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HISTOIRE
DE

LA SATIRE EN FRANCE,

POUR SERVIR DE DISCOURS PRÉLIMINAIRE AUX

OEUVRES DE MATHURIN REGNIER.

DE tous les poètes français qui ont précédé le
siècle de Louis xlv , Malherbe et Regnier sont les
seuls qui aient conservé quelque réputation; encore
Malherbe est-il beaucoup plus connu que Regnier :
la nature des ouvrages de ce dernier ne permettant
pas de le mettre entre les mains de la jeunesse , et ,
passé cet âge , les devoirs que la société s’est im-
posés de nos jours éloignant de la lecture des
poëles tout. ce qui n’est pas homme de lettres.
Aussi s’en rapporte-bon généralement au jugement
que Boileau a porté de Re nier, en adoptant sans
examen , et les éloges qu’i fait du talent de cet
auteur , et les reproches qu’il adresse à ses ouvra--
gos (l).

Regnier cependant ne mérite pas moins 1 ’étro

1(1) De ces maîtres sonna . disciple ingénieux,
Regnier seul parmi nous , formé sur leurs modèles ,
Dans son vieux style encore a des grâces "OHVCIICn.
Heureux si ses dîneurs , craints du chaste lecteur,
Ne se sentoient des lieux où fréquentoit l’antrnr A

Et si du son hardi de ne. rimes cyniques , l
Il n’nlnrmoil souvent les oreille! pudiques.

d



                                                                     

ij amome ne LA sanas
étudié que MIIIIEI’beî son style n’est pas aussi pur;
mais comme sa poésie est moins élevée , et qu’il s’est

r cela même donné plus de libertés. le langage
52m. il s’est servi . et a nature des sujets qu’il a
traités, donnent lieu à des remarques grammati-
cales et à des observations de mœurs ni ne peu.
vent manquer d’avoir un grand intérêt. c’est , dit
Boileau (réflexion V sur Longin) ,, le poète français
qui, du consentement de tout le monde, a le mieux
connu avant Molière les mœurs et le caractère des
hommes; et à ce titre seul il eût dû échapperi
l’oubli dans lequel il est tombé.

L’immense supériorité qu’il s’est acquise par son

talent dans le genre de la satire , en s’élevant tout
à coup au-dessus de ses devanciers et contempo
rains , m’impose le devoir de les faire connoitre à
mes lecteurs ou de les rappeler à leur mémoire.
la comparaison que l’on aura la facilité d’établir

entre leurs ouvrages et ceux de Regnier ne peut
qu’ajouter i la gloire de cet auteur.

Saura tala Mura est, dit Quintilien; et indé-
pendamment de l’autorité que les vastes connais-
sances du rhéteur latin doivent donnerà son asser-
tion . il écrivoit dans un temps où l’on étoit en état
de résoudre cette question mieux qu’aujourd’hui.
la Grecs cependant connaissoient. la satire, nu
du dans son but, si ce n’est dans la forme pres-
crite parles Latins . et que nous lui avons conservée.
Les fables d’Esope sont peut-être les plus anciens
numerus de la satire : Homère en présente cn-
core des exemples dans la peinture qu’il fait de la
démarche inégale deVulcain , et dans celle de l’im-
pertinenlc loquacité de Tliersitc. La plupart des
ouvrages des poètes lyriques avoient un caractère
qui les rap roche de ce que nous entendons par
salin. Archi oque,Hypponax, lancèrent contre leurs
ennemis des traits si piquans,qu’ils les firent mourir
de désespoir. Stésichorc perdit la vue en punition



                                                                     

en "une. iijdes vers mordons qu’il avoit faits contre Helène.
Aleée décintra dans ses vers Pittacns et les tyrans
de Lesbos. Parmi les fragmens qui nous ont été
conservée des ouvragea de Simonide , on remarque
une satire violente contre les lemmes , dont il com-
pare les divers caractères avec les mauvaises incli-
nations de certains animaux. Théocrite commence
son id lIe intitulée les Grâces ou Hie’mn. par une
diatri contre les princes peu géuémx envers les
poëles.

Les auteurs tragiques eux-mêmes ont souvent
donné dans leurs ouvrages un libre cours à leur
verve satirique; et’l’Hippoljtetoumnne’ d’Euripide

ofire des passages entiers qui ne sont que des satires
absolument parlant , puisqu’elles ralentissent l’ac-
tion. Le chœur des tragédies est presque toujours
satirique.

La vie entière de Diogène est une satire couti-
nuelle. La manière d’argumenter de Socrate avec
ses disciples prouveroit seule que ce genre d’es rit ,
qui anime ce que nous appelons satire aujourd hui ,
n’étoit pas inconnu aux Grecs , quand même les
dialogues de Platon ne nous oll’riroient’ pas des mo-
dèles en ce genre. Ou hait que ne dernier philoso-
phe , qui avoit banni Homère de sa répuplique .
aisoit. ses délices de la lecture des ouvrages de So-
hron. C’étoitun auteur de minus". sorte de drames

ucoup lus libres que la comédie, et qui avoient,
comme e e , la peinture des mœurs pour objet ,
mais sans action déterminée. On prétend que les
Syracusaincs de Théocrite sont une imitation de
ces mimes. Il est aisé de conclure de ces divers
exemples que si la satire n’aKectdt pas une forme
absolue chez les Grecs, elle ne leur étoit pas in-
connue pour cela; mais comme elle ne formoit pas
un genre dans leur littérature , on ne lui avoit pas
im osé de dénomination.

a que les Grecs appeloient sial-ryes , étoient des



                                                                     

iv ais-rouir DE LA une:
pièces de théâtre ainsi nommées . parce que les di-
vinités champêtres de ce nom y jouoient ordinaire-
ment un rôle oblige. On les représentoit après la
tragédie , comme peut» pièces. - Elles tenoient 1c
. milieu , dit le P. Bruno . entre la tragédie et la
. comédie. Leur but principal étoit de remettre les
. erprits dans une situation plus douce après les
n impressions causées par la tragédie. - Le Cyclope
d’EuriPidc est le seul modèle qui nous reste de ce
cure z le comique en consiste princi Moment dans
’op osition du la age hEroïque dI lysse avec les

ho onneries trivia es du Cyclope. La comédie , en
se perfectionnant , fit négliger ce Poème burlesque.
Il-est cependant question de Protons , qui com sa
cinquante satyres dont une fut couronnée ; et lun
certain Sosisthée , de l’école dlAlexnndx-ie , qui se

distingua encore dans ce genre de composition.
Lycophron et Callimaque , niâtes de la même école.
montrèrent aussi quelques intentions satiriques . le
gemier dans son éloge ironique du métaphysicien

énidème , le second en signalant dans son Ibis la
présomption et l’ignorance d’un de ses disciples.

Enfin Lucien termine llhistoire de la satire grec-
que; et Pou trouve chez cet auteur la gaieté cyni-
que des anciens , réunie à cette Plaisanterie délicate
dont Horace lui avoit donné l’exemple , et qui plait
(ont aux nations modernes.

Lorsque les Romains eurent conquis la Grèce .
les arts-do cette terre féconde eurent bientôt ndouci
ses farouches vainqueurs. Avant cette époque on ne
connaissoit en Italie que les vers appelés saturnins
ctfucemu’ns, sans aucune mesure, remplis de rail-
leries grossières , et chantés par des acteurs qui les
eccom agnoient de danses et de postures obscènes.
Leur iccncc alla si loin que Pou fut obligé de ln
réprimerîpar une loi datée de l’an (le Rome 3m.
Environ quatre-vinÇt-dix ans sores , les jeux scéni-
ques furent établis a l’occasion diurne peste qui dé-



                                                                     

EN FRANCE. vsola Rome. Ces jeux consistoient en de simples
danses exécutées ar des Toscaus. On ne tarda pas
à joindre à ces ballets ces railleries rustiques dont
j’ai parlé , et que l’on nomma satan. Ces Jeux l’u-
rent en usage durant plus de deux cents ans , épo-
que après laquelle 53ml Livius Andronicus , Grec
de nation , esclave e Salinator , qui l’afl’ranchil en
faveur de ses talens. Andronicua com sa et repré-
senta à lui seul des tragédies imitées es Grecs. On
ne put faire su porter ce spectacle aux Romains
qulen l’entremé ntrde ces satyres grossières pour
lesquelles ils avoient un goût décidé, et même en
leur montrant des gladiateurs et des bêtes féroces ,
tant étoient grandes l’ignorance et la barbarie de ce
peuple vainqueur du monde. Nœvius lit des co-
médies; Plante et Térence composèrent les leurs;
et enfin Lucilius vint , et passa pour llinvehteur de
la satire , parce qu’il lui donna la forum qu’Horace ,
et ensuite Perse et Juvénal, ont adoptée.

Il est asse: indifférent que les satyres , satura ,
des Latins aient été faites ou non à l’imitation des
satyres des Grecs. Ce u’il a au moins de certain v
clest que la satire de u ’ o, d’Horace , ainsi que
la nôtre , olont aucune ressemblance avec ces dra-
mes grecs. Nous sommes donc fondés à croire avec
Quintilien, que la satire , dans le sens que nous
attachons aujourd’hui à ce mot , est toute ro-

maine. .Ce genre de poésie malicieuse devoit plaire aux
François , railleurs par caractère ; aussi les premiers
essais de notre ésie ont-ils une teinte satirique.
Les fabliaux o rent souvent des traits piquans ,
dirigés la plupart contre les maris trompés , et la
conduite peu scrupuleuse des gens d’église. Les
contes du Castajement ont le même but. Il nous
reste un poème de la Mort, composé par Helinand.
poêle du douzième siècle. Cet ouvrage contient un
grand nombre de passages satiriques qui attaquent
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un: ménagement tout ce qulil y avoit alors de plus
respectable. c’est minai qanelinand dit : .

Rome si li lui! (traille!) qui un (tout) amure ,
Qui fait: un simonien: voile

’De cardinal et d’eponoile ( (le pape).

linon de Méry , oëte du treizième siècle , a com-
posé un poème sur e combat des vices et de. vertus:
cet ouvrage , qui nient qu’une longue satire , est
intitulé le Tournoyement (tournois) du fantahrist.
Or , il paroit que ce genre de compolition étoit en
faveur en France depuis long-temps, puisque Huron
de Méry se plaint de n’avoir plus qu à glaner dans
le l x que ses p. ’J ’ a avoient ’ ’

Joliveim remoud et point
Mon tueur de dire enclin bien die! :
Mais n’ai de quoi , car tout. est dit.

Dans la Bible Guynt , oëme du même siècle ,
ainsi nommée de ce qulefie contient toute vérité .
et du nom de Ion auteur, les grandi, les gent de
loi , les moines passent tour à tour nous la censure
du bon Guyot.

Vera ce même temps quelques troubadours pro-
vençaux ., entre autres Pierre d’Auvergne , lnrn ,
Pierre Cardinal, elc. , avoient composé en langage
d’0c des Silventez ou Siwmœs , mot tiré de Silvnnus
divinités atonies des Latium Ces même. étoient
de vêt-haïk: satires dont les quere es de religion
qui désoloient alors ces belles contrées, les eno-
tiom de il noblesre ., la corruption du clergé, lb”
ment presque toujours le sujet. Mais nos trouvèm
en langue d’0il eurent peu de communication: avec
les troubadours, on du moins la forme adoptée par
ces derniers pour ce: sortes de poèmes , ne le fut
point encore de ce côté-ci de la Loire.



                                                                     

EN FRANCE. h vij
Le Roman de la Rare est une satire où tous le.

états de la société sont amèrement critiqués. A la
En du quatorzième siècle , Robert Gobin composa
les Loups ravissant , qu’il dédia pour étrennés à sa
bonne mère l’université de Paris. c’est un Doc-
trinal moral , comme l’auteur le dit lui-même,
dans lequel , par une sorte de dialoguemi-partie

p vers etpmse établi entre le Loup ravissant et sainte
Doctrine , il tente de corriger de leurs défauts les
prêtres, les mailres-ès-arts, etc. Le m0 "en qu’il
emploie pour cela est asses singulier: es lou
font l’éloge de leurs vices et déportemens . qü’lll

ignent en détail avec complaisance ; et sainte
Sandrine leur répond par l’éloge de la morale et
de la Vertu. c’est dans cet ouvrage bizarre que
La Fontaine a puisé les sujets de ses failles de la
Cigale et la Fourmi , et du fleurit", un Fils et
l’AIæ.

Le Gargantua de Rabelais n’est aussi qu’une sa-
tire. On trouveroit encore dans notre vieille litté-
rature une foule d’ouvrages de ce genre , tels que
les poésies de Villon et de Charles Bordig’né , au-
teur de la Légende de Maître Pierre Païen ; mais
bien que leurs œuvres soient satiriques , cependant
le nom de satires ne peut leur être donné , non plus
qu’aux boutades critiques que Martial de Paris a
jetées au hasard dans s Vigile: de Charles "l.
Il en est de même du Calhollcon des mal-avisés,
de Laurent des Moulins , de la Danse aux aveugles .
de Pierre Micliau , ct d’une infinité d’autres poèmes
où la malignité française se fait toujours recon-
naitre , mais dont la forme s’oppose À ce qu’on les
confonde avec ce que nous nommons aujourd’hui

des satires. .Cette remarque peut également s’a liqucr aux
Blasons, piècesde poésie employées in sciemment
à la louange ou au blâme. Le Blason des fardez:
amours , du Guillaume Alexis, qui florissoit dans
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les premières années du seilième siècle , est l’un
des plus anciens que l’on connaisse. Il est peu de
poètes de cette époque et de celle qui la suivit im-
médiatement qui ne s’exerçassent à composer quel-

ques blasons: - -Ce ne fut que dans le courant du seizième siècle
que la satire prit en France une forme constante.
L’épigramme satir’ ne la recéda , et ce furent en-

core les Latins , et ortie en particulier, que nos
épigrammatistesprirent pour modèle. L’épigramme
grecque nËétoit qu’une pensée délicate exprimée
ne: grâce et la précision qu’uigeoit son but, qui
étoit presque toujours l’inscription. Celles qui nous
ont été conservées dans l’dnthalogic son! ou louan-
geuses oui-galantes; on auroit peine à en trouver
quelques-unes malignes ou ntiriques, ce qui leur
donne plutôt l’apparence du madri al que de ce que
nous entendons par e’ ignmmes. cllin de Saint-
Gelais , mort en 1558p dans un âge avancé, se dis-
tingua le premier dans ce genrevde poésie , et plu-
sieurs de ses épigrammes pourroient encore Ill-
jourd’llui se proposer pour modèles. Telles sont

celles-ci : ’ u
Chuck: donne ’- déjeuner
A six pour moins d’un carolus ;

’ El Jlqulol donne in dîner

’ A plus pour moins que Chuck".
Après tels repus dissolus ,
Chacun s’en u gui et fullot.
Qui me perdre chez chaulas ,
Ne me cherche chez Jacquelot.

Un charhun disait en plein marché
Qu’il montrerait le diable i tout le m’imdc ç

Si n’y en eut , tant [un-il empêché,

Qui ne courût pour voir l’esprit immonde.



                                                                     

EN runes. i;Lors , une bourse uses large et profonde
Il leur déploie , et leur dit z Gens de bien ,
Ouvre: les yeux , voyer: y s-t-il rien ?
Non . dit quelqu’un des plus près regsrdnns ;
Et c’est , dit-il , le diable , c’en-vous bien ,

Ouvrir sa bourse et ne rien voir dedans.

Ce dcrnier exemple pourroit peut-être faire re-
garder Menin de Saint-Gelais comme l’inventeur
du conte épigrammatique. Il en a composé beau-
coup d’autres , obscènes pour ln lupart. Il est à
remarquer que l’épigramme , et m me la satire jus-
ques et compris chsiier . ainsi que nous le rappel-
lerons plus loin , ont souvent admis , aval: une sort:-
d’afi’eetion . la licence de la pensée que le cynisme
de l’expression ne corrigeoit en rien.

Le talent de Mellin de saint-Gelais pour l’épi-
gramme lui fit une grande réputation de méchan-
îete’ ç ce qui fit dire à Ronsard , arrivant jeune à
.1 cour :

Écarts: loin de mon chef

Tout malheur et tout mécher.
Présents-moi d’infsmie ,

De toute langue ennemie ,
Et de tout esprit malin;
Et fuis que devnnt mon prince
Désormais plus ne me pince

La tenaille de Menin.

Le François est essentiellement imitateur , et
les êtes contemporains de Mellin le prirent pour
m éle. Le plus remarquable d’entre eux , celui
ni les fit tous oublier. ainsi que son maître, fut
lément Marot ; et c’est à lui qu’il faut remonter

our trouver les premiers vestiges de la satire en
France dans ses coqs-à-l’â’ne adressés à Louis J aune! ,

et composés d’une succession de phrases interrom-



                                                                     

x HISTOIIB Dl LÀ SÀTllE
pua, sans suite entre alleu. Marot donna ce nom
ridicule à ces puces de poésie, ur indiquerqu’ellcl
forment des discours tels qu en urroit adresser
un coq à un fine , animaux qui n’ont entre eux
aucuns rapporte: ce mut des é îtres critiques sur
le: airain! du temps , et dam gesquelle: la satire
est mêlée à dessein avec de rosses vérités triviale. ,
ce qui les rend inintelligib en . aujourd’hui qu’on
en a perdu la clef, mais ce qui rendoit , par cette
même raison , ces poésies piquantes dans un siècle
dioppression et d’intolérance. L’exemple de Minot
entraîna la troupe moutonnière des poëles de son
temps , et les gens de goût eurent de la ine,
long-tempe encore après lui, à faire ab: onuer
ce genre facile , et dans lequel les lecteurs peuvent
supposer des intentions que le. auteure étoient
souvent loin d’avoir , une finesse dont ce: dernier.
étoient innocene et où chacun voit enfin ce qulil
veut y voir.

