègues étaient des espèces de culottes.
5. Réguier fait toujours ce mot poële de deux syllabes, quoiqu’il

en ait trois, suivant son étymologie. notnrùç, pacte , et suivant
l’usage. Dans la première édition de 1608, ce même mot est par-
tout imprimé avec une diphthougue en cette manière : Pale. Notre



                                                                     

sanas Il. i 7Pour moy, si mon habit, partout cicatrise,
Ne me rendoit du peuple et des grands mesprisé ,
Je prendrois patience, et parmi la misère
Je trouverois du goust; mais ce qui doit desplaire
A l’homme de courage et d’esprit relevé,

C’est qu’un chacun le fuit ainsi qu’un réprouvé.

Car en quelque façon les malheurs sont propices;
Puis les gueux, en gueusant, trouvent maintes délices,
tu repos qui s’esgaye en quelque oysivete :
Mais je ne puis pâtirl de me voir rejette.

C’est donc pourquoy, si jeune abandonnant la France,
J’allay, vif de courage, et tout chaud d’espérance,
En la cour d’un prélat’ qu’avec mille dangers

auteur n’a fait ce mot de trois syllabes que dans un seul endroit,
qui est le vers 49 de la satire Xll. L’usage de faire poële et [mente
de deux syllabes s’est conservé longtemps après Régnier.

Tout vient dans ce grand poème admirablement bien,

dit T11. Corneille.

Comme un poète fameux il se faire regarder.

P. CORNEILLE.

Quintilien (1mm. orat., lib. l, cap. v.) cite un vers de Verrou ou
ce poète avait aussi resserre deux syllabes en une dans le mot
"caton, qui en a trois:

Cam te flagrantl dejectnm fulmine Phæton.

1 . Finir est hors d’usage dans le sens de ce vers. Ou dit à présent
souffrir, mot qu’on a substitué a l’autre dans l’édition de 164! et

dans les suivantes.
a. François de Joyeuse, cardinal en 1583, et archevêque de

Toulouse en 1585. Ce prélat lit plusieurs voyages a Rome , ou,
comme je l’ai dit, Régnier, n’ayant encore que vingt ans, le
suivit, et s’attacha a lui, jusqu’à la fin de 1603 , sans en avoir tiré
aucune récompense, puisque le premier bénéfice qu’il ait en, et
qu’il obtint par une autre voie, fut un canonicat de Chartres , en
possession duquel il entra le 50 de juillet 1601.



                                                                     

l8 SATYBE 1l.
J’ay suivy, courtisan, aux pays estrangers.
J ’ay changé mon humeur, altéré ma nature;

J’ay ben chaud, mangé froid, j’ay couché sur la dure ;

Je l’ay, sans le quitter, à toute heure suivy.
Donnant ma liberté je me suis asservy,
En public, a l’église, a la chambre, a la table,
Et pense avoir esté maintefois agréable.

Mais, instruict par le temps, à la fin j’ay connu
Que la fidélité n’est pas grand revenu,

Et qu’à mon temps perdu, sans nulle autre espérance,
L’honneur d’estre subject tient lieu de récompense :

N’ayant autre intérestl de dix ans ja passez,

Sinon que sans regret je les ay despensez.
Puis je sçay, quant à luy, qu’il a l’ame royale,

Et qu’il est de nature et d’humeur libérale.

Mais, ma foy, tout son bien enrichir ne me peut,
Ny dompter mon malheur, si le ciel ne le veut.
C’est pourquoy, sans me plaindre en ma desconveuue,
Le malheur qui me suit ma foy ne diminue’ :
Et rebuté du sort, je m’asservy pourtant,

Et sans estre avancé je demeure content :
Sçachaut bien que fortune est ainsi qu’une louve,
Qui sans choix s’abandonne au plus laid qu’elle trouve;
Qui relève un pédant de nouveau baptisé 3,

Et qui par ses larcins se rend authorisé;
Qui le vice annoblit, et qui, tout au contraire,

1. lutera, pour avantage , récompense.
a. Ne diminue point me [et , c’est-a-dire ma fidélité.

:5. Parvenir à quelque dignité. Boileau a dit de même dans sa pre

miere satire :

Et que le sort burlesque , en ce slècle de fer,
D’un pédant, quand il veut, sait faire un due et pair.



                                                                     

SA’I’YIŒ n. i9
Ravalant la vertu, la confine en misère.
Et puisje m’iray plaindre après ces gens icy?
Non; l’exemple du temps n’augmente mon soucy.
Et bien qu’elle ne m’ait sa faveur départie,

Je n’entends, quant a moy, de la prendre à partie,
Puis que, selon mon goust, son infidélité
Ne donne et n’oste rien à la félicité.

Mais que veux-tu qu’on face en ceste humeur austère?
il m’est, comme aux putains, mal-aisé de me taire :
il m’en faut discourir de tort et de travers.
Puis souvent la colère engendre de bous versl.
. Mais, comte, que sçait-on? elle peut estre sage,
Voire, avecque raison, inconstante et volage;
Et, déesse avisée aux biens qu’elle départ,

Les adjuge au mérite, et non point au hazard.
Puis l’on voit de son œil, l’on juge de sa teste,

Et chacun en son dire a droict en sa requeste :
Car l’amour de soy-mesme, et nostre affection,
Adjouste avec usure à la perfection.
Tousjours le fond du sac ne vient en évidence,

Et bien souvent l’effect contredit l’apparence.

De Socrate à ce point l’oracle est my-party’,

1 . . Et sans aller réver dans le sacré vallon ,
La colère suffit , et vaut un Apollon.

(Borasau,Sat. i.)

Réguier et Boileau ont imité ce vers fameux de Juvénal, Set. l .
vers 19:

Si nature negat , tuoit ladiguatio versum.

2. Ce vers a beaucoup varié. Dans la première édition , faite en
1608, on lit:

De Socrate a ce point l’arrest est my-party.

Dans celles de 1613 et 161:5 , faites pendant la vie de l’auteur, et

r



                                                                     

20 sarrau uEt ne sçait-on au vray qui des deux a menty,
Et si philosophant le jeune Alcibiade’,
Comme son chevalier, en receut l’accolade.

il n’est à décider rien de si mal-aisé

Que souz un sainct habit le vice desguisé.
Par ainsi j’ay donc tort, et ne dey pas me plaindre,
Ne pouvant par mérite autrement la contraindre
A me faire du bien ny de me départir
Autre chose à la fin, sinon qu’un repentir.

Mais quoy! qu’y feroit-on, puis qu’on ne s’use pendre?

Encor faut-il avoir quelque chose où se prendre,
Qui flatte, en discourant, le mal que nous sentons.

Or, laissant tout cecy,W
dans les éditions suivantes, il y a, l’oracle, au lieu de l’arrest.
Dans celle de 1642, et les autres qui ont été faites après, on a mis:
de Socrate en ce point, etc. L’expression de ce vers et des trois sui-
vants est embarrassée. L’oracle d’Apollou avait déclaré que So-

crate était le plus sage des hommes. Mais notre auteur insinue que,
nonobstant cet oracle, la vertu de Socrate avait été soupçonnée.
Cicéron a tourné ce soupçon en plaisanterie: « Quidi Socratem
« nonne legimus quemadmodum notarit Zopyrus i... addidit etiam
« mulierosnm : in quo Alcibiades cachinuum dicitur sustulisse. 1)
(C1c., de Fato.) Boileau s’est servi de cette pensée de Régnier dans

sa Xli° satire, vers 150.
1. Ce vers est écrit tout de suite , et sans virgule après philoso-

phant, dans les éditions qui ont paru avant celle de 1642. Appa-
remment Régnier avait écrit par manière d’inversion ,

J

Et si philosophant le jeune Alcibiade ,

pour, El le jeune Alcibiade philosophant, sans virgule après ce
verbe, qu’il faisait participe; mais qui, en vertu de la virgule qu’on
s’est avisé d’y mettre. est devenu un gérondif équivoque, en ce
qu’il peut également se rapporter au maître et au disciple.

a. C’est un proverbe pris de la farce bien, connue de Patelin.
Martial, liv. V1, xix, a dit de même: a Jam die, Postnme, de
a tribus capellis. u Voyez Henri Étienne, en son Dialog c du nou-
veau laugage français-italien, édition d’Anvers, 1579," o 1:57;



                                                                     

sanas u. 21Muse, et sans varier dy-nous quelques sornettes
De tes enfants bastards, ces tiercelets de poètes’,
Qui par les carrefours vont leurs vers grimassants,
Qui par leurs actions font rire les passants;
Et quand la faim les poiud, se prenant sur le vostre,
Comme les estourneaux ils s’affament l’un l’autre.

Cependant, sans souliers, ceinture, ny cordon,
L’œil farouche et troublé, l’esprit à l’abandon.

Vous viennent accoster comme personnes yvres,
Et disent pour bon jour z « Monsieur, je faisdes livres’;
« On les vend au Palais’; et les doctes du temps,
« A les lire amusez, n’ont autre passe-temps. »

De là, sans vous laisser, importuns ils vous suivent,
Vous alourdeut de versé, d’allégresse vous privent,

Vous parlent de fortune, et qu’il faut acquérir
Du crédit, de l’honneur, avantque de mourir;

et Pasquier, Recherches, liv. Vlll, chap. Lix. On pourrait, tou-
chant ce proverbe, remonter jusqu’a celui-ci : a Alla Mcnecles, alia
porcellus loquitur, u et voir l’explication qu’Érasme en donne. Ra-
belais a employé plus d’une fois ce proverbe: Retourner a ses mou-

tons, liv. l, chap. 1 et x1, liv. llI, chap. xxxnt.
1. Pour ces petits. ces médiocres poëles. Parmi les oiseaux de

fauconnerie , les femelles portent le nom de l’espèce , parce qu’elles

surpassent les males en grandeur de corps, en courage, et en
force. Leurs mâles sont nommés tiercelets, parce qu’ils sont un tiers
plus petits qu’elles. Tiercelet; de faucon, d’amour, etc. il y a une
faute d’impression dans le dictionnaire de Ménage, qui dit que le
tiercelet est un tiers plus grand. Cette faute n’était pas dans la pre-
mière édition. Rabelais a dit, tiercelet de Job. (Pantagr. lll , 1x.)

a. Horace, dans sa satire de l’lmportun, lib. l , sat. 9 :

u Noria nos, inquit; doeti aumus.... I

3. On sait qu’a cette époque les principaux libraires tenaient
boutique dans la grande salle du Palais, comme Pierre Bienfait,
logé au quatrième pilier, a l’image saint Pierre, ou comme de
Sercy, dans la salle Dauphine , a la Bonne Foi couronnée.



                                                                     

22 SATYRE il.
Mais que, pourleurrespect, l’ingratsiècle ou nous sommes
Au prix de la vertu n’estime point les hommes;
Que Ronsard, Du Bellay, vivants ont en du bien,
Et que c’est honte au roy de ne leur donner rien.
Puis, sans qu’on les convie, ainsi que vénérables,
S’assient en prélats’ les premiers a vos tables,

Où le caquet leur manque, et, des dents discourant,
Semblent avoir des yeux regret au demeurant’.

Or, la table’levée, ils curent la maschoire.

Après graces Dieu beut, ils demandent à boire 3,
Vous font un sot discours; puis, au sortir delà,
Vous disent : « Mais, monsieur, me donnez-vous cela? a

i. Dans les éditions de I608 et 1612 on lit s’entassent. Celle de
11115 et suivantes, rasaient.

2. Demeurant, édit. de 1608.
a. Un auteur grave (Boetius Epo , jurisconsulte flamand) dit que

les Allemands , fort adonnés a la débauche, ne se mettaient point
en peine de dire grâces après leur repas. On eut beau y exhorter les
chanoines et les moines, dans un concile de Mayence, tenu l’an
847, « flottantes eos.... sumere cibum cum beuedictione et lande
u Domini , secundum Apostolum dicentem z Sive manducetis, sive
u bibatis, omnia in Dei laudem facite (Synod. Moguut. sub Rubauo,
a de Cleric. vite, sive Monach. cap. Xlll , in fine), » ces exhorta-
tions furent inutiles. Aussi, pour réprimer cet abus, le pape Hono-
rius [Il donna des indulgences aux Allemands qui boiraient un
coup après avoir dit grâces. (Boetius Epo , Comment. sur le chap.
du décretat., Ne clerici ne! monachi, etc., cap. l, n. 1:5.) L’origine de

cette façon de parler, après gram Dieu bat, ne vient-elle point plu-
tôt de cetIendroit de l’Évangile: a Et, accepte calice , gratias agens
u dedlt eis, et biberunt ex illo naines? a M. de la Mounoye. qui a
enrichi ce commentaire de plusieurs remarques, croit qu’il faut
peut-étre lire:

Après Grâces-Dieu bue , ile demandent hiloire;

pour donner a entendre que, non contents d’avoir bu sur le coup
d’après grâces, ils demandent a boire sur nouveaux frais. Ainsi ,
boire Grâces-Dieu, ce serait boire un coup après avoir dit ses grâces.



                                                                     

sur": n. 23C’est tousjours le refrein qu’ils t’ont à leur balade.

Pour moy, je n’en voy point que je n’en sois malade;
J’en perds le sentiment, du corps tout mutilé,
Et durant quelques jours j’en demeure opilé.

Un autre, renfrongné, resveur, mélancolique,
Grimassant son discours, semble avoir la colique;
Suant, crachant, toussant, pensant venir au point,
Parle si finement, que l’on ne l’entend point.

Un autre, ambitieux, pour les vers qu’il compose
Quelque bon bénéfice en l’esprit se propose,

Et dessus un cheval, comme un singe, attaché,
Méditant un sonnet, médite gévesché’. t

Si quelqu’un, comme moi, leurs ouvrages n’estime,

Il est lourd, ignorant, il n’ayme point la rime;
Difficile, hargneux, de leur vertu jaloux,
Contraire en jugement au commun bruit de tous;
Que leur gloire il desrobe avec ses artifices z
Les dames cependant se fondent en délices
Lisant leurs beaux escrits, et de jour, et de nuict,

I. Dans l’édition de 1608 , on lit une éveache. Toutes les autres
éditions portent un tanche. Mais dans la satire Ill, vers "5, notre
auteur afait entoile du genre féminin :

Et si le faix leger d’une double encollé.

Quarante ans après la composition de cette satire, le genre du
mot Amine n’était pas encore bien déterminé , car Ménage , dans sa

Requete des Dictionnaires, imprimée en 1649 , assure qu’il n’y avait

que les puriste: qui dissent une matche.

Ils veulent, malgré la raison,
Qu’on dise aujourd’hui la poison ,

Une épitaphe , une épigramme ,

Une navire , une anagramme,
Une reproche , une duché ,
Une mensonge, une évesché.



                                                                     

24 sarrau u.Les ont au cabinet souz le chevet du lict;
Que portez à l’église ils valent des matines,

Tant, selon leurs discours, leurs œuvres sont divines.
Encore après cela ils sont enfants des cieux;

lis t’ont journellement carrousse’ avec les dieux;

Compagnons de Minerve, et confits en science,
Un chacun d’eux pense estre une lumière en France.
Ronsard, fay-m’en raison ; et vous autres esprits
Que, pour estre vivants, en mes vers je n’escrits,
Pouvez-vous endurer que ces rauques cygales
Esgalent leurs chansons à vos œuvres royales,
Ayant vostre beau nom laschement démenty?
lia! c’est que nostre siècle est en tout perverty.
Mais pourtant quel esprit, entre tant d’insolence,
Sçait trier’ le scavoir d’avecque l’ignorance,

Le naturel de l’art, et, d’un œil avisé,

Voit qui de calliope est plus favorisé?
Juste postérité, a tesmoin je t’appelle 3,

Toy qui sans passion maintiens l’œuvre immortelle,
Et qui, selon l’esprit, la grace et le sçavoir,
De race en race au peuple un ouvrage l’ais voir;
Venge ceste querelle, et justement sépare i

Du cygne d’Apoiion la corneille barbare,
Qui, croassant partout d’un orgueil eiïronté,

i. Vieux mot qui signifie débauche de vin, du mot allemand la;
musa, tout me; on sous-entend le verre. Ménage.)

i. C’est ainsi qu’il faut lire, suivant la première édition de tous,

et non pas lira, qui est dans les autres éditions.
3. Ce vers a été employé par Desmarets de Saint-Sorlin, dans

aune ode qui est a la téte de son poème de Clovis, et dans un ou-
vrage de sa façon intitulé: La Comparaison de la Langue et de la Pae-
sie française, etc., H310.

Car le siècle envieux juge sans équité;

Mais ’en appelle l toy, juste postérité.



                                                                     

sarrau n. 25Ne couche de rien moins que l’immortalité ’.

Mais, comte, que sert-il d’en entrer en colère?
Puisque le temps le veut, nous n’y pouvons rien faire’.

il faut rire de tout : aussi bien ne peut-on
Changer chose en Virgile, ou bien l’autre en Platona.

Quel plaisir penses-tu que dans l’ame je sente,
Quand l’un de ceste troupe, en audace insolente,
Vient a Vanvest à pied, pour grimper au coupeau

t. Ce vers est ainsi dans l’édition de 1608 , etgil doit être ainsi,
à moins qu’on n’aime mieux lire: Ne couche rien de min. D’autres
éditions portent :

Ne couche de rien moins de l’immortalité.

C’est-à-dire, ne rise, n’aspire d rien moins qs’d l’immortalité.

2. Édition de me et suivantes : Non n’y pouvons que faire.

a. On avait mis dans l’édition de rosa:

Changer chose en Virgile , ou reprendre Platon ;

et dans celle delcos:

Changer rien dans Virgile, on reprendre en Platon.

leçon qui a été suivie dans l’édition de t661. Lenglet-Dufresnoy, qui

comprenait bien que chose signifiait un tel, a proposé de lire :

Changer l’un en Virgile ou bien l’autre en Platon.

a. Village près de Paris, et on tous les éditeurs de Régnier ont
dit que le comte de Cramail avait une maison de campagne ou-
verte aux gens de lettres. Cette maison appartenait à Desportes, et
il y recevait effectivement tous les poètes de son temps. On lit dans g
la Reddition de Sedan , ode adressée en mon par Charles Garnier a
l’abbé de Tyron, feuillet au, de l’Amour victorien (in-12, Robinet,
1609) z

Desportes, quand chommerons-nous
(Espris d’un ravissement doux)

Quand chamarrerons-noua la victoire
D’Henry, le plus grand des roys?

Quand verrons-nous la coupe



                                                                     

26 SATYRE u.
Du Parnasse françois, et boire de son eau;
Que froidement receu,on l’escoute a grand’peine’ ;

Que la muse, en groignant, lui deifend sa fontaine;
Et, se bouchant l’oreille au récit de ses vers,

Tourne les yeux à gauche, et les lit de travers;
Et pour fruit de sa peine aux grands vents dispersée,
Tous ses papiers servir à la chaise percée ?

Mais comme eux je suis poète, et sans discrétion
Je deviens importun avec présomption.
Il faut que la raison retienne le caprice,
Et que mon vers ne soit qu’ainsi qu’un exercice,

Qui par le jugement doit estre limité,
Selon que le requiert ou l’âge ou la santé.

Je ne sçay quel démon m’a fait devenir poète;

Je n’ay, comme ce Grec, des dieux grand interpréte’,

Dormy sur Hélicon, où ces doctes mignons
Naissent en une nuict, comme les champignons :
Si ce n’est que ces jours, allant à l’adventure,

Resvant comme un oyson allant à la pastore,

En son nom par la troupe
Des Muses qui l’honorent,

Sons les tendres bocages
Qui ton Vanves décorent

De verdure et d’omhrages?

La Roque cite également cette campagne dans une pièce de vers
sur la fontaine de M. de Tyron en sa maison de Vanves, page se!
de l’édition de t609 de ses œuvres, inde, Monstreuil.

t. L’hiatus qui se trouve a la césure de ce vers pouvait être fa-
cilement évité, en mettant : que recea froidement. Mais du temps de
Régnier. la rencontre de deux voyelles dans les vers n’était pas re-
gardée comme un défaut.

a. On sait qu’on raconte qu’ilésiode s’étant endormi sur le mont

Hélicon . et ayant bu de l’eau d’Hippocrène , devint poète par une

faveur singulière des Muses.



                                                                     

serran u. 27A Vanves j’arrivay, ou suivant maint discours
On me fit au jardin faire cinq ou six tours;
Et comme un conclaviste entre dans le conclave,
Le sommelier me prit, et m’enferme en la cave,
Où, beuvant et mangeant, je fis mon coup d’essay,
Et où, si je sçay rien, j’appris ce que je scay.

Voilà ce qui m’a fait et poète et satyrique,
Réglant la mesdisance à la façon antique,
Mais, a ce que je voy, simpathisant d’humeur,
J ’ay peur que tout à fait je deviendray rimeur.
l’entre sur ma louange, et, bouffy d’arrogance,
Si je n’en ay l’esprit, j’en auray l’insolence.

Mais retournons a nous, et, sages devenus,
Soyons à leurs despens un peu plus retenus.

Or, comte, pour finir, ly donc ceste satyre,
Et voy ceux de ce temps que je pince sans rire,
Pendant qu’a ce printemps retournant à la cour,
J’iray revoir mon maistre, et luy dire bon jour’.

t. Ainsi Régnier était encore auprès du prélat. (Voyez page in,
note a.)



                                                                     

SATYRE 111

LA VIE DE LA COUR

A n. LE MARQUIS on cœuvnns’.

Marquis, que dey-je faire en ceste incertitude?
Boy-je, las de courir, me remettre à l’estnde,
Lire Homère, Aristote, et , disciple nouveau,
Glaner ce que les Grecs ont de riche et de beau,
Reste de ces moissons que Ronsard et Desportes2
Ont remporté du champ sur leurs espaules fortes;
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange entassé,

Esgalant leurs honneurs aux honneurs du passé?
Ou si, continuant a courtiser mon maître,
Je me doy jusqu’au bout d’espérance repaistre ,

Courtisan morfondu, frénétique et resveur,
Portrait de la disgrace et de la défaveur;

1. Ërancois-Annibal d’Estrées, marquis de Cœuvres, frère de la

belle Gabrielle, duchesse de Beaufort, naquit en i515. Il entra
dans les ordres et fut évêque de Noyon (Oise), puis il fut relevé de
ses vœux , servit avec éclat dans la diplomatie , notamment comme
ambassadeur a Rome, et devint en i626 maréchal de France. Il
mourut le 5 mai i670, laissant trois fils , dont l’un fut maréchal
de France après les plus brillants services ale mer , le second am-
bassadeur, et le dernier cardinal’.

a. Pierre de Ronsard, 1594-1585. -- Philippe Desportes,1546-
1606.



                                                                     

sanas m. 29Puis, sans avoir du bien, troublé de resverie,
Mourir dessus un coffre en une hostellerie’
En Toscane, en Savoye, ou dans quelque autre lieu,
Sans pouvoir faire paix ou tresve avecque Dieu?
Sans parler je t’entends : il faut suivre l’orage;
Aussi bien on ne peut où choisir avantage.
Nous vivons à testons, et dans ce monde icy
Souvent avec travail on poursuit du soucy z
Car les dieux, W contre la race humaine,
Ont mis avec les biens la sueur et la peine.
Le monde est un berlan on tout est confondu :
Tel pense avoir gaigné, qui souvent a perdu,
Ainsi qu’en une blanque ou par hazard on tire;
Et qui voudroit choisir souvent prendroit le pire.
Tout despend du destin, qui, sans avoir esgard,
Les faveurs et les biens en ce monde despart.

Mais puisqu’il est ainsi que le sort nous emporte,
Qui voudroit se bander contre une loi si forte?
Suivons donc sa conduite en cet aveuglement.
Qui pèche avec le ciel, pèche honorablement.
Car penser s’affranchir, c’est une resverie.

La liberté par songe en la terre est chérie.
Rien n’est libre en ce monde; et chaque homme dépend,

Comtes, princes, sultans, de quelque autre plus grand.
Tous les hommes vivants sont icy-bas esclaves;

i. Maynard, ami de Régnier, a imité ce vers dans une épi-
gramme oit il peint le malheur des courtisans; il finit en di-
saut:

Et mourus sur un coffre, en attendant mon maître.

Tristan l’lïermite, autre poète de la même époque, se l’est ap«

proprié pour vers final de l’épitaphe qu’il se composa a lui-
même.

Çà. (nabab: LU”; "fax
’.w



                                                                     

30 sarrau m.Mais suivant ce qu’ils sont, ils différent d’entraves;

Les uns les portent d’or, et les autres de fer :
Mais, n’en desplaise aux vieux, ny leur philosopher,
Ny tant de beaux escrits qu’on lit en leurs escoles,
Pour s’affranchir l’esprit ne sont que des paroles.

Au joug nous sommes nez, et n’a jamais esté
Homme qu’on ait veu vivre en pleine liberté.

En vain me retirant enclos en une estude
Penseroy-je laisser le joug de servitude;
Estant serf du desir d’apprendre et de sçavoir,

Je ne ferois sinon que changer de devoir. .
C’est l’arrest de nature, et personne en ce monde

Ne sçauroit controier sa sagesse profonde.
Puis, que peut-il servir aux mortels icy-bas,

Marquis, d’estre sçavants, ou de ne l’estre pas,

Si la science, pauvre, affreuse, et mesprisée,
Sert aux peuples de fable, aux plus grands de risée,
Si les gens de latin des sots sont dénigrez,
Et si l’on n’est docteur sans prendre ses dégrez?

Pourveu qu’on soit morgant’, qu’on bride sa moustache,

Qu’on frise ses cheveux, qu’on porte un grand pannache ,
Qu’on parie barragouyn, et qu’on suive le vent’,

i. Fier, insolent de morgue. -
a. Sorel, dans ses remarques sur le XIVe livre du Berger extrava-

gant, page 553. s Que si au reste, dit-il, j’ai quelques proverbes,
a tous ceux qui parlent bien les disent aussi bien que moi. Que
a seroit-ce donc, si je disois comme Renyer : C’est pour vostre
a beau nez que cela se fait; Vous parlez barragouin ; Vous vous
a faites des honadiez; Vous mentez par vostre gorge; Vous faites
. la figue aux autres; Je réponds d’un ris de Saint-Médard; Je
a suis parmy vous comme un homme sans verdi Voila les meilleurs
a mots de ce poète satirique; mais je n’en voudrois pas user : car
a possible que d’ici a dix ans l’on ne les entendra plus, et des



                                                                     

sarrau ill. 31En ce temps du jourd’hui l’on n’est que trop savant.

Du siècle les mignons, fils de la poulie blanche’,
ils tiennent à leur gré la fortune en la manche;
En crédit eslevez ils disposent de tout,
Et n’entreprennent rien qu’ils n’en viennent à bout.

Mais quoy! me diras-tu, il t’en faut autant faire.
Qui ose, a peu souvent la fortune contraire’.
importune le Louvre et de jour et de nuict :
Perds pour t’assujettir et la table et le lict :
Sois entrant’, effronté, et sans cesse importune :
En ce temps l’impudence esléve la fortune.

Il est vray; mais pourtant je ne suis point d’avis
De desgager mes jours pour les rendre asservis ,
Et souz un nouvel astre aller, nouveau pilote,
Conduire en autre mer mon navire qui flotte
Entre l’espoir du bien et la peur du danger
De froisser mon attente en ce bord estranger.

Car pour dire le vray, c’est un pays estrange,
Où comme un vrai Protée à toute heure on se change,
Où les loix, par respect sages humainement,

a maintenant il y a plusieurs personnes qui ne les entendent pas.»
Rabelais avait déjà parlé en se moquant du baragouin des savants
de son temps.

I. Fils de la poulie blanche. Expression tirée du proverbe latin :
Galtinæ filins site. (J uvale, sat. X1", vers in.) Voyez les Adages .
d’Érasme, p. m. 67.

Que le fils de la poule blanche ,
L’heureux seigneur d’Angervilliers, etc.,

dit l’abbé Régnier-Desmarets, dans une lettre a madame Desma-

rets.

a. Audaces fortuna juvat, timidosque repeint.

a. Entrent, entreprenant, hardi.



                                                                     

32 SATYKE ni.
Confondent le loyer’ avec le chastiment;
Et pour un mesme fait, de mesme intelligence,
L’un est justicié, l’autre aura récompence’.

Car selon l’intérest, le crédit ou l’appuy,

Le crime se condamne et s’absout aujourd’huy.

Je le dy sans confondre, en ces aigres remarques,
La clémence du roy, le miroir des monarques,
Qui, plus grand de vertu, de cœur et de renom,
S’est acquis de clément et la gloire et le nom.

Or, quant à ton conseil qu’à la cour je m’engage3,

Je n’en ay pas l’esprit, non plus que le courage.
Il faut trop de sçavoir et de civilité,
Et, si j’ose en parler, trop de subtilité.
Ce n’est pas mon humeur ; je suis mélancolique;

Je ne suis point entrant; ma façon est rustique;
Et le surnom de bon me va-t-on reprochant’,
D’autant que je n’ay pas l’esprit d’estre meschant.

l. La récompense.

..... il le fit secrétaire

Pour le loyer de ses vertus loyales.
(CL. Lino-r, Cimetière du Calereau’.)

2. MuniCommittunt esdem’diverso erimiua talc :

"le crucem prellum scelerls tulit, hic diademn.

(Imam, set. Xlll, vers :04.)

a. Ce qui suit est imité de Juvénal, sat. HI, vers u.

Quid Romæ imam? mentiri nemio, etc.

Voyez Martial, liv. HI, 6p. xxxvru : Atria magna calma, etc.
4. Dans toutes les éditions il y a : me va tout reprochant, ce qui

est une faute; mais dans la première édition de 1608, l’imprimeur
avait mis: me sa [ou , par le renversement de la lettre n changée en
u : sur quoi les imprimeurs , dans les éditions suivantes, ont cru
qu’il fallait tout.



                                                                     

sur": tu. 33Et puis, je ne sçaurois me forcer ny me feindre.
Trop libre en volonté, je ne me puis contraindre.
Je ne scaurois flatter, et ne sçay point comment
Il faut se taire accort’ , ou parler faussement,
Bénir les favoris de geste et de parolles,
Parler de leurs ayeux au jour de Cerizolles,
Des hauts faits de leur race, et comme ils ont acquis
Ce titre avec honneur de ducs et de marquis.

Je n’ay point tant d’esprit pour tant de menterie.

Je ne puis m’adonner à la cageollerie;
Selon les accidents, les humeurs ou les jours,
Changer, comme d’habits, tous les mois de discours.

Suivant mon naturel, je hay tout artifice; , L
Je ne puis desguiser la vertu ny le vice; p
Ûffrir tout de la bouche, et, d’un propos menteur. lie v ’
Dire : Pardieu! monsieur, je vous suis serviteur;
Pour cent bonadiez’ s’arrester en la rue,

Faire sus l’un des pieds en la sale la grue;
Entendre un marjolleta qui dit avec mespris,

l. A propos.
3. Mot francisé, dulatin bona dies, bonjour. On fait aussi ce mot

boudiez de trois syllabes; c’est pourquoi dans l’édition de les! et
dans les éditions suivantes, on a mis et pour cent boudiez. Le me-
me mot, réduit à trois syllabes, avait été employé dans le testament

de Pathelin : Quand on me disoit bonadies.
:5. C’est-à-dire un petit-maître. Jean Marot emploie deux fois ce

mot dans son 45° rondeau; Sigogne l’explique ainsi dans son son-
net sur les petits-maîtres z

Damoiseau de la Cour, dont les mains inutiles
Ne rougiront jamais de sang dans les combats ;
Propres à soutenir le tour de vos rabats ,
Et les invenlions de la chambre des tilles:
L’on dit que vous marches en marjolin: de ville.



                                                                     

34 sarrau lll.Ainsi qu’asnes, ces gens sont tous vestus de gris,
Ces autres verdelets aux perroquets ressemblent;
Et ceux-Gy mal peignez devant les dames tremblent;
Puis, au partir de la, comme tourne le vent,
Avecques un bonjour, amis comme devant.

Je n’entends point le cours du ciel ny des planètes’ ;
Je ne scay deviner les affaires secrètes,
Cognoistre un bon visage, et juger si le cœur,
Contraire à ce qu’on voit, ne seroit point mocqueur.

De porter un poullet’ je n’ay la suffisance ’.

Portant la tète haute, et le courage bas :
César de cabinet, le roi n’espère pas

Le secours de l’état de votre aine débile.

Muguet oinct et lissé comme un homme d’étain,

0leztde votre teint ces mouches de satin :
Sinon, maître Guillaume, équipé de sonnettes,

Mecque la quenouille et le petit fuseau, Î
Ira les enlever dessus votre museau ,
Comme un émerillon qui prend des alouettes.

LafiFontaine s’estïserviîencore dei ce.mot dans son conteïdes Lu-

nettes :
Bref que le son, ami du marjolin.

t. MotusAstrorum ignore.
JUVÉN., sut. Il], "m’a.

a. Juvénaljavait dit,[sat. IIl,Zv. 45: pas tu.ne -.-.-..u

Ferre ad nuptam quæ mittit adulter,
QuæLmandat, norunt slii.

On litidans le,Glossairejourguignon, au mot poule, que poulet, en ce
sens-la, n’a guère été en usage parmi nous que depuisfitstojusqu’en

t67o, tout aujplus. Mais’Lcependantpn faitdire a Henri 1V, en 1597,
que mademoiselle de Guise,.sa nièce, aimoit bien azimutâtes pour; en
papier qu’en fricassée. (Item. de Sallu,;:part. Il ,ïjpage tu.) Et alors
on appelait parte-poule! un entremetteur d’amour. (Ibid., tome Il.
01m” . annal). ne.)



                                                                     

serras Il]. 35Je ne suis point adroit, je n’ay point d’éloquence

Pour colorer up fait ou destourner la foy :
Prouver qu’un grand amour n’est subject à la loy;

Suborner par discours une femme coquette;
Luy conter des chansons de Jeanne et de Paquette;
Desbaucher une fille, et par vives raisons
Luy monstrer comme Amour fait les bonnes maisons,
Les maintient, les eslève , et, propice aux plus belles,
En honneur les avance, et les fait demoyselles;
Que c’est pour leurs beaux nez que se font les ballets;
Qu’elles sont le subject des vers et des poullets;
Que leur nom retentit dans les airs que l’on chante;
Qu’elles ont à leur suite une trouppe béante

De langoureux transis; et, pour le faire court,
Dire qu’il n”est rien tel qu’aymer les gens de court;
Alléguant maint exemple, en ce siècle où nous sommes,
Qu’il n’est rien si facile a prendre que les hommes;
Et qu’on ne s’enquiert plus s’elle a fait le pourquoy,

Pourveu qu’elle soit riche et qu’elle ait bien dequoy.
Quand elle auroit suivy le camp à la Rochelle’,
S’elle a force ducats, elle est toute pucelle.
L’honneur, estropié, languissant et perclus,

’ N’est plus rien qu’un idole en qui l’on ne croit plus.

Or, pour dire cecy il faut force mystère;
Et de mal discourir il vaut bien mieux se taire.
Il est vray que ceux-là qui n’ont pas tant d’esprit

Peuvent mettre en papier leur dire par escrit,
Et rendre par leurs vers leur muse maquerelle;
Mais, pour direlle vray, je n’en ’ay la cervelle.

Il faut estre trop prompt, escrire à tout propos ,

t. Cette ville fut assiégée en 451:5 par Henri , duc d’Anjou , frère

du roi Charles 1X.

sa

1’

en”

t,



                                                                     

36 sanas lit.Perdre pour un sonnet et sommeil et repos.
Puis, ma muse est trop chaste’, et j’ay trop de courage’,

Et ne puis pour autruy façonner un ouvrage.
Pour moy, j’ay de la court autant comme il m’en faut g

Le vol de mon dessein ne s’estend point si haut :
De peu je suis content; encore que mon maistre,
S’il luy plaisoit un jour mon travail reconnoistre,
Peut autant qu’autre prince, et a trop de moyen
D’eslever ma fortune et me faire du bien.
Ainsi que sa nature a la vertu facile
Promet que mon labeur ne doit estre inutile,
Et qu’il doit quelque jour, malgré le sort cuisant,
Mon service honorer d’un honneste présant,

lionneste, et convenable à ma basse fortune,
Qui n’abaye et n’aspire, ainsy que la communes,

Après l’or du éro , ny ne tend aux honneurs
Que Rome départit aux vertus des seigneurs.
Que me sert de m’asseoir le premier à la table,
Si la faim d’en avoir me rend insatiable,
Et si le faix léger d’une double évesché é,

Me rendant moins contant, me rend plus empesché;
Si la gloire et la charge à la peine adonnée
Rend souz l’ambition mon ame infortunée?

Et quand la servitude a pris l’homme au collet,

’1’. Ce mot est assez piquant dans la bouche de Régnier ’.

a. Courage est ici dans le sans de trop de cœur.
3. N’abaye, pour ne desire. La commune , pour le commun des hom-

mes, se disait anciennement.
t. Allusion a ces vers de Ronsard, adresses au ministre de Mont-

Dieu :
Or sus, mon frère en Christ , tu dis que je suis prêtre,
J’atteste l’Èteruel que je le voudrois être,

Et d’avoir tout le dos et le chef empêché

Dessous la pesanteur d’une bonne évêché.



                                                                     

sarrau Il]. 37J’estime que le prince est moins que son valet.
C’est pourquoy je ne tends à fortune si grande.
Loin de l’ambition, la raison me commande,
Et ne prétends avoir autre chose, sinon
Qu’un simple bénéfice, et quelque peu de nom,

Afin de pouvoir vivre avec quelque asseurance,
Et de m’oster mon bien que l’on ait conscience’.

Alors vrayment heureux, les livres feuilletant,
Je rendrois mon désir et mon esprit contant.
Car sans le revenu l’estude nous abuse,
Et le corps ne se paist aux banquets de la muse.
Ses mets sont de scavoir discourir par raison
Comme l’ame se meut un temps en sa prison;
Et comme délivrée elle monte divine

Au ciel, lieu de son estre et de son origine;
Comme le ciel mobile, éternel en son cours,
Fait les siècles, les ans, et les mois, et les jours;
Comme aux quatre éléments les matières encloses

Donnent, comme la mort, la vie à toutes choses;
Comme premièrement les hommes dispersez
Furent par l’harmonie en troupes amassez;
Et comme la malice, en leur ame glissée,
Trouhla de nos ayeux l’innocente pensée;

D’où nasquirent les loix, les bourgs et les citez,
Pour servir de gourmette à leurs meschancetez;
Comme ils furent enfin réduits souz un empire;
Et beaucoup d’autres plats’, qui seroient longs à dire.

Et quand on en sçauroit ce que Platon en scait,
Marquis, tu n’en serois plus gras, ny plus refait.

M t. Cette satire est donc antérieure a l’année 1604 , époque ou
Régnier fut pourvu d’un canonicat a Chartres’.

, (a. Et beaucoup d’autres faits, dans l’édition de 4642 et dans les sui-

vantes. ’



                                                                     

1 u En

38 sunna lll.Car c’est une viande en esprit consommée,
Légère à l’estomach, ainsi que la fumée.

Sçais-tu, pour sçavoir bien, ce qu’il nous faut scavoir?
C’est s’affiner le gouet, de cognoistre et de voir,

Apprendre dans le monde et lire dans la vie
D’autres secrets plus fins que de philosophie,
Et qu’avec la science il faut un bon esprit.

Or entends à ce point ce qu’un Grec en escrit’ :

Jadis un loup, dit-il, que la faim espoinconne,
Sortant hors de son fort rencontre une lionne’,
Rugissante à l’abort, et qui monstroit aux dents
L’insatiable faim qu’elle avoit au-dedans.

Furieuse elle approche; et le loup qui l’advise
D’un langage fiateur luy parle et la courtise :
Car ce fut de tous temps que, ployant sous l’effort,
Le petit cède au grand, et le foihle au plus fort3.

Luy, dis-je, qui craignoit que, faute d’autre proye,
La beste l’attaquast, ses ruses il employé.

Mais enfin le hasard si bien le secourut,

1. Ménage , pages 9 et et de ses lotit dt dire, a la fin de ses Ori-
gines italiennes, édition de Genève, cite trois auteurs italiens qui
ont raconté cette fable chacun à sa manière, sans lui attribuer la
moindre origine grecque. Ces trois auteurs sont ceux du Noocluere
antico, novella X61; Stefano Guazzo , dans ses dialogues, et Sci-
pione Animirato, dans ses proverbes.

2. Selon les trois auteurs italiens qu’on vient de citer, les acteurs
de cette fable sont, le Renard, le Loup et le Mulet. La Fontaine,
qui l’a mise en vers français, liv. V, fable Vlll, introduit le Cheval
et le Loup. Elle est aussi d’une autre manière, sous le nom du Re-
nard , du Loup et du Cheval, dans le recueil imprimé chez Barbin,’
en 1694, liv. VII, fable xvu. Ménage l’a imitée en vers latins, dans

ses mai dt dire. l3. La Fontaine a dit, dans la fable du Loup et de l’Agneau :

La raison du plus fort est toujours la meilleure.



                                                                     

sanas lIl. 39Qu’un mulet gros et gras a leurs yeux apparut.
Ils cheminent dispos, croyant la table preste,
Et s’approchent tous deux assez près de la beste.
Le loup qui la cognoist, malin et deffiant,
Luy regardant aux pieds, lui parloit en riant 2
« D’où es-tu? qui es-tu? quelle est ta nourriture ’2’

Ta race, ta maison, ton maistre, ta nature? »
’Le mulet, estonné de ce nouveau discours,

De peur ingénieux, aux ruses eut recours;
Et, comme les Normands, sans luy respondre: Voire! ’*

’« Compère, ce dit-il ’, je n’ay point de mémoire;

Et comme sans esprit ma grand’mére me vit,
Sans m’en dire autre chose, au pied me l’escrivit. n

Lors il lève la jambe au jarret ramassée;
Et d’un œil innocent il couvroit sa pensée,

Se tenant suspendu sur les pieds en avant.
Le loup qui l’apperçoit se lève de devant,

S’excusant de ne lire avec ceste parolle,
Que les loups de son temps n’allaient point a l’escolle.
Quand la chaude lionne, à qui l’ardente faim
Alloit précipitant la rage et le dessein,
S’approche, plus sçavante, en volonté de lire 3,

Le mulet prend le temps, et du grand coup qu’il tire
Luy enfonce la teste, et d’une autre façon,
Qu’elle ne sçavoit point, luy aprit sa leçon.

Alors le loup s’enfuit, voyant la beste morte,

1. Nourriture, pour éducation.
u. C’est ainsi qu’il faut lire, suivant l’édition de 1608. On avait

mis: Et comme, ce dit-il, dans toutes les éditions suivantes, avant
celle de 1611. Dans celle de 16h": : Hais comment, ce dit-i1.

a. Les trois auteurs italieps cités un peu plus haut ajoutent que
le loup crut que les clous attachés aux fers du mulet étaient
lettres.



                                                                     

i0 sarrau III.Et de son ignorance ainsi se réconforte :
N’en desplaise aux docteurs, cordeliers, jacobins,
Pardieu, les plus grands clercs ne sont pas les plus fins ’.

I. Ce vers est proverbial. Rabelais a dit : cr Magis magnes cle-
ricos non suntinagis magnes sapientes n. (liv. I, chap. xxxix ) Les
Italiens : « Tutti quoi ch’ anno lettere, non sou’ sa". n

Cl



                                                                     

SATYRE IV

LA POÉSIE TOUJOURS PAUVRE

A M. mornu l.

Matin, la muse est morte, ou la faveur pour elle.
En vain dessus Parnasse Apollon on appelle,
En vain par le veiller on acquiert du sçavoir,
Si fortune s’en mocque, et s’on ne peut avoir

Ny honneur, ny crédit, non plus que si nos peines
Estoient fables du peuple inutiles et vaines.
Or va, romps-toy la teste; et de jour et de nuict
Pallis dessus un livre , à l’appétit d’un bruict

l. Pierre Mottin, de la ville de Bourges, était des amis de l’au-
teur, comme il parait par l’ode qui est à la tête de ce volume. On a
imprimé ses poésies dans divers recueils, avec celles de Malherbe ,
de Muynard, de Sigogne, etc. Elles sont pour la plupart très-licen-
cieuses , comme on n’en peut que trop juger par celles que contient
le Cabinet satirique. Balzac , lettre v du llXIIe livre, fait mention de
certains vers latins, du père Terron , jésuite, qu’Henri lV ordonna
à Mottin de traduire. Boileau parle de Mottin en termes peu favo-
rables dans le chant lV de l’Arl poétique :

J’aime mieux Bergerac et sa burlesque audace

Que ces vers ou Nour: nous morfond et nous glace.

’ Il mourut vers 1615 ’.



                                                                     

U

42 SATYRE 1v.
Qui nous honore après que nous sommes souz terre’,
Et de te voir paré de trois brins de lierre’,

Comme s’il importoit, estant ombres là-bas,
Que nostre nom vescust, ou qu’il ne vescust pas.
Honneur hors de saison, inutile mérite,
Qui vivants nous trahit, et qui morts ne profite;
Sans soins de l’avenir je te laisse le bien ,
Qui vient à contre-poil alors qu’on ne sent rien,

Puis que vivant icy de nous on ne fait conte,
Et que nostre vertu engendre nostre honte.

Doncq’ par d’autres moyens à la cour familiers,

Par vice ou par vertu acquérons des lauriers,
Puis qu’en ce monde icy on n’en fait différence,

Et que souvent par l’un l’antre se récompense.

Apprenons à mentir, mais d’une autre façon

Que ne fait Calliope, ombrageant sa chanson
Du voile d’une fable, afin que son mystère

Ne soit ouvert à tous, nilcognu du vulgaire.
Apprenons à mentir, nos propos desguiser,

A trahir nos amis, nos ennemis baiser,
Faire la cour aux grands, et dans leurs antichambres,
Le chapeau dans la main, nous tenir sur nos membres.
Sans oser ny cracher, ni toussir, ny s’asseoir,

l. Clnerl gloria son venll.
(Hum, liv. l, épigr. xxvi.)

a. La couronne de lierre était donnée aux poètes.

Prime lem bederæ vlouiels prenait.

(Homes, llv. l, 613.111.)

Plus tard , on leur a donné des couronnes de laurier, comme en-
fants d’Apollon.



                                                                     

SATYRE 1v. 43
Et, nous couchant au jour, leur donner le bon soir.
Car puis que la fortune aveuglément dispose
De tout, peut-estre enfin aurons.nous quelque chose
Qui pourra destourner l’ingrate adversité,
Par un bien incertain à tastons débité :

Comme ces courtisans qui, s’en faisant accroire,
N’ont point d’autre vertu, sinon de dire : Voire.

Or, laissons doncq’ la muse, Apollon et ses vers;
Laissons le luth, la lyre, et ces outils divers
Dont Apollon nous flatte; ingrate frénésie,
Puis que pauvre et quaymandeI on voit la poésie,
Où j’ay par tant de nuicts mon travail occupé.
Mais quoy! je te pardonne; et si tu m’as trompé,
La honte en soit au siècle, ou vivant d’âge en age,

Mon exemple rendra quelque autre esprit plus sage.
Mais pour moy, mon amy, je suis fort mal payé

D’avoir suivy cet art. Si j’eusse estudié’,

Jeune, laborieux, sur un banc à l’escole,
Galien, Hippocrate, ou Jason, ou Barthole,
Une cornette au col, debout dans un parquet,
A tort et a travers je vendrois mon caqueta:
Ou bien tastant le pouls, le ventre et la poitrine,

i. Édition de 1608, quémande. On écrit «limande, de caimnnder,

formé du latin mendieurs, par transposition de lettres.
a. Villon avait dit longtemps auparavant :

Helu ! se j’eusse estudié

An temps de me jeunesse folle,
J’snrois pain cuit et couche molle.

3. Hic clamosi rablosa lori
Jnrgia vendons.

(Semence)



                                                                     

44 une iv.J’aurois un beau teston pour juger d’une urine’ ;

Et me prenant au nez , loucher dans un bassin
Des ragousts qu’un malade offre a son médecin ,

En dire mon advis, former une ordonnance,
D’un rechape s’il peut, puis d’une révérence

Contrefaire l’honneste; et quand viendroit au point,
Dire, en serrant la main: « Dame, il n’en falloit point?»

ll est vrai que le ciel, qui me regarda naistre,
S’est de mon jugement toujours rendu le maistre;
Et bien que, jeune enfant, mon père me tansast,
Et de verges souvent mes chansons menassast,
Me disant de despit et bouffi de colère:
« Badin , quitte ces vers; et que penses-tu faire?
La muse est inutile; et si ton oncle3 a sceu
S’avancer par cet art, tu t’y verras déceu.

I. Le teston était une ancienne monnaie de France , qu’on a com-
meucé a fabriquer sous le règne de Louis Xll , et qui fut abolie en
1575 , par Henri Il]. Elle valait environ quinze sous, et était ap-
pelée teston parce qu’elle représentait d’un côté la tête du roi.

a. Rabelais, liv. lII , chap. xxxm , parlant du médecin Rondibi-
lis , dit que Panurge , le voulant consulter, « luy mit à la main ,
u sans mot dire, quatre nobles a la roze. Rondibilis les print très
a bien; puis il dit en effroy, comme indigné : a Hé, hé, hé, Mon-
a sieur, il ne falloit rien. Grandmercy toutefois. De méchantes gens
a jamais je ne prends rien , etc. a

a. Philippe Desportes fut le plus heureux des favoris de Henri
Il! , qu’il avait suivi en Pologne et pour lequel il rimait sans
cesse. (le fut aussi le plus richement payé; il reçut 800 cou-
ronnes d’or pour sa petite pièce du Rodamont et 30,000 livres pour
la publication de ses peu nombreux sonnets. Balzac parle de
ces libéralités dans ses Entretiens, mais il ajoute, ce qui confirme
bien les tristes réflexions de Régnier : a Dans cette même cour où l’on

exerçait ces libéralités et ou l’on faisait de ces fortunes , plusieurs

poètes étaient morts de faim, sans compter les orateurs et les his-
toriens. dont le destin ne fut pas meilleur. n Desportes, après la
mort de son royal protecteur, se retira dans son abbaye de Bon-



                                                                     

SATYRE 1v. 45
«’ Un mesme astre tousjours n’esclaire en ceste terre:

Mars tout ardent de feu nous menasse de guerre ,
Tout le monde frémit; et ces grands mouvements
Couvent en leurs fureurs de piteux changements.

a Penses-tu que le luth, et la lyre des poètes
S’accorde d’harmonie avecque les trompettes,

Les fifres, les tambours, le canon, et le fer,
Concert extravagant des musiques d’enfer?
Toute chose a son règne; et dans quelques années
D’un autre œil nous verrons les fières destinées.

« Les plus grands de ton temps, dans le sang aguerris,
Comme en Thrace seront brutalement nourris,
Qui rudes’n’aymeront la lyre de la muse,
Non plus qu’une vièle ou qu’une cornemuse.

Laisse donc ce mestier, et sage prends le soin
De t’acquérir un art qui te serve au besoin. »

Je ne sçay, mon amy, par quelle prescience,
Il eut de nos destins si claire connoissance;
Mais, pour moy, je sçay bien que, sans en faire cas,
Je mesprisois son dire, et ne le croyois pas,
Bien que mon bon démon souvent me dist le mesme.

port, en Normandie , et y mourut le 5 octobre 1606, après être re-
venu a la pratique la plus sincère de la religion. M. Alfred Michiels
vient de publier ses Œrwres dans la Bibliothèque gauloise, et les a
fait précéder d’une vie de Desportes, dans laquelle il doute forte-
ment que jamais son héros ait reçu les ordres sacrés. Je publie a la
fin de cette édition son testament récemment retrouvé.

B Philippe Desportes était né en 1566, de Philippe Desportes, bour-
geois de Chartres, et de Marie Edeline, Les auteurs de la Gattia

. hriatiana l’ont fait bâtard de Philippe Desportes, clerc de Char-
res, et de Marie de Laistre, Rouennaise; Dreux du Badier et
allemant des Beaux ne laissent aucune valeur a cette assertion;

fluais une tradition a laquelle une ancienne famille bretonne atta-
che aujourd’hui encore une légitime importance, ferait du père du

km un bâtard de cette maison ’.



                                                                     

46 sarrau lV.Mais quand la passion en nous est si extresme,
Les advertissements n’ont ny force ny lieu,
Et l’homme croit à peine aux parolles d’un dieu.

Ainsy me tançoit-il d’une parolle esmeue.

Mais comme en se tournant je le perdoy de voue,
Je perdy la mémoire avecques ses discours,
Et resveur m’esgaray tout seul par les détours

Des antreseLdesflbgis, affreux et solitaires,
sans muse, en dormant, m’enseignoit ses mystères,
M’apprenoit des secrets’, et, m’eschauffant le sein ,

De gloire et de renom relevoit mon dessein :
Inutile science, ingrate et mesprisée,
Qui sert de fable au peuple, et aux grands de risée !

Encor’ seroit-ce peu, si, sans estre avancé,
L’on avoit en cet art son age despensé;

Après un vain honneur que le temps nous refuse,
I Si moins qu’une putain l’on n’estimoit la muse.

ï Eusses-tu plus de feu, plus de soin et plus d’art
v Que Jodelle’ n’eut oncq’, Desportes ny Ronsard,

î L’on te fera la moue; et, pour fruict de ta peine,

1. Ou ses secrets, éditions de 1655, 1667.
a. Étienne Jodelle, sieur du Lymodin, poète français et la-

tin, l’un des membres de la pléiade, naquit a Paris d’une famille
noble, en 153:, et mourut en 1515. On lui reconnalt l’honneur

I d’avoir introduit la tragédie en France en faisant représenter sa
Cléopâtre captive , en 1552, devant Henri Il, par les poètes ses amis;
mais on lui conteste, au profit de Balf, l’invention de vers français
composés par nombre de syllabes, comme les vers latins. Un re-
cueil de ses œuvres fut publié en une , mais on n’en a jamais pu-
blié la collection, qui serait trop considérable. Jodelle était passa-
blement impie, et on a forgé contre lui une histoire d’un bouc
qu’on lui aurait consacré , qui n’était qu’une bouffonnerie prise au

sérieux par des gens trop hostiles ou trop naïfs. Étienne Pasquier,
son contemporain , disait de lui : n Je me doute qu’il ne demeurera
que la mémoire de son nom en l’air. D.



                                                                     

sanas 1v. 47Ce n’est, ce dira-t-on, qu’un poète a la douzaine.
Car on n’a plus le gouet comme on l’eust autrefois.

Apollon est gesné par de sauvages lois
Qui retiennent souz l’art sa nature offusquée ,
Et de mainte figure est sa beauté masquée.
Si pour sçavoir former quatre vers empoullez,
Faire tonner des mots mal joints et mal collez,
Amy, l’on estoit poète, on verroit (cas estranges!)
Les poètes plus espais que mouches en vendanges.

Or, que des ta jeunesse Apollon t’ait apris,
Que Calliope mesme ait tracé tes escrits,
Que le neveu d’Atlas les ait mis sur la lyre,
Qu’en l’antre thespéan on ait daigné les lire,

Qu’ils tiennent du sçavoir de l’antique leçon ,

Et qu’ils soient imprimés des mains de Patisson’ ;

Si quelqu’un les regarde, et ne leur sert d’obstacle,
Estime, mon amy, que c’est un grand miracle.

L’on a beau faire bien, et semer ses escrits
De civette, bainjoin, de musc et d’ambre gris;
Qu’ils soient pleins, relevez, et graves a l’oreille;
Qu’ils facent sourciller les doctes de merveille :
Ne pense pour cela estre estimé moins fol ,
Et sans argent contant qu’on te preste un licol,
Ny qu’on n’estime plus (humeur extravagante l )

Un gros asne pourveu de mille escus de rente.

1. Mamert Patisson , natif d’Orléans , imprimeur a Paris , très--
habile dans sa profession, et savant helléniste latiniste. il avait
épousé la veuve de Robert Estienne , père de Henri, en 1580 , et
imprima plusieurs livres qui sont fort recherchés a cause de leur
perfection typographique et de leur correction. Il mourut avant
l’année 1606, laissant Philippe Patisson, son fils, aussi imprimeur.
Mamert Patisson a fait de très-belles éditions de la plupart des
poétes de son temps.



                                                                     

48 sarrau lV.Ce malheur est venu de quelques jeunes veaux’
Qui mettent à l’encan l’honneur dans les bordeaux;

Et, ravalant Phœbus, les muses et la grace,
Font un bouchon a vin du laurier de Parnasse;
A qui le mal de teste est commun et fatal,
Et vont bizarrement en poste en l’hospital :
Disant, s’on n’est hargneux et d’humeur difficile ,

Que l’on est mesprisé de la troupe. civile;
Que pour estre bon poète il faut tenir des fous’,
Et desirent en eux ce qu’on mesprise en tous.
Et puis en leur chanson , sottement importune,
ils accusent les grands, le ciel et la fortune,
Qui fustez de leurs vers 3 en sont si rebattus,
Qu’ils ont tiré cet art du nombre des vertus;
Tiennent à mal d’esprit leurs chansons indiscrètes,

Et les mettent au rang des plus vaines sornettes.
Encore quelques grands, afin de faire voir,

De Mœcene rivaux, qu’ils ayment lescavoir,

Nous voyent de bon œil, et, tenant une gaule,
Ainsy qu’a leurs chevaux nous en flattent l’espaule,
Avecques bonne mine, et d’un langage doux
Nous disent souriant : « Eh bien , que falotes-vous?
Avez-vous point sur vous quelque chanson nouvelle?
J’en vy ces jours passez de vous une si belle ,

1. Pour jeunes sots. Ce terme est fort employé par Clément
Marot, dans son épître Xll. Et Arnould Le Feron a dit dans son
Histoire de France , liv. llI : a Galli socordes et stultos vituli no-
« mine designare soliti sunt. a Marot a soin de placer la Sorbonne
sur la place aux Veaux , dans ses épigrammes.

a. Lenglet-Dufresnoy ajoute a ce propos cette note : a Oui, oui ;
u c’est bien dit: il faut être un peu fou pour être bon poète. »

s. Qui sont fournis de leurs vers, accables, connue si on les avait
battus a coups de béton , [ultima faire.



                                                                     

sanas: 1v. 49Que c’est pour en mourir: ha, ma foy, je voy bien
Que vous ne m’aymez plus, vous ne me donnez rien. »

Mais on lit à leurs yeux et dans leur contenance
Que la bouche ne parle ainsy que l’âme pense;
.Et que c’est, mon amy, un grimoire et des mots
Dont tous les courtisans endorment les plus sots.

Mais je ne m’apperçoy que, trenchantdu preud’homme,

Mon temps en cent caquets sottement je consomme ;
Que mal instruit je porte en Brouage du sel f,
Et mes coquilles vendre a ceux de Sainct-Michel.

Doncques, sans mettre enchère aux sottises du monde,
Ny gloser les humeurs de dame Frédégonde ’,

Je diray librement, pour finir en deux mots,
Que la pluspart des gens sont habillez en sots.

1. Brouage, ville voisine de La Rochelle, au milieu de marais
salants. Ce vers et le suivant répondent a ce proverbe : Ferre noc-
tuam Athénas.

2. François Ogier, dans son Jugement et censure du livre de la
Doctrine curieuse de Français Garasse, imprimé a Paris en 1635,
blâme fort le père Garasse d’avoir cité plusieurs vers de Régnier, et

particulièrement ceux-ci , qu’Ogier ne rapporte pas exactement z

A vouloir mettre enchère aux sottises du monde ,
Ou gloser les humeurs en dame Frédégonde.

a Je vous prie , dit Osier, page et , dites-moi ce que vous entendez
a par dame Frédégonde. Votre poète a-t-il mis ce mot pour rimer
a seulement, et parce que carmen taborabat in fine? Ce mot de dame,
a duquel on nomme de bonnes dames, et ce mot de Frédégonde,
a nom d’une reine très impudique et très cogneue, n’étoient-ils

a point capables de vous faire soupçonner de quoi il entendoit par-
u 1er? a Lenglet-Dufresnoy a vu un exemplaire de ce livre d’osier,
a la marge duquel un homme très-habite , dit-il , avait écrit : De tu
reine Marguerite. Cette pensée n’est pas hors de vraisemblance.



                                                                     

SATYRE V

LE GOUST PARTICULIER DÉCIDE DE TOUT

A M. BERTAUT, ÉVÉQUE DE sénz’.

Bertaut, c’est un grand cas: quoy que l’on puisse faire,
ll n’est moyen qu’un homme à chascun puisse plaire;

Et fust-il plus parfait que la perfection ,
L’homme voit par les yeux de son affection.
Chasqu’nn fait à son sens ’, dont sa raison s’escrime;

l. Jean Bertant, ne a Caen en 1510 , entra dans les ordres et
vint de bonne heure a Paris, ou il se lia, comme poète , avec Ron-
sard et Desportes; il réussit a la cour, et obtint ainsi du roi une
charge de conseiller au parlement de Grenoble. Il se tint prudem-
ment tranquille pendant la guerre civile. puis reparut a la suite du
cardinal du Perron et prit part a liinstruction religieuse de HenriiV,
qui le récompensa en lui donnant l’abbaye d’Aunay, en Nomen-
die (1594); Marie de Médicis le prit pour premier aumônier et lui
fit avoir en 1608 revêche de Séez, on il mourut le 8 juin 16H.

Bertant a composé dans sa jeunesse des poésies légères très-esti-

mées, et qu’il essaya vainement de détruire; il publia ensuite le
Paname, poème sur la naissance du dauphin , des cantiques, des
discours historiques et politiques, la traduction d’un livre de PE-
ntide. La dernière édition de ses œuvres est de 16:3. Malherbe
l’estimait seul un peu parmi les anciens poètes; Régnier le trouvait
trop sage; Sorel lui reproche sa trop grande propension aux plai-
santeries; Boileau reconnut la décence de ses vers.

L’évêque de Séez avait un de ses frères gentilhomme de la cham-

bre du roi, et qui fut père de Mm de Mottevillefi
a. Ce vers a fort varié dans les éditions. Celle de l608 , qui est



                                                                     

sauna v. 51Et tel blasme en antruy ce de quoy je l’estime.
Tout, suivant l’intellect, change d’ordre et de rang z

Les Mares aujourd’huy peignent le diable blanc.
Le sel est doux aux uns, le sucre amer aux autres;
L’on reprend tes humeurs, ainsi qu’on fait les nostres.
Les critiques du temps m’appellent desbauché ,

Que je suis jour et nuict aux plaisirs attaché,
Quej’:v perds mon esprit, mon ame et ma jeunesse.
Les autres, au rebours, accusent ta sagesse,
Et ce hautain desir qui te fait mespriser
Plaisirs, trésors, grandeurs, pour t’immortaliser,
Et disent : « 0 chétifs, qui, mourant sur un livre,
Pensez, seconds phœnix, en vos cendres revivre,
Que vous estes trompez en vostre propre erreur!
Car, et vous et vos vers vivez par procureur.
Un livret tout moysi vit pour vous; et encore
Comme la mort vous fait, la taigne le dévore i.
Ingrate vanité, dont l’homme se repaist ,
Qui bâille après un bien qui sottement lui plaist! n

Ainsi les actions aux langues sont sujettes.
Mais ces divers rapports sont de faibles sagettes’,
Qui blessent seulement ceux qui sont mal armez;
Non pas les bons esprits, à vaincre accoustumez,
Qui savent, avisez, avecques différence
Separer le vray bien du fard de l’apparence.
C’est un mal bien estrange au cerveau des humains,

la première, porte chargea fa! à son une, avec un accent grave
sur à. Celle de 1655 dit de même. Celles de 1612., 1635, 1661 :
chaque fait à son sans. Celle de 1613 , qui est la dernière édition de
l’auteur: chaaqu’an fait à son sans; de même dans celles de 1614 ,
1616, 1617, 1695, 1626 et1612. C’est la leçon que j’ai conservée.

1. L’on a mis dans les éditions autres que celle de 1616 , vous
dévore, expression qui présente un sens très-faux.

Q. Flèches, du latin mailla.



                                                                     

59 sarrau v.Qui, suivant ce qu’ils sont, malades ou plus sains’,

Digèrent leur viande; et selon leur nature ,
Ils prennent ou mauvaise on bonne nourriture.

Ce qui plaist à l’œil sain offense un chassieux;
L’eau se jaunit en bile au corps d’un bilieux;

Le sang d’un hydropique en pituite se change ,
Et l’estomach gasté pourrit tout ce qu’il mange.

De la douce liqueur rosoyante du ciel’,
L’une en fait le venin, et l’autre en fait le miel.’

Ainsi c’est la nature et l’humeur des personnes.

Et non la qualité, qui rend les choses bonnes.
Charnellement se joindre avecq’ sa parenté,

En France, c’est inceste; en Perse, charité.
Tellement qu’à toutprendre, en ce monde oùnons sommes,

Et le bien et le mal despend du gonst des hommes.
Or, sans me tourmenter des divers appétits,

Quels ils sont aux plus grands, et quels aux plus petits,
Je te veux discourir comme je trouve estrange
Le chemin d’où nous vient le blasme et la louange;
Et comme j’ay l’esprit de chimères brouillé,

Voyant qu’un More noir m’appelle barbouille,

Que les yeux de travers s’offencent que je lorgne,
Et que les quinze-vingts disent que je suis borgne.

C’est ce qui me desplaist 3, encor que j’aye appris

En mon philosopher d’avoir tout à mespris.
Penses-tu qu’à présent un homme a bonne grace,
Qui dans le Four-I’Evesque entherine sa grace,
On l’autre qui poursuit des abolitions,

1. Éditions de 1842 et suivantes , ou malades au rains.
9. Edition de 1608 , de la douce liqueur mussayante , ce qui est un

non sens, ce mot signifiant jaune, tirant sur le roux (Voyez Cuyon.
Diverses (nous , IV , 9),. tandis que rossoyantes vient de rosée.
(Voyez Nicot.)’

3. Edition de 1608, c’est ce qui m’en desplafl.



                                                                     

sanas v. 53De vouloir jetter l’œil dessus mes actions?
Un traistre, un usurier, qui, par miséricorde,
Par argent ou faveur, s’est sauvé de la corde!

Moy qui dehors, sans plus, ay veule Chastelet,
Et qnejamais sergent ne saisit au colet,
Qui vis selon les lois, et me contiens de sorte
Que je ne tremble point quand on heurte à ma porte,
Voyant un président le cœur ne me tressanlt,
Et la peur d’un prevost ne m’esveille en sursault;
Le bruit d’une recherche au logis ne m’arreste,

Et nul remord faschenx ne me trouble la teste;
Je repose la nuict sus l’un et l’autre flanc,

Et cependant, Bertant, je suis dessus le ranc’ !
Scaures’ du temps présent, hypocrites sévères;

Un Claude effrontément parle des adultères’;

Milon’, sanglant encor, reprend un assassin;

1. On disait encore familièrement, au IiVllle siècle, on me lient
sur les rangs, on examine ma conduite.

a. Serrures est dans l’édition de l608, et non amurez, qu’on a mis

dans presque tontes les autres éditions; ni, si 0m au tempe pre-
un! , qu’on trouve dans celle de 1615. Marins Æmilius Scaurns,
fameux sénateur romain , était un fin hypocrite, et savait habile-
ment cacher ses vices. a Æmilins Scaurus , homo nobilis , impiger.
a factiosns , avidns poientiæ, honoris, divitiarum; cæternm vitia
- sua callide occultans.» (SALLUST., Bell. Jurguth., cap. xv.)

Nonne igitur jure ac merilo villa ultima lictos
Contemnunt Scauros, et castigata remordent?

(mm, rat. Il, v. se.)

a. Qnis tulerit Gracehos de seditione querentes?
Quis cœlum terris non misceal, et mare cœlo,
Si fur displiceat Vorri, homicida Miloni?
Claudine accuset machos? etc. a

(levain, au. ll,v. sa.)

4. Milan, meurtrier de Claudius, et défendu par Cicéron.



                                                                     

a

54 sarrau v.Crache, un séditieux, et Verres, le larcin.
. Or pour moy, tout le mal que leur discours m’objecte,

C’est que mon humeur libre à l’amour est subjecte,

Que j’ayme mes plaisirs, et que les passe-temps
Des amours m’ont rendu grison avant le temps;
Qu’il est bien mal-aisé que jamais je me change,
Et qu’a d’autres façons ma jeunesse se range.

Mon oncle4 m’a conté que, monstrant a Ronsard

Tes vers estincelants et de lumière et d’art,

Il ne sceut que reprendre en ton apprentissage,
Sinon qu’il te jugeoit pour ungppètewtrop sage.

Et ores au contraire on m’objecte a péché (

Les humeurs qu’en ta muse il eust bien recherche.
Aussi je m’esmerveille, au feu que tu recelles,
Qu’un esprit si rassis ait des fougues si belles :
Car je tiens, comme luy, que le chaud élément
Qui donne ceste pointe au vif entendement’,
Dont la verve s’eschauffe, et s’enflamme de sorte

Que ce feu dans le ciel sur des aisles l’emporte,
Soit le mesme qui rend le poète ardent et chaud ,
Subject à ses plaisirs, de courage si haut,
Qu’il mesprise le peuple et les choses communes3,
Et, bravant les faveurs, se mocque des fortunest;

l

j

l

l

1. Desportes, qui n’avait que six ans de plus que Bertaut , l’a-
vait présenté a Ronsard.

a. Suivant l’édition de 1608 , beaucoup mieux que , en cet culen-
liment, qu’on lit dans celles de 1613, 1613, 16H et autres, jus-
qu’à celle de 1642 , qui avait rétabli la bonne leçon.

3. Odl profanum valgus.
(H01L, liv. III, ode l.)

1. Cette leçon, qui est certainement la meilleure, est celle de
l’édition faite en 1608. Dans toutes les autres il y a: en bravant.-
Fortunes , au pluriel , n’est pas usité.



                                                                     

sur": v. ’ 55
Qui le fait, desbauché, frénétique, resvant,

Porter la teste basse et l’esprit dans le vent;
Esgayer sa fureur parmy des précipices,
Et plus qu’a la raison subject a ses caprices.

Faut-il doncq’ a présent s’estonner si je suis

Enclin à des humeurs qu’esviter je ne puis;
Où mon tempéramment malgré moy me transporte,
Et rend la raison foihle on la nature est forte?
Mais que ce mal me dure il est bien mal-aisé.
L’homme ne se plaist pas d’estre toujours fraisé ’.

Chasque âge a ses façons ; et change de nature ’,

De sept ans en sept ans, nostre températurea:
Selon que le soleil se loge en ses maisons’,
Se tournent nos humeurs, ainsi que nos saisons.
Toute chose en vivant avecq’ l’âge 5 s’altère.

Le desbanche se rid des sermons de son père:
Et dans vingt et cinq ans venant à se changer,
Retenu, vigilant, soigneux et mesnager,

1. Dans l’édition de 1617 et dans celle de 1666, on lit [me
a. C’est ainsi qu’on lit dans les éditions de 1612, 161:1 et sui-

vantes, jnsqu’a 1642. La première, faite en 1608 , dit la nature; ce
qui a été suivi dans les éditions de 1613, 16115, etc. L’une et l’autre

leçon ont un sens ; mais le premier parait préférable.
5. Notre tempérament. Louis Guyon, dans ses Diverses Leçons.

tome Il, liv. 1v, ch. xxx : c Lesquelles diversitez de passions ne pro-
u cèdent d’ailleurs que de la diversité des venins de ces animaux,
- on des diverses températures des patients. n

4. Malherbe a dit d’une belle dame :

Certes l’antre soleil , d’une erreur vagabonde,

Court inutilement dans ses douze maisons :
c’est elle, et non pas lui, qui fait sentir au monde

Le change des saisons.

5. J’ai conservé cette leçon , qui est dans les éditions de 1608 et
1612. Celle de 1613 et tontes les autres portent : avec l’anse.

6.



                                                                     

56 sarrau v.De ces mesmes discours ses fils il admoneste,
Qui ne font que s’en rire et qu’en hocher la teste.

Chasque âge a ses humeurs, son gonst et ses plaisirs’ ;
Et, comme nostre poil, blanchissent nos desirs.

Nature ne peut pas l’âge en l’âge confondre:

L’enfant qui sçait desja demander et respondre 2,

Qui marque asseurément la terre de ses pas,
Avecque ses pareils se plaist en ses esbats:
ll fuit, il vient, il parle, il pleure, il saute d’aise;
Sans raison d’heure en heure il s’esmeut et s’apaise.

Croissant l’âge en avant, sans soin de gouverneur3,
Relevé, courageux, et cupide d’honneur,

Il se plaist aux chevaux, aux chiens, a la campagne;
Facile au vice, il hait les vieux et les desdagne i :
Rude a qui le reprend , paresseux à son bien,
Prodigue, despensier, il ne conserve rien;
Hautain, audacieux, conseiller de soy-mesme,
Et d’un cœur obstiné se heurte a ce qu’il ayme.

1. Ætatis cujusque notaudi suut tibi mores ;
Mobilibusque décor naturis dandus, et auuls.

(tion., Art pect.)

a. Reddere qui voues jam soit puer, et pede carte
Signal humain , gestit partitas colludere , et tram
Colligit se pouit tomera, et mutatur lu boras.