Joachim Dubellay , poële contem rain de Saint-
Gclais et de Clément Marot, s’é en lia-premier
contre le (.ioq-à-l’âne1 dont la pureté fort remar-
quable de son goût lui fit apercevoir le ridicule.
Voici ce qu’il en dit dans son Illustration de la
langue française , chap. 1V z

- Quand aux épistrel , ce n’en. un poème qui
n puisse grandement enrichir noulrevulgaire ,parce
- qulellcs sont volontiers de choses familières et
- domestiques, si tu ne les voulois faire i l’imita-
- lion d’élégies , comme Ovide , ou sentencieuses
- et graves , comme Horace. Aut-nt te dis-je des
n satyres , que les François, je ne sais comment ,
n ont Ippelle’ee Cou à Faune , esquellel je te con-
- seille aussi peu fexercer comme ie te veux estre
- aliéné de mal dire : si tu ne vou ois i llexemple
- des anciens en vers héroïque! (c’est à dire de
- dix à douze, et non Seulement de huit), coula
a le nom de satyre et non de ccsle inepte appella-



                                                                     

en ramez. xj. lion de soc à Paris , taxer modestement les vices
n de ton temps, et pardonner au nom des personnes
- vicieuses: tu a: pour ceci Horace , qui , selon
. Quintilian , tient le premier lieu entre les sa-
- tiri uea. -

Du cllay donna llexemple en même temps que
le préce le; il composa une véritable satire inti-
tulée le ode com-tison , et dans laquelle , avec une
ironie délicate et ingénieuse, il instruit un poële
des moyens de réussir à la cour. C’est un polit cher-
d’cruvre de malice et de grâce , dont mes lecteurs
me sauront de leur rapporter ici quelques fra-
gmens.

Je ne veux point ici du maistre d’Alexandre ,
Tranchant l’art poëtic , les préceptes llapprendre :

Tu nlapprendru de moi comment jouer il inuit
Le! miseres des roys dessus un escbail’aud z
Je ne tlenseigne l’art de lemble comédie 5

Ni du Mèonien la muse plus hardie :
Bref. je ne montre ici du vers boratien
Les vices et vertu: du poème ancien.
Je ne dépeins aussi le poëte du vide:

La court est mon auteur, mon exemple et ma guide.
Je te veux peindre ici , comme un bon arlizan ,
De toutes ses couleurs l’Apollon courtisan,
ou la longueur surtout il convient qneje fraye .
Car de tout long ouvrage a la court on (ennuya.

Toi donc qui as choisi le chemin le plus court
Pour entre mis au rang des savans de la court,
Sans mucher le laurier, ny sans prendre la peine
De songer en Parnasse , et boire a la fontaine
Que le cheval volant de son pied fist jaillir ,
Faisant ce que je dy tu ne pourras faillir.
Je veux en premier lieu que , sans suivre la tram ,



                                                                     

xij Immune ne LA sur":
Comme (ont quelqua-uns , d’un Piudare ou Horace
Et une vouloir , comme eux , voler si haultemeul ,
Ton simple naturel tu suives seulement.
Ce procès tout mené . et qui encore dure ,

Lequel des deux vault mieux , ou Part ou la nature .
En matière de vers a la court est vuidé :
Cu il suŒt ici que tu myes guidé

Par le seul naturel sans art et sans doctrine ,
Fers cet art qui apprend à faire bonne mine a
Car un petit sonnet, qui n’a rien que le son ,
Un dinin a propos , ou bien une chaman,
Un rondeau bien troussé avec une ballade ,
( Du temps qu’elle courroit) vault mieux qu’une Iliade.

Laisse-moi doncques la ces Latins et Gregeois
Qui ne servent de rien au poète français ,
Et soit la seule court ton Virgile et Hornere ,
Puisqu’elle est (comme ou dit) des bons esprits la more.

Je te veux enseigner un entre point notable ,
Pourceqne de le court l’esclmlc , c’est la table.

Si tu veux promptement en honneur parvenir,
Clest ou plus sagement il te fault meintenir.
Il [euh avoir toujours le petit mot pour rire ,
Il fnnlt des lieux communs , qn"n tout propos on tire,
Passer ce qulon neIint , et se montrer savant
En ce que l’on a lu deux ou troisjours devant.

Mais qui des grands seigneurs veult acquerir la gratte,
Il ne fault que les vers seulement il embrasse;
ll feult (feutres propos son stile déguiser ,
Et ne leur fault toujours des lettres deviser.
Bref, pour entre en (test en des premiers de Ion aasfl v
Si tu veux finement jouer ton personnage
Entre les courtine , du savant tu feras ,
Et entre les saints courtisan tu uns-



                                                                     

EN rance. xiijCe faisant , tu tiendras le lieu dlun Aristarque ,
Et entre les savans sans comme un monarque ;
Tu seras bien venu entre les grands seigneurs ,
Desquels tu recevras des biens et des honneurs ,
Et non la pauvreté, des muses l’héritage ,

La quelle est à ceux-la réservée eu partage ,
Qui , dédaignant la court, fascbeux et malplaisans ,
Pour allonger leur gloire accourcissent leurs ans.

Joachim Duhellay nous fournil ici le premier
exemple de satire composée en fiançois , telle que
Pont faite depuis Regnier et Boileau, et telle que
nous la concevons encore aujourd’hui; il est digne
de remarque que Dubcllay ne donne pas le titre de
satire à son Poêle courtisan.

La volumineuse collection des poésies de Ronsard
ne nous afro as une seule pièce sous le nom de
satire , quoiqu’il fût applicable à un grand nombre
descsr” .q’n. ,r n,ElC.CK J ’
Jacques Pelletier du Mans avoit publié, en [555 ,
un art poétique en prose, dans lequel il avoit donné
les règles de a satire d’après celle des Latins ; ainsi
ce ulétoit pas un genre inconnu : il est vrai que
Pelletier ne cite comme auteur satirique François que
le seul Clément Marot , à cause de son coq-à-l’ânc ,
qu’il n’approuve pas. .Touteà les critiques de ce
temps , entre autres celle de Sibi et. considèrent
la satire d’Horace comme étant un coq-à -l’âne
latin , et le coq-trine de Marot comme la seule
satire française. Pierre Delaudun d’Aigalliers, e’eri-

vaut plus tard , ne parle également que du coq-à-
l’âne et du blason.

Pierre de Ronsard , dont les ouvragea eurent une
grande influence , quoique contestée, sur notre lit-
térature , lui ouvrit quelques routes nouvelles , et
tenta presque toutes les autres . souvent avec succès.
Il sentoit que la Poésie françoisc devoit prendre un

h
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essor plus élevé qu’elle n’avoir. fait jusqu’alors : il

encouragea les poëles ses contemporains à essayer
leurs forces sur des sujets non encore traités. Dans
un poème qu’il adresse à son ami Jean de la Pe-
ruse . après lui avoir ex rimé les efforts qu’il avoit
déjà faits et ceux qu’avaient tentés sur ses conseils
Baîf, Jodelle , et la Peruse lui-même , illui dit :

Peut-être après que Dieu nous donner-
Un cœur lundi , qui brave sonnera
De longue baleine un poëme héroïque;
Quelqu’eutre Après , ln chanson bucclioliqne;
L’un la satyre , et l’antre, plus gaillard ,
Nous salera l’épigramlne rsillsrd.

Ronsard leur donna l’exemple en s’excrçant dans
l’épo e’e et l’églogue. Il ne put rester muet au mi-

lieu es malheurs et des désordres qui accablèrent
le liècle pendant lequel il vécut ; la satire devoit
nécessairement enflammer son âme fière et poétique.
Voyons ce qu’il dit à Henry m :

Sire, voici le mais ou le peuple romain
Donnoit aux serviteurs, par menine de rire,
Congé (le raconter tout ce qu’ils vouloient dire :
Donnez-nous , s’il vous plaît, un semblable congé.

Qui , bon Dieu! n’emriroit , voyant ce temps ici ?
Quand Apollon n’nuroit me: chansons en souci ,

Quand un langue seroit de nature muette ,
Encore pur dépit je deviendrois poëte.

c’est trop chanté l’entour et en trop de façon:

La Prince ne commît que ce mauvais garçon ,
Que ses trains, que ses feux. lI fuit qu’une nitre mye
Pur sentiers inconnus An Parnlsse m’en")!e y
Pour me serrer le [tout d’un leurier Attaché ,
D’autre min que ll mienne encore non touché.
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Si quelqu’un en faveur de sa faveur abuse ,
S’il fait le courtisan et s’arme d’une ruse .

Si quelque viloteur aux princes devisant ,
Contrefait le bouffon , le fat ou le plaisant ;
Si nos prélats de cour ne vont [leurs églises;

Si quelque trafiqueur, qui vit de marchandises,
Veut gouverner l’état . faisant de l’entendn ;

Si quelqu’un vient crier qu’il a tout dépendu

En Pologne, et qu’il brave, enflé d’un tel voyage ,

Et pour le sien accroître, i tous face dommage ;
Si plus, quelque valet de quelque bas métier
Veut, par force , acquerir tous les biens d’un cartier;
sa plus , nos vieux corbeaux gourmandent vos finances;
Si plus, on se détruict d’habits et de dèpeuses ;
Et si quelqn’afl’amé, nouvellement venu,

Veut manger en un jour tout votre revenu,
Qu’il craigne me fureur ! De l’encre la plus nuire

Je lui veux engraver les faits de son histoire
D’un long trait sur le front, puis aille ou il pourra :
Toujours entre les yeux ce trait lui demourra.

J’ai trop long-temps suivi le métier héroïque ,

Lyrique, élégiaq’, je serai satyrique ,

Disoi-je ’a votre frère, "a Charles mon seigneur.

Charles qui fut mon tout , mon bien et mon honneur.
Ce bon prince en m’ayant se prenoit ’a sourire ,

Me prioit , m’enhortoit , me commandoit d’escrire ,
D’estre tout satyrique instamment me pressoit.
Lors , tout enflé d’espoir dont le vent me paissoit,
Armé de sa faveur je promettois de l’estre;

Cependantj’ay perdu un satyre et mon maistre.

Ce fut encouragé ar ces conseils de Charles 1x ,
qui recommandoit à onsard de ne point l’épargncr
lui-même , que ce poêle composa sa trentième clé-
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gic , intitulée la Dryade violée , sur la cou e de a
forêt de Gastine, abattue par les ordres de ëharles.
Après avoir chargé d’invcctivcs l’auteur de ce sa-
crilège , c’est ainsi qu’il nomme l’aliénation de ce

domaine , et la vente de ces bois que Ronsard avoit
consacrés aux muses; il en témoigne ses regrets par
(les vers que je ne puis me dispenser de transcrire ,
et que je trouve remplis dlunc grâce vraiment an-

tique: ’Forest , liante maison des oiseaux boecagers,
Plus le urf solitaire et les chevreuils légers
Ne peistront nous ton omlare ; et u verte criniere
Plus du soleil d’été ne rompra la lumiere.

Plus llamoureux pasteur sur un tronc adossé ,
Brillant son flageolet i quatre trous percé ,
Son mutin à ses pieds , in son llano la houlette ,
Ne redira verdeur de sa belle Jeannette;
Tout deviendra muet , écho sera sans voix ;
Tu deviendras campagne -, et en lieu de tes bois ,
Dont llomhrage incertain lentement se remue ,
Tu sentiras le soc , le commet l; çlgllfl’llc ,-

Tn perdras ton silence , et satyres , et Pan ,
Et plus le cerf clic: toi ne cachera son l’an.

Adieu , vieille tarent , lejouët du zéphyr: ,
ou premier jlnccordai les langues de un lyre;
0h premier j’entendy les flaches résonner

DlApollon , qui me vint tout le cœur étonner:

ou premier, admirant la belle Calliope ,
Je devins amoureux de sa neuvaine trope,
Quand sa main sur le front cent roses me juta
Et (le son propre hit Euterpe m’allaita-

Ronsard , usant librement de la permission que
lui avoit donnée Charles 1x , lui reprocha assoz ai-
grement les bénéfices ecclésiastiques qu’ll accordoit



                                                                     

en "un. nijaux personnes char ées de ses bâtiments , et entre
autres à Philibert e Lorme, par une pièce de
poésie intitulée In Truelle crossée. Plusieurs de
ses poèmes contiennent encore des conseils fort
sévères adressés à ce roi , tels que celui qui com-
mence par ce vers :

Il me desplait de voir un si grand roi de France.

et cet autre :
Roi , le meilleur des rois.

et ses conseils ou instructions pour la jeunesse de
Charles 1x.

Quelquefois la satire de Ronsard a toute la dou-
ceur de la plainte. Il s’adresse a Catherine de Mé-
dieis , et lui dit. :

. . . . . . . . . . raccusois la fortune,
La mare des flatteurs , la marâtre importune
Des hommes vertueux , en vivant condamnés
A souffrir le malheur des astres mal-tournes.
Je blâmois Apollon , les Grîees et la Muse ,
Et le sage mestier qui ma folie amuse :
Puis , pensant dlunc part combien j’ai fait (rescrits ,
Et voyant d’autre part vieillir mes cheveux gris ,
Après trente et sept ans , sans que la destinée
Se soit en ma faveur d’un seul point inclinée ,

Je baissois ma vie , et confessois aussi
Que l’antique vertu nlhabitoit plus ici.

Quand nous aurions servi quelque roi de Scytie .
Un roi goth on Gelon . en la froide partie
0h le large Danube est le plus englaeé ,
Notre gentil labeur seroit récompense.

Mais Ronsard retrouve toute la vigueur de sa verve
satirique dans ses Discours sur les miseles du temps,

.
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dédiés à la reine-mère. Il les composa pour laisser,
dit-il, ù la postérité le souvenir des maux qui
désolèrent la France pendant la minorité de
Charles 1x , et il est souvent A la hauteur de son
sujet:

He! que diront Il lusI sont leurs tombes poudreuses ,
De un: de veillent: rois les ombres généreuses ,
Que dira Plursmond, Clodion et Clovis ,
Nos Pepins , nos Martel! , nos Charles , une Loyl ,
Qui de leur propre plus , à tout peril de guerre , l
Out Acquis i leurs El! une iÎ belle terre 7

Que diront tant de ducs et un! d’hommes guerriers
Qui sont morts diurne phye en combat les premiers .
Et pour Front: ont souiTen un! de labeur extrême .
Le voyant aujourd’hui détruire par soi-même ?

Plus loin , en parlant de l’hére’sie :

Ce monstre Arme le fils contre son propre perc ;
Le frere factieux ferme contre son fiera ,
LI sœur contre il sœur , et les cousins germains
Au son; de leurs cumin! veulent tremper leurs mains;
[fonde luit son neveu , le serviteur ton mitre;
Le femme ne vent plus son mnri reconnoilre;
Les enfants sans raison disputent de le foi ,
Et tout i llehndon va nus ordre et sans loi.

Fortin-n pour ce monstre n laissé sa boutique ,
Le pisteur ses brebis, l’advocnt se pratique . I
Se net le merinier , son lrlficq le mnrchnnrl ,
Et par lui le prud’homme est devenu mèchent ;
LiesÆholier se débauche , et de sa faulx tortue
Le laboureur façonne une dague pointue.

Morte est l’nuwrilé , chu-un vis! en se guise ;
Au rire déréglé ln liante est permise:



                                                                     

sit FRANCS. xixLe delir , llavarloe et Veneur insensé
Ont une deum dessous le monde renversé.

On fait des lieux lourde une horrible voirie ,
Une grange, nue étable et une porcherie ;
Si bien que Dieu n’est seur en sa propre maison.
An ciel est revolée et justice et raison ,
Et dans leur place , hélas l rogne le brigandage ,
Le harnois , la rancœur, le sans elle carnage.

Tout va de mal en pis : le sujet a brisé
Le serment qnlil devoit i son roi méprisé.
Mars ., enflé de faux zèle et de vaine apparence ,
Ainsi qu’une furie agite notre France ,
Qui , farouche i son prince, opiniastre , suit
L’erreur d’un étranger , et soi-mame destruit.