(tion., Art pect.)

s. lmberbls juvenls , tandem custode remoto ,
Gaudet equls canlbusque, et apriel gramme campl ;
Cereus in vltlnm fleutl, monitorlbns espar,
UlIlium tanins provisor, prodigua taris ,
Sublimls , cupldusque, et mata relluquere pemlx.

(H01L, ArI poll.)

a. Desdagne est ici au lieu de dédaigne, pour rimer avec campagne :
c’est la leçon de l’édition de 1608; dans la plupart des autres édi-

tions, on lit: dudaigne.



                                                                     

sarrau v. 57L’âge au soin se tournant, homme fait, il acquiert’

Des biens et des amis, si le temps le requiert;
Il masque ses discours comme sur un théâtre:
Subtil, ambitieux, l’honneur il idolâtre:
Son esprit avisé prévient le repentir,
Et se garde d’un lien difficile a sortir.

Maints fascheux accidents surprennent sa vieillesse i :
Soit qu’avecq’ du soucy gaignant de la richesse,
Il s’en deffend l’usage, et craint de s’en servir,

Que tant plus il en a, moins s’en peut assouvir :
Ou sait qu’avecq’ froideur il face toute chose,

lmbécille, douteux, qui voudroit et qui n’ose,
Dilayant, qui tousjonrs a l’œil sur l’avenir;

De léger il n’espère, et croit au souvenir :

Il parle de son temps; difficile et sévère,
Censurant la jeunesse, use des droicts de père;
lI corrige, il reprend, hargneux en ses façons,
Et veut que tous ses mots soient autant de leçons.
Voilà doncq’ de par Dieu, comme tourne la vie,

Ainsi diversement aux humeurs asservie,
Que Chasque âge despart à chaque homme en vivant,
De son tempéramment la qualité suivant.
Et moi qui, jeune encor’, en mes plaisirs m’esgaye.

1 . Couversis studiis, tatas animusque vlrllis
Quærit opes et amicitlas , luservit honori ;
Commisisse cavet quad inox mutare laboret.

(H01L, Art puer.)

2. Malta senem circnmveuiuut incommoda : vel quad
Quæril, et inventis miser abstinet, se timet nti ;
Val quad res omnes timide gelideque ministre! ,
Dilator, spa longue, iners, avidnsque futnri ;
Difficilis , querulus , laudator temporis acti
Se puera , ceusor castigatorque minorum.

(11011., Ibid.)



                                                                     

58 sarrau v.Il faudra que je change; et, malgré que j’en aye,
Plus soigneux devenu, plus froid et plus rassis,
Que mes jeunes pensers cèdent aux vieux soucis;
Que j’en paye l’escot, remply jusqu’à la gorge,

Et que j’en rende un jour les armes à sainct George’.

Mais de ces discoureurs il ne s’en trouve point,
Ou pour le mains bien peu, qui cognoissent ce point.
Effrontez, ignorants, n’ayant rien de solide,
Leur esprit prend l’essor où leur langue le guide;
Sans voir le fond du sac ils prononcent l’arrest,
Et rangent leurs discours au point de l’intérest.
Pour exemple parfaite ils n’ont que l’apparence :

Et c’est ce qui nous parte à ceste indifférence,
Qu’ensemble l’on confond le vice et la vertu,
Et qu’on l’estime moins qu’on n’estime un festn.

Aussi qu’importe-HI de mal ou de bien faire,
Si de nos actions un juge volontaire
Selon ses appétits les décide, et les rend
Digues de récompense ou d’un supplice grand;

Si tousjonrs nos amis en bon sens les expliquent,
Et si tout au rebours nos haineux nous en picquent?
Chacun selon son goust s’obstine en son party,
Qui fait qu’il n’est plus rien qui ne soit perverty.
La vertu n’est vertu; l’envie la desguise,

Et de bouche, sans phis, le vulgaire la prise.
An lieu du jugement règnent les passions,
Et donne l’intérest le prix aux actions.
Ainsi ce vieux resveur qui naguères à Rome
Gonvernoit un enfant, et faisoit le preud’hamme,
Contrecarroit Caton, critique en ses discours,
Qui tousjonrs rechignoit, et reprenoit tousjonrs;
Après que cet enfant s’est fait plus grand par l’âge,

1. Rendre tu 4mn à saint George, expression proverbiale.



                                                                     

sanas v. 59Revenant a la cour d’un si lointain voyage,
Ce critique, changeant d’humeurs et de cerveau,
De son pédant qu’il fut, devient son maquereau ’.

0 gentille vertu, qu’aisément tu te changes!
Non, non, ces actions méritent des louanges :
Car, le voyant tout seul, qu’on le prenne à serment,
ll dira qu’icy-bas l’homme de jugement

Se doit accommoder au temps qui luy commande,
Et que c’est à la cour une vertu bien grande.

Donc la mesme vertu, le dressant au poulet’,
De vertueux qu’il fut, le rend darioleta.
Doncq’ a si peu de frais la vertu se profane,
Se desguise, se masque, et devient courtisane,
Se transforme aux humeurs, suit le cours du marché,
Et dispence les gens de blasme et de péché.

Pères des siècles vieux, exemples de la vie,
Dignes d’estre admirez d’une honorable envie
(Si quelque beau desir vivoit encor’ en nous),
Nous voyant de lit-haut, pères, qu’en dites-vous?

Jadis, de vostre temps, la vertu simple et pure,
Sans fard, sans fiction, imitoit sa nature,
Austère en ses façons, sévère en ses propos,

Qui dans un labeur juste esgayoit son repos;
D’hammes vous faisant dieux, vous paissoit d’ambroisie,

Et donnoit place au ciel à vostre fantasie.
La lampe de son front par-tout vous esclairoit,
Et de tontes frayeurs vos esprits asseurait;

1. maint, édition de 1711 , et toutes les suivantes.
a. Voyez, p. 56, la note 1, sur la satire 111.
5. Dariolette, confidente d’Élisenne, dans l’Amadis, a fait nom-

mer dariolettes toutes les confidentes. Scarron, dans le livre 1V de
son Virgile travesti, a dit de la sœur de Bidon ,

Qu’en un cas de nécessité,

Elle eut été dariolette,
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Et, sans penser aux biens ou le vulgaire pense,
Elle estoit vostre prix et vostre récompense z
Où la nostre aujourd’hui qu’on révère icy-bas

Va la nuict dans le bal, et danse les cinq pas ’,
Se parfume, se frise, et, de façons nouvelles ï,
Veut avoir par le fard du nom entre les belles;
Fait crever les courtaux” en chassant aux forests;
Court le faquin, la bagne ; escrime des fleurets;
Monte un cheval de bois, fait dessus des pommades ’;
Talonne le genet, et le dresse aux passades ;’
Chante des airs nouveaux, invente des balets,
Sçait escrire et porter les vers et les poulets;
A l’œil toujours au guet pour des tours de souplesse;
Close sur les habits et sur la gentillesse;
Se plaist a l’entretien, commente les bons mots,
Et met à mesme prix les sages et les sots.

1. Sorte de danse , qui est décrite par Antonius de Arena, dans
son poème macaronique sur la danse, chap. Quo! passions duplam
esse debet z

Sed labor se opus est passus cognoscere canotas,
Nain passus flunt ordlue quinqua sua.

Et dans le chapitre intitulé Modus dansandi branlas :

lpse media branlas debes dansare daubas ,
Simples et duplos usus habere solet.

Sed branlas duplos passus tibl quinqua laboreut ,
’l’res fac avantum , sod reculando duos.

2. Dans quelques éditions on lit des façons nouvelles.

3. None mihi curto
Ire llcel mulo.

e. Exercice de manégé. Pommade est un saut que l’on fait en tour-

nant sur le cheval de bois, et en appuyant seulement la main sur le
pommeau de la selle. Quelques-nus écrivent Nathalie, parce que ce
tour se fait sur la paume de la main. (FURETIÈRE.)



                                                                     

sanas v. (ilEt ce qui plus encor’ m’empoisonne de rage l,

Est quand un charlatan relève son langage,
Et, de coquin, ’faisant le prince revestu,
Bastit un paranymphe’ à sa belle vertu;
Et qu’il n’est crocheteur, ny courtaut de boutique,
Qui n’estime à vertu l’art où sa main s’applique;

Et qui, paraphrasant sa gloire et son renom,
Entre les vertueux ne veuille avoir du nom.

Voila comme à présent chacun l’adultérise 3,

Et forme une vertu comme il plaist à sa guise.
Elle est comme au marché dans les impressions z
Et, s’adjugeant aux taux de nos affections,
Fait que, par le caprice, et non par le mérite.
Le blasme et la louange au hazard se débite;
Et peut un jeune sot, suivant ce qu’il conçoit,
Ou ce que par ses yeux son esprit en reçoit,
Donner son jugement, en dire ce qu’il pense,
Et mettre sans respect nostre honneur en balance.
Mais, puisque c’est le temps, mesprisant les rumeurs
Du peuple, laissons la le monde en ses humeurs;
Et si selon son goust un chacun en peut dire, V
Mon goust sera, Bertaut, de n’en faire que rire. V

l. Edit. de 1695, la rage; édit. de me, ion:

Et qui de plus encor m’empoisoune la rage.

æ. Dans la faculté de théologie, et dans celle de médecine, a l’a-

ria, avant que de recevoir les licenciés, on faisait autrefois le pa-
ranymphe. c’est-adire un discours qui contenait l’éloge ou le carac-
tère personnel de chaque bachelier.

3. Pour l’aller", la déguiser, l’abalnrdir. Régnier est le seul à em-

ployer ce mol.
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SATYRE V1

L’HONNEUR ENNEMI DE LA VIE

A a. DE narrions

ESTANT AMBASSADEUR POUR SA lAJESTÈ A ROIEl.

Béthune, si la charge ou ta vertu s’amuse

Te permet escouter les chansons que’la muse ,
Dessus les 113’115 du Tibre et du mont Palatin 2,
Me fait dire en françois au rivage latin,
Où, comme au grand Hercule 3 à la poictrine large,
Nostre Atlas de son faix sur ton dos se descharge,

l. Philippe deBéthune, second fils de François, baron de Rosny,
et de Charlotte Dauvet, frère par conséquent du grand Sally, fut
baron, puis comte de Selles et de Charost, chevalier des ordres,
lieutenant général en Bretagne, gouverneur de Rennes, et débuta
dans la carrière diplomatique par l’ambassade d’Écosse, en 1599.

Deux ans plus tard il alla a Rome, et fut "a son retour nommé gou-
verneur du duc d’Orléans; en 1616 il fut chargé d’une mission
extraordinaire en Savoie et aMantoue, on 1619 près de l’Empereur,
en 1624 de nouveau a Rome, ou il arrangea les affaires de la Val-
teline. ll mourut en 1649, age de quatre-vingt-quatre ans.lll épousa
Catherine Le Bouteiller, fille du seigneur de Moucy et de Marie
Briçonnet, et en eut plusieurs enfants dont deux ou trois naquirent
pendant sa première ambassade de Rome. Béguicr avait suivi M.de
Béthune dans cette ville.

a. On dit bien les bords d’une rivière, mais non pas les barde d’une

montagne.
a. J’ai conservé la leçon de l’édition de H508, au grand Hercule;

on lit dans toutes les autres, un grand Hercule.
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Te commet de l’estat l’entier gouvernement,

Escoute ce discours tissu bijarrement’,
Où je ne prétends point escrire ton histoire.
Je ne veux que mes vers s’honorent en la gloire
De tes nobles aïeux, dont les faits relevez
Dans les cœurs des Flamens sont encore gravez ’,
Qui tiennent à grandeur’ de ce que tes ancestres,
En armes glorieux, furent jadis leurs maistres.

Ny moins, comme ton frère t, aydé de ta vertu,
Par force et par conseil, en France a combattu
Ces avares oiseaux5 dont les griffes gourmandes

1. Ce dernier mot est ainsi écrit dans la première édition de 1608.
l1 y a bigarrant»! dans toutes les autres. jusqu’à celle de une, qui
dit biaearflmrnl; dans celles qui viennent après. on a mis bizarre-
ment, qui est la prononciation moderne de ce mot.

2. Cette allusion méritait une explication que pas un des
annotateurs de Régnier n’a donnée. La famille de Béthune a pour

auteur Robert I", dit Faisseux, seigneur de Béthune et de lii-
chebourg. avoué du diocèse d’Arras, qui vivait a la fin du Xe siècle;
sa descendance forma deux branches: l’aînée conserva la seigneurie
de Béthune et l’avoueric, et finit en Mahaut, mariée a Guy de Dam-

pierre, comte de Flandre, et mère de Robert Il], dit de Béthune,
comte de Flandre en 1505; la seconde eut la seigneurie de Locres
et vint s’établir dans la Flandre française au XllIe siècle; c’est celle

dont descendaient l’ambassadeur chanté ici, et Sally, son frère,
dont Nicolas Rapin disait dans son imitation de la première ode
d’Horace:

Race des ducs de Flandre, illustre de Béthune ,
0 l’honneur et l’appul de ma foihle fortune...

Régnier, comme on le voit, exagérait passablement la situation des
Béthune par rapport a la souveraineté des Flandres’.

a. Toutes les éditions, tant celles qui ont été faites pendant la vie
de l’auteur que les autres, disent a grandeur; Brossette seul a cru
mieux de mettre ri grand heur.

a. Maximilien de Béthune. marquis de Rosny, puis duc de Sullyg,
a. Le surintendant des finances avait réprimé l’avidité et les

concussions des gens d’affaires, comparés ici aux harpies, monstres
1



                                                                     

64 sarrau v1.Du bon roy des François ravissoient les viandes :
Subject trop haut pour moy, qui doy, sans m’esgarer
Au champ de sa valeur, le voir’ et l’admirer.

Aussi, selon le corps on doit tailler la robe :
Je ne veux qu’à mes vers vostre honneur se desrobe 9,
Ny qu’en tissant le fil de vos faits plus qu’humains,
Dedans ce labyrinthe il m’eschape des mains.
On doit selon la force entreprendre la peine,
Et se donner le ton suivant qu’on a d’halcine;

Non, comme un fol, chanter de tort et de travers.
Laissantdoncq’ aux sçavantsa vous peindre en leursvers,

Haut eslevez en l’air sur une aisle dorée,
Dignes imitateurs des enfants de Borée :
Tandis qu’à mon pouvoir mes forces mesurant,
Sans prendre ni Phœbus, ny la muse à garant,
Je suivray le caprice en ces pais estranges;
Et sans paraphraser tes faits et tes louanges,
Ou me fantasier le cerveau de soucy,
Sur ce qu’on dit de France, ou ce qu’on voit icy,
Je me deschargeray d’un faix que je desdaigne,

toujours affamés. On lit dans les Mémoires de Sally que a la recher-
a che des finances fut continuée toute l’année 1604, et enfin terminée

a en une composition contre son avis. n (Mém. de Sully, part. 1V,
chap. xavr. )

1. La voir, dans toutes les éditions qui ont précédé celle de 1645.

a. Je ne crois point avoir trop osé, en mettant rostre honneur,
au lieu de nostre, qui est dans toutes les éditions, et que j’ai re-
gardé comme une faute d’impression. Boileau a dit, d’une manière

plus nette, plus noble, et plus énergique, dans son Discours au

roi : vMais je sais peu louer; et ma muse tremblante
Fait d’un si grand fardeau la charge trop pesante,
Et dans ce haut éclat ou tu te viens offrir,
Toucbant à les lauriers, craindroit de les flétrir.

(Note de Mortelle.)



                                                                     

suvaa v1. 65Suffisant de crever un genet de Sardaigne’,

Qui pourroit, défaillant en sa morne vigueur,
Succomber souz le faix que j’ay dessus le cœur.

Or ce n’est point de voir en règne la sottise,
L’avarice et le luxe entre les gens d’église,

La justice à l’encan, l’innocent oppressé,

Le conseil corrompu suivre l’intéresse;

Les estats pervertis, toute chose se vendre,
Et n’avoir du crédit qu’au prix qu’on peut despendre :

Ny moins, que la valeur n’ait icy plus de lieu,
Que la noblesse courre en poste à l’Hdstel4Dieu,
Que les jeunes oisifs aux plaisirs s’abandonnent,
Que les femmes du temps soient à qui plus leur donnent,
Que l’usure ait trouvé (bien que je n’ai de quoy),

Tant elle a bonnes dents, que mordre dessus moy z
Tout ceci ne me pèze, et l’esprit ne me trouble.
Que tout s’y pervertisse, il ne m’en chaut d’un double.

Du temps ni de l’estat il ne faut s’affiiger.
Selon le vent qu’il fait ’ l’homme doit naviger.

Mais ce dont je me deuls3 est bien une autre chose,
Qui fait que l’œil humain jamais ne se repose,
Qu’il s’abandonne en proye aux soucys plus cuisants.

Ha! que ne suis-je roy pour cent Ou six-vingts ans’ !
Par un édict public qui fust irrévocable,

1. On dit toujours un genet d’Eepagne, et notre auteur est, je
crois, le seul qui ait dit 1m genet de Sardaigne.

a. On lit, dans les éditions depuis 1642, selon le vent qui fait.
5. On lit dont je flamine, dans l’édition de 1643 et autres. neufs,

de l’infinitif douloir, avoir douleur, terme antique.

Femme se plaint, femme le deult ,
Femme pleure quand elle veut.

C’est un ancien proverbe, rapporté par Borel, Anliquités gauloises.

4. Rabelais, liv. l, c. xxxlx ; a Hou! que ne suisje roi de France
- pour quatre-vingts ou cent ans! n



                                                                     

66 l sarrau vr.Je bannirois l’honneur, ce monstre abominable’,
Qui nous trouble l’esprit, et nous charme si bien
Que sans luy les humains icy ne voyent rien;
Qui trahit la nature, et qui rend imparfaite’l
Toute chose qu’au goust les délices ont faite.

Or, je n’en doute point que ces esprits bossus,
Qui veulent qu’on les croye en droite ligne yssus
Des sept sages de Grèce, a mes vers ne s’opposent,
Et que leurs jugements dessus le mien ne glosent :
Comme de faire entendre à chacun que je suis
Aussi perclus d’esprit comme Pierre Du Puis 3,

1. Ici commence le sujet de cette satire, qui est contre l’honneur,
en tant qu’il est contraire a notre liberté eta nos plaisirs. Les deux
capitoli du Mauro, poète italien, l’un in dishonor dell’ honore, et
l’autre, dei dis-honore, ont servi de modèle a Régnier dans cette satire

sixième. Le Mauro débute par une longue invective contre les
hommes qui se sont soustraits aux lois pures et simples de la na-
ture; après quoi il entre ainsi en matière, au tercet sa :

Voi bavote , prior, dunque a sapera,
Che, s’io foui ricco e grau Signore ,

Molle grau cose i0 vi farei vedere.
E prima, cacciarei dei monda fume

Quelle casa du noi lento pregiata ,
Quel nome vano che si chima Honore.

Cacciarei de la testa a la brigua
Questo si lungo errer, questa punis ,
Ne i cervelli dein huomini invecchiata.

a. Le Mauro, tercet se:

Laqual ci toglie cio , che si desia,
Tutti piaceri , e tutti Il dilettl ,
Che per nostre uso la natura cria,

E deli suoi maravigliosi effetti,
Il dulciseimo gusto ne [à amura ,

E tutti i maggior ben toma lmperfelti, etc.

a. Le laura, tercet si :
sa che molli dirnn ch’ in sono un matto ,
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De vouloir sottement que mon discours se dore
Aux despens dlun subject que tout le monde adore,
Et que je suis de plus privé de jugement
De t’offrir ce caprice ainsi si librement;
A toy qui, des jeunesse appris en son escole,
As adorél lihonneur d’effet. et de parole;

Qui l’as pour un but sainct, et ton penser profond,
Et’qui mourrois plustost que luy faire un faux bond.

Je veux bien avoir tort en ceste seule chose.
Mais ton doux naturel fait que je me propose
Librement te monstrer à nud mes passions’,
Comme à cil qui pardonne aux imperfections.

Qu’ils n’en parlent doncq ’ plus, et qu lestrange on ne trouve

Si je hais plus Ilhonneur qu’un mouton une louve :
L’honneur, qui souz faux litre habite avecque nous,
Qui nous oste la vie et les plaisirs plus doux;
Qui trahit notre espoir, et fait que lion se peine
Après l’esclat fardé d’une apparence vaine;

Qui serre les desirs, et passe meschamment
La plume par le bec à nostre sentiment’;

Dioendo mal dl que! , ch’ a si soprano ,

Si dogue si monde l noslrl nnlichi han fatlo.

Pierre Du Puis était un fou courant les rues, qui portaitun cha-
peau a l’un de ses pieds, en guise de soulier. (Dessus-m, Défense
du poème épique, p. 73.) Maître Pierre Dupuy, archifal en robe
longue : ciest ainsi qu’il est qualifié dans les Paradoxes de Bruscam-
bille, imprimés en 1622, p. 45.

1. Cette leçon est. dans les éditions de 1608 et 1612. On lit
à adorer dans celle de 1613, et dans toutes les autres avant celle
de 1655.

2. Éditions de 1642, 1052, 1655 et suivantes: De le montrer a
nua toutes, etc. Mais c’est une correction moderne.

3. Ancienne manière proverbiale de parler, pour dire se maquer,
tromper. On dit encore aujourd’hui vulgairement : Cela m’a passe par

le bec, dans le même sens.



                                                                     

68 sarrau v1.Qui nous veut faire entendre, en ses vaines chimères,
Que pour ce qu’il nous touche il se perd, si nos mères,
Nos femmes et nos sœurs font leurs maris jaloux :
Comme si leurs désirs dépendissent de nous l.

Je pense, quant a moy, que cet homme fust yvre’,
Qui changea le premier l’usage de son vivre,
Et, rangeant souz des lois les hommes escartez,
Bastit premièrement et villes et citez;
De tours et de fossez renforça ses murailles,
Et renferma dedans cent sortes de quenailles’.

De cet amas confus nasquirent a l’instant
L’envie, le mespris, le discord inconstant,
La peur, la trahison, le meurtre, la vengeance,
L’horrible désespoir, et toute ceste engeance
De maux qu’on voit régner en l’enfer de la court,

Dont un pédant de diable’ en ses leçons discourt,

Quand par art il instruit ses escoliers pour estre
(S’il se peut faire) en mal plus grands clercs que leur maistre.

Ainsi la liberté du monde s’envola;

Et chacun se campant, qui deçà, qui delà,

De haves, de buissons, remarqua son partage;
Et la fraude fist lors la figue 5 au premier age.
Lors du mien et du tien nasquirent les procez.
A qui l’argent despart bon ou mauvais succez.
Le fort battit le foihle, et luy livra la guerre. ’
De là l’ambition fist envahir la terre,

Qui fut, avant le temps que survindrent ces maux,
Un hospital commun à tous les animaux;

1. Dépendieaent pour dépendaient. Éditions de 16H, 165: et 1661 :

prenoient la lai de nous ; 1655 : prissent la lai.
a. Édition de 164: et suivantes : étoit ivre.

a. Édition de 1626 z quauailles; les! et suivantes : canines.
4. Machiavel.
a. Édition de 164": : la nique.
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Quand’le mary de Rhée, au siècle d’innocence,

Gouvernoit doucement le monde en son enfance;
Que la terre de soy le froment rapportoit l ;
Que le chesne de manne et de miel desgouttoit;
Que tout vivoit en paix; qu’il n’estoit point d’usures;

Que rien ne se vendoit par poids ny par mesures;
Qu’on n’avoit point de peur qu’un procureur fiscal

Formast sur une éguille un long procez-verbal;
Et, se jettant d’aguet dessus vostre personne,
Qu’un Barisel” vous mist dedans la tour de Nonne a.

Mais si tost que le fils le père deschassat,
Tout sens dessus dessous icy se renversa.
Les soucys, les ennuis, nous brouillèrent la teste;
L’on ne pria les saincts qu’au fort de la tempeste:
L’on trompa son prochain, la mesdisance eut lieu,

I. Édilion de 1608 : le fournirai.

Molli paulalim flavescet campus arista ,
Et dans quercus sudabunt roscida mélia.

(V1nc., 63L 1V.)

9. A Rome, le Bariscl, barigello, était un officier dontle soin était
de veiller a la sûreté publique, le chef ou le capitaine des sbires ou
archers. Bargella, capitan de’ birri ( Dict. dalla Crusca ).

.1. Ancienne tour de Rome, qui servait de prison : autrefois ferre
de Nonna, puis Tordinone, ainsi appelée par corruption, de [erre dell’
annana, parce que les magasins publics de blé étaienten cet endroit.
Cette tout, située dans la rue de l’Ours, dell’ Oran, assez près de
pont Saint-Ange. fut démolie vers l’an 1690; et l’on bâtit a sa
place un théâtre qui devint fameux par sa disposition, par ses déco-
rations et par ses peintures, mais surtout par la commodité d’y re-
présenter un combat naval sur le Tibre, qui était presque au niveau
et en perspective de ce théâtre. il a été brûlé. (Note de Brossette.)

a. Il Mauro, capitolo Bel Diehonare, terzetto 40:

Pol ch’ al punira il figllaol toise ll gaverno ,

Ogni ban prima a gli huomini fin tolto,
E dato il mal, che durerhln sterne.



                                                                     

70 SATYRE v1.
Etl’hypocrite fit barbe de paille à Dieu’.

L’homme trahit sa foy, d’où vindrent les notaires”,

Pour attacher au joug les humeurs volontaires.
La faim et la cherté se mirent sur le rang a;

La fièvre, les charbons, le maigre aux de sang,
Commencèrent d’esclore, et tout ce que l’antenne,

Par le vent de midy, nous apporte et nous donne.
Les soldats, puis après, ennemys de la paix,
Qui de l’avoir d’autruy ne se saoulent jamais ,

Troublèrent la campagne; et, saccageant nos villes ,
Par force en nos maisons violèrent nos filles;
D’où nasquit le bardeau t, qui, s’eslevant debout,
A l’instant, comme un dieu, s’estendit tout par-tout,

Et rendit, Dieu mercy ces fièvres amoureuses,

1. Selon Nicot, on disait autrefois, faire a Dieu jarbe de faarre;
jarbe, pour gerbe, de garba ; c’est-a-dire payer les (limes a son curé
en mauvaises gerbes, ou il n’y a que de la paille, et point de grain.
Ce proverbe a été corrompu, en disant faire barbe de paille a Dieu.
Voyez Nicot, dans ses Proverbes, p. 18, col. Il; Pasquicr, liv.VlIl
des Recherches, chap. un; et Ménage, dans ses Origines.

a. Le Maure, tercet et :

E par legar pin stretto il viver sciolto,
Venuero li doitori , e li notai,
Genti cli’ il monde han sotte sopra volte.

5. Le même, tercet la :

La onrestia, la famé , e gli usural ,

E la peste, ela guerre, a li soldati ,
Clic dl quel d’ami non si gnian mai.

4. Éditions de 1613, 16m, etc., bouracan; édition de 164i, bordel.

Le Maure, tercet 43:

E furono gli ortacci ritrovati ,
Per gratin de li quai si veggon tante
Donne rognosc, et huomini patati.
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Tant de galants pelez , et de femmes galeuses.
Que les perruques sont, et les drogues encor
(Tant on en a besoin), aussi chères que l’or.

Encore tous ces maux ne seroient que fleurettes ,
Sans ce maudit honneur, ce conteur de sornettes,
Ce fier serpent qui couve un venin souz des fleurs ,
Qui noye jour et nuict nos esprits en nos pleurs.
Car, pour ces autres maux, c’estoient légères peines ,

Que Dieu donna selon les foihlesses humaines.
Mais ce traistre cruel, excédant tout pouvoir,

Nous fait suer le sang souz un pesant devoir;
De chimères nous pipe, et nous veut faire accroire
Qu’au travail seulement doit consister la gloire’;

Qu’il faut perdre et sommeil, et repos, et repas,
Pour tascher d’acquérir un subject qui n’est pas ,

Ou, s’il est, qui jamais aux yeux ne se descouvre;
Et, perdu pour un coup, jamais ne se recouvre’;
Qui nous gonfle le cœur de vapeur et de vent,

1. Le même, la dishanor au? honore, tercet 30:

Mettono il sommo honor nella fatica,
Nel travagliarli sempre , e far faconde,
Coma facean qu’egli huomini a l’antica ,

De’ qnei serine trovlsm case stupende.

a. Sénèque, tragédie d’Agamemnon, acte li, scène]:

Redlre , cum pérît, nuoit pudor.

Le Maure, tercet 71:

Casa, che co’l sudor lento s’acqulsta ,

Acqulstata si perde in on memento ,
E perduta giamai non si racquista.

Boileau, satire x, vers 161:

L’honneur est comme uneer escarpée et sans bords :
On n’y peutplus rentrer, dès qu’on en est dehors.

.1-



                                                                     

72 sanas v1.Et d’excez par luy-mesme il se perd bien souvent.
Puis on adorera ceste menteuse idole!

Pour oracle on tiendra ceste croyance folle
Qu’il n’est rien de si beau que tomber bataillant’;

Qu’aux despens de son sang il faut estre vaillant,
Mourir d’un coup de lance, ou du choq d’une picque,

Comme les paladins de la saison antique; -
Et respandant l’esprit, blesse par quelque endroit,
Que nostre ame s’envole en paradis tout droit!

Ha! que c’est chose belle, et fort bien ordonnee’,
Dormir dedans un lict la grasse matinée ,
En dame de Paris s’habiller chaudement,
A la table s’asseoir, manger humainement,

Se reposer un peu, puis monter en carrosse,
Aller à Gentilly’ caresser une rosse
Pour escroquer sa fille, et, venant à l’effeet
Luy monstrer comme Jean à sa mère le faict!

Ha Dieu! pourquoy faut-il que mon esprit ne vaille

l. Allusion au mot célèbre, 01mm impnalorcm Manier» mon". Le
Mauro, au même endroit, tercet :52:

E die-on che’l morir di larcin èbello,

0 dl oolpo dl nom , o d’archlbuglo ,

Corne Fabrizio . Genre . e Marcello.
E c’lnver nous SONO!!! un grau perlugio ,

0 ne la panels d’un colobrina ,

Tl il gil- elle stalle sanza indusie.

2. Le même, tercet 34:

0h quanto ml par cou pellegrlna
Star ripoulamente in quel mio lotte ,

E glacer de la sont a la mutina! t
Viver sema doler, sanza sospetlo ,

Un: Vlll sieurs , e dolce, e obels,
Vorrei che foss’ el mio somme diletto.

:5. Village près de Paris, sur la Bièvre.
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Autant que cil qui mit les souris en bataille’,
Qui sceut a le grenouille apprendre son caquet,
Ou que l’autre qui fist en vers un sopiquet’?

Je feroisa, esloigné de toute raillerie ,
Un poème grand et beau de la poltronnerie,
En despit de l’honneur, et des femmes qui l’ont
D’effect souz la chemise , ou d’apparence au front;
Et m’asseure pour moy, qu’en ayant leu l’histoire,

Elles ne seroient plus si sottes que d’y croire.
Mais, quand je considère ou l’ingrat nous réduit,

Comme il nous ensorcelle , et comme il nous séduit,
Qu’il assemble en festin au renard la cigoigne,
Et que son plus beau jeu ne gist rien qu’en sa troigne,
Celuy le peut bien dire, à qui des le berceau
Ce malheureux honneur a tins le bec en l’eau ,
Qui le traisne a tastons, quelque part qu’il puisse estre t,

l. Homère, dans la Batrachomyomachie; ce poème a été mis en
vers français par Boivin, garde de la bibliothèque du roi. Le Mauro,
dans l’endroit cité, tercet 56 z

0h ciel , s’io foui quiche grsn poum,
Corne quel cire canto il Gallo e la Bans,
0 quel che canto Titiro a Demain!

Le Mauro, par une méprise, a mis il gallo (chat), en place de
il topo.

a. C’est Virgile, dans son poème intitulé Horetum, ragoût com-
posé de ces huit ingrédients: coriandre, ail, oignon, persil, rue, fro-
mage, huile, etvinaigre. il faut écrire saupiquet. Joachim Du Bellay
a traduit en français le Marelum de Virgile.

3. C’est ainsi qu’il faut lire suivant l’édition de 1608, qui est la

première : Je ferais..... un même, etc. il y a dans toutes les autres
éditions, je serois; mais c’est évidemment une faute d’impression.

4. Le Mauro, tercet 56:

E con l’Honor la li medesmi pesai ,

Che far co’l suc esgnol un cieco suole ,

Che non lo veda e dietro a lui pur nui.
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Ainsi que fait un chien un aveugle son maistre
Qui s’en va doucement après lui pas a pas,
Et librement se lie a ce qu’il ne voit pas.
S’il veut que plus long-temps a ses discours je eroye’,
Qu’il m’offre a tout le moins quelque chose qu’on voye’,

Et qu’on savoure, afin qu’il se puisse sçavoir

Si le goust desment point ce que l’œil en peut voir3.
Autrement quant à moy je luy fay banqueroute.
Estant imperceptible, il est comme la goutte,
Et le mal qui caché nous oste l’embonpoint,
Qui nous tue a veu’ d’œil, et que l’on ne voit point.

On a beau se charger de telle marchandise;
A peine en auroit-on un catrin’ a Venise;
Encor’ qu’on voye après courir certains cerveaux ,

Comme après les raisins courent les estourneaux5.
Que font tous ces vaillants de leur valeur guerrière’,

l. Edition de l608, a ces discoure.
2. Le Maure : tercet 58:

Datemi casa che cou mm si toeohi ,
E, le con manu non si pue toccare,
Che si poses veder aimai: con gli occhi.

Quest’ houer invisibile mi pare ,

E intoccabil’ corne labre e goth ,

Che Il strugge la vite, a non sppue.

:5. On a mis mal a propos ne peut voir, dans les dernières éditions
du xvme siècle.

4. Un cetrin, ou plutôt un quadrin, quadrino, était une petite
monnaie d’Italie.

5. Le Mauro, tercet 60 :

Dl cotai robba, ne crudu, ne cette ,
Non si vende in merceto , e pur le genti
Dietro le vangon, corne slcrni in frotta.

6. Le Mauro, tercet 6! :

Che fauno più quest’ mimi si chianti



                                                                     

saune v1. "l5Qui touchent du penser l’estoile poussinière’,

Morguent la destinée, et gourmandent la mort,
Contre qui rien ne dure , et rien n’est assez fort;
Et qui , tout transparents de claire renommée ,
Dressent cent fois le jour en discours une armée,
Donnent quelque bataille; et, tuant un chacun,
Font que mourir et vivre a leur dire n’est qu’un,
Relevez, emplumez, braves comme sainct George’?
Et Dieu sçait cependant s’ils mentent par la gorgea :
Et, bien que de l’honneur ils facent des leçons ,

Enfin au fond du sac ce ne sont que chansons.
Mais, mon Dieu! quece traistre estd ’une estrange sorte!

Tandis qu’à le blasmer la raison me transporte’,

Dl valorosl e franchi cuveliarl ,
lllustrl , cristalliul , e traspsrenli?

Reggiousno dl guerre volontieri,
E’l river e’l morir tenue tutt’ uuo ,

E tocceno le stalle ce i panslari.

t. Rabelais, liv. l, chap. un , a parlé de l’étoile poussinière;
et, liv. lV, un]: u Deux jours après, arrivasmes en l’isle de Ruasch,
u et vous jure par l’ermite poussinière que je trouvsy l’estat et la
a vie du peuple. estrange plus que ne dis. u

a. On a mis, comme un sainct George, dans l’édition de 1649 et
suivantes, mais c’est une faute. Rabelais, liv. l, chap. m, a la
fin: u Tous armez à l’advantage, la lance au poing, montez comme
a sainct George. a

3. il Mauro, terzetto 63:

L’Honor vh par la boeca (il ciascuuo ,

E menton qualche volta par la gala ,
0nde ne squazza dl cartelli ogn’ une.

in ogni moto , ogni alto , ogui parole ,
Li lermini d’Honor han sempra n canto ,

E par che ne sien mnslrl , o tengan soucia.

45 Le même, dans le capitole Del diahonorc, tercet 40:

Io pense che mi solfia il traditore
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Que de luy je mesdis, il me flatte , et me dit
Que je veux par ces vers acquérir son crédit’ ;

Que c’est ce que ma muse en travaillant pourchasse,
Et mon intention, qu’estre en sa benne grace;
Qu’en mesdisant de luy je le veux requérir;
Et tout ce que je fay , que c’est pourl’acquérir.

Si ce n’est qu’on diroit qu’il me l’auroit fait faire,

Je l’irois appeller comme mon adversaire :
Aussi que le duel est icy deffendu’,
Et que d’une autre part j’ayme l’individu”.

Ne i’ereoehie, e mi dice cli’ie non sono ,

Coma verrai, de la sua legge lucre.
lier mirais, prier, s’egli hit dei bueno ,

Ch’ie dico mal dl lui queute più pesse

Et mi lusingn oon uu’ nitre sueno.

t. Cicéron se moquait de ces philosophes qui mettaient leurs noms
a des traités ou ils condamnaient l’amour des louanges. a [psi ilii
a philosophi, etiam in iliis iibeilis, ques de contemnanda gloria
a scribunt, nomen suum inscribunt. In eo ipso in que prædicatie-
u nem nobilitatemque despiciunt, prædicari de se, ac nominari
« volant. n ( Cie. pro Archia poeta. ) Voyez ses Tusculanes, liv. i,
et Val. Maxime, liv. Vlll, chap. x1v, ext. 3. (t Ceux qui écrivent
a contre la gloire veulent avoir la gloire d’avoir bien écrit; et ceux
a qui le lisent veulent avoir la gloire de l’avoir lu: et moi qui écris
a ceci, j’ai peut-être cette envie; et peut-être que ceux qui le liront
a l’auront aussi. a (PASCAL, Pensées, première partie, art. v, 5 :5.)

- Boileau, satire x1, vers ses, pariant du faux honneur, dit:

Et peut-étre est-ce lui qui m’a dicté ces vers.

a. On sait combien les duels étaient malheureusement a la mode
dans la noblesse française depuis le xv1° siècle. Henri iV les défen-

dit par un édit du mais de juin 1602, renouvelé en 1609: ces pro-
hibitions amenèrent peu d’effet. Richelieu sévit cruellement a cet
égard, et ce ne fut que Louis XIV qui triompha de cette sanglante
habitude. Les duels étaient également défendus a Rome ’.

il. Gueniiie si l’en veut, ma guenille m’est chère.

Moussu.)



                                                                     

sarrau v1. 77Mais tandis qu’en colère a parler je m’arreste’,

Je ne m’appercoy pas que la viande est preste;
Qu’icy, non plus qu’en France, on ne s’amuse pas

A discourir d’honneur quand on prend son repas.
Le sommelier en haste est sorty de la cave :
Desja monsieur le maistre et son monde se lave.
Tresves avecq’ l’honneur. Je m’en vais tout courant
Décider au tinel’ un autre différent.

i. Le Mauro, dans le même capitole, tercet si :

Ma questo raglouar mie treppo dura ;
E’i cuece e’l hottiglier han chinai gli occhl, etc.

a. Mot francisé par Régnier, de l’italien tinello, qui signifie la
salle du commun, dans laquelle mangent les officiers et domestiques.
d’un grand seigneur : tango docs mafifltalloi cortigiani. Rabelais, qui
avait été aussi a Rome, s’est servi du même mot dans l’ancien pro-

logue du 1Ve livre de son Pantagruel. Mais cependant on trouve le
mot de final dans des auteurs encore plus anciens, notamment dans
les Mémoires d’Olivier de la Marche, qui était au service de Charles
le Téméraire, dernier duc de Bourgogne.
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L’AMOUR QU’ON NE PEUT DOMPTER

A M. LE MARQUIS DE CŒUVRES

Sotte et fascheuse humeur de la pluspart des hommes,
Qui suivant ce qu’ils sont jugent ce que nous sommes,
Et, sucrant d’un souris un discours ruineux ,
Accusent un chacun des maux qui sont en eux l

Nostre mélancolique en sçauroit’bien que dire,

Qui nous picque en riant, et nous flate sans rire,
Qui porte un cœur de sang dessouz un front blesmy ,
Et duquel il vaut moinsa estre amy qu’ennemy.
- Vous qui, tout au contraire, avez dans le courage’
Les mesmes mouvements qu ’on veut lit au visage ,

Et qui, parfait amy , vos amys espargnez;
Et de mauvais discours leur vertu n’esborgnez;
Dont le cœur,’grand et ferme, au changement ne ploya,

l. C’est une imitation de la quatrième élégie, livre second des
Amours d’Ovide.

a. Editien de 1642 et suivantes: d’autres, plus anciennes, met-
tent en savoit; mais la suite fait voir qu’il faut mettre en sauroit,
comme nous faisons.

3. Cette leçon, il Haut moins, qui est celle de l’édition de tees,
parait meilleure que il vaut miette, qui est dans toutes les autres
éditions.

A. Dans le cœur. Ce vers, et les sept suivants, contiennent une

phrase qui n’est pas achevée. - I
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Et qui fort librement en l’orage s’employe

Ainsi qu’un bon patron, qui, soigneux, sage , et fort,
Sauve ses compagnons, et les conduit a bord ’...

Cognoissant doncq’ en vous une vertu facile
A porter les deffauts d’un esprit imbécile1

Qui dit sans aucun fard ce qu’il sent librement,
Et dont jamais le cœur la bouche ne.desment,
Comme a mon confesseur vous ouvrant ma pensée,
De jeunesse et d’amour follementinsensée,

Je vous conte le mal ou trop enclin je suis 1,
Et que, prest à laisser, je ne veux et ne puis :
Tant il est mal-aise d’oster avecq’ l’estude 3

Ce qu’on a de nature, ou par longue habitude!
Puis, la force me manque’, et n’ay le jugement

De conduire ma barque en ce ravissement.
Au gouffre du plaisir la courante m’emporte :
Tout ainsi qu’un cheval qui a la bouche forte,
J’obéis au caprice, et sans discrétion;

La raison ne peut rien dessus ma passion.

l. Bégnier dit ici le contraire de ce qu’il prétend. Conduire a
bord, c’est prendre une personne a terre, et la conduire dans le
vaisseau ou navire, au lieu que Réguler veut dire ici que, malgré
l’orage, un bon pilote conduit sains et saufs a terre les personnes
qui étaient sur son bord, ou sur son vaisseau.

2. Couilleor, si quid prodest delicla fateri;
in mes nunc démens crimiua fessus ce.

0di, nec pessum cupiens non esse qued odl :
lieu! quem quod studette penere ferre grave est!

(Ovm. , Amours, liv. il, élég. 1V, v. 5.)

C’est le Video meliora proboque , daterioru sequor.

a. Dans l’édition de 1608, avec estude.

4. Nam désuni vires ad me mihl jusque regeudum :
Auleror, ut rapide concile puppis nqus.

r (OVIDE, ibid., v. 1.)



                                                                     

80 suum vu.Nulle loy ne retient mon ame abandonnée;
Ou soit par volonté , ou soit par destinée,
En un mal évident je clos l’œil à mon bien :

Ny conseil, ny raison , ne me servent de rien.
’Je choppe par dessein; ma faute est volontaire :
Je me bande les yeux quand le soleil m’esclaîre;

Et, content de monmal, je me tiens trop heureux
D’estre, comme je suis, en tous lieux amoureux.
Et comme à bien aymer mille causes m’invitent *,
Aussi mille beautez mes amours ne limitent;
Et, courant ça et la , je trouve tous les jours,
En des subjects nouveaux, de nouvelles amours.

Si de l’œil du desir’ une femme j’avise,

Ou soit belle , ou soit laide, ou sage , ou mal aprise ,
Elle aura quelque trait qui, de mes sens vainqueur,
Me passant par les yeux , me blessera le cœur.
Et c’est comme un miracle, en ce monde ou nous sommes,
Tant l’aveugle appétit ensorcelle les hommes,
Qu’encore qu’une femme aux Amours face peur,

Que le ciel et Vénus la voye a contre-cœur;
Toutes fois , estant femme, elle aura ses délices,
Relèvera sa grace avecq’des artifices
Qui dans l’estat d’Amour la sçauront maintenir,

Et par quelques attraits les amants retenir.
Si quelqu’une est difforme, elle aura bonne graee ,

Et par l’art de l’esprit embellira sa face :

Captivant les amants, de mœurs, ou de discours’,
Elle aura du crédit en l’empire d’Amours.

t. Non est carte mecs qnæ forma invita amures z
Centum suint cause cur ego semper amen.

(0mm, Amoura, liv. Il, élég. w, v. 9.)

2. Édition de 1608 : Des mœurs, ou du discours.



                                                                     

sarrau vu. MEn cela l’on cognoist que la nature est sage ;
Que’, voyant les deffauts du féminin ouvrage ,
Qu’il seroit, sans respect, des hommes mesprisé ,
L’anima d’un esprit et vif et desguisé;

D’une simple innocence elle adoucit sa face;

Elle luy mit au sein la ruse et la fallace ;
Dans sa bouche, la foy qu’on donne a ses discours.
Dont ce sexe trahit les cieux et les amours :

’ Et selon , plus ou moins , qu’elle estoit belle ou laide,
Sage, elle sceut si bien user d’un bon remède,
Divisant de l’esprit la grace et la beauté,
Qu’elle les sépara d’un et d’autre costé;

De peur qu’en les joignant quelqu’une eust l’avantage ,

Avecq’ un bel esprit, d’avoir un beau visage.

La belle , du depuis , ne le recherche point,
Et l’esprit rarement à la beauté se joint.

Or, affin que la laide, autrement inutile,
Dessouz le joug d’amour rendist l’homme servile,

Elle ombragea l’esprit d’un morne aveuglement,

Avecques le desir troublant le jugement,
De peur que nulle femme , ou fust laide, ou fust belle,
Ne vescust sans le faire, et ne mourust pucelle.
D’où vient que si souvent les hommes offusquez

Sont de leurs appétits si lourdement macquez,
Que d’une laide femme ils ont l’ame eschauffée ,

Dressent à la laideur d’eux-mesmes un trophée;

Pensant avoir trouvé la febve du gasteau,
Et qu’au serrai] du Turc’ il n’est rien de si beau.

l. Dans quelques éditions on lit :

En cela l’on cognoist que la nature est sage,

Qui, voyant, etc. I

a, Serai! du Turc, dans les éditions de I608 et l6l3.



                                                                     

82 sans vu.Mais comme les beautez, soit des corps, ou des aines,
Selon l’object des sens , sont diverses aux dames,
Aussi diversement les hommes sont domtez ,
Et font divers effets les diverses beautez.
(Estrange providence, et prudente méthode
De nature, qui sert un chacun à sa mode!)

Or moy, qui suis tout flame et de nuict et de jour,
Qui n’haleine que feu’, ne respire qu’amour,

Je me laisse emporter à mes (lames communes,
Et cours souz divers vents de diverses fortunes.
Ravy de. tous objects, j’ayme si vivement ,
Que je n’ay pour l’amour ny choix ni jugement.

De toute eslection mon ame est despourveue,
Et nul object certain ne limite ma veue.
Toute femme m’agrée; et les perfections

Du corps ou de l’esprit troublent mes passions.
J’ayme le port de l’une, et de l’autre la taille;

L’autre d’un trait lascif me livre la bataille’,

Et l’autre, desdaignant, d’un œil sévère et doux3,

Ma peine et mon amour, me donne mille coups :
Soit qu’une autre, modeste, à l’impourveu m’avise,

De vergongne et d’amour mon ame est tout esprise;
Je sens d’un sage feu mon esprit enflammer,
Et son honnesteté me contrainct de l’aymer.

Si quelque autre , affectée en sa douce malice,
Gonverne son œillade avecq’ de l’artifice ,

i. Haleiuer, pour respirer, se trouve aussi dans les poésies de Jean
Marot.

2. Sive procax une est, copier, quls rusticu non est.
(Ov1nE,Amours, liv. Il, 6163. tv, v. la.)

3. Aspera si visa est, rigidasque imitala Sabinas ,
Vrlle, sont ex allo dissimulera, pute.

(OVIDE, ibid., 1.15.)
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J’ayme sa gentillesse; et mon nouveau desir
Se la promet sçavante en l’amoureux plaisir.

Que l’autre parle livre’, et face des merveilles,

Amour, qui prend par-tout, me prend par les oreilles ;
Etjuge par l’esprit , parfaict en ses accords, 4
Des points plus accomplis que peut avoir le corps.
Si l’autre est, au rebours, des lettres nonchalante’,
Je croy qu’au fait d’amour elle sera sçavante;

Et que nature , habile à couvrir son deffaut,
Luy aura mis au lict tout l’esprit qu’il luy faut.

Ainsi, de toute femme a mes yeux opposée’,

Soit parfaite en beauté, ou soit mal composée,
De mœurs, ou de façons , quelque chose m’en plaistt,
Et ne scay point comment, ny pourquoy , ny que c’est.

Quelque object que l’esprit par mes yeux se figure,
Mon cœur, tendre à l’amour, en reçoit la pointure” :

t. Édition de i662, parle libre. v

Sive est docts , placet ruas dotale par orles.
(Ovins, ibid., v. 17.)

Parler tiers c’est parler bien, et avec justesse. On ditenmre dans le
familier, parler comme un lima

s. Sive radis , placide est simplicitate son.
(OVIDE, ibid., v. 18.)

3. Opposés pour exposée.

Denlque ques tout quisquam probst urbe paellas ,
Nestor in hss omnes ambitions amer.

(OYIDE, ibid., v. n.)

4. Haie melior specîe, moribus illo placet.

(OVIDE, ibid., v. 46.)

5. C’est ainsi qu’il faut lire, la pointure pour la piqûre, un sen-
timent vif et piquant; et non pas la peinture, comme porte l’édition
de ifiiü.



                                                                     

tu v sarrau vu.Comme un miroir en soy toute image reçoit,
ll reçoit en amour quelque abject que ce soit.
Autant qu’une plus blanche il ayme une brunette1 :
Si l’une a plus d’esclat, l’autre est plus sadinette ’;

Et, plus vive de feu, d’amour et de desir,

i . Candide me capiet, eapiet me tian puella.
(OVIDE, Amours, liv. il, 616g. lv, v. 39.)

a. Sadineue, pour gentille, selon Borel, Trésor des antiquités gau-
loises, ou il cite le livre des Pardon: Saint.’rrotet, qu’il attribue par
erreur au Rémois Guillaume Coquillart.

Et preschant en maintes sornettes ,
Et qu’elles sont si sadinelles ,

Frisques, si suies, et si belles ,
Il a mal fait de parler d’elles.

Plusieurs poètes anciens ont fait usage de ce mot. Il ne se trouve
pas dans Clément Marot, mais il a été employé par Jean Marot, son

père, dans ce passage de son Voyage de Venise, ou il parle des ai-
mables femmes de Milan:

Jeunes , mignonneltel ,
Doulces , mamelles ,
Plus que poupplnettes ,
Sur chaires proprette!
Leurs corps presenloient :
Faces vermeillettel ,
Petites bouchettes ,
Dures mammeloites ,
Comme deux pommettes
Alors se monsiroient :
l’oictrines blancheurs ,

Plus clercs et nettes ,
Qu’en may les rosettes î

Œiilsdes doucettes
Aux amans tendoient z
Chevaliers honnestes ,
Ravis d’amourettes ,

De venir tels fillettes , .
Comme les mouchettes ,
Au feu se brnsloient.



                                                                     

sarrau vu. 85Comme elle en reçoit plus , donne plus de plaisir.
Mais sans parier de moy, que toute amour emporte,
Voyant une beauté folastrement accorte,
Dont l’abord soit facile, et l’œil plein de douceur;
Que semblable a Vénus on l’estime sa sœur,

- Que le ciel sur son front ait posé sa richesse,
Qu’elle ait le cœur humain , le port d’une déesse;

Que Flore souz ses pas face naistre des fleurs;
Qu’elle soit le tourment et le plaisir des cœurs ,

Au seul trait de ses yeux, si puissants sur les aines,
Les cœurs les plus glacez sont tous bruslants de flames r
Et, fust-il de métail, ou de bronze, ou de roc, h
Il n’est moine si sainct qui n’en quittast le froc.

Ainsi, moy seulement souz l’amour je ne plie;
Mais de tous les mortels la nature accomplie
Fleschit souz cet empire; et n’est homme icy-bas
Qui soit exempt d’amour, non plus que du trespas.

Ce n’est donc chose estrange (estant si naturelle)
Que ceste passion me trouble la cervelle,
M’empoisonne l’esprit, et me charme si fort ,

Que j’aymeray, je croy, encore après ma mort.
Marquis, voilà le vent dont ma nef est portée,

A la triste mercy de la vague indomtée,
Sans cordes, sans timon , sans estoile, ny jour;
Reste ingrat et piteux de l’orage d’Amour,

Qui, content de mon mai, et joyeux de ma perte,
Se ritde voir des flots ma poitrine couverte,
Et comme sans espoir ilote ma passion ,
Digne, non de risée, ains de compassion.

Cependant, incertain du cours de la tempeste ,
Je nage sur les flots, et, relevant la teste,
Je semble despiter, naufrage audacieux’,

i . Naufrage est employé ici pournoufrapé, celui quia fait naufrage.



                                                                     

86 sarrau vu.L’infortune, les vents, la marine l, et les cieux,
M’esgayant en mon mal, comme un mélancolique,
Qui répute à vertu son humeur frénétique,

Discourt de son caprice, en caquette tout’haut.
Aussi comme à vertu j’estime ce deffaut;

Et quand tout par mal-heur jureroit mon dommage,
Je mourrai fort content, mourant en ce voyage.

t. Marine, pour la mer, ancien mot dont Clément Marot a fait
usage.



                                                                     

SATYRE VIII

L’lMPORTUN, 0U LE FASCHEUX

A u. L’actif: DE assumer

NOIIIÉ pas sa nuas-ri: A L’avescné ou nousl

Charles, de mes péchez j’ay bien fait pénitence.

Or toy , qui te cognois aux cas de conscience,
Juge si j’ay raison de penser estre absous.
J ’oyois un de ces jours la messe à deux genoux,
Faisant mainte oraison, l’œil au ciel, les mains jointes,
Le cœur ouvert aux pleurs, et tout percé de pointes ,
Qu’un dévot repentir eslançoit dedans moy,

Tremblant des peurs d’enfer, et tout bruslant de foy,
Quand un jeune frisé ’, relevé de moustache ,

i. Charles de Beaumanoir, fils de Jean IlI, marquis de Lavudin,
gouverneur du Maine et maréchal de France en 1595, et de Cathe-
rine de Carmain, comtesse de Negrepeiisse. Charles, d’abord abbé
de Beaulieu-lès-Mans (ordre des chanoines de Saint-Augustin), fut
nommé a l’évêché de cette ville en i60i, après monseigneur d’An-

gelines de Rambouillet. Il mourut le et novembre 1631, et eut pour
successeur son neveu, Philibert-Emmanuel de Beaumanoir. Sa mère
était fille de Louis de Carmain, comte de Negrepelisse, et de Mar-
guerite de Foix-Candale. Cette satire est imitée de la 1xe du [et
livre d’Horace , contre un importun. Le père Garasse, dans ses
Recherches des Recherches, place celle-ci bien au-dessus de l’œuvre
du poète latin ’.

3. N’y aurait-il pas lieu deiire fraisé, comme plus haut?

8



                                                                     

88 sarrau Vlll.De galoche, de botte , et d’un ample pennache ’,

Me vint prendre , et me dict, pensant dire un bon mot:
Pour un poète du temps, vous estes trop dévote.
Moy, civil, je me lève, et le bon jour luy donne.
(Qu’heureux est le folastre, à la teste grisonne,
Qui brusquement eust dit, avecq’une sangbieua :
Ouy bien pour vous, monsieur, qui ne croyez en Dieu!)

SOtte discrétion ! je voulus faire accroire
Qu’un poète n’est bizarre et fascheux qu’après boire.

Je baisse un peu la teste , et, tout modestement,
Je luy fis a la mode un petit compliment.
Luy, comme bien appris, le mesme me sceut rendre,
Et ceste courtoisie a si haut prix me vendre,
Que j’aymerois bien mieux, chargé d’âge et d’ennuis ,

Me voir à Rome pauvre, entre les mains des Juifs é.
Il me prit par la main , après mainte grimace ,

Changeant, sur l’un des pieds , à toute heure de place ,
Et dansant tout ainsi qu’un barbe encastelé,
Me dist, en remaschant un propos avalé :
« Que vous estes heureux, vous autres belles ames,
Favoris d’Apollon, qui gouvernez les dames ,
Et par mille beaux vers les charmez tellement,
Qu’il n’est point de beautez que pour vous seulement!

Mais vous les méritez : vos vertus non communes
Vous font digne, monsieur, de ces bonnes fortunes. »

t. Boileau, dans sa troisième satire, composée en 1665 :

Quand un des campagnards, relevant sa moustache ,
Et son feutre a grands poils, ombragé d’un panache...

a. Dans l’édition de 1640, et dans celle de tous, vous estes trés-
dévot.

a. Dans l’édition de i666 on a mis, avecque: un combien.

4. Dans la première édition de l608, on lisait des juan, suivant
la prononciation de ce mot au temps de Régnier.



                                                                     

SATYRE Vlll. 89
Glorieux de me voir si hautement loué,

Je devins aussi fier qu’un chat amadoué;

Et sentant au palais mon discours se confondre ,
D’un ris de sainct Médard’ il me fallut respondre.

Je poursuis. Mais, amy, laissons-le discourir,
Dire cent et cent fois, il en faudroit mourir ’ ;
Sa barbe pinçoter; cageoller la science;
Relever ses cheveux; dire , en ma conscience;
Faire la belle main; mordre un bout de ses gants3 z
Rire hors de propos; monstrer ses belles dents;
Se carrer sur un pied; faire arser’ son espée;
Et s’adoucir les yeux ainsi qu’une poupée;

Cependant qu’en trois mots je te feray sçavoir

Où premier, a mon dam, ce fascheux me peut voir.
J’estois chez une dame en qui, si la satyre

Permettoit en ces vers que je le peusse dire,
Reluit, environné de la divinité,

Un esprit aussi grand que grande est sa beauté.

i. Grégoire de Tours, chap. xcv de la Gloire des Confesseur,
nous apprend que saint Médard ayant le don d’apaiser la douleur
des dents, on le représentait la bouche entr’ouvcrte, laissant un
peu voir ses dents, pour faire souvenir, quand on y aurait mal,
d’avoir recours a lui. Et parce que, entr’ouvrant ainsi la bouche,
il paraissait rire, mais d’un rire qui ne passait pas le bout des dents,
de la est venu le proverbe d’un ris de saint Médard , pour signifier
un rire forcé.

a. Dans les Mémoires de Sully, part. il, chap. n, il est parlé
de « ces cajoleurs de cour, qui semblent n’y être que pour faire
a des exclamations et des admirations de tout ce qu’ils voyent et
a oyent; réitérer des Jésus Sire! et crier en voix dolente : Il en faut
a mourir! a Voir aussi Rabelais.

a. Édition de tous et de lois, gueula.
4. Du temps de Rabelais on disait arresser, ils arrosement

(Gargantua, liv. Il, chap. xxvr), comme on lit dans l’édition de
Dolet.1iv. Il, chap. xvu; et au chap. xxvr, on lit aussi arressrr;
mot qui vient de l’italien arricciarc, et qui signifie se redresser.



                                                                     

90 SATYRE vm.
Ce fanfaron chez elle eut de moy cognoissance;

Et ne fut de parler jamais en ma puissance,
Luy voyant cejour-là son chappeau de velours,
Rire d’un fascheux conte, et faire un sot discours;
Bien qu’il m’eust à l’abord doucement fait entendre

Qu’il estoit mon valet, à vendre et à despendre :
Et destournant les yeux : belle, à ce quej’entends,
Comment! vous gouvernez les beaux esprits du temps!
Et, faisant le doucet de parole et de geste,
Il se met sur un lict, luy disant: Je proteste
Que je me meurs d’amour quand je suis près de vous;
Je vous ayme si fort, que j’en suis tout jaloux.
Puis, rechangeant de note, il monstre sa rotondel :
Cet ouvrage est-il beau? Que vous semble du monde?
L’homme que vous savez m’a dit qu’il n’ayme rien.

Madame, à vostre avis, ce jourd’huisuis-je bien?
Suis-je pas bien chaussé? ma jambe est-elle belle?
Voyez ce taffetas; la mode en est nouvelle;
C’est œuvre de la Chine’. A propos, on m’a dit

Que contre les clinquants le roi fait un édicta.

1. Collet empesé et monté sur du carton. Dans la satire intitulée
t’Invenlaire d’un courlisan, imprimée avec les Œuvres de Régnier,

dans les éditions de 1616, 1611, on lit:

La coquille d’un limaçon ,

Pour bien lisser une rotonde.

a. On appelle taffetas de la Chine, celui qui est rouge et blanc.
3. Nos rois promulguèrent de fréquents édits contre les exagéra-

tions du luxe. Henri lV renouvela ces prohibitions par des édits de
1599, 1601, 1601 et novembre 1606. Dans celui de 1604, on lisait
cet article : a Défense a nos sujets de porter or ni argent sur leurs
habits, excepté pourtant aux filles de joie et aux filous, en qui nous
ne prenons pas assez d’intérêt pour leur faire l’honneur de donner

attention a leur mise. n Tous les commentateurs, jusques et y cours
pris M. Viollet-le-Duc, ont écrit que Régnier faisait allusion a l’édit

de 1606, et que cela datait sa satire; c’est au contraire a celui de



                                                                     

sarrau vm. 91Que vous estes fascheuse! A la tin on verra,
Rosette , le premier qui s’en repentira’.

D’assez d’autres propos il me rompit la teste.

Voilà quand et comment je cogneu’ ceste beste;
Te jurant, mon amy , que je quittay ce lieu’
Sans demander son nom, et sans luy dire adieu.

Je n’eus depuis ce jour de luy nouvelle aucune ,
Si ce n’est ce matin que , de male fortune
Je fus en ceste église , ou, comme j’ay conté ,

Pour me persécuter Satan l’avait porté.

Après tous ces propos qu’on se dict d’arrivée,

160! qu’il pensait a l’époque ou il rimait ces vers, puisqu’ils sont
adressés a M. l’abbé de Beaulieu, évêque nommé du Mans, que sa

nomination est précisément de 1601, et qu’il n’attendit certaine-
ment pas six ans son institution canonique ’.

1. Desportes avait fait une chanson dont chaque couplet finissait
par ce refrain :

Nous venons , bergère Rosette, ou volage bergers,
Oui premier s’en repentira.

Le petit-maître dont Régnier fait ici la peinture se met a chanter
ce refrain a la dame chez qui il était. Voici le premier couplet de
la villanelle de Desportes, imprimée dans ses œuvres, parmi les
Bergeries :

Rosette, pour un peu d’absence ,
Votre cœur vous avez changé :

Et moy , sçschsnt cette inconstance ,
Le mien autre partj’ay rangé.

Jamais plus , beauté si légère

Sur moy tant de pouvoir n’aura.

Nous verrons, volage bergère,
Qui premier s’en repentira.

Régnier a répété le même refrain dans la quatorzième satire:

Rosette, nous verrons qui s’en repentira.

a. Editiou de 1608,je quitté; 1619 et suivantes, j’ay quillé; 1612
et autres, je quillai].

a!



                                                                     

9°! sarrau vm.
Sur le coude il se met, trois boutons se délace :
Madame, baisez-moy; n’ay-je pas bonne grace?
D’un fardeau si pesant ayant l’ame grevée,

"Je chauvy de l’oreille’, et, demourant pensif,
L ’eschine j’allongcois comme un asne rétif,

Minutant me sauver de ceste tirannie’.
Il le juge à respect. 0 l sans cérémonie,

Je vous suply, dit-il, vivons en compagnons.
Ayant, ainsi qu’un pot, les mains sur les mignons,
Il me pousse en avant, me présente la porte,
Et, sans respect des saincts, hors l’église il me porte ,
Aussi froid qu’un jaloux qui voit son corrivala.

1. Demitto auricules , ut iniquæ mentis asellus ,
Cam gravius dorso subilt onus.

(H01L, liv. I, est. 1x, v. 20.)

L’Académie , et Furetière, ont expliqué le verbe chauvir par
dresser les oreilles] et Régnier a dit :je chauvy de l’oreille, pour
exprimer le demma auricules d’Horace, ce qui ne s’accorde point
avec l’explication de l’Académie, et confirme plutôt celle d’Oudin,

dans son dictionnaire français-italien, ou chauvir est interprété :
chinera dimenando le orecchia. Rabelais. dans le prologue du troi-
sième livre, a dit: chaulant! des oreilles, et dans le chap. vu du livre V,
attribué a Rabelais, on lit que l’âne à qui on présenta de l’avoine
chanson de l’oreille, c’est-à-dire baissait l’oreille modestement, pour

témoigner qu’on lui faisait trop d’honneur de la lui vouloir cribler.
On lit aussi dans le Moyeu de parvenir, chapitre intitulé Sommaire :
a Il y en avoit qui chauvissoient les oreilles, comme asnesen appé-
a tit. n Chauvir ou chauver vient apparemment du latin radinas. Pline
a dit poma cadiaa, des pommes qui d’elles-mêmes tombent de l’arbre.

De radinas, on peut, dans la basse latinité, avoir fait cadivare,commo
de caplivus on a fait capliaare. (Lenglet-Dufresnoy l

2. Misere discedere quærons, etc.

(H01L, me" v. a.)

a. Troterel a fait en 1612 une comédie intitulée les Co-Rirsut.



                                                                     

sarrau vin. 93Sortis, il me demande : Estes-vous à cheval !!
Avez-vous point icy quelqu’un de vostre troupe?
Je suis tout seul, a pied. Luy, de m’offrir la croupe.
Moy, pour m’en dépestrer, luy dire tout exprès’ :

Je vous baise les mains; je m’en vais icy près
Chez mon oncle disner. O Dieu! le galand homme!
J’en suis. Etmoy pourlors, comme un bœuf qu ’on assomme

Je laisse cheoir la teste; et bien peu s’en falut,
Remettant par despit en la mort mon salut,
Que je n’allasse lors , la teste la première,
Me jeter du Pont-Neuf à bas en la rivière.

Insensible, il me traisne en la court du palais .
Où trouvant par bazard quelqu’un de ses valets
Il l’apelle. et luy dit : Holà! han! Landreville ,
Qu’on ne m’attende point, je vay disner en ville.

Dieu scait si ce propos me traversa l’esprit!
Encor’ n’est-ce pas tout : il tire un long escrit,

Que voyant je fremy. Lors, sans cageollerie :
Monsieur, je ne m’entends a la chicannerie ,
Ce luy dy-je , feignant l’avoir veu de travers.
Aussi n’en est-ce pas; ce sont des meschants vers
(Je cogneu qu’il estoit véritable à son dire)

Que , pour tuer le temps, je m’efforce d’escrire;

Et, pour un courtisan , quand vient l’occasion ,

1. Les carrosses n’étant pas fort en usage du temps de Régnier.
on allait encore à cheval dans les rues, et l’on ne faisait pas difficulté

de prendre un ami en croupe derrière soi.

a. Minore cupls, lnqult, sbire,
Jam dndum video. Sed ull agis; asque teuebo,
Persequar. Hlnc quo nunciter est tlbl? - Nil opus est le
Circumagl : quemdam vole visera uontibl uotulu, elc.

(H01L, ibid., v. 1s.)

L’édition de 1612 et les suivantes portent : je lui die tout exprès.



                                                                     

94 sarrau Vlll. I
Je monstre que j’en sçay pour ma provision.

Il lit; et se tournant brusquement par la place,
Les banquiers estonnez admiroient sa grimace’,
Et monstroient, en riant, qu’ils ne luy eussent pas
Preste , sur son minois, quatre doubles ducats,

I Que j’eusse bien donnez pour sortir de sa pate.
Je l’escoute; et durant que l’oreille il me flate, ’

Le bon Dieu sçait comment, a chaque tin de vers
Tout exprès je disois quelques mots de travers.
Il poursuit, nonobstant, d’une fureur plus grande ,
Et ne cessa jamais qu’il n’eust fait sa légende.

Me voyant froidement ses œuvres advouer,
Illes serre, et se met lui-mesme à se louer z
Doncq’, pour un cavalier, n’est-ce pas quelque chose?

Mais, monsieur, n’avez-vous jamais veu de ma prose?
Moy de dire que si, tant je craignois qu’il eust
Quelque procez-verbal qu’entendre il me fallust.
Encore, dites-moy en vostre conscience,
Pour un qui n’a du tout acquis nulle science’,
Cecy n’est-il pas rare? Il est vray, sur ma foy,
Luy dy-je souriant. Lors, se tournant vers moy,
M’accolle à tour de bras; et, tout pétillant d’aise ,

Doux comme une espousée, à la joue il me baise;
Puis, me flattant l’espaule, il me fist librement
L’honneur que d’approuver mon petit jugement.

Après ceste caresse, il rentre de plus belle :
Tantost il parle à l’un, tantost l’autre l’appelle;

Tousjours nouveaux discours; et tant fut-il humain ,
Que tousjonrs, de faveur, il me tint par la main.
J’ay peur que sans cela, j’ay l’ame si fragile,

1. Les banquiers s’assemblaient alors dans la cour du Palais pour
leurs négociations et leur commerce.

a. Première édition, 1608: nul acquis de science. Ce mot acquis
est ici substantif : il n’a nul acquis, il a beaucoup d’acquis.



                                                                     

sarrau v1". 95Que le laissant d’aguet’, j’eusse peu faire gile :

Mais il me fut bien force, estant bien attaché,
Que ma discrétion expiast mon péché.

Quel heur ce m’cust este, si, sortant de l’église,

Il m’eust conduit chez luy, et m’ostant la chemise,

Ce beau valet a qui ce beau maistre parla
M’eust donné l’anguillade 1, et puis m’eust laissé-là!

Honorable défaite! heureuse eschapatoire!
Encore derechef me la fallut-il boire.

Il vint a reparler dessus le bruict qui court
De la royne, du roy, des princes, de la court;
Que Paris est bien grand; que le Pont-neufs’acbèvea;
Si plus en paix qu’en guerre un empire s’esleve;
Il vint a définir que c’estoit qu’amitié,

Et tant d’autres vertus, que c’en estoit pitié.

Mais il ne définit, tant il estoit novice,
Que l’indiscrétion est un si fascheux vice ,

Qu’il vaut bien mieux mourir de rage ou de regret,
Que de vivre a la gesne avecq’ un indiscret.

Tandis que ces discours me donnoient la torture ,
Je sonde tous moyens pour voir si d’aventure
Quelque bon accident eust peu m’en retirer,
Etm’empescher enfin de me désespérer.

Voyant un président, je luy parle d’affaire;

1. Dans toutes les anciennes éditions il y a, du guet, mais c’est
une faute d’impression. D’aguet, adroitement, subtilement. Je passe
outre d’agnet. Set. x, v. 4l.

2. L’édition de 1608 porte anguillade. Dans toutes les autres édi-
tions avant 1649, on lit anguilade. On fouettait avec une peau d’an-
guille les jeunes Romains qui étaient enfante (Pline, livre 1X, chap.
xxm). Les Closes d’lsidore, citées par Dueange dans son Glossaire
latin : a Anguille est .qua coercentur in scholis pueri , quæ vulgo
u scutica dicitur. n

a. Ce peut fut commencé en 1518; Henri IV y fit travailler de
nouveau en 1601, et il fut achevé en 1606.



                                                                     

96 sarrau vm.S’il avoit des procez, qu’il estoit nécessaire

D’estre tousjonrs après ces messieurs bonneter;
Qu’il ne Iaissast, pour moy, de les solliciter;
Quant à luy, qu’il estoit homme d’intelligence,

Qui sçavoit comme on perd son bien par négligence;
Où marche l’intérest qu’il faut ouvrir les yeux.

lia! non, monsieur, dit-il, j’aymerois beaucoup mieuxl
Perdre tout ce que j’ay que vostre compagnie;
Et se mist aussitost sur la cérémonie.

Moy qui n’ayme à débattre en ces fadeses-là ,

Un temps , sans luy parler, ma langue vacila.
Enfin je me remets sur les cageolleries ,
Luy dis (comme le roy estoit aux Tuillenies)
Ce qu’au Louvre on disoit qu’il feroit ce jourd’huy;

Qu’il devoit se tenir tousjonrs auprès de luy.

Dieu scait combien alors il me dist de sottises,
Parlant de ses hauts faicts et de ses vaillantises;
Qu’il avait tant servy, tant fait la faction,
Et n’avoit cependant aucune pension z
Mais qu’il se consoloit, en ce qu’au moins l’histoire,

Comme on fait son travail, ne desroboit’ sa gloire;
Et s’y met3 si avant, que je creu que mes jours
Devoient plus tost finir que non pas son discours.

Mais comme Dieu voulut, après tant de demeures,
L’orloge du palais vint à frapper onze heures;
Et luy , qui pour la souppe avoit l’esprit subtil,
A quelle heure , monsieur, vostre oncle disne-t-il?
Lors bien peu s’en falot, sans plus long-temps attendre,

1. Dublus sum quid faciam , iuquit :
Tous rellnquam , au rem. -- Me, sodas. - Non faolsm. Ille, etc.

(H01L, liv. l, sat.1x, v. 10.)