Ces discours , dirigés principalement contre les ré-
formateurs , irriterent les calvinistes , qui lui ré-
pondirent par de violentes satires. Le ministre pro-
testant, Antoine de la Roche-Chundieu, lui adressa
la première sous le nom de Zamariel; deux autres
lui furent envoyées par B. de Mont-Dieu , nom
inconnu , et probablement controuvé. Ces pièces ,
qui contiennent un grand éloge de la ré orme ,
chargent d’injures le pape et liéglise romaine , et
établissent une comparaison , au désavantn e de
Ronsard , entre ce poêle et. Théodore. de ne.
Florent Chreslien , alors calviniste , mais ayant.
abjuré depuis , prenant le nom de la Baronnie ,
se joignit aux deux auteurs précédons, et dévoilant
la conduilc privée de Ronsard , cherche à la cou-
vrir de ridicule et de mépris -, il attaque même les
amis de ce uële , qulil ne traite pas avec moins
de névé-216,3; de J ’L l et d’ntI "
Cette dernière satire est suivie d’une pièce a ont
pour titre le Temple de Ronsard, ou ln léger! a de
sa vie briefiœment décrite. Jacques Grevin passa
pour l’auteur de ce libelle rempli d’injures gros-
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sières et de basses calomnies que Ronsard détruisil
assez victorieusement dans une longue réponse qulil
fit à ces satires. Il se justifie surtout du re iodle
dlidolâtrie auquel avoit donné lieu une fêle chi-
que d’A rcueil , dans laquelle Ronsard , Bail , Jedelle
et quelques autres avoient promené en triomphe
un bouc couronné de lierre; mais Ronsard dans sa
réponse ne garda pas plus de mesure que ses ad-
versaires : et c’est avec regret que lion voit un
homme de talent se livrer i (les invectives non moins
avilissantes îour celui qui les emploie que pour
ceux auxque s elles sont adressées. Quoi qu’il en
soit , le génie outragé de Ronsard lui donna tout
l’avantage qu’il eût mieux valu ne devoir qu’à la

vérité et à la raison. a
Je ne sais si lvon me pardonnera de m’être éten-

du avec une sorte de prédilection sur le talent de
Ronsard , et d’avoir cité un aussi grand nombre de
ses vers -, mais je niai pu résister au désir de ren-
dre justice à un poète oublié , ou , ce qui est is
encore , mal connu , et qui , selon moi , a ait
faire les Plus grands pas à notre littérature , en la

v dégageant des entraves gauloises qui si long-temps
ont arrêté sa marche. Ronsard entrevit le premier
que la poésie françoise pouvoit atteindre celle des
anciens. Si les efforls qu’il fit pour parvenir à ce
but ne furent pas tous heureux , du moins montra-
t-il la route à ses successeurs , qui , éclairés par
lui sur les écueils qulil toucha , surent enfin les
éviter. Ronsard mourut en I585 , comblé d’hon-
neurs , et revêtu du litre non contesté de prince
des poëles fiançois. La lec turc des œuvres (le Rrgnier
preuvera que la réputation de Ronsard nle’loil pas
encore elfaeée de son temps.

On retrouve dans les Ouvrages des noëles con-
tcmPoraius de Ronsard plusieurs exemples de poé-
sies satiriques qui ne perlent , as plus que celles
(le Ronsard , le nom de satires. Jlieues sont l’Inver-



                                                                     

en raseur. xxjlive satyri ne , de Guillaume de la l’arrière , au-
teur du T entre des bons engins , et le Discours
du canlailement d’un homme de village , âgé de
cent ans. Ce discours, en vers fort mauvais , est
dirigé contre la cour et contrepllambilion : elest
une traduction de Claudien par Étienne Du Tron-
chet. Jean de la Jessé, né vers 1350, composa une
Exécution sur les infracteurs de lu pair , et un
grand nombre de sonnets satiriques sur les mœurs
déréglées de son siècle et les troubles qui agitoient
la France. La première pièce de poésie que jlaie
trouvée rtant le titre de satire , est d’un nommé
Gabriel ounyn, qui lit imprimer en 1586 une
Satire au roi comme les républiquains . et dans
laquelle il blâme, en vers asse: médiocres , les op-
posans aux édits du roi. l1 peint, avec toute l’éner-
gie dont il est capable , les dangers de la révolte ,
et il slefloree de rsuader au roi de donner à ses
sujets l’exemple e la soumission aux lois. Par un
rapprochement assez singulier , s’il est vrai que
Bounyn donna le premier le nom de satire à un
de ses ouvrages, ce qui] est difficile dlaflirmer, cet
auteur fut aussi le remier poète tragique qui mit
des Turcs sur la scïne française , dans sa pièce de
la Sultane , dont le sujet. la mort de Mustapha ,
étoit pris d’un événement récent : exemple qui
fut suivi par Racine.

Nous apprenons par une De ente des femmes
comprise dans les œuvres de aria de Romieu ,
imprimées en 158! . que Jacques de Romieu , son
frère, avoit fait une satire contre les femmes ;
mais j’ignore si elle a été imprimée , n’ayant u
me la procurer , et parconséquentmlassurer qu’e le

porte en effet ce titre. ,En l’année 1593. cicst-i-dirc un an environ avant
que Henri iv ne fût maître de Paris , Jean Passe-
rat, Jacques Gillot , Pierre Leroy et Nicolas Rapin
composèrent la satyre menippe’e de la Vertu du
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Calholicon JEtpagne. La Forum de cet ouvrage
politique . presque tout en prose , l’oppose à ce
(lulil rentre réaieémenl dans notre sujet z mais
Durant de la «ai-serin: y joignit une pièce satirique
fort plaisante à sa t’emmène , sur le trépas de son
âne , qui mourut de mon violente pendant le tiége
du Paris. Comme le Catholican est entre les mains
de tout le monde , je me di enscrai de donner des
extraits de llouvrage de la er erie.

Les œuvres de Passent (l ) contiennent une
sorte dlinveclive contre Apollon et les Muses . par
laquelle il leur fait ses adieux poétiques en vers
tels qulil en savoit faire , c’est-à-dire , fort bons.
Il reproche amèrement à ces divinités du Parnasse
leur ingratitude , et les mensonges dont elles ont
abusé sa jeunesse. Il termine par un tableau des

otites qui , ayant le lus de droits aux faveurs des
uses , en ont été in ignement recompta-usés :

De vous ni de Pbœbus plus rien je ne dini ;
Mais de vos favoris les malheurs jlécrirai.
Le harpent tracien , que l’amoureuse flamme
Fit descendre aux enfer» pour ramener sa femme ,
Sans elle retourne au séjour des vivana ,
Près du fleuve Strymon pleura six mais minus.
Rien ne lui profita Calliope u mère ,
Rien le luth enchanteur encontre sa misère ,
Euridice appelant si fort il lamenta ,
Que de ses pleurs amers les eaux il augmenta
Du fleuve Engrien ; et le: roche: atteintes
D’une juste pitié respondoient à ses plaintes.

Enfin que ne valut, 6 barpcllrl ton chanter
Si doulcelnent pileux 7 tu ne pus enchanter
La terrible fui-i des femmes méprisées

Qui litent de ton corps cent piecei divisées!

................-..o.



                                                                     

en "un. xxiijPlus heureux ne fut pas ce grand poète Hansen ,
Destitnê d’amis , privé de la lumiere ,

Qui, sans cesse endurant et la aoifet la faim ,
Alloit chaulant les vers pour un morceau de pain.

Après tant de malheurs, ce grand Mœonien,
Quel profit reçut-il du blond Latenien 7
Celui qui , jusqu’ici , nia qulun qui le seconde ,
S’ensevelit tout vif dedans la mer profonde.

Votre pareil destin , Sophocle et Philippide ,
Fut un peu plus heureux que celui d’l’uripide ç

Euripide tragiql , que Phcebus ni Pallas
Ne purent garantir des mutins d’Archilas.

Archiloeh , du Spartaius honteusement chassé ,
En le corps dlune flache en guerre outreparre:
Aussi eut Lycophrou 3 du ciel une tortue
Tomhant dessus Eschil , fatalement le tue.

La malheureuse lin des polîtes de Grere
A suivi les Romains; temoing en fut Lucreee .
Qui, avec le fer nud se traversant le flanc,
Bupandit enragé et sa vie et son sans.
Le trop boire envoya aux rives infernales
Ce rude Calahroia , écrivain des annales.
Dirai-je le destin de Plante infortuné ,
Qui . pour gagner son pain , a la meule tourné .
Et d’un une tardif long-temps tenu la place 1’

Celui-la qui chanta d’unejoyense voix

Dites in Pneu , io Peau deux fois ,
Fait d’un heureux amant un très miserable homme ,
Clunla le grand Hélas , chasse bien loin de Rome ;
De son bannissement les larmes et les cris
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Ne vinrent d’autre part que de ses vains écrit .

Je passe de Lucain la malheureuse (in ,
Et d’autres infinis ; je laisse tout , afin
D’achever cest adieu sur qui tropje demeure.
Partons doue , il est tcmps.........

Passent avoit un talent flexible et une finesse
d’os rit qui llauroient merveilleusement servi s’il
se ût entièrement voué a la satire. La pièce dont
je viens de citer quelques endroits , et son conte de
liliomme métamorphosé en coucou , prouvent la
vérité de mon assertion.

Jean-Aimé de Chavigny publia en 15 2 la satire
des Mœurs commpues de ce siècle. a faiblesse
des ouvrages de cet auteur , dont les biographes
s’accordent à louer le caractère facile et aimant,
m’enaage a passer à Vauquelin de la Fresnaye , ve-
rital) e fondateur de la satire en France

Vauquelin . ne en I536, à la Fresnaye , près
Falaise , se lia diamitie’, pendant ses études à
Paris , avec Baïf et Ronsard , ct plus particulière-
ment avec Duhellay. Il prit , à leur exemple , le
goût de la poésie , à laquelle il se livra de retour
dans sa province. ll nous apprend lui-même ces
détails dans ses divers ouvrages , réunis en un ro-
lume imprimé à Caen en [612. Ce volume, qui est
devenu rare parce que la famille de Vauquelin re-
tira de la circulation un grand nombre d’exem-

laires , contient un art poétique fiançois , cinq
ivres de satires , des idyllics ou pastorales , des

épigrammes , épitaphes et sonnets. Vauquelin a
fait précéder ses satires d’un Discours pour Servir
de "fiez sur le sujet de In salin: , dans lequel
il ait l’historique de ce genre de poésie. Nonobstant
son profond savoir , il y a commis quelques er-
tours ; mais cet ouvrage n’en est pas moins vu-
rieux , en ce qu’il constate qu’avant lui la satire



                                                                     

EN FRANCE. xxven France n’était encore connue que sous le nom
de carra-l’âne. Il engage les poètes a imiter Ho-
race , a ne doutant pas , dit-il , que la satire ne
- soit une espèce de poésie qui sera merveilleuse-
- ment satisfaisante et Profitable en notreFrauce. -
Il donne à ce sujet des conseils fort judicieux , ré-
pétés en randc artie dans son du poétique. Ce
poème deèauquelin est connu , ainsi que quelques-
unea de ses satires , par des fra mens qui ont été
mis dans les commentaires de oileau; mais les
morceaux qu’on en a rapportés ne sont que des
traductions d’Horace, faites aussi plus tard par
Boileau , et cette cause seule a donné lieu d’éta-
blir une comparaison entre ces deux auteurs. Je
vais lâcher de donner une idée du style et des idées
de Vauqucliu , abandonné a ses propres ressources.

Dans sa vieillesse il dédia une satire à Scévole
de Sainte-Marthe , et lui dit ; .

Scœvole. mon même 35e au sortir de llcnfance ,
Ou bien peu s’en falloit , nous eusmen connaissance
Sur le Claiu l’un de l’autre , et delpas innocenta ,

La mule nous guidana aur les plaisants accents
De ces douces chanson! , aux bois nous tisanes dire
Qu’en un! chante revivoient Palémon et Tytire ;

Et le haut mont Joubert lors responrlit cent fois
Au retentiuement de nos gentilles voix.
Depuis, Dieu le voulant , par chemins tous contraires 1
Noue avoua manié du monde les afl’aires.

Car Vous, en court babil , de Franre trésorier ,
Vous avez en Poitou . couronné de laurier,
Toujours savant. (rendu d’un art émerveillablc

Par le docte Apollon , le dieu Mercure aimable ;
Mail moi y d’une autre part le long habit traînant ,

Tant de brmtsimportuns me vont environnant ,
Qu’a grauIl’ peine je pnie maintenant reconnnîtn-

Eslre ce Vauquelin , qu’alors je soulois en" z

t:
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A minon que la mon et le gaillard Phœbus
N’approclieait plus de moi parmi tant de tabou;
Et ce qui plus me l’arche est de voir , 6 Scevole ,
Nos cours et nos palais nlestre plus qulune école
D’usage , de routine et de formalilel
Qui couvrent la dessous mille mechancetee.
Et si je ne craignois qulon me tînt pour volage ,
Ou bien , qui vaut autant , pour un homme trop sage ,

fie ferois un beau coup l tous mes livres de luis .
’ordonnances , d’édiu , tant latins que fiançois ,

Je mettrois dans le feu. Je prendrois pour devise
Le bonnet et la vigne , en ligne de franchise :
Et comme le tapent , lainant sa vieille peau ,
Rajeuuit , se refait au plaisant renouveau ,
Ainsi rajeunissant , recommençant mon fige ,
Je laisseray ma rafle en quelque beau solage.

Je voudrois rajeunir, ainsi que fiat Acton ,
Garçon redevenir , capable de raison .
Sachant ce queje sçaia : croyez mon uiute Marthe ,
Qu’encorje reverroy le beau Loire et la Sarthe ;
Et qu’aux rives du Clain , vivant i l’abandon .
Je feroy voir encor Danièle et Corydou
Rechanter derechef , et leurs chamane ouïes
Rendre plus que jamais les forent; rejonlee.

Hein ne pouvant tant faire ores , pour m’assourer
Le reste de me: au: , je me veux retirer
De tant de manvaitiez , de tant de brigandages
Oii nous ont asservys mille tyrans usages
Qui seaueut la raison , belle âme de la loy.
Et baillent , comme ou dit , le droit a liche dey.

Je me veux dlautre part séparer et distraire
De cella disent bien et qui font le contraire.
Je flaire , je veux mlen aller, m’enfuir
Plusth eu Cauadas mille fois , que dlou’ir



                                                                     

un "mon. uvifknouter pour vertus les chutes injustices
De! Tibères trompeurs , emmantelant leurs vices
De l’habit de Nunn , qui , pour couvrir le nul,
Font «renne le jour, et le nuit clranll.
Tous vont en empirant : aujourdllnui neutre empire
Est pire qulhier niétoit, et demain sera pire.

Je m’en veux donc lller ; retirerje me veux,
Pour vivre en l’innocence ou nous viviuns tous Jeux
En notre premier 55e ; et mrtout je desire
Qu’i faire comme moi mes compagnon. jlattire.

O que j’ai de regret qu’à votre Poictevine

Celte terre de Non ne peut entre voisinel
Nous nous "semblerions , nous ferions endiabler
Les compagnons i qui nous voulons ressembler :
Nos doctes complgnom , qui de mœurs tontes bonnes,
Pur l’aspect seulement vont saignent les pemnnes ç
Qui joviaux , bien nés, bien nourris , bien appris ,
Gaillard; , vont reveillunt les plumai-net esprits;
Sans souflrir près de nous ces âmes soupçonneuses .

Qui font du vu] le [aux pur blinespdêdeigneuses ;
Et fleurions lors sinon que des bpmmer prudens v
Qui sçnuroient supporter tous bumniue accident;
Peser de leurs amis la ruison , les excuses ,
Mesme prendre en plyment Quelques petites ruses
Qu’apporte le ménage ; et qui toujours prendroient

Les amis , comme nmis entre pris ils voudroient ,
Sens se montrer quinteux , défiants ni manges .
Glu-rageants i tout propos de cœurs et de visages.

.....-........-.........J’espere meure à chef bienlost mon entreprise ;

Et si vostre raison "une clair murine.
Vous en feriez lutant"

Voici le commencement dlune salin: à son fils ,
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Vauquelin des Yveteaux , qui fut. depuis précepteur
du duc de Vendôme , fils de Gabrielle d’Estre’es , et
plus tard du dauphin. Il a laissé quelques poésies:

Mon fils , plus je ne chante ainsi comme autrefois:
Se suis plein de chagrin , je ne suis plus courtois z
Seulement , «tout hargneux , je veux suivre la trace
De Juvénal , de Perse , et par sus tout Horace;
Et si jlestenils ma faux en la moisson d’autrnyV
J’y suis comme force par les mœurs d’aujourdlliuy.

Les muses ne sont plus en cet 55e écoutées ,
Et les vertus au loin de tous sont rejett’éesj i

Les jeunes se ce temps sont tous achalandez
Aux boutiques des jeux de cartes et de des ,
Beaux danseurs , escrimeurs qui , mignons comme l’em-

mes . V iCouvent sans leurs habits les amoureuses flammes;
La pluspart tous frisés , d’un visage poupin ,

Suivent des le berce" les dames et le vin ,
Et vont par les maisons muguettant aux familles ,
Au hasard de flambeur des femmes et des filles.
Te voila de retour; sous le. ciel de Poictiers
Tu n’as pas cheminé par de plus beaux sentiers ;

Car ajuger ton port, i regarder ta face ,
Tu us de ces mignons elilnforce et la gratte.
Mais , tout mis sous le pied , il est temps de penser
En quel rang tu le veux maintenant avancer.
Le temps a tous moments notre asge nous dérobe.
Je te juge aussi propre aux armes qu"a la robe...
La malice du siecle , et Mars tout débauché,
Tl: . ecmmel’un des siens, en son estur- couché; -

Mais ce seroit ton beur si dlune asine prudente
Tu suivois la déesse et guanine et savante.
C’est le meilleur , d’avoir en la jeune saison

Des armes pour les champs , de Part pour la maison.