9. Dans plusieurs éditions, on lit desrobroil pour desroberoll.
:5. El s’y mil, édition de 1612 ct suivantes.



                                                                     

sarrau vut. 97Que de rage au gibet je ne m’allasse pendre.
Encor l’eusse-je fait , estant désespéré;

Mais je croy que le ciel, contre moy conjuré,
Voulut que s’accomplist ceste avanture mienne
Que me dist, jeune enfant, une bohémienne ’ :

Ny la peste, la faim, la vérolle, la tous,
La fièvre, les venins, les larrons, ny les tous,
Ne tueront cestuy-cy; mais l’importun langage
D’unfascheux : qu’il s’en garde, estant grand, s’ilestsage.

Comme il continuoit cette vieille chanson,
Voicy venir quelqu’un d’assez pauvre façon’.

Il se porte au devant, luy parle, le cageole;
Mais cest autre a la fin se monta de parole :
Monsieur, c’est trop long-temps. . .Tout ce quevousvoudrcz. ..
Voicy l’arrest signé... Non, monsieur, vous viendrez...
Quand vous serez dedans, vous ferez la partie...
Et moy , qui cependant n’estois de la partie,
J’esquive doucement, et m’en vais a grands pas,

La queue en loup qui fuit, et les yeux contre-bas,
Le cœur sautant de joie, et triste d’apparence :
Depuis aux bons sergents j’ay porté révérence,

Comme à des gens d’honneur, par qui le ciel voulut
Que je receusse un jour le bien de mon salut.

1. Namque instat fatum mihi triste Sahella
Oued puero cecinit , divina mots anus urus :
a Hunr. ueque dira venons, nec boutions auferet eusis ,
Nec laterum dolor, aut tussis , nec tarda podagra :
Garrulus hune quando consumet cunque ; loquaces ,
Si sapiat, vitet, simul atque adoleverlt satan. -

(tion., ibid, v. 39.)
a. Un sergent.

Casu venit obvins iili
Adversarius, et : Quo tu, mrpissime? magna
Exclaniat voce.

gllou., ibid, v. 13.)



                                                                     

98 suum vm.Mais craignant d’encourir vers toy le mesme vice
Que je blasme en antruy , je suis à ton service;
Et prie* Dieu qu’il nous garde, en ce bas monde icy,
De faim, d’un importun; de froid, et de soucy.

i. Dans l’édition de 1685 et suivantes, on a corrigé Priam! Dieu,
tandis qu’il faudrait, pour la régularité du vers, pu" Dieu, tout
simplement. Lenglet-Dufresnoy avait corrigé pry, a conformément à
l’antique poésie, n disait-il.



                                                                     

SATYRE 1X

LE CRlTlQUE OUTRE

A M. nApm’

Rapin , le favory’Î d’Apollon et des muses,

Pendant qu’en leur mestier jour et nuict tu m’amuses
Et que d’un vers nombreux , non encore chanté 3,

t. Nicolas Rapin, né a Fontenay-le-Comte en «me. Il exerçait
dans cette ville les fonctions de vice-sénéchal, quand M. de Harlay,
étant allé présider les grands joursa Poitiers, le vit, et, appréciant
sa capacité, l’emmena a Paris. Il fut présenté au roi Henri llI et
nommé prévôt des maréchaux. Il demeura fidèle royaliste sans
écouter les propositions des chefs de la ligue, etse retira dans un petit
hôtel qu’il s’éhit fait construire a Fontenay. Il voulut cependant
revoir encore une fois ses amis de Paris, et s’y achemina dans l’hi-
ver de 1608. il tomba malade a Poitiers et y mourut le sa février.

Rapin a laissé un certain nombre de vers latins et français in»
primés après sa mort, par son ordre et par les soins de MM. Gillot et
de Saint-Marthe, en t volume in-eu, 16m. Il a composé aussi de
vives épigrammes latines, dégageant ses vers de l’entrave de la rime

pour les soumettre seulement aux règles de la prosodie antique. On
cite particulièrement ses Plaisirs des gentilshommes champêtres et sa
pièce sur la Puce de M 31° des Roches, qui excita si curieusement la
verve des meilleurs poëles du temps.

Cette satire est dirigée contre Malherbe, comme on sait, qui, sou-
peut chez l’abbé Desportes, refusa les psaumes que ce dernier von-
lait aller quérir, en lui disant .- s Laissez, laissez,votre potage vaut
mieux que vos psaumes. n Desportes ne pardonna pas ce mot a Mal-
herbe, qu’il ne revit plus, et chargea son neveu de sa vengeance’.

a. Favori! dans les éditions antérieures a «ses.

3. Carmina non priasAudits, mourant sacerdos,
Vlrginibus puerisque canto.

(H01L, liv. Il], ode l.)



                                                                     

100 aman 1x.
Tu te fais un chemin à l’immortalité,

Moy, qui n’ay ny l’esprit ny l’haleine assez forte

Pour te suivre de près et te servird’escorte.
Je me contenteray, sans me précipiter,
D’admirer ton labeur, ne pouvant l’imiter;

Et pour me satisfaire au desir qui me reste
De rendre cest hommage a chascun manifeste,
Par ces vers j’en prens acte, afin que l’advenir

De moy par ta vertu se puisse souvenir;
Et que ceste mémoire à jamais s’entretienne,

Que ma muse imparfaite eut en honneur la tienne:
Et que si j’eus l’esprit d’ignorance abattu ,

Je l’eus au moins si bon, que j’aymay ta vertu :
’Contraire à ces resveurs’ dont la muse insolente,
Censurant les plus vieux ’, arrogamment se vante
De réformer les vers 3, non les tiens seulement,
Mais veulent déterrer les Grecs du monument,
Les Latins , les Hébreux, et toute l’antiquaille,

i. Malherbe.
a. On lit le plus m’en dans toutes les éditions avant celle de 4636.

3. On sait de reste que Malherbe le premier rompit avec les
vieilles formes poétiques. Le fameux vers de Boileau a immorta-
lisé ce fait. Malherhe, en effet, fixa l’usage pour le tour et la ca-
dence du vers, et aussi mit en honneur la précision de l’expression.
Berthelot, l’ami de Régnier, avant de l’avoir bâtonné, fit aussi la
guerre a Malherbe, qu’il accusait d’entraver la liberté poétique, et

il composa une chanson contre le grand poète, chanson qui se ter-
mine ainsi, en faisant allusion a une chanson de Malherbe lui-môme,
on il appelait Mm de Bellegarde la merveille des merveilles z

Estre six ans à faire une ode,
Et faire des. loix à sa mode,
Cela se peut facilement;
Mais de nous charmer les oreilles
Par sa merveille des merveilles,
Cela ne se peut nullement ’.



                                                                     

SATYRE 1x. 101
Et leur dire à leur nez 4 qu’ils n’ont rien fait qui vaille.
Ronsard ’ en son inestier n’estoit qu’un apprentif 3,

Tl avoit lia-cerveau fantastique et rétif :
Desportes n’est pas net; Du Bellay trop facile é ;

Beileau 5 ne parle pas comme on parle a la ville;
il a des mots hargneux , bouffis et relevez ,
Qui du peuple anjourd’lmy ne sont pas approuvez.

Comment! il nous fautdenq ’6, pour faire une œuvre grande,

Qui de la calomnie et du temps se deffende ,
Qui trouve quelque place entre les bons autheurs ,

vParler comme a Sainct-Jean parlent les crocheteurs 1 !

1. A leur au, édition de 1608. Dans les éditions suivantes, avant
celle de 164:, on lit, en leur nez.

a. Pierre de Ronsard, 11 septembre 1534-91 décembre 1585.
5. Ces six vers contiennent le jugement que Malherbe portait de

Ronsard, de Desportes, de Du Bellay et de Beileau. Il est vrai
que Malherbe traitait ces poètes avec peu d’estime, et les dé-
criait en toute occasion. Il avait effacé plus de la moitié de son
Ronsard, et en marquaitles raisons a la marge. Un jour, Yvrande,
Racan, Collomby, et quelques autres de ses amis, le feuilletaient
sur sa table, et Racan lui demanda s’il approuvait ce qu’il n’avait
point effacé. Pas plus que le reste, dit-il. Cela donna sujet a la com-
pagnie, et entre antres a Collomby, de lui dire que si on trouvait ce
livre après sa mort, on croirait qu’il aurait pris pour bon ce qu’il
n’aurait pas effacé: sur quoi il lui répondit qu’il disait vrai; et sur-
le-champ il acheva d’effacer le reste. Vie de Malherbe, page se.

A. Joachim du Bellay, sieur de Gonnor, chanoine de l’église de
Paris , usas-a janvier 1559. Disciple de Ronsard, il a laissé quel-
ques vers estimés, dontles premières éditions sont de 1561 et 1585.
Il était cousin du cardinal du Bellay.

5. Remi Beileau, ne a Nogent-le-Rotrou, mort le 6 mars 1571 ;
attaché a la maison du duc d’Elbœuf, il était l’un des sept poétes de

la pléiade et a été surnommé, par Ronsard, le peintre de la nature.
Il a traduit les Odes d’Anacréon.

6. Comment! nous faut-il donc, édition de mon, et suivantes.
7. Quand on demandait a Malherbe son avis sur quelques mots

français, il renvoyait ordinairement aux crocheteurs du port au
foin,’ et disait que c’étaient ses maîtres pour le langage. (Vie de



                                                                     

102 sans ix.Encore je le veux , pourveu qu’ils puissent faire
Que ce beau scavoir entre en l’esprit du vulgaire ,
Et quand les crocheteurs seront poètes fameux ,
Alors sans me fascher je parleray comme eux.

Pensent-ils, des plus vieux offensant la mémoire,
Par le mespris d’autrny s’acquérir de la gloire;

Et, pour quelque vieux mot, estrange , ou de travers ,
Prouver qu’ils ont raison de censurer leurs vers?
(Alors qu’une œuvre brille et d’art et de science ’,

La verve quelquefois s’esgaye en la licence.)
Il semble, en leurs discours hautains et généreux’,

Que le cheval volant n’ait pissé 3 que pour eux ;

Que Phœbus a leur ton accorde sa vielle;
Que la mouche du Grec leurs lèvres emmielle;
Qu’ils ont seuls icy-bas trouvé la pie au nit ,
Et que des hauts esprits le leur est le zénit;
Que seuls des grands secrets ils ont la cognoissance;
Et disent librement que leur expérience
A ratiné les vers, fantastiques d’humeur;

Malherbc. page a6.) Il y avait un marché près de l’église Saint-Jean-

en-Greve.

1. Venin) , ubi plus nitent in carmine, non ego panois
Offendar maculis, ques sut incuria fudit ,
Aut humons parum cavit nature.

(H01L, Art 11061., v. 351.)

C’est pou qu’en un ouvrage ou les fautes fourmillent

Des traits d’esprit semés de temps en temps petillent;

Il faut que chaque chose y soit mise en son lieu, etc.

(BOILEAU, Art poet., ch. i.)

2. Pour orgueilleux.
a. On lit pisse dans l’édition de 160! et dans les suivantes. On

avait mis passe dans toutes les autres , même pendant la vie de l’au-
teur. Cette triviale expression est évidemment celle de Réguler.



                                                                     

sarrau 1x. l03Ainsi que les Gascons ont fait le point d’honneur,
Qu’eux tous seuls du bien-dire ont trouvé la méthode ,
Et que rien n’est parfaict s’il n’est fait à leur mode.

Cependant leur sçavoir ne s’estend seulement
Qu’a regratter un mot douteux au jugement,
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtonguel;
Espier si des vers la rime est brève ou longue;
Ou bien si la voyelle à l’autre s’unissant ’,

Ne rend point a l’oreille un vers trop languissant:
Et laissent sur le verd le noble de l’ouvrage.
Nul esguillon divin n’esleve leur courage;
ils rampent bassement, foihles d’inventions ,
Et n’osent, peu hardis, tenter les fictions,

1. On une voyelle.

Gardes qu’une voyelle , a courir trop hâtée ,

Ne soit d’une voyelle en son chemin heurtée ,

dit Boileau dans son Art poétique, chant 1, vers 107. c’est a quoi
les anciens poètes français ne prenaient pas garde avant Malherbe.
On a remarqué que Malherbe a évité soigneusement les hiatus dans
ses poésies. On n’y en trouve qu’un seul, qui est dans la ne stro-
phe de son poème intitulé tee Larmes de saint Pierre, qu’il avait
composé dans sa jeunesse z

Je demeure en danger que l’aime, qui est née

Pour ne mourir jamais, meure éternellement.

On verra dans les vers inédits que je joins a cette édition combien
Régnier se souciait peu d’éviter les hiatus.

Prendre garde qu’un qui , etc. Ce vers est ainsi dans la première
édition faite en 1608; dans les éditions suivantes, prendre garde
que un, qui heurte, etc. Ce vers fut rétabli désl’édition de 1042.

a. Allusion a une autre règle de Malherbe, qui est que, quand, a
la fin d’un mot, l’e muet ou féminin est précédé d’une autre voyelle,

il doit être élidé avec une autre voyelle au commencement du mot
suivant, parce que cet e muet, ne se faisant presque point sentir
dans la prononciation, ne peut tenir lieu d’une syllabe entière. Ilé-
gnier seul finet jamais voulu assujettir a cette règle.



                                                                     

104 suum 1x.Froids à l’imaginer: car s’ils font quelque chose,

C’est proser de la rime, et rimer de la prose,
Que l’art lime et relime, et polit de façon
Qu’elle rend àl’oreille un agréable son I;

Et voyant qu’un beau feu leur cervelle n’embrase ,

lls attifent leurs mots , enjolivent leur phrase 3,
Affectent leur discours tout si relevé d’art 3,

Et peignent leurs défaux de couleur et de fard.
Aussi je les compare à ces femmes jolies
Qui par les affiquets se rendent embellies,
Qui, gentes en habits , et sades en façons f,
Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons;
Dont l’oeil rit mollement avecque afféterie,

l. Édition de 1608, ils attifent leur: moto. ageolliuettt leur frose.
Dans la plupart des éditions suivantes, on lit : ile nuisent.

3. Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Poussez-le une cesse et le repolissez.

(801mm, Art poetique.)

3. Édition de me et suivantes : Afkctent des discours qu’ils re-
lèvent par art.

A. Dans le première édition de 1608, on lit socle, qui a la même
signification que gentes, c’est-à-dire gentilles, selon Borel, Antiqui-
tesgauloixes, Nicot, etc. Dans les éditions suivantes, on a mis fader,
qui signifie tout le contraire. L’édition de tôt! et celles qui suivent
portent doucettes en façons. Dans le Roman de la Rose, on trouve amie
dans le signification de sapides, savoureux :

Avocate et [miliciens
Sont tous liez de tels liens ,
Tant ont le gain et doux et Jade,
Qu’ils voudroyent pour un malade

Qu’il y en eust plus de cinquente.

Clément Marot emploie le mot ondes dans sa véritable significa-
tion, c’est-n-dire pour mignonnes, jolies, gentilles.



                                                                     

suinte 1x. 105
Et de qui le parler n’est rien-que daterie;
De rubans pictez l s’agencent proprement,
Et toute leur beauté ne gist qu’en l’ornement;

Leur visage reluit de céruse et de peautre ’;
Propres en leur coiffure, un poil ne passe l’autre.

Où a, ces divins esprits , hautains et relevez ,
Qui des eaux d’ilélicon ont les sens abreuvez;
De verve et de fureur leur ouvrage estincelle,
De leurs vers tout divins la grace est naturelle,
Et sont, comme l’on voit, la parfaicte beauté,
Qui, contente de soy, laisse la nouveauté
Que l’art trouve au palais, ou dans le blanc d’Espagne’.

Rien que le naturel sa grace n’accompagne : ’
Son front, lave d’eau claire, esclate d’un beau teint:

De roses et de lys la nature la peint;
Et, laissant la Mercure et toutes ses malices,
Les nonchalances sont ses plus grands artifices.

Or, Rapin, quant à moy, je n’ay point tant d’espritli :

Je vay le grand chemin que mon oncle m’aprit,
Laissant là ces docteurs, que les muses instruisent
En des arts” tout nouveaux : et s’ils font, comme ils disent.

De ses fautes un livre aussi gros que le sien 7,

n
l. Moitié d’une couleur, moitié d’une autre, comme une pie.

Borel, Antiquith goulottes. Ce terme est employé dans le Roman de
le Ilme,vers 933; 18,895; et 19,398.

a. De plâtre. Cette mode a été de tous les siècles.

3. A: lieu que, ou contraire, ou divine esprttn, c’est-à-dirc Ron-
sard, Du Bellay, et les autres anciens poètes dont Régnier vient de
parler.

4. Les marchands du PalaisÀ Paris, vendaient les mêmes ajus-
tements pour les femmes

5. Première édition, qui n’ay point tant d’esprit.

a. En des aira, édition de «on et suivantes.
7. Malherbe disait effectivement que s’il voulait se donner la

peine de remarquer les fautes de l’abbé Desportes, il en ferait un



                                                                     

106 suum 1x.Telles je les croiray quand ils auront du bien,
Et que leur belle muse, à mordre si cuisante’,
Leur don ’ra, comme à luy, dix mil escus de rente "1,
De l’honneur, de l’estime; et quand par l’univers

Sur le lut de David on chantera leurs vers 3;
Qu’ils auront joint l’utile avecq’ le délectable ,

Et qu’ils scauront rimer une aussi bonne table.
On fait en Italie un conte assez plaisant 1,

Qui vient à mon propos : qu’une fois un paisant,

Homme fort entendu, et suffisant de teste
(Comme on peut aisément juger par sa requeste),
S’en vint trouver le pape, et le voulut prier
Que les prestres du temps se pussent marier;
Afin, ce disoit-il, que nous puissions, nous autres,
Leurs femmes caresser, ainsi qu’ils font les nostres 5.

Ainsi suis-je d’avis, comme ce bon lourdaut,
S’ils ont l’esprit si bon, et l’intellect si haut,

livre aussi gros que les œuvres de cet abbé. Parnasse reforme,
page 76.

1. Pour si piquante, si vive. 4
a. Régnier fait trop d’honneur a la fortune et à la table de son

oncle Desportes. Il jouissait en effet d’une belle fortune et parait
avoir toujours songé très-prosaïquement a cet égard. Outre son
patrimoine, lavait les abbayes de Tiron,de Bonport, de Vaux-de-
Cernay, et un canonicat de la Sainte-Chapelle. Balzac a dit de lui
que a le loisir de dix mille escus que s’est fait Desportes par ses
vers est uni écueil contre lequel les espérances de dix mille poètes
se sont brisées ”. x

5. Desportes avait traduit en vers français les psaumes de Da-
vid, qui furent imprimés chez Langelier, en 1601, et mis en mu-
sique a plusieurs parties par Denys Caignet, musicien de M; de Vil-
leroy. La musique fut imprimée chez Pierre Ballard, en 1607.

t. La question qui fut agitée au concile de Trente, si l’on per-
mettrait aux prêtres de se marier, avait sans doute donné lieu a
ce coute.

5. Martial, liv. Il, épigr. 64. «Corrumpit sine talionc cœlebs. n



                                                                     

sarrau tx. 101Le jugement si clair, qu’ils facent un ouvrage
Biche d’inventions, de sens et de langage,
Que nous puissions draper comme ils font nos escrits,
Et voir, comme l’on dit, s’ils sont si bien apris :
Qu’ils monstrent de leur eau , qu’ils entrent en carrière.

Leur âge deffaudra plus tost que la matière.
Nous sommes en un siècle ou le prince est si grand,
Que tout le monde entier à peine le comprend.
Qu’ils facent, par leurs vers , rougir chacun de honte :
Et comme de valeur nostre prince surmonte
Hercule, Ænée ’, Achil’, qu’ils ostent les lauriers

Aux vieux, comme le roy l’a fait aux vieux guerriers.
Qu’ils composent une œuvre; on verra si leur livre
Après mille et mille ans sera digne de vivre ,
Surmontant par vertu l’envie et le destin ,
comme celuy d’llomère et du chantre latin.

Mais, Rapin, mon amy, c’est la vieille querelle:
L’homme le plus parfaict a manque de cervelle ’;
Et de ce grand deffaut vient l’imbécillité,

Qui rend l’homme hautain, insolent, effronté;
Et, selon le subject qu’à l’œil il se propose,

Suivant son appétit il juge toute chose.
Aussi, selon nos yeux, le soleil est luysant.

Moy-mesme, en ce discours qui fais le suffisant,
Je me cognoy frappé, sans le pouvoir comprendre,
Et de mon ver-coquin 3 je ne me puis deffendre.

Sans juger nous jugeons; estant nostre raison

1. Première édition, Ænée. Celles de tous, 1613, et autres, Ætee,
qui ne signifie rien. Édition de 1642 et suivantes, Hercule, Æne’c,
Hector.

a. On lit ainsi dans la première édition, tandis que dans la plu-
part des autres on a mis: a manque de cervelle.

3. De mon caprice. C’est ce que Clément Marot appelle son Accr-

ttu, sur la fin de son épître xuu. I
9.



                                                                     

108 . sarrau 1x.
Lai-haut dedans la teste, où, selon la saison
Qui règne en nostre humeur, les brouillarsl nous embrouillent, ’

Et de lièvres cornus ’ le cerveau nous barbouillent.
Philosophes resveurs, discourez hautement;

Sans bouger de la terre , allez au firmament;
Faites que tout le ciel branle à vostre cadence,
Et pesez vos discours mesme dans sa balance;
Cognoissez les humeurs qu’il verse dessus nous,
Ce qui se fait dessus, ce qui se fait dessous;
Portez une lanterne aux cachots de nature;
Sçachez qui donne aux fleurs ceste aimable peinture 3;
Quelle main sur la terre en broye la couleur,
Leurs secrettes vertus, leur degrez de chaleur;
Voyez germer à l’œil les semences du monde;
Allez mettre couver les poissons dedans l’onde 1;
Deschiffrez les secrets de nature et des cieux z
Vo’stre raison vous trompe , aussibien que vos yeux.

Or, ignorant de tout, de tout je me veux rire;
Faire de mon humeur moy-mesme une satyre;
N’estimer rien de vray, qu’au gouet il ne soit tel;

1. Première édition, les brouillas.
a. Régnier donne ici les lièvres cornus pour des chimères. Brossette

ajoute gravement a ce propos que de son temps on assurait qu’il se
trouvait des lièvres qui avaient des cornes. Jonston, dans son His-
toire naturelle, de quadrupediime, nous a donné, dit-il, deux figures
de ces lièvres cornus. Feu M. Renaudot racontait que M. le duc de
Vitry ayant pris à la chasse un lièvre de cette espèce, il en fit pré-
sentit Jacques Ier, roi d’Angleterre. (Mém. de Vigneul-Marville,
tom. 1, pag. 5).

3. Il donne aux fleurs leur aimable peinture.

(RACINE. Athalie, acte l, scène tv.)

t. On ignorait alors la pisciculture, qui aurait apparemment fort
surpris notre auteur.



                                                                     

serran 1x. 109Vivre; et, comme chrestien, adorer l’lmmortel ’,

Où gist le seul repos, qui chasse l’ignorance :
Ce qu’on void hors de luy n’est que sotte apparenter,
Piperie, artifice : encore, ô cruauté
Des hommes et du temps! nostre meschanceté
S’en sert aux passions; et dessouz une aumusse
L’ambition, l’amour, l’avarice, se musse ’,

L’on se couvre d’un froc pour tromper les jaloux;

Les temples aujourd’hui servent aux rendez-vous a;
Derrière les piliers on oyt mainte sornette;
Et, comme dans un bal, tout le monde y caquette.
On doit rendre, suivant et le temps et le lieu ,
Ce qu’on doit a César, etce qu’on doit à Dieu.

Et quant aux appétits de la sottise humaine ,

t. On lit dans les éditions de tous, 1611 et 1625 z

Vivre comme chrétlen, adorer l’lmmortel.

2. 8e mure, pour se coche.

Dans le crasse du troc logea le vanité.

(Boucau, Lutrin, ch. v1.)

a. Longtemps avant néflier, Clément Marot avait dit dans son
épître mil z

Et pais dictes que les moutiers
Ne servent point aux amoureux.

Plus longtemps encore avant l’un et l’autre, le Roman de la Rose
avait dit, vers 11,299, en parlant d’une jolie fille qui doit ou veut
avoir des amants :

Souvent volse à le mère égllse ,

Et face visitations
Aux nopces, aux procession,
Aux jeux , aux fentes , aux cet-oies;
Car en tel llea tient ses escales,
Et chante à ses disciples messes,
Le dieu d’amours et les déesses.



                                                                     

1 10 serran 1x.
Comme un homme sans gouet, je les ayme sans peine:
Aussi bien rien n’est bon que par affection;

Nous jugeons, nous voyons, selon la passion.
Le soldat aujourd’huy ne resve que la guerre;

En paix le laboureur veut cultiver sa terre;
L’avare n’a plaisir qu’en ses doubles ducas.

L’amant juge sa dame un chef-d’œuvre icy-bas z

Encore qu’elle n’ait sur soy rien qui soit d’elle,

Que le rouge et le blanc par art la face belle,
Qu’elle ante en son palais ses dents tous les matins,
Qu’elle doive sa taille au bois de ses patins i;
Que son poil, des le soir frisé dans la boutique,
Comme un casque au matin sur sa teste s’applique;
Qu’elle ait, comme un piquier, le corselet au dos ’;
Qu’à grand’peine sa peau puisse couvrir ses os;

Et tout ce qui de jour la fait voir si doucette, ’
La nuict, comme en dépost, soit dessouz la toilette;
Son esprit ulcéré juge, en sa passion,
Que son teint fait la niqueà la perfection.

Le soldat tout ainsi pour la guerre souspire;
Jour et nuict il y pense , et toujoursla desire;
ll ne resve la nuict que carnage et que sang:
La pique dans le poing, et l’estocsnr le flanc,
Il pense mettre à chef quelque belle entreprise;
Que forçant un chasteau, tout est de bonne prise;
Il se plaist aux trésors qu’il cuide ravager,

Et que l’honneur luy rie au milieu du danger.
L’avare , d’autre part, n’ayme que la richesse;

C’est son roy, sa faveur, sa cour, et sa maistrcsse J z

1. Les femmes portaient sous leurs souliers des espèces de patins
pour s’exhausser.

2. Les piquiers avaient un corselet de fer, ou cuirasse.
3. Dans les éditions de 1608 et de 1613, c’est son r01], sa loueur,

la court et sa maistresae, ainsi orthographié et ponctue. Édition de



                                                                     

sans 1x. 11 1Nul object ne lui plaist, sinon l’or etl’argent;

Et tant plus il en a, plus il est indigent.
Le paisant d’autre soin se sent l’ame embrasée.

Ainsi l’humanité 1 , sottement abusée,

Court à ses appétits , qui l’aveuglent si bien ,
Qu’encor’ qu’elle ait des yeux, si ne voit-elle rien.

Nul chois hors de son goust ne règle son envie,
Mais s’aheurte où sans plus quelque appas la convie.
Selon son appétit le monde se repaist,
Qui fait qu’on trouve bon seulement ce qui plaist.

0 débile raison! ou est ores ta bride?
0h ce flambeau qui sert aux personnes de guide?
Contre la passion trop foihle est ton secours ,
Et souvent, courtisane , après elle tu cours;
Et, savourant l’appas qui ton ante ensorcelle,
Tu ne vis qu ’à son goust, et ne vois que par elle.
De la vient qu’un chacun, mesmes en son deffaut,
Pense avoir de l’esprit autant qu’il luy en faut.

Aussi rien n’est party si bien par la nature
Que le sens; car chacun en a sa fourniture.
Mais pour nous, moins hardis à croire à nos raisons,
Qui réglons nos esprits par les comparaisons
D’une chose avecq’ l’autre, espluchons de la vie

L’action qui doit estre ou blasmée ou suivie;

Qui criblons le discours, au chois se variant,
D’avecq’ la fausseté la vérité triant

(Tant que l’homme le peut); qui formons nos ouvrages”
Aux moules si parfaicts de ces grands personnages
Qui, depuis deux mille ans, ont acquis le crédit

1613 et suivantes, jusqu’à 161:, c’est son un], sa foreur, la cour est

sa maint-esse.
1. Les humains. «L’humanité même s’en étonna n , a dit Bos-

anet.
2. Édition de "in et suivantes, une courages.



                                                                     

in I sans 1x.Qu’en vers rien n’est parfaict que ce qu’ils en ont dit;

novons-nous aujourd*huy, pour une erreur nouvelle
Que ces clercs dévoyez forment en leur cervelle,
Laisser légèrement la vieille opinion,
Et, suivant leur avis, croire à leur passion ?

Pour moy, les huguenots pourroient faire miracles’ ,
Ressusciter les morts, rendre de vrais oracles,
Que je ne pourrois pas croire à leur vérité.
En toute opinion je fuis la nouveauté.
Aussi doit-on plustost imiter nos vieux pères,
Que suivre des nouveaux les nouvelles chimères.
De mesme, en l’art divin de la muse, doit-on
Moins croire à leur esprit qu ’à l’esprit de Platon.

Mais, Rapin, à leur goust si les vieux sont profanes,
Si Virgile, le Tasse et Ronsard sont des asnes,
Sans perdre en ces discours le temps que nous perdons ,
Allons commeeux aux champs, etmangeons des chardo’nsï

t. Saint Paul, épître aux Galates, chap. t, v. 8 et 9. a Sed licet
a nos, aut angelus de cœlo evangelizet vobis, præterquam quod
u evangelizavimus vobis, anathema sit, etc. n

a. Content de ses chu-dona et secouant la lots:
.Ma loi, non plus (menons, Homme n’est qu’une bête.

(BOlLEAU, au. Vin.)



                                                                     

SATYRE Xl

LE SOUPER RlDlCllLE

Ce mouvement de temps’, peu cogneu des humains,
Qui trompe nostre espoir, nostre esprit, et nos mains,
Chevelu sur le front, et chauve par derrière,
N’est pas de ces oyseaux qu’on prend à la pantière a,

Non plus que ce milieu t, des vieux tant debatu,
Où l’on mit par dépit a l’abry la vertu,

N’est un siège vaquant au premier qui l’oecupe.

Souvent le plus mettois ne passe que pour dupe,
ou par le jugement il faut perdre son temps5

I. Cette satire n’est point dans la première édition de I608. il est
inutile de faire remarquer que Despréaux la connaissait lorsqu’il a
composé sa troisième satire, qui est également la description d’un

dîner ridicule. .a. L’occasion. Rabelais,liv.l, chap. xxxvu: a L’occasion ha tous
« ses cheveulx au front: quand elle est oultrepasséenous ne la pou-
r vez plus revoquer. Elle est chauve par le derrière de la teste, et
n jamais plus ne retourne. n Ausone, épigr. x11, fait une description
de l’occasion. On en trouve aussi une dans Phèdre, livre V, fa-
ble vin.

3. Fruitière, grand filet a prendre les oiseaux.
4. «In medio virtus. n

Virtns est medium vitiorum , et utrinqne rednotnm.

(tion., 61m. l, xvm.)

s. Edition de une et suivantes, il faulpreudre le temps.



                                                                     

tu serran x.A choisir dans les mœurs ce milieu que j’entends.
Or j’excuse en cecy nostre foibIesse humaine,

Qui ne veut, ou ne peut se donner tant de peine
Que s’exercer l’esprit en tout ce qu’il faudroit

Pour rendre par estude un lourdaut plus adroit.
Mais je n’excuse pas les censeurs de Socrate’,

De qui l’esprit rongneux de soy-mesme se grata ,
S’idoiatre, s’admire, et, d’un parler de miel,

Se va préconisant cousin de Larcanciel ’;

Qui baillent pour raisons des chansons et des bourdes,
Et, tous sages qu’ils sont, font les fautes plus lourdes;
Et, pour sçavoir gloser sur le Magnificat,
’i’renchent en leurs discours de l’esprit délicat;

Controllent un chacun; et, par apostasie,
Veulent paraphraser dessus la fantasie.
Aussi leur bien ne sert qu’à monstrer le deffaut,
Et semblent se baigner quand on chante tout haut
Qu’ils ont si bon cerveau qu’il n’est point de sottise

Dont, par raison d’estat, leur esprit ne s’advise.
Or il ne me chaudroit, insensez ou prudents,

Qu’ils tissent à leurs frais messieurs les intendants
A chaque bout de champ, si, souz ombre de chère,
ll ne m’en falloit point payer la folle enchère.

Un de ces jours derniers, par des lieux destournez’

I. Boileau, satire 1V, a dit de même :

Que l’homme le moins sage

Croit toujours avoir seul la sagesse en partage.

a. Larmnciel, ainsi écrit dans la première édition pour l’arc-eu-
ciel.

3. [hum forte via sacre (lient mens est mos) ,
Ncseio quid meditana nugnrtlm, totna in iliis;
Aocurrit quidam notus mihi nomine tantum ,
Arreptaque manu : Ouid agis , etc.

(tion., liv. l, set. Ix.)



                                                                     

sarrau x. l 15Je m’en allois resvant, le manteau sur le nez,
L’ame bijarrement de vapeurs occupée,

Comme un poète qui prend les vers à la pipée :
En ces songes profonds ou flottoit mon esprit,
Un homme par la main nazardément me prit,
Ainsi qu’on pourroit prendre un dormeur par l’oreille ,
Quand on veut qu’à minuict en sursaut il s’esveilie.

Je passe outre d’aguet, sans en faire semblant,
Et m’en vois’ à grands pas, tout froid et tout tremblant,

Craignant de faire encore, avecq’ ma patience,
Des sottises d’autruy nouvelle pénitence ’.

Tout courtois il me suit, et, d’un parler remisa :
Quoi! monsieur, est-ce ainsi qu’on traite ses amis?
Je m’arreste, contraint; d’une façon confuse,

Grondant entre mes dents, je barbotte t une excuse.
De vous dire son nom il ne garit de rien,
Et vous jure au surplus qu’il est homme de bien ;
Que son cœur convoiteux d’ambition ne crève,
Et pour ses factions qu’il n’ira point en Grève :

Car il aime la France, et ne souffriroit point,
Le bon seigneur qu’il est, qu’on la mist en pourpoint.
Au compas” du devoir il règle son courage ,
Et ne laisse en dépost pourtant son advantage.
Selon le temps, il met ses partis en avant.

t. Édition detsts et suivantes, et m’en vais à grands pas.

a. Allusion a la satire huitième, ou il a décrit l’ennui mortel que
lui avait causé un importun.

s Damien voce.
t. Clément Marot s’est servi du même terme, au même sens, épi-

tre un :
.x Fait neuf grands tours , entre les dents barbelle ,

Tout a part luy , d’agios une botte.

5. Cette expression se trouve souvent dans Clément Marot, et
chez d’autres anciens poètes.



                                                                     

116 sur" x.Alors que le roy passe il gaigne le devant;
Et dans la gallerie l encor’ que tu lui paries,
il te laisse au roy Jean, et s’en court au roy Charles’ z
Mesme aux plus avancez demandant le pourquoy,
il se met sur un pied, et sur le quant à moy;
Et seroit bien fasche, le prince assis à table,
Qu’un autre en fust plus près, ou flet plus l’agréable;

Qui plus suffisamment entrant sur le deviss,
Fist mieux le philosophe, ou dist mieux son avis;
Qui de chiens ou d’oyseaux eust plus d’expérience,

Ou qui décidast mieux t un cas de conscience:
Puis dites, comme un sot, qu’il est sans passion.

Sans gloser plus avant sur sa perfection ,
Avecq ’maints hauts discours, de chiens, d’oyseaux, de bottes,

Que les valets de pied sont fort subjects aux crottes;
Pour bien faire du pain, il faut i bien enfourner,

l. Dans la galerie du Louvre.
a. Ce vers a donnelieu a une grande discussion que Lenglet-Du-

fresnoy raconte longuement. M. de la Monnoye, dans son Glossaire
bourguignon, au mot Jacqae, dit que Réguler avait écrit Charte au
lieu de Charles, pour rimer avec le vers précédent, ainsi conçu,
selon lui :

Et dans la gallerie , encor que je luy parle;

Et il attribue ces corrections aux imprimeurs, en s’appuyant sur
un passage de Thomas Corneille dans ses Remarque: sur l’anglaise,
qui raconte d’après Chapelain que Régnier avait mis Charle pour le
besoin de la rime, ce qui prouve, ajoute la Monuoye, que Chapelain
avait lu ce vers tel qu’il le cite. Brossette fait cependant remarquer
que toutes les éditions donnent ces vers comme je les reproduis au-
jourd’hui, et que le sens même doit faire écrire tu lui parles et non
pas je tu! parle ’.

a. Édition de 4665 et suivantes: et plus suffisamment. Celle de
le" : entrant dans le devis.

t. Les éditions depuis 1665 portent : destituai mien.
5. Édition de tous et suivantes, qu’il faut.



                                                                     

sarrau x. l 17Si don Pedro est venu, qu’il s’en peut retourner’ :

Le ciel nous lit ce bien qu’encor’ d’assez bonne heure

Nous vinsmes au logis où ce monsieur demeure,
Où, sans historier le tout par le menu,
Il me dit : Vous soyez,.monsieur, le bien-venu.
Après quelques propos, sans propos ’ et sans suite,
Avecq’ un froid adieu je minutte ma fuite,
Plus de peur d’accident que de discrétion 3.

Il commence un sermon de son affection ,
Me rid, me prend, m’embrasse avecq’ cérémonie :

Quoi! vous ennuyez-vous en nostre compagnie ?
Non, non, ma toy, dit-il, il n’ira pas ainsi;
Et, puisque je vous tiens, vous souperez icy.
Je m’excuse; il me force. 0 dieux! quelle injustice!
Alors, mais, las! trop tard, je cogneu mon supplice;
Mais pour l’avoir cogneu, je ne peus l’esviter,

Tant le destin se plaist a me persécuter.
A peine à ces propos émail fermé la bouche ,

Qu’il entre à l’estourdi un sot fait à la fourche,

Qui, pour nous saluer, laissant cheoir son chapeau ,
Fit comme un entrechat avec un escabeau ,
Trébuchant par le cul, s’en va devant-derrière,
Et, grondant, se fascha qu’on estoit sans lumière.

Pour nous faire, sans rire, avaller ce beau saut,
Le monsieur sur la voue excuse ce deffaut,
Que les gens de sçavoir ont la visière tendre ’.

1. Don Pedro Manriquez, connétable de Castille, allant en Flan-
dre, traversa la France, et fit quelque séjour a Paris, à la fin de
NOS.

a. Sana raison et sans suite, dans l’édition de 1655. ’

:5. Leçon conforme à toutes les éditions antérieures scelle de
1’139, dans laquelle Brossette a mis: Plus de peur d’accident que par
discrétion, avec cette note: a Toutes les éditions portent que de dis-
c crétin; mais j’ai mis que par discrétion , qui semble plus juste. n

4. Visière se disait autrefois, mais rarement, pour vue.



                                                                     

118 serran x.L’autre se relevant devers nous se vint rendre ,
Moins honteux d’estre cheut que de s’estre dressé;
Et luy demandast-il s’il s’estoit point blessé.

Après mille discours, dignes d’un grand volume,
On appelle un valet, la chandelle s’allume :
On apporte la nappe, et met-on le couvert ;
Et suis parmy ces gens comme un homme sans vert’,
Qui fait, en rechignant, aussi maigre visage
Qu’un renard que Martin porte au Louvre en sa cage.
Un long temps sans parler je regorgeois d’ennuy.
Mais, n’estant point garant des sottises d’autruy,
Je creu qu’il me falloit d’une mauvaise affaire

En prendre seulement ce qui m’en pouvoit plaire.
Ainsi considérant ces hommes et leurs soins,
Si je n’en disois mot, je n’en pensois pas moins ;
Et jugé ce lourdaut, à son nez autentique ’,
Que c’estoit un pédant, animal domestique’,

De qui la mine rogue, et le parler confus,
Les cheveux gras et longs, et les sourcils touffus,
Faisoient par leur sçavoir, comme il faisoit entendre,
La figue sur le nez au pédant d’Alexandre’.

l. Pris au dépourvu. Panurge, dans Rabelais, liv. lll, chap. x1. dit
que les dez’ sont le verd du diable..... Le diable me prendroit sans verd,
ajoute-t-il, s’il me rencontroit sa ne des.

a. Terme assez fréquent dans les anciens poètes, ou il adiffé-
rentes significations. Mais ici il veut dire bien enfle. Dans le Rem
de la Rose, vers 67, [leurs autentiques, pour fleurs grandes et bien
formées .

:5. Dans cette description du pédant, Réguler a fait entrer pres-
que toute la pièce du Caporali, poète italien, intitulée Bel Pedante.
Dans le premier tercet, il appelle son Pellan, au animal domestique:

Un’ animal domestico , che in ces.
D’altrl pin volte à auto per pédante.

4. Aristote. -- Le Caporali, au même endroit, terzetto t z

Costui mi par’ un si latte compagne ,



                                                                     

anime x. 419Lors je fus asseuré de ce que j’avois creu,
Qu’il n’est plus courtisan de la.court si recreu’,

Pour faire i’entendu, qu’il n’ait, pour quoy qu’il vaille.

Un poète, un astrologue ’, ou quelque pédantaille,

Qui, durant ses amours, avec son bel esprit,
Cousche de ses faveurs l’histoire par escrit.

Maintenant que l’on voit, et que je vous veux dire
Tout ce qui se fit la digne d’une satyre ,

Je croirois faire tort a ce docteur nouveau,
Si je ne luy donnois quelque traict de pinceau.
Mais estant mauvais peintre, ainsi que mauvais poète,
Et que j’ay la cervelle et la main maladroite,
0 mussa! je t’invoque. Emmielle-moy le bec,
Et bande de tes mains les nerfs de ton rebeci;
Laisse-moy la Phœbus chercher son aventure;
Laisse-moy son B mol, prend la clef de nature;
Et vien, simple, sans fard, nue, et sans ornement,
Pour accorder ma fluste aveeq’ ton instrument.
Dy-moy comme sa race, autrefois ancienne 5,

C’havendoi’ voi potrele far la ilca

Ai pedugogo d’Aieasandro magne.

a. Si dérange, simediocre. Ce terme se trouve aussi dans le Roman
de la Rose.

a. Les rapports de la France et de l’italie au XVi° siècle avaient
mis en grand honneur l’usage d’avoir son astrologue ordinaire;
cette mode cependant commençait a tomber singulièrement en dé-
suétude du temps de Régnier.

3. Dans les éditions de me, i6i7 et tous, ou a mis or mure.
Le Caporali, dans le même capitole, terzetto i2 :

Ma tu , Musa , ripiglia il tao liuto ,
Pol che lento il pince baver in mono
La chine grosse dei b molle sente.

4. Les cordes de ton violon.
5. Le Caporali, tercets tu et H.

E dl col lue natio gorge toscano



                                                                     

120 sans: x.Dedans Rome accoucha d’une patricienne,
D’où nasquit dix Catons’et quatre vingts-préteurs

Sans les historiens, et tous les orateurs. ’
Mais non; venons à luy, dont la. maussade mine I
Ressemble un de ces dieux des couteaux de la Chine’,
Et dont les beaux discours, plaisamment estourdis,
Feroient crever de rire un.sainct de paradis 3.
Son teint jaune, enfumé, de couleur de malade a ,
Feroit donner au diable et céruse et pommade;
Et n’est blanc en Espaigne à qui ce cormoran t

Com’ il pédante mio de isuoi maggiori

Si vanta, che fur dl sarigue romano, .
E che di casa sua cinque pretori

N’nsciro , a dnoi Martel", e dnoi Catoni ,

Sema ipoeti illustri , a gii oratori.

t. On se servait alors de couteaux dont lenmanche était figuré
en marmouzet, ou terminé par quelque ligure extraordinaire, comme
une tète de Maure, et d’autres semblables; et on appelait ces cou-
teaux dessoulait: de la Chiite. Cette mode durait encore en France
vers la fin du KV"a siècle. Sygognes a dit dans une épître en coq-.-
a-l’âne :

Teste de manche de couteau ,
Et dos courbé comme un bateau.

L’expression ressembler un dieu n’a jamais été relevée et cepen-

dant est assez inusitée ".
a. Le Caporali, tercet t9 :

Prima diri com’ ein è faite in guise ,
Ch’ à i’humor maninconico potria

Al une dlspetto far nover le risa.

3. Le même, tercet sa.

Prima la ironie d’allegreua. scossa ,

Rappresenta da longi un sno colore ,
Da spiritar’ il minio, e la cirossa.

a. on sait que le cormoran a la chair très-noire.



                                                                     

sans: x. 121Ne face renier laloi de l’Alcoran.
Ses yeux, bordez de ronge, esgarez, sembloient estre
L’un à Montmartre, et l’autre au chasteau de Bieestre i r

Toutesfois, redressant leur entre-pas tortu,
lls guidoient la jeunesse au chemin de vertu.
Son nez haut relevé sembloit faire la nique î

A I’Ovide Nason, au Scipion Nasique,

Où maints rubis halez 3, tous rougissants de vin ,
Nonstroient un hac itur à la Pomme de pin i;

1. Le Caporali, tercet 55:

Et me disse de] signor Forum,
Quel rom nation in, (Il du gambe. l’une
Volts a attention , l’ultra a levante.

a. Le Caporali, tercet si :

Stuai il nua lecundo in se ramollo,
Che le stupir Nana , non che Nain,
F. gridnno : 0 che nono l onde l’hei toho?

5. On écrit et on prononce aujourd’hui rubis balaie. Villon up-
pelle ingénieusement ces boutons colorés de: "tu de terme.

4. Ancien et fameux cabaret de Paris, presque vis-à-vis l’ancienne
église paroissiale de la Magdeleine . proche le pont Notre-Dame.
Rabelais parle déjà de la Pomme de pin comme d’un cabaret célèbre :

n Puis cauponizona ès tuber-nes méritoires de la Pomme de pin,
du Castel, etc. a Le poète Villon en a fait mention dans son petit
Testament, quatorzième couplet: Le trou de la Pomme de pin; et
dans son grand Testament:

Aller, sans chenue. en esohppln,
Tous les matins quand il le lieue ,
Au trou dols Pomme de pin.

il en est aussi parle dans les Rapace franches z

L’un; lit emplir de tous une claire ,
Et vint l Il Pomme de pin.

Boileau, dans sa troisième satire, parle de Creuet, ou Greney, qui
tenait ce cabaret.



                                                                     

i2? SATYRE x.
Et, preschant la vendange, asseuroient en leur trongne
Qu’un jeune médecin vit moins qu’un vieux yvrongne.

Sa bouche est grosse et torte, et semble, en son poriiii,
Celle-là d’Aiizon, qui, retordant du fil ,
Fait la moue aux passants, et, féconde en grimace,
Rave, comme au printemps une vieille limace.
Un rateau mal rangé pour 3 ses dents paraissoit,
Où le chancre et la rouille en monceaux s’amassoit;
Dont pour lors je cogneus, grondant quelques paroles,
Qu’expert il en sçavoit crever ses éveroies a :

Qui me fit bien juger qu’aux veilles des bons jours
il en soulait roigner ses ongles de velours.
Sa barbe, sur sa joue esparse à l’avanture i,

t. Le Caporali, tercet 35:

Tom , e grosso è in hocco, ove s’intrica

Un’ ordine di demi mal tenuto,

Ove la roge infule si nuiriez.

a. On lit dans les éditions de 161! a 1633 pour, dans celles de
"in et de «ses et suivantes, par ses dents.

a. Nicot, au mot Unie, dit « que plusieurs écrivent et pronon-
« cent murale, ampoule; et a la vérité c’est comme une petite
(t ampoule, ou bouteille, et vessie pleine d’eau. n Oudin, dans son
Dictionnaire français-espagnol, dit, saurois, aérois, qu’il explique
par ces mots espagnols, calmuarra, limera. Le même Caporali,
tercet 96 :

Et con quanti sovente io l’ho vednto

Hor franger le vesiche , e hor tosani
L’ugns son (odorats dl veiluto.

4. Caporali, tercet se :

Si ch’io posas, Ierivendo In vostre honore,

Reprelentor la contai burin in cette ,
Non «leude io poets, ne pittore.

La que] me e mal tinta si dispute ,
Da le sudlce sots con gi’irsnti



                                                                     

sarrau x. 123Où l’art est en colère avecques la nature,

En bosquets s’esievoit, ou certains animaux,
Qui des pieds, non des mains, luy faisoient mille maux.

Quant au reste du corps, il est de telle sorte ,
Qu’il semble que ses reins et son espauie torte
Facent guerre a sa teste, et par rebellion
Qu’ils eussent entassé Osse sur Pélion’I ;

Tellement qu’il n’a rien en tout son attelage
Qui ne suive au galop la trace du visage ’.

Pour sa robbe, elle fut autre qu’elle n’estoit

Alors qu’Albert le Grand aux restes la portoit;
Mais toujours recousant pièce a pièce nouvelle,
Depuis trente ans c’est elle, et si ce n’est pas elle :
Ainsi que ce vaisseau des Grecs tant renommé 3,

.Qui survescut au temps qui i’avoit consommé.

Mottacci, lregin la notera , e l’arte.
lvi eerti animai tondi , e hrsnchuti ,

Con moite ostiuution pionne Insieme,
l messied, lmeuani, e pila lnuti , etc.

t .Pelliau dans les éditions de une et 1615.
a. Le même Caporali, tercet si:

L’ultra une membra , poi corne le bruccio,
E’l petto, e’l collo, il pesto non errante

Seguon dei volto in difforme trottois.

5. Celui qui porta Thésée d’Athenes en i’lle de Crète. pour aller

combattre le Minotaure. Les Athéniensle conservèrentpendant plu-
sieurs sieeles, en le faisant sans cesse renouveler. Sygognes a imité
cet endroit dans la satire sur le Pourpoinl d’un courtisan:

Pièce sur pièce on y reboute
Tant de lois , qu’on puisse estre en doute
S’il reste rien du vieux pourpoint.

Ainsi la nef pégasienue ,
Bleu que changée a l’ancienne ,

A sa forme qui ne meurt point.
i 0



                                                                     

1124 sarisse x
Une teigne aiTamée estoit sur ses espauies ’,

Qui traçoit en arabe une carte des Gaules 3.
Les pièces et les trous, semez de tous costez,
Représentoient les bourgs, les monts et les citez.
Les filets séparez, qui se tenoient a peine,
lmitoient les ruisseaux coulant dans une plaine;
Les Alpes, en jurant, luy grimpoient au collet;
Et Savoy’ qui plus bas ne pend qu’à un filet.

Les puces et les poux, et telle autre quenailie 3,
Aux plaines d’aientour se mettoient en bataille,
Qui, les places d’antrny par armes usurpant,
Le titre disputoient au premier occupant.

Or dessouz ceste robbe illustre et vénérable
il avoit un jupon, non celuy de constable l,

t. Taigne, ou plutôt teigne, ver qui ronge les étoffes et les livres.
Le Caporali, tercet :5! z

Ov’ un tigno domestico s’en viens ,

E v’hh scritto in ershloo oo’l dame;

Si è debile il illo à cul s’sttiene.

a. Le dœcription que Régnier fait dans les vers suivants semble
être imitée du discours que tient frère Jean a Panurge dans Rube-
lais, liv. il], chap. xxvm: a Déjà vois-je-ton poiigrisonner en teste.
a Ta barbe, par les distinctions du gris, du blanc, du tanné et
u de noir, me semble une mappemonde. Regarde ici : Voila l’Asie,
«ici sont Tigris et Euphrates; voila Africque, ici est la mon-
« tagne de la lune. Veois-tu les palus du Nil? Deça est Europe.
a Veois-tu Théième? Ce toupet icy tout blanc, sont les monts Hy-
a perborées. a

s. accueille parait une prononciation picarde. On dit aussi qu-
naille dans i’Angoumois (comme le marquent les vers que cite
Balzac, p. 635 du tome il de ses œuvres in-fol.), en Saintonge, et
dans le pays d’Aunis. On a mis canaille dans l’édition de 1649, et
dans les suivantes. Plus loin Régnier se sert du mot de canaille, en
parlant des hommes : Qui vouloit mettre barre entre cette canaille.
t Lenglet-Dui’resnoy.)

4. Sygognes commence ainsi une de ses épltres en coq-a-i’ane :

il n’est rien plus beau ny plus subie ,
Qu’un teint de juppe de constable.



                                                                     

sarrau x. 125Mais un qui pour un temps suivit l’arrière-ban,
Quand en première nopce il servit de caban l
Au croniqueur Turpin, lors que par la campagne

Le jupon était une espèce de grand pourpoint, ou de petit justau-
corps qui avait de longues basques. (Furetière.) On l’appelait aussi
jlpc, que Monet définit une espèce de hoqueton ou saie, ample,
ondoyant et volant. il faut que cet habillement lût une marque de
distinction; témoin ce que notre auteur ajoute, que ce jupon
n’était pas celui de constable; témoin aussi ce passage de Rabelais,
i.V,chap. au: a Frère Jean, impatient de ce qu’avoit desduitGrip-
a peminaud, dist: lieu! monsieur le diable englpponad, com-
a ment veux-tu qu’il responde d’ung cas lequel il ignore?» il
l’appelle engipponne, à cause du jupon que portait Grippeminaud,
archiduc des chats-fourrés, ou gens de chicane. Molière nous
en fournit une autre preuve dans son Tartufe, acte V, se. tv, où
l’on dit a M. Loyal :

Vous pourries bien ici , sur votre noir jupon ,
Monsieur l’huissier à verge , attirer le béton;

L’auteur du Moyeu de parvenir, contemporain de Bégnier, a dit
dans son dernier chapitre: a J’ai quasi juré comme un connestable,
« et pris Dieu partout. a (Leng.-D.)A ce propos, Lenglet-Dufresnoy
propose une explication assez curieuse du mot constable, qu’il ne
veut pas lairevenir de connestable. Régnier et Sygognes lui semblent
les seuls qui aient employé ce mot en le joignant à celui de jupon,
ou de jupe: ce qui peut donner lieu selon loi à une conjecture assez
singulière, c’est que quelqu’un de la maison illustre des Coulobili
de Ferrare, en français Constable, ayant inventé cette sorte d’habille-
ment, lui aurait donné son nom. C’est ainsi qu’on a appelé en France

les brandebourgs et les roquelaures du nom de leurs inventeurs.
Mais je ferai observer que dans un grand nombre de villes le mot
conuestable s’applique aux bourgeois chargés de garder une portion
de la ville. Connestabiie est comme ailleurs le quartier, la dizaine,
ce qui rentre bien dans le sens anglais de constable ’.

t. Ménage fait venir ce mot de nappa. Le Caporali, tercet 56 :

il saio che s’aiiaccia a la man destra ,

Cils in gabban di monsignor Turpino ,
Che portava aire Carlo la haleurs.



                                                                     

126 sana]; x.Il portoit l’arbalestre au bon roy Charlemagne.
Pour asseurer si c’est ou laine, ou soya, ou lin l,
ll faut en devinaille estre maistre Gonin ’.

Sa ceinture honorable, ainsi que ses jartières,
Furent d’un drap du Seau 3, mais j’entends des lizières,

Qui sur maint cousturier l jouèrent maint rollet;
Mais pour l’heure présente ils 3 sangloient le mulet.

Un mouchoir et des gants, avecq’ ignominie,
Ainsi que des larrons pendus en compagnie,
Luy pendoient au ceste, qui sembloient, en lambeaux,
Crier, en se macquant : Vieux linges, vieux drapeaux.
De l’autre, brimballoit une clef fort honneste,
Qui tire à sa cordelle une noix d’arbaleste.

Ainsi ce personnage, en magnifique arroy,
Marchant pedetentim °, s’en vint jusques a moy,

t. Le même Caporali, tercet 57 :

Non è loggln di Greco , ô dl Lalino ,

Fil oottonpfù velluto, è poi la rase ,
El bora è più souil ehel’ormoaino.

a. Brantôme, a la lin du premier volume de ses Dames galantes,
parle d’un maître Gonin, fameux magicien, qui, par des tours mer-
veilleux de son art, divertissait la c0ur de François l". Un autre
maître Gonin, petit-fils du précédent, mais beaucoup moins habile,
si l’on en croit Brantôme, vivait sous Charles 1X. Delrio, tome Il
de ses Disquialliona magiques, en rapporte un fait par ou, s’il était
véritable, il paraîtrait que le petit-fils ne cédait en rien au grand-
père. L’Abhé Bordelon a composé deux volumes sons le litre de:

Tours de maure Gonin.
a. Petite ville dans le Berri. Haie j’entends des Imam. De lisières

dans toutes les éditions avant 1643.
4. Qui chez maint, édition de "in et suivantes.
5. Elle; : la ceinture et les jarretières.
6. Ce mot avait aussi été employé par le Caporali dans le por-

trait de son pédant, tercet sa :

Podelentln floconna al (lotte Scriuio.



                                                                     

sauna x. 127Qui sentis a son nez, à ses lèvres décloses ,
Qu’ilfleuroitbien plus fort mais non pas mieux que roses *.

Il me parle latin, il allègue, il discourt,
Il réforme à son pied les humeurs de la court z
Qu’il a pour enseigner une belle manière ’ ;

Qu’en son globe il a veu la matière première 3;
Qu’Epicure est yvrongne, Hyppocrate un bourreau,
Que Barthole et Jason ignorent le barreau;
Que Virgile est passable, encor’ qu’en quelques pages *

Il méritast au Louvre estre chimé des pages;
Que Pline est inégal; Térence un peu joly 5;

litais surtout il estime un langage poly 5.

l. Régnier a emprunté cette expression proverbiale de Rabelais,
liv. l, chap. I. Un..... joly, peut, main livret, plus mais non mieux
sentant que roses.

2. Boileau a cité ces douze vers, comme un beau portrait du pé-
dant. Voyez dans sa cinquième réflexion critique sur Longin.

3. Le même Caporali, tercet 40:

Et qul dlvien perlto , 0an si slima
[laver leggendo certl oommentari
Vedlto ignada la malaria prima.

à. StndIa A staffeu- il testo d’Hlppoorate ,

E ln queute Il me gluditio in molli panai
E merlurebbe haver le stomate.

(Le même, tercet sa.)

l5. Ogni Mono sorittur latinohallrappe,
lier nota Plinlo , lier nota Juvenale,
Hor la mol oon Mmmbio à spath e «plus.

(Le même, tercet Le.)

6. Cil pluccion moite le lettre pollte , etc.

(Le même, tercet 45.)

A mon gré le Corneille est joli quelquefois.
En vérité, pour moi j’aime le beau français.

(Berceau , est. lll.)
iO’



                                                                     

1’28 sarrau x.
Ainsi sur chaque autheur il trouve de quoy’ mordre.

L’un n’a peint de raison, et l’autre n’a point d’ordre;

L’autre avorte avant temps des œuvres qu’il conçoit.

Or’ , il vous prend Macrobe, et luy donne le toit.
Cicéron, il s’en taist, d’autant que l’on le crie

Le pain quotidien de la pédanterie. l
Quant à son jugement, il est plus que parfait,
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait.

Par hazard disputant’, si quelqu’un luy réplique,
Et qu’il soit à quia, Vous estes hérétique,

Ou pour le moins fauteur; ou, Vous ne savez point
Ce qu’en mon manuscrit j’ay noté sur ce point.

Commeiln’est rien de simple, aussi rien n’est durable :

De pauvre on devient riche, et d’heureux misérable.
Tout se change : qui fist qu’on changea de discours.
Après maint entretien, maints tours et maints retours,
Un valet, se levant le chapeau de la teste,
Nous vint dire tout haut que la souppe estoit preste.
Je cogneu qu’il est vray ce qu’lIomère en escrit,
Qu’il n’est rien qui si fort nous resveille l’esprit;

Car j’eus, au son des plats, l’ame plus altérée ,

Que ne l’auroit un chien au son de la curée.
Mais, comme un jour d’hyver’ où le soleil reluit,

Ma joie en moins d’un rien comme un esclair s’enfuit;

Et le ciel, qui des dents me rid à la pareille,

l. Le Caporali, tercet 43:

lier con gll amici dlsputando aussi ,
E se par case in qualcbe dnbbio incappa,
Dico z Son luoglli heretici, le gli ho eust.

2. Dans toutes les éditions on lisait: Mais comme un jour d’eau. Il
est visible que l’on avait mis l’eut pour l’hyoer; faute qui, s’étant

glissée dans la première édition de 1608, a été répétée dans toutes

les éditions postérieures.



                                                                     

SATYRE x. 129
Me bailla gentiment le lièvre par l’oreille 4.

Et comme en une monstre ’, où les passe-volants,
Pour se monstrer soldats, sont les plus insolents;
Ainsi, parmy ces gens, un gros valet d’estable,
Glorieux de porter les plats dessus la table,
D’un nez de majordome, et qui morgue la faim,
Entra, serviette an bras, et fricassée en main;
Et, sans respect du lieu, du docteur, ni des sausses ,
lieurtant table et tréteaux, versa tout sur mes chausses.
On le tance; il s’excuse; et moy, tout résolu,
Puis qu’a mon dam le ciel l’avoit ainsi voulu,

Je tourne en raillerie un si fascheux mystère az
De sorte que monsieur m’obligea de s’en taire.

Sur ce point on se lave, et chacun en son rang
Se met dans une chaire ’, ou s’assied sur un banc,
Suivant ou son mérite, ou sa charge, ou sa race.
Des niais, sans prier, je me mets en la place à,
Où j’estois résolu, faisant autant que trois,

De boire et de manger comme aux veilles des Rois.
Mais à si beau dessein défaillant la matière.
Je fus enfin contraint de ronger ma litière ,
Comme un asne affamé, qui n’a chardons, ny foin,

N’ayant pour lors de quoy me saouler au besoin.
Or, entre tous ceux-là qui se mirent à table,

l. Rire des dents, se moquer. Rainer le lièvre par l’oreille, faire
semblant de donner une chose, et l’éter en même temps.

a. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui une revue de troupes. Les

passe-volants étaient des hommes pris la veille des revues pour
remplir les vides entretenus dans les corps par les chefs, qui réali-
saient ainsi des bénéfices considérables ’.

5. Mystère, terme qui anciennement signifiait une représentation
morale, comme la force était une comédie joyeuse.

A. Dans l’édition de 1649, et dans les suivantes, on a mis chaise.
5. La place des niais, la meilleure place.



                                                                     

130 sans x.Il n’en estoit pas un 4 qui ne fust remarquable,
Et qui, sans espluscher, n’avallast l’éperlan 2.

L’un en titre d’office exerçoit un berlan ;

L’autre estoit des suivants de madame Lipée 3;

Et l’autre chevalier de la petite espée l;
Et le plus sainct d’entre eux (sauf le droict du cordeau)
Vivoit au cabaret, pour mourir au bardeau.

En forme d’eschiquier les plats rangés sur table

N’avoient ny le maintien, ny la grace accostable;
Et bien que nos disneurs mangeassent en sergents,
La viande pourtant ne prioit point les gens.
Mon docteur de menestre 5, en sa mine altérée

l. Dans l’édition de les: et dans les suivantes: Il ne s’en trouva

point.
a. Avatar l’éperlau, signifie manger avec avidité.

a. Un parasite. »
4. Ondin, dans son Dictionnaire, au mot Espee, dit: Compagnon,

estafier, gentilhomme, officier de la courte espée. l. natta-bene.
5. Le mot italien mineure signifie une soupe.

L’ingrat époux lui fit téter

D’une menestre empoisonnée

(Samson, satire contre un nommé Baron.)

Ce vers de Régnier, et les 27 suivants, sont traduits d’une autre
pièce du mémo Caporali, intitulée Sopra la carte.

Ma il case à che, s’incoutro busa Pompée ,

0 il venerabil Caste , cb’ à la mense

Havesn pin bruccio e mon che Briareo...
la rimasi tel volta slupelatto,

Che sempre cli’ sddooohiai qualclie boccone ,

Un di Ier mi gli dans scacco matte.
Si cb’ all’ ber m’accors’ io , messer Trilone .

Che nella cette, e nous crado, il vltlo
Dalla carne ci (la grau tentatione...

Eceo di brode pians la soudelle,
Dore non seppl mal d’auto à di grasse

Con l’astrolabio in man trovar due stalle.



                                                                     

suraz x. iliiAvoit deux fois autant de mains que Briarée;
Et n’estoit, quel qu’il fust, morceau dedans le plat,
Qui des yeux et des mains n’eust un escheq et mat.
D’oùj’aprins, en la cuitte , aussi bien qu’en la crue,

Que l’ame se laissoit piper comme une grue;
Et qu’aux plats, comme au lict, avecq’ lubricité,
Le péché de la chair tentoit l’humanité.

Devant moy justement on plante un grand potage,
D’où les mouches a jeun se sauvoient à la nage:

Le brouet estoit maigre; et n’est Nostradamus
Qui, l’astrolabe en main , ne demeurast camus,
Si, par galanterie, ou par sottise expresse,
Il y pensoit trouver une estoile de grosse.
Pour moy, si j’eusse este sur la mer de Levant,
Où le vieux LouchaliI fendit si bien le vent,

S’Io toast stuc a que! naval fracasse ,
Qual’ hebbe il Turco, le pou-ai somigllare

La mis tendelle al golfe dl Patrasso.
Paris ch’ in esse Il vedeano endure

A gala i coi-pl de le moscbe leue ,
E i conversi in cuboit, legnl dal mars.

Qui, Trlfon , se par case alcun diceue
Che la comparution non gisse a resto ,
E cb’Io fossi obligalo i l’luteresse :

Dite che legga Homero , ove la un teste
ra une comparatlon dl carte morelle ,
Refonte colza ben, si coma In quarto.

Ma lascism le question dubblose , e louche,
lier che sium à tlnel , etc.

l. Landau, Ucchiali, ventail, ou Ulazzalli, fameux corsaire,rené-
gat, natif de la Calabre en Italie. Dès sa jeunesse il avait été fait es-
clave par les Turcs, et avait renoncé au christianisme pour re-
couvrer sa liberté. Il parvint a la vice-royauté d’Alger, et amassa
de grandes richesses. On l’appelait ordinairement le me: LDICMU,
Pendant la guerre de Chypre, Louchali se joignit a l’armée navale
des infidèles, et commanda l’aile gauche a la bataille de Lépante. Du-



                                                                     

132 SATYRE x.
Quand Sainct-Marc s’habilla des enseignes de Thrace,
Je le comparerois au golfe de Patrasse ’.
Pour ce qu’on y voyoit, en mille et mille parts,
Les mousches qui flottoient en guise de soldarts i,
Qui morts sembloient encor’, dans les ondes salées ,
Embrasser les charbons des galères bruslées.

J’oy, ce semble, quelqu’un de ces nouveaux docteurs,

Qui d’estoc et de taille estrillent les autheurs,
Dire que ceste exemple est fort mal assortie.
Homère, et non pas moy, t’en doit la garantie,
Qui dedans ses escrits, en de certains effets,
Les compare peut-estre aussi mal que je faits.

Mais retournons à table, ou l’esclanche en cervelle
Des dents et du chalan séparoit la querelle;
Et, sur la nappe allant de quartier en quartier,
Plus dru qu’une navette au travers d’un mestier,

Glissoit de main en main , ou , sans perdre advantage,
Ebréchant le cousteau , tesmoignoit son courage :
Et durant que brebis elle fut parmy nous ,
Elle sceut bravement se deffendre des loups;
Et de se conserver elle mit si hon ordre,
Que, morte de vieillesse, elle ne scavoit ’ mordre.

A quoy, glouton cyseau, du ventre renaissant
Du fils du bon Japet te vas-tu repaissant!
Assez, et trop long-temps, son poulmon tu gourmandes :

rant le combat, Lauluzli prit le large pour venir charger la flotte
chrétienne par-derrière et dans les flancs; mais ayant appris la
mort de Haly, chef de la flotte des Ottomans, il s’enfuit a toutes
rames, suivi de trente-deux galères. C’est pourquoi Régnier dit
que I. ouchali fendit si bien le vent, avec d’autant plus de raison que
le vent était devenu contraire à l’armée navale des Turcs des le
commencement du combat.

l. Homère emploie souvent les mouches dans ses comparaisons :
lliadc, liv. IV, KV], XVll, XlX, etc.

2. sue ne apeuroit, dans toutes les éditions avant celle de 1649.



                                                                     

Sanaa x. 133La faim se renouvelle au change des viandes.
Laissant la ce larron, vien icy désormais
Où la tripaille est frite en cent sortes de mets.
Or durant ce festin damoyselle Famine,
Avecq’ son nez étique, et sa mourante mine.
Ainsi que la Cherté par esdict l’ordonna ,

Faisait un beau discours dessus la Lezina 4 ;
Et, nous torchant le bec, alléguoit Symonide,
Qui dict, pour estre sain, qu’il faut mascher à vuide.
Au reste, à manger peu, monsieur heuvoit d’autant
Du vin qu’à la taverne on ne payoit contant;
Et se faschoit qu’un Jean , blesse de la logique,
Luy barbouilloit l’esprit d’un ergo sophistique.

Esmiant, quant à moy, du pain entre mes doigts ,
A tout ce qu’on disoit doucet je m’accordois,

Leur voyant de piot’ la cervelle eschauffée ,
De peur, comme l’on dit, de courroucer la fées.

Mais a tant d’accidents l’un sur l’autre amassez

t. Allusion a un ouvrage plaisant, composé en italien vers la fin
du seizième siècle, et intitulé Dalla [nasiuima Campagnia dalla
Lezina, Malaga, Capitoli, etc., par un nommé Vialardi. L’auteur
feint l’établissement d’une compagnie composée de plusieurs offi-

ciers, dont les noms et les emplois sont conformes à leur institut;
et le but de cet établissement est l’épargne la plus sordide. Il y a
des statuts qui portent la lésine au plus haut point de raffinement.
On a fait aussi en italien la Contra-erina, et une comédie intitulée
Le Noue d’Antilezina, ouvrage traduit en français, et imprimé à
Paris, chez Saugrain, en tous, in-ta.

a. Terme populaire pour dire boisson, de nids, mot grec qui
signifie boire. Rabelais l’emploie souvent.

5. Clément Marot a employé cette façon de parler dans sa qua-
rante-deuxième épître, ou première du Coq-a-l’aae.

Il fait hon étre papelard,

Et ne courroucer point les fées;
Toutes choses qui sont coiffées

Out moult de lunes en lalête.



                                                                     

134 SATYRE x.
Sçachant qu’il en falloit payer les pots cassez ,
De rage, sans parler, je m’en mordois la lèvre;
Et n’est Job, de despit, qui n’en eust pifis la chèvre.

Car un limier boiteux , de galles damassé,
Qu’on avoit d’huile chaude et de souffre graissé,

Ainsi comme un verrat enveloppé de fange,
Quand sous le corselet la crasse luy démange,
Se bouchonne partout : de mesme, en pareil cas,
Ce rongneux las-d’aller l se frottoit à mes bas;
Et, fust pour estriller ses galles et ses crottes ,
De sa gracc il graissa mes chausses pour mes bottes ,
En si digne façon , que le frippier Martin ,
Avecq’ sa malta-tache”, y perdroit son latin.

Ainsi qu’en ce despit le sang m’eschauffoit l’ame,

Le monsieur son pédant à son aide réclame ,
Pour soudre l’argument, quand d’un sçavant parler

t. Lac-d’aller, dans Rabelais, liv. l, chap. xxxvul et va, est un
des six pèlerins que Gargantua mangea en salade.

Dans la Passion par personnages, fol. 439 , Nachor dit au valet
Maucourant:

Ca haut, saoul-d’aller,

Maucourant, vien bientost parler
A monseigneur.

a. Encore un des mots qui ont exercé les commentateurs. Bros-
sette rappelle qu’au mot male-bosse, Furetière fait dire à Régnier :

Et le fripier Martin ,

Avec sa male-boue y perdroit son latin.

Mais il ajoute que Furetière a sans doute cité de mémoire. Cette
preuve ne suffirait pas pour décider que ce Martin fût bossu : il s’atta-

che donc a expliquer le sens de male-tache en rapportant le pronom
sa au limier et non au fripier. Mais il cite des vers de Sygognes qui



                                                                     

sarrau x. 135Il est qui fait la moue aux chimères en l’air.

Le pédant, tout fumeux de vin et de doctrine,
Respond Dieu sçait comment ; le bon Jean se mutine z
Et sembloit que la gloire, en ce gentil assaut,
Fust a qui parleroit, non pas mieux, mais plus haut.
Ne croyez en parlant que l’un ou l’autre dorme.
Comment! vostre argument, dit l’un, n’est pas en forme.
L’autre , tout hors du sens : Mais c’est vous , malautru ,
Qui faites le sçavant, et n’estes pas congru.
L’autre : Monsieur le sot, je vous feray bien taire.
Quoi ! comment! est-ce ainsi qu’on frappe Despautère 4.

constate qu’a cette époque le mot male-tache désignait un dégrais-

seur z
llaintes fols le maître bravache

un appelé la male-tache
Pour ce vieux chiffon dégraisser.

M. Viollet s’étonne avec raison que des lors Brossette n’ait pas
compris que maie-tache est évidemment l’engin dont les dégraisseurs

se servaient pour nettoyer, ce que constatent surabondamment ces

vers du sieur de la Ronce : .
Ellssse tirent mainte tache
on le crieur de male-lâche

A bien perdu tout son latin.....

que le Cabinet satyrique donne avec cette version :

Où le crieur de pierre a tache
Eust bien perdu tout son latin .....

t . C’est-a-dire pécher contre les règles de la grammaire; comme on

disait autrefois. donner sa souffleta Ronsard, quand on péchait contre
la pureté du langage. Ménage, dans sa Requin: des Diclionnaires:

Si bien que les petits grlauds,
Ne rencontrant point tous ces mots ,
Suivant notre ordre alphabétique ,
Qui retient l’orthographe antique ,

l t



                                                                     

136 . sarrau x.
Quelle incongruité! Vous mentez par les dents.
Mais vous?... Ainsi ces gens, a se picquer ardents ,
S’en vindrent du parler à tic tac, torche, lorgne ’ z

Qui, casse le museau; qui, son rival esborgne;
Qui, jette un pain , un plat, une assiette, un couteau;
Qui, pour une rondache , empoigne un escabeau.
L’un fait plus qu’il ne peut, et l’autre plus qu’il n’ose.

Et pense ’, en les voyant, voir la métamorphose

Où les Centaures saouz, au bourg Attracien ,
Voulurent, chauds de reins , faire nopces de chien ,
Et, cornus du bon père, encorner le Lapithe,
Qui leur fit a la fin enfiler la guérite ,
Quand , avecques des plats , des tréteaux, des tisons,
Par force les chassant my-morts de ses maisons ,
Il les fit gentiment, après la tragédie ,
De chevaux devenir gros asnes d’Arcadie.

Nos gens en ce combat n’estoient moins inhumains,
Car chacun s’escrimoit et des pieds et des mains;
Et, comme eux, tous sanglants en ces doctes alarmes,

Entrent aussitôt en courroux ,
Et lors nous frappent li grands coups ,
Souffletant le Dictionnaire ,
Aussi bien que le Despautére.

Jean van Pauteren ou Despautre, dit Despautere, célèbre grammai-
rien, né a Ninove en Flandres, mort en 1530 ou, selon d’autres, en
1534. l1 professa a Louvain, aSaint-Winox, aBoisFle-Due, et a laisse
un ouvrage très-estimé : Orthographia, ars epistolt’ca, etc.’

t. Rabelais, liv. l, chap. xtx, fait dire à maitre Janotus de Brag-
mardo, au fin de sa harangue : Mais une patelin patate, ticque, tor-
che lorgne. Le même: au chap. xxrx du liv. Il, En frappant torche
lorgne dessus le géant. Et au liv. 1V, chap. LV1, où M. le Duchat fait
observer que la plupart de ces mots sont pris de la célèbre chanson
du musicien Jaunequin, intitulée: La bataille ou défaite des Suisses a
la journée de Marignan.

a. Etje pense.



                                                                     

sarrau x. 13 TLa fureur aveuglée en main leur mit des armes ’.

Le bon Jean crie au meurtre, et ce docteur, harault’.
Le monsieur dit : Tout beau; l’on appelle Girault.
A ce nom, voyant l’homme et sa gentille trongne,
En mémoire aussi-tost me tomba la Gascongne a:
Je cours à mon manteau, je descends l’escalier,
Et laisse avecq’ses gens monsieur le chevalier’.

Qui vouloit mettre barre entre ceste canailles.
Ainsi, sans coup férir, je sors de la bataille,
Sans parler de flambeau, ny sans faire aucun bruit.
Croyez qu’il n’estoit pas, ô nuict, jalouse nuict fi!

t . Futur arma mlnistrat.
(VlnG., Enéide, liv. Il.)

a. La Fontaine se sert de l’expression z Clameur de haro.
5. Allusion a ce courtisan qui, sortant du Louvre et ne retrouvant

son manteau au vestiaire, s’écria en apprenant qu’un gentilhomme

gascon venait de passer avant lui: a Ah! s’il y a du glu, mon
a manteau est perdu! n’

4. Le chevalier de la petite épée. dont il est parlé plus haut.

5. Quelques vers de Clément Marot, tirés de son Enfer, serviront
ici de commentaire: c’est dans l’endroit où il parle des plaideurs.

Encor (pour vrai) mettre ou n’y peut tel ordre ,

Que tousjonrs l’un l’autre ne veuille mordre.

Dont raison vent qu’alnsl on les embarre,

Et qu’entre deux soit mis distance et barre .
Comme aux chevaux en l’étable hargneux.

6. C’est le commencement d’une chanson de Desportes, dont voici
le premier couplet, et qui a été longtemps en vogue :

0 nulct! jalouse nulct contre moi conjurée,
Qui renflames le ciel de nouvelle clamé z
T’ay-je donc aujourd’huy tant de fois désirée

Pour être si contraire b ma félicité?

Furetière, dans son Roman bourgeois, page 429, cite encore la



                                                                     

138 SA’I’YRE .x.
Car il sembloit qu’on eust aveuglé la nature;
Et faisoit un noir brun d’aussi bonne teinture
Quejamais on en vit sortir des Gobelins 4.
Argus pouvoit passer pour un des Quinze-Vingts.
Qui pis est, il pleuvoit d’une telle manière,
Que les reins, par despit, me servoient de gouttière;
Et du haut des maisons tomboit un tel dégout,
Que les chiens altérez pouvoient boire debout.

Alors me remettant sur ma philosophie,
Je trouve qu’en ce monde il est sot qui se fie
Et se laisse conduire; et quant aux courtisants,
Qui, doucets et gentilz, font tant les suffisants,
Je trouve, les mettant en mesme patenostre,
Que le plus sot d’entr’eux est aussi sot qu’un autre.

Mais pour ce qu’estant [à je n’estois dans le grain,

Aussi que mon manteau la nuict craint le serain;
Voyant que mon logis estoit loin, et peut-estre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air et de maistre;
Pour éviter la pluye, à l’ahry de l’auvent

J ’allois doublant le pas, comme un qui fend le vent,
Quand, bronchant lourdement en un mauvais passage,
Le ciel me fit jouer un autre personnage;
Car heurtant une porte, en pensant m’accoter,
Ainsi qu’elle obeyt, je vins à culbuter; h

Et, s’ouvrant à mon heurt, je tombay sur le ventre.
On demande que c’est, je me relève, j’entre;

Et, voyant que le chien n’aboyoit pas la nuict,

même chanson, au sujet d’une personne fâchée d’être interrompue

par l’arrivée de la nuit: a A son geste et a son regard parut assez
q son mécontentement ; sans doute que dans son aine elle dit plu-
a sieurs lois : O nuit ! jalouse nuit! n

l. Ce grand établissement fut fonde par Gobelin, fameux teinturier
de la ville de Reims, sous le règne de François l". Colbert y établit,
en I661 seulement, une manufacture royale des meubles de la
couronne.’



                                                                     

SATYRE x. 139
Que les verroux graissez ne faisoient aucun bruit’,
Qu’on me rioit au nez, et qu’une chambrière

Vouloit montrer ensemble et cacher la lumière,
Je suy, je le voy bien... Je parle. L’on respond...’
Où, sans fleurs du bien dire, ou d’autre art plus profond3,
Nous tombasmes d’accord. Le monde je contemple,
Et me trouve en un lieu de fort mauvais exemple.
Toutesfois il falloit, en ce plaisant malheur,
Mettre, pour me sauver, en danger mon honneur.

Puis donc queje suis la, et qu’il est près d’une heure ,
N ’espérant pour ce jour de fortune meilleure,

Je vous laisse en repos jusques à quelques jours,
Que, sans parler Phœbus, je feray le discours

t. Tibulle, liv. l, éleg. vu,vers le :

Cardlne nunc tacite vertere ponte fores.

Horace, liv. l, ode xxv, dit au contraire que la porte d’une vieille
coquette, qui s’ouvrait autrefois si facilement, demeure a présent
toujours fermée :

Amatque

Januallmen,
Quœ prias multnm faciles movebat
Cardines.

a. Dans l’édition de 1642 et dans les suivantes, on a mis : J’y

suis, je le son bien.
:5. Les commentateurs n’ont pas compris ce passage: Les éditions

de 1616, l6" mas, mettent : 0a sans fleurs du bien dire. Brossette
et Lenglet-Dufresnoy ont préféré adopter: ne, sans par; de bien dire,

ce qui se comprend avec peine. M. Violiet-le-Duc me semble avoir
tranché les difficultés en découvrant un petit livre imprimé en 1598,

chez Math. Guillemot, et auquel Régnier a certainement voulu faire
allusion: a Les fleurs du bien dire, recueillies ès cabinet des plus rares
esprits de ce temps, pour exprimer les passions amoureuses, avec
un amas des plus beaux traits dont on use en amour ; rédigez en
forme de lieux communs pour s’en servir a propos. n ’



                                                                     

140 SATYRE x.
ne mon guiste, ou, pensant reposer à mon aise,
Je tombé ’ par malheur de la poisle en la braise.

l. Édition de "ses : je tombal]. Éditions de mec, 1655, l6671jc
iambe.



                                                                     

SATYRE XI’

SUITE

LE MAUVAIS GISTE

Voyez que c’est du monde et des choses humaines!
Toujours à nouveaux maux naissent nouvelles peines ’;

t. C’est principalement au sujet de cette satire que Boileau avait
reproché il Régnier d’avoir prostitué les muses:

Heureux si, moins hardi, dans ses vers pleins de sel ,
Il u’avoit point trulu6 les muses au bordel ;

Et si du son hardi de ses rimes cyniques ,
Il n’alarmoit souvent les oreilles pudiques.

Mais Boileau, pour ne point commettre la même faute qu’il repro-
chait a Régnier, changea les deux premiers vers de cette manière
tels qu’ils sont dans le second chant de son Art poétique :

Heureux si ses discours, craints du chaste lecteur,
Ne se sentoient des lieux ou fréquentoit l’auteur.

Je n’entreprendrai point de justifier Régnier d’avoir composé

cette satyre, mais on ne peut cependant se refuser i1 reconnaitre que
c’est l’une de celles qui font le plus honneur a son rude talent, et
que plus d’un grand poète ancien, pour ne citer que Juvénal, Mar-
tial ou Lucain, n’en est pas moins estimé pour avoir aussi verte-
ment parlé. Du reste, l’auteur y éloigne du viœ bien plutôt qu’il n’y

attire, il faut bien le remarquer.
Cette satire ne parut point dans l’édition de mon; elle fut im-

primée dans celle de leur
a. Régnier reproduit la même pensée vers le milieu de cette sa-

tire :
Toujours à nouveau mai nous vient nouveau soucy.



                                                                     

ne sarrau x1.Et ne m’ont les destins, a mon dam trop constants,
Jamais, après la pluye , envoyé le beau temps.
Estant’nè pour souffrir, ce qui me réconforte,

C’est que sans murmurer la douleur jesupporte,
El. tire ce bonheur du malheur où je suis,
Que je fais, en riant, bon visage aux ennuis 4;
Que le ciel affrontant je nazarde la lune ’,
Et voy sans me troubler l’une et l’autre fortune.

Pour lors bien m’en vallut; car contre ces assauts,
Qui font, lorsque j’y pense, encor’ que je tressauts,
Pétrarque et son remède 3, y perdant sa rondache,
En eust, de marisson h plore comme une vache.

Martial avait dit, liv. l, épigr. xvt:

Expeetaut eurasqne, cetenathue labores.

Sénèque, Haro. fun, v. ses :

Finis alterlus mali ,
Gradus est futuri.

Marot, épître a François Ier:

On dit bien vray , la mauvaise fortune
Ne vient jamais qu’elle n’en apporte une ,

Ou deux, ou trois , avecques elle, sire.

t. Pars major laorymas ridet , et intns babet.
(MARTIAL, liv. x, épigr. Lxxx.)

2. Proprement: donne des chiquenaudes. Marot, épltre Lvi, dit:

Ça ce ne: que je le nazarde
Pour t’apprendre avecque deux duits

A porter honneur on tu dois.

Ici, c’est pris au figuré pour se moquer.

a. Pétrarque a fait un traité fort moral De remania bonæ et malte

fortrait.
s. Vieux mot, qui est aussi employé par Clément Marot, dans sa

première ballade, pour tristesse et chagrin.



                                                                     

sanas x1. H3Outre que de l’object la puissance s’esmeut,
Moy qui n’ay pas le nez d’estre Jean qui ne peut ’..

il n’est mal ’ dont le sens la nature resveille ,

Qui ribaut ne me prist ailleurs que par l’oreille.
Entré doncq’ que je fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord on me traitte en seigneur,
Et me rendre en amour d’autant plus agréable,

La bourse desliant je mis pièces sur table;
Et guarissant leur mal du premier appareil,
Je lis dans un esca reluire le soleil.
De nuict dessus leur front la joye estincelante
Monstroit en son midy que l’ame estoit contente.

Deslors pour me servir chacun se tenoit prest;
Et murmuroient tout bas : L’honneste homme que c’est!
Toutes, à qui mieux mieux, s’efforçoient de me plaire.
L’on allume du feu, dont j’avais bien affaire.

Je m’approche , me sied; et, m’aidant au besoing,
la tout apprivoisé je mangeois sur le poing,
Quand au flamber du feu trois vieilles rechignées
Vinrent à pas contez comme des araignées 3 :
Chacune sur le cul au foyer s’accropit,
Et sembloient, se plaignant, marmoter par despit.
L’une, comme un fantosme affreusement hardie,
Sembloit faire l’entrée en quelque tragédie,

L’autre, une Égyptienne, en qui les rides font

Contre-escarpes, rampards et fessez sur le front;
L’autre, qui de soy-mesme estoit diminutive ,

1. Terme du jeu de trictrac.
a. Ces deux vers assez obscurs sont commentés par Brossette en

leur attribuant un sens parfaitement obscène quoique pas plus clair.
Je conserve donc le texte des anciennes éditions sans croire utile
de mentionner la correction proposée par cet éditeur.’

a. On lit ainsi dans l’édition de 1613. Il y a triquées dans celle
de 1612, et araignées dans la plupart des autres.

11’



                                                                     

144 sunna x1.Ressembloit, transparente, une lanterne vive
Dont quelque paticier amuse les enfants,
Où des oysons bridez , gueunuches, élefants,
Chiens, chats, lièvres, renards et mainte estrange beste
Courent l’une après l’autre : ainsi dedans sa teste

Voyoit-on clairement, au travers de ses os,
Ce dont sa fantaisie animoit ses propos;
Le regret du passé, du présent la misère,
La peur de l’advenir, et tout ce qu’elle espère

Des biens que l’hypocondre en ses vapeurs promet,
Quand l’humeur ou le vin luy barbouillent I’armet ’.

L’une se plaint des reins, et l’autre d’un cataire;

L’autre du mal des dents, et, comme en grand mystère,
Avec trois brins de sauge , unefigure d’antan,
Un vas-t’en si tu peux, un si tu peus: væt’en’,

Escrit en peau d’oignon, entouroit sa machoire :
Et toutes, pour guarir, se reforcoient de boire.

Or j’ignore en quel champ d’honneur et de vertu,

Ou dessouz quels drapeaux elles ont combattu;
Si c’estoit mal de sainct 3, ou de fièvre quartaine :
Mais je sçay bien qu’il n’est soldat ny capitaine,

Soit de gens de cheval, ou soit de gens de pie ,
Qui de la emmy soit plus estropié.
Bien que maistre Denys 5, sçavant en la sculture,

i. L’armet, pour la tète.

a. Expressions considérées probablement comme des talismans.
3. Il y a plusieurs maladies auxquelles le peuple a donné le nom

de quelque saint: ainsi il appellel’epilepsie le mal Saint-Jean; la
rage, le mal Saint-Hubert; la lèpre ou la gale, le mal SaintsMein
ou Main; l’érysipèle, le mal on le feu Saint-Antoine.

4. La Charité est un des hôpitaux de Paris; il niy avait paslong-
temps alors qu’il était fondé. ’

5. Est-ce un sculpteur contemporain de Régnier, ou le sculpteur
grec, appelé Denys, Dionyaius, duquel, au rapport de Pline, liv.



                                                                     

SATYRE xi. 145I
Fist-il, avecq’ son art, quinaude la nature’:
Ou, comme Michel-Ange’, eust-il le diable au corps,
Si ne pourroit-il faire, avecq’ tous ses efforts,
De ces trois corps tronquez une figure entière,
Manquant à cet effect, non l’art, mais la matière.

En tout elles n’avoient seulement que deux yeux.
Encore bien flétris, rouges et chassieux;
Que la moitie d’un nez , que quatre dents en bouche ,
Qui, durantqu’il faitvent, branlent sans qu’on les touche.

Pour le reste, il estoit comme il plaisoit a Dieu.
En elles la same n’avoit ny feu ny lieu :
Et chacune, à part soy, représentoit l’idole
Des fièvres, de la peste et de I’orde vérolle.

A ce piteux spectacle , il faut dire le vray,
J’eus une telle horreur, que, tant que je vivray,
Je croiray qu’il n’est rien au monde qui garisse

Un homme vicieux comme son propre vice 3.
Toute chose depuis me fut à contre-cœur;

Bien que d’un cabinet sortist un petit cœur,
Avecq’ son chapperon, sa mine de poupée, t
Disant: J’ai si grand’ peur de ces hommes d’espée,

Que si je n’eusse veu qu’estiez un financier,

Je me fusse plustost laissé crucifier,
Que de mettre le nez où je n’ay rien affaire.

Jean, mon mary, monsieur, il est apoticaire.

XXXVI, chap. x, on voyait a Rome plusieurs ouvrages excellents:
Dionysius et Polycles, Timarchidis filii .7

t. Faire quinaud, se dit encore par les enfants lorsqu’ils ont
trompé ou se sont moques de quelqu’un.

2. Régnier veut parler ici de Michel-Ange, qui a souvent peint
des figures grotesques ou terribles. ’

:5. Dans un des dialogues de Lucien, intitulé l’Ane de Lucien,
l’errot d’Ablancourt, son traducteur, a cite ainsi ces deux vers z

Qu’il n’est rien qui punisse

Un homme vicieux comme son propre vice.



                                                                     

146 suinta xi. .Surtout, vive l’amour, et bran pour les sergents.
Ardez, voire, c’est mon : je me cognois en gens ’.

Vous estes, je voy bien, grand abbateur de quilles i,
Mais au reste honneste homme, et payez bien les filles.
Cognoissez-vous?... mais non, je n’ose le nommer.
Ma foy, c’est un brave homme, et bien digne d’aymer.
Il sent toujours si bon! Mais quoi! vous l’iriez dire.

Cependant, de despit, il semble qu’on me tire
Par la queue un matou, qui m’escrit sur les reins,
Des griffes et des dents, mille alibis forains 3.
Comme un singe fasche j’en dy ma patenostre;
De rage je maugrée et le mien et le vostre,
Et le noble vilain l qui m’avait attrapé.

Mais, monsieur, me dit-elle, auriez-vous point soupé?

l. Bran, ardez, votre, c’est mon, toutes manières de parler popu-
laires dont quelques-unes se sont conservées.

Brou , hissez-mol , ce disoit une
A un sot qui lui déplaisoit.

(llanos, épis. 206.)

Molière les emploie aussi.
2. La Fontaine, conte des Lunettes:

Garçon carré , garçon couru des filles ,

Bon compagnon, et beau joueur de quilles.

Mais Clément Marot avait employé cette expression longtemps
avant. C’est dans l’épître xxvlu, au roi François I", ou il fait le

Î portrait d’un valet qui l’avait volé :

Sentant la hart de cent pas à la ronde...
Prise, loué , fort estime des filles

Par les b0rdeaux, et beau joueur de quilles.

a. Mauvaises raisons (Rabelais). loi, pris au figuré, ce me
signifie des nugées, des riens.

4. De la satire précedeute.



                                                                     

sarrau x1. 147.
Je vous pry, notez l’heure *. Eh bien, que vous en semble?
Estes-vous pas d’advis que nous couchions ensemble?
Moy, crotté jusqu’au cul et mouillé jusqu’à l’os,

Qui n’avois dans le lict besoin que de repos ,
Je faillis à me pendre, oyant que ceste lice *
Effrontément ainsi me présentoit la lice.
On parle de dormir, j’y consens à regret.
La dame du logis me moine au lieu secret.
Allant, on m’entretient de Jeanne et de Macette;
Par le vray Dieu, que Jeanne estoit et claire et nette,
Claire comme un bassin, nette comme un denier;
Au reste, fors monsieur, que j’estois le premier;
Pour elle, qu’elle estoit niepce de dame Avoye;
Qu’elle feroit pour moi de la fausse monnoye;
Qu’elle eust ferme sa porte à tout autre qu’à moy;
Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le roy.

Estourdy de caquet, je feignois de la croire.
Nous montons, et montant, d’un c’est mon et d’un voire,

Doucement en riant, j’appointois nos procez a.
La montée étoit torte , et de fascheux accez;
Tout branloit dessouz nous, jusqu’au dernier estage.
D’eschelle en eschelon, comme un linot en cage,
1l fallait sauteller, et des pieds s’approcher i,
Ainsi comme une chèvre en grimpant un rocher.
Après cent soubre-sauts, nous vinsmes en la chambre,

t. Une heure après minuit, selon la satire précédente. Édition
de 1642: Je vous pri’, notez l’heure.

3. Chienne de chasse. La Fontaine emploie ce mot, dont on de-
vine ici le sans.

a. Appoinler, pour terminer, se trouve trois ou quatre fois dans
Clément Marot.

4. Il y a probablement la une faute: c’est accrocher qu’il faut au
lieu d’approcher; mais toutes les éditions sans exception portent
ce dernier mot.’



                                                                     

1148 sanas x1.
Qui n’avoit pas le goust de musc, civette ou d’ambre ç

La porte en estoit basse, et sembloit un guichet,
Qui n’avoit pour serrure autre engin qu’un crochet.
Six douves de poinçon servoient d’aix et de barre.

- Qui bâillant grimassoient d’une façon bizarre ,

Et pour se réprouver de mauvais entretien ,
Chacune par grandeur se tenoit sur le sien ,
Et loin l’une de l’autre, en leur mine altérée,

Monstroientleur saincte vie estroite et retirée.
Or, comme il plut au ciel, en trois doubles plié,

Entrant’ je me heurté la caboche et le pié,

Dont je tombe en arrière, estourdy de ma chute,
Et du haut jusqu’au bas je fis la cullebutte ,
De la teste et du cul contant chaque degré.
Puis que Dieu le voulut, je prins le tout à gré.
Aussi qu’au mesme temps voyant cheoir ceste dame,
Par ,.e ne sçay quel trou je luy vis jusqu’à l’amc,

Qui fit en ce beau sault, m’esclatant comme un fou,
Que je prins grand plaisir a me rompre le cou.
Au bruit Macette vint ; la chandelle on apporte,
Car la nostre en tombant de frayeur estoit morte.
Dieu sçait comme on le veid et derrière et devant,
Le nez sur le carreaux et le fessier au vent;
De quelle charité l’on soulagea sa peine.

Cependant de son long, sans poulx et sans haleine.
Le museau vermoulu, le nez cscarbouillé,
Le visage de poudre et de sang tout souillé,
Sa teste découverte, ou l’on ne sait que tondre,

Et lors qu’on. luy parloit qui ne pouvoit respondre;
Sans collet, sans béguin, et sans autre affiquet,
Ses mules d’un costé, de l’autre son toquet.

En ce plaisant malheur, je ne sçaurois vous dire
S’il en falloit pleurer, ou s’il en falloit rire.



                                                                     

sarrau xi. 149Après cest accident trop long pour dire tout,
A deux bras on la prend, et la met-on duboul :
Elle reprend courage; elle parle, elle crie,
Et, changeant en un rien sa douleur en furie.
Dit à Jeanne, en mettant la main sur le mignon :
C’est, malheureuse, toy, qui me portes guignon. a
A d’autres beaux discours la colère la porte.

Tant que Macette peut, elle la reconforte.
Cependant je la laisse, et la chandelle en main,
Regrimpant l’escalier, je suy mon vieux dessein.
J ’entre dans ce beau lieu, plus digne de remarque
Que le riche palais d’un superbe monarque.
Estant la, je furette aux recoins plus cachez,
Où le bon Dieu voulut que, pour mes vieux péchez,
Je sceusse le despit dont l’ame est forcenée,
Lorsque, trop curieuse ou trop endemenée ’,

Rodant de tous costez et tournant haut et bas,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche pas.

Or, en premier item, souz mes pieds je rencontre î

t. Trop inquiète, trop agitée (Villon).
a. J’ai trouvé dans le recueil manuscrit auquel je dois les poésies

inédites de Réguler, la pièce anonyme suivante, qui me parait cu-
rieuse it rapprocher de cet autre inventaire:

Inventaire faite des singularités du cabinet d’une jeune dam
de condition en 163! :

La grande lanterne mystique
De Diogène le cynique;
Cent portraits tant de femme que d’homme ,

Dans une bague trois démons

Dcsguisés comme Pensions;

Un ostuis b mettre lunette,
Puis une botte d’ullumette;

Les figures de l’Aretin

Et la peau d’un jeune lutin ,

Une guiterre fort antique



                                                                     

150 sarrau x1.Un chaudron ébresché, la bourse d’une montre,
Quatre boistes d’unguents, une d’alun bruslé,

Deux gands despariez, un manchon tout pelé ,
Trois fioles d’eau bleue, autrement d’eau seconde;

La petite seringue, une esponge, une sonde,
Du blanc, un peu de rouge, un chifon de rabat,
Un balet, pour brasier en allant au sabat;
Une vieille lanterne, un tabouret de paille,
Qui s’estoit sur trois pieds sauvé de la bataille;
Un baril défoncé, deux bouteilles sur cu,

Qui disoient, sans goulet. Nous avons trop vesou;
Un petit sac tout plein de poudre de mercure;
Un vieux chapperon gras de mauvaise teinture ;

Avec un teuor de musique -,
Les galoches de feu Bonueuil ,
Un pot a pisser, un recueil
Des contes de sainte Gertrude ,
Les œuvres du comte du Lude ,
Le grande Gorgouue de Pains ,
Le cuvier de saint Nicolas ,
Un ordre de grande dans d’yvoire

Dont elle remplit sa macboire,
De la bouillie en un passion ,
Un pot sur un caméléon ,

Dans une boite un jeu de quilles ,
Le masque de Gautier Garguille ;
Son pucelage en lieu secret
Embaumé par le sieur Duret ,
L’anse d’une vieille chaudière

Et le balai d’une sorcière ;

Du fard dedans un pot cassé ,
L’omoplatte d’un trespassé,

Une poesle à cuire chutaigne ,
Un morceau de viens cuir d’Espagne;
Le portrait d’un Romlpetle

Qu’elle emporta de Lorette;

Une poupine de Poissy
Que l’on nomme un enfant icy;
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Et dedans un coffret qui s’ouvre avecq’ enhan,

Je trouve des tisons du feu de la Sainct-Jean,
Du sel, du pain bénit, de la feugère, un cierge,
Trois dents de mort, pliez en du parchemin vierge;
Une chauve-souris, la carcasse d’un geay,
De la graisse de loup, et du beurre de may ’

sur ce point Jeanne arrive, et faisant la doucette z
Qui vit céans, ma foy, n’a pas besongne faite;

Tousjours à nouveau mal nous vient nouveau soucy :
Je ne sçay, quant à moy, que] logis c’est icy;
Il n’est, par le vray Dieu, jour ouvrier ni feste
Que ces carongnes-là ne me rompent la teste.
Bien, bien, je m’en iray si tost qu’il sera jour.
On trouve dans Paris d’autres maisons d’amour.

Caché sous une vieille cuve ,
Un gros valet pris b l’épreuve ;

Un grand chandelier de bois
Et un baston h casser noie ,
Une vieille perruque antique,
Un sabot de sainte Monique,
Une cuiller de franc Guiat,
Une pipe A prendre tabac ,
Un «ventail de plumes d’ange ,

Le gantelet du preux archange ,
La gibecière d’un Flamand,

La barbutte d’un Allemand ,

Une copie du grimoire ,
Trois chaussepieds, une écritoire;
Au coin du feu un alambic ,
Un pot de poire et de biscuit ,
Une boite de marmelade .
Une vieille ratepenade ,
Et auprès d’un petit lit vert

Un pot d’eau rose deseouvert;

Les centuries d’Agonnean.

..... ........i. Pommade pour le visage.
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Je suis la, cependant, comme un que l’on nazarde.

Je demande que c’est. Hé! n’y prenez pas garde ,

Ce me respondit-elle, on nlauroit jamais fait.
Mais bran , bran , j’ay laissé la-bas mon attifet.

Tousjours après soupper ceste vilaine crie.
Monsieur, n ’est-il pas temps? couchons-nous, je vous prie.

Cependant, elle met sur la table les dras.
Qu’en bouchons tortillez elle avoit souz les bras.
Elle approche du lict, fait d’une estrange sorte :
Sur deux tréteaux boiteux se couchoit une porte,
Où le lict reposoit, aussi noir qu ’un souillon.

Un garde-robe gras servoit de pavillon;
De couverte un rideau, qui, fuyant (vert et jaune)
Les deux extrémitez , estoit trop court d’une aune.

Ayant considéré le tout de point en point,
Je lis vœu ceste nuict de ne me coucher point,
Et de dormir sur pieds , comme un coq sur la perche.
Mais Jeanne tout en rut s’approche, et me recherche
D’amour, ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira.

Et moy : Maudit soit-il , m’amour, qui le fera.
Polyenne pour lors me vint en la pensée 4,
Qui sceut que vaut la femme en amour offensée i,
Lors que, par impuissance ou par mespris, la nuict
On fausse compagnie, ou qu’on manque au desduict.
C ’estpourquoy j ’eus grand ’peur qu ion me troussast en malle 3

l. L’aventure de Polyænos et de Circé est décrite dans Pé-
troue.

2. Notumqne lurons quid fouina. posait.
(vinera, Endide, v, 6.)

Sénèque, dans son Hippolyte, à la fin de l’acte second.

Quid ohm immun: femme princeps tarot?

a. Enlever de force, maltraiter. (Ondin, Curiosiléx françaisrs. et
Leroux, Dictionnaire comique.)



                                                                     

sanas Xi. 153Qu’on me fouettast, pour voir si j’avais point la galle;
Qu’on me crachast au nez, qu’en perche on me le mist,
Et que l’on me berçast si fort qu’on m’endormist;

Ou me baillant du Jean , Jeanne vous remercie ,
Qu’on me tabourinast le cul d’une vessie.
Cela fut bien à craindre , et si je l’évité,

Ce fut plus par bonheur que par dextérité.
Jeanne, non moins que Circe . entre ses dents murmure,
Sinon tant de vengeance, au moins autant d’injure.

Or, pour flatter enfin son mal-heur et le mien ,
Je dis: Quand je fais mal , c’est quand je paye bien:
Et, faisant révérence à ma bonne fortune ,
En la remerciant je le conté pour une.
Jeanne , rongeant son frein , de mine s’appaisa ,
Et prenant mon argent, en riant me baisa :
Non, pour ce que j’en dis, je n’en parle pas, voire,
Mon maistre, pensez-vous? J’entends bien le grimoire:
Vous estes honneste homme , et scavez l’entre-gent.
Mais, monsieur, croyez-vous que ce soit pour l’argent?
J’en fais autant d’estat comme de chenevottes ’.

Non, ma foy, j’ay encore un demy-ceint , deux cottes,
Une robbe de serge, un chapperon , deux bas, ’
Trois chemises de lin, six mouchoirs , deux rabats,
Et ma chambre garnie auprès de Saint-Eustache.
Pourtant je ne veux pas que mon mary le sçache.
Disant cecy, tousjonrs son lict elle brassoit,
Et les linceuls2 trop courts par les pieds tirassoit;
Et fit a la fin tant, par sa façon adroite,

l. C’est le tuyau sec du chanvre, dont on fait des allumettes.
Villon, parlant d’une vieille pauvre et malheureuse , dit qu’elle se
chauffait a à croupeton, à petit feu de chenevottes , tost allumées .
et tost esteintes. a

2. Les draps.
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Qu’elle les fit venir à moitié de la coite ’.

Dieu scait quelslacs d’amour,quels chiffres, quelles fleurs,

De quels compartiments, et combien de couleurs
Relevoient leurlmaintien , et leur blancheur naïfve,
Blanchie en un sive 9, non dans une lescive.

Comme son lict est faict: Que ne vous couchez-vous?
Monsieur, n’est-il pas temps? Et moy de filer dous.
Sur ce point elle vient, me prend et me détache,
Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache ,
Comme si nostre jeu fust au roi despouillé.
J’y résiste pourtant, et, d’esprit embrouillé,

Comme. par compliment, je trenchois de l’honneste z
N’y pouvant rien gaigner, je me gratte la teste.
A la fin je pris cœur, résolu d’endurer

Ce qui pouvoit venir, sans me désespérer.
. Qui fait une folie , il la doit faire entière :

Je détache un soulier, je m’oste une jartière,

Froidement toutefois ; et semble , en ce coucher,
Un enfant qu’un pédant contraint se détacher;

Que la peur tout ensemble esperonne et retarde :
A chacune esguillette il se fasche, et regarde,
Les yeux couverts de pleurs , le visage d’ennuy,
Si la grace du ciel ne descend point sur luy.

L’on heurte sur ce point; Catherine on appelle.
Jeanne, pour ne respondre, esteignit la chandelle.

t. Lit de plume. Ce terme se trouve aussi dans Villon. Aujour-
d’hui couette.

9. L’auteur avait sans doute écrit blanchis, dans le vers suivant,
faisant rapporter ce participe à linceuls. (Brossette) - Sive ou me.
Sans doute cette eau croupissante et verdâtre qui se trouve dans les
marais. Villon s’est servi du même mot et dans le même sens: en
eau de me. Ce terme vient sans doute de me ou civettes, petites ci-
boules vertes.
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Personne ne dit mot. L’on refrappe plus fort,
Et faisoit-on du bruit pour resveiller un mort.
A chaque coup de pied toute la maison tremble,
Et semble que le festel a la cave s’assemble.
Bagasse, ouvriras-tu? c’est cestuy-cy, c’est mon.

Jeanne, ce temps pendant, me faisoit un sermon.
Que diable aussi, pourquoy? que voulez-vous qu’on face?
Que ne vous couchiez-vous? Ces gens, de la menace
Venant à la prière, essayoient tout moyen.
0re ils parlent soldat, et ores citoyen.
Ils contrefont le guet, et de voix magistrale :
Ouvrez, de par le roy. Au diable un qui dévale.
Un chacun, sans parler, se tient clos et couvert.

0r,comme à coupsde pied l ’huis s ’estoit presque ouvert,

Tout de bon le guet vint. La quenaille ’ fait gille.
Et moy, qui jusques la demeurois immobile,
Attendant estonné le succez de l’assaut,

Ce pensé-je, il est temps que je geigne le haut,
Et, troussant mon pacquet, de sauver ma personne.
Je me veux r’habiller, je cherche, je tastonne,
Plus estourdy de peur que n’est un hanneton.
Mais quoi! plus on se haste , et moins avance-trou.
Tout, comme par despit, se trouvoit souz ma pate.
Au lieu de mon chappeau je prends une savate;
Pour mon pourpoint, ses bas; pour mes bas, son collet;
Pour mes gands , ses souliers; pour les miens un ballet.
Il sembloit que le diable eût fait ce tripotage a.

t. Le feue pour le forte, le haut de la maison.
a. Edition de 1642 et suivantes, la canaille.
a. Clément Marot a dit dans sa ballade première z

Trancher du brave et du mauvais garçon ,
Aller de nuit sans faire aucun outrage ,
Se retirer , voila le tripotage.
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Or, Jeanne me disoit, pour me donner courage,
Si mon compère Pierre est de garde aujourd’huy,
Non , ne vous faschez point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant, sans délay, messieurs frappent en maistre.
On crie: Patience; on ouvre la fenestre.

Or, sans plus m’amuser après le contenu,
Je descends doucement, pied chaussé, l’autre nu;
Et me tapis d’aguet derrière une muraille.

On ouvre, et brusquement entra ceste quenaille ’,
En humeur de nous faire un assez mauvais tour.
Et moy, qui ne leur dis ny bon soir, ny bon jour,
Les voyant tous passez, je me sentis alaigre :
Lors, dispos du talon. je vais comme un chat maigre ,
J’enfile la venelle; et, tout léger d’effroy,

Je cours un fort long temps sans voir derrière moy;
Jusqu’à tant que trouvant du mortier, de la terre ,
Du bois, des estançons, maints platras, mainte pierre,
Je me sentis plustot au mortier embourbé ,
Que je ne m’aperceus que je fusse tombé.

On ne peut esviter ce que le ciel ordonne.
Mon ame cependant de colére’frissonne;

Et prenant, s’elle eust pu, le destin à party,
De despit, a son nez, elle l’eust dementy;
Et m’asseure qu’il: eust réparé mon dommage.

Comme je fus sus pied , enduit. comme une image,
J ’entendis qu’on parloit; et, marchant a grands pas,
Qu’on disoit : Restons-nous, je l’ay laissé fort bas.

Je m’approche, je voy, desireux de cognoistre.
Au lieu d’un médecin, il luy faudroit un prestre,
Dict l’autre, puisqu’il est si proche de sa fin.

Comment! dict le valet, estes-vous médecin?
Monsieur, pardonnez-moy, le curé je demande.

l. Édition de une et suivantes, ceste canaille.



                                                                     

sarrau xi. 157Il s’en court, et disant, à Dieu me recommande’,
Il laisse là monsieur, fasché d’estre déceu.

Or comme, allant toujours, de prés je I’apperceu.
Je cogneus que c’estoit nostre amy; je l’approche z

Il me regarde au nez , et riant me reproche :
Sans flambeau, l’heure indue! Et de près, me voyant
Fangeux comme un pourceau , le visage effrayant,
Le manteau souz le bras, la façon assoupie :
Estes-vous travaillé de la licautropie ’2’

Dist-il, en me prenant pour me taster le pous.
Et vous, dy-je , monsieur, quelle fièvre avez-vous?
Vous, qui tranchez du sage, ainsi parmy la rue!
Faites-vous sus un pied toute la nuict la grue?
Il voulut me conter comme on l’avait pipé;
Qu’un valet, du sommeil ou de vin occupé,
Souz couleur d’aller voir une femme malade,
L’avoit galentement payé d’une cassade.

Il nous faisoit bon voir tous deux bien estonnez ,
Avant jour par la rue, avecq’ un pied de nez;
Luy, pour s’estre levé, espérant deux pistoles,

Et moy, tout las d’avoir receu tant de bricolles.
Il se met en discours , je le laisse en riant;
Aussi que je voyois , aux rives d’Oriant ,
Que l’Aurore , s’ornant de saffran et de roses,

Se faisant voir à tous , faisoit voir toutes choses;
Ne voulant, pour mourir, qu’une telle beauté
Me vist, en se levant, si sale et si croté ,
Elle qui ne m’a veu qu’en mes habits de teste.

Je cours a mon logis; je heurte, je tempeste;
Et croyez à frapper que je n’estois perclus.

I. Il faut lire: A Dieu vous recommande, puisque ce valet parle au
médecin.

a. Maladie qui fait croire à ceux qui en sont atteints qu’ils sont
transformés en bêtes féroces.



                                                                     

158 snvnn x1.On m’ouvre; et mon valet ne me r’ecognoist plus.

Monsieur n’est pas icy r que diable! à si bonne heure!
Vous frappez comme un sourd. Quelque temps je demeure,
Je le vois , il me voit, et demande, estonné,
Si le Moine-bourru m’avait point promené.

Dieu! comme estes-vous fait? Il va : moy de le suivre;
Et me parle en riant, commesi je fusse yvre.
Il m’allume du feu, dans mon lict je me mets ,
Avec vœu, si je puis, de n’y tomber jamais,
Ayant à mes despens appris ceste sentence :
Qui gay fait une erreur, la boit à repentance;
Et que quand on se frotte avecq’ les courtisans,
Les branles de sortie en sont fort desplaisants.
Plus on pénètre en eux, plus on sent le remeuglel.
Et qui, troublé d’ardeur, entre au bordel aveugle,
Quand il en sort, il a plus d’yeux, et plus aigus,
Que Lyncé l’Argonaute, ou le jaloux Argus 1.

t. Odeur de renfermé. L’auteur avait écrit remugle, pour rimer
avec aveugle, quoiqu’on dise remugle, comme on lit dans l’édition de

16m et dans toutes celles qui sont venues après.
a. Régnier a dit une pour Lflacte, comme Ronsard et d’autres

ont dit Orphé, Praliné, "est, pour Orphée, Prolhe’e, Thésée.



                                                                     

SATYRE XII’
z

REGNIER APOLOGISTE DE SOY-MESME.

A u. ranimer 3.

On dit que le grand peintre a, ayant fait un ouvrage,
Des jugements d’autruy tiroit cest avantage,
Que, selon qu’il jugeoit qu’ils estoient vrais ou faux,
Docile à son profit, réformoit ses défaux.
Or c’estoit du hon temps que la hayne et l’envie
Par crimes supposez n’attentoient a la vie;
Que le vray du propos estoit cousin-germain,
Et qu’un chacun parloit le cœur dedans la main.

Mais que serviroit-il maintenant de prétendre
S’amender par ceux-la qui nous viennent reprendre ,
Si selon l’intérest tout le monde discourt,
Et si la vérité n’est plus femme de court;

S’il n’est bon courtisan, tant frisé peut-il étre,

S’il a bon apétit, qu’il ne jure a son maistre,

t. Cette satyre était la dixième et dernière de l’édition faite en

1608.
a. Martin Fréminet naquit. a Paris en I567 et commença ses

études sous Jean Cousin; il passa quinze ans allume et en Italie,
ou il s’étudia a imiter Michel-Ange. En t605, Henri [V le nomma
son peintre ordinaire, et il décora le plafond de la chapelle du châ-
teau de Fontainebleau. Il reçut en 161518. croix de l’ordre de Saint-
Michel et mourut en 1619, laissant un fils, nommé comme lui Mar-
tin Fréniinet et peintre également estimé. ’

:5. Appelles.



                                                                     

160 sanas x".Dès la pointe du jour, qu’il est midy sonné ,

Et qu’au logis du roy tout le monde a disné?
Estrange effronterie en si peu d’importance!
Mais de ce costé-là je leur donrois quittance,
S’ils vouloient s’obliger d’espargner leurs amis ,

Où, par raison d’estat, il leur est bien permis.
Cecy pourroit suffire a refroidir une ame

Qui n’ose rien tenter pour la crainte du blasme,
A qui la peur de perdre enterre le talent z
Non pas moy, qui me ry d’un esprit nonchalant
Qui, pour ne faillir point, retarde de bien faire.
C’est pourquoy maintenant je m’expose au vulgaire ,

Et me donne pour butte aux jugements divers.
Qu’un chacun taille, rongne ’, et glose sur mes vers;
Qu’un resveur insolent d’ignorance m’accuse,

Que je ne suis pas net, que trop simple est ma muse ,
Que j’ay l’humeur bizarre, inesgal le cerveau,

’ Et, s’il luy plaist encor’, qu’il me relie en veau.

Avant qu’aller si! viste’, au moins je le supplie

Sçavoir que le bon vin ne peut estre sans lie ç
Qu’il n’est rien de parfaict en ce monde aujourd’huy;

Qu’homme , je suis suject à faillir comme luy;
Et qu’au surplus, pour moy qu’il se face paroistre
Aussy vray que pour luy je m’efforce de l’estre.

Mais sçais-tu, Fréminet, ceux qui me bl’asmeront?

Ceux qui dedans mes vers leurs vices trouveront;
A qui l’ambition la nuict tire l’oreille;

De qui l’esprit avare en repos ne sommeille;
Tousjours s’alambiquant après nouveaux partis;
Qui pour dieu ny pouron n’ont que leurs appétis;
Qui rodent toute nuict, troublez de jalousie;
A qui l’amour lascif règle la fantaisie;

l. Édition de 1608, feigne.
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Qui préfèrent, vilains, le profit à l’honneur:

Qui par fraude ont ravy les terres d’un mineur.
Telles sortes de gens vont après les poètes ’,

Comme après les hiboux vont criant les chuettes’.

Leurs femmes vous diront : Fuyez ce mesdisant;
Fascheuse est son humeur, son parler est cuisant.
Quoy! monsieur, n’est-ce pas cest homme à la satyre,
Qui perdroit son amy plustot qu’un mot pour rire 3?
Il emporte la pièce. Et c’est la , de par Dieu,
(Ayant peur que ce soit celle-la du milieu)
Où le soulier les blesse; autrement je n’estime
Qu’aucune eust volonté de m’accuser de crime.

Car, pour elles, depuis qu’elles viennent au point,
Elles ne voudroient pas que l’on ne le sceust point.
Un grand contentement mal-aisément se celle ’.
Puis c’est des amoureux la règle universelle ,

l. Voici le seul vers ou Réguler ait fait ce dernier mot de trois
syllabes: partout ailleurs il ne le fait que de deux.

a. Edition de 1608 :

Comme après les hiboux vont criant les chouettes.

annelles, dans les éditions de 1612 et 1613.

a. Omuee hl matant versus , odore postas.
Fœuum babel in cornu, longe luge; dummodo risum
Excutiat sibi, non hic cuiquam parcet amieo.

(tion., liv. I, ut. W.)

a Lædere nunquam velimus, Iongeque absit propositum illud z
a Potins amicum quam dictum perdidi. n (Qnm’r.,liv. Vl, chap. tu.)

Mais c’est un jeune fou , qui sa croit tout permli ,

Et qui pour un bon mot va perdre vingt anis.

(Boucau, est. 1x.)

a. L’allégresse du cœur n’augmente h la répandre.

(MOLIÈRE, École des Femmes, acte IV, scène VI.’
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De déférer si fort à leur affection ,

Qu’ils estiment honneur leur folle passion 4.
Et quant est de l’honneur de leurs maris , je pense 1

Qu’aucune à bon escient n’en prendroit la deffence ,
Sçachant bien qu’on n’est pas tenu par charité

De leur donner un bien qu’elles leur ont oste.
Voilà le grand-mercy que j’auray de mes peines.

C’est le cours du marché des affaires humaines ,
Qu’encores qu’un chacun vaille icy-bas son pris,

Le plus cher toutesfois est souvent à mespris.
Or, amy, ce n’est point une humeur de médire

Qui m’ait fait rechercher ceste façon d’écrire :

Mais mon père m’apprit que des enseignements 3

Les humains apprentifs formoient leurs jugements;
Que l’exemple d’autru)r doit rendre l’homme sage z

Et guettant a propos les fautes au passage ,
Me disoit : Considère où cest homme est réduict i

l. C’est ainsi qu’il faut lire, suivant l’édition de mon, et non pas

qu’ils miment l’honneur, comme dans les éditions de une, 1615,
et dans la plupart des anciennes.

a. Marot, Epitrc au roi, pour avoir été volé:

Quand tout est dit, aussi mauvaise bague
(Ou peu s’en faut) que femme de Paris ,
Sunlve l’honneur d’elles et leurs maris.

5. Insuevlt pater optimus hoc me ,
Ut fugerem , exemplls viticrum quæque notando.

Cum me honneur, parce , frugalller, une
Viverem utl contentus ce quad mi ipse parant.

(Hem, liv. l, sut. 1v.)

4. Nonne vides a Albi ut male vivat flllus? utque
Barras lnops? magnum documentum ne patriam rem
Pal-clerc quls vent. I A turpl meretricls mon
Cum dameret z c Sectaul dissimula sis. n

(tion., ibid.)



                                                                     

SATYRE m. 163
Par son ambition : cet autre toute nuict
Boit avec des putains, engage son domaine :
L’autre , sans travailler, tout le jour se promeine :

Pierre le bon enfant aux dez a tout perdu : l
Ces jours le bien de Jean par décret fut vendu :
Claude ayme sa voisine, et tout son bien lui donne.
Ainsi me mettant l’œil sur chacune personne’,

Qui valloit quelque chose , ou qui ne valloit rien,
M’aprenoit doucement et le mal et le bien;
Aflin que, fuyant l’un , l’autre je recherchasse,
Et qu’aux despens d’autruy sage je m’enseignasse.

Sçais-tu si ces propos me sceurent esmouvoir,
Et contenir mon ame en un juste devoir,
S’ils me firent penser à ce que l’on doit suivre

Pour bien et justement en ce bas monde vivre?
Ainsi que d’un voisin le trespas survenu ’

Fait resoudre un malade, en son Iict détenu,
A prendre malgré in)r tout ce qu’on luy ordonne,

Qui, pour ne mourir point, de crainte se pardonne 3 .

l . Sic meFormubut puerum nom; et, rive jubebat
Utfocerem quid: a Haines euctorem quo facies hoc; n
Uuum ex judicibun saloons objiciebat;
Sive voulut: c An hoc inhonestum et inutile (acta
Necne Sil midubltea , magret rumore mulo cum
Hic atque illo? n

(tion., ibid.)

a. Avido: vloluum lupus ut naos
Ennimal, momaque mon: sibl parure oogit.

(Horn, ibid.)

a. Ce vers ne rend pas bien le sans de celui d’llorace.

Monique metu sibi parcere cogit;

c’est-à-dire l’oblige a se ménager, afin de ne pas mourir.

i! ’



                                                                     

164 sarrau xu. .De mesme les esprits débonnaires et doux l
Se façonnent, prudents, par l’exemple des roux;
Et le blasme d’autrny leur fait ces bons offices ,
Qu’il leur aprend que c’est de vertus et de vices.

Or, quoy que j’aye fait, si m’en sont-ils restez

Qui me pourroient par l’âge à la fin estre ostez,
Ou bien de mes amis avecq’ la remonstrance ,
Ou de mon bon démon suivant l’intelligence.

Car, quoy qu’on puisse faire, estant homme, on ne peut
Ny vivre comme on doit ny vivre comme on veut.
En la terre icy-bas il n’habite point d’anges :

Or les moins vicieux méritent des louanges,
Qui, sans prendre l’autruy, vivent en bon chrestien ,
Et sont ceux qu’on peut dire et saincts et gens de bien.

Quand je suis à part moy’, souvent je m’estudie

(Tant que faire se peut) après la maladie
Dont chacun est blessé z je pense a mon devoir;
J’ouvre les yeux de l’ame , et m’efforce de voir

l. Sic teneros animes aliena opprobria sape
Abslerrent vitiis. Ex hoc ego sunna ab iliis
Pernicîem quæcumque forum; mediocrlbus, etqueis

lgnoseas, vitiis teneor. Fortessis et istinc
Largiter abstulerit longe ratas , liber aurions ,
Consilium proprium.

(H01L, ibid.)

a. A par mon, dans les éditions antérieures a une.

Neque enlm , cum lectulus sut me
Portions excepit, desum mihi : o Rectius hoc est:
Hoc faciens, viveur malins : sic dulcis amicts
Occurram; hoc quidam non belle : numquid ego illi
lmprudeus olim faciam similis? » Hæc ego mecum

Compressis agile labris; ubi quid datur oli ,
llludo chartis. Bec est mediocribus iliis
En vitiis unum.

(Hon., ibid.)



                                                                     

sauna xu. 165Au travers d’un chacun : de l’esprit je m’escrime,

Puis, dessus le papier, mes caprices je rime
Dedans une satyre, ou, d’un œil doux-amer,
Tout le monde s’y voit, et ne s’y sent nommer.

Voilà l’un des péchés ou mon aine est encline.

On dit que pardonner est une œuvre divine.
Celuy m’obligera qui voudra m’excuser;

A son goust toutesfois chacun en peut user.
Quant à ceux du mestier, ils ont de quoy s’ébatre z

Sans aller sur le pré , nous nous pouvons combatre.
Nous monstrant seulement de la plume ennemis.
En ce cas-la, du roy les duels sont permis :
Et faudra que bien forte ils facent la partie,
Si les plus fins d’entre eux s’en vont sans repartie.

Mais c’est un satyrique, il le faut laisser la.
Pour moi, j’en suis d’avis, et cognois a cela
Qu’ils ont un bon esprit. Corsaires à corsaires,
L’un l’autre s’attaquant, ne font pas leurs affaires ’.

l. C’est un proverbe espagnol : ne comme a comme no ne Hem":
que un ban-mes. De corsaire a corsaire il n’y a que les barils d’eau

a prendre. nQu’au-il fait? c’eût été lion contre lion;

Et le proverbe dit z Corsaires à corsaires,
L’un l’autre s’attaquant , ne font pas leurs affaires.

(LA FONTAlNE, liv. lV, fable x11.)

Mes révérends pères en Dieu ,

Et mes confrères en satire,
Dans vos écrits en plus d’un lieu

Je vois qu’à mes dépens vous affectez de rire.

Mais ne craignez-vous point que pour rire de vous ,
RelisantJuvénal , refenilletant Horace ,

Je ne ranime encor ma satirique audace?
Grands Aristarques de Trévoux ,

N’allez point de nouveau faire courir aux armes



                                                                     

SATYRE X".

Un athlète tout prét b prendre son congé,

Qui , par vos traits malins au combat rengagé .
Peut encore aux rieurs faire verser des larmes.

Apprenez un mot de Regnier,
Notre célèbre devancier :

Corsaires attaquant corsaires
Ne tout pas , dit-il , leurs affaires.

(BOlLEAU, épigr. xxvu.)



                                                                     

SATYRE XIII’

MACETTE.

La fameuse Macette, à la cour si connue,
Qui s’est aux lieux d’honneur en crédit maintenue,

Et qui, depuis dix ans jusqu’en ses derniers jours,
A soustenu le prix en l’escrime ’ d’amours;

Lasse enfin de servir au peuple de quintaine,
N’estant passe-volant, soldat ny capitaine,
Depuis les plus chétifs jusques aux plus fendants,
Qu’elle n’ait desconfit et mis dessus les dents;
Lasse , dy-je, et non soule , enfin s’est retirée 3,
Et n’a plus d’autre objet que la voûte éthérée.

Ellequi n’eust, avant que plorer son délict,
Autre ciel pour objet que le ciel de son lict ,
A changé de courage i, et, confitte en destresse,

l. Ovide a fait une satire sur le même sujet; c’est la huitième du
liv. le! de ses Amours ; notre auteur en a imité quelques vers.
Properce en afait aussi une, qui est la cinquième du quatrième livre.
Mais Ovide et Properce ne sont pas les seuls dont Regnier ait em-
prunté quelques pensées. Le roman de la Rose lui en a fourni bon
nombre, notamment dans l’endroit ou Jean de Menu fait parler une
vieille qui endoctrine une jeune fille. (Brossette)

2. Édition de l645, aux escrimes.

3. Et lausta viris , sed non satista recessit.
(JUVÉNAL, est. V! , v. l29.)

t. Pour conduite, vieux langage.
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imite avecq’ ses pleurs la saincte pécheresse;
Donnant des sainctes lois à son affection ’,
Elle a mis son amour à la dévotion.
Sans art elle s’habille; et, simple en contenance,
Sont teint mortifié presche la continence.
Clergesse elle fait jà la leçon aux prescheurs :
Elle lict sainct Bernard, la Guide des Pécheurs ’,
Les Méditations de la mère Thérèse a;

Scait que c’est qu’hypostase avecque synderése l;

Jour et nuict elle va de convent en convent 5;
Visite les saincts lieux, se confesse souvent;
A des cas réservez grandes intelligences;
Sçait du nom de Jésus toutes les indulgences 6;
Que valent chapelets, grains bénits enfilez ,
Et l’ordre du cordon des pères Récollez 7.

Loin du monde elle fait sa demeure et son giste ;
Son œil tout pénitent ne pleure qu’eau béniste.

Enfin , c’est un exemple, en ce siècle tortu,
D’amour, de charité, d’honneur et de vertu.

Pour béate partout le peuple la renomme;

l. On n’a commencé a mettre de minier lois que dans l’édition

de "HI.
a. La Guide des pécheurs est de Louis de Grenade, dominicain

espagnol.
5. Sainte Thérèse, fondatrice de l’ordre des carmélites en Es-

pagne, n’était pas encore canonisée ; elle ne le fut qu’en sans.
A. Humaine, terme de théologie. qui signifie personne. a Il n’y a

qu’une natureen Dieu, et il y atrois hypostases.» (Dict. de Trévoux.)
- Syndérèse, remords. v

5. C’est ainsi qu’on écrivait autrefois, ce qui conservait à ce mot

son analogie de la langue latine consentes.
6. La confrérie du saint nom de Jésus venait d’être fondée au

niois de juin 1591 par les Ligueurs dans l’église Saint-Cervais, a
Paris. ’

7. La confrérie du Cordon de Saint-François fut établie en 1585
dans l’église des Frères-Mineurs d’Assise. ’

I
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Et la gazette mesme a desja dit à Rome,
La voyant aymer Dieu et la chair maistriser.
Qu’on n’attend que sa mort pour la canoniser.

Moy-mesme, qui ne croy de léger’ aux merveilles,

Qui reproche a souvent mes yeux et mes oreilles,
La voyant si changée en un temps si subit,
Je creu qu’elle l’estoit d’ame comme d’habit;

Que Dieu la retiroit d’une faute si grande;
Et disois à part moy : Mal vit qui ne s’amende.
Je desja tout dévot, contrit et pénitent,
J’estois, a son exemple, esmeu d’en faire autant :

Quand, par arrest du ciel, qui hait l’hypocrisie,
Au logis d’une fille, ou j’ay ma fantaisie 3,

Ceste vieille chouette, à pas lents et posez , v
La parole modeste, et les yeux composez.
Entra par révérence; et, resserrant la bouche,
Timide en son respect, sembloit saincte Nitouche,
D’un Avr: MARIA lui donnant le bonjour,
Et de propos communs, bien esloignez d’amour.
Entretenoit la belle, en qui j’ai la pensée

l. Jean Marot, dans un de ses rondeaux :

Croire legier aussi n’est honnorahle.

2. Reprocbe, pour récuse.
5. Après ce vers, dans la première édition de cette satire, une,

il y en a trois que l’auteur retrancha dans l’édition de UNS; les
voici :

N’ayant pas tout-is-fait mis fin à ses vieux tours , ’

La vieille me rendit tesmoin de ses discours.
’l’apy dans un recoin , et couvert d’une porte ,

J’entendy son propos , etc.

Dans l’édition de 1613, Réguler remplaça ces trois vers par dix-neuf

autres, qui lui parurent nécessaires pour donner une juste étendue
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D’un doux imaginer si doucement blessée,

Qu’aymants et bien aymez, en nos doux passe-temps,
Nous rendons en amour jaloux les plus contents.
Enfin, comme en caquets ce vieux sexe fourmille,
De propos en propos et de fil en esguille,
Se laissant emporter au fins de ses discours,
Je pense qu’il falloit que le mal eust son cours.
Poignant de m’en aller, d’aguet je me recule

Pour voir à quelle fin tendoit son préambule;
Moy qui, voyant son port si plein de saincteté,
Pour mourir, d’aucun mal ne me feusse doubté.
Enfin, me tapissant au recoin d’une porte 4,
J ’entendy son propos, qui fut de ceste sorte :

« Ma fille, Dieu vous garde, et vous vueille béniret 1’

si je vous veux du mal, qu’il me puisse-advenir!

et plus de vraisemblance a sa narration. Ils commencent par celui-ci:

Caste vieille chouette, etc.,

et finissent ici :

Enfin, me tapissant au recoin d’une porte .
J’entendy , etc.

Fantaisie, pour inclination, amour, se trouve aussi dans Clément
Marot :

i. Fora me sermoni testem dédit. llla mouchai
’l’slis. Me dupllces occuluere fores.

(OVIDE, Amours, liv. l, 6165. Vin.)

a. Molière, École des femmes, acte Il, scène, 6, a imité le dis-
cours de Macette. C’est Agnès qui parle z

Le lendemain, étant sur notre porte,
Une vieille m’aborde, en parlant de la sorte :

Mon enfant , le bon Dieu, etc.



                                                                     

sur": xm. 171Qu’eussiez-vous tout le bien dont le ciel vous est chiche’ l

A L’avant, je n’en seroy plus pauvre ny plus riche :

Car, n’estant plus du monde, au bien je ne pretens;
Ou bien, si j’en desire, en l’autre je l’attends;

D’autre chose icy-bas le bon Dieu je ne prie.
A propos, sçavez-vous? on dit qu’on vous marie ’.

Je sçay bien vostre cas : un homme grand, adroit,
Riche, et Dieu sçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit.

ll vous ayme si fort! Aussi pourquoy, ma fille,
Ne vous aymeroit-il? Vous estes si gentille,
Si mignonne et si belle, et d’un regard si doux,
Que la beauté plus grande est laide auprès de vous.
Mais tout ne respond pas au traict de ce visage
Plus vermeil qu’une rose, et plus beau qu’un rivage 3.

Vous devriez, estant belle, avoir de beaux habits,
Esclater de satin, de perles, de rubis.
Le grand regret que j’ay l non pas, a Dieu ne plaise ,
Que j’en ay’ de vous voir belle et bien à vostre aise ;

Mais pour moy je voudrois que vous eussiez au moins
Ce qui peut en amour satisfaire à vos soins;
Que cecy fust de soye, et non pas d’estamine.
Ma foy, les beaux habits servent bien a la mine.
On a beau s’agencer, et faire les doux yeux,

l. Tous tous eues , quem lornmsiuims , vellem.
Non ego, te (son divite , panper ero.

(Owen, liv. I, élég. vu! )

Q. Sois, lien, te, mon lux , juvenl placnisse beste :
Bush, et in vultn commit asque tao.

Et ont non pima? nulli tus forma secundo est.
le miseras! dignus corpore cnltus abat.

(ÛVIDE, ibid.)

a. Je ne puis m’empêcher de faire remarquer ce non-sens que
pas un commentateur n’a signalé jusqu’ici z un visage plus beau
qu’un rivage! ’

l5
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Quand on est bien parée, on en est toujours mieux.
Mais, sans avoir du bien, que sert la renommée?
C’est une vanité confusément semée

Dans l’esprit des humains, un mal d’opinion,

Un faux germe avorté dans nostre affection.
Ces vieux contes d’honneur dont on repaist les dames
Ne sont que des appas pour les débiles aines,
Qui, sans choix de raison, ont le cerveau perclus.
L’honneur est un vieux sainct que l’on ne chomme plus.
ll ne sert plus de rien, sinon d’un peu d’excuse 4,

Et de sot entretien pour ceux-là qu’on amuse ,
Ou d’honneste refus, quand on ne veut aimer.
Il est bon en discours pour se faire estimer:
Mais au fond c’est abus, sans excepter personne.
La sage le sçait vendre où la sotte le donne ’.

Ma fille, c’est par la qu’il vous en faut avoir.

Nos biens, comme nos maux, sont en nostre pouvoir?
Fille qui sçait son monde a saison opportune.
Chacun est artisan de sa bonne fortune 1.
Le malheur, par conduite, au bonheur cédera.
Aydez-vous seulement, et Dieu vous aydera.
Combien, pour avoir mis leur honneur en sequestre,

1. Édition de 1613 et quelques autres : sinon qu’un pas ruasse.

a. Lenglet-Dufresnoy avait corrigé ce vers en mettant :

La sage se soit vendre....

ce qui est évidemment contraire à la pensée de l’auteur.

a. Les quatorze vers suivants manquent dans l’édition de 1613,
faite pendant la vie de l’auteur, et dans celle de 1626.

4. Appius Cæcus a dit dans un poème: «Fabrum esse suæ quem-
que fortunæ.» Voyez Snlluste, Oral. l, adCœsarom. Tite-Live a-
fait allusion à cette maxime, liv. xxxrx, lorsque, parlant de Caton,
il dit: «in hoc viro tenta vis animi , ingenii fuit, ut, quocumqne
a looo natus esset, fortunam sibi ipse facturus videretur. n Plaute,
dans le Trinsmmusz «Nom sapiens quidem Pol ipse fluait fortu-

nsm alibi.» -



                                                                     

sans xi". 173Ont-elles en velours eschangé leur limestre *,
Et dans les plus hauts rangs eslevé leurs maris!
Ma fille, c’est ainsi que l’on vit a Paris,

Et la vefve aussi bien comme la mariée 2 :
Celle est chaste, sans plus, qui n’en est point priée 3.
Toutes, au falot d’amour, se chaussent en un point 1 :
Jeanne que vous voyez 5, dont on ne parle point,
Qui fait si doucement la simple et la discrète,
Elle n’est pas plus sage, ains elle est plus secrète 6;
Elle a plus de respect, non moins de passion,
Et cache ses amours sous sa discrétion.
Moy-mesme, croiriez-vous, pour estre plus àgée’ ,
Que ma part, comme on dit, en fust desja mangée?
Non, ma foy, je me sens et dedans et dehors,
Et mon bas peut encore user deux ou trois corps.
Mais chaque âge a son temps. Selon le drap la robe.

1. Dans la première édition de cette satyre, il y avait :

Ont-elles aux atours eschangé le limestre,

drap fin qui se faisait alors a Rouen et à Darnetal, et plus ancienne.

ment en Espagne. da. Les éditions de 1616 , 1611 et 1615 portent : E! aussi bien la
une comme, etc.

a. Ladite, iormosaa : caste est quam nemo rogavit.

(Owen, liv. 1,6163. Vlll.)

4. Éditions de 1642, 1652, 1655, 1667 : Toutes en fait d’amour.
5. C’est ainsi qu’on lit dans les mêmes éditions, au lieu que

d’autres portent : Et Jeanne que tu vais; mais Macette ne tutoie
point ailleurs la personne a qui elle parle.

6. Édition de 1612: Elle u’estpaa plus chaule.

1. Ce passage est imité du Roman de la Rose.

Par Dlex l si me pleut-il encore,
Quand je m’i suis bien porpensée,

Moult me délète en me pensée , etc.
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Ce qu’un temps on a trop, en l’autre on le desrobe.
Estant jeune, j’ay sceu bien user des plaisirs l :
Ores j’ay d’autres soins en semblables desirs.

Je veux passer mon temps et couvrir le mystère.
On trouve bien la cour dedans un monastère,
Et, après maint essay, enfin j’ay reconnu
Qu’un homme comme un autre est un moine tout nu.
Puis, outre le sainct vœu, qui sert dexcouverture,
lls sont trop obligés au secret de nature,
Et sçavent, plus discrets, apporter en aymant,
Avecques moins d’esclat, plus de contentement.
C’est pourquoy, desguisant les bouillons de mon ame,
D’un long habit de cendre enveloppant ma dame,
Je cache mon dessein aux plaisirs adonné.
Le péché que l’on cache est demy-pardonué.

La faute seulement ne gist en la deii’ence 2.
Le scandale, l’opprobre 3, est cause de l’oii’ence.

Pourveu qu’on ne le sçache, il n’importe comment.

Qui peut dire que non ne péche nullement.
Puis la bonté du ciel nos offences surpasse.
Pourveu qu’on se confesse, on a toujours sa grace.
ll donne quelque chose a nostre passion;
Et qui, jeune, n’a pas grande dévotion,

il faut que, pour le monde, à la feindre il s’exerce.
C’est entre les dévots un estrange commerce ,

Un trafic par lequel, au joly temps qui court.
Toute affaire fascheuse est facile à la court.

1. Properce, liv. IV, élég. v., fait dires une Muette de son
temps :

Dam vernal unguis, dam rugis imager annal D
litera, ne qui: est liber anion dies.

3. Il y a: ne gist qu’en la défronce, dans l’édition de 161! et dans

toutes celles qui l’ont suivie.
a. Première édition : Le scandale et l’opprobre.
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Je sçay bien que vostre âge, encore jeune et tendre,
Ne peut, ainsi que moy, ces mystères comprendre :
Mais vous deuriez, ma fille, en l’âge où je vous voy,

’ Estre riche, contente, avoir fort bien de quoy;
Et, pompeuse en habits,.flne, accorte et rusée,
Reluire de joyaux, ainsi qu’une espousée.
il faut faire vertu de la nécessité.
Qui sçait vivre icy-bas n’a jamais pauvreté.
Puisqu’elle vous deffend des dorures l’usage,

il faut que les brillants soient en vostre visage;
Que vostre bonne grace en acquière pour vous.
Se voir du bien, ma fille, il n’est rien de si doux.
S’enrichir de bonne heure est une grand’ sagesse.
Tout chemin d’acquérir se ferme à la vieillesse.
A qui ne reste rien, avecq’ la pauvreté,
Qu’un regret espineux d’avoir jadis este.
Où, lors qu’on a du bien, il n’est si décrépite

Qui ne trouve (en donnant) couvercle à sa marmite t.
Non, non, faites l’amour, et vendez aux amants
Vos accueils, vos baisers et vos embrassements.
C’est gloire, et non pas honte, en ceste douce peine,
Des acquests de son lict accroistre son domaine 2.

1. C’est a peu près le sans d’une épigramme de Marot, la 311°:

lacée me veut faire accroire ,

Que requise est de mainte gent;
Plus envieillit plus a de gloire,
Et jure comme un vieil sergent
Qu’on n’embrssse point son corps gent

Pour néant. Et dit vray Mscée ,

Car tousjonrs elle baille argent
Quand elle veut estre embrassée.

a. Ce que Gombaud a ainsi rendu dans une de ses épigrammes z

Rousseau , j’estime ta parente .
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Vendez ces doux regards, ces attraicts, ces appas;
Vous-même vendez-vous, mais ne vous livrez pas.
Conservez-vous l’esprit, gardez vostre franchise;
Prenez tout, s’il se peut, ne soyez jamais prise.
Celle qui par amour s’engage en ces malheurs
Pour un petit plaisir a cent mille douleurs.
Puis un homme au desduit ne vous peut satisfaire;
Et quand, plus vigoureux, il le pourroit bien faire ,
il faut tondre sur tout et changer à l’instant.
L’envie en est bien moindre, et le gain plus contant ’.

Surtout soyez de vous la maistresse et la dame.
Faites, s’il est possible, un miroir de vostre ame,
Qui reçoit tous objets, et tout contant les pert.

’Fuyez ce qui vous nuit, aymez ce qui vous sert.
Faites profit de tout, et mesme de vos pertes.
A prendre sagement ayez les mains ouvertes;
Ne faites, s’il se peut, jamais présent ny don,
Si ce n’est d’un chabot pour avoir un gardon ’.

Parfois on peut donner pour les galants attraire:
A ces petits présents je ne suis pas contraire,
Pourveu que ce ne soit que pour les amorcer.
Les tines, en donnant, se doivent efforcer
A faire que l’esprit et que la gentillesse
Face estimer les dans, et non pas la richesse.
Pour vous, estimez plus quiplus vous donnera.
Vous gouvernant ainsi, Dieu vous assistera.

Elle est tille d’amendement :

Un lict de cent francs seulement
Luy vaut cinq cents écus de rente.

’ 1. Comptant.

2. Le chabot, espèce de petit poisson de rivière, fort peu estimé.
Le gardon, autre petit poisson de rivière, mais un peu plus gros, et
très-prisé alors des gourmets.
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Au reste, n’espargnez ny Gautier ny Garguille l:
Qui se trouvera pris, je vous pry’ qu’on l’estrille.

il n’est que d’en avoir : le bien est tousjonrs bien,
Et ne vous doit chaloir ny de qui ny combien.
Prenez à toutes mains, ma fille, et vous souvienne
Que le gain a bon goust, de quelque endroitqu’il vienne’.

Estimez vos amants selon le revenu:
Qui donnera le plus, qu’il soit le mieux venu.
Laissez la mine a part; prenez garde à la somme’:
Riche vilain vaut mieux que pauvre gentilhomme.
Je ne juge, pour moy, les gens sur ce qu’ils sont,

1. L’auteur duMoyen de parvenir a dit dans le même sens : Venez,
mes amis, mais ne m’amuse: ni Gautier ni Guillaume. On trouve Gautier
et Gargaille dans le premier des contes publiés sous le nom de Bo-
naventure Des Periers, dont la permission d’imprimer est de
l’an 1557: a Riez seulement. dit-il, et ne vous chaille si cefut
Gaultier ou si ce fut Garguille. s

a. Juvénal, sat. xiv, v. 201 :

Lucri bonus est odor, ex re

Quuhbct. g
L’Expadon satyrique, imprimé a Lyon en 1619 sous le nom du
S’ de For-quenotte, et en 1626 sous le nom du Sr Dealemod, sut. 1,
p. a1 :

Dieu d’amour peut beaucoup, mais monnaye est plus forte.
L’argent est toujours bon, de quelque part qu’il sorte.

3. Aurum spectsto, non quæ menus effarai aurum.
Versibus suditis , quid niai verbal fores!

Qui versus, Cam dederit nec muuera vestis ,
’Ipsius tibl sit sarde sine orle lyre.

(Puorsuca, liv. 1V, 616g. v.)

L’on n’y regarde plus : soit sot ou gentilhomme ,

Musette de Regnler, ou prend garde l la somme.

(Espadon satyrique, set. i.)
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Mais selon le profit et le bien qu’ils me font.
Quand l’argent est meslé, l’on ne peut recognoistre

Celuy du serviteur d’avecq’ celuy du maistre.
L’argent d’un cordon-bleu n’est pas d’autre façon

Que celuy d’un fripier, ou d’un aide à maçon.