                                                                     

ut ruser. sinhCes extraits sulliront , je pense . pour donner
une idée du style et de la manière de La Fresnaye
Vauquelin. La droiture d’esprit et de cœur se peint
dans ses satires,:qui pourraient , la plupart , pas-
ser pour des e’ îtrcs , au peu de fie qu’elles ren-
ferment. La raison éclairée et la douceur brillent ,
en général , dans ses scènes ., plus que la malice et
la colère, quoique auquelin ne fût pas dénué
d’énergie et. de cette noble indignation qu’inspirc
le vice À l’âme vertueuse. La pureté de ses mœurs
se reconnaît dans ses écrits , où rien n’uutrage la
pudeur ; qualité fort renia nable chez un poète
satirique écrivant dans un siecle où des écrivains
plus graves se sont permis de honteuses licences.

’e’vêque d’Avranches , Huetv. a prétendu , dans

ses Origines de la ville de Cabri , que Vauquelin
eût été [le l des poëles les plus renommés de son
temps , sli?eût vécu a la cour ç mais, tel qu’il est ,
je ne sais trop quel est l’auteur , parmi ses con-
temporains , ne l’on puisse regarder comme su-
périeur à La rcsnaye dans le genre qu’il avoit
adopté , si llon fait attention que ses ouvraîes
étoient composés avant que Bcgnier eût publié es

siens. I.Cliristo lie de Gamon . calviniste enthousiaste ,
lit une critique fort aigre de la Semaine de Du-
bartas dans un ouvrage publié en 1615 i et que
Christophe intitula aussi Semaine de la création
du mande. Cc poème , en sept jours ou chants ,
sort de notre sujet par sa dimension ; il est trail-
leurs peu digne d’éloges : et a très avoir reproché à
Dubartas quelques erreurs dpe physique , Gaine"
en commet lui- même qui feroient honte au plus
ignorant de nos écoliers.

On trouve dans les discours amoureux de Bé-
roalde de Verville, un Discours satyrique contre
aux qui escrin (Tumeur, par Nicolas Le Di ne.
Après s’être moqué des poètes qui peignent cur

I
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amoureux marlvre du même ton qu’ils auroient
décrit le sac de Troye , il dit :

Ceux qui bruinent ainsi d’une voix forcenée ,

Pleine d’eflroy, de pleura , leur lierre (lutinée ,
N’ayant rien qu’un amour a la rage animé ,

Ont fort peu , ce me semble , ou n’ontjaniaii aimé;
Mai; le [maniant une dame en idée
Sur un anjet en Pair leur amour est guidée ,
Qui , n’eatant rien en mi qu’imaginatiun .

Ne peut montrer le vray de leur afl’ection :
Car, discourant dlarnour souvent comme clan d’armes,
Pensent qu’autour ne soit que soupire et que lames,
Que sanglots et tourments , qu’importune douleur;
El tout cela provient de n’avoir en cet heur
De choisir un sujet , pour , d’une ardeur certaine ,
Sentir au vil le doux dlune agréable peine.

A les en croire , dit-il plus loin :
Un orage de pluie , une mudaiue grêle

Ne tombe si menu et des! point si cruelle
Que les train décochés de ce jeune enùnçon
Qui fait d’un pauvre cœur la peau dlun hérissan z

Tant il tire de train , et tant la main culera
Décoche vivement la sagette lègue.

La mer n’a jamais au tant dalots écumeux;

Le creux du mont Gibel ne fut onc si fumeux ,
Et jamais nautonnier ne vint telle tempcste ,
Qulun misérable amant sent de trouble en sa (une ,
D’ornge et de danger , de tristesse et de deuil.
Il des: silos: en mer qulil ne trouve un escueil ,
Que son mît ne se rompe , ou bien que son navire
Dans un gouffre douteux cent fois ne tournevirc ;
Et 6l , le plus souvent, ceux qui cherchent ces mon
Nlontjunaia vu la nier ni l’horreur de ses flots.

nau......................



                                                                     

en rance. xxxjBien souvent un bon mat, entendu proprement,
Le mal ou le plaiair d’ucrire uaivement,
sont de bien plus grand poidl qu’un tas de mols la!»

nombre
Qui ne s’expliquent point et ne servent que d’ombre ,
Et lesquels bien relus , l’on ne sait qu’on a leu

Tenant du naturel de l’esclair tout en feu ,
Qui fait monstre de luire au sortie de la nue ,
Mais au lien d’uclairer obscurcit notre vue.

La Muse chasserais: , de Guillaume du Sable ,
contient Encore une de ces satires ridicules nom-
mées coqs-à-l’âne . qui étoient abandonnées déjà

depuis long-tem s. Celle-ci n’e’toit pas faite pour
les remettre en aveur.

Tels sont les auteure français qui ont recédé
Regnier dans le genre satirique g encore es der-
niers que Je viens de citer pourroient-ils passer pour
ses contemporains. Je n’aflirmerai s que je n’en
ai oublié aucun ç mais je crois qu on sera plutôt
surpris de ce que j’en ai trouvé un amii grand nom-
bre , qu’on ne me reprochera d’en avoir omis quel-
ques-uns des plus ignorés. Tels furent donc les mo-
dèles français que Regnier eut à suivre; et quoique
plusieurs d’entre eux eussentnu’lalent fort remar-
quable . on verra combien Re’gnier laur est supé-
rieur.

On a peu de détails sur la vie privée de R nier;
tout ce que l’on en sait se trouve dans les biogra-
pliiez, et nies efforts pour me procurer de nouveaux
renseignemcns ont été infructueux.

Mathurin Requin . ne a Chartres le si décem-
lire I573 , étoit le fils aîné de Jacques Regain et
de Simone Desportcs , soeur du poêle de cc nom.
Jacques Regnier avoit fait construire à Chartres un
jeu de paume qu’il louoit aux amaleurs de cet
exercice, ce qui fit reprocher plus tard à Mathurin
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d’être le fils d’un homme tenant tripot , ce qui est
de toute fausseté. Jacques Regnier étoit échevin de
sa. ville , emploi honorable , et qu’on n’eût point
confié à un homme de mœurs équivoques. Il mou-
rut à Paris , pendant une mission dont il avoit été
chargé par ses administrés, et dans leur intérêt.

Mathurin chnier fut destiné à l’état ecclésiasti-
que , ce qui ne l’em êcha pas d’avoir , pendant sa
jeunesse , une conduite peu édifiante , et de s’atti-
rer même, dit»on, plusieurs corrections paternelles
pour avoir composé des satires dans lesquelles il
regonfloit peu les amis de sa propre familier

n verra par ses oe’sies qu’il fit deux voyages à
Rome , le premier a la suile du cardinal François
de Joyeuse , le second avec l’ambassadeur Philippe
de Béthune. Il paroit qu’il n’eut point à se louer
de ces deux protecteurs , et il seroit possible qu’il
n’eût à en accuser que ses mauvaises mœurs , qui
le conduisirent au tombeau le 22 octobre [613 .,
pendant un voyage qu’il fit à Rouen , dans sa qua-

rantième année. zIl avoit obtenu un canonicat dans d’église de
NotrehDame de Chartres , et une pension de deux
mille livres que Henri 1V lui accorda sur l’abbaye
des Vaux de Cernay , après la mort de Desportes ,
qui en étoit titulaire. .

Voilà tout ce qu’ont pu me procurer de positif
les recherches que j’ai cru devoir faire sur la vie
de Mathurin Regnier. La tradition nousa conservé
quelques anecdotes qui ont rapport à ses poésies .
et que l’on trouvera dans le commentaire. Celle
qui a donné lieu à la neuvième satire de Regnier
présente un intérêt littéraire qui doit lui faire trou-
ver sa lace ici. Elle nous est fournie par la vie de
Malher e , attribuée à Racan.

Malherhc avoit été lié d’amitié avec Regnicr ,
dont il estimoit les ouvrages à l’égal de ceux des
Latins. Un jour qu’il fut dîner chez Desporlcs avec



                                                                     

EN rance. uxiijnotre satirique , ils arrivèrent pendant que l’on
étoit à table. Despnrtes ne leva pour recevoir ses
nouveaux hôtes avec civilité ; et. sans songer que
le moment étoit peu favorable . Desportes offrit un
exemplaire de ses psaumes à Malherbe. Celui-ci .
dans sa brusque franchise , lui ré liqua qu’il les
avoit lus , qu’il étoit inutile que exportes se dé-
rangeât pour les aller chercher, parce que son
potage valoit mieux que ses psaumes. Regnicr ,
choqué de cette imalhounêteté , non-seulement ne
voulut plus revoir Malherbe , mais encore com-
fion. contre lui sa neuvième satire , adressée à

Ipln.
Regnier , poële satirique , fut aimé et loué par

ses contemporains. Il mérita même le surnom de
bon . ainsi qu’il paraît par ces vers de sa troisième
satire :

Et le surnom de lion une va-o-on reprochant ,
D’autant que je nIai pas l’esprit (rentre méchant.

Ce ne fut que long-temps après sa mort que l’on
Bans: à lui reprocher la licence de ses expressions.

u temps de Regnier , le nom seul de satire indi-
quoit un ouvrage obscène. Les œuvres de Menin ,
de Sigogne , de Berthelot , etc. , nlont jamais été
réunies que sous le titre de Cabinet mgr-i ne, Re-
cueil des plus excellents vers satyriques. ’E a-
rion satyrique, de Fourquevaux , est du m me
enre , ainsi que le Parnasse satyrique, attribué

a Théo hile Viaud. Les auteurs , et probablement
le pub ic . étant alors dans la fausse persuasion ,
d’après des études imparfaites ou mal dirigées , que
le style de la salire devoit être conforme au langage
supposé des satyres , divinités lascives des Grecs.
Faut-il donc s’étonner que Regnier ait partagé une
opinion généralement reçue , et que ses habitudes
ne le portoient que trop a embrasser.
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On a ensuite adressé le reproche ’a Regnier, ainsi

qu’à Boileau , d’avoir emprunté leurs idées aux
anciens ce qui n’est vrai n’en partie. Regain
a , de plus que Boileau , puisé cher. les Italiens;
mais l’on n’a pas aaaea remarque , salon moi , que
les morceaux imités ne sont pas les meilleurs en-
droits de leurs ouvrages : et , d’ailleurs , dans l’im-
possibilité où l’on est depuis bien long-temps de
trouver quelques pensées nouvelles. doit-on re-
prochcr comme une faute à un ëte d’avoir re-
vêtu d’une forme originale et piquante les idées
d’un auteur étranger, pour les faire passer dans
notre lan ne? Les Romains n’ont-ils pas puisé
chez les (frocs, les Grecs chez les FËÏptiena . ceux-
ci ailleurs? leurs ouvrages sont-ils à édaigner ur
cela? Les pensées vraies ne sont int innom ra.
lilas ., ni par censé lient inépuisab es, parce que la
vérité est une et toujours la même ; le style seul peut
modifier à l’infini les formes de la pensée , et c’est
l’écrivain qui la rend le mieuxqui s’en empare.
L’expression de Regnicr est tou’ours énergique ,
parce quelle est pittore ne ; el e fait image : ses
peintures sont inaltérab es encore aujourd’hui .
quoique la différence des mœurs sembleroit avoirdû
les effacer. Ses raisonnemeni forcent le rire par
leurs conséquences inattendues , ou étonnent par
la profondeur , qu’ils cachent souvent nous une
apparence frivole. Passons-lui ce que son langage .
qui étoit celui de son siècle , nous offre de bar-
bare; ou plutôt , lisons nos vieux poètes, pour
nous habituer graduellement ason style , qui alors
nous paroîtra pur, et même élégant. Pardonnons-
lui quelques scènes qui révoltent la pudeur . mais
qui y en ne les considérant que comme un objet
d’études , ne toucheront pas plus nul sens que le
modèle nu de l’académie ne fait rougir le studieux
amant des arts.

On a dit de notre langue que c’étoit une gueuse

mwFr-Wwv" U
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fin. San! vouloir ici adopter on combattre cette
opinion . .e crois qu’on ne l’eût point avancée si .

au lieu e prendre pour seul guide la: muse de
Malherbe , nos grands écrivains du dix-septième
siècle emsent également suivi celle de Regnier. Je
pense encore que c’est aujourd’hui le seul moyen
qui reste à nos poètes de donner à notre langue un
aspect plus libre et moins dédaigneux ; et que la
gloire de la langue française , autant que sa pureté!
exigent qulon ne llenrichisse malgré elle ([ulâ ses
fropres dépens ,, et non par des emprunts faits à

étranger.
C’est pouuépar ces diverses considérations que

je me suis déterminé i contribuer à une nouvelle
édition des œuvres de chnier, tâche que j’aurais
regardée comme ail-dessus de mes forces , si de
premiers commentateurs n’avaient déjà dégagé ce
travail de ce u’il m’olTroit de lus pénible. Je me
suis donc con orme i l’édition dirimée par Brossette

(Londres, chez Lyon et Woodman , I729) , en
ayant soin de collationner celle-ci avec les éditions
de 1608 et 1612, faites endant la vie de Pantcuri
Les commentaires de rouette , augmentés dans
une accoude édition de 1733 (Londres , Jacob
Tenson; , mlont aru devoir être conservés en
partie. e me suis rué i en élaguer ce que jly ai
trouvé d’iuutile; jlai signalé les erreurs assez nom-
brames dans lesquelles les commentateurs mlont
paru être tombés ; j’y ai fait des additions que j’ai

cru nécessaires, soit pour éclaircir le texte , soit
pour l’instruction ou Payement des lecteurs. La
présente édition comprend en outre quelques poé-
sies fugitives de Regnier omises dans les autres
éditions , et imprimées sous son nom dans les re-
cueils (le son lem s , peu communs auiourdlhui.

Ue’dilion de x7 3 est attribuéeà rab ;e’ Leu lal-

anresnoy par tous les bibliographes , et par lian-
leur même des Mémoires pour servir à I’IIisIuiro



                                                                     

uij msromn ne LA sans:
de’la nie et des ouvrages de Lenglel. Cependant
les avertissements qui précèdent l’édition de I720
et celle de l 33 sont’identiquement les mêmes , Ë
l’exception d un paragraphe inséré dans la seconde,
ou l’éditeur ditn: - Qu’il est fâché , pour ceux qui
- ont acheté sa première édition , qu’une revue
. qu’ila faite sur son travail l’ait engagé i augmen-
. ter ses observations. - Or , comme il n’est pas
permis de douter , d’après la correspondance de
J .-B. Rousseau , que la première édition ne soit
de Brossette , il paroîtroit que , si la seconde est
de Lenglet-Diifresnoy, ce dernier commentateur
aura voulu ou s’emparer du travail de Brossette ,
ou donner à son édition un mérite de plus , en
faisant croire qu’elle est de cet écrivain : procédé
que , dans aucun des deux cas. je ne me permet-
trai de qualifier. .

Après avoir fait connoilrc les poëles satiriques
antérieurs à Regnier. je vais poursuivre la no-
menclature des auteurs ses contemporains , et de
ceux qui l’ont suivi : cette réunion complétera
l’histoire de la satire en France jusqu’à Boileau.

Le sieur de Forquevaux on Fourquevaux, ’o qui
Regnier a dédié sa seizième satire (épître Il de
cette édition) , est lui-même auteur de seize sa-
tires , ou du moins de seine pièces de poésies por-
tant ce nom , qui , cependant , n’est applicable
qu’à cinq ou six d’entre elles; les autres sont en
stances , et elles sont toutes d’un cynisme obscène
et ordurier qui ne me permet pas d’en citer des
passages. Le talent de l’auteur n’est pas d’ailleurs
assez séduisant our me donner la tentation de le
faire sortir de l’oubli où il est justement tombé.
Ce fut probablement la nature des sujets choisis
par Fourqnevaux qui le détermina à signer tantôt
Franchères et tantôt d’Esternod, les ditt’e’rentcs
éditions de ses ouvrages qu’il publia sous le titre
bizarre d’Espadon satirique. Il mourut en tôt t.
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Claude Garnier adressa en 1603 . a mademoi-

selle de Végenère , un poème satirique intitulé
les Alâmes. Jean Prevost publia une satire ayant.
pour titre I’Asne , et dans laquelle il manifeste le
désir dlêlre âne , pour obtenir quelque emploi
élevé. Ces ouvrages sont marqués du sceau de la
plus ennuyeuse médiocrité.

Le sieur de Lorligues , poète provençal, com-
posa contre un pédant une diatribe qui contient
quelques traits satiriques animés (Tune certaine
verve :

Ce vilain ( dit-il) qui voudroit grimper dessus PIF
mue,

Qui dlun front dédaigneux , qui dluu œil de travers ,
Et d’un rire de chien , se moque de lues vers ,
M’appelanl ignorant l comme si llUranie
Voulait d’un son pédant suivre la compagnie ;

Comme si telle engeance avoit en son pouvoir
La clef de l’ignorance et celle du sçavoir;
Comme si dans Femelle on tenoit en réserve
Le divin Apollon ou la docte Minerve l

Le pédant pour certain , à ce que dit Charon ,
N’a rien (le propre a lui , car ce n’en qu’un larron

Qui douche aux auteurs , de mesme qu’une abeille
Qui vole sur la fleur blanche , bleue ou vermeille ,
Pour façonner nprès et la cire et le miel :
Au contraire , un pédant converlil tout en liel.

Son Distante apologétique contre un ministre
protestant qui l’avait a pelé athée, et dans lequel
il fait sa îrofession de ci , oille quelques passages
remarqua les , mais que leur longueur , autant que
la délicatesse du sujet qu’il traite , m’empêchent
de transcrire.

Thomas de Courval-Sonnet , Normand et doc-
d
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leur en médecine , a composé vingt-quatre satires
divisées en trois livres , publiées à différentes é o-
ques , et réunies en un seul volume en [6z7. E les
frappent sur les divers états de la société et de la
vie. Se t d’entre elles sont spécialement dirigées
contre e joug nuptial et les fâcheuses traverses
du mariage. Elles sont intitulées Satyre? manip-
pe’es dans quelques éditions.

Courval-Sonnct a souvent imité chnier , sans
même prendre lc soin. de déguiser ses imitations ,
qui pourroient, à la rigueur , passer pour des lar-
cins. Telle est la satire de l’Ignarant, calquée sur
la huitième de Regnier. Dans sa satire intitulée
le Cousinnga, il décrit, comme Be nier, un man-
vais repas et un mauvais gîte , et a com nraison
qu’il force maladroitement lclccteurd’étab ir entre
son style et celui de son prédécesseur , m’a paru
fort au désavantage du dernier venu. En sa quo-
lite’ de médecin , il afeetionne des expressions et
des images tirées de son art , qui sont pour la plu-

art peu poétiques. Ses tableaux ne manquent pas
e vérité . mais il ne sait ni choisir ni slarrêter ,

et il procède ordinairement par sept, ou,huit cents
vers tout d’une haleine , ce qui rend presque im-
possible l’extrait que je voudrois donner de quel-
ques-uns de ses vers , au milieu des longues pé-
riodes qui distinguent sa manière. Voici cependant
un fragment qui en donnera une idée ;

Les poèmes du temps , qui semblent bien dorez ,
Ne sont rien que de bois , idoles , adorez
De tous les courtisans qui veulent , sans science ,
Des vers couverts de l’or dllme belle apparence :
Clest. de quoi je me plains sans persanne sans",
Cyan! des vers si vains si hautement priser
Aux étalons de cour, dames et damoiselles
Qui se plaisent aux chants des grènes pucelles g



                                                                     

en runes. nxixDe ces monstres murins qui montrent au duliura
La moitié seulement de leur féminin corps ;
Le une en un serpent caché sous in urine ,
Ainsi les vers du temps n’ont rien que la poictrine
Et la moitié du corp- , qui comme en baux mols
Doux , coulants, féminins 1 le reste est sons les flots ,
Et le fluide cours de leur ignare muse;
De tels vers à la cour les plus grands on amuse.

Ses satires contre le mariage donnent un détail
minutieux et peu favorable des incunve’niens atta-
chés à cet état. Elles ont de la vérité et du co-
mique , et offrent un intérêt de mœurs qui peut
encore les faire lire avec fruit; leur seul défaut ,
inexcusable à la vérité , est l’absence complète de
Soésie. Courval-Sonuet étoit un homme d’esprit et
c sans, plein de droiture, et fin observateur. Ces

qualités se font particulièrement remarquer dans
sa satire contre les charlatans et pseudo-médecins
empjriques; celle-ci est en prose , et forme un
ouvrage de plus de trois cents Page: , imprimé
en [610.

Théophile Viaud , condamné par le parlement
de Paris comme auteur du Parnasse satyrique .
imprimé en 1622 , à faire amende honorahle et à
être brûlé vif en place de Grève , sentence exécu-
tée en effigie , Théophile Viaud ne nous a pas laissé
de satires proprement dites, quand bien même cet
ouvrage seroit de lui. Les pièces contenues dans le
Parnasse, qui portent le titre de satyres , sont des
espèces de contes licenëieux, (les récils d’aventures
érotiques, des peinturesd’orgics , ondes descriptions
de lieux infâmes , dont un homme qui se respecte
ne Peut apprécier la vérité. En reste , il n’a jamais
été prouvé que Théophile fût auteur de ce recueil.
On sait aujourdlhui seulement que ces poésies , où
Pexpressiun nicsl pan plus ménagée que les mœurs,



                                                                     

il aurone or: LA un";
sont de divers auteurs , parmi lesquels 5e trouve
flânier en asse: mauvaise compagnie. Mais il est
du cile de comprendre pourquoi Théophile seul
fut puni , car rien n’indique qu’il soit même l’édi-
teur du Parnasse satyrique. Enfin , son procès fut
revisé , et sa peine commuée en un bannissement
que l’on n’exécuta pas à la rigueur ., uisque Théo-
phile Viaud mourut à Paris en 1626? I

Claude de Mons , poële de la même époque , a
composé trois livres de âmes , parmi lesquels
il en a un satirique. 1s sont tous aussi ridi-
cu es et grossiers les uns que les autres. Les même:
défauts se [ont remarquer dans les satires du vi-
comte de Soulangis et du sieur de Renneville ,
poëles contemporains.

Théodore-Agrippa d’Aulyigné tient une place
distinguée parmi les satiriques ar ses Tragiques
donnés au public par le larcin erme’lhé’e. 1616.
Cet. ouvrage est un recueil de sept longues satires
ou déclamations sur les événemcns politiques dont
il avoit été le témoin , et sur les guerres de la
ligue. Chacun de ces morceaux a son titre parti-
culier , tels que [misères , les Feu: , les Fers , les
Princes, Vengeances, de; et l’auteur; sans aucun
ménagement , y donne l’essor à son génie ardent et
poétique , mais peu flexible , et dont les vers sui-
vans donneront une idée plus exacte qu’aucune
diSSerlation. Veut-il peindre les misères d’un peu-
ple livré à la guerre civile , il dit :

Les vieillards enrichis tremblent le long du jonr ;
Les femmes , les maris privés de leur amour,
Par l’espah de la nuit se mettent i la fuite ç
Les meurtriers sonldo’ei. n’échaufl’ent a la suite;

L’homme est en proie i l’homme, un loup ’- aon pareil;

Le père étrangle au lict. le fils , et le cercueil
Préparé par le fils , sollicite le par: ;



                                                                     

en FRANCE. x Ij
Le frere avant le temps hérite de son frere.
On trouve des moyens , des crimes tout nouveaux :
Des poisons inconnus ou les sanglais couteaux
Travailleut au midi ; et le furieux vice
Et le meurtre public ont le nous de justice.

Les places de repos sont places estraugeres ,
Les villes du milieu sont les villes froutieres;
Le village se garde, et nos propres mailons
Nous sont le plus souvent garnisons et prisons.
L’honorable bourgeois , l’exemple de sa ville ,

Soufre devant ses yeux violer femme et tille ,
Et tomber sans merci dans l’insolente main
Qui I’estendoit naguerre a mendier du pain.
Le sage justicier est traisné au supplice .,
Le malfaictenr lui fait son procès a l’injustice
Est principe de droict. Comme au monde "a l’envers .
Le vieil pere est fouetté de son enfant pervers.
Celui en la paix cachoit le brigandage
De peur d’une puni , estale son pillage; v
Au son de la trempette , au plus fort des marchés.
Son meurtre et son butin sont à l’encan prescbés :

Si, qu’au lieu de la roue , au lieu de la sentence ,
La peine du forfaict se change en recompense.

Veut-il excuser auprès des princes l’amertume de
ses discours ,

Si quelqu’un me reprend que mes vers «chantres
Ne sont rien que de meurtre et de sans enfer ,
Qu’on n’y lit que fureur , que massacre , que rage ,

Qu’borrenr, malheur , prison, trahison et carnage ,
Je lui réponds : Ami , ces mots que tu reprends
Sont les vocable d’art de ce que j’entreprends.
Les vocables d’amour ne chantent que leurs vices ,
Que vocables choisis à peindre les délices ,



                                                                     

xlij lus’rouu: DE LA siums:
Que miel , que ris . que je"! t Irl°lN M [hm-temps ,
Une heureuse folie a consommer son temps.
Quand j’estois fol heureux , si cet lieur est folie

’ De rire ayant sur soi sa maison démolie ,

Je fleurissois comme eux de ces mesures propos ,
Quand par l’oisivetèje perdois le repos.

Ce siecle, autre en ses mœursI demande un antre son».
Cueillnns des froids amers , desquels il est fertile.
Non , il n’est plus permis Il veine daguiser :
La main peut s’endormir , non l’âme reposer.

Plus loin il peint de couleurs non flattées les fils
de Catherine. Après le portrait de l’aîné , il passa
à son frère z

L’autre fut mieux instruit ajuger des atours
[les daines de la cour , et plus propre aux amours.
Avoir raz le menton , garder la lace pfle ,
Le geste ell’éminé , l’œil d’un Sardanapale :

Si bien qu’unjour des, Bois ne douteux animal

Sans cervelle , sans front. peut tel en son bal.
De cordais: emperlés sa dsevelure pleine ,
Sous un bonnet sans bord , fait ’a l’italienne,

Faisait deux arcs voûtés; son menton pineetè

Son visage , de blanc et de rouge aupasté , ,
Son chef tout cmpoudré , nous montrèrent l’idée ,

En la place d’un roi , d’une fardée.
Pensez que! beau spectacle l ct comme il fiat bon mir
Ce prince avec un busc , un corps de satin noir
Coupé a l’upagnole , etc

............. .....llportlmutlejour
Cet habit monstrueux , pareil a son amour :
Si , qu’au premier abord chacun ôtoit en peille
s’il voyoit un roi [me , ou bien un homme reine.

D’Aubignc’ ne s’arrête pas en si beau chemin,



                                                                     

en "une. Liujet il décrit avec la même énurgie lus désordres hou-
leux de la cour des Valuis, qu’il a reproduilw dans
sa Coty’essiun de Kant] , cl qui ne sont pas de na-
lure à être mis spus les yeux des lecteurs.

Son style , tumeurs poétique , est souwul noble
cl plein (le grandeur, tel que.dans ce début du son
livre intitulé la Fers l

Dieu relira ses yeux de ln terre ennemie z
La justice "la foi , la lumicrr cl Il vie
Slenvolèrenl au ciel. La ténèbres espais

Jouissoienl de la terre et des hommes en paix.
Ce grand roi de tous rois, ce prince de tous prince.» ,
Lassé de visiter ses rebelles provinces ,
Se rasait en son tlirosne , et diluonoeur couronné
Fin aux peupler du ciel voir son chef rayon ’.
Çet amas bien heureux meuloit de ne prisent-e
(ligné derme clarté , puissance Iur puinunre :

Le Inn: pouvoir de Dieu surtout pouvoir "(ou ,
Et son throsue enlevé sur les lhrosnes montoit.

Mais les désastres affreux du"! il avoit été la vic-
lime reviennent sans cesse réveiller ses Il." [s , ou
ses plaintes , ou ses vengeances : il fait menu! En»
lager ce dernier sentiment à la divinité dans le Ivre
qui perle ce titre , où il cite un grand nnnilire (le
rails qui se pressent comme malgré lui sans sa

plume: lMain! exemple me cherche ; et je ne cherche par
Mille nouvelles mon: , mille estranges lrespas
De nos persécuteurs. Ces exemples nilcnnuyent :
Ils poursuivent mes vers , et mes yeux qui le; fuyant.

Ils produiront le même eËet sur le lecteur qui ne
peul lire sans dégluât près de dix mille vers-sut les
fureurs d’un parti , qui, sans prétendrefcxéuser ,
auroit pu adresser "de senblnbles nomade: au ynrli



                                                                     

xliv uls’roxnr: DE LA SA’HRE
opposé. DlAubigné , jeté des sa première .eunesse
dans le tumulte des armées , nleut a: le loisir
d’étudier les progrès que fit la langue ans le siècle

endant lequel il vécut. Il suit encore l’école de
onsard et de Dubartas , qu’avaient abandonnée

Bertaud et Desportes. Leurs ouvrages pouvoient
être connus de dlAubigué; mais bien que ses tu-
gigues ne furent publiés qu’en 1616 , ils étoient
com osés dès I577 . codant que leur auteur gar-
doitîe lit à Castel-Jo aux , par suite diane blessure
reçue dans une action. Il ne pouvoit donc avoir
connaissance des poésies de Regain v ni de celles
de Malherbe.

Le sieur Knvray publia en 1M un recueil inti-
tulé le Banquet des muses , qui contient des stances ,
des ’ ’u , des " ’a’ et de prêt J sa-
lires irien digues de figurer dans le Parnassesaljri-
que. Au milieu des obscénités dont ces diverses
pièces sont remplies , à peine puis-je extraire les
vers suivans adressés à la France :

Ta noblesse nla plus dlamour pour la vertu :
Esclatter en clinquant, surineraient (galamment) vestu,
Piaflër en un bal , gausser , dire sornettes ,
Se faire chicanner tous les jours pour ses dettes ,
Savoir saurir la galle a quelques chiens courrai» ,
Mener levrette en lesse , assommer paysans ,
Cour-natter un cheval , monter un mords de bride ,
Lire Ronsard , Le Bembe et les Amours dlArmide,
Dire abonne pour chose , et courte: pour courtois,
Paresse pour paroisse , et France: pour François ;
Entre toujours botté , en canaque, en roupille .
Battre du la terre en ronssain qu’on estrille ,
Mnrclner en dom Rodrigue , et nous gorge roulier
Quelques aire de Guedron g mentir , dissimuler,
Faire du Simenon à la porte du Louvre ,
Sont les perfections dom. aujourd’hui le Couvre



                                                                     

en "une. xlvLa noblesse française , exmpuntvtauleloil
Ceux qui versent leur un; à la garde des rois.

Il est fâcheux ulAuvray n’ait pas cultivé Ion
talent , ou en ait ait un si mauvais usage. ll em-
Pluie souvent des expressions basses et populaires ,
qui, d’ailleurs , sont en harmonie parfaite avec les
sujets qu’il affectionne. Ce défaut lui fut reproché
de son temps même par Gaillard . qui, dans sa
Comédie satirique , dit , en parlant des Poêles de
son temps :

Auvray, ce gros camard , plaide pour les suivantes.

Cette comédie de Gaillard n’est qu’une satire (li. -
loguée , divisée en cinq actes de trente vers environ:
chacun. Elle ne Peut que Piquer la curiosité des
Personnes jalouses de connaître Popinion Publique
de cette époque littéraire.

Les satires chacques Du Lorens paraissent avoir
en du succès, car il en publia deux éditions suc-
cessives avant sa mort, qui eut lieu en 1658. Elles
méritoient à quelques égards la faveur du publ ,.
Du Lorens est un imitateur de Regnier ; mais ,
plus adroit que Courval-Sonnet , il a souvent
a proche de son modèle sans se faire accuser de
&agiat. Ainsi que ses prédécesseurs Vauqueliii et

egnier , Du Lorens adressa sa remièrc satire au
roi Louisxm. Après y avoir fait ’c’loge de Hunruv,
il dit à son fils z

Et ne Tant s’étonner si en vostre jeune âge

Un serein si plaisant s’est troublé de nuages.
Si le bruit court l’byver qu’on lève des soudan ,

Et que nous reverrons la guerre au mais de mars,
Cela s’est toujours fait. La noblesse eudebte’e ,
Qui de ses créanciers en paix est molestée ,

Et qui voit tous lesjonrs, ainsi qnlen garnison ,
Un nombre de sergens fourrager Il maison ,



                                                                     

xlvj HISTGIIE on LA 5mn
Ne demande : Qu’on est-ce T et sème des nouvelles
Pour avoir (les répis , délais et quinquennelles.

Il s’élève , dans une des satires suivantes , contre
le mariage, lien dont il avoit en peu à se louer.

Quiconque est desireux d’entrer au mariage

Entreprend , mon ami , de faire un long voyage.
D’heureux et franc qu’il est , il veut s’embarrasser ,

Il cherche des procès à ne jamais cesser ,
Que le lict tire a soi comme la paille l’ambre.

Quant au jour, il se passe ainsi qu’il plait a Dieu.
Qui prend femme , il peut bien aux plaisirs dire adieu;
Il se perd, il se tue , il se met a la gesne ,
Il attache a son col une bien lourde chaîne ;
En lien de se moucher il s’arrache le nez.
Pensant que ses beaux jours de la paix soient bornes ,
Il sème en sa meison une guerre civile ;
Il ne lui vient que croix , encore qu’il prenne pile.
Il s’euglue , il s’empestre , il s’enterre , il Se pain! ,

Il chausse des souliers qui sont trop courts dinn point,
Pensant s’accommoder et se mettre à son aise ,
Il clièt I comme l’on dit, de la poisle en la braise.