Que le plus et le moins y mette différence,
Et tienne seulement la partie en souffrance,
Que vous restablirez du jour au lendemain;
Et tousjonrs retenez le bon bout à la main :
De crainte que le temps ne détruise l’affaire,
il faut suivre de près le bien que l’on diffère,
Et ne le différer qu’entant que l’on le peut,

Ou se puisse aisément restablir quand on veut’.

Tous ces beaux suffisants dont la cour est semée
Ne sont que triacleurs et vendeurs de fumée.
ils sont beaux, bien peignez, belle barbe au menton ;
Mais quand il faut payer, au diantre le teston ;
Et faisant des mourants ’, et de l’ame saisie ,

lis croyent qu’on leur doit pour rien la courtoisie.
Mais c’est pour leur beau nez. Le puits n’est pas commun:

Si j’en avois un cent, ils’n’en auraient pas un.

1. Dans l’édition de 1613, on a ainsi corrigé ces deux vers :

Et ne le différer qu’entsnt que l’on le peut

Aisément restablir aussi tost qu’on le veut.

Ce changement a été adopté dans toutes les éditions suivantes,
excepté celle de 1615, qui a gâté le sens en mettant :

Et ne le différant qu’entaut que l’on le Peut,

On se puisse Aisément restablir quand on veut.

s. Brossette a mis mourants, au lieu de mouvants, qui était dans
toutes les éditions, et qui ne signifiait rien, au lieu que faire le
mourant c’est faire comme ces amoureux transis dont Régnier a
tracé ailleurs le portrait,
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Et ce poète croté’, avecq’ sa mine austère,

Vous diriez a le voir que c’est un secrétaire.
ll va mélancolique, et les yeux abaissez.
Comme un sire qui plaint ses parents trespassez.
Mais Dieu sçait, c’est un homme aussy bien que les autres.

Jamais on ne luy voit aux mains des patenostres.
Il hante en mauvais lieux: gardez-vous de cela;
Non , si j’estoy de vous, je le planteroy la.
Et bien! il parle livre’ , il a le mot pour rire;
Mais au reste, après tout, c’est un homme à satyre.
Vous croiriez à le voir qu’il vous deust adorera.
Gardez, il ne faut rien pour vous déshonorer.
Ces hommes mesdisants ont le feu souz la lèvre ;
Ils sont matelineurs’, prompts à prendre la chèvre,
Et tournent leurs humeurs en bizarres façons ;
Puis, ils ne donnent rien, si ce n’est des chansons.
Mais non, ma fille, non : qui veut vivre a son aise,
lI ne faut simplement un amy qui vous plaise,
Mais qui puisse au plaisir joindre l’utilité.
En amours, autrement, c’est imbécilité.

Qui le fait à crédit n’a pas grande ressource :

On y fait des amis, mais peu d’argent en bourse.
Prenez-moy ces abbez, ces fils de financiers,

1. Ovide, dans la même élégie Vlll, v. 51 :

Ecce , quid me tous , pater nova carmina, me:
Douai? mutatis millia mulu loges.

à. Éditions de 1616 et 1617 z Et bien, il parle librennauvaise
leçon qui a sans doute inspiré à celui qui a donné l’édition de
1642 de mettre il parle librement; et cette prétendue correction a été

maintenue dans toutes les éditions.
3. Dans l’édition de 1612, on lit: Qu’il vous veut adorer.

A. Mot formé de Harem, dit par corruption de Mathurin, saint
auquel, par allusion à malta, l’on a, dit-on, coutume de vouer les
fous.

13’
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Dont, depuis cinquante ans , les pères usuriers,
Volants à toutes mains , ont mis en leur famille
Plus d’argent que le roy n’en a dans la Bastille’.

C’est la que vostre main peut faire de beaux coups.
Je sçay de ces gens-la qui languissent pour vous:
Car, estant ainsi jeune, en vos beautez parfaictes,
Vous ne pouvez scavoir tous les coups que vous faites ,
Et les traicts de vos yeux haut et bas eslancez,
Belle, ne voyent pas tous ceux que vous blessez.
Tel s’en vient plaindre à moy, qui n’ose le vous dire;

Et tel vous rit de jour, qui toute nuict souspire,
Et se plaint de son mal, d’autant plus véhément

Que vos yeux sans dessein le font innocemment.
En amour l’innocence est un scavant mystère,

Pourveu que ce ne soit une innocence austère ,
Mais qui sçache, par art, donnant vie et trespas,
Feindre avecque douceur qu’elle ne le scait pas 3.
ll faut aider ainsi la beauté naturelle ;
L’innocence autrement est vertu criminelle:
Avecq’ elle il nous faut et blesser et garir,

Et parmy les plaisirs faire vivre et mourir. ’
Formez-vous des desseins dignes de vos mérites:
Toutes basses amours sont pour vous trop petites;

I. Un rare écrlvsln comme toy
Devrolt enrichir sa famille
D’autant d’argent que le feu toy

En avolt ml: dans la Bastille.

(Marmara, (pin. t Malherbe).

Sully nous apprend qu’il y avait sept millions en or a la Bastille
en 1604, et quinze en 1610.

a. Erubuit, decet albe quldem pudor ora ; sed iste,
Si simules , prodest; verus chasse solet.

(OVIDE, ibid.)
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Ayez dessein aux dieux : pour de moindres beautez,
ils ont laissé jadis les cieux des-habitez. »

Durant tous ces discours, Dieu sçait l’impatience! l
Mais comme elle a tousjonrs l’œil a la deffiance,
Tournant deçà delà vers la porte ou j’estois,

Elle vit en sursaut comme je l’escoutois.
Elle trousse bagage; et, faisant la gentille:
« Je vous verrai demain; a Dieu, bon soir, ma tille. »

Ha! vieille, dy-je lors, qu’en mon cœur je maudis,
Est-ce la le chemin pour gaigner paradis?
Dieu te doint, pour guerdon de tes œuvres si sainctes ,
Que soient avant ta mort tes prunelles esteinctes,
Ta maison descouverte et sans feu tout l’hyver,
Avecques tes voisins jour et nuict estriver ,
Et traisner, sans confort, triste et désespérée,
Une pauvre vieillesse, et tousjonrs altérée 1!

1. Le sans est :mon impatience.
a. Ovide finit ainsi son élégie contre la vieille Dypsas :

V0: ont in euren, cum ne mon prodidlt ombre ;
At nostræ vitae continuera menus

t Quin albain reremque eomnm, laurymosaque vino
Lumina, rugosas distraherentque genets.

Dl tibi dent nudosque lares , inopemque eeneetem,
Et longes hymnes, perpetuunqne sium.

On a inséré dans toutes les éditions de Régnier depuis 1652, et
M. Viollet-le-Duc s’est conformé à cet usage, une pièce qu’on sait

ne pas être de notre poète, mais qu’on admet à cause de son sujet:
Louange: de Musette. Je crois suffisant de rappeler la première de Ses
douze strophes:

Belle et savoureuse Macette ,
Vous estes si gente et doucette,
Et avez si doux le regard ,
Que, si vos vertus et mérites
N’étoient en mes œuvres décrites,

Je croirois mériter la liard.



                                                                     

SATYRE XIV’

LÀ FOLIE EST GÉNÉRALE.

J’ay pris cent et cent fois la lanterne en la main.
I Cherchant en plein midy, parmy le genre humain,

Un homme qui fust homme et de faict et de mine,
Et qui pust des vertus passer par l’étamine.
il n’est coin et recoin que je n’aye tenté ,

Depuis que la nature icy-bas m ’a planté ;

Mais tant plus je me lime , et plus je me rabote ,
Je crois qu’à mon advis tout le monde radote,
Qu’il a la teste vuide et sans dessus dessouz,

. Ou qu’il faut qu’au rebours je sois l’un des plus tous;

C’est de nostre folie un plaisant stratagesme,
Se Datant, de juger les autres par suy-mesme.

Ceux qui pour voyager s’embarquent dessus l’eau

Voyent aller la terre, et non pas leur vaisseau. i
Peut-estre , ainsi trompé, que faussement je juge.
Toutesfois, si les fous ont leur sens pour refuge,
Je ne suis pas tenu de croire aux yeux d’autruy:
Puis j’en sçay pour le moins autant ou plus que luy.

Voilà fort bien parlé, si l’on me voulait croire.

1 . Cette satyre parut pour la première fois dans l’édition de 161:5.

Quoiqu’elle ne porte pas de dédicace, il est facile de voir que
Régnier l’adressait a Sully, dont il faisait un cas particulier:
on ne peut s’empêcher de le reconnaitre quand le poète, un
peu plus bas, parle d’un homme placé par ses vertus hors des
atteintes de la satyre, et qui pendant cinquante ans est demeuré
justement revêtu des plus grands emplois!
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Sotte présomption, vous m’enyvrez sans boire!

Mais après, en cherchant, avoir autant couru
Qu’aux advents de Noel fait le moine bourru,

Pour retrouver un homme envers qui la satyre ,
Sans dater, ne trouvast que mordre et que redire,
Qui scust d’un choix prudent toute chose esplucher,
Ma foi, si ce n’est vous, je n’en veux plus chercher.
Or, ce n’est point pour estre eslevé de fortune :

Aux sages comme aux fous c’est chose assez commune;
Elle avance un chacun sans raison et sans choix ;
Les fous sont aux échets les plus proches des roys’.

Aussi mon jugement sur cela ne se fonde;
Au compas des grandeurs je ne juge le monde:
L’esclat de ces clinquants ne m’esblouit les yeux.

Pour estre dans le ciel je n’estime les dieux,
Mais pour s’y maintenir, et gouverner de sorte
Que ce tout en devoir réglement se comporte,
Et que leur providence également conduit
Tout ce que le soleil en la terre produit.

Des hommes, tout ainsi, je ne puis recognoistre
Les grands , mais bien ceux-la qui méritent de l’estre ,
Et de qui le mérite, indomptable en vertu,
Force les accidents, et n’est point abattu.
Non plus que des farceurs je n’en puis faire conte’;
Ainsi que l’un descend on voit que l’autre monte,

Selon ou plus ou moins que dure le roollet,
Et l’habit fait, sans plus, le maistre ou le valet.
De mesme est de ces gens dont la grandeur se joue :
Aujourd’huy gros, enflez, sur le haut de la roue,
ils font un personnage; et demain renversez,

1. Ce vers" est cité dans le "Magma de La Monnoye , tome [Il ,
p. les , ou l’on fait dire à Ménage: c Poela regina , en bon français,

- signifie le [ou du roi. n

9. Compte.
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Chacun les met au rang des péchez effacez.
La faveur est bizarre, a traitter indocile,
Sans arrest, inconstante, et d’humeur difficile;
Avecq’ discrétion il la faut caresser’:

L’un la perd bien souvent pour la trop embrasser,
Ou pour s’y fier trop; l’autre par insolence,

Ou pour avoir trop peu ou trop de violence,
Ou pour se la promettre ou se la dénier :

Enfin c’est un caprice estrange a manier. .
Son amour est fragile, et se rompt comme un verre ’-’,

Et fait aux plus matois donner du nez en terre.
Pour moy, je n’ay point veu , parmy tant d’avancez,

Soit de ces temps-icy, soit des siècles passez,
Homme que la fortune ait tasché d’introduire,

Qui durant le bon vent ait sceu se bien conduire.
Or d’estre cinquante ans aux honneurs eslevé 3,

Des grands et des petits dignement approuvé,
Et de sa vertu propre aux malheurs faire obstacle :
Je n’ay point veu de sots avoir fait ce miracle.
Aussi, pour discerner le bien d’avecq’ le malt,

. Voir tout, cognoistre tout, d’un œil toujours égal,

1. Ausone a dit, il y alongtemps, épig. Vlll:

Fortunam reversnter halte.

2. Fortune vitres est : turn cum splendet, frangitur.
(Puantes Minus.)

Et comme elle a l’éclat du verre ,

Elle en a la fragilité.

(CORNEILLE, Polyeucte, acte IV, se. il.)

3. Maximilien de Béthune, marquis de Rosny et depuis duc de
Sully, est né en 1559, et conserva la confiance de Henry IVjusqu’s
la mort de ce prince. Il s’était attaché à lui des son enfance et avait
de bonne heure mérité sa faveur; on voit qu’on trouverait facile -
meut les cinquante années dont parle Régnier.

1. Édition de 1612 et suivantes : le bien d’avec le mai.
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Manier dextrement les desseins de nos princes,
Respondre a tant de gens de diverses provinces,
Estre des estrangers pour oracle tenu,
Prévoir tout accident avant qu’estre advenu,

Destourner par prudence une mauvaise affaire.
Ce n’est pas chose aisée, ou trop facile à faire.
Voilà comme on conserve avecque jugementl
Ce qu’un autre dissipe et perd imprudemment.
Quand on se brusle au feu que soy-mesme on attise,
Ce n’est point accident, mais c’est une sottise.

Nous sommes du bonheur de nous mesme artisans,
Et fabriquons nos jours ou fascheux ou plaisants.
La fortune est a nous, et n’est mauvaise ou bonne
Que selon qu’on la forme, ou bien qu’on se la donne.

A ce point le malheur, amy comme ennemy *,
Trouvant au bord d’un puits un enfant endormy,
En risque d’y tomber, à son aide s’avance,

En lui parlant ainsi le resveille et le tance z
« Sus, badin, levez-vous; si vous tombiez dedans,
De douleur vos parents, comme vous imprudents,
Croyant en leur esprit que de tout je dispose ,
Diroient en me blasmant que j’en serois la cause. n

Ainsi, nous séduisant d’une fausse couleur,

Souvent nous imputons nos fautes au malheur,
Qui n’en peut mais: mais quoy! l’on le prend a partie ,

Et chacun de son tort cherche la garentie;
Et nous pensons bien fins, soit véritable ou faux,
Quand nous pouvons couvrir d’excuses nos deffauts.
Mais, ainsi qu’aux petits, aux plus grands personnages
Sondez tout jusqu’au fond: les tous ne sont pas sages.

l. Édition de I642 et suivantes : avec le jugement.
9. La Fontaine a mis cette fable en vers. et l’a intitulée : La Fur-

tuu et le jeune Enfant.
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Or, c’est un grand chemin jadis assez frayé,

Qui des rimeurs français ne fut oncq’ essayé:

Suivant les pas d’ilorace entrant en la carrière’.,

Je trouve des humeurs de diverse manière,
Qui me pourroient donner subject de me macquer.

Mais qu’est-il de besoin de les aller choquer?
Chacun, ainsi que moy, sa raison fortifie,
Et se forme a son goust une philosophie:
Ils ont droit en leur cause; et de la contester
Je ne suis chicaneur, et n’ayme à disputer.

Gallet 9 a sa raison; et qui croira son dire,

t. Régnier avait pourtant dit, est. u :

Il faut suivre un sentier qui soit malus rebattu,
Et, conduit d’Apollon, reconneistre la trace
Du llbre Juvénal : trop dlscret est Horace
Pour un homme pique...

Ces vers ont fait dire a un certain nombre de biographes que
Reguier était notre plus ancien satirique. Lui-même cependant
reconnaissait qu’il y en avait eu avant lui, et les travaux récents de
MM. Viellet-le-Duc et Lenieut ne laissent aucun doute à ce sujet.
La satire en vers fut au contraire très en faveur au moyen age; les
contes du Cutoyement, le poème de la Hart , de Helinand; le Tour-
nouement de l’Aulecltrial , de Huon de Méry ; la Bible Guyot, le Roman

delu Rose, les Loups mais, de Robert Gobin; plus tard les nombreux
Blasons rimés , les poèmes de Coquillart, de De Bellay, de Du Ver-
dier, de Ronsard lui même, constituent une longue veine satirique,
à laquelle Regnier n’a pas dédaigne de puiser souvent, surtout dans
le Roman de la Rose.’

a. Gallet, fameux joueur de des, contemporain de Régnier. Les
commentateurs de Boileau (sat. VIH, vol. 8l) ont dit, sur la foi
de la tradition et de Ménage dans ses Origines, que Gallet fit bâtir
l’hôtel de Sally et qu’il le perdit au jeu. C’est bien le duc de Sally

qui avait fait bâtir l’hôtel qui porte son nom, mais cette erreur
s’explique aisément, parce que Gallet avait une maison tout auprès,
dans laquelle était un cabaret qu’on appelait aussi l’hôtel de Sally, et

il la vendit pour payer ses créanciers. On trouve encore le nom de
ce joueur dans les vers d’un ballet intitulé Le Sérum et le Grotesque,



                                                                     

sarrau xtv. i8?
Le hazard pour le moins lui promet un empire.
Toutesfois, au contraire, étant léger et net,
N’ayant que l’espérance, et trois dez au cornet,

Comme sur un bon fonds de rente ou de receptes l,
Dessus sept ou quatorze’ il assigne ses dettes ,
Et trouve sur cela qui luy fournit de quoy.
ils ont une raison qui n’est raison pour moy 3,
Que je ne puis comprendre, et qui bien l’examine,
Est-ce vice ou vertu qui leur fureur domine?
L’un, alléché d’espoir de gagner vingt pour cent,

Ferme l’œil a sa perte, et librement consent
Que l’autre le despouille et ses meubles engage,
Mesme, s’il est besoin, baille son héritage.

dansé par Louis XIil, en i691. C’est dans un récit pour tu l’atelier:

de Rouen :

Li, ceux qui prêtent le collet
Aux chances que livre Gallet,

Après quelun laveurs , soutirant mille disputes ,
Et ne rencontrent volontiers
Que l’hôpital , dont les portion

Ce sont les Dlgolis , les Taupes et les Noces.

t. Édition de les: et suivantes z et de receptes.

a. Au jeu de la chance, ou des trois des, les chances les plus
difficiles a amener, ou qui viennent plus rarement, sont celles de
sept et de quatorze; et, quand le joueur emprunte de l’argent pour
jouer, il assigne la dette a en payer une certaine partie toutes les
fois qu’il lui viendra sept ou quatorze. Boileau a désigné ce jeu ,

set. tv :

Attendant son destin d’un quatorze ou d’un sept,

Volt sa vie ou sa mort sortir de son cornet.

3. Ainsi votre raison n’est pas raison pour moi.

(CORNElLLI, Le Cid, sole ll,sc. v1.)
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Pour l’un il perd son bien, l’autre celuy d’autruy.

Pourtant c’est un traftic qui suit tousjours sa route,
Où, bien moins qu’a la place, on a fait banqueroute,
Et qui dans le brelanl se maintient bravement,
N’en desplaise aux arrests de nostre parlement3.

Pensez-vous, sans avoir ses raisons toutes prestes,
Que le sieur de Provins persiste en ses requestes,
Et qu’il ait, sans espoir d’estre mieux a la court,
A son long balandran changé son manteau court,
Bien que, depuis vingt ans, sa grimace importune
Ait à sa défaveur obstiné la fortune?

Il n’est pas le Cousint qui n’ait quelque raison.

De peur de réparer, il laisse sa maison;
Que son lict ne défonce, il dort dessus la dure;
Et n’a, crainte du chaud, que l’air pour couverture :

Ne se pouvant munir encontre tant de maux

i. lnsanlt veteres statuas Damssippus emendo.
lnteger est mimi Damsslppi créditer? Enta.
Acoipe quod nunquarn reddu mlhi , si tlhi dieam :
Tune inssnus cris , si aceeperls?

(Horn, liv. Il, set. ut,v. sa.)

a. On lit breton dans la première édition de cette satyre, tata, et
c’est ainsi que ce mot est dans Nicot, imprimé en 1606. Les édi-
tions de 1616 et lfil’l portent horion. il y a berlon dans toutes les
éditions suivantes.

3. Peu de temps avant que Régnier publiât cette satire, le roi
Louis XI" avait donné deux déclarations portant deux défenses de
tenir brelans, l’une du sa mai le", vérifiée au parlement le a; juin
suivant. et l’autre du sa décembre me, aussi vérifiée le sa jan-
vier 1613. Le i3 juin 16H. le parlement rendit encore un arrêt so-
lennel pour réitérer la défense de tenir des brelans et académies.

s. Autre fou, ainsi nommé parce que, parlant d’ilenri 1V, il
disait : Le roi mon cousin, comme Triboulet, qui cousinait avec
François l", comme on voit p. au du Recueil des plaisantes nouvelles,
imprimé a Lyon , l’an 1555.
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Dont l’air intempéré fait guerre aux animaux ,

Comme le chaud, le froid, les frimats et la pluye,
Mil autres accidentai, bourreaux de nostre vie,
Luy, selon sa raison, souz eux il s’est soumis,
Et, forçant la nature, il les a pour amys.
il n’est point enrumné pour dormir sur la terre;
Son poulmou enflame ne tousse le caterre’;
ll ne craint ny les dents, ny les défluxions, ù
Et son corps a, tout sain, libres ses fonctions.
En tout indifférent, tout est à son usage.
On dira qu’il est fou; je croy qu’il n’est pas sage.

Que Diogène aussi fust un fou de tout point,
C’est ce que le Cousin, comme moy ne croit point.
Ainsi ceste raison est une estrange beste :
On l’a bonne selon qu’on a bonne la teste,
Qu’on imagine bien, du sens comme de l’œil,

Pour grain ne prenant paille, ou Paris pour Corbeil.
Or, suivant ma raison et mon intelligence,

Mettant tout en avant, et soin et diligence,
Et criblant mes raisons pour en faire un bon chois ,
Vous estes à mon gré l’homme que je cherchois.

Afin doncq’ qu’en discours le temps je ne consomme,

Ou vous estes le mien, ou je ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un ainsi qu’il luy plaira.

Rosette, nous verrons qui s’en repentiras.
Un chacun en son sens selon son choix abonde.
Or, m’ayant mis en goust des hommes et du monde,

i. Toutes les éditions portent: Et mille outres occidents; mais ce
demi-vers a une syllabe de trop; c’est pourquoi, dans l’édition de
i643 et dans les trois suivantes , on a mis: Et mille outre accidents ,
pour conserver la mesure du vers, aux dépens des règles de la
grammaire.
’ a. Cotarrhe.

a. Voyez page 9l , note l.
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Réduisant brusquement le tout en son entier,
Encor’ faut-il finir par un tour du mestier i.

On dit que Jupiter, roy des dieux et des hommes,
Se promenant un jour en la terre ou nous sommes,
Reçut en amitié deux hommes apparents ,
Tous deux d’age pareils, mais de mœurs différents ’ :

L’un avoit nom Minos, l’autre avoit nom Tantale.

il les eslève au ciel, et d’abord leur estale,
Parmy les bons propos, les graces et les ris,
Tout ce que la faveur départ aux favoris z
ils mangeoient à sa table, avaloient l’ambroisie ,
Et des plaisirs du ciel soûloient leur fantasia;
ils estoient comme chefs de son conseil privé ,
Et rien n’estoit bien fait qu’ils n’eussent approuvé.

Minos eut bon esprit, prudent, accort et sage,
Et sceut, jusqu’à la tin, jouer son personnage;
L’autre fut un langard, révélant les secretsa

t. il me semble que Régnier a voulu caractériser Sully sous les
traits du sage Minos , et le maréchal de Biron sous ceux de Tantale,
coupable, comme on sait, d’avoir révélé aux hommes les secrets
des dieux. Biron en effet, après avoir été comblé par Henri 1V, le
trahit pour le duc de Savoie.’

a. Édition de tests:

Tous deux d’Age pareils, mais d’humeurs dliiérents.

3. Quærit aquas in aquls et poma lugeois «plat
Tsutslus z hoc llll garrots lingue dédit.

(OVIDI, Amours, liv. il, élég. il, v. sa.)

Sic sret mediis tseitl vulgstor in undis.

(ln., me, liv. lll, élég. vu.)

Marot se sert de mot de langard dans le sens de bavard ex-
casait.
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Du ciel et de son maistre aux hommes indiscrets.
L’un avecques prudence au ciel s’impatronise,
Et l’autre en fut chassé comme un péteux d’église ’.

i. Si, dis-je, cette dame Élise,
Comme de vrais péteurs d’église,

Les eût chassés de son état.

(Saumon, Virgile travesti, liv. l.)



                                                                     

SATYRE XVl

LE P0ETE MALGRÉ SOY.

Ouy, j’escry rarement, et me plais de le faire 9 :

Non pas que la paresse en moy soit ordinaire;
Mais, si-tost que je prends la plume a ce dessein.
Je croy prendre en galère une rame en la main ;
.le sens, au second vers que la muse me dicte,
Que contre sa fureur ma raison se dépite 3.

Or, si parfois j’escry, suivant mon ascendant,
Je vous jure, encor’ est-ce a mon corps défendant.
L’astre qui de naissance à la muse me lie
Me fait rompre la teste après ceste folie,
Que je reconnois bien; mais pourtant, malgré moy,
il faut que mon humeur face joug à sa loy, r .
Que je demande en moy ce que je me desnie :
De mon ame et du ciel estrange tyrannie!
Et qui pis est, ce mal, qui m’afflige au mourir,
S’obstine aux récipez t, et ne se veut garir:

t. Cette satyre fut publiée pour la première fois dans l’édition

de tais.
2. Sic rare scrlbis ut toto non quater anno

Membranam pouces.
(H01L, liv il, est. tu.)

5. Dans toutes les éditions qui ont précédé celle de les! , on li-
sait : Et contre, etc.

s Aux remèdes, aux ordonnances des médecins, parce qu’elles
commencent toujours par ce mot Rectpe, ou seulement R, qui en
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Plus on drogue ce mal, et tant plus il s’empire;
ll n’est point d’éllébore assez en Anticyre’;

Revesche à mes raisons, il se rend plus mutin,
Et ma philosophie y perd tout son latin.
Or, pour estre incurable, il n’est pas nécessaire,
Patient en mon mal, que je m’y doive plaire ;
Au contraire, il m’en fasche, et m’en déplaist si fort

Que durant mon accez je voudrois estre mort :
Car, lors qu’on me regarde et qu’on me juge un poète,

Et qui par conséquent a la teste mal faite,
Confus en mon esprit, je suis plus désolé
Que sij’estois maraut, ou ladre, ou vérolé.

Encor si le transport dont mon âme est saisie
Avoit quelque respect durant ma frénésie,
Qu’il se réglast selon les lieux moins importants,
Ou qu’il fist choix des jours, des hommes, ou du temps,
Et que lors que l’hyver me renferme en la chambre,
Aux jours les plus glacez de l’engourdy novembre,
Apollon m’obsédast, j’aurois, en mon malheur,

Quelque contentement à dater ma douleur.
Mais aux jours les plus beaux de la saison nouvelle,

est l’abréviation. Clément Marot, Remède coutre la peste , commence

ainsi :
Récipé, assis sur un banc,

De lésine le bon jambon,
Avec la pinte de vin blanc
Ou de clairet, mais qu’il soit hon, etc.

t. Les premières éditions portent: ateliers, Anticire. L’ellébore est

une plante dont les anciens médecins se servaient dans le traite-
ment de la folie. Cette plante croissait particulièrement dans l’île
d’Anticyre. Navigel Anticyrnm, dit Horace, sut. a, l. il, et dans la
même satire:

Banda est ellehori multo pars maxima avaris :
Nescio an Autlcyram ratio illis destinet omneln.



                                                                     

194 sans xv.Que Zéphire en ses rets surprend Flore la belle,
Que dans l’air les oiseaux, les poissons en la mer,
Se plaignent doucement du mal qui vient d’aymer,
Ou bien lors que Cérès de fourment ’ se couronne,

Ou que Bacchus soupire amoureux de Pomone;
Ou lors que le saffran, la dernière des fleurs ’,

Dore le Scorpion de ses belles couleurs;
C’est alors que la verve insolemment m’outrage,

Que la raison forcée obéità la rage,

Et que, sans nul respect des hommes ou du lieu,
ll faut que j’obéisse aux fureurs de ce dieu’I :

Comme en ces derniers jours , les plus beaux de l’année ,

Que Cybèle est partout de fruits environnée;
Que le paysan recueille, emplissant’àmilliers

Greniers, granges, chartis, et caves et celiers,
Et que Junon, riant d’une douce influence,
Rend son œil favorable aux champs qu’on ensemence,

Que je me résoudois t, loin du bruit de Paris,
Et du soin de la cour ou de ses favoris,
M’esgayer au repos que la campagne donne,
Et sans parler curé, doyen , chantre ou Sorbonne,
D’un bon mot faire rire, en si belle saison,
Vous, vos chiens et vos chats, et toute la maison ",

a. On disait autrefois fument, et ce n’est que depuis l’édition de

me qu’on a mis froment.
a. Le safran ne fleurit qu’au mois d’octobre, pendant lequel le

soleil entre dans le signe du scorpion. -
a. D’Apollon. - Avant l’édition de «en il y avait : Qu’ilfaal.

a. hanchois, édition de 1626; recuirois, édition de Mit! et sui-

vantes. .a. Ces paroles s’adressent a un ami de Renier, chez qui il était
a Royaumont, et dont il est parlé un peu plus loin. Cet ami n’était
autre que l’abbé même de Royaumont, Philippe Rurault de Chi-
verny, évêque de Chartres, fils du chancelier Hurault de Chiverny
et d’Anne de Thon. Né le le septembre 1579, il fut d’abord pre-
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Sur des arènes d’or en ses bordsl se dégoise
(Séjour jadis si doux à ce roy qui deux fois ’

Donna Sidon en proye à ses peuples francois),
Faire maints soubre-sauts, libre de corps et d’ame,
Et, froid aux appétits d’une amoureuse dame,
Estre vuide d’amour comme d’ambition ,

Des galands de ce temps horrible passion.
Mais à d’autres revers ma fortune est tournée:

Dès le jour que Phéhus nous montre la journée,
Comme un hibou qui fuit la lumière et le jour,
Je me lève, et m’en vais dans le plus creux séjour

Que Royanmonta recelle en ses forests secrettes,
Des renards etdes loups les ombreuses retraites;
Et la, malgré mes dents, rongeant et ravassant i,

mier aumônier de la reine Marie de Médicis et pourvu de plusieurs
abbayes , puis il succéda, sur le siége de Chartres, a son oncle Ni-
colas de Thon , en 4598 , mais ne fut consacré qu’en 1607. Il mou-
rut le 97 mai 1620 au château de Chiverny. Son frère unique, gou-
verneur du pays Chartrain , n’eut que des filles, dont l’une épousa

le marquis de Montglat. Mgr de Chiverny était grand amateur des
lettres; on trouve dans le manuscrit 4725 du supplément français,
à la Bibliothèque impériale, quelques pièces de vers qui lui sont
adressées par Balf et par Dameron. c’est également pour lui que
sont rimés la plupart des vers inédits de Régnier que nous publions
aujourd’hui.’

t. En ses bras, dans les éditions de tous et ton.
a. Saint Louis se croisa deux fois.
a. Riche et belle abbaye de l’ordre de Cîteaux, près de Luzarches,

aux bords de l’0ise, a huit lieues de Paris. Elle avait été fondée
vers l’an 4250 par saint Louis, qui travailla lui-même, a ce qu’on
dit, a la construction de l’église. Il fit de grandes aumônes a cette
abbaye, dans laquelle il se retirait souvent pour s’y donner tout
entier aux œuvres de piété. Il y servait les malades, mangeait au
réfectoire avec les religieux et couchait au dortoir. C’est dans cette
même église que Réguler a été enterré. Les bâtiments du monastère

servent aujourd’hui a une filature de coton!
4. Dans l’édition de me! et suivantes, on lit renouant, mot qui

44



                                                                     

196 sur" xv.Polissant les nouveaux, les vieux rapetassant,
Je fais des vers, qu’encor’ qu’Apollon les avoue,

Dedans la cour peut-estre on leur fera la moue;
Ou s’ils sont, a leur gré, bien faits et bien polis,
J’auray pour récompense : « Ils sont vrayment jolis. »

Mais moy qui ne me règle aux jugements des hommes,
Qui dedans et dehors connois ce que nous sommes,
Comme le plus souvent ceux qui sçavent le moins
Sont témérairement et juges et témoins,

Pour blasme, ou pour louange, on pour froide parole,
Je ne fay de léger banqueroute a l’escole
Du bon homme Empédocle, ou son discours m’apprend
Qu’en ce monde il n’est rien d’admirable et de grand

Que l’esprit desdaignant une chose bien grande ,
Et qui, roy de soy-mesme, à soy-mesme commande.

Pour ceux qui n’ont l’esprit si fort ny si trempé ,

Afin de n’estre point de soy-mesme trompé,

Chacun se doit cognoistre , et, par un exercice,
Cultivant sa vertu, déraciner son vice;
Et, censeur de soy-mesme, avecq’ soin corriger
Le mal qui croist en nous, et non le négliger;
Esveiller son esprit troublé de resverie.
Comme donc je me plains de ma forcenerie,
Que par art je m’efforce à régler ses accez,

Et contre mes deffants que j’intente un procez ,
Comme on voit, par exemple, en ces vers ou j’accuse
Librement le caprice où me porte la muse,
Qui me repaist de baye en ses fous passe-temps,

a succédé envasant, de menacer, qu’on employait du temps de
Réguier, et même de Rabelais, qui s’en est servi très-fréquem-
ment. Pantagruel soi relirant, dit-il, liv. lll , chap. se, aperçut par la
gallerie Panurge en maintien d’un "sueur moussant, etc. Bonaven-
turc Des Pariers , dans un sonnet qui est a la fin de ses nouvelles
Récréation: :

Tant plus maganés, en rehaut mussés.
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Ils devroient à propos tascher d’ouvrir la bouche,

Mettant leur jugement sur la pierre de touche,
S’estudier de n’estre, en leurs discours tranchants,

Par eux-mesme jugez ignares ou meschants,
Et ne mettre , sans choix, en égale balance ,
Le vice, la vertu , le crime, l’insolence.
Qui me blasme aujourd’huy, demain il me louera ,
Et peut-estre aussi-tost il se désavouera.
La louange est à prix, le hazard la debite
Où le vice’ souvent vaut mieux que le mérite:

Pour moy, je ne fais cas ny ne me puis vanter
Ny d’un mal ny d’un bien que l’on me peut oster.

Avecq’ proportion se despart la lonange’;

Autrement c’est pour moy du baragouin estrange.
Le vray me fait dans moy recognoistre le faux,
Au poids de la vertu je juge les deffaux.
J’assigne 3 l’envieux cent ans après la vie ,

Où l’on dit qu’en amour se convertit l’envie.

Le juge sans reproche est la postérité.
Le temps qui tout descouvre en fait la vérité ,

Puis la montre à nos yeux; ainsi dehors la terre
Il tire les trésors , et puis les y resserre.
Doncq’ moy, qui ne m’amuse à ce qu’on dit icy,

Je n’ay de leurs discours ny plaisirs ny soucy;
Et ne m’esmeus non plus, quand leur discours fourvoyé,
Que d’un conte d’Urgande’ et de ma Mère l’Oye.

l. Édition de lots et suivantes : Et le vice.
a. Cependant il a dit, satyre l, en parlant de Henri [V :

Toute extrême louangeest pour lui trop petite.

a. On litj’aaeine dans l’édition de tous et dans les deux sui-
vantes de une et une. On commence a voir j’asaigne dans celle
de ion.

A. Fameuse magicienne dont il estparlé dans le roman d’Amadis.
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Mais , puis que tout le monde est aveugle en son fait.

Et que dessouz la lune il n’est rien de parfait,
Sans plus se controller, quant a moy je conseille
Qu’un chacun doucement s’excuse a la pareille.

Laissons ce qu’en resvant ces vieux fous ont écrit;
Tant de philosophie embarrasse l’esprit.
Qui se contraint au monde, il ne vit qu’en torture.
Nous en pouvons faillir suivant nostre nature.
Je t’excuse, Pierrot, de mesme excuse-moy;
Ton vice est de n’avoir ny dieu, ny foy, ny loy z
Tu couvres tes plaisirs avecq’ l’hypocrisie ;

Chopin se taisant veut couvrir sa jalousie’;
Rison’ accroist son bien d’usure et d’intérests;

Selon au plus ou moins Jana donne ses arrests,
Et comme au plus offrant desbite la justice.
Ainsi, sans rien laisser, un chacun a son vice.
Le mien est d’estre libre, et ne rien admirer;
Tirer le bien du mal, lors qu’il s’en peut tirer;

Sinon, adoucir tout par une indifférence ,
Et vaincre le malheur avecq’ la patience;
Estimer peu de gens, suivre mon vercoquin é,
Et mettre a mesme taux le noble et le coquin.

D’autre part, je ne puis voir un mal sans m’en plaindre ;

Quelque part que ce soit, je ne me puis contraindre.
Voyant un chicaneur riche d’avoir vendu
Son devoir à celuy qui dust estre pendu;

i. Dans les premières éditions il y a Chupin Je faisant, ce qui ne
signifie rien. On a mis dans l’édition de une: Chupin en reluisant
courre sa jalousie.

a. Dans les éditions de 1617 et 1645 , il y a Raison au lieu de
Rico». - Il faut remarquer que Rima est l’anagramme de Bosni.

:5. On a commencé à mettre Jean dans l’édition de une. Pom-
ponne de Belliévre fut chancelier de 1599 a 1607.

4. Mon humeur, mon caprice.



                                                                     

sarrau xv. 199
Un avocat instruire en l’une et l’autre cause;

Un Lopet’ qui partis dessus partis propose;
Un médecin remplir les limbes d’avortons;

Un banquier qui fait Rome icy pour six testons;
Un prélat, enrichy d’intérest et d’usure,

Plaindre son bois saisy pour n’estre de mesure;
Un Jan, abandonnant femme, filles et sœurs,
Payer mesmes en chair jusques aux rôtisseurs;
Rousset’ faire le prince, et tant d’autre mystère :

lion vice est, mon amy, de ne m’en pouvoir taire.
Or, des vices où sont les hommes attachez,

Comme les petits maux3 font les petits péchez,
Ainsi les moins mauvais sont ceux dont tu retires
Du bien, comme il advient le plus souvent des pires,
An moins estimez tels; c’est pourquoy, sans errer,
Au sage bien souvent on les peut désirer,
Comme aux pescheurs l’audace à reprendre le vice,
La folie aux enfants, aux juges l’injustice.

t. Lapet est le nom renversé de Pale! , fameux partisan sous le
règne de Henri lV, Charles Paulet, qui a rendu son nom célèbre par
l’édit que le roi fit publier en I604, pour l’hérédité des offices,

moyennant le soixantième denier de droit annuel. Ce droit fut
nommé la Paulette, du nom de ce partisan , qui en fut l’inventeur
et le premier traitant.

a. Ou lit Rouet dans l’édition de 4642 et dans les suivantes.
Rouet était un des médecins de Henri IV. Nous voyons dans les
Mémoires de Sally, édit. de 1653, tome Il, page 453, une lettre
écrite de la main de ce roi, le 4 novembre 1598, par laquelle il
ordonne au marquis de Rosni, surintendant des finances, de faire
délivrer aux sieurs Marescot, Martin et nuant, médecins, a chacun
cent écus, pour être venus voir le roi àMouceaux pendant sa ma-
ladie. Peut-être encore est.ce François du Rouet, dont nous avons
un volume d’histoires tragiques, des recueils de poésies de divers
auteurs, la première traduction de la seconde partie de Dan Qui-

chotte , etc. ,a. Édition de 1642 et suivantes ; des peut: maux.
14’
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Vien doncq’, et, regardant ceux qui faillent le moins,
Sans aller rechercher ny preuve uy témoins,
Informens’ de nos faits, sans haine et sans envie,
Et jusqu’au fond du sac espluchons nostre vie.

De tous ces vices-là, dont ton cœur entaché
S’est veu’ par mes escrits si librement touché ,

Tu n’en peux retirer que honte et que dommage.
En vendant la justice, au ciel tu fais outrage,
Le pauvre tu destruis, la vefve et l’orphelin,
Et ruyues chacun avecq’ ton patelin a.
Ainsi conséquemment de tout dont je t’offence,
Et dont je ne m’attends d’en faire pénitence:

Car, parlant librement, je prétens t’obliger

A purger tes deffauts, tes vices corriger.
Si tu le fais, enfin, en ce cas je mérite,
Puis qu’en quelque façon mon vice te profite.

l. Dans toutes les éditions qui ont précédé celle de 164i, on lit
Intentions, mais c’est une faute.

2. N’est res, dans toutes les éditions qui ont précédé celle de

une.
3. Avec ton patelinage, mot employé par Rabelais, livre llI,

chap. sa. Je ne ris oncques tout que je [ois a ce patelinage.



                                                                     

SATYRE XVI’

A M. DE FORQUEVAUS’.

Puisque le jugement nous croist par le dommage,
ll est temps, Forquevaus, que je devienne sage,
Et que par mes travaux j’apprenne à l’avenir

Comme, en faisant l’amour, on se doit maintenir.
Après avoir passé tant et tant de traverses,
Avoir porté le joug de cent beautés diverses,
Avoir en hon soldat combattu unict et jour,
Je dois estre routier’ en la guerre d’amour,

Et, comme un vieux guerrier blanchy dessouz les armes,
Sçavoir me retirer des plus chaudes alarmes;
Destourner la fortune, et, plus fin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier assaillant;
Et scavant devenu par un long exercice,

1. Cette satyre a été placée par Brossette et les éditeurs qui l’ont

suivi parmi les épîtres. Je crois devoir la rétablir a la place qui lui
est attribuée par toutes les éditions antérieures depuis 1615. Elle
serait digne de figurer avec les pièces érotiques de Régnier, bien
que les pensées y soient plus gazées.’

a. M. de Forquevaus n’est connu que par un recueil de satires
qu’il fit imprimer en 1619, sous le titre z Espadon satyrique, par le
sieur de Forquevaus, réimprimé en 1695 et 1696 sous le nom du
sieur Desternod.

:5. Soldat, du mot route , qui anciennement désignait les bandes
militaires, et d’où est venu déroute. Depuis, un vieux routier a spé-

cialement servi a exprimer, dans le langage familier, un vieux
soldat rompu aux fatigues, expérimenté et rusé.
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Conduire mon bonheur avecq’ de l’artifice,

Sans courir comme un fol saisy d’aveuglement,
Que le caprice emporte, et non le jugement.
Car l’esprit en amour sert plus que la vaillance ;
Et tant plus on s’efforce, et tant moins on avance.
ll n’est que d’être fin, et de soir, ou de unict,
Snrprendre, si l’on peut, l’ennemy dans le lict.

Du temps que ma jeunesse, à l’amour trop ardente ,
[tendoit d’affection mon ame violente,

Et que de tous costez, sans choiz ou sans raison.
J’allois comme un limier après la venaison ,

Souvent, de trop de cœur, j’ay perdu le courage;
Et, picqué des douceurs d’un amoureux visage,
J’ay si bien combattu, serré flanc contre flanc ,
Qu’il ne m’en est resté une goutte de sang.

0r’, sage à mes dépens, j’esquive la bataille;

Sans entrer dans le champ j’attends que l’on m’assaille;

Et pour ne perdre point le renom que j’ay en,
D’un bon mot du vieux temps je couvre tout mon jeu;
Et, sans estre vaillant, je veux que l’on m’estime.
Ou si par fois encor’ j’entre en la vieille escrime,

Je gonste le plaisir sans en estre emporté,
Et prens de l’exercice au prix de ma santé.

Je résigne aux plus forts ces grands coups de maistrise.
Accablé souz le faix, je fuy toute entreprise;
Et sans plus m’amuser aux places de renom ,
Qu’on ne peut emporter qu’à force de canon ,

J’ayme une amour facile et de peu de défense’.

Si je vois qu’on me rit, c’est là que je m’avance,

Et ne me veux chaloir du lieu, grand ou petit.
La viande ne plaist que selon l’appétit.

t. Namque parabilem amo Venerem facilemqne.

(H01L, liv. Lest. u, v. 119.)
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Toute amour a bon goust, pourven qu’elle réerée;

Et s’elle est moins louable, elle est plus asseurée :

Car, quand le jeu desplaist, sans soupçon ou danger
De coup ou de poison, il est permis changer.
Aymer en trop haut lien une dame hautaine,
C’est aymer en soucy le travail et la peine,
C’est nourrir son amour de respect et de soin.
Je suis saoul de servir le chapeau dans le poing,
Et fuy plus que la mort l’amour d’une grand’ dame ’.

Tousjours, comme un forçat, il faut estre à la rame,
Naviguer jour et unict, et, sans profit aucun ,
Porter tout seul le faix de ce plaisir commun.

Ce n’est pas, Forquevaus, cela que je demande;
Car, si je donne un coup, je veux qu’on me le rende,
Et que les combattants, a l’égal colérez ,

Se donnent l’un à l’autre autant de coups fourez.

C’est pourquoy je recherche une jeune fillette”
Experte dès long-temps à courir l’esguillette ’,

1. ... Matronam nullaln ego tango.
(10., ibid.,v. 54.)

Quare, ne pœniteat te,
Dorine matrones sectari...

(10., une, v. ’17.)

a. Telle était la Quai-tilla de Pétrone; telle cetteAliz dont il sem-
ble que Régnier ait en en vue l’épitaphe, qui commence ainsi dans
Clément Marot:

Ci gît , qui est une grand’ perte, etc.

a. Rabelais, liv. HI, ch. ne. a De manière que, si nature ne leur
a enst arrosé le front d’ung peu de honte, vous les voyrriez, comme
a forcenées, courir l’aguillette. n (Rondeau de la Coureuse d’aiguil-

Iettec, fol. verso 162 du recueil manuscrit de P. de Vitri Villon.)
Les habitants de Beaucairc avaient institué une course ou les
filles couraient la veille de la foire de la Madeleine, et cette qui
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Qui soit vive et ardente au combat amoureux.
El. pour un coup reçu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour est vice insupportable,
Et qui sert hautement est toujours misérable:
Il n’est que d’estre libre, et en deniers comptants
Dans le marché d’amour acheter du bon temps ,

Et pour le prix commun choisir sa marchandise;
On, si l’on n’en veut prendre, au moins on en devise,
L’on taste, l’on manie , et, sans dire combien ,
On se peut retirer, l’object n’en couste rien.

Au savoureux trafic de ceste mercerie
J’ay consumé les jours les plus beaux de ma vie;

Marchand des plus rusez, et qui, le plus souvent,
Payoit ses créanciers de promesse et de vent.

Et encore, n’estoit le hazard et la perte ,
J’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte;
Mais le risque’ m’en fasche, et si fort m’en desplaist

Qu’au malheur que je crains je postpose l’acquest:

Si bien que, redoutant la vérolle et la goutte ,
Je bannis ces plaisirs, et leur fais banqueroute.
Et résigne aux mignons, aveuglez en ce jeu,

avait le mieux couru avait pour récompense quelques paquets
d’aiguillettes. L’auteur des remarques sur Rabelais cite Jean Mi-
chel, de Nîmes, page 59, édition d’Amsterdam, 1’100, de son

Embarras de la faire de Beaucaire, qui parle de cette course comme
d’un usage qui se pratiquait encore de son temps. Pasquier, dans
ses Recherches, liv. VlII, ch. :56, donne une autre origine de cette
façon de parler. Il dit qu’anciennement on avait défendu aux fem-
mes publiques de porter ceintures dorées, et qu’en même temps « on
a voulut qu’elles eussent quelque signal sur elles , pour les distin-
(t guer et recounoistre d’avec le reste des prudes femmes , qui fut de
a porter une esguitlette auri’épaule, coutume que j’ai vu , dit-il, en-
« core se pratiquer dedans Tholoze, par celles qui avoient confiné
a leurs vies au Chastelverd. a

1. Éditions antérieures a 1642 : la risque.
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Les boutons du printemps, et les autres fleurettes
Que l’on cueille au jardin des douces amourettes.
Le mercure et l’eau fort” me sont à contre cœur:
Je hais l’eau de gayac, et l’estouffante ardeur

Des fourneaux enfumez où l’on perd sa substance,
Et où l’on va tirant un homme en quintessence.
C’est pourquoy tout à coup je me suis retire ,
Voulant dorénavant demeurer asseuré ,
Et, comme un marinier eschappé de l’orage

Du havre seurement contempler le naufrage.
Ou si parfois encor’ je me remets en mer,
Et qu’un œil enchanteur me contraigne d’aymer,

Combattant mes esprits par une douce guerre,
Je veux en scureté naviguer surla terre, I V
Ayant premièrement visité le vaisseau,
S’il est bien calfeutre, ou s’il ne prend point l’eau.

Ce n’est pas peu de cas de faire un long voyage :
Je tiens un homme fou qui quitte le rivage,
Qui s’abandonne aux vents, et, pour trop présumer,
Se commetaux bazards de l’amoureuse mer.
Expert en ses travaux, pour moy je la déteste,
Et la fuy tout ainsi comme je fuy la peste.

Mais aussi, Forquevaus, comme il est mal-aisé
Que nostre esprit ne soit quelquefois abuse
Des appas enchanteurs de cet enfant volage;
Il faut un peu baisser le cou souz le servage,
Et donner quelque place aux plaisirs savoureux :
Car c’est honte de vivre et de n’estre amoureux3.

1. Il faudrait écrire : j’ay eus.

a. C’est ce que Clément Marot appelle de Peau ferrée.

fi. Miserarum est . neque amori dam ludum.
(Hou, liv. HI.)
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Mais il faut, en aymant, s’aider de la finesse,
Et sçavoir rechercher une simple maistresse,
Qui, sans vous asservir, vous laisse en liberté,
Et joigne le plaisir avecq’ la seureté;
Qui ne sçache que c’est que d’estre courtisée;

Qui n’ait de mainte amour la poictrine embrasée;

Qui soit douce et nicette, et qui ne sçache pas,
Apprentive au mestier, que valent les appas ;
Que son œil et son cœur parlent de mesme sorte;
Qu’aucune affection hors de soy ne l’emporte;

Bref, qui soit tout a nous, tant que la passion
Entretiendra nos sens en ceste affection.
Si parfois son esprit ou le nostre se lasse,
Pour moy, je suis d’advis que l’on change de place,

Qu’on se range autre part, et, sans regret aucun
D’absence ou de mespris, que l’on ayme un chacun.
Car il ne faut jurer aux beautez d’une dame’,

Ains changer, par le temps, et d’amour et de llame.
C’est le change qui rend l’homme plus vigoureux,

Et qui jusqu’au tombeau le fait estre amoureux.
Nature se maintien pour estre variable,
Et pour changer souvent son estat est durable :
Aussi l’affection dure éternellement,

Pourveu, sans se lasser, qu’on change à tout moment.
De la fin d’une amour l’autre naist plus parfaite ,

Comme on voit un grand feu naistre d’une bluette.

t. Cette expression est imitée du latin : 1mn in verbe muaient.
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Non, non’, j’ay trop de cœur pour laschement me rendre.
L’Amour n’est qu’un enfant dont l’on se peut deffendre;

Et l’homme qui fleschit souz sa jeune valeur
Rend, par ses laschetez, coupable son malheur.
il se desfait soy-mesme et soy-mesme s’outrage,
Et doit son infortune a son peu de courage.
Or moy, pour tout l’effort qu’il face à me domter,

Rebelle à sa grandeur, je le veux affronter3;
Et bien qu’avecq’ les dieux on ne doive desbattre,

Comme un nouveau Titan si le veux-je combattre.
Avecq’ le désespoir je me veux asseurer:
C’est salut aux vaincus de ne rien espérer f.

1. Nous ferons la même observation préalable que pour la satyre
précédente, en lui rendant le numéro qu’elle occupait dans les édi-

tions antérieures a celle de Brossette.
a. C’est, d’après tous les commentateurs, Henri 1V qui parle dans

cette pièce. Régnier aurait eu , dit-on, l’honneur de prêter ici sa
plume à ce prince pour flatter une nouvelle passion dont il était
occupé.

5. On lit affronter en quelques éditions, mais mal à propos. Celle
de 1642 et les suivantes mettent affronter, les plus anciennes por-
tent affronter; nous suivons les modernes.

A. Ce vers est traduit de Virgile , Enéide, Il, v. 554 r

Une salua viclis nullam spcrare salutem.

Rabelais l’a ainsi rendu: a Et n’y ha meilleur remède de salut a

15
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Mais, hélas! c’en est fait: quand les places sont prises,

Il n’est plus temps d’avoir recours aux entreprises :
Et les nouveaux desseins d’un salut prétendu

Ne servent plus de rien lors que tout est perdu.
Ma raison est captive en triomphe menée ;
Mon ame, descontite, au pillage est donnée;
Tous mes sens m’ont laissé seul et mal-adverty,
Et chacun s’est rangé du contraire party,

Et ne me reste plus de la fureur des armes
Que des cris, des sanglots, des soupirs et des larmes,
Dont je suis si troublé qu’encor’ ne sçay-je pas

Où, pour trouver secours, je tourneray mes pas.
Aussi pour mon salut que dey-je plus attendre ,

i Et quel sage conseil en mon mai puy-je prendre,
S’il n’est rien icy bas de doux et de clément

Qui ne tourne visage à mon contentement;
S’il n’est astre esclairant en la nuict solitaire,

Ennemy de mon bien, qui ne me soit contraire,
Qui ne ferme l’oreille à mes cris furieux?
Il n’est pour moy la-haut ny clémence ny dieux.
Au ciel, comme en la terre, il ne faut que j’attende
Ny pitié, ny faveur, au mal qui me commande;
Car, encor’ que la dame en qui seule je vy

a gens estommis et recrus que de n’esperer salut aucun. a (Liv. I
chap. 43.)

Maiherbe, dans une chanson :

Le seul remède en ma disgrace ,
C’est qu’il n’en faut point espérer.

Racan , dans ses Bergeries z

Le salut des vaincus est de n’en point attendre.

Racine, dans Bajazet, acte i, scène lil :

Mon unique espérance est de n’en point unir.



                                                                     

SATYRE xvu. 209
M’ait avecques douceur sous ses loix asservy;
Que je ne puisse croire, en voyant son visage,
Que le ciel l’ait formé si beau pour mon dommage;
Ny moins qu’il soit possible, en si grande beauté.
Qu’avecques la douceur loge la cruauté l;

Pourtant toute espérance en mon esprit chancelle:
il suffit, pour mon mal, que je la trouve belle.
Amour, qui pour abject n’a que mes déplaisirs,
Rend tout ce que j’adore ingrat a mes désirs.

Toute chose en aymant est pour moy difficile,
Et, comme mes soupirs, ma peine est infertile.
D’autre par, sçachant bien qu’on n’y doit aspirer,

Aux cris j’ouvre la bouche, et n’ose soupirer;

Et ma peine, estouffée avecques le silence,
Estant plus retenue, a plus de violence:
Trop heureux si j’avois, en ce cruel tourment,
Moins de discrétion et moins de sentiment,
Ou, sans me relascher a l’effort du martyre,
Que mes yeux, ou ma mort, mon amour pussent dire!
Mais ce cruel enfant, insolent devenu,
Ne peut estre a mon mal plus longtemps retenu:
il me contraint aux pleurs, et par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la révérence cache.

Puis donc que mon respect peut moins que sa douleur,
Je lasche mon discours’ à l’effort du malheur;

i. C’est a peu prés la pensée que Clément Marot avait exprimée

dans sa vingt-neuvième chanson :

0 cruauté logée en grand’ beauté,

0 grand’ beauté qui loges cruauté

a. Dans toutes les anciennes éditions , même dans celle de "in,
faite pendant la vie de l’auteur, il y a : un: discours; dans l’édition

de tu! , on a mis : je Invite ce discours; dans celle de i645 : mon
discouru , qui est la bonne leçon.
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Et, poussé des ennuis dont mon aine est atteinte,
Par force je vous fais ceste piteuse plainte,
Qu’eucores ne rendrois-je, en ces derniers efforts ,
Si mon dernier soupir ne la jettoit dehors’.
Ce n’est pas toutesfois que, pour m’escouter plaindre,«

Je tasche par ces vers a pitié vous contraindre,
Ou rendre par mes pleurs vostre œil moins rigoureux :
La plainte est inutile a l’homme malheureux.
Mais, puisqu’il plaist au ciel par vos yeux que je meure,
Vous direz que mourant je meurs à la bonne heure *,
Et que d’aucun regret mon trespas n’est suivy,

Si-non de n’estre mort le jour que je vous vy
Si divine et si belle, et d’attraits si pourvue.
Ouy, je devois mourir des traits de vostre vue,
Avecq’ mes tristes jours mes misères finir,

Et par feu, comme Hercule, immortel devenir:
J’eusse, bruslant la-haut en des Dames si claires,
Rendu de vos regards tous les dieux tributaires,
Qui, servant, comme moy, de trophée a vos yeux,
Pour v0us aymer en terre eussent quitté les cieux.
Éternisant partout ceste haute victoire,
J ’eusse engagé lit-haut leur honte et vostre gloire;

Et comme, en vous servant au pied de vos autels,
ils voudroient, pour mourir, n’estre point immortels,
Heureusement ainsi j’eusse pu rendre i’ame,
Après si bel effect d’une si belle flame.

Aussi bien, tout le temps que j’ay vesou depuis,
Mon cœur gesné d’amour n’a vesou qu’aux ennuis.

Depuis, de jour en jour s’est mon ame enflamée ,
Qui n’est plus que d’ardeur et de peine animée.

Sur mes yeux esgarez ma tristesse se lit;

i. Ne la Jette, dans toutes les éditions avant celle de une.
a. A la bonne heure, dans le sans d’indifférence.
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Mon age, avant le temps, par mes maux s’envieillit,
Au gré des passions mes amours sont contraintes,
Mes vers bruslants d’amour ne résonnent que plaintes,
De mon cœur tout flétry l’allégresse s’enfuit;

Et mes tristes pensers, comme oyseaux de la nuit,
Volent dans mon esprit, a mes yeux se présentent,
Et comme ils font du vray, du faux ils m’épouvantent:

Et tout ce qui repasse à mon entendement
M’apporte de la crainte et de l’étonnement.

Car, soit que je vous pense ingrate ou secourable,
La playe de vos yeux est tousjours incurable’;
Toujours faut-il, perdant la lumière et le jour,
Mourir dans les douleurs ou les plaisirs d’amour.

Mais, tandis que ma mort est encore incertaine ,
Attendant qui des deux mettra fin a ma peine,
Ou les douceurs d’amour, ou bien vostre rigueur,
Je veux sans fin tirer les soupirs de mon cœur,
Et, devant que mourir ou d’une ou d’autre sorte ,

Rendre, en ma passion si divine et si forte,
Un vivant tesmoignage à la postérité

De mon amour extresme et de vostre beauté,
Et par mille beaux vers, que vos beaux yeux m’inspirent,
Pour vostre gloire atteindre ou les sçavants aspirent,
Et rendre mémorable aux siècles à venir

De vos rares vertus le noble souvenir.

t. Plage est ici de deux syllabes . Virgile a dit de même la plaie
d’Ulysse, pour une plaie qu’Ulysse avait faite :

...... Pelias et vaincre tardas Ulyssis.

(Enéide, liv. il, v. 416.)

Voyez Aulu-Gelle, Noct. AIL, liv. 1X, c. xu.
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NY CRAiNTE, NY ESPERANCE.

N’avoir crainte de rien, et ne rien espérer,
Amy, c’est ce qui peut les hommes bien-heurer.
J’aime les gens hardis, dont l’ame non commune ’,

Morgant les accidents, fait teste à la fortune,
Et voyant le soleil de fiame reluisant,
La nuict au manteau noir les astres conduisant ;
La lune , se masquant de formes différentes,
Faire naistre les mois en ses courses errantes ;

l. Cette satyre parut pour la première fois dans l’édition de 1653,

publiée par Jean et Daniel Elzevier, a Leyde.- Les dix-neuf satyres
des éditions antérieures a celle de "sa se réduisent a seize , parce
que l’éditeur avait jugé a propos de placer parmi les épîtres les

satires 46, n et i9.
a. a Tout le commencement de la sixième épltre du premier livre

d’Horace , Nil admirori , etc., a beaucoup de rapport a celui de cette
satyre» (J.-B. Rousseau , Lettre a Brouette, du 4 mars 1130.)

Justum et tenacem propositi virnm
Non clvinm nrdor pravn jubéntium ,

Non vultus lnstantis tyranni ,
Meute quatit solide; aequo ouater.

Dax lnquieti turbidus Adriæ ,

N60 fulminantis magna Jovls manas.
Si tractus illsbstur orbis ,

lmpavidum ferient ruina.

(H01L, liv. lil, cd. in.)
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Et les cieux se mouvoir par ressorts discordants,
Les uns chauds, tempérez, et les autres ardants;
Qui, ne s’esmouvant point, de rien n’ont l’ame attainte,

Et n’ont en les voyant espérance ny crainte.
Mesme, si pesle-mesle avecq’ les éléments

Le ciel d’airain tomboit jusques aux fondements
Et que tout se froissast d’une estrange tempeste,
Les éclats sans frayeur leur fraperoient la teste.

Combien moins les assauts de quelque passion,
Dont le bien et le mal n’est qu’une opinion ,

Ny les honneurs perdus, ny la richesse acquise,
N’auront sur leur ’ esprit ny puissance ny prise!

Dy-moy, qu’est-ce qu’on doit plus chèrement aymer

De tout ce que nous donne ou la terre ou la mer;
Ou ces grands diamants, si brillants a la veue,
Dont la France se voit a mon gré trop pourveue;
Ou ces honneurs cuisants que la faveur despart
Souvent moins par raison que non pas par hazard;
Ou toutes ces grandeurs après qui l’on abbaye,
Qui font qu’un président dans les procez s’égaye?

De quel œil, trouble ou clair, dy-moy , les doit.on voir,
Et de que] appétit au cœur les recevoir?

Je trouve, quant à moy, bien peu de différence
Entre la froide peur et la chaude espérance:
D’autant que mesme doute également assaut

Nostre esprit, qui ne sçait au vray ce qu’il lui faut.

4. Dans toutes les éditions il y a : N’auront sur son esprit; mais
c’est une faute, car ce vers se rapporte aux gens hardis dont il est
parlé dans le troisième vers. Ainsi, il faut mettre leur esprit, et
non pas son esprit. La faute est venue sans doute de ce que l’au-
teur, plein de l’idée du beau vers d’Horace qu’il venait de traduire,

lmpavidum [crient ruina, ne se souvenait pas qu’il avait commence
sa période par le pluriel, en disant: J ’uime les gens hardis, quoique
Horace, son modèle, eût commencé la sienne par le singulier. (Bros-
sette.)
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Car, estant la fortune en ses fins incertaine,

L’accident non préveu nous donne de la peine;
Le bien inespéré nous saisit tellement
Qu’il nous gèle le sang, l’ame et le jugement,

Nous fait frémir le cœur, nous tire de nous-mesmes.
Ainsi, diversement saisis des deux extresmes,
Quand le succez du bien au desir n’est égal,

Nous nous sentons troublez du bien comme du mal;
Et trouvant mesme effect en un subject contraire ,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.

Or doncq’ que gagne-t-on de rire ou de pleurer,
Craindre confusément, bien ou mal espérer ,
Puisque mesme le bien, excédant nostre attente,
Nous saisissantle cœur , nous trouble et nous tourmente ,
Et nous désobligeant nous mesme en ce bonheur,
La joye et le plaisir nous tient lieu de douleur?

Selon son rolle on doit jouer son personnage.
Le hon sera meschant, insensé l’homme sage;

Et le prudent sera de raison dévestu,
S’il se monstre trop chaud à suivre la vertu.
Combien plus celuy-là dont l’ardeur non commune
Esleve ses desseinsjusqu’au ciel de la lune,
Et, se privant l’esprit de ses plus doux plaisirs ,
A plus qu’il ne se doit laisse aller ses desirs!

Va doncq’; et d ’un cœur sainvoyant le Pout-au-Change’ ,

Desire l’or brillant souz mainte pierre estrange ,
Ces gros lingots d’argent qu’à grands coups de marteaux

L’art forme en cent façons de plats et de vaisseaux;
Et devant que le jour aux gardes se descouvre,
Va, d’un pas diligent, à l’Arcenal , au Louvre ’;

Talonne un président, suis-le comme un valet;

t. Il y avait de nombreuses boutiques d’orfèvros et de joailliers
autrefois sur ce pont.

2. On suit que le roi Henri [V se retirait souvent à l’Arsenal.
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Mesme, s’il est besoin, estrille son mulet’.

Suis jusques au conseil les maistres des requestes;
Ne t’enquiers curieux s’ils sont hommes ou bestes,

Et les distingue bien z les uns ont le pouvoir
De juger finement un procez sans le voir;
Les autres, comme dieux, près le soleil résident.
Et, démons de Plutus , aux finances président;
Car leurs seules faveurs peuvent, en moins d’un an,
Te faire devenir Chalange ou Montauban ’.

Je veux encore plus; démembrant la province,
Je veux , de partisan, que tu deviennes prince:
Tu seras des badauts en passant adoré ,
Et sera jusqu’au cuir ton carrosse doré;

Chacun en ta faveur mettra son espérance;
Mille valets souz toy désoleront la France;
Tes logis, tapissés en magnifique arroy,
D’esclat aveugleront ceux-là mesme du roy.

Mais si faut-il enfin que tout vienne a son conte,
Et, soit avecq’ l’honneur, ou soit avecq’ la honte,

Il faut, perdant le jour, esprit, sens et vigueur,
Mourir comme Enguerrant, ou comme Jacques Cœur,
Et descendre là-bas, où, sans choix de personnes ,
Les écuelles de bois s’égalent aux couronnes.

En courtisan pourquoy perdroy-je tout mon temps,
Si de bien et d’honneur mes esprits sont contents ?
Pourquoy d’ame et de corps faut-il que je me peine,
Et qu’estant hors du sens, aussi bien que d’haleine,

Je suive un financier, soir, matin, froid et chaud,
Si j’ay du bien pour vivre autant comme il m’en faut?

l. Du temps de Régnier, les magistrats et les médecins se ser-
vaient de mules. Tardieu, lieutenant-criminel de Paris. si fameux
par son avarice, exigeait des plaideurs qui le venaient solliciter
qu’ils menassent sa mule a l’abreuvoir.

2. Riches partisans.
15’
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Qui n’a point de procez au palais n’a que faire.
Un président pour moy n’est non plus qu’un notaire.

Je fais autant d’estat du long comme du court,
Et mets en la vertu ma faveur et ma court.

Voila le vray chemin, franc de crainte et d’envie,
Qui doucement nous meine à ceste heureuse vie,
Que, parmy les rochers et les bois désertez,
Jeusne, veille, oraison, et tant d’austéritez,
Ces hermites jadis, ayant l’esprit pour guide,
Cherchérent si long-temps dedans la Thébaîde.

Adorant la vertu, de cœur, d’ame et de foy,
sans la chercher si loin, chacun l’a dedans soy,
Et peut, comme il luy plaist, luy donner la teinture,
Artisan de sa bonne ou mauvaise aventure i.

t. Béguier a déjà dit dans sa satire XlV :

Nous sommes du bonheur de nous mesme minus .
Et fabriquons nul jours ou faucheux ou plaisant. etc.
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Perclus d’une jambe et des bras,
Tout de mon long entre deux dras,
ll ne me reste que la langue
Pour vous faire ceste harangue.
Vous sçavez que j’ay pension 1,

Et que l’on a prétention,

Soit par sottise, ou par malice,
Embarrassant le bénéfice ,

Me rendre, en me torchant le bec,
Le ventre creux comme un rebec’.
On m’en baille en discours de belles;
Mais de l’argent point de nouvelles.

Encore, au lieu de payement,

l. Comme pour les deux précédentes , je rends a cette satyre son
ancien numéro au lieu de la laisser a" épître, comme l’a fait Bros-

sette et les éditeurs qui l’ont suivi. L’auteur y décrit les idées plus

ou moins extravagantes qui l’obsédérent pendant une maladie, et
s’y laisse, ce me semble, aller a tous ses instincts satiriques. Cette
pièce tient un peu du caractère de celle du Coq-d-l’ane, de Clément

Marot.
a. Le roi lui avait accordé une pension de deux mille livres sur

l’abbaye des Vaux-de-Cerday, en 1606 , après la mort de Des Por-
tes , qui en était titulaire . Cette abbaye , de l’ordre de Cîteaux , si-
tuée entre Versailles et Chartres, avait été fondée en Mas par Si-
mon de Neaufle, connétable de France. Philippe des Portes y eut
pour successeur Henri de Bourbon-Verneuil, fils de Henri lV et de
la marquise de Verneuil , âgé alors de trois ans.

a. Comme un violon.
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On parle d’un retranchement,

Me faisant au nez grise mine;
Que l’abbaye est en ruyne,
Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut,
Les deux mille francs qu’il me faut ’.

Si bien que je juge , à son dire ,
Malgré le feu roy nostre sire 9,
Qu’il desireroit volontiers

Laschement me réduire au tiers.
Je laisse à part ce fascheux conte :
Au printemps que la bile monte
Par les veines dans le cerveau ,
Et que l’on sent au renouveau
Son esprit fécond en sornettes,
Il fait mauvais se prendre aux poètes.
Toutesfois je suis de ces gens
De toutes choses négligents,
Qui, vivant au jour la journée ,
Ne controllent leur destinée ,
Oubliant, pour se mettre en paix ,
Les injures et les bienfaits,
Et s’arment de philosophie.
Il est pourtant fou qui s’y fie,

Car la dame indignation
Est une forte passion.

Estant donc en mon-lit malade,

Les yeux creux, et la bouche fade , à
Le teint jaune comme un espy, [t f un

t. En 1588 , cependant, Des Portes avait augmenté le taux de la
pension des moines , ce qui prouverait que les finances de l’abbaye
n’étaient pas en si mauvais état.

a. Cette satyre est, comme on voit, une des dernières pièces com-
posées par Règnier, puisqu’elle est postérieure a l’assassinat de

li enri lV.
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Et non pas l’esprit assoupy,
Qui dans ses caprices s’esgaye,

Et souvent se donne la baye,
Se feignant, pour passer le temps ,
Avoir cent mille escus contants,
Avecq’ cela large campagne,

Je fais des chasteaux en Espagne ; t
J’entreprens partis sur partis.
Toutesfois je vous avertis,
Pour le se], que je m’en desporte,
Que je n’en suis en nulle sorte,
Non plus que du droict annuel’ z

Je n’ayme point le casuel.
J’ay bien un advis d’autre estoffe ,

Dont Du Luat’ le philosophe

t. Le droit annuel est la finance que les officiers payaient pour
jouir de l’hérédité de leurs offices , et, quand ils avaient négligé de

payer ce droit pendant leur vie, l’office tombait aux parties ca-
suelles et appartenait au roi, a l’exclusion de leurs héritiers. Les
parties casuelles formaient une administration spéciale dirigée par
un trésorier général!

a. Ange Cappel, sieur du Luat, fils d’un avocat-général au par-
lement, se distingua également dans le monde politique et dans le
monde littéraire. Il se fit d’abord connaître, des 1598 , par une tra-
duction française du traité de Sénèque intitulé ne Clementia; il en
publia d’autres du même auteur, et notamment le traité De la Colère,

en 1585 , qui lui valut le surnom de philosophe, sous lequel on le
distingua de son frère Guillaume. médecin distingué Ange Cappel

se donna a Sully, comme on disait alors, et contribua, dit-on, a
son éducation financière. Il est mentionné dans deux lettres de
Henri 1V au surintendant . toutes deux du le (et non du l1 , comme
l’on dit tous les éditeursl mars 1594 (Recueil de lettres missives,
tome lV, tu), comme député confidentiellement vers le roi. Dans
une autre lettre autographe du même roi également a M. de Rosny
du ta septembre 1598 (Bec. précité, V, 21). on lit : a Mon amy,
n j’ai esté adverti que ceulx qui vous veulent mal font courre un
a bruit que vous faictes composer par Le Luat un livre par lequel
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Désigne rendre au consulat
Le nez fait comme un cervelat.
Si le conseil ne s’y oppose ,

Vous verrez une belle chose.
Mais, laissant là tous ces projects,

2on me conseille que pour mettre un tel ordre en mon Royaume
et en mes affaires et finances qu’il seroit besoing, qu’il faut que je
chasse Mr le connestabie, Mr le chancelier. et ceulx qui les ont
cy-devant maniées.... en y appellent diaultres a leur lieu , a l’i-
mitation dlun de mes prédécesseurs, qui s’en trouva bien; et que
l’on descrit en ce livre celuy qui le luy conseilla et poussa a ce

a faire de vostre humeur et façon de iaire;.. ce que je vous ay bien
voulu mander, et vous prier de m’escrire ce qui en est, vous en

a enquerrant bien particulièrement dudict Le Luat, etc. n
Dans les (Eure: de Nicolas Rapin, ami de Renier, imprimées en

l6l0, in-4°,à Paris, on lit, page 85, deux épigrammes latines,
en vers rétrogrades, contre Ange Cappel , sieur du Luat. La pre-
mière de ces épigrammes fait comprendre que Du Luat s’était in-

géré de donner un avis à la Cour pour taxer les gens de robe , et
qu’il s’était même enrichi dans le traite qu’il en avait fait; ce qui

sert dlexplication a ce passage de Renier et a la lettre du roi :

ÊQQAÊ

à

J’ay bien un advis d’autre estoiie,

Dont Du Luat le philosophe
Désigne rendre au consulat

Le ne: fait comme un cervelet, etc.

Voici l’épigramme de Rapin :

Auspiciil lacis hoc dextris nec immine lave,
Angele , mirandaa fers mode divitlas.