Il y a bien vingt ans quej’y fus bien pipé l

Jlmais pauvre vilain ne fut mieux attrapé.
Tu cognois les façons de notre mesnagere ,
Qui fait que je me couche et me le": en colerr .
Qui ne veut Voir chez moi pour boire ou pour manger,
Ni Gauthier, ni Garguille, un dussé-je enrager;
Qui contrôle mesjeux , mes yeux , mes pourmcuadcs ;
Qui fait autant de bruit que toutes les Mènndes ;
Qui danse , chante , rit et pleure en un instant.

Du Lorenss’elèvc rarement au dessusde ce slylc ,
qui. 5.11 "les! pas pompeux , est au moins nuluri-l cl



                                                                     

EN "une. xMjrempli d’une sorte de gaieté bien préférable, sein"
moi , à la froide rein-Nu d’une dignité qui ne PH-
mettroit pas la lecture (les vingt-six satires de
Du LOITIJB.

Parmi les poésies de Charles Vinn Daliliray, on
remarque quelques satires assez bien faites , au
nombre «lesquelles au trouve la mélamnrpliosc de
Gomor (Mont-Maur) en marmite. Mont-Mnurc’loit
un professeur de grec , fameux parasite d’un esprit
caustique qui lui fit beaucoup d’ennemis. Voici
comme d’Alibray décrit cette transformation :

A tant Gomnr se tut pour prendre du repos :
Les broches et les plau fnreut ses derniers mols.
Mercure, le patron de la vraie éloquence,
Ne pouvant plus long-temps souFrir son impudence ,
Raccourcit ses Jeux pieds. De ce bâton aussi
Qulil tenoit en sa main , lit un pied raccourci:

’Après . sur ce: trois pieds il rendurcit son ventre ,
Fait qu’avec l’eswmnch toute la tête y rentre ç

Sel deux brun attachés au col , comme jadis
Sur le ventre tombant , mut en anse arrondis :
Le collet du pourpoint s’élargit en grand cercll’ ,

Le chapeau du docteur slapplalit en couvercle ,
Son chapeau , qui lui scr: ainsi qulnupnrnvant ,
Et qui , comme il œuvrait une tête à rêvent .
Descrrnais sert encore à couvrir la fumée
Qui s’exhale (le Peau qulil nla jamais aimée. I
Son ventre . au lieu de vin, reste toujours plein (Tenu ’
0h cuisent sa poitrine ct sa tête de veau.
Enfin , par lu vengeance etjustîce d ine ,
De Gomor il devient marmite de cuisine.

Cc fut dans cc même temps que Sarrazin mm-
osa son poème de Dqul vaincu ., contre la mania

En bouts-rimés; que de Lagarcnnc, Dauphinois ,
dans ses Bacchanalcs , fil une satire fallu , mais



                                                                     

xlviij aurone ne LA SATHŒ , etc.
plaisante , contre les ivrognes ; et que Charles Beys
se fit enfermer à la Bastille leur avoir composé une
satire coutre le cardinal de iiichelieu.

Baulru avoit fait dans sa jeunesse quelques satires
qui , s’il faut en croire Cliapelaiu . parurent fort
ingénieuses et firent grand bruit: elles sont aujour-
d’hui parfaitementinconuucs, et méritent dcl’êtrc ,
quoique conservées dans quelques recueils de son
temps. La Description de la ville d’Amslerdnm en
vers burlesques, de Pierre le Jolie, a éprouvé le
même sort , ainsi que les poésies d’Assoucy, de St.-
Amand, et même de Scaron. Ce genre burlesque
remplaça la satire, ou plulôl le coq-à-l’ânc , pen-
dantplnsieurs années , ct enlraînaenfindaus sa chute
les ouvrages qu’ilflt naître , parmi lesquelsou pour-
roit compter toutes les mazarinades , qui, nlayant
dû leur vogue dlun moment qu’aux événcmcns pu-
litiques , restent enseveliesaujourd’hui dans la pous-
sière de quelques bibliothéqucs , et passèrent avec
le souvenir des circonstances qui les avoient fait
naître : destinée inévitable de tous les ouvrages qui
se rattachent à un fait fugitif ou à une mode pas-
sagère.

Boileau Despréaux , né avec un goût délicat ,
instruit par les essais de ses prédécesseurs , profitant
des efibrlsqu’ils avoient faits pour épurer la langue,
etjoignantason mérite personnel celuidel’à-propos.
fit bientôt oublier les essais malheureux de Louis
Petit l de Marigny et de Furetière , en composant
ses satires , dans lesquelles il se surpassa successi-
vement jusqu’à la neuvième , à la perfection de la-
quelle un bien ctit nombre de Ses successeurs peut
se flalter (l’aveu atteint.

VIOLLET LE DUC .



                                                                     

AU ROYJO

SIRE,

JE mlcstois jusques icy résolu de lesmoigncr, par
le silence ., le respect que je dey à vuslre maiesté.
Mais ce que l’on e113: tenu pour révercnce , ile se-
roit maintenant pour ingratitude, quiil lui a Pleu ,
me faisant du bien (2) , m’inspirer, avec un désir
de vertu , celuy de me rendre digne de llaspect du
plus arfaict et du ,plus victorieux monarque du
mon e. On lit qulen Éthiopie il,y avoit une statue (3)
qui rendoit un son armonieux toutes les fois que
le soleil levant le regardoit. Ce mesme miraçle (sire),

REMARQUES.

, (1) Henri-le-Grlud. Dans la première édition on lisoit :
Epiure liminaire au r42].

(a Mefaimnl du Idem] Le roi l’avait gratifié d’une
ennon de deux mille livre: un llnbblye des Veux de
ernay , dans le diocèse de Puis. Il est parlé de cette

pension d’un une pièce faite alors contre Regnier , inti-
tulée : Le combat de Regnier et de Berlelol.

flapie: a en: sur les épaules
Satin , ve un" et tallais,
Méditoit, pour le bien du Gaule! ,
D’eau-e cuva 6 vers les étau;
Et Inti-ile! e le couronne
La pension qu’elle lui donne.

(3) On [il qu’en Éthiopie il J avoit une 1141142.] La

statue de Memnon. -
x



                                                                     

2 i: p 15T n E.aven-vous faict en moy, qui, touché de llastre de
vostre mainte . ay receu la voix et la parole. On ne
trouvera onc asti-ange si, me ressentant de cet lion-
neur, ma musc prend la hardiesse de se mettre à
Valmy de vos palmes ; et si témerairement elle ose
vous ofrir ce qui par droict est desja vostre , puis
que vous Pave: fait nmistre dans un sujet qui n’est
animé que de vous . et qui aura élcrnellernent le
cœur et la bouche ouverte à vos louanges ; faisant
des vœux et des prières continuelles à Dieu , qulil
vous rende li haut dans le ciel autant de biens que
vous en faites ça bas (l) en terre.

Vostre tuas-humble, et trewbcïssant,
et fies-obligé sujet et serviteur,

Kleenex.

nznunqurs.
P51) Ça. basé On a commencé à mettre ici-lm: dans

dition de l a.



                                                                     

OEUVRES

DE REGNIER.

DISCOURS AU ROYJI)

SATYRE I.
PUIHAIT roy (les François , astre vivant de Mars,
Dont le juste labeur, surmontant les bazarda ,
Fait voir par n vertu que la grandeur de France
Ne pouvoit succomber son: une antre vaillance ;
Vu, fils de la valeur de tee pères , qui son: 5
Ombragea de. laurier: couronnent leur front,
Et qui , depuis mille ana , indomlablea en guerre ,
Furent tranlmia du ciel pour gouverner. la terre :

REIAIQUES.

(l) Ce Discours, adressé à Henri 1v. et composé
après rentière extinction de la Ligue, n’eut pas le
premier ouvrage de Regnier ç il avoit déjà fait quel-
ques satires, comme il le dit luiemême dans la suite.
Mais à limitation de La Fresnaye-Vauquelin , qui
avoit adressé à Henri u la ramière de ses satires,
Reguier voulut faire préce’ er les siennes d’un Dis-
cours au roi ; et Boileau suivit l’exemple de ses de-
vanciers.



                                                                     

4 sa r v a r. 1.Attendant qu’a ton rang ton courage lieust mis ,

En leur troue «me dessus tes ennemis; in
Jamais autre que toy n’eut , avecque prudence ,
Vaincu de son suint l’ingrate outrecuidance,
Et ne l’eut, comme toy, du danger préservé :
Car estant ce miracle à le, seul réservé .

Comme au Dieu du pays , en ses desseins parjures , 15
Tu faits que tes boutes excedent ses injures.

Or après tant d’exploicts finis heureusement ,
Laissant aux cœurs des tiens, comme un vif monument ,
Avecqne ta valeur la clémence vivante ,
Dedans Iléternité de la raca suivante 1 au
Puisse-tu , comme Auguste , admirable en tes faits ,
Banner tes jours heureux en une heureuse paix;
Ores que la justice icy bas descenduë ,
Aux petits comme aux grands par tes mains est renduë;
Que, sans peur du larron , trafique le marchnnd; 25
Que llinnoccnt ne tombe aux aguets du mesclun ;

eunuques.
Vans 15. Comme au Dieu du puys; ] Ce vers

forme une amphibologie que Renier eût évitée s’il
eût mis (vers [2) vaincu de les sujet: au lieu de
vaincu de ton sujet, en construisant sa phrase de
colle manière :

Jamais autre que to] n’enst avecque prudence ,
Vaincu de tes sujets l’ingrate outrecuidance,
Ne les eus! , comme toy, du dan «préservé :
Car étant ce miracle à toy seul rîservé ,
Comme au Dieu du qui en leurs desseins parjures,
Tu fais que tes boute! excèdent leur: injures.

VERS 26. Que l’innocent ne tombe aux agnat:
du meschnnt.] Agnels , vieux mot qui signifioit
embûches; dloù vient le terme de guet-appuis. il"?
mé de l’ancienne expression agueb-appense’. On du

encore être aux aguets , pour guetter.



                                                                     

SAT r n r: l. 5Et que de tu couronne , en palmes si fertile.
Le miel abondnmrnenl et la manne dinile ,
Comme (le! thunes vieux aux jours du siècle d’or ,

Qui renaissant nous toy reverdissent encor. 30
Aujourd’buy que ton fils , imiunt Ion courage,

Nour rend de. sa "leur un si ngnrl telmoignage ,
Que . jeune [de ses rumina la rage il déconfit,
Estoufl’ant les serpents aluni qulHerculo fit ;
Et, dormant la discorde à la gueule sanglante , a 35
Dlimpieté , dllrorreur , encore frémirsante ,

Il lny trousse les bras de meurtres entachez ,
De cent chaînes d’ncier sur le dos attabliez;
Son: des monceaux de fer dan! se! armes l’enterre .

REMARQUES-l.

Vans 29. Comme des thune: vieux , aux jours
du sie’cleid’orj A

Et dura quercu: Judabunl rorcidn m3114.
Vllot égl. n, v. 30.

VERS 3K. Jtzjourd’huy que lonfils.....] Le dau-
phin , qui fut ensuite le roi Louis xm, né à Fon-
tainebleau , le 27 septembre 160L

VERS 34. Estorgfant les serpens ...... ] Cette fable
est racontée de diverses manières par les mytho-
logues. Selon Apollodore , celfut Amphit on lui-
même qui, our reconnaître son véritable la entre
les deux en ansjumeaux que lui avoit donnés Alc-
mène, fit porter deux sarpens dans leur berceau.
L’opinion la plus commune, cependant , est que ce
fut Junon qui , par haine pour Alcmène , suscita
ces deux monstres , victimes du jeune courage
leerculo. Théocrite a composé sur ce sujet une
idylle admirable ; clest sa vingt-quatrième.

VERS 35. Et domlanl la Discorde ..... ] La nais-
sance’du dauphin apaisa les troubles . en étouflhut
les projets auxquels la slérililé de Marguerite de



                                                                     

6 SATYnE r.Et ferme pour jamais le temple de la guerre; 4o
Faisant voir clairement par ses Faits triomphants,
Que les raya et les dieux ne sont jamais enfanta.
Si bien que s’eslevnnt sous tu; grandeur prolpere,
Génereux heritier d’un si gènereux pere,
Comblant les bons d’lmour, et les médians d’eme, 45

Il se rend In berceau deuil digne de toy.
REMARQUES.

Valois, première femme dlficnri w, avoit donné lieu.

Ce sera vous qui de nos villes
Forez la beauté refleurir,
Vous ui de nos haines civiles
Ferezîa racine mourir;
Et plr vous la paix assurée
Nlanru pas ln courte durée
Qu’esperent infidellement ,
Non lassez de notre soulTrnm-e ,
Ces François , qui n’ont de la France
Que la langue et l’habillement.

Par vous un (hutin nous va mitre, etc,

Cie-st la prédiction que Malherhe faisoit dans une
ode qu’il présenta , en 1600 . à Marie de Médicis ,
quand elle vint eu France épouser Henri-lc-Grand.

VERS 40. El ferme pour jamais le Iemple de
la guerre] Le lemple de Janus , bâti à Rome par
Numa Pompilius. On ne fermoit ce temple que pen-
daut la paix.

VERS 45. Comblnnt les bons d’amour, les
médians d’effioyJ- On comble d’amour, de biensI
mais non d’efl’roi. Gauthier ne s’emploie aujourdlhui

que favorablement.
Vus 46. Il se rend au berceau desju digne de

[0].] lTerre nant geminor punisse lenuciler Hugues,
Cinn leur in ruai: in!" Joue dignus que A

07",. in Doum".



                                                                     

s A r v n e 1. 7
Mais c’est mal contenter mon humeur frénétique ,

Passer de la satyre en un panégyrique,
0h molement disert , son: un sujet si grand , I
D’as le premier essay mon courage se rend. 5.,
Aussi plus grand qu’Ænée , et plus vaillant qu’Achillc,
Tu surpasses l’esprit leomère’ et de Virgile ,
Qui leur: vers à ton les ne peu-vent’esgaler ,
Bien que minus passes en l’art de bien parler.
Et quand j’clgalleroil ma mule i ton merite , 55
Toute extrême louange est pour toy trop petite :
Ne pouvant le Guy joindre l’infinitè ;
Et c’est aux mieux disante une temerité

De parler oi- le ciel discourt par tes oracles ,
Et ne se taire pas ou parlent tes miracles; 60
0h tout le monde entier ne bruit guetta projects,
0l. ta bonté discourt au bien de tes injecte . ’
0a. nostre aise et la paix ta vaillance publie ;

REMARQUES.

........ . Manibu: suis Tjrinllu’us aligner V
Preuil, et in cunir jam Java llignn: «au:

idem.
Dès que le dauphin fut né . Henri 1V mit son

épée à la main du jeune prince , pour le service du
l’église , dit-il, et pour le bien de l’état.

Vans 48. Passer de la satyre en un panégyri-
que.] Ce vers fait connaître que l’auteur avoit déjà
composé de: satires avant ce discours.

VERS 53. Qui leur: ver: à lori la:......].lo.1 ,
louange , éloge : du latin 1ans.

Yens 61 . Où tout le monde entier ne bruit que les
primait] Bruire est un verbeneulrc qui nia point
de régime; cependant il est employé ici comme

actif. *



                                                                     

8 s au n Il 1.0h le discord «teint, et la la, remblie ,
Annonceng tu justice , oh le vice abattu 65
Semble , en me. plus , chimer un hymne "n Il verln.

Dans le temple de Delphel, oii Phœblll on rêver: ,
Flaminia, roy-des chansons , et des muser le peu: ,
An plus lieu: de hune] se voit un laurier Ininct,
Qui sa perruque blonde en guirlandes estraint , 70
Que nul prestre Un temple en jeunesse ne touche,
Ny mesure prédisant ne le muche en la bouche :
Chose pantin aux vieux , de seine: zele enflant: .
Qni se sont par service en ce lieu confirmez ,
Devots à son misse" , et de qui la poittrine 75
En pleine de l’Irdenr de sa verve divine.
Par ainsi , tout esprit n’en propre à tout suject:
Llœil faible s’ubloüi: en un luisant objecl.

De tout bois , comme on dit , Mercure on ne façonne ,
Et tonte medecine i (ont mal n’est pas bonne. 90
De mesure le laurier et la palme des raya
N’en un arbre où chacun puisse mettre le: doigts;
Joint que tu vertu passe , en lofiange feconde ,
Tous les rap qui seront et qui furent au monde.

Il se Inuit reconnais": , il se (un essayer, 85
Se sonder; fiancer , "au! que l’elnployer ;

I REHARQUES.

Vers 66. Semble en ses pleurs chanter un hymne
(lita 921111.] La Rochefoucauld, auteur desîMaæimes
morales , a dit que llhypocrisie’est un hommage
que la vice rend à la vertu Maxime 223.

VERS 79. De tout bois. .. Mercure on ne façonna]
Ancien proverbe dont Pythagore est l"inventeur, se-
lon Apulée , dans sa première apologie. Les Latins
avoient emprunté ce proverbe c Mon è quovis ligna
Mercuriusfngi patest; (V en Érasme , dans ses
Adages , c il. 2 , cent. 5, au cg. 47.)



                                                                     

SA T Y Il E l. 9Comme fait un lulteur entrant dedans l’arène,
Qui se tordant les bras , tout en soy se démena ,
s’alonge, slaccoursit, les muscles estendant,
Et, ferme sur ses pieds, slcxerce en attendant go
Que son ennemy vienne , estimant que la gloire
JE riante en son cœur lny don’ra la victoire.

Il faut faire de menue , un œuvre entreprenant,
Juger comme au suject lluprit est convennnt; 94
Et quand on le lent ferme , et d’une alsle assez forte ,
Laisser aller la plume ou la verve l’emporte.

Mais , sire, c’est un vol bien enlevé pour ceux
Qui , faibles d’exercice et d’esprit paresseux,

Ennrgueillis d’audace en leur barbe première ,
chantèrent la valeur d’une façon grossiere : son
Trabissant tes bonnenrs , avecq’ la vanité
D’attenter par tu gloire a Ilimmorulité.
Pour moy plus retenu , la raison m’a faict craindre;
N’osant suivre un suject ou l’on ne peut atteindre,

J’imite les Romains encore jeunes d’aus , 105

il r si a n Q u l: s.
a

Vans 87. Comme faneur: luitcur...] Aujourd’hui
on dit lutteur et lutte.

VERS 2. Jà riante en son cœur lui dan’ra la
victoire. J11 pour déjà ; don’ra pour donnera , par
syncope. Cette licence que renoient nos anciens
poëles est à regretter aujour lhui ; elle donnoit au
vers fiançois une vivacité et une concision qui lui
manquent trop souvent.

VERS 10! et :02. ....... Avecq’ la vanité D’nlten-
ter par la gloire à l’immorlalite’.] Boileau s’est em-
paré de cette idée en en affaiblissant "expression, à
notre gré, par ces vers:

Et mêle , en se louant soi-mense 7a tout propos ,
La louanges dlun fat a celles d’un héros.



                                                                     

IO 5 A T Y R il I.
A qui l’on permettoit d’accuser impudaus

Les plus vieux de Posta! , de reprendre et de dire
Ce qu’ils pensoient servir pour le bien de llempire.
Et comme la jeunesse est vive et sans repos ,
Sans peur , sans fiction , et libre en ses propos , un
Il semble qulon luy doit permettre davantage.
Aussi que les vertus fleurissent en cet fige ,
Qu’on doit laisser mourir sans beaucoup de rigueur .
Afin que tout a l’aise elles prennent vigueur.

c’est ce qui m’a contraint de librement escrire , "5

Et , sans picquer au vif , me mettre a la satyre ,
0h , poussé du caprice, ainsi que d’un grand vent,
Je vais haut dedans l’air quelque fuis m’eslevant;

Et quelque fois aussi, quand la fougue me quiz: ,
Du plus bout au plus bas mon vers se précipite , un
Selon que du suject touche diversement ,
Les vers a mon dilcours s’oflïent facilement.

Aussi que la satyre est comme une prairie ,
REMARQUES.

VERS [06. A qui l’on permettoit d’accuser impu-
tions] Leuglet-Dufresnoy dit qu’impudans est là
pour impudemment, hardiment. Il se trompe : im-
puduns est un adjectif qui se rapporte alenties Ro-
mains , et non pas un adverbe. c’est mon que
Ronsard a dit ;

........... Et la terre commune ,Sans semer ni planter, bonne mère, apportoit
Le fruit, etc.

et que Regnier lui-même dit plus loin , satire u ,
Vers 28 î

Et que ces rimasseurs........
Niappronveut impuismm , une fausse semence.

Vus 123. Aussi que la satyre....] Par ce vers et
les (rois suivons, Regnier a prétendu vraisembla-



                                                                     

s A r Y n E l. l l
Qui nies: belle linon en sa biunerie ;
En comme un pot pcnrry des frères maudiIus , 1:5
Elle forme son son" de cent ingredians.

Or , grand roy , dont la gloire en la terre espenduü ,
Dans un dessein si haut rend un musc esperduë ,
Ainsi que l’œil bunnin le soleil ne peut vair ,
L’escln de tu venus ofusquc tout sçnvoir; r30
Si bien que je ne sçay me rend plus coulpable ,
On de dire li peu d’un lnjecl si capable,
Ou la honte que j’ny d’une si nul Ipril ,
On la t6merité de ravoir entrepris.
Mais qnoy, par la boulé , qui toute luire surplue, 135
Jlespère du padou , nuque une grue
Que lu lins ces vers , ou jeune je mlesbu
Pour essayer un force ; ainsi qu’en ces courbas
De fleurets on slexerce , et dam une huniers:
Aux page: lion reveille une adresse gueulera, .40
Follement confiseuse , afin qu’en passoiemps
Un labeur vertueux Inime leur printemps ,

REMARQUES.

blement désigner la satire des Grecs, qui consistoit,
ainsi que nous llavons dit , dans l’alliance du grave
avec le boufibn , car la satire romine, dontLucilius
fut llinventenr, est un poème railleur ou piquant ,
com osé pour critiquer es ouvrages ou pour repren-
dre es mœurs. Saura dicilur Carmen apud Romanes
nunc quidam nmIedicum, et ad carpenda hominum
vina archææ comediæ eurasien; compositum , qua-
les scripsenml Emilia: et Haralius et Persius. Sa!
olim cannen, quad et partis puemalibus constat ,
satyre! vocabntur, quales scripserurit Patuvius et
Ennius. Drouin). ex lib. m Grammat.

VERS 125. El comme un pot pollrry....] Mélange
de viandes et de légumes divers. En espagnol 7 au"
podrida.



                                                                     

Il SATYRE I.Que leur corps se damné, et se amuseur-dime ,
Pour une plus adroits i ce faire service.
Aussi je fais de menue en ces caprices fous : .45
Je soude ma portée et me lasse le pou! ,
Min que s’il advient, comme un jour je lieapere,
Que Parnasse m’adapte et se dise mon pere ,
Emporté de tu gloire et de tes faits guerriers,
Je plante mon lierre au pied de les lauriers. 154)

remarques.
VERS r48. Que Parnasse m’ado le.......] Celle

version est celle de l’édition de r . Celles de 16m
et 1613 portent z Que Parnasse "Radars. Quoique
faites pendant la vie de l’auteur , nous regardons
ce changement comme une faute plutôt que comme
une correction.

Vans 150. Je plume mon lierre au pied de les
[mariera] Ménage a ainsi déguisé ce vers charmant.
pour llinse’rer dans son églogue à la reine Christine:

Rampe notre lierre au pied de tes lauriers.
ce qui lui a été reproché par Gilles Boileau , dans
son Avis à Ménage.



                                                                     

A MONSIEUR

LE COMTE DE CARAMAINJU

SATYRE II.
Con-ra , de qui llesprit pénètre l’univers,

Soigneux de un fortune et facile à mes vers ;
Cher soucy de la muse , et sa gloire future ,
Dont l’aimable génie et la douce nature

Fait voir , inaccessible aux eForu médians , 5
Que vertu n’est pas morte en tous les courtisans :
Bien que foible et débile , et que mal recnnuuë ,
Son habit décousu la montre à demy unë;

REMARQUES.

(x) Ou plutôt le comte de Cramail, nom ui ,
selon Ménage , se dit , par corruption , pour gar-
maiu , changé en Cramail dans liédition de I642 .
et dans toutes celles qui l’ont suivie. On lit Cara-
main dans les éditions précédentes , à remonter
jusquià la première , de 1608, où il y a Caramain.

Adrien de Monluc , comte de Cramail , fut llun
des beaux esprits de la cour du Louis xm. Il étoit
né l’an I568. de Fabien de Mouluc, fils du fameux
maréchal Blaise de Mouluc , et mourut et 1646.
On lui attribue la comédie des Proverbes , pièce
singulière, et lune des plus comiques de son temps,
ainsi qu’une farce remplie de quolibets, intitulée

les Jeux de l’inconnuc. .
VERS 1. Comte, de qui I’espril....] Les douze

premiers vers contiennent une apostrophe impar-
site dont le sens n’est point fini.

2



                                                                     

14 s A1 Y n e i i.
Qu’elle si! secbe la chair . le corps amenuisé ,

E: serve Â coutre-cœur le vice motorise , m
Le vice qui pompeux tout mérite repousse ,
Et n , 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 rebulu ;
Et , conduit d’Apollou , recognoisire la trace 15
Du libre JuvenAl : trop discret en Horace ,
Pour un homme piqué; joint. que ln passion,
Comme sans jugement . est sans discreliou.
Cependant il un: mieux sucrer unitre moutarde :
L’homme, pour un caprice, est un qui se bazarde. au

Ignorez doue llautlieur de ces vers incernins,
Et , comme enfuus trouve: , qu’ils soient fils de putains ,

REMARQUES.

Vus [2. Et un, comme un banquier, en par.
rosse et en 11014532.] En housse , c’est-àsdire , à clie-
val. Du temps de Regnier les carrosses n’étaient pas
si communs qu’ils le sont devenus dans la suite. On
dalloit par la ville qu? cheval, ou monté sur des
mules couvertes d’une grande housse qui descendoit

resque jusqulà terre. Cet usage s’est maintenu fort
ong-temps parmi les médecins de Paris , témoin
ce vers de Boileau . satire Vin, en 1667 :

..... .Quundilvoit......Courir elle: un malade un assassin en housse.

Vus i9. Cependant il vaut mieux sucrer nuire
moutarde.] Expression proverbiale bien énergique.

VERS 21. Ignorez donc l’auteur de ces vers in:
carmins-l Ce vers feroit soupçonner que c’est ici
la première satire de chnier, qui ne voulait pas
alors que l’on.sût qu’il en étoit l’auteur.

Yens au. Et comme enfuît: "0qu ] Ce vers
est un de ceux qui ont fait dire illicileziuY dans le



                                                                     

s A T Y Il r: il. 15
Expose: en la ruë, à qui munie le mere,
Pour ne le découvrir , fait plus mannite chere.

Ce n’est pas que je croye. eu cel tempe efl’routea, 25

Que mes ver! noient nus peu et ne soient adopter;
Et que ces rimai-aure , pour feindre une abondance ,
N’npprcuveut impuiauus une faune Iemence i
Comme un: citoyen! de "ce désireux ,
Qui bercent le: enfui qui ne Il)!!! pu à eux. 34-
Ainsi , tirent profil d’une fausse doctrine ,
S’il: en tout Iceusel , il: 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 tout.
Jaloux d’un rot honneur, d’une butorde gloire , I 35
Comme gens entendu: s’en veulent luire nccroire : I
A [aux titre insoleui , et, une fruict hasardeux ,
Pisseut au beuestier , afin qu’on parle d’eux.

neuanues.
second client de son Art poétique , que Regnier du
son hardi de ses rimes cyniques , alarmoit souvent
les oreilles pudiques.

VERS 2 . . ..... Fait plus mauvaise chere.] Chère.
accueil , Visage z du latin cura , pourfacies, valus.

. . . . . Paslqimm venir-e uranium
Ccmrù ont: cumul. -Conirrns, il: Lundibu: Infini, lib. u.

( Voyez Du Cause , Ménage , etc.)

VERS si! "fait un bon ver:....] Vers mo-
nosyllabique.

Vus 38. fissent au beneslier....] Antre expres-
sion proverbiale non moins énergique que la pré-
rédcnte. Les Grecs avoient un proverbe semblable,
’Ey nuei’w zig-4., qu’on peut rendre ainsi en ln-

lin: In Pylhü lempln carme. Enfin. Adam chil,4,



                                                                     

i6 un": ii.Or avecq’ tout ceey , le point qui me console ,
c’est que la pauvreté comme moy les afl’ole ; 40
Et que , la grsce a Dieu , Phœ’bus et son troupeau ,
Nous n’eusmes sur le dos jamais nu bon manteau.
Aussi lors que l’on voit nu homme par la ruë ,
Dont le rabat est sale et la chausse rompué ,
Ses gregues aux genoux, au coude son pourpoint, 45
Qui soit de pauvre mine, et qui un mal en point.
Sans demander son nom on le peut reconnoistre;

eunuques.
cent. 2 . 65. Pissent au benestier; Anciennement
on disoit benoüier et bené’tier ; aujourd’hui on ne
dit que bénitier.

VERS 40. .... La pauvreté comme moi les nfible.]
Les foule, les blesse , les incommode. Jfiler, en
ce sans , n’est plus en usage :

Encor est-ce un confort à l’homme malheureux ,
D’avoir un compagnon au malheur qui l’afl’ole.

C’est la fin d’un des sonnets de Philippe Desportes,

Amours de Diane , sonnet l4. ’
VERS 4L Et que , la. grnce à Dieu. .] On dit

maintenant grâces à Dieu; mais la grâce à Dieu
étoit la façon de parler usitée du temps de chnier,
et même plus anciennement; car dans les Nouvelles
Récréation de Bonavenlure Des Periers , impri-
mées in 1561 , et dont le privile’ e est de i557. on
lit z u Le hon homme lui respon qu’il n’en avoit
w point été malade, et qu’il avoit tousjours bien ouy

- la grace à Dieu. - Nouv. x , p.
Vsns45. Ses gregues aux genouæ.,.] Les grègues

étoient une espèce de haut-de-cliausses ou de cu-
lottes. Le pourpoint étoit une sorte de vêlement à
manches , et que notre habit a remplacé.



                                                                     

s A T v Il [a l 1. l7
Car si ce nient un poêle , au moins il le veut une.
Pour moy , si mon lubie , par tout cicatrisé,
Ne me rendoit du peuple et des grands mesprire’ , 5°
Je prendrois patience , et penny la mirera
Je trouverois du (oust; mais ce qui doit daplaire
A l’homme de courage et d’esprit relevé ,

c’est qu’un chacun le fait ainsi qu’un réprouvé.

Car, en quelque licou , les malheurs sont propieel. 55
Puis les gueux en gueusant trouvent maintes délires,
Un repos qui r’esgnye en quelque oysiveté.

Mais je ne puis partir de me voir rejette.

REMARQUES.

VERS 48. Car si ce n’est un poële" ..] Regnier
fait toujours ce mot poële de deux syllabes , quoi-
qu’il en ait trois , suivant son étymologie , finlnqàç,
pvëla . et suivant llusage. Dans la première édition,
de 1608 , ce même mot est partout imprimé avec
une di litongue , en celle manière: pætc. Notre au-
teur u a fait ce mot de trois syllabes que dans un
seul endroit , qui est le vers 49 de la satire x11. L’u-
sage de faire poële et puante de deux syllabes s’est
conservé long-lumps après Regain :

Tout vient dans ce grand poème IdmÎrableiuent bien ,

dit Tli. Corneille.
Comme un poële fumeux il se fuit regarder.

P. Commun.
Quintilien, Instit. oral. , lib. 1 , cap. 5 , cile un
vers de Varrou où ce poêle avoit aussi resserré Jeux
syllabes en une dans le mot Pline’tan, qui en a trois :

Clan leflagranli drfntumfiilmine Pluton.
Vins 58. filaisje ne puis pntIr...] Palir est hors

d’usage dans le sens de ce vers; on dit à présent
a



                                                                     

IS SATYBE u.
c’est. doue pourquoy, si jeune sbnndonnantla France ,

J’ullay , vif de courage et tout chaud d’espernnce , 60
En la cour d’un prélat qu’avec mille dangers

J’ny suivy , eourlisan , aux pais ests-ange".
J’ay changé mon humeur , slterè me nature;
J’ay ben chaud , mangé froid, j’ny couché sur la dure ;

Je l’sy ., sans le quitter , i toute heure suivy; 65
Donnant. un liberté je me luis asservy ,
En public , à l’église , à la chambre , à la table ,

Et pense avoir este maintefoil agréable.
Mais , instruit: par le temps . à la (in j’ay connu

Que Il fidelite n’est pas grand revenu; 7o
Et qu’à mon temps perdu , sans nulle nuire esperance,

REMARQUES.

souffrir, mot qu’un a substitué à l’autre dans l’é-

dition de 1642 et dans les suivantes.
Vans 61. En la cour d’un prélat...] Ne seroit-ce

pas François de Joyeuse , cardinal en 1583 , et ar-
chevêque de Toulouse en I585? Ce prélat fit plu-
sieurs voyages à Rome , où Reguier , en 1583 ,
n’ayant encore que vingt ans , le suivit, et s’atta-
cha à lui jusqu’à la fin de 1603, sans en avoir tiré
de 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 3o juillet 1604.J’ajoute à ces conjectures le mot
cour. dont le oële use ici , et l’idée de la magni-
ficence du prélat , qu’il donne vers 75 et 76.

VERS 64. fa] ben chaud.....] J.-B. Rousseau.
épigr. xxv, liv. 2, définit ainsi un courtisan :

... ...... h .:...C’cstnnêtre,
Qui ne connus! "en de froid nifde chaud;
Et que: rend précieux i sou maître,
Par ce qu’ll coûte , et non par ce qu’ll Vant-



                                                                     

S .h’l’ Y R E l l. l9
L’honneur d’une sujet tient lieu de récompense :

N’ayant autre intercst de dix ana je passez ,
Sinon que sans regret je les ay dupeuses.
Puis je sçay , quant l luy , qu’il a l’aune royalle , 75
Et qu’il est de nature et d’humeur liberalle.