Judicio houa mens recto nec gratia lncri
Sordida compellit te dare oonsilium.

thigiis iora sic purgea, nec creseere ilseum
Sanguine vis, tractas dam male pragmaticos.

Lex nova nec nova res subit, nec saoula parvi
Posters te tuoient patrie in historia.

f
Ces vers , lus en rétrogradant, donnent un sens tout contraire.

Tallemant des Réaux a consacré une de ses premières historiettes à
Du Luat, qu’il appelle un [ou de belles-lcltru.’
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Je ne manque d’autres subjects
Pour entretenir mon caprice
En un fantastique exercice.
Je discours des neiges d’antan ;
Je prends au nid le vent d’antan;

Je pette contre le tonnerre;
Aux papillons je fais la guerre;
le compose almanachs nouveaux;
De rien je fais brides a veaux * ;
A la Sainct-Jean je tous aux grues,
Je plante des pois par les rues;
Diun baston je fais un cheval;
Je vois courir la Seine aval;
Et beaucoup de choses , beau sire .
Que je ne veux et n’ose dire.
Après cela , je peins en l’air;
J’apprens aux asnes à voler;

Du bordel je fais la chronique ;
Aux chiens j’apprens la rhétorique;

Car enfin, ou Plutarque ment’,

Ou bien ils ont du jugement.
Ce n’est pas tout: je dy sornettes;
le desgoise des chansonnettes ,
Et vous dy qu’avecq’ grand effort

La nature pastit très fort.
Je suis si plein que je regorge.
Si une fois je rends ma gorge,
Esclattant ainsi qu’un pétard ,

On dira: Le diable y ait part.
Voilà comme le temps je passe.

Selon le dictionnaire de Trevoux, on appelle brida à veau les
raisons qui persuadent les sots.

2. Voyez Plutarque, traité aux, intitulé: Que les Mies bride:
ne" de la raison, et dans celui: Quels animas: sont la plu avises.
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Si je suis las, je me délasse;
J’escry, je ly, je mange et boy,
Plus heureux cent fois que le roy
(Je ne dy pas’le roy de France),
Si je n’estois court de finance.

Or, pour finir, voilà comment
Je m’entretiens bizarrement.

Et prenez-moy les plus extresmes
En sagesse, ils vivent de mesme ,
N’estant l’humain entendement

Qu’une grotesque seulement.

Vuidant les bouteilles cassées,
Je m’embarrasse en mes pensées ;

Et quand j’y suis bien embrouillé,
Je me couvre d’un sac mouillé.

Faute de papier, banc serre l;
Qui a de l’argent, si le serre.
Vostre serviteur à jamais,
Maistre Janin du Pont-Alais ’.

i. Banc un , pour buna sera , en italien.
s. Régnier s’est appliqué ce nom , comme d’un homme qui a été

le Momus de son temps. Du Verdier, page 749 de sa Bibliothèque,
en parle ainsi : a Jean du Pont-Alais , chef et maistre des joueurs

de moralitez et farces a Paris, a composé plusieurs jeux, mys-
tères, moralitez , sotties et farces, qu’il a fait réciter publique-
ment sur eschafaud en ladite ville, aucunes desquelles ont été
imprimées, et les autres non. On dit que par son testament il
ordonna son corps estre enseveli en une cloaque en laquelle s’é-
goutte l’eau de la marée des halles de la ville de Paris , assez
près de l’église Saint-Eustace, la ou il fut mis après son déceds ,

suivant sa disposition et dernière volonté. Le trou qu’il y a pour
recevoir ces immondices est couvert d’une pierre en façon de
tombe, et est ce lieu appelé, du nom du testateur, le Pont-gluis.

« J ’ai ou! dire , continue du Verdier, que la repentance qu’il
eut, sur la fin de ses jours, d’avoir donné l’invention d’imposer

un denier tournois sur chaque mannequin de marée arrivant aux
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halles, de tant que cela venoit a la foule du peuple, l’occasionna
de vouloir estre ainsi enterré en tel puant lieu, comme s’estimant
indigne d’avoir une plus honneste sépulture. n La Monnoye ajoute

a ce propos, dans son travail sur les Bibliothèques de Du Verdier
et de La Croix du Maine : a Quoique la vieille tradition rapportée

ici touchant maître Jean du Pont-Alais ait tout l’air d’un conte,
elle n’a pas laissé d’être très-sérieusement répétée dans les des-

criptions qu’a diverses fois on nous a données de Paris. Maître

Jean du Pont-Alais, dans les premières années du règne de
François l", gagnoit sa vie a divertir le peuple par les représen-
tations dont parle ici Du Verdier. On peut voir ce qu’en dit Marot,
épître l du Coq-a-l’aane; Bèze, dans son Passavant, page i9, et
plus au long l’auteur des contes imprimés sous le nom de Bona-
roulure Des Perle" , conte xxx. r
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,n ’ SATYRE XX
(iNÉDiTE) l

CONTRE LE MARÉCHAL D’ANCREO

An Ion

Sortez du Louvre et de la cour,
Sortez donc, âmes infernales;
Vous infectez tout ce séjour
De vos faicts très-abominables;
Sortez, basilics inhumains,
Et pour ne retirer nos lumières
De l’aspect de nos souverains,

Retirez vos vues meurtrières.
Parez-vous tousjours des Estats
De ces princes la marchandise,
Simoniaques apostats,
Sans pardonner à ceux d’esglise?
Avoir dans le Louvre placé
La magiea avec l’athéisme

Ne vous suffisoit-il assez,
Sans adjouster le judaïsme?
Mais où sont, coyon, les combats

l. On remarquera quatre ou cinq vers qui présentent des fautes
de prosodie : j’ai reproduit textuellement la copie du manuscrit ou
j’ai trouvé cette satyre, sans prétendre y faire de corrections

2. Concino Concini, assassiné le et avril 16H.
:5. Léonora Galigai , femme du maréchal d’Ancre, s’occupait

beaucoup de magie et fut brûlée a ce titre. On sait qu’elle était tille

de la nourrice de la reine.
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Que tu as faicts pour la couronne?
Qu’on aye mis entre les bras
Ancenis, Bayes et Péronne’?

Puis a ta reyne, malheureux,
Que lui rends-tu de récompense
En se voulant rallier a ceux
Qui veulent troubler la régence?
Lécherez-vous sans cesse vos doigts
D’avoir, harpies, si gloutonné’

Dessus le thrésor de nos roys?
Posséderez-vous leurs personnes?
Prenez l’or, et laissez aux grands
L’honneur achepte par leurs playes,
Et, comme meilleurs charlatans,
Débitez au peuple vos bayes.
yolez, ô funestes corbeaux!
Comme à des loups dessus leurs testes;
Prédisez, sinistres oyseaux,
Les orages et les tempestes
Tomber bientost sur leur maison,
Pleine d’a.....3 et de médailles,

Et les piliers de Montfaucon
Assister à leurs funérailles.

Maudit le Sodome bourgeois J
Qui pour ayeul eut un notaire’,
Et toy, mégère du François,

Un charpentier qui fust ton père!
Vous possédez des marquisats,

l. A la mort de Henri 1V, Coucini acheta le marquisat d’Ancre.
fut créé premier gentilhomme de la chambre et gouverneur de ce-
trois villes , avant de le devenir de la province de Normandie.

9. Cette faute de rime est dans le manuscrit.
a. En blanc dans le texte.
4. Régnier se trompe : Concini était fils d’un notaire de Florence

et petit-fils d’un secrétaire d’Etat du grand-due Côme.
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Vous épuisez nos finances,

Et pour vous vacquent les Estats
Des maréchaux de nostre France.

Verra-t-on pas vos conseillers,
Sortis de la lie la plus basse,
A vos cestes comme estafflers,
Bullion à la fausse grâce’,

Boissy, Marescot et Bolet,
Du palais jadis les sangsues,
Faire attacher à un gibet
Avec nous la moue aux grues?

Sortez, abominables, hors cour;
Sortez, l’un et l’autre Conchine,

Et courez dedans le séjour
De Judas et de Proserpine,
Plus traistres et pleins de démons.
La vous attendent les supplices.
Vous n’irez seuls dans ces maisons

Sans avoir vos quatre novices.
Dieu, gardien de cet Estat
Depuis douze cents tant d’années,

Soit de l’huguenot apostat
Et des ligues envenimées,
Tu nous aurois sauvé (sic) en vain

De ces deux sceptres formidables,
S’il nous faut périr de la main

De ces sorciers exécrables.

t. Claude de Bullion, maître des requêtes en 4605, et en le"
commissaire royal a l’assemblée de Saumur; il fut depuis surin-
tendant des finances, et mourut le sa décembre une.
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L’ESLONGNEMENT DE LA COUR’.

Marquis’, puisque le sort désire

Que pour un temps je me retire
De la cour, ou près de deux ans
J’ay courtisé les courtisans

Avec un soin inestimable
Quand il s’est fallu mettre à table,

Je veux avant mon parlement
Dire le mescontentement
Et la tristesse dont ma vie
A souvent esté poursuivie.

Sçachez donc qu’un tas de faquins,
M’estimant faiseur de pasquins”, .
Ont tous dit d’une voix inique

Que ma muse estoit satyrique.
Encor qu’un tel cas ne soit point,
Cela m’a fait en mon pourpoint

Plus de cent fois devenir blesme
Comme un qui jeuSnc le caresme,

l. Nous exrayons pour la première fois cette pièce du Cabinet
satyrique, page un de l’édition de sont, ou elle a été seulement
imprimée. Régnier a du écrire ces vers après l’année l60’l, puisque

c’est a cette époque que remonte son combat contre Berthelot.
a. Évidemment le marquis de Cœuvres,
a. Satyre dirigée spécialement contre un personnage connu.
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Que pourtant je n’ay point jeusné

Depuis qulau monde je suis ne.
Si je dis quelque mot pour rire,

Soudain on les fait trouver pire
Mille fois que je ne l’ay dit,

Car mon nom a plus de crédit
Sur les faiseurs de médisances
Que le roy nia sur les finances.
Quand je dors, on me fait parler;
Si quelque discours veut voler
Contre les dames ou damoiselles,
Mon nom lui fait avoir des aisles
Sans m’en donner aucun advis.

Le diable emporte les devis
Des causeurs qui m’ont en leur bouche!
Leur langue est tout ce qui leur touche.
Berthelot, selon leur caquet,
A fait parler le perroquet
Dont il n’a jamais veu la cage.

En effect, Berthelot fait rage;
Il acquiert ce qui n’est pas sien,
Et fait tout, et s’il ne fait rien.

L’autre jour, j’allais par la rüe,

Ayant la poictrine férue
Des traicts que l’amour fait sentir,

A quoy je pensois, sans mentir,
Lorsqu’un grand bougre mal habile,
Qui ne croit point en I’Evangile,

Me dit qu’au Louvre, tous les jours,
Je faisois de mauvais discours,
Et fait à son désavantage.

Je luy respons, comme homme sage :
u Monsieur, vous me prenez sans vert.
a De quoy le Louvre est-il couvert,
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« De plomb, de thuyle, ou bien d’ardoise?
« Pour Dieu, délaissons cette noise,
« Et me dites s’il y fait bon. »

Alors, faisant le furibond,
Il me mit le poing sur la joue.
Aussitost, lui faisant la moüe,
Je fis si bien qu’il fut battu
Ainsi qu’un homme de vertu.

Mais, pour venir a mon histoire,
Jamais de ma pauvre escritoire
Ne sont sortis des vers piquans
Contre cavaliers ou croquans.
Si l’on m’en donne, j’y renonce,

Fusse devant monsieur le nonce.
Pour suivre mon adversité,

Une tille de la Cite,
Belle comme une belle opale,
Dont l’amour est toute royalle,

Me veut mal, et ne sçay pourquoy
Mon cœur en est tout en esmoy;
Chacun pour son sujet me blasme,

, Et l’innocence de mon ame

Fera voir un jour, en effect,
Qu’oncques ma plume n’a rien faict

Contre elle qui ne soit honneste.
Toutesfois, elle est tousjours preste,
Comme on faisoit au temps jadis,
De rechercher quelque Amadis,
Ou quelque Palmerin d’Olive,

Qui de vivre au monde me prive.
Vous devez croire qu’elle a tort,
Car elle perdroit à ma mort
Un serviteur de bon courage,
Qui d’elle ne prend aucun gage.



                                                                     

230 SATYRE XXI.
Un grand nombre de rodomons,
Désireux d’esbranler les mons

Pour une beauté si divine,
Tesmoigneut soudain à leur mine
Que ce sera tost fait de moy.
Quand l’un d’eux la voit en esmoy,

Dont Dieu me garde et saincte Lace,
Luy voyant sauter une puce
Sous la gorge, il la va saisir,
Et luy dict avecques plaisir :
« Je n’auray jamais de relasche

« Que ce Berthelot qui vous fasche,
« .Et dont vous dites tant de mal,
« Ne soit comme cet animal
« Entre mes mains, afin qu’a l’heure,

« Pour plaire à vos beaux yeux, il meure. n
L’autre, songeant et médisant,

Dit qu’il ne peut estre content
Qu’il ne m’ait dans une civière

Conduit jusques dans la rivière,
Et là, par son inimitié,
Mes amis, sçachant ces vacarmes,
N’en jettent pas beaucoup de larmes;

Mais ils me disent seulement
Que c’est faute de jugement,
Ou bien de bonté, que le monde
Contre moy sa fureur abonde.
Mais cependant il n’en est rien,
Car je suis fort homme de bien,
Et le malheur qui me talonne
Me vient d’avoir l’ame trop bonne.

Celuy que j’ay tant défilé,

En qui je me suis trop fié
Pour un homme de Normandie,
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Ce grand Apollon d’Arcadie,

Peut tesmoigner de ma bonté.
Cavalier au cœur indompté,
Pour le despit d’une donzelle
N’ayez pas l’ame si cruelle

De vouloir mal à celuy-là
Qui jamais de vous ne parla.
Si vous faites quelque remarque
Dans les illustres de Plutarque,
Vous trouverez qu’ils ont aymé

De voir leur esprit estimé
Par les Muses, et leur vaillance
Franchir le fleuve d’oubliance
Et s’avancer par l’univers

Pour aymer les faiseurs de vers.
Ces coquettes qui vous supplient
En deux jours vos bienfaits oublient,
Et donnent bien souvent a tous
Un bien que vous croyez si doux,
Qui n’est bien qu’en tant qu’il est rare.

Si pour cela quelqu’un s’esgare,

Faisant une légèreté,

Il n’en est pas plus réputé.

N’ayez point au cœur tant de flamme :

« L’on ne manque jamais de femme,

« Et tel veut pour toutes brusler
« Qu’il en faut peu pour se fouler, »

Car jamais ceste marchandise
Ne vaut que ce que l’on la prise.

Mais de quoy me veux-je empescher?
L’on dira que je veux prescher

Les seigneurs de qui les moustaches
Sont plus grandes que les panaches.
Il ne leur faut point conseiller

16
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De ne se pas embarbouiller
En amour, car la fantaisie
Dont on voit leur ame saisie
N’est point amour, mais vanité.

Si quelque prince s’est frotté

Au lard de quelque damoiselle
Qui soit laide, gentille ou belle,
Un marquis, un comte, un baron,
Sera bientost à l’environ,
Non point pour l’amour qu’il luy porte

(Car l’amour avec eux est morte),

Mais sans espérer aucun fruict,
Seulement pour avoir le bruict
De s’estre acquis la jouissance
D’une des plus rares de France,
Dont un prince est désespéré.

Pour rendre ce bruit avéré,

La nuict ils font mille passades;
Leurs pages sont en embuscades
Devant la porte d’un hostel,
Mal affublés de leur mante],

Et par leurs courses importunes
Invoquent les bonnes fortunes
De leur maistre, a qui le sommeil,
Avec le temps, a fermé l’œil

Dans un carrosse de la Grève,
Où de reposer il se crève,
En attendant le poinct du jour.
Voilà comment ils font l’amour.

île ne sçay, sur ma conscience,
S’ils auroient tant de patience
D’estre une nuict sans se moucher,
De veiller trop, de mal coucher,
Pour le service de leur prince
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Ou pour deffendre leur province;
Au moins diray-je, a tous bazars,
Que ce ne sont point des Césars,
Et que leurs petites feintises
Ne sont en effect que sottises.

Laissons les marquis : c’est assez.
Quand ils seroient tous trépassez,
Je n’en ferois pas pire chère.
Il faudroit s’en prendre a leur mère

De les avoir si mal nourris,
Et s’ils se rendent favoris ,
A la cour. où chacun s’esgare:
C’est que la fortune est bigeare.

Je quitte ce lieu, mal content,
Hargneux, fascheux, non que portant
Ceste demeure me desplaise;
Mais je ne puis vivre a mon aise.
Parce que tout le monde croit
Que les pasquins viennent tout droit
De ma bouche sans nulle peine,
Comme l’eau sort d’une fontaine;

Et si mon style dérouillé
N’en fut jamais dépareillé.

Quel supplice le ciel me donne!
J’ayme la cour, je l’abandonne.

Je lis souvent et me plais fort
A ces vers du sieur de Bon-Portl :
a Heureux qui peut passer sa vie
« Entre les siens, exempt d’envie,

a Parmy les rochers et les bois,
« Esloigné des grands et des rois! »

Son ame, justement contente,

I. Son oncle Des Portes.
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Ayant dix mille escus de rente’,

Sans avoir travail ny soucy,
Le faisoit caqueter ainsi;
Mais moy, je dis tout au contraire :
Bienheureux qui se peut distraire
D’habiter les champs et les bois,

Et qui peut approcher des rois!
C’est la que les vertus fleurissent,
C’est la que les gueux s’enrichissent,

C’est la, dis-je, que les plaisirs
Souvent surpassent les désirs,
Et tiens que tout homme est sauvage
Qui ne peut gouster ce breuvage.

Le bien dont je me puis vanter,
Qui me fait encore arrester,
Est l’heur de vostre bienveillance,
Car, mes-huy, toute espérance
Que prétend mon peu de vertu,
Je la donne pour un festu;
Seulement je désire vivre
Un jour de tous ennuis délivre,
Vous voyant des prospéritez
Autant que vous en méritez.

a. Le cardinal de Joyeuse flt avoir a Des Portes une abbaye qui
valait 10,000 écus de rente.

FIN DES SATYRES.



                                                                     

II

ÉPISTBE

16’



                                                                     



                                                                     

ÉPISTRE

DISCOURS AU ROY’.

Il estoit presque jour, et le ciel souz-riant
Blanchissoit de clairté les peuples d’Orient;
L’Aurore, aux cheveux d’or, au visage de roses,

Desjà, comme à demy, descouvroit toutes choses,
Et les oiseaux, perchez en leur feuilleux séjour,
Commençolent, s’esveillant, à se plaindre d’amour,

Quand je vis en sursaut une beste effroyable’,
Chose estrange à conter, toutefois véritable,
Qui, plus qu’une hydre affreuse a sept gueules meuglant,
Avoit les dents d’acier, l’œil horrible et sanglant,

Et pressoit à pas torts une nymphe fuyantes,
Qui, reduite aux abois, plus morte que vivante,
Haletante de peine, en son dernier recours,
Du grand Mars des François imploroit le secours,

l. Pour le féliciter d’avoir mis tin aux guerres civiles. - Cette
pièce parut des la première édition , en 1608.

a. La ligue.
3. La France. - - Malherbe avait de l’aversion pour les fictions

poétiques , et , après avoir lu cette pièce , il demanda a Réguler en
quel temps cela était arrivé , disant qu’il avait toujours demeuré en
France depuis cinquante ans , et qu’il ne s’était point aperçu que

France se fût enlevée hors de sa place. u (Vie de Nathalie, p. la.)
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Embrassoit ses genoux, et, l’appelant aux armes,
N’avoit autre discours que celuy de ses larmes.

Ceste nymphe estoit d’âge, et ses cheveux meslez
Flottoient au gré du vent, sur son dos avalez.
Sa robe estoit d’azur, ou cent fameuses villes
Eslevoient leurs clochers sur des plaines fertiles,
Que Neptune arrosoit de cent fleuves espars,
Qui dispersoient le vivre aux gens de toutes parts.
Les villages espais fourmilloient par la plaine;
De peuple et de bestail la campagne estoit pleine,
Qui, s’employant aux arts, mesloient diversement’

La fertile abondance avecques l’ornement.
Tout y reluisoit d’or, et sur la broderie
Esclattoit le brillant de mainte pierrerie.

La mer aux deux costez cet ouvrage bordoit;
L’Alpe de la main gauche en biais s’espandoit

Du Rhein jusqu’en Provence, et le mont qui partage
D’avecques l’espagnol le français héritage,

De Leucate’ à Bayonne en cornes se haussant,
Moustroit son front pointu de neiges blanchissant.

Le tout estoit formé d’une telle manière

Que l’art ingénieux excédoit la matière.

Sa taille estoit auguste, et son chef, couronné,
De cent fleurs de lis d’or estoit environné.

Ce grand prince, voyant le soucy qui la grève,

t. C’est ainsi qu’on lit dans la première édition de tous. Dans

celles de me et "in, il y a:

Qui s’employoieut aux arts , mesloient diversement.

a. Toutes les éditions faites pendant la vie de l’auteur portent
l’Ascale, avec une apostrophe. C’est un gros bourg situé entre l’é-

tang de ce nom et la mer, entre Narbonne et Perpignan; c’est la en
effet que se fout sentir les premières rampes de la chaîne des Cor-
bières , qui terminent de ce coté le réseau pyrénéeu.’
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Touché de piété, la prend et la relève ;

Et de feux estouffaut ce funeste animal,
La délivra de peur aussi-tost que de mal;
Et purgeant le venin dont elle estoit si pleine,
lieudit en un instant la nymphe toute saine.

Ce prince, ainsi qu’un Mars, en armes glorieux,
De palmes ombrageoit son chef victorieux,
Et sembloit de ses mains au combat animées ,
Comme foudre, jeter la peur dans les armées.
Ses exploits achevez en ses armes vivoient:
La, les champs de Poictou d’une part s’eslevoient,

Qui, superbes, sembloient s’honorer en la gloire
D’avoir premiers chanté sa première victoire’.

Dieppe, de l’autre part, sur la mer s’allongeoit,
Où par force il rompoit le camp qu’il assiégeoit,

Et, poussant plus avant ses troupes espancbées ,
Le matin en chemise il surprit les tranchées ’;
La, Paris délivré de l’espagnole maina

Se deschargeoit le col de son joug inhumain.
La campagne d’lvry f, sur le flanc cizelée,

Favorisoit son prince au fort de la meslée,
Et de tant de ligueurs par sa dextre vaincus
Au dieu de la bataille appendoit les escus.

Plus haut estoit Vendosme, et Chartres, et Pontoise,
Et l’Espagnol déliait a Fontaine-Françoisei’,

1. Régnier parle ici de la célèbre journée de Coutras en Poitou.
où fleuri, alors roi de Navarre, battit et défit entièrement, le 10 oc-
tobre 1581, le duc de Joyeuse.

a. Le se septembre 1589, au matin,
5. Le sa mars 1591 , cette ville fut remise en son pouvoir.
A. La bataille d’lvry, près de Mantes , fut gagnée par le roi, sur

le duc de Mayenne, le u mars 1590. Du Bartas a fait un cantique
sur la victoire d’lvry.

5. Ville de Bourgogne , près de laquelle Henri 1V, avec environ
deux cents chevaux , défit quinze mille hommes commandés par le
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Où la valeur du faible, emportant le plus fort,
Fit voir que la vertu ne craint aucun effort.

Plus bas, dessus le ventre, au naïf contrefaite,
Estoit, près d’Amiens, la honteuse retraite
Du puissant archiduc 4, qui, craignant son pouvoir,
Creut que c’estoit en guerre assez que de le voir.

Deça, delà, luitoit mainte trouppe rangée,
Mainte grande cité gémissoit assiégée,

Où, sitost que le ferl’en rendoit possesseur’,

Aux rebelles vaincus il usoit de douceur:
Vertu rare au vainqueur, dont le courage extresme
N’a gloire en la fureur qu’a se vaincre soy-mesme!

Le chesne et le laurier cest ouvrage ombrageoit,
Où le peuple dévot souz ses lois se rangeoit,
Et de vœux et d’encens au ciel faisoit prière

De conserver son prince en sa vigueur entière.
Maint puissant eunemy, domté par sa vertu,

Languissoit dans les fers souz ses pieds ahhatu,
Tout semblable à l’Envie, a qui l’estrange rage

De l’heur de son voisin enfielle le courage;
Hideuse, bazanée, et chaude de rancœur 3,
Qui ronge ses poulmons et se masche le cœur.

Après quelque prière en son cœur prononcée ,

duc de Mayenne et par le connétable de Castille, le 3 juin 1595.
Elle mit lin a la ligne.

1. La ville d’Amiens ayant été surprise par les Espagnols.
Henri lV en forma le siège. L’archiduc d’Autriche parut pour la se-

courir avec une armée de dix-huit mille hommes de pied et de
quatre mille chevaux, mais il fut vigoureusement repoussé; les
assiégés capitulèrent, et cette place revint au pouvoir du roi, en
1597.

2. Il faut lire: l’en nattoit possesseur, comme il y a dans la pre-
mière édition, et non pas : s’en rendoit, qui est dans toutes les
autres.

a. Rancœur; aujourd’hui rancune aurait un sens moins vif.
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La nymphe, en le quittant, au ciel s’est eslancée;
Et son corps, dedans l’air demeurant suspendu,
Ainsi comme un milan sur ses aisles tendu,
S’arreste en une place ou, changeant de visage ’,

Un bruslant aiguillon luy picque le courage z
Son regard estincelle, et son cerveau tremblant,
Ainsi comme son sang, d’horreur se va troublant;
Sou estomacb pantois 1 souz la chaleur frissonne;
Et, chaude de l’ardeur qui son cœur espoinconne,
Tandis que la faveur précipitoit son cours,
Véritable prophète elle fait ce discours;

« Peuple, l’objet piteux du reste de la terre ,

Indocile a la paix, et trop chaud a la guerre,
Qui, fécond en partis et léger en desseins,

Dedans ton propre sang souilles tes propres mains ,
Entens ce que je dis, attentif à ma bouche,
Et qu’au plus vif du cœur ma parole te touche.

a Depuis qu’irrévéraut envers les immortels,
Tu taches de mespris l’église et ses autels;
Qu’au lieu de la raison gouverne l’insolence;
Que le droit altéré n’est qu’une violence;

Que par force le foible est foulé du puissant;
Que la ruse ravit le bien a l’innocent,

1. Virgile, Enéide , livre Vl, parlant de la Sibylle :

..... Subito non vultus , non color uuus ,
Non comptas manaere comte; sed pectus aubelnm ,
Et rabie fera corda toment , majorque videri,
N00 mortale connus , afflua est numine quando
hm propiore Dei.

’ a. Vien mot, essoufflé, qui a de la peine a respirer.
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Et que la vertu saincte, en public mesprisée ’,
Sert aux jeunes de masque, aux plus vieux de risée
(Prodige monstrueuxl), et, sans respect de foy,
Qu’on s’arme ingratement au mespris de son roy ,

La Justice et la Paix, tristes et désolées,
D’horreur se retirant, au ciel s’en sont volées:

Le Bonheur aussi-tost a grands pas les suivit,
Et depuis le Soleil de bon œil ne te vit.

« Quelque orage tousjours qui s’eslève a ta perte
A comme d’un brouillas ta personne couverte ,
Qui, toujours prest à fondre, en escbec te retient;
Et malheur sur malheur a chaque heure te vient.

a On a veu tant de fois la jeunesse trompée
De tes enfants passez au trenchaut de l’espée;

Tes filles sans honneur errer de toutes parts ;
Ta maison et tes biens saccagez des soldarts;
Ta femme insolemment d’entre tes bras ravie ,
Et le fer tous les jours s’attacher a ta vie.

« Et cependant, aveugle en tes propres effets,
Tout le mal que tu sens, c’est toy qui te le fais;
Tu t’armes à ta perte, et ton audace forge
L’estoc dont, furieux, tu te coupes la gorge.

« Mais quoi ! tant de malheurs te suffisent-ils pas?
Ton prince, comme un Dieu, te tirant du trespas ,
[lendit de tes fureurs les tempestes si calmes
Qu’il te fait vivre en paix a l’ombre de ses palmes.

Astrée en sa faveur demeure en tes citez;

1. Régnier dit ici de la vertu ce qu’il avait dit de la science,
satyre tu:

Si la science pauvre, affreuse et mesprisée ,
Sert au peuple de fable, aux plus grands de risée.
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D’bommes et de bestail les champs son habitez 4 :
Le paysant, n’ayant peur des bannières estranges,
Chantant coupe ses bleds, riant fait ses vendanges’;
Et le berger, guidant son troupeau bien nourry,
Enfle sa cornemuse en l’honneur de Henry.

Et toy seul cependant, oubliant tant de graces,
Ton aise trahissant, de ses biens tu te lasses.

« Vien, ingrat, respon-moy, quel bien espères-tu,
Après avoir ton prince en ses murs combattu;
Après avoir trahy, pour de vaines chimères ,
L’honneur de les ayeux et la foy de tes pères ;
Après avoir, cruel, tout respect violé,
Et mis a l’abandon ton pays désolé?

« Attens-tu que l’Espagne, avecq’son jeune prince”,

Dans son monde nouveau te donne une province,
Et qu’en ses trahisons, moins sage devenu,
Vers toy, par ton exemple, il ne soit retenu;
Et qu’ayant démenty ton amour naturelle ,
A luy plus qu’a ton prince il t’estime fidèle?

Peut-estre que ta race et ton sang violent,

l. Tutu: boa etenim rura perambulal ,
Nutrit rurs Gares, almaque faustitaa.

(Bon, liv. 1V, cd. V.)

a. Ces deux vers sont ainsi imités dans le traité de la poésie
pastorale de l’abbé Genet, de l’Académie française, page au :

Partout le villageois entonnant tes louanges,
niant, coupe ses blés, chantant, fait ses vendanges.

3. Philippe 111, qui succéda a Philippe 11, son père , en 1598.
-- M. Viollet-Le-Duc pense que cette apostrophe est adressée au dur
de Mercœur, qui, refusant de reconnaître Henri 1V, était soutenu
par les Guises, lesquels réclamaient la couronne comme descen-
dants de Charlemagne, et traitaient, par conséquent, Hugues Ca-
pet et sa postérité d’usurpateurs. Il est inutile d’ajouter que, pour
arriver a leurs fins, ces princes s’appuyaient sur l’Espagne’.

11
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Issu, comme tu dis, d’Oger ou de Roland ,
Ne te vent pas permettre, encore jeune d’âge,
Qu’oisif en ta maison se rouille ton courage;
Et rehaussant ton cœur, que rien ne peut ployer,
Te fait chercher un roy qui te puisse employer;
Qui, la gloire du ciel et l’effroy de la terre,
Soit, comme un nouveau Mars , indomtable a la guerre,
Qui sçacbe, en pardonnant, les discords estouffer;
Par clémence aussi grand comme il est par le fer.

« Cours tout le monde entier de province en province:
Ce que tu cherches loing habite en nostre prince.

a Mais quels exploits si beaux a faits ce jeune roy,
Qu’il faille pour son bien que tu faulses ta foy,
Trahisses ta patrie, et que, d’injustes armes,
Tu la combles de sang, de meurtres et de larmes?

a Si ton cœur convoiteux est si vif et si chaud,
Cours la Flandre, où jamais la guerre ne deffaut 4 ;
Et plus loing, sur les flancs d’Autriche et d’Alemagne,
De Turcs et de turbans enjonche la campagne ’.
Puis, tout chargé de coups, de vieillesse et de biens,
Revien en ta maison mourir entre les tiens.
Tes fils se mireront en si belles despouilles ;
Les vieilles au foyer, en filant leurs quenouilles,
En chanteront le conte; et, brave en arguments ,
Quelque autre Jean de Meung en fera des romans.

« Ou si, trompant ton roy, tu cours autre fortune,

1. Famiauus Strada dit, au commencement de son malaire de la
guerre de Flandre : c Plane ut in alias terras peregriuari Mars ac
n circumferre bellum, hic armorum sedem fixisse videatur. n Et
plus bas: a Nusquam militia au! ingeniosior, sut affluentior, aut
a diuturnior: plane ut aperto hic ludo accurreutes undique populos
a erudire Mars ad bellum vidcatur. a

2. C’est ce que fit le duc de Mercœur, qui se retira en Allemagne
et alla servir rentre les Turcs; il commanda l’armée de l’empereur
Rodolphe 11.
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Tu trouveras, ingrat, toute chose importune.
A Naples, en Sicile, et dans ces autres lieux
Où l’on t’assignera, tu seras odieux 4 ;

Et l’on te fera voir, avecq’ ta convoitise,
Qu’après les trahisons les traistres on mesprise.
Les enfants estonnez s’enfuiront te voyant,
Et l’artisan mocqueur, aux places t’effroyant,

Bendant par ses brocards ton audace flétrie,
Dira : « Ce traistre-icy nous vendit sa patrie’
Pour l’espoir d’un royaume en chimères conçeu ;

Et pour tous ses desseins du vent il a receu. »
« lia! que ces paladinsa vivants dans mon histoire ,

Non comme toy touchez d’une bastarde gloire,
Te furent différents, qui, courageux par-tout,
Tindrent fidellement mon enseigne debout,
Et qui, se respandant ainsi comme un tonnerre,
Le fer dedans la main, firent trembler la terre,
Et tant de roys payens souz la croix descoufis
Asservirent vaincus aux pieds du crucifix ,
Dont les bras retroussez, et la teste panchée,
De fers honteusement au triomphe attachée,
Furent de leur valeur tesmoins si glorieux,
Que les noms de ces preux en sont escrits aux cieux!

« Mais si la piété de ton cœur divertie,

En toy, pauvre insensé, n’est du tout amortie;

1. 11 est curieux de lire ce vers en songeant que c’est précisé-
ment a Naples qu’en 1608 Ravaillac complota son crime.

2. Vendldil bic aure patriam...
(Vino., Enéide, liv. V1, v. 621.)

5. J’ai conservé paladins, qui se trouve dans les éditions de 16m
et tôle, préférablement à palatins, qu’on lit dans celle de 1613, et
qui, de la, a passé dans toutes les suivantes.
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Si tu n’as tonka-fait rejette l loin de toy
L’amour, la charité, le devoir et la foy ,

Ouvre tes yeux sillez, et vois de quelle sorte,
D’ardeur précipité, la rage te transporte,
T’enveloppe l’esprit, t’esgarant insensé ,

Et juge l’avenir par-le siècle passé. »

Si-tost que cette nymphe, en son dire enflamée,
Pour finir son propos eut la bouche fermée,
Plus haute s’eslevant dans le vague des cieux i,
Ainsi comme un esclair disparut a nos yeux ;
Et se monstrant déesse en sa fuite soudaine 3,
La place elle laissa de parfum toute pleine,
Qui, tombant en rosée aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur et l’esprit des humains.

Hannv, le cher subject de nos sainctes prières ,
Que le ciel réservoit a nos peines dernières,
Pour restablir la France au bien non limité
Que le destin promet a son éternité ,
Après tant de combats et d’heureuses victoires,
Miracles de nos temps, honneurs de nos histoires,
Dans le port de la paix, grand prince, puisses-tu,
Malgré tes ennemis, exercer ta vertu!
Puisse estre a ta grandeur le destin si propice,

l. Ce mot est dans la première édition. Dans toutes les autres on
a mis retiré.

a. Les deux éditions de 1616 et 1645 portent : dans la vague des
cieux.

5. Ambrosiasque comte diviuum verlice odorem
Spiravere; pédés vestis defluxit ad imosI

Et vers incessu patuil Dea...

(VIRGILE, Encan, liv. l, v. 101.)

L’édition de 1615 a changé ainsi ce vers :

Et de ses veatements tout ainsi qu’une relue.
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Que ton cœur de leurs traicts rebouche ’ la malice!
Et, s’armant contre toy, puisses-tu d’autant plus

De leurs efforts domter le flus et le reflus,
Et comme un sainct rocher opposant ton courage,
En escume venteuse en dissiper l’orage,
Et brave, t’eslevant par-dessus les dangers,
Estre l’amour des tiens, I’effroy des estrangers!

Attendant que ton fils ’, instruit par ta vaillance,
Dessouz tes estendards sortant de son enfance ,
Plus fortuné que toy, mais non pas plus vaillant,
Aille les Otthomans jusqu’au Caire assaillant;
Et que, semblable a toy, foudroyant les armées,
Il cueille avecq’ le fer les palmes ldumées 3.

Puis, tout flambant de gloire en France revenant,
Le ciel mesme là-haut de ses faicts s’estonnant,
Qu’il espande à tes pieds les despouilles conquises,
Et que de leurs drapeaux il pare nos églises.

Alors, rajeunissant au récit de ses faits
Tes desirs et tes vœux en ses œuvres parfaits,
Tu ressentes d’ardeur ta vieillesse eschauffée,
Voyant tout l’univers nous servir de trophée!

Puis, n’estant plus icy chose digne de toy,
Ton fils du monde entier restant paisible roy,
Souz tes modèles saincts et de paix et de guerre.
Il régisse, puissant, en justice la terre,
Quand après un long temps, ton esprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les cieux E

1. Pour renfoncer, renverser.
a. Le dauphin , né le 27 septembre toot.

3. Primus ldumæas referam libi , Mantua, palmas.
(VIRGILE, Géorg.. liv. III, v. l-.’.

FIN DE LqÉPISTRE AU BOY.
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LETTRES

I

LETTRE A M. L’EVESQUE DE CHARTRES’, AN 1606.

(mantra)

Monseigneur, près la bonne leste,
Cette lettre je vous appreste
’Pour vous dire ce matin’,

En suyvant la loy du destin,
Qui souvent trompe l’espérance,

Avec une ferme croyance
De vous voir en vostre logis,
Comme le chevalier Longis
Délibère de bonne sorte

Arriver contre nostre porte.
La vieille, avec un pied de nez,
Nous a, ma foy, fort estonnés,
ou j’estois avec monsieur Brosse3

Sans grymoire, mistre ny crosse
Propre à conjurer les espris

I. Philippe Hurault de Chiverny. Voir satire xv, page un.
a. Je ferai remarquer que ce vers est ainsi fautif dans la copie ina-

nuscrite ; quelques autres le sont également. Je les indique par un

astérisque. I
:5. Ce passage a été évidemment altéré par le copiste.

11’
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L

l

LETTRES.

Qui nous rendent de peur surpris,
Si bien qu’estant remplis de crainte,
Il nous a fallu boire pinte
Chez un de vos meilleurs amis,
Où nous sommes un peu remis :
Car, sans cela, je vous advise
Si c’eust esté monsieur de Guise,
Le défunct qui fut si vaillant’,
S’il eust trouvé en s’esveillant

Une si merveilleuse bresehe,
Je ne doutte pas que la mesche
Ne luy fust cheutté de la main,
Voire le plus brave Romain
Dont nous a raconté Plutarque
Auroit creu que c’estoit la Parque.

Mais laissons un peu ce propos,
Afin de vous mettre a repos
Et quelque autre chose vous dire
Qui soit un peu meilleur pour rire.
Hier donc, j’estois a Ruel’,

Avec un désir mutuel
D’y voir les nymphes aquatiques

Et les gambades satyriques,
Croyant sur l’herbage émaillé

Me rafraischir de lait caillé,
Ou de salade, ou de fruitage;
Mais je vis bien autre équipage,
Car le souper on disposoit,
Grandes tables on préparoit,
Du beau linge et fleurs parfumées.

Le duc de Guise, assassiné en rasa.
Bourg a huit kilomètres de Paris et de Saint-Germain , et ou

se trouvaient, au XVII° siècle, un assez grand nombre de maisons
de campagne.
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Des potages et du roty,
Qui fust cause que je party
D’une si plaisante demeure

Plutost de plus de trois quarts d’heure.
Donc, m’en allant fort promptement,
Je m’enquestay discrètement

Pour qui l’on prenoit tant de peine.
L’on me dit que c’estoit la reyne

Qui venoit souper en ce Iieu’,
D’où je partis sans dire à Dieu

Et sans m’enquérir davantage.

Droit sur mon cheval de louage
Je monte, ayant ben trois bons coups.
De la, je me reviens chez vous.
C’est de quoy vraiment je me vante,
Plutost que d’avoir lods et ventes’,

Comme vous pouvez deviner,
Ni contrat pour enssaisinera.
Mais si j’en avois d’aventure,

Ma foy, mon maistre, je vous jure,
Vous composeriez à l’auteur

Tout aussi bien comme au porteur,
Lequel ne fust jamais a Rome,
Et si pourtant est galant homme,
Et qui vraiment a mérité
Très-bien de la postérité.

I. Rue] appartenaità l’abbaye de SainhDenis, qui y possédait
une maison de campagne. - La reine fit deux ou trois séjours a
Saint-Germain en 1606 , et dut naturellement venir a Ruel.

a. Droits dus au seigneur, pour reconnaissance de sa seigneurie,
par les habitants non nobles du lieu.

a. Mettre en possession.
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Sur quoy je finis la présente
En priant Dieu qu’il vous contente.

Il
au Mana, MÊME ANNÉE

(tuant-ra)

’Je vous fais ce mot de lettre

Afin que vous me fassiez mettre
De ces trois sortes de bon vin,
Qui rendent mon esprit divin,
Dans trois différentes bouteilles,
’ Pour trois chevaliers qui font merveilles,
Qui doivent trois fois seulement
En saluer ensemblement
Le maistre qui l’a dans sa cave,
Comme estant chascun son esclave.
Et moy particulièrement
Son serviteur parfaitement.

III
Ali MÊME, MÊME ANNÉE

(rivant-rai

Je ne sçay pas pour quel péché

Je fus en ces lieux attaché,
Mais, pour moy, j’av l’âme si lasche
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Que je scay bien que je m’en fasche.
ll n’est philosophe crotté,

Tant déchausse d’humanité,

Dont l’âme de tout dépouillée

Se macque de sa barbouillée,
Qui ne perdist sens et raison
D’estre toujours à la maison,
Où le caprice se débitte
” Pour bien moins qu’une pitte’.

Au reste, avec mon desplaisir,
Bruslant d’impatient désir

D’estre chez vous, je vous envie
L’aise parfaict de vostre vie,

Encor que je ne sois jaloux
De vostre plaisir ni de vous.
Mais quoy! c’est une frénésie,

Puisqu’en tout temps la jalousie
Suit toujours la félicité,
Comme l’ombre un soleil d’esté,

Et s’attache aux choses florides

Comme au beau temps des cantarides.
J’essaye avec occasion

De faire une division.
Moy, deçà delà ma maistresse,

Je suis ainsy que le gibier
Qui aux gluaux se fait lier :
Pensant eschapper, je m’englue.
J’ay l’âme forte et résolue,

L’esprit hon et l’engin subtil z .

Quoiqu’il en soye, faudra-HI,
Par la loy du temps et de l’aage,
Que chascun trousse son bagage.

l. Pile, moitié d’une obole.
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Or cependant, S’il m’en souvient,

Noël on crie, et Noël vient,
C’est-à-dire qu’à ceste teste,

ou je n’auray congé ny beste,

Dent-il de l’eau d’ange pleuvoir,

Sans faillir je vous iray voir
Et vostre voysin, quoiqu’en die

La vigoureuse maladie.
Après le froid vient le temps chaud.
Bonsoir, la chandelle me fault,
Vous baisant avecque licence
Les mains en toute révérence.

Je ne tette plus ni ne f...,
Priant Dieu qu’ainsy soit de vous.

IV

AU MÊME, AN 1609

(lNÉDlTE)

Après avoir fort estrivé’

Avec ma beste de louage,
En assez mauvais équipage
A Paris je suis arrivé,
Tout percé derrière et devant.
Morguant et la gresle et la pluye,
Plus enfangé qu’est une truye,

le donnois nazades au vent.
Le chapeau bas, le nez couvert,

l. Donner des coups d’étrives, de fouet.
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A taston, pensif, je chemine, .
Faisant aussy mauvaise mine
Qu’un galant qu’on a pris sans vert’;

Et mon cheval. tousjours bronchant
Sur le chemin tant plain que vuide,
N’eust este la selle et la bride,
M’eust peu servir de chien couchant.
Vous l’eussiez veu sur les genoux,
Demy-caché, mal a son ayse,
Et qui pis est, ne vous déplaise,
Le plus souvent monsieur dessous.

Cependant vous, auprès du feu,
Demandez z « Est-il invisible?
« Et qu0y donc! seroit-il possible
a Qu’il fust party sans l’avoir veu? n

Dame, il est vray, je suis party,
Et qui dit que j’ay fait offense
Sans avoir fait ma pénitence,
Si ce n’est vous, il a menty.

V

AU MÊME, AN 1610

(irienne)

ll faut donc sonner la retraite,
Puisqu’à la cour la paix est faite.

Les reistres s’en sont retournez
De France avec un pan de riez”.

l. Pris au dépourvu.
2. Ces vers tout allusion au changement de politique inauguré
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Mon prélat, que de belles choses!
Les grattecus ont esté roses!
Aujourd’huy nous sommes heureux,
Demain nous sommes désireux
D’une nouvelle fanfreluche.

Le monde admire une guenuche
Quand elle fait un soubresaut;
Nos bourgeois iroient a l’assaut,
Tant ils sont amoureux des armes’.

Je vois passer moines et carmes
Tous les jours dessus le pont Neuf.
Quand on voit un coq faire un œuf,
On dit que c’est mauvais présage.

Le seigneur Binis est trop sage
De chercher chevaulx de relais :
N’a-t-il pas leu son Rabelais,

Où les humeurs les plus galantes
Employent madame des Plantes?
.t-t-il sitost mis en oubly
D’Orléans le coche estably,

Et comme fortune indiscrète
Souvent change porte en charrette?
Mais ce n’est rien que tout cecy,
Car le plus grand de mon soucy
Est de vous revoir au visage
Et sçavoir si ce grand voyage’
N’a point destourné vostre humeur

par la reine, qui renonça au traité conclu le 25 avril lamper
Henri [V avec le duc de Savoie contre l’Espagne , et recherche au
contraire l’alliance de cette puissance.

l. On avait vu avec quel empressement les milices bourgeoises
prenaient les urines, et combien les Parisiens recherchaient les
grades dans ces compagnies, appelées à jouer un si grand rôle
avec la Fronde.

2. M. de Chiverny était alors en Angleterre.



                                                                     

LETTRES. 259
De l’amitié de ce rimeur,

Car vraiment j’en suis bien en peine.
Mais tire ton cousteau, rengaine’,
’Disoit sainct Pierre à Malchus. -
Plus de jaloux que de cocus,
Nous en pourrions bien faire ensemble. -
Ceux qui n’ont point de bestes d’emhle

Ne laissent point d’aller a pie; -
Faute d’avoir du papier,

Bien souvent on perd la mémoire . -
Je n’ay jamais leu le grimoire ,

Mais je veulx parler du Targon. -
Voila un merveilleux jargon;
Bienheureux qui le peut entendre;
Si la pièce de bœuf n’est tendre,
’ Le festin n’est point parfait;

Le pauvre général Parfait ï

Tient encore un peu du Lazare;
A Paris il n’est rien si rare
Que de trouver d’honnestes gens,

Mais commissaires et sergens
Partout sont en grande abondance,
Et si n’ay de vous la dispense ,
Je n’oseray me desbander.
C’est tout un si je dois mander;

l. Régnier s’amuse a placer la quelques dictons, proverbes ou
pensées sans suite, comme nous l’avons vu déjà faire et comme
Rabelais a pareillement fait a plusieurs reprises , notamment au
dégel des paroles, quand le navire de son héros arrive dans la ré- -
gion polaire.

a. Guillaume Parfait, fils d’un drapier de la rue Saint-Antoine et
issu d’une vieille famille parisienne, se fit remarquer du roi comme
échevin , puis fut anobli et devint contrôleur-général de sa maison
et conseiller d’État en 1609. Henri 1V l’admettait dans sa plus inti-
me familiarlté; il mourntla Djuin 1695.
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Aussy bien ce n’est que pour rire.
Vostre amy le marquis désire

Vous conter luy-mesme le tour
Que pour madame des Chauffeur,
Au moins pour sauver son carrosse,
Sans respect de mistre ny crosse ,
Dans la cour Saint Martin des Champs l
ll en trouva de plus meschants,
Qui, s’il eust manqué de courage,

Ils eussent de luy fait carnage,
Comme vous sçaurez amplement
Paravant Caresme prenant;
Dont son laquais eust par mesgarde
Cependant un coup d’hallebarde ,
Mais cum fustibus et amis
En grand procès il les a mis,
Si bien qu’en sa faveur discrète

Monsieur le lieutenant décrète.
Or depuis cela j’ay trouvé

Le sieur Poulaller arrivé,
Et pour savoir de vos nouvelles
J’ay, plus vite qu’une hirondelle ,

Couru droit à vostre maison :
Aussy n’y ayant qu’un oyson ,

Je n’ay trouvé qu’un corps sans âme,

Une fantosme, la vieille femme,
Qui ne m’a non plus respondu
Qu’un escalier bien entendu

Au doux silence socratique ,
Ou comme un qui chante en musique,
Qui tout seul chante le tacet.
Vous pouvez penser, Dieu le scait,

l. Célèbre couvent de religieuses a Paris.



                                                                     

LETTRES. 261
Si je suis lors demeuré grue:
J’ay pris le chemin de la rue

Et pensois aller pour certain ,
Tout droit chez monsieur de Rostain ’,
Pour continuer la présente,
Mais un mal de teste me tante,
Et Paris plein d’estonnements
De voir de si grands changements
En la cour du roy nostre sire :
On ne parle que de la cire
Et du nouveau garde des sceaux ’.
On a changé la place aux Veaux
Du ceste du marais du Temple.
Croyez que c’est un bel exemple

A ceux a qui fortune en dit,
Et si nonobstant leur crédit
On a mis des placards aux portes
L’on va partout et sans escortes.
Doncques hier après disner
Nous allâmes nous promener
Pour savoir les galanteries
Que l’on faisoit aux Tuilleries,
Où je ne trouve rien de neuf
Que mesdames de Châteauneuf”,

1. Anne Hurault, sœur de l’évêque de Chartres , épousa, le 12

septembre 1592, Gilbert de La Trémouille, marquis de Boyau :
veuve le 25 juillet 1605 , elle se remaria avec Charles de Rostaingt,
comte de Bury, et mourut le 16 avril 16:55.

2. Le marquis Bruslart de Sillery tenait les sceaux depuis le
2 janvier 1605 , et ne fut disgracié qu’au mois de mai 1616.

:1. Marie de La Chastre, fille de Claude, baron de La Maisonfort.
et de Anne Robertot , mariée a Guillaume de L’Aubespine, baron
de Chateauneuf, conseiller d’État. De ce mariage naquit le garde
des sceaux de ce nom.
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De Luxembourg 4, des Arts (?) et d’autres

Du temps des Actes des Apostres;
Au reste bourgeois de Paris
Y fourmilloient comme soufis”
Qui sont nouvelles desnichées;
Toutes les allées jonchées

De buchettes qui empeschoient
Qui le pourmenoir recherchoient;
Un vent froid y faisoit tempeste,
Qui m’a fait grand mal a la teste

Et me contrainct garder le lict,
Où je n’ay pas plus grand délict

Qu’a penser a vostre Excellence;

si vous estes encore en France:
Si la reyne-mère autrement
Se rappelle son bastiment3
Et que monsieur Brosse y travaille, ,
Car il n’en est point qui le vaille,
Une fois s’il est achevé.

Par un grand hazard j’ay trouvé

Monsieur du Puy sur la carrière’,

1. Madeleine de Montmorency, dame de ’l’horé, mariée le 19

juin 1597 a Henri de Luxembourg, duc de Piney, morte au mois de
décembre 1615; sa fille épousa d’abord M de Brantes , frère du due

de Luynes, puis Charles Henri de Clermont-Tonnerre , dont la fille
unique porta le nom et le duché de Luxembourg a François-Henri
de Montmorency (17 mars 1661), maréchal de France.

a. Le jardin des Tuileries était alors le lieu de promenade des
Parisiens; ce ne fut que plus tard qu’on se porta au cours Saint-
Antoine, près de l’Arsenal , et le Cours-la-Reine ne fut planté
qu’en 16:50.

5. Le palais d’Orléans ou du Luxembourg, construit par Marie
de Médicis.

1. Pierre du Puy, fils de Claude du Puy, conseiller au parlement
de Paris , et. de Claude Sanguin, parent de M. de Thou, et par con-
séquent de Hurault; il est devenu célèbre par son érudition, et fut,
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Qui m’a donné quelque lumière

De vous et de vostre santé,
Car sans cela j’estois gasté ,

Ne scachant sur quel pie me mettre
Pour amplifier ceste lettre.
incertain des évènements

Parmy ces nouveaux changements.
Un président de cette ville
Pensoit mériter comme habille;
L’autre premier avoit le vent
De s’assurer d’aller devant,

- Mais ayant cru que par prudence
De la Reyne Fortune advance
Ceulx qu’il luy plaist par cas nouveaux,
Luy ayant este son bandeau ,
Et que désormais la déesse

Verra bien ou elle s’adresse, --
Il s’est grandement contente
De ce qu’a fait Sa Majesté,

Et moy au contraire j’enrage
Que des yeux Fortune ait l’usage.
C’est bien pour me désespérer,

De quoy je me puis assurer
Que jamais cette belle dame,
Encore que je la réclame,
N’en donnera de mon costé

Pour me guérir de pauvreté.

Mais quelque chose qui m’arrive,
Quand je n’auray qu’un pied de grive

Et qu’un grain de bled a manger,

Jamais je ne scaurois changer,

comme on sait, garde de la Bibliothèque royale. 1585 - H dé-
cembre tous.
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Et tousjours quelque temps qu’il face ,
Pourveu que j’aye un peu de place
En vostre grâce, il me suffit;
Je ne puis estre descontit,
Et que Tréon a mon génie

Quelques traits du sien ne desnie,
Je nargue tous les incidens
Qui sont aux destins résidens.

VI

AU MÊME, MÊME ANNÉE

(lNÉDlTE)

Si je n’estois pour mon pesché

En mon procès fort empesché,
Je m’en fusse allé en grand erre1

Vous retrouver en Angleterre,
Si vous y estiez, il s’entend;
Mais à cela que l’on comprend

Vous n’estes point dehors de France:
C’est pourquoy j’ay bonne espérance

De vous revoir en peu de jours,
S’il plaist au comte de Limours ï

Or vous scaurez que pour ceste heure,
Où mon cœur en esprit demeure,

1. Vieux mot, aller grand train. - Régnier soutenait alors un
procès contre l’abbé Vialart, qui lui disputait son canonicat. Voyez
épigramme 1V.

a. Louis Hurault, comte de Limours , frère de l’évêque de Char-
tres, marié a Isabelle d’Escoubleau de Sourdis, mort sans pos-
térité.
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Il est donc, c’est un fort grand cas,
Dedans le sac aux advocats ,
Qui sçavent tirer en cachette
Les pistolles de ma pochette 2
Encore ne m’en chaudroit-il
S’ils avoient l’esprit si subtil

Qu’ils me fissent gagner ma cause.
J’en ay si grand peur que je n’ose

Danser, rire ny fianter,
Venant à me représenter,

Si je perdais la chanoinie,
’Que de moy le monde ne rie ,

Et que je ne sois fort moqué,
Si je suis ainsy défroqué.

J’y fais tout ce que l’on peut faire,

J’en parle et si ne m’en puis taire;

Je trotte le soir, le matin;
J’y emploie tout mon latin ,

Je cry, j’escris et je tempeste
Après une meschante enqueste
Qu’on dit estre tout mon salut.
Cependant bien peu s’en falut
’ Que jeudy, l’après disnée,

Ma cause ne se fust plaidée.

Au reste, pour changer de ton,
l1 seroit fort bon , ce dit-on,
Laissant les champs et le village,
Que fissiez icy un voyage.
’J’ay veu cent mille estourneaux

Au Louvre dire mots nouveaux;
Qui donne d’estoc et de taille,
Qui perd. qui gagne la bataille,

h Qui gage qu’il n’en sera rien.

Dieu veuille que tout aille bien!
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Cependant la Reyne s’appreste,

Si le feu nous dure à la teste,
Avec d’hommes un milieu
De s’en aller droict à Lion,
Où chascun déjà s’achemine.

J’ay topjours fort mauvaise mine
Et n’engraisseray, ce dit-on,
Que je ne mange du mouton;
Car pour guérir un mal extresme
Il ne fault jeusner le caresme.
C’est assez d’un esprit perclus,

Tréon vous dira le surplus ,
Estant en prose comme en rime
Vostre valet humilissîme.

VII

AU MÊME, MÊME ANNÉE
O

(manne)

Le dos au feu, la teste embéguinée,
Faisant le sot dessous la cheminée ,
Je tousse, crache et suis plus morfondu
Que jeune moine a l’eau froide tondu,
Ny que Margot ayant dormi pasmée,
Le c.. ouvert et la bouche fermée.
Ce néanmoins, en despit de la toux,
Vous voyez bien que je pensois à vous,
Qui devriez, ainsi que maistre Blaise,
Vous reposer et vous mettre à votre ayse,
Sans vous troubler de tant de différens ,



                                                                     

LETTRES. 967
Ny des Grandins, ny des pères Lanrens;
Si n’ayant rien ils vivent de leurs rentes
Des missions de Vendosme et de Mantes;
Si le doyen a l’esprit de travers,
Si le gros boit ou si je fais des vers.
Qu’importe-HI pour un tel personnage
Que Jean soit fol et Nostradamus sage?
L’on n’est pas ne pour partager l’ennuy

Par résultat des sottises d’autruy;

De toute affaire, ou plaisante ou modeste,
J’en prens le bien et laisse la le reste î

Faictes de mesme et ne vous faschez point:
Le temps enfin mène tout a son point ’.

Or trouvez la le mot pour rire,
Car la toux m’empesche d’escrire;

C’est pourquoy je finis ce mot,

Votre serviteur, Jean le sot.

VIII
AU MÊME, AN 1611

(manne)

Vous mentez! je ne suis pas yvre,
Je scay pour moy comme il faut vivre,
Manger par règle et par compas,
Et comme en prenant leur repas
Les gens en honneur se maintiennent.
Vertudieu! les cirons me viennent,
Les rats font guerre aux papillons.

1. Tout vient a point à qui sait attendre.

la
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Tout a l’entour de nos murailles?
Bon cœur! ce ne sont que canailles!
L’Ante-Christ l’a prophétisé

Avant que d’estre baptisé.

De l’0rme a la troupe commande,
Et Goguaille est sergent de bande.
N’y songez plus, car tout est faict :
Dimanche le Turk a desfaict,
Et pour se guérir la pépie ,
Tréon a pris au nid la pie.
Que de putains sont a Paris,
Jésus! Que de chauves-souris,
De chiens, de chats, bestes cornues
Voit-on sauter parmy les rues !
La Poussinière a pris party :
Si Charlot m’en eust adverty,
J’eusse pris un habit honneste
Afin de danser a la feste.
Que de bizarres visions!
Je vois quatorze allusions
S’attaquer à la métaphore.

Elles vont chez le petit More,
Entre les verres et les pots,
Sur les choux mettre des impots.
Un sage homme a longue soutane
Monte a cheval dessus un ane
Ayant ben du parochimin;
Aux Indes il prend son chemin,
Où point ne trouvera de justes ,
Ny que viedases A soient des flustes
Qui s’accordent avec ressort...

t. Ce met grossier est employé encore par Saint-Amand.
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Demain matin je vous souhaitte
Pleine d’escus votre cassette.
J’entends la grise qui se met
Dans le carrosse près Brillet,
Qui bien mérite la vérole

Beaucoup plutost que la roviole.

1X

AU MÊME, MÊME ANNÉE

(INÉDITE)

Je suis bien fasché qu’une affaire
M ’empesche de vous satisfaire ,

Et de ne pouvoir ce matin
Estre de vostre beau festin :
Mais peut-estre aussy je me trompe ,
Car l’orologe de la pompe J

Me réglera sur le midy,
Pour faire mieux que je ne dy;
Et nonobstant cette dépesche,
Ne croyez pas que rien m’empesche ,

Ou bien ce seroit un grand cas
Si je fallois a ce repas;
Non que la bouche me commande,
Mais peur d’estre mis à l’amende,

Car je promis hier au soir,
Et pour ce j’iray droit m’asseoir

Et tenir le haut de la table,

1. L’horloge de la Samaritaine , près du Pont-Neuf.



                                                                     

970 LETTRES.

Si l’on ne m’envoye a l’estable

Avec Marin et ses chevaux
Pour luy conter des mots nouveaux .
De peur que par mélancolie
A les penser il ne s’oublie,
Car ils sont de moy fort aymés
Pour vous avoir bien ramené.
Or donc tenez la nappe mise,
Puisqu’en si louable entreprise
Où le devoir m’oblige tant,
A vous j’iray boire d’autant.

Mais afin de ne vous surprendre,
En trois mots je vous fais entendre
Que je vous mène pour le moins
De ce que je dis deux témoins:
L’ung est de la garde écossoise,
L’autre est de par déca Pontoise.

Sans craindre en plein jour les matois
lls vous chanteront leur patois ,
Priant Dieu que cela vous bande
Et qu’en bon endroit il desbande.

X

AU MÊME, AN 1612

(mantra)

Nous avons veu maints bastimeus,
- Ne me croyez pas si je mens ---
Pour en scavoir l’architecture,
Mais ce n’a este qu’en peinture.
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On n’en voit pas beaucoup.... (2’).

Après avoir la main lavée
Et que la table s’est levée,
Voylà d’où j’ay fait cet escrit,

Attendant de voir l’Antechrist,
Si le bruict longtemps continue
De la guerre et de sa venue,
Car je ne crois pas autrement
Que ne soit son advènement,
Si cette malheureuse arrive,
Qui de la sainte paix nous prive’.
Et pour vos bénédictions ,

Je vous dis nos affections,
Qui sont que vous veniez entendre
Comme on voit les villes surprendre,
Bodon se faschant de Blavet’

Où son gouvernement avoit.
Jaloux de voir comme il le quitte,
Le peuple qui dedans habite
A tué sans compassion

Les soldats de sa garnison :
Voilà comment on fait la feste.
La grande ambassade s’appreste
De gens d’aage, sages, prudens,
Qui sont à Paris résidens,
Mais qui partiront en peu d’heures

Pour faire a Soissons leur demeure3
Et résouldre ce qu’il faudra

1. Je copie exactement le passage qui précède, auquel malheureu-
sement le copiste a donné un tour peu clair.

a. Ou PorPLouis , petite ville située près de Vannes, et où,vers
cette époque , les princes mécontents se fortifièrent.

5. La conférence de Soissons.
18
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Selon que la raison voudra.
Pour vous et pour vostre sequelle ,
Le Conseil qui est avec elle,
Soustenu de vostre vertu,
N’est pas estimé un festu,

Car il y a commissions
Pour faire toutes actions
Semblables, bonnes et mauvaises,
Qui servent à troubler nos ayses,
Et chasser loing des beaux esprits
Amour et sa mère Cypris.
C’est pourquoy-je finis ma lettre,
Puisqu’en chemin je vous vois mettre,
Vous assurant bien que l’authenr

Est du tout vostre serviteur.

XI

AU MÊME, AN 161°.!

(innerve)

Maintenant que la paix est faicte
Et qu’ung chascun conte sornette
Des conférences de Soissons J,
Que chascun reprend ses massons,
Charpentiers et tailleurs de pierre ,

1. Régnier écrivit sans doute cette lettre au commencement de
l’année , et veut faire allusion a la déclaration du 25 juillet 161 l ,

qui prolongea de cinq ans le temps pendant lequel les protestants
devaient conserver les places de sûreté, et a la mort du duc de
Mayenne , ce grand chef de la Ligue , arrivée le a octobre suivant,
a Soissons.
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Avott fait sortir de Paris;
Que la noblesse est de sainct pris ,
Et que les soldats de recrues
Deviennent meneurs de charrues;
Que quelques-uns sont pris au nez
Et les aultres bien estonnez
Qu’on ait appaisé si grand’ noise

Pour cent mil escus et Amboise,
Avec un estat de sergent,
Pour quoy c’est bien assez d’argent :

Je voudrois pour moins de finance
Estre fait commissaire en France.
Et ferois cent mille cocus
Pour Amboîse et cent mil escus;
Maintenant donc en ceste ville
On void des garçons a la file

Se retirer modestement :
Ung chascun loue extrêmement
Le grand effect d’une ambassade ,
Et n’est commerce si maussade ,

Soit de bons sens ou par hazard ,
Qui ne censure Mauregard ,
Qu’en Champagne on sonne retraite
Et qu’ung chascun à la rengette,
Passe son faict a petit bruit.
Pour moy qui n’ay plus grand déduit

Pendant le temps de vostre absence,
Que l’agréable souvenance

Des plaisirs honnestes et doux
Que l’on reçoit avecque vous,

Pour tascher de vous faire rire,
Je prends plaisir de vous déduire,
Vous entretenant par escrit
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Des chimères de mon esprit.
Les nouvelles les plus certaines
Sont que messieurs les Badondaines
Vont des six heures au Palais ,
Et plus fous reviennent des plais,
Contre la maxime commune :
Ont fait des cornes a la lune :
Et cependant un chascun sçait
Que mardy fust pendu Cochait ,
Qui s’en fascha et flst paroistre
Qu’il eust voulu ne le pas estre,
Criant et demandant toujours
Pardon au comte de Limours,
Et regardant si son bon maistre
Seroit point a quelque fenestre.
On le jugea comme un monsieur.
Mais les estourneaux du prieur...
Pourquoy faut-il sans les entendre
Si laschement les faire pendre?
Je vous en demande raison ,
A vous qui dans vostre maison
Faites régner bonne justice.
Je me plains de vostre malice,
Sans vous injurier pourtant.
Vous ayant promis en partant
D’aller a Royaumont les festes :

J’avais mes hottes toutes prestes,
Cheval, bride, soutane à part,
Et dans ma pochette un Ronsard ,
Puisque pour ma broullonnerie
On me défend la librairie,
Quand (Jeux eschevinsj’apperceus
Qui me dirent avoir reçeu
Quelques lettres qu’il desguénèrent,
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Et par dessus me les monstrèrent,
Par lesquelles vous escriviez
Qu’au plus tard jeudy vous deviez ,

Arriver en la bonne ville.
Aussitôt je trousse ma gille ’ ,

Chez vous je courus à plein saut,
Où César arrive aussitost ,

Qui me confirme la nouvelle.
Ma foy, vous nous la baillez belle!
Désirant qu’on vous aille voir,

Vous deviez nous faire savoir
Que la rumeur n’estoit point vraie,
Qu’à dessein vous donniez la baye

Aux gens du pays de là-bas.
Encor que je ne crusse pas
Qu’il y eust beaucoup d’assurance ,

Et certainement quand j’y pense,
Je m’estonne de mon erreur;
Néanmoins on a toujours peur
De se tromper, et a-t-on crainte
De trouver une creuse enceinte.
Je m’en rapporte au jugement

De votre amy, qui point ne ment;
Toujours véritable en promesse ,
Pour moy qui n’ay point de finesse ,

Je crois les choses simplement.
Je prie donc Dieu, pour chastiment,
Que pour vous le roy François meure,
Que vos fermiers soient en demeure
De payer le terme sainct Jean,
Que le prieur vesse d’enhan,

Faire gille, en vieux langage, veut dire s’en aller vite d’un
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Que la gelée et la froidure

Puissent despouiller de verdure
Vos jardins , et qu’en ces saisons
Le malheur soit sur vos oysons ;
Soient vos champs blanchis de la bise,
Et le clocher de vostre esglise
Puisse le griffon accabler;
Puisse vostre maison trembler
Soubs la tempête vengeresse,
Ou qu’une grande saicheresse
Vous accueille jusqu’à longtemps

’ Pour tarir tous vos estangs;
Que vos pigeons aient la pépie,
Le prieur au nez la roupie,
Vos poissons demeurent sans eau;
Que tout canal et tout ruisseau
Soit sans honneur (?), et pour salades
Que vous mangiez des palissades ;
Que puissent a vos deux costés
Coucher des Espagnols bottés;
Que la parole soit finette ,
Et pour le faire a Anthoinette,
La pauvrette, que font les chats,
Qu’on vous chastre aux prochains estals z
Celui qui est de tout son coeur
Vostre très humble serviteur.

X11
AU MÊME, MÊME ANNÉE

UNÉDITE)

Dimanche disnant avec moy
M’a dict des nouvelles du roy,
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Qui porte des depuis dimanche
Sur le bonnet la plume blanche.
Vous sçavez bien a quel dessein
ll fust mardy a Saint-Germain :
ll revint hier, et mainte glose
Se faict sur la métamorphose
Du bon prince dont l’on discourt
Jusqu’au fond de la basse-cour:
En Allemagne il va grand’erre;

Les soldats parlent de la guerre,
Les financiers n’en sont d’avis.

Après maints discordants devis,
Je sçaurois bien que vous en dire :
Pour moy, je me doubte de pire.
Toutesfois pour bien prospérer:
Faut en Dieu toujours espérer,
Et me remets à la fortune
Qui, plus qu’une putain commune,
s’abandonne, en sorte qu’on voit

Bien souvent condamner le droit,
Le vice absout, et l’innocence
S’attacher a une potence.
Par traité tout se finira,
Mars a la fin se desdira;
Les gouvernants de ce navire
Nous pourront bien donner du pire,
Car c’est d’eux dont la paix despend ,

Le but à chascun y prêtant.
Toutesfois, quoique l’on discoure,
Vous scavez bien qu’au laiSser-courre

Nul chasseur, tant expert soit-il,
D’esprit et d’adresse subtil,

Qui puisse assurer qu’à la chasse

On prenne ce que l’on pourchasse
Les générales actions,
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Encore que les passions
Des princes y soient attachées,
De mesme elles sont recherchées
Et rien ne se passe icy-bas
Qui ne soit reglé par compas.
C’est pourquoy ce seroit sottise
De discourir de l’entreprise ,

Puisque tout consiste au destin ,
Qui n’entend ni grec ni latin,

Et ne laisse par prescience
D’avoir une bonne science.

Et pour moy qui n’en sçois pas tant,
De peu d’esprit je suis content,
Pourveu que j’en aye a bien dire.
Que le Turk perde son empire,
Long discours pour monsieur Servin ! ;
Dimanche le goust du bon vin,
Le bon Panas sa vieille robe ,
Et Claude son vieux garde-robe;
Que je perde l’affection

D’estre avec toute passion,

Sans réserve et aucune envie ,
Vostre valet toute ma vie.

XIII
RÉPONSE 1A LA LETTRE D’UN AMI, AN 1612

riNEmTE)

J’ay leu, Monsieur, vos vers beaux a merveilles

1. Probablement Abel Servien, qui devint, en 1616. procureur
général , puis marquis de Sablé, ministre d’Etat , surintendant des

finances , chevalier des ordres , et mouruten 1659.
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Où vous tenez le loup par les oreilles,
Et suis fasché qu’il ne me soit permis ,

Ainsy que vous, d’estre avec mes amis.
Mais de par Dieu, tost ou tard, quoiqu’on die,
Je mettray fin a ceste comédie.

Cela soit dit: a ce point ne dis mot!
Je suis icy a baiser le marmot,
Crotte, mouillé, rosdant de rue en rue
Et sur un pied faisant souvent la grue,
En attendant d’un courtisan nier (?)
Ou d’un seigneur un froid bonadier,
Dont au logis je fais le petit conte
Et fais rougir telles gens de leur honte;
Puis je me mets pensif a rêvasser
Car je ne sçay sur que] pied danser ;
Mille raisons hurlu-berlu m’assaillent

Et après quoy tous mes sens se travaillent;
Et de pensers je suis plus agité

’ Qu’un grand vaisseau par l’orage emporté:

Estant au port, je ne puis pas trouver
De ce naufrage un ais pour me sauver.
Allez, mon cœur, porter contre la foudre;
Sainte vertu, pour Dieu, fais-moy résouldre.
Rends mon esprit de vigueur animé,
Et du malheur, Seigneur, libéra me.
Et pour changer et de gamme et de note,
Laissant a part la cage et la linotte ,
Je vous promets de vous revoir en peu ,
Car j’ay toujours les pieds dedans le feu ,

Lorsque je suis sans vous voir et vous dire
Qu’absent de vous je me fonds comme cire.

Je suis joyeux du soin que vous avez
De recouvrer le filon que scavez :

19
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J’aymeray mieux une telle trouvaille
Qu’avoir deffaict le grand turk en bataille.

XIV

LETTRE DE L’ANNÉE 1609

(lNÉDlTE)

Tout bègue foutu que je suis
Je vous escris ce que je puis :
Estant ce que dire je n’ose
Je ne puis pas faire grand’chose ;

Il est pourtant vray, ce dit-on,
Suivant le discours de Platon,
Qu’il n’est rien si nécessaire

Que de peu parler et bien faire:
Aussy si bien vous y pensez,
Qui fait ce qu’il peut fait assez :
J’ay tant fait choses en jeunesse

Qui ait despleu à cette anesse
Qui parla le dernier de l’an

A ce vieux prophète Balan ,
Que je n’ay poitrail ny croupière
Qui n’en soit devant derrière;

Les Quinze-Vingt n’ont jamais veu

Homme de sens si bien pourven.

FIN DES LETTRES.
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ÉLÉGIES

ÉLÈGIE I

ELEGlE ZELOTYPIQUE’.

Bien queje sçache au vray les façons et tes ruses’,
J’ay tant et si long-temps excusé tes excuses;
Moy-mesme je me suis mille fois démenty,
Estimant que ton cœur, par douceur diverty,
Tiendreit ses laschetez a quelque conscience :
Mais enfin ton humeur force ma patience.
J’accuse ma foiblesse; et, sage a mes despens,
Si je t’aymay jadis, ores je m’en repens;

Et brisant tous ces nœuds dont j’ay tant fait de conte,
Ce qui me fut honneur m’est ores une honte.

1. Cette pièce et celle qui suit parurent pour la première fois
dans l’édition de 1613. Elles sont l’une et l’autre imitées d’0vide.

2. Malta iliaque tait z vitils patientla vicia est.
Cade, fatigue pectore, turpls amer.

Scllicet asserul jam me , fugique calenas ,
Et que! depuduit ferre, tulisse pudet.

Vlelmul , et demitam pedibus calcamna amorem:
Venerant caplti comme sera mec.

(Ovnis, Amours, liv. tu, étés. Il.)
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Pensant m’oster l’esprit, l’esprit tu m’as rendu;

J’ay regagné sur moy ce que j’aveis perdu.

Je tire un double gain d’un si petit dommage,
Si ce n’est que trop tard je suis devenu sage.
Toutesfois le bonheur nous doit rendre contents;
Et pourven qu’il nous vienne, il vient tousjours a temps.

Mais j’ay donc supporté de si lourdes injures!
J’ay donc creu de ses yeux les lumières parjures,
Qui, me navrant le cœur, me promettoient la paix,
Et donné de la foy a qui n’en eut jamais!
J’ay donc leu d’autre main ses lettres contrefaites!
J’ay donc sceu ses façons, recogneu ses deffaites,

Et comment elle endort de douceur sa maison,
Et trouve à s’excuser quelque fausse raison!

Un procez, un accord , quelque achat, quelques ventes,
Visites de cousins, de frères et de tantes;
Pendant qu’en autre lieu, sans femmes et sans bruit,
Souz prétexte d’affaire elle passe la nuit.

Et cependant, aveugle en ma peine enflamée,
Ayant sceu tout cecy, je l’ay tousjours aymée.

Pauvre sot que je suis! Ne devois-je a l’instant
Laisser la ceste ingrate et son cœur inconstant?

Encor’ seroit-ce peu, si, d’amour emportée,

Je n’avois a son teint et sa mine affectée

Leu de sa passion les signes évidents
Que l’amour imprimoit en ses yeux trop ardents.
Mais qu’est-il de besoin d’en dire davantage?

lray-je rafraischir sa honte et mon dommage?
A quoy de ses discours diray-je le deffaut;
Comme, pour me piper, elle parle un peu haut;
Et comme bassement, a secrettes volées,
Elle ouvre de son cœur les dames recelées;
Puis sa voix rehaussant en quelques mots joyeux,
Elle pense charmer les jaloux curieux;
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Fait un conte du roy, de la reyne, et du Louvre,
Quand, malgré que j’en aye, amour me le descouvre;
Me deschif’fre aussi-test son discours indiscret
(Hélas! rien aux jaloux ne peut estre secret) ;
Me fait voir de ses traits l’amoureux artifice,
Et qu’aux soupçons d’amour trop simple est sans malice;

Ces heurtements de pieds en feignant de s’asseoir’;

Faire sentir ses gants, ses cheveux, son mouchoir;
Ces rencontres de mains, et mille autres caresses
Qu’usent à leurs amants les plus douces maistresses,
Que je tais par honneur, craignant qu’avecq’ le sien
En un discours plus grand j’engageasse le mien?

Cherches donc quelque set, au teurment insensible,
Qui souffre ce qu’il m’est de souffrir impossible;

Car pour moy j’en suis las, ingrate, et je ne puis
Durer plus longuement en la peine où je suis.
Ma bouche incessamment aux plaintes est ouverte.
Tout ce que j’apperçoy semble jurer ma perte.
Mes yeux tousjours pleurant, de tourment esveillez ,
Depuis d’un bon sommeil ne se sont veus sillez.
Mon esprit agité fait guerre a mes pensées;
Sans avoir reposé, vingt nuits se sont passées;
Je vais comme un lutin deçà delà courant,
Et, ainsi que mon corps, mon esprit est errant.

Mais tandis qu’en parlant du feu qui me surmonte2
Je despeins en mes vers ma douleur et ta honte,
Amour dedans le cœur m’assaut si vivement,

’Qu’avecques tout desdaiu je perds toutjugement.

1. Quid javellent tacites inter convivia nains,
Verbaqne oompoaltls dissimulais nous.

(OVIDE, ibid.)

a. Il y avait au [en dans toutes les éditions avant celle de Bros-

sotte. ’
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Au logis, en visite, au sermon, à la messe,
Cogneissant que je suis amoureux et jaloux,
Pour flatter ma douleur, que ne me mentez-mus?
lia! pourquoy m’estes-veus à mon dam si fidelles?
Le porteur est fascheux de fascheuses nouvelles.
Déférez à l’ardeur de mon mal furieux;

Feignez de n’en rien voir, et vous fermez les yeux.
Si dans quelque maison sans femme elle s’arreste,
S’en luy fait au palais quelque signe de teste,
S’elle rit a quelqu’un, s’elle appelle un vallet,

S’elle baille en cachette ou reçoit un peullet,
Si dans quelque recoin quelque’ vieille incognue,
Marmottant un Pater, luy parle et la salue ,
Desguisez-en le fait, parlez-m’en autrement,

Trompant ma jalousie et vostre jugement.
Dites-moy qu’elle est chaste, et qu’elle en a la gloire;
Car, bien qu’il ne soit vray, si ne le puis-je croire?
De contraires efforts mon esprit agité ’,
Denteux, s’en court de l’une a l’autre extrémité.

La rage de la haine, et l’amour me transporte;
Mais j’ay grand’ peur enfin que l’amour soit plus forte.

Surmontons par mespris ce désir indiscret :
Au moins, s’il ne se peut, l’aymeray-je a regret :
Le bœuf n’ayme le joug que toutesfois il traisne.

Et meslant sagement mon amour à la haine, -
Donnons-luy ce que peut ou que doit recevoir
Son mérite, esgalé justement au devoir.

1. Lactantnr, peetasque lave in contraria tendant. ,
Mec amer, hac odium; sed pute vineet amer.

Odero, si potero; si non , invitas umbo :
Nec juge taurin: mat; qua tamen odit , habet.

(ÛVIDE, ibid.)
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En conseiller d’estat de discours je m’abuse.

Un amour violent aux raisons ne s’amuse. ’

Ne sçay-je que son œil, ingrat à mon tourment,
Me donnant ce désir, m’esta le jugement;

Que mon esprit blessé nul bien ne se propose;
Qu’aveugle et sans raison, je confonds toute chose,
Comme un homme insensé qui s’emporte au parler,
Et dessigue avecq’ l’œil mille chasteaux en l’air?

C’en est fait pour jamais, la chance en est jetée.
D’un feu si violent mon ame est agitée,
Qu’il faut, ben gré, mal gré, laisser faire au destin.
Heureux si par la mort j’en puis estre à la fin,
Et si je puis, mourant en ceste frénésie,
Voir mourir mon amour avecq’ ma jalousie!
Mais, Dieu! que me sert-il de pleurs me cousemmer’,
Si la rigueur du ciel me contraint de l’aymer?
Où le ciel nous incline , a quoi sert la menace?
Sa beauté me rappelle ou son deffaut me chasse’ :

Aymant et desdaiguant, par contraires efforts,
Les façons de l’esprit et les beautez du corps.
Ainsi je ne puis vivre avecq’ elle, et sans elle.
lia Dieu! que fusses-tu ou plus chaste, en moins belle!
Ou pusses-tu cognoistre et voir, par mon trespas,
Qu’avecques ta beauté mon humeur ne sied pas!
Mais si ta passion est si forte et si vive,
Que des plaisirs des sens ta raison soit captive,

i. Consumer.

2. Nequitlam fugio , fugientem forma reducit ;
Aversor morum crimina , corpus une.

Sic ego nec sine le nec tecum vivere pensum ,
Et videur voli assoies esse mei.

Aut formosa fores minus , sut minus improbe, vellem z
Non facit ad mores tant bons forma males.

(0VIDE, ibid.)

- 19"
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Que ton esprit blessé ne soit maistre de soy,
Je n’entens en cela te prescrire une loy;
Te pardonnant par moy ceste fureur extresme,
Ainsi comme par toy je l’excuse en moy-mesme :
Car nous sommes tous deux, en nostre passion, ’
Plus dignes de pitié que de punition.
Encore, en ce malheur où tu te précipites,
Dois-tu par quelque soin t’obliger tes mérites ,
Cognoistre ta beauté, et qu’il te faut avoir,

Avecques ton amour, esgard à ton devoir.
Mais, sans discrétion, tu vas à guerre ouverte;
Et, par sa vanité triomphant de ta perte,
Il monstre tes faveurs, tout haut il-en discourt;
Et ta honte et sa gloire entretiennent la court.

i Cependant, me jurant, tu m’en dis des injures.
0 Dieux qui sans pitié punissez les parjures,
Pardonnez a ma dame, ou, changeant vos effects,
Vengez plutost sur moy les péchez qu’elle a faicts.

S’il est vray, sans faveur, que tu l’escoutes plaindre,
D’où vient pour son respect que l’on te voit contraindre?

Que tu permets aux siens lire en tes passions,
De veiller jour et nuict dessus tes actions;
Que tousjours d’un vallet ta carosse est suivie,
Qui rend, comme espion, conte exact de ta vie;
Que tu laisse’ un chacun pour plaire a ses soupçons,
Et que, parlant de Dieu, tu nous fais des leçons,
Nouvelle Magdeleine au désert convertie;
Et jurant que ta flame est du tout amortie,
Tu prestens finement, par ceste mauvaitié’,

Luy donner plus d’amour, à moy plus d’amitié;

l. Il fallait écrire : que tu laisses, c’est pourquoi on avaitmis: que
tu laisses chacun , depuis l’édition de 1663.

a. Mauvaislié, dans l’édition de "il! et les suivantes, et c’est ainsi
qu’on l’écrivait toujours, quand ce mot était en usage.
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Avecques faux serments, que la neige fust noire?
Mais, comme tes propos, ton art est descouvert,
Et chacun, en riant, en parle à cœur ouvert
(Dont je crève de rage); et voyant qu’on te blasme,

Trop sensible en ton mal’, de regret je me pasme;
Je me ronge le cœur, je n’ay point de repos;
Et voudrois estre sourd, pour l’astre à ces propos.
Je me hais de te voir ainsi mésestimée.
T’aymant si dignement, j’ayme ta renommée;

Et si je suisjaloux, je le suis seulement
De ton honneur, et. non de ton contentement.
Fais tout ce que tu fais, et plus s’il se peut faire3;
Mais choisys pour le moins ceux qui se peuvent taire.
Quel besoin peut-il estre, insensée en amour,
Ce que tu fais la nuit, qu’on le chante le jour’;

Ce que fait un tout seul, tout un chacun” le sçache;

l. El me pensant tromper, correction nouvelle dans la même édi-
tion de une et dans celles qui ont suivi.

a. C’est ainsi qu’on lit dans les anciennes éditions. Celles de

1653. tous, 1667, etc., portent : trop sensible a [on mal, qui est la
bonne leçon; les! et 1645 : a mon mal.

:5. Non ego ne pecus , cum sis formons, reeusem g
Sed ne lit misera noire necesse mlhi.

Net) te nom: jabot fieri censura pudlcam ;
Sed toutim ut tentes dissimulare rosat.

Non peeest quæcumque potest peccante nostre.
Solaque tamtam eulps professa tuoit.

Quls furor est qnæ nocle latent in luce faleri,
Et quas clam facies tacts reloue palan ?. ..

Quæ lacis , lime tacite : taulum recluse negnto, etc.

(OVIDE, Amours, liv. lll, élég. x1v )

4. Édition de une et suivantes : qu’on le conte le jour.
5. Édition de 1642 : Ionique chacun; 1652 et suivantes : que tout

chacun.
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Et monstres’ en amour ce que le monde cache?

Mais puisque le destin à toy m’a sceu lier,
Et qu’oubliant ton mal je ne puis t’oublier,
Par ces plaisirs d’amour tout confits en délices’

Par tes appas, jadis à mes vœux si propices;
Par ces pleurs que mes yeux et les tiens ont versez;
Par mes soupirs au vent sans profit dispersez;
Par les dieux, qu’en pleurant tes serments appellereut;
Par tes yeux, qui l’esprit par les miens me volèrent,
Et par leurs feux si clairs, et si beaux à mon cœur,
Excuse par pitié, ma jalouse rancœur :
Pardonne, par mes pleurs, au feu qui me commande.
Si mon péché fut grand, ma repentance est grande.
Et vois, dans le regret dont je suis consommé,
Que j’eusse moins failly si j’eusse moins aymé.

l. Édition de i643 et celles qui ont suivi : Et montrer...

2. Puce per o lecti socidis jura, per omues,
Qui dent (alleutier se tibi sape, Deos ;

Perque tuam laciem, magui mini numlnis instar;
Perque taos oculus, qui rspuere mecs.

Quidquld cris, mon semper cris, etc.

(0mm, ibid.)
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son LE MÊME SUJET.

Aymant comme j’aymois, que ne devois-je craindre?
Pouvois-je estre asseuré qu’elle se deust contraindre,
Et que, changeant d’humeur au vent qui l’emportoit,
Elle eust pour moy cessé d’estre ce qu’elle estoit;

Que , laissant d’estre femme inconstante et légère,

Son cœur, traistre à l’amour, et sa foy mensongère,
Se rendant en un lieu l’esprit plus arresté,
Peust, au lieu du mensonge, aymer la vérité?

Non, je croyois tout d’elle, il faut que je le die;
Et tout m’estoit suspect, hormis la perfidie.
Je craignois tous ses traits que j’ay sceus du depuis,
Ses jours de mal de teste, et ses secrettes nuits,
Quand, se disant malade et de fièvre enfiamée,
Pour moy tant seulement sa porte estoit fermée.
Je craignois ses attraits, ses ris, et ses courroux,
Et tout ce dont Amour allarme les jaloux.

Mais la voyant jurer avecq’ tant d’asseurance,

Je l’advoue, il est vray, j’estois sans deffianee.

Aussi, qui pourroit croire, après tant de serments,
De larmes, de soupirs, de propos véhéments,

Dont elle mejuroit que jamais de sa vie
Elle ne permettroit d’un autre estre servie;
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Qu’elle aymoit trop ma peine, et qu’en ayant pitié ,

Je m’en devois promettre une ferme amitié;

Seulement, pour tromper le jaloux populaire,
Que je devois, constant, en mes douleurs me taire,
Me feindre tousjours libre, ou bien me captiver;
Et, quelque autre perdant, seule la conserver?

Cependant, devant Dieu, dont elle a tant de crainte,
Au moins comme elle dit, sa parole’estoit feinte;
Et le ciel luy servit, en ceste trahison,
D’infidelle m0yen pour tromper ma raison.
Et puis il est des dieux tesmoins de nos paroles’!
Non, non, il n’en est point z ce sont contes frivoles
Dont se repaist le peuple, et dont l’antiquité
Se servit pour tromper nostre imbécilité.
S’il y avoit des dieux, ils se vengeroient d’elle,

Et ne la voiroit-on si fière ny si belle;
Ses yeux s’obscurciroient, qu’elle a tant parjurez;

Son teint seroit moins clair, ses cheveux moins dorez;
Et le ciel,. pour l’induire à quelque pénitence,

Marqueroit sur son front son crime et leur vengeance.

l. Esse Deos credsmne? Fidem jurats fefellit,
Et isoles illi quo fait ante mulet.

Quai longes bsbnlt , nondum parjura , copines ,
Tous longes, postqusm nnmlnnlæsit, baba.

Candide, couderont roseo suffuss rubore,
Ante fuit : niveo lucet in ore rober.

l’es eut exiguns : pedls est sptlssims forma;
Longs decensque fait : longs deoeanue manet.

Argntos hsbuit, radient ut aidas ocelll ,
Per quos mentits est perfids sape mlhi.

Scilieet mterno faisan] jursre puellis
Dl quoque eoneedunt, formsque numen habet.

(Ovine, Amours, liv. lll, élég. tu.)
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Ou s’il y a des dieux, ils ont le cœur de chair’;

Ainsi que nous d’amour ils se laissent toucher;
Et de ce sexe ingrat excusant la malice,
Pour une belle femme ils n’ont point de justice.

l. Aut si quia Deuil est, teneras amat ille puellss ;
El nimium soles omnia pusse jubct.

(Ovme, ibid.)
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IMPUISSANCE.

Quoy! ne l’avois-je assez en mes vœux desirée?
N’estoit-elle assez belle, ou assez bien parée?

Estoit-elle a mes yeux sans grace et sans appas?
Son sang estoit-il point issu d’un lieu trop bas?
Sa race, sa maison, n’estoit-elle estimée?
Ne valoit-elle point la peine d’estre aymée?
inhabile au plaisir, n’avoit-elle dequoy?
Estoit-elle trop laide ou trop belle pour moy?
Ha! cruel souvenir! Cependant je l’ay eue,
lmpuissant que je suis, en mes bras toute nue,

i. Cette pièce est imitée d’Ovide, liv. [Il des Amours, élégie vn,
qui commence ainsi : A t non formosa est, etc. , et du Satvrioon de Pétrone,
fort goûté a cette époque. Elle fut publiée pour la première fois dans
l’édition de 1613, mais d’après une copie très-défectueuse , com-

me ou le verra dans les remarques; ce qui fait présumer qu’elle
avait été faite par une main étrangère et sans que l’auteur, peut-
étre prévenu par la mort, eût pu revoir son propre ouvrage. On
attribue a Pierre Corneille une pièce a peu près pareille , qui coni-
mence z Unjour le malheureux Lysandre, en ajoutant que ce fut pour
lui faire faire pénitence de cette poésie trop licencieuse qu’un con-
fesseur lui ordonna de mettre en vers l’lmitation de Jésus-Christ.
Mais cette pièce est en réalité de M. de Cantenac. On peut rappro-
cher ces vers du récit de l’aventure du comte de Guiche et de la
comtesse de Cramont , dans l’Ilistoire amoureuse des Gestes , et de
la licencieuse comédie rimée sur le même sujet, et qui se trouve
transcrite de la main de Conrsrt dans ses recueils de la Bibliothè-
que de l’Arsenal, in-folio, tome 1X, page 250 ’.
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Et n’ay peu, le voulant tous deux également,

Contenter nos désirs en ce contentement!
Au surplus, à ma honte, Amour, que te diray-je?
Elle mit en mon col ses bras plus blancs que neige,
Et sa langue mon cœur par ma bouche embrasa;
Bref, tout ce qu’ose Amour, ma déesse l’osa ’;

Me suggérant la manne en sa lèvre amassée,

Sa cuisse se tenoit en la mienne enlassée;
Les yeux luy pétilloient d’un désir langoureux,

Et son âme exhaloit maint soupir amoureux ,
Sa langue, en bégayant d’une façon mignarde,

Me disoit : «Mais, mon cœur, qu’est-ce qui vous retarde?
N ’aurois-je point en moy quelque chose qui peust
Offenser vos désirs, ou bien qui vous dépleust’.’

Ma grace, ma façon, ha dieu, ne vous plaist-elle?
Quoy ! n’ay-je assez d’amour ? ou ne suis-je assez belle 1’ n

Cependant, de la main animant ses discours,
Je trompois, impuissant, sa flame et mes amours;
Et comme un tronc de bois, charge lourde et pesante,
Je n’avois rien en moy de personne vivante.
Mes membres languissants, perclus et refroidis,
Par ses attouchements n’estoient moins engourdis.
Mais quoy! que deviendray-je en l’extresme vieillesse,
Puisque je suis rétif au fort de ma jeunesse’,

Et si, las! je ne puis, et jeune et vigoureux,
Savourer la douceur du plaisir amoureux?

l. il y a grande apparence que ce vers n’est pas de Régnier,
Dans la première édition, faite en 1615, il manquait ici un vers
qui n’avait point été rétabli dans les éditions suivantes , et ce n’a

été que dans celle de 1643 qu’on a rempli cette lacune par le vers
dont il s’agit.

a. Ce vers a encore été inséré, dans l’édition de 1642 , a la place

de celui de Régnier, qui manquait dans toutes les éditions précé-
dentés.
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lia! j’en rougis de honte, et déspite mon age,

Age de peu de force et de peu de courage,
Qui ne me permet pas, en cet accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner un amant.
Car, dieux! ceste beauté, par mon deffaut trompée,
Se leva le matin de ses larmes trempée,
Que l’amour de despit escouloit par ses yeux :
Ressemblant a l’Aurorel alors qu’ouvrant les cieux

Elle sort de son lit hargneuse et despitée,
D’avoir, sans un baiser, consommé la nuitée,

Quand, baignant tendrement la terre de ses pleurs,
De chagrin et d’amour elle enjette ses fieurs’.

Pour flatter mon deffaut, mais que me sert la gloire’,
De mon amour passée, inutile mémoire,

Quand aymant ardemment et ardemment ayme,
Tant plus je combattois, plus j’estois animé?

Guerrier infatigable en ce doux exercice,
Par dix ou douze fois je rentrois en la lice,
Où, vaillant et adroit, après avoir brisé’,
Des chevaliers d’amour j’estois le plus prisé.

Mais de cest accident je fais un mauvais conte,
Si mon honneur passé m’est ores une honte 5,

Et si le souvenir, trop prompt a m’outrager,
Par le plaisir receu ne me peut soulager.

0 ciel! il falloit bien qu’ensorcelé je feusse,

l. Dans les éditions faites depuis me , on a substitué houleuse à
hargneuse.
’ a. Enjetle, pour arrose, tiré du verbe composé enjeler, qui est hors
d’usage , et dont nous n’avons retenu que le simple jeter.

3. Dans l’édition de 1665, on a mis : de quoy me sert la gloire ,
correction qui a été adoptée dans toutes les éditions suivantes.

4. Il faut sous-entendre plusieurs tances.
5. Édition de 1649 et suivantes :

Si mon honneur passé maintenant est na hanta.
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Ou, trop ardent d’amour, que je ne m’apperceusse
Que l’œil d’un envieux nos desseins empesehoit’,

Et sur mon corps perclus son venin espanchoit!
Mais qui pourroit atteindre au point de son mérite,
Veu que toute grandeur pour elle est trop petite"!
Si par l’esgal ce charme a force contre nous,
Autre que Jupiter n’en peut estre jaloux.
Luy seul, comme envieux d’une chose si belle,
Par l’esmulation seroit seul digne d’elle.

lié quoy! la-haut au ciel mets-tu les armes bas?
Amoureux Jupiter, que ne viens-tu çà-bas
Jouir d’une beauté sur les autres aimable?
Assez de tes amours n’a caqueté la fable.

C’est ores que tu dois, en amour vif et prompt,
Te mettre encore un coup les armes sur le front;
Cacher ta déité dessouz un blanc plumage ;
Prendre le feint semblant d’un satyre sauvage,
D’un serpent, d’un cocu ; et te respendre encor,
Alambiqué d’amour, en grosses gouttes d’or;

Et puis que sa faveur, à moy seul octroyée,
indigne que je suis, fut si mal employée:
Faveur qui de mortel m’eust fait égal aux dieux ,
Si le ciel n’eust esté sur mon bien envieux.

Mais encor’ tout bouillant en mes flames premières ,
De quels vœux redoublez et de quelles prières
lray-je de rechef les dieux sollicitant,
Si d’un bienfaict nouveau j’en attendois autant;

Si mes deffauts passez leurs beautez mescontentent,
Et si de leurs bienfaicts je crois qu’ils se repentent?

Or quand je pense, ô Dieux ! quel bien m’est advenu,

Avoir veu dans un lict ses beaux membres a nu,

t. Dans la première édition de 46m, on lisait ici z ennuyeux,
faute qui avait été répétée six vers plus bas.
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La tenir languissante entre mes bras couchée ,
De mesme affection la voir estre touchée,
Me baiser, haletant d’amour et de désir,

Par ses chatouillements resveiller le plaisir :
lia Dieux ! ce sont des traits si sensibles aux aines ,
Qu’ils pourroient l’Amour mesme eschauffer de leurs flames

Si plus froid que la mort ils ne m’eussent trouvé,
Des mystères d’amour amant trop réprouvé.

Je l’avois cependant vive d’amour extresme;
Mais si je l’eus ainsi, elle ne m’eut de mesme :

0 malheur! et de moy elle n’eut seulement
Que des baisers d’un frère, et non pas d’un amant.

En vain cent et cent fois je m’efforce à lui plaire,
Non plus qu’a mon desir je n’y puis satisfaire ;

Et la honte pour lors, qui me saisit le cœur,
Pour m’achever de peindre esteignit ma vigueur.

Comme elle recognut, femme mal satisfaite,
Quelle perdoit son temps, du lict elle se jette,
Prend sa jupe, se lace; et puis, en se moquant,
D’un ris et de ces mots elle m’alla picquant:
« Non, si j’estois lascive ou d’amour occupée ’,

Je me pourrois fascher d’avoir esté trompée ;

Mais puis que mon désir n’est si vif ny si chaud,
Mon tiède naturel m’oblige a ton deffaut.

Mon amour satisfaite ayme ton impuissance ,
Et tire de ta faute assez de récompense,
Qui tousjours dilayaut, m’a fait, par le désir,
Esbattre plus long-temps à l’ombre du plaisir. n

Mais estant la douceur par l’effort divertie,
La fureur a la fin rompit sa modestie,

i. Ce vers et les sept suivants sont une paraphrase du commen-
cement de la lettre de Circé a Polyaeuos, dans le Satyricoa de Pétrone:

- Si libidinosa essem , quererer decepta : nunc etiam languori tuo
u gratias age. lu umbra voluptatis diutius lusi. a
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Ton impudence à tort a vanté ta vertu’?

Sy en d’autres amours ta vigueur s’est usée,

Quel honneur reçois-tu de m’avoir abusée? »

Assez d’autres propos le despit luy dictoit.
Le feu de son desdaiu par sa bouche sortoit.
Enfin, voulant cacher ma honte et sa colère,
Elle couvrit son front d’une meilleure chère ;

Se conseille au miroir; ses femmes appela;
Et, se lavant les mains, le faict dissimula.

Belle, dont la beauté, si digne d’estre aymée,

Eust rendu des plus morts la froideur enfiamée,
Je confesse ma honte; et, de regret touché,
Par les pleurs que j’espands j’accuse mon péché :

Péché d’autant plus grand que grande est ma jeunesse.
Si homme j’ay failly, pardonnez-moy, déesse.
J’avoue estre fort grand le crime que j’ay fait:

t. Ce qui suit est imité de la réponse de Polyænos aCircé : a Fa-

« teor me, Domina, sæpe peccasse : nain et homo sum , et adhue
a juvenis; nunquam tamen ante hune diem asque ad mortem de-
« liqui. Babas confiteutem reum. Quidquid jusseris, merni. Prodi-
a tionem feci, hominem occidi , templum violavi. ln hase facinorn
a quaere supplicium. Sive occidere placet, ferre mec venio; sive
a verberibus contenta es, curro nudus ad Dominam. lllud unum
a memento : non me, sed instrumenta peeeasse. Paratus miles ar-
« ma non habui. Quis hoc turbaverit, nescio : forsitan animus
a antecessit corporis moram. Forsitan, dam omnia concupiseo,
a voluptatem tempore consummavi. Non invenio quod feci.....
a Summa tamen excusationis meæ bæc est : placebo tibi, si me
n culpam emendare permiseris. »

Voyez aussi l’Histoo’re amoureuse des Gaules, loco cilata. Bussy-

Rabutin , en effet, commence ainsi les reproches adressés par la
comtesse a son pauvre amant : a Si j’aimois beaucoup les plaisirs
a de la chair, je me plaindrois d’avoir été trompée , etc. n Aucun
éditeur n’a jusqu’à présent songé a ce rapprochement, qui prouve,

du reste, que Bussy a composé son fameux récitd’après cette élégie

et le Satyricon de Pétrone’.
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Pourtant jusqu’à la mort si n’avais-je forfait,

Si ce n’est a présent, qu’à vos pieds je me jette.

Que ma confession vous rende satisfaite.
Je suis digne des maux que vous me prescrirez.
J’ay meurtry, j’ay volé, j’ay des vœux parjurez,

Trahy les dieux bénins l. inventez a ces vices ,
Comme estranges forfaits, des estranges supplices.
0 beauté! faites-en tout ainsi qu’il vous plaist.

Si vous me commandez, à mourir je suis prest.
La mort me sera douce, et d’autant plus encore
Si je meurs de la main de celle que j’adore.
Avant qu’en venir la, au moins souvenez-vous
Que mes armes, non moy, causent vostre couroux;
Que, champion d’amour, entré dedans la lice,
Je n’eus assez d’haleine à si grand exercice;

Que je ne suis chasseur, jadis tant approuvé,
Ne pouvant redresser un deffaut retrouvé.
Mais d’où viendroit cecy? Seroit-ce point, maistresse,
Que mon esprit du corps précédast la paresse;
Ou que, par le desir trop prompt et violent,
J’allasse, avec le temps, le plaisir consommant?
Pour moy, je n’en sçay rien: en ce fait tout m’abuse.

Mais enfin, ô beauté! recevez pour excuse ’,

S’il vous plaist, derechef que je rentre en l’assaut:
J’espère avecq’ usure amender mon deffaut.

l. Dans toutes les éditions avant celle de 1643 , ce vers était
ainsi :

Trahy les dieux: venins, inventez h ces vlces.

s. Édition de "in et suivantes : Recevez mon excuse. L’une et
l’autre peuvent être admises.
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L’homme s’oppose en vain contre la destinée.

Tel a dompté sur mer la tempeste obstinée,

Qui, déceu dans le port, esprouve en un instant
Des accidents humains le revers inconstant.
Qui le jette au danger, lors que moins il y pense.
0res à mes despens j’en fais l’expérience,

Moy qui, tremblant encor’ du naufrage passé,
Du bris de mon navire au rivage amassé
Bastissois un autel aux dieux légers des ondes ,
Jurant mesme la mer et ses vagues profondes,
instruit à mes despens, et prudent au danger,
Que je me garderois de croire de léger;

.Sçachant qu’injustement il se plaint de l’orage,

Qui, remontant sur mer, fait un second naufrage.
Cependant ay-je à peine essuyé mes cheveux,

Et payé dans le port l’offrande de mes vœux ,

Que d’un nouveau désir le courant me transporte;
Et n’ay pour l’arrester la raison assez forte.

Par un destin secret mon cœur s’y voit contraint,
Et par un si doux nœud si doucement estreint,

l. Cette élégie fut composée pour Henri 1V. il semble que ce fut
en l’honneur de la marquise de Verneuil , qui succéda a la du-
chesse de Beaufort, puisque le poêle parle d’un naufrage précédent.
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Que, me trouvant espris d’une ardeur si parfaite,
Trop heureux en mon mal je bénis ma deffaite ;
Et me sens glorieux, en un si beau tourment,
De voir que ma grandeur serve si dignement.
Changement bien estrange en une amour si belle!
Moy, qui rangeois au joug la terre universelle,
Dont le nom glorieux, aux astres esievé,
Dans le cœur des mortels par vertu s’est gravé;

Qui fis de ma valeur le hazard tributaire;
A qui rien, fors l’Amour, ne put estre contraire;
Qui commande partout, indomptable en pouvoir;
Qui sçay donner des loix, et non les recevoir:
Je me vois prisonnier aux fers d’un jeune maistre,
Où je languis esclave, et fais gloire de l’estre ;
Et sont a le servir tous mes vœux obligez.
Mes palmes, mes lauriers en myrtes sont changez,
Qui, servant de trophée aux beautez que j’adore,
Font, en si beau suject, que ma perte m’bonore.

Vous qui des le berceau de bon œil me voyez,
Qui du troisième ciel mes destins envoyez,
Belle et saincte planette, astre de ma naissance,
Mon bonheur plus parfait, mon heureuse influence,
Dont la douceur préside aux douces passions,
Vénus , prenez pitié de mes affections;

Soyez-moi favorable, et faites a ceste heure,
Plustost que descouvrir mon amour, que je meure;
Et que ma fin tesmoigne, en mon tourment secret,
Qu’il ne vescut jamais un amant si discret ;
Et qu’amoureux constant, en un si beau martyre,
Mon trespas seulement mon amour puisse dire.

Ha! que la passion me fait bien discourir!
Non, non, un mal qui plaist ne fait jamais mourir.
Dieux! que puis-je donc faire au mal qui me tourmente?
La patience est foible, et l’amour violente;
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Et, me voulant contraindre en si grande rigueur,
Ma plainte se desrobe, et m’eschappe du cœur.
Semblable a cet enfant que la mère en colère,
Après un chastiment veut forcer à se taire:
Il s’efforce de crainte à ne point soupirer ;
A grand’peine ose-t-il son haleine tirer;
Mais nonobstant l’effort, dolent en son courage,
Les sanglots à la fin desbouchent le passage ;
S’abandonnant aux cris, ses yeux fondent en pleurs,
Etfaut que son respect défère à ses douleurs.
De mesme je m’efforce au tourment qui me tue 1
En vain de le cacher mon respect s’évertue;

Mon mal, comme un torrent, pour un temps retenu,
Renversant tout obstacle, est plus fier devenu.

Or, puis que ma douleur n’a pouvoir de se taire,
Et qu’il n’est ny désert ny rocher solitaire

A qui de mon secret je m’osasse fier,
Et que jusqu’à ce point je me dois oublier
Que de dire ma peine en mon cœur si contrainte,
A vous seule, en pleurant, j’adresse ma complainte.
Aussi puis que vostre œil m’a tout seul asservy,
C’est raison que luy seul voye comme je vy;
Qu’il voye que ma peine est d’autant plus cruelle,
Que seule en l’univers je vous estime belle :
Et si de mes discours vous entrez en courroux,
Songez qu’ils sont en moy, mais qu’ils naissent de vous:

Et que ce seroit estre ingrate en vos deffaites,
Que de fermer les yeux aux playes que vous faites.

Donc, beauté plus qu’humaine, object de mes plaisirs,
Délices de mes yeux et de tous mes désirs,
Qui régnez sur les cœurs d’une contrainte aimable,
Pardonnez à mon mal, hélas ! trop véritable;

Et, lisant dans mon cœur que valent vos attraits,
il)
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Le pouvoir de vos yeux, la force de vos traits,
La preuve de ma foy, l’aigreur de mon martyre,
Pardonnez a mes cris de l’avoir osé dire.

Ne vous offencez point de mes justes clameurs,
Et si, mourant d’amour, je vous dis que je meurs.

FIN pas sanicles.
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STANCES’

Quand sur moy je jette les yeux,
A trente ans me voyant tout vieux ’,
Mon cœur de frayeur diminue :
Estant vieilly dans un moment,
Je ne puis dire seulement
Que ma jeunesse est devenue.

Du berceau courant au cercueil,
Le jour se dérobe a mon œil,
Mes sens troublez s’esvanouissent.
Les hommes sont comme des fleurs,
Qui naissent et vivent en pleurs ,
Et d’heure en heure se fanissent.

Leur âge, à l’instant écoulé

t. Cette pièce et les cinq suivantes furent insérées dans l’édition

de 1653.
a. Cette pièce date donc de mon.

10’
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Comme un trait qui s’est envolé,

Ne laisse après soy nulle marque;
Et leur nom , si fameux icy,
Si-tost qu’ils sont morts, meurt aussi,
Du pauvre autant que du monarque.

N ’aguéres, verd, sain et puissant

Comme un aubespin florissant,
Mon printemps estoit délectable.
Les plaisirs logeoient en mon sein;
Et lors estoit tout mon dessein
Du jeu d’amour et de la table.

Mais, las! mon sort est bien tourné,
Mon age en un rien s’est borné ;

Faible languit mon espérance.
En une nuict, à mon malheur,
De la joye et de la douleur
J’ay bien appris la différence.

La douleur aux traits vénéneux,
Comme d’un habit épineux,

Me ceint d’une horrible torture.

Mes beaux jours sont changez en nuits;
Et mon cœur, tout tiétry d’ennuis,

N’attend plus que la sépulture.

Enyvré de cent maux divers,
Je chancelle et vais de travers,
Tant mon ame en regorge pleine :
J’en ay l’esprit tout hébesté;

Et si peu qui m’en est resté,

Encor’ me fait-il de la peine.
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La mémoire du temps passé,

Que j’ay follement despensé,

Espand du fiel en mes ulcères;
Si peu que j’ay de jugement

Semble animer mon sentiment,
Me rendant plus vif aux misères.

Ha! pitoyable souvenir!
Enfin, que dois-je devenir?
Où se réduira ma constance?
Estant jà défailly de cœur,

Qui me don’ra de la vigueur

Pour durer en la pénitence?

Qu’est-ce de m0y ? foible est ma main;
Mon courage, hélas! est humain ;
Je ne suis de fer ny de pierre.
En mes maux montre-toy plus doux,
Seigneur; aux traits de ton couroux
Je suis plus fragile que verre.

Je ne suis a tes yeux, sinon
Qu’un festu sans force et sans nom,
Qu’un hibou qui n’ose paroistre,

Qu’un fantosme ici-bas errant,

Qu’une orde escume de torrent,

Qui semble fondre avant que naistre:

ou toy, tu peux faire trembler
L’univers, et désassembler

Du firmament le riche ouvrage:
Tarir les flots audacieux,
Ou, les élevant jusqu’au cieux,

Faire de la terre un naufrage.
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Le soleil fléchit devant toy;
De toy les astres prennent loy ;
Tout fait joug dessous ta parole:
Et cependant tu vas dardant
Dessus moy ton couroux ardent,
Qui ne suis qu’un bourrier! qui vole.

Mais quoy ! si je suis imparfait,
Pour me deffaire m’as-tu fait?
Ne sois aux pécheurs si sévère:
Je suis homme, et toy Dieu clément!
Sois donc plus doux au chastiment,
Et puny les tiens comme père.

J ’ay l’œil scellé d’un sceau de fer;

Et desjà les portes d’enfer

Semblent s’entr’ouvrir pour me prendre;

Mais encore, par ta bonté,
Si tu m’as osté la santé,

0 Seigneur! tu me la peux rendre.

Le tronc de branches dévestu,
Par une secrette vertu
Se rendant fertile en sa perte,
De rejettons espère un jour
Ombrager les lieux d’alentour,

Reprenant sa perruque verte.

Où l’homme en la fosse couché,

Après que la mort l’a touché ,

Le cœur est mort comme l’écorce:

Espèce de chardon dont la téta est couverte d’une houppe de
duvet qui est emportée par le vent.
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Encor’ l’eau reverdit le bois;

Mais l’homme estant mort une fois,
Les pleurs pour luy n’ont plus de force.

II

HYMNE’

SU]!

LA NATlVl’l’É DE NOSTBE SEIGNEUR.

Par le commandement du roy Louis XI", pour sa musique
de la messe de minuit.

Pour le salut de l’univers
Aujourd’huy les cieux sont ouverts;

Et, par une conduite immense,
La grace descend dessus nous.
Dieu change en pitié son courroux ,
Et sa justice en sa clémence.

Le vray fils de Dieu tout puissant,
Au fils de l’homme s’unissant

En une charité profonde,
Encor’ qu’il ne soit qu’un enfant,

Victorieux et triomphant,
De fers affranchit tout le monde.

Dessouz sa divine vertu
Le péché languit abattu;

Et de ses mains, à vaincre expertes,

l. Cette hymne fut composée en 16H ou 1612.
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Étouffant le serpent trompeur,
il nous asseure en nostre peur,
Et nous donne gain de nos pertes.

Ses oracles sont accomplis;
Et ce que, par tant de replis
D’âge, promirent les prophètes,

Aujourd’huy se finit en luy,

Qui vient consoler nostre ennuy,
En ses promesses si parfaites.

Grand roy, qui daignas en naissant
Sauver le monde périssant,
Comme père, et non comme juge,
De grâce comblant nostre roy,
Fay qu’il soit des meschants l’effroy,

Et des bons l’asseuré refuge.

Qu’ainsi qu’en este le soleil

Il dissipe aux rays de son œil
Toute vapeur et tout nuage;
Et qu’au feu de ses actions

Se dissipant les factions,
Il n’ait rien qui luy fasse ombrage.

III

SONNETS

l
0 Dieu! si mes péchez irritent ta fureur,
Contrit, morne et dolent, j’espère en ta clémence.
Si mon deuil ne suffit à purger mon offense,
Que ta grace y supplée, et serve à mon erreur.
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Mes esprits éperdus frissonnent de terreur;
Et, ne voyant salut que par la pénitence,
Mon cœur, comme mes yeux, s’ouvre à la repentance,
Et me hay tellement que je m’en fais horreur.

Je pleure le présent, le passé je regrette;
Je crains à l’advenir la faute que j’ay faite :

Dans mes rebellions je lis ton jugement.

Seigneur, dont la bonté nos injures surpasse ,
Comme de père à fils uses-en doucement.
Si j’avais moins failly, moindre seroit ta grace.

2

Quand dévot vers le ciel j’ose lever les yeux,
Mon cœur ravy s’émeut, et confus s’esmerveille.

Comment, dis-je à part moy, ceste œuvre nompareille
Est-elle perceptible à l’esprit curieux?

Cet astre, aine du monde, œil unique des cieux,
Qui travaille en repos, et jamais ne sommeille,
Père immense du jour, dont la clarté vermeille
Produit, nourrit, récrée , et maintient ces bas lieux?

Comment t’éblouis-tu d’une flame mortelle

Qui du soleil vivant n’est pas une estincelle ,
Et qui n’est devant luy sinon qu’ohscurité?

Mais si de voir plus outre aux mortels est loisible,
Cr0y bien, tu comprendras mesme l’infinité,

Et les yeux de la foy te la rendront visible.
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Cependant qu’en la croix, plein d’amour infinie,

Dieu pour nostre salut tant de maux supporta,
Que par son juste sang nostre ame il racheta
Des prisons ou la mort la tenoit asservie ;

Altéré du desir de nous rendre la vie,
« J’ay soif, » dit-il aux Juifs. Quelqu’un lors apporta

Du vinaigre et du fiel, et le luy présenta;
Ce que voyant, sa mère en la sorte s’écrie :

« Quoy! n’est-ce pas assez de donner le trespas

A celuy qui nourrit les hommes icy-bas,
Sans frauder son desir d’un si piteux breuvage?

« Venez tirer mon sang de ses rouges canaux,
Ou bien prenez ces pleurs qui noyent mon visage;
Vous serez moins cruels , etj’auray moins (le maux.»

1V

COMMENCEMENT D’UN POEME SACRÉ

J’ay le cœur tout ravy d’une fureur nouvelle,
Or’ qu’en un sainct ouvrage un sainct démon m’appelle ;

Qui me donne l’audace , et me fait essayer
Un sujet qui n’a peu ma jeunesse effrayer.

’l’oy dont la providence, en merveilles profonde,
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Planta dessus un rien les fondements du monde,
Et, baillant à chaque estre et corps et mouvements,
Sans matière donnas la forme aux éléments;

Donne forme à ma verve, inspire mon courage :
A ta gloire, ô Seigneur! j’entreprends cet ouvrage.

Avant que le soleil eust enfanté les ans,
Que tout n’estoit qu’un rien, et que mesme le temps,
Confus, n’estoit distinct en trois diverses faces;
Que les cieux ne tournoient un chascun en leurs places;
Mais seulement, sans temps , sans mesure et sans lieu,
Que, seul parfait en soy, régnoit l’esprit de Dieu,
Et que dans ce grand vuide , en majesté superbe ,
Estoit l’astre de l’estre en la vertu du Verbe;

Dieu, qui forma dans soy de tout temps l’univers ,
ParIa : quand , à sa voix, un mélange divers .....

VII

ODE

SUR LA NAISSANCE DE SAINT JEAN’, AN 1613

(munira)

Fais que ta saincte grace épure -
Nostre bouche, infecte d’ordure,
0 sainct Jean, précurseur de Dieu!
Fais que nostre ame à toy se range
Afin qu’ensemble ta louange

Nous puissions chanter en ce lieu.

1. Jeun-Baptiste, fils de Zacharie et d’Élisabelh.

21
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L’ange d’une course légère

Quittant les cieux vient à ton père
N’espérant plus avoir d’enfants ,

Luy prédit que tu devois noistre,
Et son nom il luy fit congnoistre
Avec la suitte de tes ans.

Ton père ayant oui ce message
De sa langue perdit l’usage

Pour ne s’estre à l’ange ne;

Mais soubdain qu’il sont ta naissance ,
Il sortit hors de défiance
Et eust le palais délié.

Estant encore en la matrice
Tu sentis et donnas indice
De Christ qui devoit naistre après1 :
Tes père et mère à l’heure mesme

Sçurent par ton mérite extresme
Du ciel les plus divins secrets.

Sur les premiers ans de ta vie
N’ayant du monde aucune envie,
Tu fis ta demeure au désert,
De peur que ton ame bien née

- Ne fust par le monde menée
Aux sentiers qui les antes perd.

Tu vestis en ta solitude
La peau des chameaux aspre et rude,

1. Pendant la visite que la sainte Vierge fit a Élisabeth , durant
la grossesse de cette dernière, Jean, encore dans le sein de sa mère,
tressaillit a l’approche de Marie, qui portait déjà aussi le Christ.



                                                                     

roésms SPIRITUELLES. 317
De cuir ta ceinture faisant,
L’eau sans plus estoit ton breuvage,
De légume, de miel sauvage
Tu faisois ton repas plaisant l.

Tous les pères de l’aage antique,
Doués d’un esprit prophétique,

De Christ ne parlèrent sinon
Que comme a travers une nue z
Tu montras du doigt sa venue
Et partout semas son renom.

Ayant l’ame plus saine et belle
Qu’autre créature mortelle ,

Tu versas de l’eau du Jourdain

Sur la teste resplendissante
De Christ, dont la mort innocente
Lava l’erreur du genre humain.

Qui pourra louer ton mérite ,
Salnct Jean, martyr, prophète, ermite?
Qui pourra comprendre ton heur ?
Tel pouvoir n’est permis a l’homme;

Aussy c’est pourquoy l’on te nomme i
Des saincts et des hommes l’honneur!

Quelques saincts le jour de leur faste
Ont trente bouquets sur la teste;
Les autres qui méritent mieux
De six fois dix bouquets on pare :
Mais ta valeur beaucoup plus rare
T’en faict avoir trente plus qu’eux.

1 . L’Écriture dit de miel sauvage et de sauterelles.
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0 sainct! que ta grace admirable

Nous soit au besoin secourable:
Brise le rocher de nos cœurs
Et nous viens aplanir la voye
Qui guide à l’immortelle joye

Que Dieu donne à ses serviteurs;

Afin que ce Sauveur du monde,
Qui jusques dans le cœur nous sonde,
Nous voyant purgés désormais,

Daigne en nous faire son entrée,
Et que sa présence sacrée

Ne nous abandonne jamais.

0 Trinité! simple en essence,
Les anges chantent la puissance
De tes miraculeux effets;
Et nous rachètes par ta grace :
Te supplions qu’elle nous face
Avoir pardon de nos mefl’aicts.

un pas poèmes summums.
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PLAINTE’

STANCES

En que] obscur séjour le ciel m’a-t-il réduit?

Mes beaux jours sont voilez d’une effroyable nuit;
Et, dans un mesme instant, comme l’herbe fauchée.

Ma jeunesse est séchée.

Mes discours sont changez en funèbres regrets,
Et mon ame d’ennuis est si fort éperdue ,

Qu’ayant perdu ma dame en ces tristes forests,
Je crie , et ne sçay point ce qu’elle estdevenue.

0 bois! ô prez! ô monts! qui me fustes jadis,
En l’avril de mes jours, un heureux paradis ,

t. Cette pièce parut pour la première fois dans un recueil im-
primé en 16H , a Rouen, chez Raphaël du Petit-Val, intitulé : Le
Temple d’Apollnn, ou Nouveau Recueil des plus excellenls vers de ce
Iemps Elle fut ensuite insérée parmi les autres œuvres de Réguler,
dans l’édition de une, avec quelques légers changements.
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Quand de mille douceurs la faveur de ma dame

Entretenoit mon aine;

Or’ que la triste absence , en l’enfer où je suis,

D’un piteux souvenir me tourmente et me tue ,
Pour consoler mon mal, et flatter mes ennuis,
Hélas! respondez-moy, qu’est-elle devenue?

Ou sont ces deux beaux yeux? que sont-ils devenus?
Où sont tant de beautez, d’amours et de vénus ,

Qui régnoient dans sa veue, ainsi que dans mes veines
Les soucis et les peines?

Hélas! fille de l’air 1, qui sens, ainsi que moy,
Dans les prisons d’Amour ton ame détenue,

Compagne de mon mal, assiste mon émoy,
Et responds à mes cris , qu’est-elle devenue?

Je vois bien en ce lieu, triste et désespéré,
Du naufrage d’amour ce qui m’est demeuré :
Et bien que loin d’icy le Destin l’ait guidée,

Je m’en forme l’idée.

Je vois dedans ces fleurs les trésors de son teint,
La fierté de son ame en la mer toute esmeue :
Tout ce qu’on voit icy vivement me la peint;
Mais il ne me peint pas ce qu’elle est devenue.

Las! voicy bien l’endroit où premier je la vy,
Où mon cœur, de ses yeux si doucement ravy,
Rejettant tout respect, descouvrit à la belle

Son amitié fidelle.

1 . L’écho.
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Je revois bien le lieu, mais je ne revois pas
La reyne de mon cœur, qu’en ce lieu j’ay perdue :
O boisl ! ô prez! ô monts! ses fidelles esbats,
Hélas! respondez-moy, qu’est-elle devenue?

Durant que son bel œil ces lieux embellissoit,
L’agréable printemps souz ses pieds florissoit;
Tout rioit auprès d’elle , et la terre parée

Estoit enamourée.

0res que le malheur nous en a sceu priver,
Mes yeux, toujours mouillez d’une humeur continue,
Ont changé leurs saisons en la saison d’hyver,
N’ayant sceu descouvrir ce qu’elle est devenue.

Mais quel lieu fortuné si long-temps la retient?
Le soleil, qui s’absente , au matin nous revient;
Et, par un tour réglé, sa chevelure blonde

Esclaire tout le monde.

Si-tost que sa lumière à mes yeux se perdit,
Elle est, comme un esclair, pour jamais disparue;
Et quoy que j’aye fait, malheureux et maudit,
Je n’ay peu descouvrir ce qu’elle est devenue.

Mais, dieux! j’ay beau me plaindre, et tousjours soupirer;
J’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer;
J’ay beau mourir d’amour et de regret pour elle:

Chacun me la recelle.

0 bois! ô prez! ô monts! ô vous qui la cachez,
Et qui . contre mon gré, l’avez tant retenue,

l. Au lieu de: 0 bois! on lit: 0 ciel! dans l’édition de leu.
et"
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Si jamais de pitié vous vous vistes touchez ,
Hélas! respondez-moy, qu’est-elle devenue?

Fut-il jamais mortel si malheureux que moy!
Je lis mon infortune en tout ce que je voy;
Tout figure ma perte; et le ciel et la terre

A l’envy me font guerre.

Le regret du passé cruellement me point,
Etlrend I’object présent ma douleur plus aiguë :

Mais, las! mon plus grand mal est de ne sçavoir point,
Entre tant de malheurs , ce qu’elle est devenue.

Ainsy de toutes parts je me sens assaillir;
Et, voyant que l’espoir commence a me faillir,
Ma douleur se rengrége 4, et mon cruel martyre

S’augmente et devient pire.

Et si quelque plaisir s’offre devant mes yeux,
Qui pense consoler ma raison abbatue,
Il m’affiige; et le ciel me seroit odieux
Si là-haut j’ignorois ce qu’elle est devenue.

Gesné de tant d’ennuis, je m’estonne comment,

Environné d’amour et du fascheux tourment

Qu’entre tant de regrets son absence me livre,
Mon esprit a peu vivre.

Le bien quej’ay perdu me va tyrannisant;
De mes plaisirs passés mon ame est combatue;

1. Vieux mot qui avaitdiverses significations; ici il veut dire :
se feuille, s’augmenle.
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Et ce qui rend mon mal plus aigre et plus cuisant,
C’est qu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenue.

Et ce cruel penser, qui sans cesse me suit,
Du. trait de sa beauté me picque jour et nuit,
Me gravant en l’esprit la misérable histoire

D’une si courte gloire.

Etces biens qu’en mes maux encore il me faut voir
Rendroient d’un peu d’espoir mon ame entretenue,
Et m’y consolerois, si je pouvois sçavoir
Ce qu’ils sont devenus, et qu’elle est devenue l.

Plaisirs si-tost perdus, hélas! où estes-vous?
Et vous, chers entretiens qui me sembliez si doux,
Où estes-vous allez? hé! ou s’est retirée

Ma belle Cythérée?

Ha ! triste souvenir d’un bien si-tost passé 1 !

Las! pourquoy ne la vois-je? ou pourquoy l’ay-je veue?
Ou pourquoy mon esprit, d’angoisses oppressé.
Ne peut-il descouvrir ce qu’elle est devenue?

En vain, hélas! en vain la vas-tu despeignant,
Pour flatter ma douleur, si le regret poignant
De m’en voir séparé d’autant plus me tourmente

Qu’on me la représente.

t. Édition de 1642 : Ce qu’ils sont devenus, ce qu’elle est devenue.

a. Bertaut a dit z

Félicité passée

Qui ne peut revenir,
Tourment de ma pensée ,

Que n’ai-je en te perdant perdu le souvenir!
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Seulement au sommeil j’ay du contentement,
Qui la fait voir présente à mes yeux toute nue,
Et chatouille mon mal d’un faux ressentiment;
Mais il ne me dit pas ce qu’elle est devenue.

Encor’ ce bien m’afflige, il n’y faut plus songer.

C’est se paistre de vent que la nuit s’alléger

D’un mal qui tout le jour me poursuit et m’outrage
D’une impiteuse rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut deslier,
Il faut, privé d’espoir, que mon cœur s’évertue

Ou de mourir bientost, ou bien de l’oublier,
Puis qu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenue.

Comment! que je l’oublie! ha dieux! je ne le puis.
L’oubly n’efface point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a gravez dans mon ame
En des lettres de fiame.

Il me faut par la mort finir tant de douleurs.
Ayons donc à ce point l’ame bien résolue;

Et finissant nos jours, finissons nos malheurs,
Puis qu’on ne peut scavoir ce qu’elle est devenue.

Adieu donc, clairs soleils, si divins et si beaux;
Adieu l’honneur sacré des forests et des eaux;

Adieu monts, adieu prez, adieu campagne verte,
De vos beautez déserte.

Las! recevez mon ame en ce dernier adieu.
Puis que de mon malheur ma fortune est vaincue,
Misérable amoureux, je vais quitter ce lieu ,
Pour sçavoir aux enfers ce qu’elle est devenue.
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Ainsi dit Amiante, alors que de sa voix
Il entama les cœurs des rochers et des bois ,
Pleurant et soupirant la perte d’Yacée,

L’object de sa pensée.

Afin de la trouver, il s’encourt au trespas,
Et comme sa vigueur pensa-peu diminue,
Son ombre pleure, crie, en descendant là-bas z
Esprits, hé! dites-moy, qu’est-elle devenue?

n

ODE’

Jamais ne pourray-je bannir
Hors de moy l’ingrat souvenir
De ma gloire si-tost passée?

Tousjours pour nourrir mon soucy,
Amour, cet enfant sans mercy,
L’offrira-t-il à ma pensée?

1. Cette ode fut aussi imprimée, pour la première fois, dans le
même recueil de 1611, et fut insérée dans l’édition de 1641. Marot

a dit dans le même sans :

Plus ne suis ce que j’ay enté ,

Et ne le açaurois jamais estre;
Mon beau printemps et mon enté

Out fait le saut par la fenestre.
Amour, tu as este mon maistre,
Je t’ay servi sur tous les dieux;

0 si je pouvois deux fois naistre ,
Comme je le servirois mieux!
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Tyran implacable des cœurs,
De combien d’amères langueurs

As-tu touché ma fantaisie!
De quels maux m’as-tu tourmenté !

Et dans mon esprit agité
Que n’a point fait la jalousie ?

Mes yeux, aux pleurs accoutumez,
Du sommeil n’estoient plus fermez;
Mon cœur frémissoit souz la peine.
A veu’ d’œil mon teint jaunissoit;

Et ma bouche, qui gémissoit,"
De soupirs estoit tousjours pleine.

Aux caprices abandonné ,
J’errois d’un esprit forcené ,

La raison cédant à la rage :
Mes sens , des désirs emportez,
Flottoient, confus, de tous costez,
Comme un vaisseau parmy l’orage.

Blasphémant la terre et les cieux ,
Mesmes je m’estois odieux ,

Tant la fureur troubloit mon ame :
Et bien que mon sang amassé
Autour de mon cœur fust glacé ,
Mes propos n’estoient que de fiame.

Pensif , frénétique , et resvant,

L’esprit troublé, la teste au vent,
L’œil hagard. le visage blesme ,

Tu me fis tous maux esprouver;
Et sans jamais me retrouver,
Je m’allois cherchant en moy-mesme.
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Cependant lors que je voulois
Par. raison enfraindre tes loix,
Rendant ma fiame refroidie,
Pleurant, j’accusay ma raison,
Et trouvay que la guérison
Est pire que la maladie.

Un regret pensif et confus
D’avoir este, et n’estre plus l,

Rend mon ame aux douleurs ouverte;
A mes despens, las! je vois bien
Qu’un bonheur comme estoit le mien

Ne se cognoist que par la perte.

HI

STANCÉS

CONTRE UN AMOUREUX TRANSY’2

Pourquoy perdez-vous la parole
Aussi-tost que vous rencontrez
Celle que vous idolastrez ,
Devenant vous-mesme une idole?

1. Édition de 1642 :

D’avoir este , sans estre plus.

a. Cette pièce ne parut qu’en tôle, dans le Cabinet satyrique,
après la mort de Réguler, et elle ne contenait que les cinq pre-
mières stances.
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Vous estes la sans dire mot,
Et ne faites rien que le sot.

Par la voix Amour vous suffoque;
Si vos soupirs vont au-devant,

MÎICLNAUŒDÎ. en emporte le vent,

Et vostre déesse s’en mocque,

Vous jugeant de mesme imparfaict
De la parole et de l’effect.

Pensez-vous la rendre abbatue
Sans vostre fait luy déceler?

Faire les doux yeux sans parler,
C’est faire l’amour en tortue.

La belle fait bien de garder
Ce qui vaut bien le demander.

Voulez-vous, en la violence
De vostre longue affection,
Monstrer une discrétion?

Si on la voit par le silence,
Un tableau d’amoureux transy

Le peut bien faire tout ainsi.

Souffrir mille et mille traverses,
N’en dire mot, prestendre moins,

Donner ses tourments pour tesmoms
De toutes ses peines diverses,
Des coups n’estre point abbatu,
C’est d’un asne avoir la vertu.

’ L’effort fait plus que le mérite :

l. Les sept stances suivantes furent ajoutées dans l’édition de
1642.
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Car, pour trop mériter un bien ,
Le plus souvent on n’en a rien;
Et, dans l’amoureuse poursuite ,
Quelquefois I’importunité

Fait plus que la capacité.

J’approuve bien la modestie;

Je hay les amants effrontez.
Esvitons les extrémitez.
Mais des dames une partie ,
Comme estant sans élection,
Juge en discours l’affection.

En discourant a sa maistresse,
Que ne promet l’amant subtil?

Car chacun , tant pauvre soit-il,
Peut estre riche de promesse.
a Les grands, les vignes, les amants,
a Trompent tousjours de leurs serments. n

Mais vous ne trompez que vous-mesme,
En faisant le froid à dessein.
Je crois que vous n’estes pas sain :
Vous avez le visage blesme.
Où le front a tant de froideur,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Vostre belle, qui n’est pas lourde,
Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous void, pense que soyez
Ou vous muet, ou elle sourde,
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Parlez, elle vous oyra’ bien ;

Mais elle attend, et n’entend rien.

Elle attend, d’un desir de femme,
D’ouyr de vous quelques beaux mots.
Mais s’il est vray qu’à nos propos

On recognoist quelle est nostre ame,
Elle vous croit, à ceste fois,
Manquer d’esprit comme de voix.

Qu’un honteux respect ne vous touche :
Fortune aime un audacieux ’.

Pensez, voyant Amour sans yeux,
Mais non pas sans mains, ny sans bouche,
Qu’après ceux qui font des présents

L’Amour est pour les bien-disants.

IV

STANGES’

Si vostre œil, tout ardentd’amour et de lumière,
De mon cœur, vostre esclave, est la flamme première

l. Édition de 1667 et suivantes :

Parlez, elle vous erra bien.

a. Audaces Fortunn juvat, tlmidosque repellit.

a. Ces stances ont été jointes pour la première fois aux œuvres
de Hégnier par M. Viollet-Le-Duc; elles n’avaient jusqu’alors été

imprimées que dans le Parnasse satyrique. Elles semblent avoir été
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Que comme un astre saint je révère à genoux,

Pourquoy ne m’aymez-vous?

Si vous que la beauté rend ores si superbe,
Devez, comme une fleur qui destrit dessus l’herbe,
Esprouver des saisons l’outrage et le courroux ,

Pourquoy ne m’aymez-vous?

Voulez-vous que vostre œil en amour si fertile
Vous soit de la nature un présent inutile?
Si l’Amonr comme un dieu se communique à tous.

Pourquoy ne ,m ’aymez-vous?

Attendez-vous qu’un jour un regret vous saisisse?
C’est à trop d’intérest imprimer un supplice.

Mais puisque nous vivons en un age si doux,
Pourquoy ne m’aymez-vous?

Si vostre grand’ beauté toutes beautés excelle,

Le ciel pour mon malheur ne vous fist point si belle;
S’il semble en son dessein avoir pitié de nous ,

Pourquoy ne m’aymez-vous?

Si j’ay pour vous aymer ma raison offensée,
Mortellement blessé d’une llesche insensée 4

Sage en ce seul esgard que j’en benys les coups,
Pourquoy ne m’aymez-vous?

composées par Régnier pour quelques puissants amis , comme les
vers qu’il a déjà rimés pour Henri 1V, car elles sont peu conformes
h ses sentiments , si fréquemment et si franchement exprimés.

l . Mortellcment atteint d’une flèche empennée.

(LA FONTAINE, fable de L’Oiseau busse d’une flèche.)
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La douleur, m’estrangeant de toute compagnie,
De mes jours malheureux a la clarté bannie:
Et si dans mon malheur pour vous je me résous,

Pourquoy ne m’aymez-vous?

Fasse le ciel qu’entin vous puissiez recognoistre
Que mon mal a de vous son essence et son estre.
Mais Dieu! puis qu’il est vray, yeux qui m’estes si doux,

Pourquoy ne m’aymez-vous?

V

COMPLAINTEl
STANCES

Vous qui violentez nos veloutez subjettes
Oyez ce que je dis, voyez ce que vous faictes :
Plus vous la fermerez, plus ferme elle sera,
Plus vous la forcerez, plus elle aura de force,
Plus vous l’amortirez, plus elle aura d’amorce,

Plus elle endurera, plus elle durera ’.

Cachez-la, serrez-la, tenez-la bien contraincte,
L’attache de nos cœurs d’une amoureuse estraincte

l. Même observation que pour les stances précédentes , Régnier
semble vouloir railler ici les vers maniérés en usage de son temps.
M. Viollet-Le-Duc considère cette pièce comme remontant a la
jeunesse du poète; on y remarque plusieurs hiatus qu’il eût été
très-facile d’éviter et qui offre de l’analogie avec les pièces inédites

que je publie.
a. Cette strophe et la troisième imitent les vers dits couronnés.
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Nous couple beaucoup plus qu’elle ne nous desjoinct;
Nos corps sont désunis, nos ames enlacées,
Nos corps sont séparés et non poinct nos pensées:

Nous sommes désunis et ne le sommes point.

Vous me faictes tirer proflct de mon dommage:
Et croissant mon tourment vous croissez mon courage;
En me faisant du mal, vous me faictes du bien;
Vous me rendez content. me rendant misérable;
Sans vous estre obligé, je vous suis redevable;
Vous méfaictes beaucoup et ne me faictes rien.

Ce n’est pas le moyen de me pouvoir distraire.
L’ennemi se rend fort voyant son adversaire :
Au fort de mon malheur, je me roidis plus fort.
Je mesure mes maux avecque ma constance:
J’ai de la passion et de la patience:
Je vis jusqu’à la mort, j’aime jusqu’à la mort.

Bandez-vous contre moi ; que tout me soit contraire,
Tous vos efforts sont vains; or que pouvez-vous faire?
Je sens moins de rigueur que je n’ai de vigueur.
Comme l’or se rafine au milieu de la flamme
Je déspite ce feu où j’épure mon aine,

Et vais contrecarrant ma force et ma langueur.

Le palmier généreux, d’une constante gloire,

Tousjours s’opiniastre à gagner la victoire;
Qui ne se rend jamais à la mercy du poids,
Le poids le fait plus fort, et l’effort le renforce,
Et surchargeant sa charge on renforce sa force i,
Il eslève le faix en eslevant son bois.

i. Ne serait-ce pas plutôt: au renforçant" force, qu’il faudrait
lire?



                                                                     

336 roEsrns nivEnSEs.
Et le fer, refrappé sous les mains résonnantes, .
Deffle des marteaux les secousses battantes,
Est battu, combattu , et non pas abattu;
Ne craint beaucoup le coup, se rend impénétrable,
Se rend, en endurant, plus fort et plus durable;
Et les coups redoublés redoublent sa vertu.

Par le contraire vent en soufflantes bouffées
Le feu va ratisant ses ardeurs estouffées:
Il bruit au bruit du vent, souffle au soumet venteux,
Murmure, gronde, craque à longues hallenées:
Il tonne, estonne tout de flammes entonnées :
Ce vent disputé bouffe et bouffit despiteux.

Le faix, le coup, le vent, roidit, durcit, embraze
L’arbre, le fer, le feu par antiperistazel.
On me charge, on me bat, on m’esvente souvent;
Roidissant, durcissant, et bruslant en mon ame,
Je fais comme la palme, et le fer et la flamme
Qui despite le faix, et le coup, et le vent.

Le faix de mes travaux esleve ma constance,
Le coup de mes malheurs endurcit ma souffrance ,
Le vent de ma fortune attise mes désirs.
Toi, pour qui je pastis, subject de mon attente,
0 ame de mon ame, sois contente et constante,
Et joyeuse jouis de mes tristes plaisirs.

Nos deux corps sont a toy, je ne suis plus que d’ombre;
Nos ames sont à toy, je ne sers que de nombre :

l. [ci Régnier imite ce qu’on appelle les vers rappariés, comme
’épitaphe de Clément Marot, par Jodélle. - Il faut lire : Le faix
roidit l’arbre , le coup durcit le fer et le vent embrase le feu, etc.
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Las! puisque tu es tout et que je ne suis rien,
Je n’ay rien en t’ayant, ou j’ay tout au contraire.

Avoir et rien et tout, comment se peut-il faire?
C’est que j’ay-tous les maux et je n’ay point de bien.

Clair soleil de mes yeux, si je n’ay ta lumière ,
Une aveugle nuée esvite ma paupière,
Une pluye de pleurs découle de mes yeux.
Les clairs éclairs d’Amour, les esclats de son foudre
Entrefendent mes nuicts et m’écrasent en poudre:
Quand j’entonne mes cris, lors j’estonne les cieux.

Vous qui lisez ces vers, larmoyez tous mes larmes;
Souspirez mes souspirs, vous qui lisez mes carmes 4 :
Car vos pleurs et mes pleurs amortiront mes feux;
Vos souspirs, mes souspirs animeront ma flamme;
Le feu s’esteint de l’eau et le souffle l’enflamme.

Pleqrez, pleurez toujours et ne souspirez plus.

Tout moite, tout venteux, je pleure, je souspire
Pour, esteignant mon feu, amortir le martyre:
Mais l’honneur est trop loing et le souffle trop près.
Le feu s’esteint soudain, soudain il se renflamme.
Si les eaux de mes pleurs amortissent ma flamme,
Les vents de mes desirs les tarissent après.

La froide salamandre, au chaud antipathique,
Met parmy le brasier sa froideur en pratique,
Et la bruslante ardeur n ’y nuit que point on peu.
Je dure dans le feu comme la salamandre;
Le chaud ne la consomme, il ne me met en cendre,
Elle ne craint la flamme et je ne crains le feu.

i. Vieux mot signifiant tiers. Du latin carme".
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Mais elle est sans le mal et moy sans le remède.
Moi extresmement chaud, elle extresmement froide :
Si je porte mon feu, elle porte son glas;
Loing ou prés de la flamme, elle ne craint la flamme :
Ou près ou loing du feu, j’ay du feu dans mon ame ;
Elle amortit son feu, moy je ne l’esteins pas.

Belle ame de mon corps, bel esprit de mon ante,
Flamme de mon esprit et chaleur de ma flamme,

’ J ’ennuie tous les Vifs, j’ennuie tous les morts.

Ma vie, si tu veux, ne peut estre ravie,
Veu que ta vie est plus la vie de ma vie
Que ma vie n’est pas la vie de mon corps.

Je vis par et pour toy, ainsy que pour moy-mesme ;
Tu vis par et pour toy, ainsy que pour toy-mesme :
Nous n’avons qu’une vie et n’avons qu’un trespas.

Je ne veux pas ta mort, je desire la mienne;
Mais ma mort est ta mort, et ma vie est la tienne; ’
Aussy je veux mourir etje ne le veux pas.

VI

STANCES
POUR LA BELLE CLORlSl

Cloris, le bien qui m’importune î

Ne change ma condition :

t. Comme les deux précédentes, cette pièce n’avait paru , avant
l’édition Viollet-Le-Duc , que dans le Parnasse satyrique.

a. Ces stance: doivent avoir été composées pour le compte de
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Le changement de ma fortune
Ne finit pas ma passion.

Mon amour est trop légitime
Pour se rendre à ce changement :
Et vous quitter seroit un crime
Digne d’un cruel chastiment.

Vous avez dessus moy, Madame,
Un pouvoir approuvé du temps ;
Car les vœux que j’ay dans mon ame
Servent d’exemple aux plus contents 4.

Quelque force dont on essaye
D’assujettir ma volonté,

Je béniray tousjours la playe
Que je sens par vostre beauté.

Je veux que mon amour fldelle
Vous oblige autant a m’aymer,
Comme la qualité de belle
Vous faict icy-bas estimer.

Mon ame à vos fers asservie,
Et par amour et par raison,
Ne peut consentir que ma vie
Sorte jamais de sa prison.

N’adorant ainsy que vos chaisnes

Je me plais si fort en ce lien,

quelques grands seigneurs, pour Henri lV peut-être, car la con-
stance dont il est parlé plus bas ne saurait s’appliquer a Régnier.

l. Constants?
sa
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Qu’il semble que parmy mes peines

Mon ame gonste quelque bien.

Vos vœux, où mon ame se fonde,
Me seront à jamais si chers,
Que mes vœux seront en ce monde
Aussy fermes que des rochers.

Ne croyez donc pas que je laisse
Vostre prison qui. me retient,
Car jamais un effet ne cesse
Tant que la cause le maintient.

VII

DIALOGUE

CLORIS ET PHlLIS.

CLOBIS.

Philis, œil de mon cœur et moitié de moi-mesme,
Mon amour, qui te rend le visage si blesme?
Quels sanglots, quels soupirs, quelles nouvelles pleurs,
Noyent de tes beautez les graces et les fleurs?

PHILIS.

Ma douleur est si grande et si grand mon martyre,
Qu’il ne se peut, Cloris, ny comprendre, ny dire.
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CLOBIS.

Ces maintiens esgarez, ces pensers esperdus,
’ Ces regrets et ces cris par ces bois espandns,

Ces regards languissants en leurs flames discrettes ,
Me sont de ton amour les parolles secrettes.

PHILIS.

Ha Dieu! qu’un divers mal diversement me point!
J ’ayme? hélas! non, Cloris ; non, non, je n’ayme point.

CLORIS.

La honte ainsi desment ce que l’amour décelle ;
La flame de ton cœur par tes yeux estincelle ;
Et ton silence mesme, en ce profond malheur,
N’est que trop éloquent à dire ta douleur.

Tout parle en ton visage ; et, te voulant contraindre ,
L’Amour vient, malgré toy, sur ta lèvre se plaindre.
Pourquoy veux-tu , Philis, aymant comme tu fais,
Que l’Amour se desmente en ses propres effets?
Ne sçais-tu que ces pleurs, que ces douces œillades,
Ces yeux qui, se mourant, font les autres malades,
Sont théastres du cœur, ou l’Amour vient jouer

Les pensers que la bouche a honte d’avouer?
N’en fais donc point la fine , et vainement ne cache
Ce qu’il faut malgré toy que tout le monde sçache,

Puis que le feu d’amour, dont tu veux triompher,
Se monstre d’autant plus qu’on le pense estouffer.

L’Amour est un enfant, nud, sans fard et sans crainte,
Qui se plaist qu’on le voye, et qui fuit la contrainte.
Force donc tout respect, ma chère fille, et croy
Que chacun. est subject a l’amour comme toy.
En jeunesse j’aymay; ta mère fit de mesme;
Lycandre ayma Lysis, et Félisque Phylesme :



                                                                     

342 POÉSIES DIVERSES.
Et si l’aage esteignit leur vie et leurs soupirs ,
Par ces plaines’ encore on en sent les zéphyrs.
Ces fleuves sont encor’ tout enflez de leurs larmes,
Et ces prez tout ravis de tant d’amoureux charmes ;
Encore oyt-on l’écho redire leurs chansons,
Et leurs noms sur ces bois gravez en cent façons.
Mesmes que penses-tu? Bérénice la belle,
Qui semble contre Amour si fière et si cruelle,
Me dit tout franchement en pleurant, l’autre jour,
Qu’elle estoit sans amant, mais non pas sans amour.
Telle encor’ qu’on me voit, j’ayme de telle sorte,

Que l’effect en est vif, si la cause en est morte.
Ez cendres d’Alexis Amour nourrit le feu
Que jamais par mes pleurs esteindreje n’ay peu.
Mais comme d’un seul trait nostre ame fut blessée,
S’il n’avoit qu’un désir, je n’eus qu’une pensée.

PHILIS.

lia ! n’en dy davantage, et, de grace, ne rends
Mes maux plus douleureux, ny mes ennuis plus grands.

CLORlS.

D’où te vient le regret dont ton ame est saisie?
Est-ce infidélité, mespris, ou jalousie?

PHlLlS.

Ce n’est ny l’un ny l’autre; et mon mal rigoureux

Excède doublement le tourment amoureux.

CLORlS.

Mais ne peut-on sçavoir le mal qui te possède 9

t. Presque toutes les éditions portent :

Par ces plaintes . etc.
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PHlLlS.

A quoy serviroit-il, puisqu’il est sans remède?

CLORIS.

Volontiers les ennuis s’allégent aux discours.

PHILIS.

Las! je ne veux aux miens ny pitié, ny secours.

CLORIS.

La douleur que l’on cache est la plus inhumaine.

PHlLlS.

Qui meurt en se taisant semble mourir sans peine.

CLORlS.

Peut-estre en la disant te pourray-je guérir.

PHILIS.

Tout remède est fascheux alors qu’on veut mourir.

CLORIS.

Au moins, avant la mort dis où le mal te touche?

PHlLlS.

Le secret de mon cœur ne va point en ma bouche.

CLORIS.

Si je ne me déçois, ce niai te vient d’aymer.

rams.
Cloris, d’un double feu je me sens consumer!

CLORIS.

La douleur, malgré toy, la langue te desnoue.

cr
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punas.

Mais faut-il, a ma honte , hélas! que je l’avoue,

Et que je nie un mal pour qui, jusques icy,
J’eus la bouche fermée, et le cœur si transy ,
Qu’estouffant mes soupirs, aux bois, aux prez, aux plaines,
Je ne pus ny n’osay discourir de mes peines?

cnoms.

Avecq’ toy mourront donc tes ennuis rigoureux!

rams.
Mon cœur est un sépulcre honorable pour eux.

CLORIS.

Je crois lire en tes yeux quelle est ta maladie.

rams.
Si tu la vois, pourquoy veux-tu que je la die?
Auray-je assez d’audace à dire ma langueur?
Ha! perdons le respect ou j’ay perdu le cœur.
J’ayme, j’ayme, Cloris; et cet enfant d’Éryce,

Qui croit que c’est pour moy trop peu que d’un supplice,
De deux traits qu’il tira des yeux de deux amants,
Cause en moy ces douleurs et ces gémissements:
Chose encore inouïe, et toutesfois non feinte,
Et dont jamais bergère a ces bois ne s’est plainte!

CLORIS.

Seroit-il bien possible?
PHlLlS.

A mon dam, tu le vois.

czoms.

Comment! qu’on puisse aymer deux hommes à la fois!
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PHlLlS.

Mon malheur en cecy n’est que trop véritable;
Mais, las! il est bien grand, puisqu’il n’est pas croyable.

CLORIS.

Qui sont ces deux bergers dont ton cœur est espoint?

punas.

Amynte et Philémon : ne les cognois-tu point?

CLORIS.

Ceux qui furent blessez lorsque tu fus ravie?

rams.
Ouy, ces deux dont je tiens et l’honneur et la vie.

CLORIS.

J’en Scay tout le discours; mais dy-moy seulement
Comme Amour, par leurs yeux, charma ton jugement?

PHILIS.

Amour, tout despité de n’avoir point de flesche
Assez forte pour faire en mon cœur une bresehe,
Voulant qu’il ne fust rien dont il ne fust vainqueur,
Fit par les coups d’autrui ceste playe en mon cœur:
Quand ces bergers, navrez, sans vigueur, et sans armes,
Tout moites de leur sang, comme moy de mes larmes,
Près du Satyre mort, et de moy, que l’ennuy
Rendoit en apparence aussi morte que luy,
Firent voir a mes yeux, d’une piteuse sorte ,
Qu’autant que leur amour leur valeur estoit forte,
Ce traistre, tout couvert de sang et de pitié ,
Entra dedans mon cœur souz couleur d’amitié,

Et n’y fut pas plustost, que, morte, froide, et blesme,
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Je cessay, tout en pleurs, d’estre plus a moy-mesme.
J’oubliay père et mère, et troupeaux, et maison.
Mille nouveaux désirs saisirent ma raison.
J ’errois deçà, delà, furieuse, insensée:

De pensers en pensers S’esgara ma pensée;

Et comme la fureur estoit plus douce en moy,
Réformant mes façons, je leur donnois la loy.
J’accommodois ma grace, agençois mon visage ;

Un jaloux soin de plaire excitoit mon courage ;
J’allois plus retenue, et composois mes pas;
J’apprenois à mes yeux à former’des appas;

Je voulois sembler belle, et m’efforçois a faire
Un visage qui pust également leur plaire;
Et lors qu’ils me voyoient par hazard tant soit peu,
Je frissonnois de peur, craignant qu’ils eussent veu
(Tant j’estois en amour innocemment coupable l)
Quelque façon en moy qui ne fust agréable.
Ainsy, tousjours en trance en ce nouveau soucy,
Je disois à part moy : Las! mon Dieu! qu’est cecy?
Quel soin , qui de mon cœur s’estant rendu le maistre,
Fait que je ne suis plus ce que je soulois estre?
D’où vient que jour et nuict je n’ay point de repos;

Que mes soupirs ardents traversent mes propos;
Que loin de la raison tout conseil je rejette;
Que je suis, sans subject, aux larmes si subjecte?
Ha! sotte, respondois-je après, en me tançant,
Non, ce n’est que pitié que ton ame ressent
De ces bergers blessez. Te fasches-tu, cruelle,
Aux doux ressentiments d’un acte si fidelle?

Serais-tu pas ingrate en faisant autrement?
Ainsi je me flattois en ce faux jugement,
Estimant en ma peine, aveugle-et langoureuse,
Estre bien pitoyable, et non pas amoureuse.
Mais, las! en peu de temps je cognus mon erreur.
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Tardive cognoissance à si prompte fureur!
J ’apperçus , mais trop tard, mon amour véhémente.

Les cognoissant amants, je me cognus amante.
Aux rayons de leur feu, qui luit si clairement,
Hélas! je vis leur flame et mon embrasement,
Qui, croissant par le temps, s’augmenta d’heure en heure,
Et croistra, c’ay-je peur, jusqu’à tant que je meure.’

Depuis, de mes deux yeux le sommeil se bannit,
La douleur de mon cœur mon visage fannit.
Du soleil, à regret, la lumière m’esclaire,
Et rien que ces bergers au cœur ne me peut plaire.
Mes flesches et mon arc me viennent à mespris;
Un choc continuel fait guerre à mes esprits;
Je suis du tout en proye à ma peine enragée;
Et pour moy, comme moy, toute chose est changée.
Nos champs ne sontplus beaux; ces prez ne sont plus verts;
Ces arbres ne sont plus de feuillages couverts;
Ces ruisseaux sont troublez des larmes que je verse;
Ces fleurs n’ont plus d’esmail en leur couleur diverse;

Leurs attraits si plaisants sont changez en horreur;
Et tous ces lieux maudits n’inspirent que fureur.
loy, comme autrefois, ces pastis ne fleurissent;
Comme moy, de mon mal, mes troupeaux s’amaigrissent :
Et mon chien, m’abayant, semble me reprocher
Que j’ay 0re à mespris ce qui me fut si cher.
Tout m’est a contre-cœur, hormis leur souvenance.
Hélas ! je ne vis point, sinon lors que j’y pense,

Ou lors que je les vois, et que, vivante en eux ,
Je puise dans leurs yeux un venin amoureux.
Amour, qui pour mon mal me rend ingénieuse,
Donnant tresve à ma peine ingrate et furieuse,
Les voyant, me permet l’usage de raison ,
Afin que je m’efforce après leur guérison ;

Me fait panser leurs maux. Mais, las! en vain j’essaye,
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Par un mesme appareil, pouvoir guérir ma playe.
Je sonde de leurs coups l’estrange profondeur,
Et ne m’estonne point pour en voir la grandeur.
J’estuve de mes pleurs leurs blessures sanglantes :
Hélas! à mon malheur blessures trop blessantes,
Puis que vous me tuez, et que, mourant par vous,
Je souffre en vos douleurs, et languis de vos coups!

CLORIS.

Bruslent-ils comme toy d’amour démesurée?

ramis.
Je ne sçay; toutesfois j’en pense estre asseurée,

CLORIS.

L’amour se persuade assez légèrement.

rams.
Mais ce que l’on désire on le croit aisément.

- . CLORlS.Le bon amour pourtant n’est point sans deffiance.

PHILIS.

Je te diray sur quoy j’ay fondé ma croyance.
Un jour, comme il advint qu’Amynte estant blessé,
Et qu’estant de sa playe et d’amour oppressé,

Ne pouvant clore l’œil, esveillé du martyre,
Se plaignoit en pleurant d’un mal qu’il n’osoit dire,

Mon cœur qui du passé, le voyant, se souvint,
A ce piteux abject t0ute pitié revint;
Et, ne pouvant souffrir de si rudes alarmes,
S’ouvrit à la douleur, et mes deux yeux aux larmes.
Enfin comme ma voix, ondoyante à grands flots,
Eut trouvé le passage entre mille sanglots,
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Me forçant en l’accez du tourment qui me gresve,
J’obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque tresve.
Je me mis a chanter; et le voyant gémir,
En chantant, j’invitois ses beaux yeux à dormir;
Quand luy, tout languissant, tournant vers moy sa teste,
Qui sembloit un beau lys battu de la tempeste,
Me lançant un regard qui le cœur me fendit,
D’une voix rauque et casse ainsi me respondit:
« Philis, comme veux-tu qu’absent de toy je vive;
Ou bien qu’en te voyant, mon ame, ta captive,
Trouve, pour endormir son tourment furieux,
Une nuict de repos au jour de tes beaux yeux? »

’ Alors, toute surprise en si prompte nouvelle,
Je m’enfuis de vergongne ou Philémon m’appelle,

Qui, navré, comme luy, de pareils accidents,
Languissoit en ses maux trop vifs et trop ardents.
Moy, qu’un devoir esgal a mesme soin invite,
Je m’approche de luy, ses playesje visite;
Mais, las ! en m’apprestant a ce piteux dessein,
Son beau sang qui s’esmeut jaillit dessus mon sein;

’ Tombant esvanouy, toutes ses playes s’ouvrent,

Et ses yeux, comme morts, de nuages se couvrent.
Comme avecques mes pleurs je l’eus fait revenir,
Et me voyant sanglante en mes bras le tenir,
Me dit z « Belle Philis, si l’amour n’est un crime,

Ne mesprisez le sang qu’espand ceste victime.
On dit qu’estant touché de mortelle langueur,

Tout le sang se resserre et se retire au cœur.
Las ! vous estes mon cœur, ou, pendant que j’expire,
Mon sang brusle d’amour, s’unit, et se retire. »

Ainsi de leurs desseins je ne puis plus douter ;
Et lors, moy, que l’Amour oncques ne sont dompter,
Je me sentis vaincue, et glisser en mon ame,
De ses propos si chauds etisi bruslants de flame,
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Un rayon amoureux, qui m’enflama si bien,
Que tous mes froids desdains n’y servirent de rien.
Lors je m’en cours de honte ou la fureur m’emporte,
N’ayant que la pensée et l’Amour pour escorte ;

Et suis comme la biche, a qui l’on a percé
Le flanc mortellement d’un garot’ traversé,

Qui fuit dans les forests, et tousjours avecq’ elle
Porte, sans nul espoir, sa blessure mortelle.
Las ! je vais tout de mesme, et ne m’appercpis pas,
0 malheur! qu’avecq’ moy je porte mon trespas.
Je porte le tyran qui de poison m’enyvre,
Et qui, sans me tuer, en ma mort me fait vivre.
Heureuse, sans languir si long-temps aux abbois,
Si j’en puis eschapper pour mourir une fois !

CLORIS.

Si d’une mesme ardeur leur ame est enflamée,
Te plains-tu d’aymer bien, et d’estre bien aymée?

Tu les peux voir tous deux, et les favoriser.

PHILIS.

Un cœur se pourroit-il en deux parts diviser?

CLORIS.

Pourquoy non? c’est erreur de la simplesse humaine ;
La foy n’est plus au cœur qu’une chimère vaine.
Tu dois, sans t’arrester à la fidélité,

Te servir des amants comme des fleurs d’esté,

Qui ne plaisent aux yeux qu’estant toutes nouvelles.
Nous avons, de nature, au sein doubles mammelles,
Deux oreilles, deux yeux, et divers sentiments;
Pourquoy ne pourrions-nous avoir divers amants ?

t. Espèce de gros trait dont on se servait dans le temps que les
arbalètes étaient en usage.



                                                                     

roESIEs DIVERSES. 35!
Combien en cognoissé-je a qui tout est de mise,
Qui changent plus souvent d’amants que de chemise!
La grace, la beauté, la jeunesse et l’amour,
Pour les femmes ne sont qu’un empire d’un jour,
Encor’ que d’un matin ; car, a qui bien y pense,

Le midy n’est que soin, le soir que repentance.
Puis donc qu’Amour te fait d’amants provision,

Use de ta jeunesse et de l’occasion :
Toutes deux, comme un traict de qui l’on perd la trace,
S’envolent, ne laissant qu’un regret en leur place.
Mais si ce procéder encore t’est nouveau,

Choisy lequel des deux te semble le plus beau.

PHILIS.

Ce remède ne peut à mon mal satisfaire.
Puis Nature et l’Amour me deffend de le faire.
En un choix si douteux s’esgare mon desir.
Ils sont tous deux si beaux, qu’on n’y peut que choisir.

Comment, beaux! Ha! Nature, admirable en ouvrages,
Ne fit jamais deux yeux, ny deux si beaux visages :
Un doux aspect qui semble aux amours convier.
L’un n’a rien qu’en beauté l’autre puisse envier.

L’un est brun, l’autre blond; et son poil qui se dore
En filets blondissants est semblablea l’Aurore,
Quand, tout eschevelée, a nos yeux souriant,
Elle esmaille de fleurs les portes d’Orient.
Ce teint blanc et vermeil ou l’Amour rit aux Graces;
Cet œil qui fond des cœurs les rigueurs et les glaces,
Qui foudroyé en regards, esblouit la raison,
Et tue, en basilic, d’un amoureux poison ;
Ceste bouche si belle et si pleine de charmes,
ou l’Amour prend le miel dont il trempe ses armes ;
Ces beaux traits de discours, si doux et si puissants,
Dont l’Amour par l’oreille assujettit mes sens,

se
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A ma foible raison font telle Violence,
Qu’ils tiennent mes désirs en égale balance:

Car si de l’un des deux je me veux départir,

Le ciel, non plus que moy, ne peut y consentir.
L’autre, pour estre brun, aux yeux n’a moins de flames:

Il sème, en regardant, du soufre dans les ames,
Donne aux cœurs aveuglez la lumière et le jour:
Ils semblent deux soleils en la sphère d’Amour.
Car si l’un est pareil à l’Aurore vermeille,

L’autre, en son teint plus brun, a la grace pareille
A l’astre de Vénus, qui doucement reluit

Quand le soleil tombant dans les ondes s’enfuit.
Sa taille haute et droite, et d’un juste corsage,
Semble un pin qui s’élève au milieu d’un bocage;

Sa bouche est de corail, où l’on voit au dedans,

Entre un plaisant souris, les perles de ses dents,
Qui respirent un air embaumé d’une haleine
Plus douce que l’œillet ny que la marjolaine.
D’un brun meslé de sang son Visage se peint.

Il a le jour aux yeux, et la nuict en son teint,
Où l’amour, flamboyant entre mille étincelles,

Semble un amas brillant des estoiles plus belles,
Quand une nuict sereine, avecq’ ses bruns flambeaux,
Rend le soleil jaloux en ses. jours les plus beaux.
Son poil noir et retors en gros flocons ondoyé,
Et, crespelu, ressemble une toison de soye.
C’est enfin, comme l’autre, un miracle des cieux.

Mon ame, pour les voir, vient toute dans mes yeux ,
Et, ravie en l’object de leurs beautez extresmes,
Se retrouve dans eux, et se perd en soy-mesmes.
Las! ainsy je ne sçay que dire ou que penser.
De les aymer tous deux, n’est-ce les offenser?
Laisser l’un, prendre l’autre, ô dieux! est-il possible?
Ce seroit, les aymant, un crime irrémissible.
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Ils sont tous deux égaux de mérite et de foy.
Las! je n’ayme rien qu’eux, ils n’ayment rien que moy.

Tous deux pour me sauver hazardèrent leur vie;
Ils ont mesme dessein, mesme amour, mesme envie.
De quelles passions me sente-je esmouvoir!
L’amour, l’honneur, la foy, la pitié, le devoir,

De divers sentiments également me troublent, ,
Et, me pensant aider, mes angoisses redoublent.
Car si, pour essayer a mes maux quelque paix,
Parfois oubliant l’un, en l’autre je me plais,

L’autre, tout en colère, a mes yeux se présente,

Et, me monstrant ses coups, sa chemise sanglante,
Son amour, sa douleur, sa foy, son amitié,
Mon cœur se fend d’amour, ets’ouvre a la pitié.

Las! ainsy combattue en ceste estrange guerre,
Il n’est grace pour moy au ciel ny sur la terre.
Contre ce double effort débile est ma vertu.
De deux vents opposez mon cœur est combattu;
Et reste ma pauvre ame entre deux étouffée,
Misérable dépouille, et funeste trophée l !

VIII

SONNET
son LE TRESPAS DE M. PASSEBAT’

Passerat, le séjour et l’honneur des Charites,

Les délices du Pinde, et son cher ornement,

i. Cette pièce est évidemment inachevée.

a. Jean Passent naquit a Troyes , en 1529; il fut un des élèves
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Qui, loing du monde ingrat que, bienheureux, tu quittes,
Comme un autre Apollon reluis au firmament!

Afin que mon devoir s’honore en tes mérites,

Et mon nom par le tien vive éternellement,
Que dans l’éternité ces paroles écrites

Servent a nos neveux comme d’un testament :

Passerat fut un dieu souz humaine semblance,
Qui Vit naistre et mourir les Muses en la France.
Qui de ses doux accords leurs chansons anima.

Dans le champ de ses vers fut leur gloire semée :
Et, comme un mesme sort leur fortune enferma,
Ils ont, a vie égale, égale renommée.

1X

SONNET

SUR LA MORT DE M. RAPIN’

Passant, cy-gist Rapin, la gloire de son âge:
Superbe honneur de Pinde et de ses beaux secrets,

de Cujas et succéda a Remus dans la chaire d’éloquence , à Paris. Il
a surtout composé des poésies latines, et était fort estimé de Baff,
de Belleau et de Ronsard, ainsi que Des Portes nous l’apprend dans
une pièce de vers. Il est mort aParis en 4603.

i. Ce sonnet fut publié par Brossette pour la première foie par-
mi les œuvres de Régnier; il n’avait encore paru que dans une des
dernières éditions de Hollande; il est inséré a la fin des œuvres de
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. IQui, vivant, surpassa les Latins et les Grecs,

Soit en profond sçavoir, ou douceur de langage.

Etcrnisant son boni avecq’ maint haut ouvrage,
Au futur il laissa mille poignants regrets
De ne pouvoir atteindre, ou de loin, ou de près,
Au but ou le porta l’étude et le courage.

On dit, et je le crois, qu’Apollon fut jaloux,
Le voyant, comme un dieu, révéré parmy nous,
Et qu’il mist de rancœur si tost fin à sa vie.

Considéré, passant, quel il fut icy-bas,

Puisque sur sa vertu les dieux eurent envie,
Et que tous les humains y pleurent son trespas.

X

ÉPITAPHE DE RÊGNIER

FAITE PAR LUI-MÊME ’

J’ay vescu sans nul pensement,

Me laissant aller doucement

Rapin, imprimées aParis en l6l9, in-to. Nicolas Rapin, poète
français, mourut le 15 février l608, âge de soixante-huit ans.
Voyez la première note de la satire 1X.

t. M. Viollet-Le-Duc a publié le premier cette épitaphe. qui n’a-
vait été publiée jusqu’alors que dans les Recherches des recherches ,

du père Garasse, page 648 , lequel la reproduit en ajoutant :
u Réguler se bastit cette épitaphe jadis a soy-mémé, en sa jeu-
« nesse débauchée, ayant désespéré de sa santé , et estant, comme

u il pensoit, sur le point de rendre l’éme D
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A la bonne loy naturelle;
Et si m’estonne 4 fort pourquoy

La mort osa songer à moy
Qui ne songeay jamais en elle.

XI

SONNET

POUR LE FEU Rov HENRY Iv, AN 1613

(munir)

Pendant que, sans respect ny de Dieu ny des lois,
Régnoit de toutes parts la fureur forcenée ,

Et que ce grand Henry, la gloire de nos rois
Rangeoit a la raison la France mutinée,

Le démon gardien de l’empire françois

Chassé par la licence, au vice abandonné,
S’envola dans le ciel, et de geste et de voix,
En ses aigres propos tança la destinée:

« Trompeuse, que te sers de m’avoir tant décan,
Si l’Estat qu’immortel de tes mains j’ay reçeu,

Se déchirant soy-mesme, a sa fin s’achemine? n

a Tais-toy, dit le destin, car il est arresté
Qu’il n’a, puisque Henry maintenant le domine,
Besoing pour le garder d’autre divinité. »

l. M. Viollet-Le-Duc a mis par erreur : Etje m’amuse.
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XII

AUTRE roua LE MEME, MEME DATE

(INÉDI’I’)

Estre prudent arbitre et de paix et de guerre ,
Des hommes et des dieux les courages dompter :
Ces miracles tout seul ne sont de Jupiter,
Ce qu’il fait dans le ciel, tu le fais sur la terre.

Comme on voit dans l’orage, alors qu’horriblement
Les éléments brouillés dans l’air se font la guerre,

La nuit d’un manteau brun couvre tonte la terre,
Et les dieux irrités tonnent au firmament.

Mais si-tost que Phébus a dissipé la nue,
De l’air épais et noir la fureur diminue :
Tout se calme et du ciel s’appaisent les débats.

Ainsy, bel astre , saint Dieu de nostre espérance ,
Si-tost que ton bel œil daigne luire a la France ,
Le peuple se soumit et mit les armes bas.

XIII
LE SOLEIL, MÊME DATE

(INÉDIT)

Le soleil, regardant des cieux
La terre grosse de semence,
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Produit par sa chaude influence
Tout ce qu’on voit en ces bas lieux.

Ainsy, clair soleil de la France ,
Ce seing des hommes et des dieux,
Aux puissants rayons de nos yeux
En nos cœurs fleurit l’espérance.

Nos champs de tous biens sont pourveus
Le bonheur surpasse nos vœux,
Et la paix de plus est féconde;

Aussy, cher confort des humains ,
Il n’est plus de bien en ce monde
Que celuy qui sort de vos mains.

XIV

RÉPONSE DU SIEUR RÉGNIER

Aux VERS DE M. LE MARQUIS DE ROSTAING

Suyvant l’intention et exprès commandement

dudit marquis, au une

(ménure)

Vous estiez fait comme un malade:
Je n’entends pas à que] dessein
On vous donna cette cassade ’
En la maison d’un médecin :

I. Vieux mot, pour tromperie.
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Vous me sembliez assez deffaict,
Le teint jaunâtre et l’œil mal faict,

Ayant malgré botte et mitaine
La couleur de fièvre quartaine.
J’en suis encor’ tout offensé

Et je n’eusse jamais pensé

Qu’on vous eust peu, sur cette mine,
Refuser une médecine.

Prenez courage en vos ennuis :
Elle vous ouvrira son huis,
Fust-elle encor’ plus inhumaine,

Estant si beau faiseur de vers,
Si vous luy montrez à l’envers

Un bon grand pied de vostre veine.

XV

CONTRE LE MARÉCHAL D’ANCRE, AN 1612

(INEDI-r)

O misérable monarchie,
Ne vois-tu pas qu’on te conchie’?

Où est ton antique vertu?
Prends bien garde qu’on ne te brouille ,
Car quand l’Estat tombe en quenouille
Il est bien prest d’estre foutu.

l. Le maréchal se nommait, comme ou sait, Concini; on disait
Conchini. Dans ses stances contre le même maréchal, Malherbe a
dit :

Vs- t’en Il le malheure , excrement de la terre!
23’
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XVI

AN 1612
(INÉDIT)

J’ay l’esprit lourd comme une souche ,

L’humeur maussade et de travers ,

Et pour faire deux meschants vers
Il semble que ma muse accouche.
Ma veine languit et rebouché 4 ,

Mais si celle qui tient mon cœur
Pour chaque vers me fait l’honneur
Me permettre que je la baise ,
Je veux mourir chaud comme braise
Entre les bras de ma Cypris,
Tant j’ay d’amour le cœur épris,

Si je n’envoye pestre l’herbe

V Desportes, Ronsard et Malherbe.

XVII

SUR LE SOLEIL, AN 1604

(INEDIr)

La féconde main de la terre
Produit avec ses chauds rayons
Tout ce qu’on void de toute part

I. Voiture employait ce mot dans le sens de s’émousser, se fa-
tiguer.
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Qu’elle découvre on qu’elle enserre.

Ainsy de mesme de nos yeux
Naist l’abondance en mille lieux,
L’effect nostre attente seconde;

Astre, le bonheur des humains,
Il n’est plus de biens en ce monde
Que celuy qui sort de vos mains 4.

XVIII

VERS DE L’ANNÉE 1613

roua UN NOMME L’ESCLUSE ET UN NOMME DIMANCHE

(INEDI-r)

Il ne faut invoquer la muse
Pour faire la tombe à l’Escluse

Puisque Bacchus il réclamoit;
Ce dieu estoit tout son délice
Et je puis dire sans malice
Que parfaitement il l’aymoit:
Il l’a témoigné par sa Vie

Qui ores nous estant ravie
Nous fait plonger en des remords
Et souhaitter quelque lierre
Crochu tousjours dessus la terre
Qui entoure son blesme corps.
S’il a converti tout son aage
Aux effects d’un brave courage,

Le ciel sera pour son secours;
Je n’en suis tesmoing oculaire

t. Ces trois vers sont les mêmes que les trois derniers de la
pièce no XIII.
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Mais son tombeau j’ay voulu faire

Requis du comte de Limours.
Mais faisant ce tombeau par rime
L’on m’a faict de cest homme estime.

Pour estre un parfait maquereau,
Qui d’une humeur courtoise et franche
Estoit tout semblable au Dimanche
Qui n’est ny meilleur, ny plus beau.

XIX

SUR HENRY 1V, AN 1613
(INEDI’r)

Henry, seul en fortune aussy bien qu’en vertus,
La crainte des guerriers et leur seule espérance,
Ayant tant d’ennemys sous les pieds abattus;
J’eSlève en sa faveur ce triomphe a la France,
Afin qu’à tout jamais les peuples a Venir
De tes faicts généreux se puissent souvenir;
Et, en rendant ta gloire éternelle en la terre ,
Le ciel mesme estonne t’admire en ta valeur
D’avoir son maistriser et la paix et la guerre,
Et, réformant les lois, les prescrire au malheur.

XX

MÊME SUJET, MÊME ANNÉE

(INÉDIT)

Après que ta valeur jointe à ton jugement
Des François agités as appaisé l’orage,
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Le destin qui devoit le monde a ton courage
Grava tes actions dedans le firmament,
Et pour rendre éternelle au ciel ta renommée
Porta de tontes parts la déesse emplumée l
Qui te va proclamant pacifique et guerrier,
Et bâtissant partout un autel a ta gloire
A fait que désormais tout l’univers entier
N’est qu’un livre vivant ou se lit son histoire.

XXI

POUR MONSIEUR LE DAUPHIN, MÊME ANNÊE’

(INEDIT)

Délos flottant sur l’onde S’agitoit

Ains que Phébus en elle eust pris naissance,
Ainsy la France en l’orage flottoit

Lorsque naquit un soleil a la France.
Sainte Latonne , ardent but de nos vœux ,
Par ta vertu si chaste et si féconde ,
Pour assurer la terre à tes nepveux
De petits dieux tu repeuples le monde.
Et relesvant nostre empire abattu,
Tu le remets en sa base si ferme

1. La Renommée.

a. Il est inutile de faire remarquer que ces vers, comme ceux
dédiés a Henri IV, ont été composés après coup par Régnier;

peut-étre voulait-il composer un poème sur le feu roi et ce sont la
des fragments détachés? Je livre cette supposition a de plus com-
pétents.
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Qu’estant sans fin, ainsy que ta vertu ,
Il n’est du ciel limité d’aucun terme!

XXII

SATURNE, AN 1613

(INÈDI’I’)

Du creux centre du monde ou le plus vieil des dieux
Par sa toute puissance de la terre il dispose ,
Et, de ses yeux perçant l’obscur de ces bas lieux,
Voit tout commandement et conduit toute chose ,
A pas et lents et grands soustient l’éternité;

En habits somptueux pompeuse majesté
Qui, tenant de sa main le grand sceptre du monde,
Dit, le donnant au Roy, malgré le fier destin:
« Ce sceptre , que je donne à ta race féconde,
Florissant à jamais , jamais n’aura de fin! J)

XXIII

ELEGIE DE L’ANNÉE 1613

(INEDITE)

Amy, pourquoi me veux-tu tant reprendre !
Que ne debvois si soubdain prendre femme

t. C’est ainsi que le recueil désigne cette pièce badine.



                                                                     

roEsuas DIVERSES. 365
Ne me fais plus la guerre , je te dis ,
Car je l’ay faict pour avoir paradis,
Et ne pouvois faire un meilleur ouvrage
Pour mon salut qu’entrer en mariage,
Car tous maris sont d’un cas soucieux

Qui me rend senr d’aller jusques aux cieux.
Le grand hazard d’estre cocu les fasche,

Si je le suis et que point ne le scache,
Innocent suis; or tous les innocents
Seront sauvés, y en eust-il cinq cents.
Si malgré moy je puis voir et sentir
Que l’on me fait cocu, je suis martir:
Les bons martirs , si l’on croit l’Ecriture

lront en gloire et moy donc par droiture.
Regarde donc si je ne suis pas sage
D’avoir au ciel assigné mon partage.

Que fusses-tu pour le bien qu’il me semble
Bien marié et cocu tout ensemble.

ÉPIGRAMMES

XXIV

SUR LE PORTRAIT D’UN POETE COURONNE

Graveur, vous deviez’ avoir soin

De mettre dessus ceste teste,

l Vous devez. (Cabinet satyrique.)
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Voyant qu’elle estoit d’une! beste,

Le lien d’un botteau de foin.

XXV

RÉPONSE A LA PRÉCÉDENTE

Ceux qui m’ont de foin couronné

M’ont fait plus d’honneur que d’injure :

Sur du foin Jésus-Christ fut né;
Mais ils ignorent’ l’Ecriture.

XXVI

REPLIQUE A LA SECONDE

Tu as, certes a, mauvaise grace :
Le foin, dont tu fais si grand cas,
Pour Dieu n’estoit en ceste place,
Car Jésus-Christ n’en mangeoit pas;

Mais bien pour servir de repas
Au premier asne de ta race.

X X VII

Vialart, plein d’hypocrisie,

1. Qu’elle estoit une beste. (Cabinet satyrique.)

2. Ils ignoroient. thid.)
a. Ta au une mauvaise grave. (Ibid.)
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Par sentences et contredits,
S’estoit mis dans la fantasie
D’avoir mon bien, et paradis.
Dieu me gard’ de chicanerie !

Pour cela, je le sçay fort bien,
Qu’il n’aura ma chanoinerie *;

Pour paradis, je n’en sçay rien.

XXVIII

LES LOUPS AUX JAMBES

Si des maux qui vous font la guerre
Vous voulez guérir désormais,

Il faut aller en Angleterre,
Où les loups ne viennent jamais’.

I. Cette épigramme se trouve dans l’Anti-Baillet, Il , p 348. Via-
lart était compétiteur de Régnier dans la poursuite d’un canonicat
de Chartres, dont Régnier s’était fait pourvoir par dévolu, en 1609.
Ce Vialart était évidemment parent, oncle peut-être , de Félix Via-
lart, évêque de Châlons-sur-Marne de 1640 a 1650 , l’un des plus
saints prélats de son temps; et fils d’un président aux requêtes:
il fut consacré précisément par l’évéque de Chartres.

a. On fait remonter au moyen âge la disparition des loups en
Angleterre; les uns l’attribuent au développement exagéré du goût

de la chasse parmi la noblesse anglaise; d’autres a une mesure
de sûreté , et assurent qu’un exilé parvint autrefois a rentrer en
grâce en rapportant un certain nombre de têtes de loups. Cette
épigramme repose sur le nom de loup donné a certains maux de
jambe.
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XXIX

LES PSAULMES DE MABOT ET DE BEZE’

Je n’ay rien pu voir qui me plaise
Dedans les Psaulmes de Marot :
Mais j’ayme bien ceux-là de Beze,

En les chantant sans dire mot.

XXX

CONTRE UN JEUNE HOMME

QUI AVAIT amusa une VIEILLE FEIME 3

Tes beaux jours, l’argent et ta femme
T’ont fait ensemble un mauvais tour:

Car tu pensois au premier jour
Que Clarinde dut rendre l’ame;
Et qu’étant jeune et avenant

Tu tromperois incontinent
Pour son argent une autre dame.
Mais il en va bien autrement :
Car ta jeunesse s’est passée,

Ton argent s’en va doucement,
Et ta vieille n’est trespassée.

1. Cabinet satyrique. - Bèze continua la traduction des Psaumes
commencée par Marot, qui s’était arrêté au cinquantième.

a. Cette épigramme a été publiée pour la première fois dans l’é-

dition de 4821; elle se trouve imprimée sous le nom de Régnier
dans un recueil du temps, Le Jardin des Mans . seulement on l’a in-
titulée à tort : u Contre un jeune débauché. n
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XXXI

SE MODÉRER EN AMOURSi

Je crois que vous avez fait vœu
D’aymer et parent et parente:

Mais puis que vous aymez la tante,
Espargnez au moins le neveu.

XXXII

LA FEMME FARDEE2

Ceste femme à couleur de bois
En tout temps peut faire potage,
Car dans sa manche elle a des poix
Et du beurre sur son visage.

XXXIII
LE DIEU D’AMOUR

Le dieu d’amour sepourroit peindre
Tout aussy grand qu’un autre dieu 3,

. Cabinet satyrique.

. lbid., sous le titre peu poétique de Le Cam-n.

. Ibid. - Aussy graud comme un autre dieu.
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N’estoit qu’il luy suffit d’atteindre

Jusqu’à la pièce du milieu.

X XXI V

FLUXION D’AMOUR

L’amour est une affection

Qui, par les yeux, dans le cœur entre,
Et, par forme de fluxion’,
S’écoule par le ’ bas du ventre.

X X XV

MAGDELON , VRAYMENT MAGDELON 3

Magdelon n’est point difficile

Comme un tas de mignardes sont z
Bourgeois, et gens sans domicile,
Sans beaucoup marchander luy font:
Un chacun qui veut la recoustre.
Pour raison elle dit un point z
Qu’il faut estre tout outre,
Ou bien du tout ne l’estre point.

a. Pais par une destruction. (Cab. satyr.)
5. s’ennuie da..... (lbid.)
t. Cabinet satyrique.
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XXXVI

LA LANGUE QUI FOURCHE’

Hier la langue me fourcha,
Devisant avecq’ Antoinette;

Je disf ..... ! et ceste finette
Me fit la mine, et se fascha.
Je deschus de tout mon crédit,
Et vis, a sa couleur vermeille,
Qu’elle aymoit ce que j’avois dit.
Mais en autre part qu’en l’oreille.

XXXVII

LES CONTRETEMPS ’

Lorsque j’estois comme inutile
Au plus doux passetemps d’amour,
J’avais un mary si habile
Qu’il me caressoit nuict et jour.

0res celuy qui me commande
Comme un tronc gist dedans le lict ;
Et maintenant que je suis grande,
ll se repose et jour et nuict.

L’un fut trop vaillant en courage,

l. Cabinet satyrique.
’S. Ibid.
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Et l’autre est trop alangoury.

Amour, rens-moy mon premier age,
Ou me rens mon premier mary l

XXXVIII

LIBERTÉ DANS LE CHEMIN DU ROYl

Dans un chemin un pays traversant
Perrot tenoit sa Jeannette accollée:
Sur ce de loing advisant un passant,
il fut d’advis de quitter la meslée.

Pourquoy fais-tu, dit la garce affollée,
Tresve du ...? --lIa! dit-il, laisse-moy ;
Je vois quelqu’un : c’est le chemin du roy.

- Ma foy, Perrot, peu de cas te desbauche;
Il n’est pas fait plustot, comme je croy,
Pour un piéton, que pour un qui chevauche.

XXXIX

LISETTE TUEE PAR REGNIER’

Lisette, à qui l’on faisoit tort,
Vint à Régnier tout esplorée,

l. Cabinet satyrique.
’ a. Ibid. -- Je donne la version , beaucoup plus curieuse , qui
se trouve dans le manuscrit auquel j’ai pris les piécesinédites qui
vont suivre. Partout on lit Robin au lieu de Régnier; le manuscrit
donne a ces vers la date de 16H.
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Je te pry ’, donne-moy la mort,
Que j’ay tant de fois desirée!

Luy, ne la refusant en rien ’,
Tire son ..., vous m’entendez bien,

Et dedans le ventre la frappe.
Elle, voulant 3 finir ses jours,
Luy dit : Mon cœur, pousse toujours,
De crainte que je n’en reschappe.
Régnier, las de la secourir à
Craignant une seconde plainte,
Lui dit: llastez-vous5 de mourir,
Car mon poignard n’a plus de pointe.

XL

POUR UNE DEMOISELLE

on LA courusse ne Lumens", AN 1607

(INÉDIT)

Je reconnois vostre cassade z
Sur Bergerac je n’ay dessein,

l. Autre édition z Et luy dit :
a. ont ne la refuse en rien
5. Elle qui veut finir.
4. De la servir.
5. Haute-tau de mourir.
6. Isabelle d’Escoubleau , fille de François d’Escoubieau de Sour-

dis , marquis d’Alluye, gouverneur de Chartres, et d’Isabelle Ba-
bou de la Bourdaisière, mariée a Louis Hurault, comte de Limours,
baron d’Uriel; elle était sœur du célèbre archevêque de Bordeaux,

I grand amiral sous Louis XI".
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Car il luy faut un homme sain
Et pour ce soir je suis malade:
Et toutesfois pour luy complaire,
Si son joly cœur luy en dit.
Envoyez-la, je suis au lit
En volonté de luy bien faire.

XLI

MARGOT, AN 161:7

(munir)

Si Margot la grand’ mesnagère

A, comme chacun va disant,
Maintenant la teste légère,

Et le c.. si gros, si pesant,
Sans doute cette vieille beste
A changé son c.. pour sa teste,
Ainsy qu’elle change souvent,

Car estant jeune adolescente
Elle avoit la teste pesante
Et le c.. léger comme vent.

XLII
SUR UNE VIEILLE DEBAUCHÉE, AN 1613

(INÉDIT)

Encor’ que ton œil soit esteint,
Que rap’tissé soit ton visage

Et ton front cent fois plus retaint
Qu’un vieux saint Martin de village,
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Tu n’es que l’effroy des amours,

Qu’un’ desbilité de parole,

Et tout ce qu’on te voit de jour
La nuit est sous la tavaïole4 ;

Que ton teint soit morre et recuit,
Que ta bouche soit esdentée
Et qu’avec toy-mesme la nuit
Ne, dorme ta face empruntée;

Que dans leurs gencives tes dents,
Comme un vieux clavier d’espinette,

Tantôt dehors, tantôt dedans,
Facent tours de marionnette;

Cependant tu fais les doux yeux
Et fais très-mal la révérence,

Et tu dois a ton c.. si vieux
Qu’il en est réduit en enfance.

o

Mais bien qu’il fust en son printemps,

J’ai vu parmy de vieilles bestes, x
Aux femmes on congnoit les ans
Non pas au c.., mais à la teste.

Si tu crois pour jouer des yeux
Que ton argent face merveille,
Parle a mon v.., si tu le veux;
Je ne sçay s’il a des oreilles.

Mais je sçay, tout borgne qu’il est,

Qu’il se congnoit en marchandise,
Et baiser une vieille n’est

Ni ses couleurs, ni sa devise.

l. Grand linge carré servant a couvrir les enfants au baptême
ou le pain bénit.

se
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XLIII
ODE

SUR UNE VIEILLE M ....... 4

Esprit errant, ame idolastre,
Corps vérolé couvert d’emplastre,

Aveugle d’un lascif bandeau;

Grande nymphe à la barlequine,
Qui s’est brisé toute l’eschine

Dessus le pavé du bordeau ;

Dy-moy pourquoy, vieille maudite,
Des rufiens la calamite,
As-tu si-tost quitté l’enfer?

Vieille , à nos maux si préparée,
Tu nous ravis l’age dorée ,

Nous ramenant celle de fer.

Retourne donc , ame sorcière,
Des enfers estre la portière;
Pars et t’en-va, sans nul délay,
Suivre ta noire destinée , .

Te sauvant par la cheminée,
Sur ton espaule un vieux balay.

Je veux que par tout on t’appelle

Louve, chienne, et ourse cruelle,
Tant deçà que delà les monts;
Je veux de plus qu’on y ajoute:

1. Cette pièce ne fut publiée qu’après la mort de Régnier, en
une , dans le Cabine! satyrique.
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Voila le grand diable qui joute
Contre l’enfer et les démons.

Je veux qu’on crie emmy la rue;

Peuple, gardez-vous de la grue
Qui destruit tous les esguillons ,
Demandant si c’est aventure,

Ou bien un effect de nature,
Que d’accoucher des ardillons.

De cent clous elle fut formée ;
Et puis, pour en estre animée ,
On la frotta de vif-argent :
Le fer fut première matière ;
Mais meilleure en fut la dernière,
Qui fit son c... si diligent.

Depuis, honorant son lignage,
Elle fit voir un beau ménage
D’ordure et d’impudicitez ,

Et puis, par I’excez de ses Dames,

Elle a produit filles et femmes
a Au champ de ses lubricitez.

De moy tu n’auras paix ny tresve
Que je ne t’aye veue en Gresve
La peau passée en maroquin ,

Les os brisez, la chair meurtrie,
Preste à porter a la voirie,
Et mise au fond d’un mannequin.

Tu mérites bien davantage,
Serpent dont le maudit langage
Nous perd un autre paradis:
Car tu changes le diable en ange,
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Nostre vie en la mort tu change,
Croyant cela que tu nous dis.

Ha dieux l que je te verray souple ,
Lors que le bourreau couple a couple
Ensemble pendra tes p ...... !
Car alors tu diras au monde
Que malheureux est qui se fonde
Dessus l’espoir de ses desseins.

Vieille sans dent, grande hallebarde,
Vieux baril à mettre moutarde,
Grand morion, vieux pot cassé ,
Plaque de lict, corne a lanterne,
Manche de lut, corps de guiterne’,
Que n’es-tu desja IN raca!

Vous tous qui, malins de nature,
En désirez voir la peinture,
Allez-vous-en chez le bourreau:
Car, s’il n’est touché d’inconstance,

Il la fait voir a la potence,
Ou dans la salle du bordeau.

XLIV

DISCOURS

D’UNE VIEILLE a ......... 1

Philon, en t’ayant irrité,

Je m’en suis allé despité ,

l. Guitare.
a. Ce discours se trouve dans le Cabinet satyrique.
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Voire aussy remply de colère
Qu’un voleur qu’on mène en galère,

Dans un lieu de mauvais renom,
Où jamais femme n’a dit non :

Et la je ne vis que l’hostesse ;
Ce qui redoubla ma tristesse,
Mon amy, car j’avois pour lors

Beaucoup de graine dans le corps.
Ceste vieille, branlant la teste,

.Me dit: (l Excusez , c’est la feste
Qui fait que l’on ne trouve rien ,

Car tout le monde est gens de bien :
Et si j’ay promis en mon ame
Qu’à ce jour, pour n’entrer en blasme,

Ce péché ne seroit commis.

Mais vous estes de nos amis,
Parmanenda 4! je le vous jure:
ll faut, pour ne vous faire injure,
Après mesme avoir eu le soin
De venir chez nous de si loin,
Que ma chambrière j’envoye

Jusques à l’Escu de Savoye :

La, mon amy, tout d’un plein saut,
On trouvera ce qu’il vous faut.
Que j’ayme les hommes de plume l
Quand je les vois mon cœur s’allume.

Autrefois je parlois latin.
Discourons un peu du destin :
Peut-il forcer les prophéties?
Les pourceaux ont-ils deux vessies?
Dites-nous quel auteur escrit
La naissance de I’Antechrist.

l. Jurement vulgaire usité dans quelques provinces du Midi.
34’
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O le grand homme que Virgile!
Il me souvient de l’évangile

Que le prestre a dit aujourd’huy.
Mais vous prenez beaucoup d’ennuy.

Ma servante est un peu tardive;
Si faut-il vrayment qu’elle arrive
Dans un bon quart-d’heure d’icy :

Elle me sert tousjours ainsy.
En attendant prenez un siège.
Vos escarpins n’ont point de liége !

Vostre collet fait un beau tour!
A la guerre de Montcontour
On ne portoit point de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde?

Les choses longs sont de saison.
Je fus autrefois de maison,
Docte , bien parlante et habile,
Autant que fille de la ville :
Je me faisois bien décroter;
Et nul ne m’entendoit péter

Que ce ne fust dedans ma chambre.
J’avois tousjours un collier d’ambre.

Des gands neufs, des souliers noircis:
J’eusse peu captiver Narcis.

Mais, hélas! estant ainsi belle,
Je ne fus pas long-temps pucelle.
Un chevalier d’autorité

Acheta ma virginité ;
Et depuis , avecq’ une drogue ,

Ma mère, qui faisoit la rogue
Quand on me parloit de cela,
En trois jours me renpucela.
J ’estois faite à son badinage.

Après, pour servir au ménage,
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Un prélat me voulut avoir:
Son argent me mit en devoir
De le servir et de luy plaire:
Toute peine requiert salaire.
Puis après, voyant en effet
Mon pucelage tout refait,
Ma mère, en son mestier sçavante,
Me mit une autre fois en vente;
Si bien qu’un jeune trésorier

Fut le troisième aventurier
Qui fit bouillir nostre marmite.
J’appris autrefois d’un hermite,

Tenu pour un sçavant parleur,
Qu’on peut desrober un voleur

Sans se charger la conscience.
Dieu m’a donné ceste science.

Cet homme, aussi riche que laid,
Me fit espouser son valet,
Un bon sot qui se nommoit Blaise.
Je ne fus oncq’ tant à mon aise
Qu’à l’heure que ce gros manant

AlIoit les restes butinant,
Non pas seulement de son maistre.
Mais du chevalier et du prestre.
De ce ceste j’eus mille francs ;
Et j’avois jà, depuis deux ans,
Avecq’ ma petite pratique,
Gagné de quoy lever boutique
De cabaret à Montléry,

ou nasquit mon pauvre mary.
Hélas l que c’estoit un bon homme!

ll avoit este jusqu’à Rome;

Il chantoit comme un rossignol;
Il sçavoit parler espagnol.
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Il ne recevoit point d’escornes,

Car il ne portoit pas les cornes
Depuis qu’avecques luy je fus.

Il avoit les membres touffus :
Le poil est un signe de force,
Et ce signe a beaucoup d’amorce

Parmy les femmes du mestier.
Il estoit bon arbalestier:
Sa cuisse estoit de belle marge;
Il avoit l’espaule bien large;
Il estoit ferme de roignons ,
Non comme ces petits mignons
Qui font la saincte Nitouche;
Aussi-tost que leur doigt vous touche,
Ils n’osent pousser qu’a demy:

Celuy-là poussoit en amy,
Et n’avait ny muscle ny veine

Qui ne poussast sans prendre haleine;
Mais tant et tant il a poussé,

Qu’en poussant il est trespassé.

Soudain que son corps fut en terre,
L’enfant Amour me fit la guerre ;

Le façon que, pour mon amant,

Lequel me donna la vérole ;
Puis luy prestay, sur sa parole,
Avant que je cognasse rien

’ A son mal, presque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure :

Je fleschis aux lois de nature,
Je suis aussi sèche qu’un os ;

Je ferois peur aux huguenots
En me voyant ainsi ridée,
Sans dents, et la gorge bridée,
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S’ils ne mettoient nos visions
Au rang de leurs dérisions.
Je suis vendeuse de chandelles:
Il ne s’en voit point de fidelles

En leur estat, comme je suis ;
Je cognois bien ce que je puis.
Je ne puis aymer la jeunesse
Qui veut avoir trop de finesse ;
Car les plus fines de la cour
Ne me cachent point leur amour.
Telle va souvent a l’église,

De qui je cognois la feintise ;
Telle qui veut son fait nier
Dit que c’est pour communier ;
Mais la chose m’est indiquée :

C’est pour estre communiquée

A ses amys par mon moyen,
Comme Héleine fit au Troyen. »

Quand la vieille, sans nulle honte,
M’eut achevé son petit conte,

Un commissaire illec passa,
Un sergent la porte poussa.
Sans attendre la chambrière,
Je sortis par l’huis de derrière,
Et m’en allay chez le voisin ,
Moitié figue, moitié raisin’,

N’ayant ni tristesse ny joye
De n’avoir point trouvé la proye.

t. a Les Vénitiens faisoient autrefois le commerce de raisin de
Corinthe, qui estoit rare et cher. Ceux du pays ou ils le prenoient,
voulant gagner davantage. s’avisèrent de mesler des figues parmy le
raisin de Corinthe. Cette fraude donna lieu au proverbe, qui veu!
dire: Moitié bon , moitié mauvais. » (Mas. de Caignières, Prarera
bec français, tome I.)
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XLV

STANGES

son LA cn.........
Ma foy, je fus bien de la feste,
Quand je fis chez vous ce repas ;
Je trouvay la poudre à la teste,
Mais le poivre estoit vers le bas.

Vous me montrez un dieu propice,
Portant avecq’ l’arc un brandon.

Appelez-vous la ch .........
Une flesche de Cupidon?

Mon cas, qui se lève et se hausse,
Bave d’une estrange façon;

Belle, vous fournistes la sausse ,
Lors que je fournis le poisson.

Las! si ce membre eut l’arrogance
De fouiller trop les lieux sacrez,
Qu’on luy pardonne son offence,
Car il pleure assez ses péchez.

XLVI

ODE

MÊME SUJET

Infasme bastard de Cythère,
Fils ingrat d’une ingrate mère ,
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Avorton , traistre et desguisé ,
Si je t’ay servy des l’enfance ,

De quelle ingrate rècompence
As-tu mon service abusé!

Mon cas , fier de mainte conqueste,
En Espagnol portoit la teste,
Triomphant, superbe, et vainqueur,
Que nul effort n’eust sceu rabattre :

Maintenant lasche, et sans combattre,
Fait la cane, et n’a plus de cœur.

De tes autels une prestresse
L’a réduit en telle destresse,

Le voyant au choc obstiné,
Qu’entouré d’onguent et de linge ,

Il m’est advis de voir un singe
Comme un enfant embéguiné.

De façon robuste et raillarde
Pend l’oreille et n’est plus gaillarde ;

Son teint vermeil n’a point d’esclat;

De pleurs il se noye la face,
Et fait aussi laide grimace
Qu’un boudin crevé dans un plat.

Aussi penaut qu’un chat qu’on chastre,

ll demeure dans son emplastre,
Comme en sa cocque un limaçon.
En vain d’arrasser il essaye ;
Encordé comme une lampraye,
Il obéit au caveçon.

Une salive mordicante
De sa narine distillante
L’ulcère si fort par-dedans,



                                                                     

386 cossu-1s nivaasas.
Que, crachant l’humeur qui le picqué ,

Il bave comme un pulmonique
Qui tient la mort entre ses dents.

lia! que ceste humeur languissante
Du temps jadis est différente,
Quand brave, courageux et chaud,
Tout passoit au fil de sa rage,
N’estant si jeune pucelage
Qu’il n’enfilast de prime assaut!

Apollon, dès mon âge tendre,
Poussé du courage d’apprendre

Auprès du ruisseau Parnassin,
Si je t’invoquay pour poète,

0res, en ma douleur secrette,
Je t’invoque pour médecin.

Sévère roy des destinées ,

Mesureur des vites années ,
Cœur du monde, œil du firmament,
Toy qui présides a la vie,
Guéry mon cas, je te supplie,
Et le conduis à sauvement.

Pour récompense, dans ton temple
Servant de mémorable exemple
Aux jousteurs qui viendront après,
J’apprendray la mesme figure

De mon cas malade en peinture,
Ombragé d’ache et de cyprès.

FIN pas cossues mvansas.
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M. Tricotel a fait connaître, dans le 84° numéro

du Bulletin du bouquiniste (15 juin 1860), neuf
pièces de Régnier omises dans toutes les éditions,
mais qui, malheureusement, comme il le remarque
avec beaucoup de justesse, ne pourront guère être
reproduites. M. Tricotel a relevé ces vers dans deux
recueils rarissimes : les trois premières pièces, dans
le Recueil des plus excellents vers satyriques du
temps, trouvés dans le cabinet des sieurs de Sigognes,
Régnicr, Matin et autres des plus signalés poètes de ce

sièclel ; les six autres, dans les Délices satyriques,
ou Suite du Cabinet des vers satyriques de ce temps,
recherchés dans les plus secrets cabinets des sieurs

i. Paris, Aut. Estoc, au Palais, en la Galerie des Prisonniers,
i611, avec privilège du roi, in-I! de ses feuillets.
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de Sigognes, Régnier, Matin, Berthelot, Maynard
et autres des plus signalés poëles de ce temps ’.

Je vais reproduire le rapide sommaire donné par
M. Tricotel, trouvant que c’est faire bien assez
pour ces poésies déplorablement licencieuses que
de donuer les premiers et les derniers vers de cha-
que pièce.

w I
DIALOGUE DE L’AME DE VILLEBROCHE

nanar A nanx COURTISANES, une pas anars
ne TEMPLE, ET L’AUTRE DE L’ISLE ou PALAIS

(si strophes de 6 vers de Tsyllabes)’

Au plus creux des ronces fortes
Où de mes dépouilles mortes
Est le séjour inconnu...

Bref, pour vous unir ensemble,
Ne détraquez point votre amble,
Et, pour le faire plus court,
Vous deux en valez cent mille :
Que l’un serve a la ville,
Et l’antre serve à la cour.

(Pages 79-83.)

l. Paris, Aut. de Sommaville, au Palais , même galerie, 1620,
avec privilège du roi, in-IQ de tu pages. I

e. Cette pièce est reproduite dans le Cabinet satyrique; le mot Ca-
boche remplace celui de Villebroche, et elle est attribuée a Sigo-
gnes.
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Il

DIALOGUE DE PERRETTE

PARLANT A LA DIVINE MACET’I’E

(’35 strophes de 6 vers de 7 syllabes)

Plus luisante que n’est verre,
Seiche comme un pot de terre,
Tondue comme un prélat,

Je viens des bords de Garonne
Prostituer ma personne
A tout lubrique combat.

Et moy, bientost vieille et laide
(Mais c’est un mal sans remède),

C’est tout ce que j’ay vescu.

Voilà la grande Darette.
Je suis d’avis qu’on luy mette

Une marjolaine au c..’.
(Pages 90-94.)

III

QUATRAIN

Le violet tant estimé’....

(Feuillet au.)

t. Se trouve également dans le Cabinet satyrique, sous le nom de
Sigognes.

a. Reproduit dans le Cabinet satyrique, sans nom d’auteur.
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IV

S T A N C E S

(91 strophes de 6 vers)

Je ne suis pas prest de me rendre....

(Pages 22-25.)

V

S A T Y R E

(8 strophes de 4 vers de a syllabes)

C’est une vieille mutisme, ......
Encor que son teint soit déteint.

Ny sa couleur, ny sa’devise.
(Pages a pas.)

VI

ÉPIGRAMME

Jeanne, vous déguisez en vain...

(Page 90-1) I .ll

VII

EPIGRAMME

L’argent, les beaux jours et ta femme
Tlont fait ensemble un mauvais tour,
Car tu pensois au premier jour
Que Jeanneton deust rendre l’ame;
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* Estant jeune et bien advenant,

Tu tromperois incontinent
Pour son argent une autre dame.
Mais, Jean, il va bien autrement :
Ta jeunesse s’est retirée, I
Ton bien, s’en va doucement,
Et ta vieille t’est demeurée H

(Page ne.)

VIH

ÉPIGRAMME

(n vers)

Quelque moine de par le monde

c......-.....u (P. au .)

IX

TOMBEAU D’UN COURTlSAN

Un homme gist sous ce tombeau
Qui ne fut vaillant qu’au bardeau,
Mais au reste plein de diffame.
Ce fut, pour vous le faire court,
Un Mars au combat d’amour,

Au combat de Mars une femmee.

- (Page 459.)
I. Se trouve aussi dans le Jardin des Muses, 1643, p. 85.
a. Marbeuf a imité cette épigramme en vers latins, et la Luzerne

en vers français. (Recueil des vers du sieur de Mur-beur, 1638 , p. 245.
-- Entrés poétiques du rieur de la Luzerne, "in, p. tu.)
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Je reproduirai encore une remarque de M. E. .

Tricotel, c’est que la satire de Musette est évidem-
ment imitée de la longue pièce de vers de Charles
de l’Espine, intitulée Discours, et qui se trouve
dans le Nouveau Recueil des plus beurra; vers de ce
temps, Paris, Toussaint du Bray, 1609, p. 414-
436. Or la satyre de Macetle ne figurant pas, en
effet, dans l’édition de Régnier de 1608, est évi-

demment postérieure à celle de M. de l’Espine.
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NOTICE SUR RÊGNIER

PAR COLLETET

Colletet a consacré une de ses notices sur les
Poètes français à Mathurin Régnier, et personne
jusqu’à ce jour, que je sache, n’avait songé à pu-

blier ce jugement qui, porté par un homme écrivant
peu d’années après notre poëte, prend une assez
grande importance. Malheureusement Colletet s’ar-
réte à la partie littéraire de son travail, et celle
qu’il annonce sur la vie même de Réguler n’a
pas été faite. J’ai copié cette notice sur le manu-

scrit autographe de Colletet qui est conservé à la
bibliothèque du Louvre.

MATHURIN RÉGNIER.

Un ancien orateur disoit autrefois que ce n’était pas
une petite marque de la félicité du règne d’un bon
prince lorsqu’il permettoit aux poètes de faire des in-
vectives contre les vices et les mœurs corrompues du
siècle, et d’apprendre aux hommes la vertu à la confu-

as
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sien du vice. Tel fut autrefois l’empereur Trajan, dont
la bonté généreuse doit toujours servir d’exemple et de

modèle a ceux qui sont appelés du ciel au gouvernement
des peuples; tel fut aussi, dans le dernier siècle, notre
roi Charles 1X, lequel, au rapport d’un conteur parti-
culier de son temps, sollicitoit Pierre de Ronsard de
faire des satires contre les vices de la cour, et de ne
l’épargner pas lui-mémé si sa muse trouvoit quelque

chose a reprendre dans ses actions royales. Et ce fut
aussi après cette permission que Ronsard composa contre
lui le poème de la Dryade violée. En gardant le respect
qu’il devoit a un si bon maître, il le blâma d’avoir fait

couper dans la foret de castines, qui sembloit être dé-
diée aux Muses, qui ont tant de passion pour les bois
et pour les fontaines. Le roi Henry le Grand, dont
l’heureuse mémoire doit être en vénération à toute la

France, étoit dans le même sentiment. Comme il étoit
ennemi des flatteurs et des lâches, il lui importoit peu
qu’ils fussent publiquement reconnus pour ce qu’ils
étoient : si bien que sous son règne la satyre s’acquit
un tel crédit, qu’il n’y avoit point de poète a la cour

qui, pour acquérir du nom, ne se proposât de marcher
sur les pas d’llorace et de Juvénal, et de faire après eux
des satires à leur exemple. Mais, certes, celui qui l’em-
porta bien loin dessus les autres dans ce genre d’écrire,

qui offusqua les Motin, les Berthelot et les Sigognes,
et qui devint même plus qu’llorace et plus que Juvénal
en notre langue, ce fut l’illustre Régnier : esprit en cela
d’autant plus admirable qu’entre les notres il n’y en avoit

pas encore eu qu’il eut pu raisonnablement imiter, car,
encore que nos anciens Gaulois eussent composé des
scyrvantes, que François Villon, que François Habert,
que Clément Marot et quelques autres eussent fait des
satyres, c’étoit, a dire vray, plutôt de simples et froids
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coqs-a-l’ane, comme ils les appeloient alors, que de vé-
ritables poèmes satyriques. Aussi Ronsard l’avoue lui-
méme lorsqu’il dit, dans une élégie à Jean de la Peruse,

que jusqu’en son temps aucun des François D’avoit en-

core réussi ni dans la satyre, ni dans l’épigramme, ce
qu’il espère devoir un jour arriver :

L’un la satyre, et l’autre, plus gaillard,

Nous sellera l’épigram me Paillard.

Mais si, d’un côté, il y eut beaucoup de difficultés dans

ce travail pour Régnier, il y eut beaucoup de gloire
pour lui à l’entreprendre, puisqu’il y réussit de telle

sorte, que le vrai caractère de la satyre se rencontre
dans les siennes : car la satyre n’a pour fin et pour
objet que l’imitation des actions humaines. Quel autre
poète les a mieux et plus vivement représentées aux
yeux des hommes? et comme ces actions sont diverses,
quel autre en a mieux encore représenté l’agréable va-

riété? Dans la vive peinture qu’il en a faite, ne rend-il
pas les unes dignes de pitié et de commisération, les
autres dignes de mépris et de haine, les autres dignes
de risée? En effet, c’est dans ses écrits que l’on peut

voir les ambitieux et les avares, les ingrats et les pro-
digues, les superbes et les vains, les flatteurs et les ba-
billards, les parasites et.les bouffons, les médisants et
les paresseux, les débauchés et les impies fournir une
ample carrière à sa muse ulcérée et un libre exercice à

sa plume piquante, ce qu’il fait avec tant de sel et de
pointes d’esprit, des ironies tellement naturelles et avec
des railleries si naïves, qu’il est bien malaisé de le feuil-

leter sans rire et sans en même temps concevoir l’aver-
sion qu’il prétend inspirer des imperfections et des
crimes des hommes. Ainsi, cela s’appelle dorer la pilule
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pour la faire avaler plus doucement. Il guérit insensi-
blement par elle les uns de leur noire mélancolie, et
dégage les autres des attachements coupables. Et en
cela, comme il avoit exactement feuilleté les écrits des
anciens poètes latins que j’ai nommés et italiens mo-
dernes, il ne feint point d’en transporter les plus beaux
traits dans ses écrits, et d’enrichir ainsi la pauvreté de
notre langue de leurs plus superbes dépouilles.

Aussi, des qu’il eut publié ses satyres, on peut dire
qu’elles furent reçues avec tant d’applaudissements que
jamais ouvrage n’a été mieux reçu parmi nous. Les dif-
férentes éditions qui en ont été faites dans presque

toutes les bonnes villes de France et dans la Hollande
même sont des preuves immortelles de cette vérité que
je publie. Mais puisqu’elle est assez connue, sa gloire,
je passerai, pour ne point m’arrêter davantage, sur tout
ce que tout le monde savant et poli sait aussi bien que
moi, et pour dire ce que peu d’hommes savent, je pas-
serai de ses écrits en général a sa personne particu-
lière, et dirai lit-dessus tout ce que la lecture de ses
œuvres, la tradition et mes exactes recherches m’ont
pu apprendre de sa vie et de ses mœurs à lui-même.
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TESTAMENT DE DES PORTES

Je ne pense pas publier, en terminant, un docu-
ment inutile en faisant connaître le testament de
Philippe des Portes. Cette pièce a été découverte
en 1853 par MM. Chassant et Bréauté dans les ar-
chives de la vicomté de Pont-de-l’Arche, actuelle-
ment déposées au greffe du tribunal civil de Lou-
vain : elle n’a été jusqu’à ce jour que publiée à pe-

tit nombre en un tirage à part de l’article paru dans
le journal de cette ville.

On remarquera que l’abbé de Tyron pense à
tous les siens, notamment à sa sœur madame Ré-

ignier, mais qu’il ne fait même pas mention dans ce
testament du neveu qui vivait cependant continuel-
lement chez lui, et auquel il semble qu’il portait
une sincère affection. Ce silenceàl’égard de Régnier

paraîtra assurément extraordinaire, àmoins qu’on
ne l’explique par la certitude où des Portes était que

Mathurin serait largement pensionné sur les béné-
fices qu’il laisserait vacants. Cette explication elle-
méme est cependant très-peu satisfaisante, et je me
contente de publier le document sans plus de com-
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men taires. Je ferai seulement remarquerencore qu’il
donne des détails précis sur la famille de des Portes
en mentionnant son frère de Bevilliers , ses sœurs
Régnier, du Palais , et ses neveux de Champrout ,
Guillemin et sa nièce Guillemin, mariée au sieur
Morin.

A tous ceulx quy ces présentes lettres auront ou or-
ront, le garde du séel aux obligations de la viconté de
Pont-de-l’Arche, salut. Sçavoir faisons que par-devant
Noël Pappeil et Thomas Liard, tabellions pour le roy
nostre sire en la ville et viconté de Pont-de-l’Arche,
siégé dud. lieu, pais de Normendie, bailliaige de Rouen;
au nom de Dieu, Amen. Fut présentPhilippes Desportes,
natif de Chartres, aagé de soixante ans ou environ,
sain d’entendement, mais malade de corps, estant au
logis de Bonport, lequel a déclarénque c’est icy sa der-

nière vollonté pour estre exécutée quand il plaira a
Dieu le retirer de ce monde, a faict, nommé, dicté et
ordonné en présence de nous tabellions, sus-nommés,
et des témoings cy apprès desnommés, son testament et
dernière voilonté selon qu’il ensuict de sa propre bou-
che, premièrement: a Je veux estre enterré à Bonport,
et donne au prieur et religieux la maison que j’ay à Gri-
queheuf-sur-Saine, appartenances et dépendances d’i-
celles, a la charge qu ’ilz diront tous les ans, le jour de
mon décedz, ces deux speaulmes (sic) : Quant dilecta. ta-
bernacula tua. et Letatus sa": in hie que dicta surit , pour
toultes charges. Je laisse a mes héritiers tous les biens
quy me sont venus par successions paternel etmaternel,

, et les partz que j’ay acquises d’eulz en l’estat qu’elz

sont à présent. Je donne tous mes biens à mon frère
Monsieur de Bevilles, tant meubles acquestz et con-
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questz, aux charges et conditions qui ensuyvent, pre-
mièrement: Je veux que ma sœur Regnier demeure
quitte et deschargée de l’obligation de dix-sept centz
tant d’escus qu’elle me doibt, sur laquelle somme elle
m’a payé quatre centz escus dont elle n’a retiré quit-

tance que de trois centz escus, et du terme de Saint-
Jehan depuis escheu qu’elle me doibt, ensemble de tout
le maniment qu’elle a euh de mon bien jusques au jour
de mon décedz, et ce, moyennant qu’elle baille mille
livres à la tille aisnée Dupont Girard, au lieu de cent
escus que j’aurois cy devant promis a lad. fille aisnée
de ma sœur du Pallais. De deux centz livres de rente
que me doibt Guillemme Baifl , j’en donne cent livres a
Philippe Baif sa fille, et les aultres cent livres à ses aul-
tres enffans, et tous les arréraiges audit Guillemme Baif
leur père; plus je luy donne une obligation de deux
centz escus de feu Monsieur Baif et Madame Patour sa
mère, que j’ay paiée pour eux. Je donne à mon nepveu

Guillemin Lejeune trois mil livres et le droit de quinze
deniers pour minot de séel que j’ay sur les greniers à
séel de Pont-de-l’Arche; je prie mon frère Monsieur de

Beuvilles de paier Jehan Busquet de cent escus de ses
gaiges quy lui sont deulz, et au prorata jusques au jour
de mon décedz. Je donne cent escus à Monsieur Castel,
pour les services qu’il m’a faictz en ceste présente an-

née, oultre ses gaiges. De deux centz escus de rente
que j’ay sur les greniers de Normendie, j’en donne
cent escus à ma niepce Anne Guillemin, femme de Mon-
sieur Morin ; je donne deux mille livres à Durand BanL
doin ; mille livres à Jehan Roux, mon homme de cham-
bre, et dix escus de rente que j’ay sur le greffier de

I. Il ne faut pas le confondre avec Jean-Antoine de Baif, le poêle

de la Pléiade. t
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Tostes, avec tous les arréraiges and. Le Roux, ensemble
tous mes accoustrementz, hormis ceulx qu’il plaira à
mon frère se réserver. Je laisse à mon nepveu de Cham-

prout tous mes meubles de bois quy sont en ma maison
ou je demeure a Paris, et ustancilles de cuisine hors mis
la vaisselle d’argent, et prie mon frère de luy faire part
de quelques meubles pour s’accomoder en ladicte
maison. Je laisse à la bonne femme Françoise deux escus
par mois sa vie durand. J’ay cy devant donné six centz

escus de rente à Philippes Desportes, ainsy que saict
mon frère ; je le prie de les assurer du mieux qu’il le
pourra sur tout mon bien et l’avoir pour recommandé.
Je laisse a Monsieur Le Mareschal, conseiller en la court
de parlement de Paris , mon saphix bleu et ma
grande....... d’Anvers pour tesmoignaige d’amitié, et le
prie d’estre l’exécuteur de mon présent testament. Tous

mes communs serviteurs seront paiés de tous les gaiges
qui leur sont deubz jusques au jour de mon décedz, et
de trois mois d’avantaige, chacun recommandant mon
âme à Dieu, lequel je prie d’avoir pitié de moy par l’in-

tercession de son fils unique Jésus Christ notre rédemp-

teur. Amen. Et pour le regard des aulmones que je
veux estre faictes aux pauvres, je m’en rapporte a mon
frère qui en fera selon sa conscience. a Après lequel tes-
tament ainsy nommé et dicté comme dessus de sa pro-
pre bouche, luy en avons faict lecture de mot après aul-
tre, présents les tesmoings cy-après, quy a dict de
reschef et déclaré estre telle sa dernière vollonté, et
veult et entend qu’il soict ainsy exécutté, promettant

ledict sieur testateur avoir tout le contenu cy-dessus
pour agréable, ferme et stable ainsy que dict est; et
puis ledict sieur testateur a dict avoir oublié à dispozer
de ce quy ensuict, assavoir qu’il donne a son petit la-
quais Chambrelin la somme de soixante-quinze livres
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pour luy avoir ce quy luy sera nécessére, et que l’on

rende une promesse de la somme de soixante-douze
livres que doibt Jacques de Saint-Pierre, oncle du petit
Guillemme, pour luy aider a le mettre en mestier. Pré-
sents nobles hommes: Mr Guillemme Luson, médecin
ordinaire du Roy, demeurant en la ville de Paris, rue
Marmouzetz en la cité, et Charles Bras de fer, docteur
en médecine, demeurant en la ville de Rouen, paroisse
de Saint-L6, du présent estant audict lieu de Bonport
quy ont avec ledict sieur et nous singné a la nette et
minutte de ses présentes suyvant l’esdict et ordonnance
du Roy nostre dict seigneur. Ce fut faict et passé audict
lieu de Bonport,l’an de grâce mil six cent six, le samedy

de septembre, sur les dix heures du matin. Ainsi sin-
gné Pappeil et Liard et scellé, enfin duquel testament
sont escriptz trois insinuations d’icelly.

FIN DE L’APPENDICE.
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