Mais , ma foy, tout son bien enrichir ne me peut ,
Ny donner mon malheur , si le ciel ne le veut.
c’est pourquoy , sans me plaindre eu me dmouveuuc .
Le malheur qui me suit ma la, ne diminuë; 80
Et rebuté du son , je m’asservy pourtant ,
Et sans entre avance je demeure contant :
Sçachaut bien que fortune est ainsi qu’une louve ,
Qui sans choix s’abandonne au plus laid qu’elle trouve ;

Qui releva un pédant de n0uveau baptisé ., 85
Et qui par ses larcins se rend authorisè’l

Qui le vice ennoblit, et qui , tout au contraire,
Ravalaut la vertu , la conflue en suinte.
Et puis je m’iray plaindre spres ses gens icy?
Non , l’exemple du temps n’augmente mon soucy. gr)
Et bien qu’elle ne m’ait n faveur départie ,

Je n’entend , quand a muy , de la prendre l partie .
Puis que , selon mon goust , son infidclité
Ne donne et n’oste rien ’a la félicité. I
Mais que veux-tu qu’on face en ceste humeur austere .
Il m’est, comme aux putains , mal-aisé de me taire;
Il m’en faut discourir de tort et (le travers.

si

neuanquss.

VERS 85. Qui relave un pédant de nouveau Imp-
lch’.] Parvcnu à quelque dignité. Boileau n dit du
même dans sa première satire:

Et que le son burlesque, en ce siècle (le Fer ,
D’un pédant, quand il veut, sait faire un duc et pair.
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Puis souvent la colere engendre de bons vers.

Maisv comte, que sçnit-on? elle est peul-être sage ,
Voire , avecque raison , inconstante et volage; lon
En déesse avisée aux bien: qu’elle départ ,

Les adjuge un mérite , et non point en heurt].
Puis l’on voit (le son œil , llon juge de la une ,
Et chacun en son dire A drain en la requesle :
Car l’amour de goy-munie et nostre afeclion 105
Adjouste avec usure i la perfection.
Tousionrs le fond du sac ne vient en évidence ,
El bien souvent reflet contredit l’apparence.
De Socrate à ce point lloracle est my-party;

REMARQUES.

VERS Puis sauvent la caler: engendre de
bons 95m.]

Et sans aller rêver dans le nacré vallon ,
La colère mût , et. vaut un Apollon.

Bounv, sur. I, vers [44.
Regnier et Boileau ont imité ce vers fameux de

Juvénal, satire x, vers 79.

s; nahua nagez. fait indignatio versum.
VERS log. De Socrate à ce point l’oracle est

my-parly.] Ce vers a beaucoup varié. Dans la pre-
mière édition on lit : De Socrate à ce point l’on-
rest est m -partj. Dans celles de 1612 et 1613 ,
faites peu au! la vie de l’auteur, et dans les édi-
tions suivantes . il y a l’oncle au lieu de llarrest.
Dans celle de 1642 , et les autres qui ont été faites
après , on a mis : De Socrate en-ce point. etc. Hex-
pression de ce vers et des trois suivans est embar-
rassée. Oracle ou nrresl , que portoit la premièye
versnon , ne signifie peut-être en cet endroit que
opinion publique , qui , en effet , est double sur le
compte de Socrate ; sa liaison avec Alcibiade ayant



                                                                     

SATYRE Il.
Et ne agit-on au vrly qui des deux a menty ; I w
Et si philosophant le jeune Alcibiade ,
Comme son chevalier , en receut l’accolnde.

Il n’est ’a décider rien de si mal aisé ,

Que son: un minet. habit le vite desgnise’.
Par ainsi j’ay donc tort, et. ne doy pas me plaindre, "5
Ne pouvant par merite autrement la contraindre
A me faire du bien, ny de me départir
Autre chose à la fin , sinon qu’un repentir.

REMARQUES.

été l’objet de soupçons que Cicéron lui-même a

tournés en plaisanterie : Quid 7 Socrate": nonne
Iegimus quemadmodnm notarit Zopjms 7 . .... ad-
didit eliam mulierosum : in quo dlcibiades tachin-
num dicitur sustulisse. Cie. de Fato.

Boileau , satire x" , s’est emparé de la pensée
de Reguier , qu’il a rendue avec son élégance ac-
coutumée.

Et Socrate , l’honneur de la profane Grèce ,
Qu’étoit-il, en effet, de près examiné , ’
Qu’un mortel par lui-même au seul mal entraîné,
Et malgré la vertu dont il faisoit aride ,
Très-équivoque ami du jeune Alcâiade 1’

VERS x 1 l. Et si philosophant Iejeunechihiade.J
Co vers est encore amphibologique g on ne sait si
Regnier a voulu dire z Et si Socrate philosophant
le jeune Alcibiade , pour enseignant la philosophie
au jeune Alcibiade; ou , paonne inversion forcée :
El si le jeune Alcibiade philosophant. Ce dernier
sans a paru plus convenable à quelques éditeurs ,
qui, depuis 1642 , ont mis une virgule après le
mot philosophant. Nous croyons devoir rétablir
le premier texte , dans la crainte de prêter à l’au-
teur un sans autre que celui qu’il a voulu donner à
la phrase.



                                                                     

27. S A T Y Il E l L
Mail que]. qu’y feroit on , puis qu’on ne n’ose pendre?

Encor faubil avoir quelque chose nia se prendre , ne
Qui flatte , en discourant , le mal que nous sentons.

Or laissant tout cecy, retourne ’a nos moutons ,
Muse , et sans varier dy nous quelques sornettes
De tes eul’aua binards , ces tiercelets de poëles,
Qui par les carrefours vont leurs vera,grinuuam , 1:5
Qui par leurs actions fout rire les passant ,
Et quand la faim les poind , le prenant sur le vostre ,
Comme les esl0urueaux ils s’afl’ament l’un l’antre.

Cependant sans souliers , ceinture , ny cordon ,
L’œil farouche et troublé , l’esprit ’a l’abandon , X30

Vous viennent accoster comme personnes yvres ,

REMARQUES.

VERS 122. .. Retourne à nos moutons.] C’est
un proverbe pris de la farce de Patelin. Martial ,
liv. v1 , 19 . a dit de même: Jam ,dic , pastume,
de tribus capellis. (Voyez Henri Etieune , en son
Dialndu nouveau langage , français-italien , édit.
d’Anvers , [579, page l3 : et Pasquier , Recher-
che: , liv. VIH , chap. On pourroit I touchant
ce proverbe , remonter ’usqu’à celui-ci: Alia Me-
necles , alifl porcellus aquilnr , et voir l’ex li-
cation qu’Erasme en donne. Rabelais a emp oyé
plus d’une fois ce proverbe . retourner à ses mou-
tons , liv. 1 , chap. 1 et a ; liv. in , chap, 33.

VERS 124. De les enfans bastards , ces tiercelets
de poëles.] Parmi les oiseaux de fauconnerie . les
femelles portent le nom de l’espèce , parce qu’elles

surpassent les mâles en grandeur de corps. en un”
rage et en force. Leurs mâles sont. nommés’u’e”.
relus , parce u’ils sont un tiers plus petits qu elles-
Ticrcclcl (le aucun , d’auteur, etc. i

Rabelais a dit : Iïercelet de Job. Pantagr- 3 v 9s
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’ Et disent pour bon-jour : Monsieur , je fais des livres ;
On les vend au Palais , et les doctes du temps
A le: lire amusez , font antre pusse-temps. i3].
De li , sans vous hisser , importuns ils vous suivent ,
Vous alourdent de vers , dialegresse vous privent ,
Vous parlent de fortune , et qu’il faut nequerir
Du crédit , de lllmnneur, avant que de mourir;
Mais quepourleur respectl’ingrat siècleounoussommcs,
Au prix de la vertu nlestime point les hommes ; 140
Que Ronsard , du Bellay , vivants ont en du bien ,
Et que c’est liante au roy de ne leur donner rien.
Puis , sans qulon les convie, ainsi que vénernbles,
S’assient en prélats les premiers à vos tables , r44
Où le caquet leur manque , et des dents dlscouranl ,
Semblant avoir des yeux regret au demeurant.

Or la teille levée , ils curent la mâchoire.
Apres grâces Dieu bent , il demandent à boire;

RENARQUBS.

Vans 132. En disent pour bon-jour...1] Homes ,
dans sa satire de llImpor-tun , liv. 1 , sut. 9 :

Nori: no: , i’nquü , doeli 414mm.

VERS réâè S’arsient en prélats] Dàns les édi-
lions de l et 16m on lit s’assiesst’ll; celles de
1613 et suivantes , (nuent.

Vans 146. Re ret au demeuranlJ Demeu-
rant , édition de x . lVus x48. [prias grues: Dieu bizut... ] Un auteur
grave (Boetius Epo) dit que les Allemands , fort
adonnés à la débauche , ne se brettoient point en
peine de dire grâces après leur repas. Pour ré-
primer cet abus , le pape Honorius [Il donna des
indulgences aux Allemands qui. boiroient un coup
après avoir dit grâces. Bon-nus En), Comment. sur
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Vous font un sot discours , puis au partir de là, 14g
Vous disent : Mais monsieur , me donnez-vous cela?
c’est toujours le refrein gulils font à leur balade.
Pour moy je n’en voy point que je n’en sois malade ;
Yen perds le sentiment, du corps tout mutilé,
Et durant quelques jours jlen demeure opilé.

Un autre, renfrogné , resvenr , mélancolique, 155
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 antre, ambitieux , pour les vers qu’il compose,
Quelque bon bénefice en l’esprit se propose , rGo
Et. dessus un cheval comme un singe attaché ,
Médium un sonnet. , médite un évesclié.

si quelqulun, comme moy , leurs ouvrages n’estime,
Il est lourd, ignorant, il niayme point la rime ;

eunuques.
le chap. des Décrétales: Ne clerici vel monachi, etc.
ca . l , n. 13.

lorigine de cette façon de parler . apres gram:
Dieu haut, ne vient-elle point plutôt de ce! endroit de
l’Evangile? Et . accapto calice , gratias ngens [ledit
eis , et biberunt est illo omnrs. La Monnoye croit
qu’il faut peut-être lire : Après Crane-Dieu bue. ils
demandent à boire, pour donner à entendre que, non
contons (lavoir bu le coup d’après grâces. ils deman-
dent à boire sur nouveaux frais. Ainsi, boire Grue-
Dieu , ce seroit boire un seul coup après avoir dit
ses grâces ç et en demander davantage seroit man-
quer de savoir vivre et de tempérance.

Vans 162. .......llre’dile un évadai] Dans l’édi-
tion de r608 on lit une cherché. Toutes les an-
tres éditions portent un évesche’; mais dans la sa-
tire HI, vers 175 , notre auteur a fait évêché du
genre féminin: Et si le fait léger d’une double
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Difficile , hargneux , de leur vertu jaloux , 165
Contraire en jugement au commun bruit de tous ;
Que leur gloire il desrobe , avec ses artifices.
Les dames cependant se fondent en délices,
Liant leurs beaux escrita , et de jour et de unict
Les ont au cabinet son! le chevet du lict; 170
Que portez à lléglise , ils vallent des matines:
Tant , selon leurs discours , leurs œuvres sont divines.

Encore apres cela, ils sont enfilas des cieux ,
Ils [ont journellement earronsse avecq’ les dieux :
Compagnons de Minerve , et confis en science , r75
Un chacun dlenx pense entre une lumierc en France.

Ronsard , fay-mlen raison , et vous autres esprits ,
Que pour entre vivants en mes vers je n’escrits,
Pouvez-vous endurer que ces rauques cysalles
Esgallent leurs chansons a vos œuvres royallesI 180
Ayant vostre beau nom lascliement démenty?
En! clest que nostre siècle est en tout perverty.
Mais pourtant quel esprit , entre tant d’insolence ,

REMARQUES.

ivesche’. Quarante ans après la composition de cette
satire , le genre du mot évêché n’était pas encore
bien déterminé ; car Ménage, dans sa Requële des
Dictionnaires . imprimée en 1649 . aSSnre qulil nly
avoit. que les puristes qui dissent une évadé :

[la veulent malgré la raison ,
Qu’un dise aujourd’hui la poison,
Une e’pilapho , une e’pigramme ,

Une navire, une anagramme,
Une reproche , une duché,
Une mensonge , une lunché

VERS r74. Ils font journellement carrousse.....]
Ce mol. a vieilli; il signifie débauche de vin, du mot
allemand garants: , tout vidé ; on sous-entend le
verre. MÉNAGE.

3
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Sçuit trier le açnvoir dlnvecques l’ignorance,

Le naturel de l’urt, et d’un œil nvisé 185
Voit qui de Calliope est plus fumigé?

Juste postérité , à tesmoiu je rappelle ,
To, qui ., sans passion , mfiinücns l’œuvre immortelle ,
Et qui , selon l’esprit , la grau , et le sçavoir ,
De race en race au peuple un ouvrage fais voir z 190
Veuge ceste querelle, et justement sépare
Du cigua dlApollon la corneille barbue ,
Qui, croissant par tout alun orgueil amome ,
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

Mais, comte , que sert-il d’en entrer en colere? 195

REMARQUES.

Vus 18 . Sçait trier le sçavoir.....] Trier, c’est
.aiùsi qu’il au! lire , suivant la première édition ,
de [608, et non pas tirer , qui est dans les autres

éditions. V. Vus 187. Jnsîe postérité, à Iermoin je t’ap-
pelle.] Ce vers a été employé par Desmarestz de
Saint-Sorliu 1

Car le siècle envieux juge nus équité;
Mais jien appelle à toy , juste postérité.

Desmnreu , dans une ode qui est à la tête de son
oêmc de Clovis , et dans un ouvrage de sa façon ,

intitulé ; La Comparaiion de la langue et de la
poésie française , etc. , 1670.

VERS 191.. Ne couche du rien moins que l’immor-
talité.] Ce vers est ainsi dans llédilion de 1608. et
il doit être ainsi , à moins lion n’aime mieux lire :
Ne couche rien de moins. ’autres éditions portent:

Ne couche de rien moins de l’immortalité;

clast-â-dire, Ne vise ,«n’aspire à rien moins 7"?
l’immortalité.

hep-As: 5



                                                                     

SATYRE Il. 27Puis que le temps le veut. nous n’y pouvons rien faire
Il fuut rire de tout z nuai bien ne peut-on
Changer chose eu Virgild , ou bien l’autre en Platon.

Quel plaisir penser-tu que dom l’aune je sente ,
Quand llun de celte houppe, en nuance insolente. zoo
Vient à Vunvea ù pied pour grimper au coupelu
Du Parnasse fiançois et boire de son un; I
Que , froidement receu , ou remonte à peut] peine;

REMARQUES.

Vans l . ..... Nous n’ aurons rien nire.]
Édition 11361642 et minutas]: Nous n’y pintions

quefairt. . .Vus 198. Changer chose en Virgile . ou bien
l’nntre en Phnom] Les éditeurs se sont efforcés de
torturer ce vers naïf et riaisant pour le rendre
lourd et commun. Llédition de 1642 porte z Chan-
ger chose , pour aucune chose , en Virgile , ou re-
prendre Platon. Celles de 1655 et de 1667 : Chan-
Eer rien dans Virgile , ou reprendre en Platon.

englet-Dufresuoy, qui a compris le sens deReguier,
propose aussi sa vin-inule: changer l’un en Vir-

gile , etc. ’ . .vll est évident que chose est là pour un tel.
Vus 201. Vient à VanvesJ Village près de

Plris . qu’on appelle aujourdlliui Vanvre. Ce village
est renommé pour le beurre excellent qulil fournit.

[ne trimai: ubi barra fiuunt Vunvaa cumuls.
Aut. ne Anus , poëma Macaronic.

de Balla huguenotico.

François I". , ur se moquer de la longue liste
de titres qu’étaloit l’un ereur Charles-Quint , ne
prenoit d’autre qualité , Sans ses réponses. que celle
de roi de France, seigneur de Gonuse et de Vanves.
Au reste , ce vers 201 fait présumer que le comte



                                                                     

28 sATYIlE Il.
Que la muse en poignant luy deflend sa fontaine ,
EtI se bouchant l’oreille au récit de ses vers, :05
Tourne les yeux à gauche et les lit de travers;
Et , pour fruit de sa peine un! grands veus dispersée,
Tous ses papiers servir A la chaise percée î

Mais comme eux je suis poète, et sans discrétion

Je deviens importun avec présomption. no
Il faut que la raison relieunc 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 que] démon m’u fait devenir poète z 2i5
Je n’ay, comme ce Grec, des dieux grand iuterprete ,

assumons.
de Crnmail avoit une maison à Vanvre , et que cette
maison étoit ouverte aux gens de lettres et aux Poètes

célèbres. y .Vans 203. Quefroidemenl mon on l’esconte....]
L’hiatus qui se trouve à la césure de ce vers pouvoit
se sauver facilement en mettant que Naufroido-
ment; mais du temps de Regnier , la rencontre de
deux voyelles dons les vers n’était pas regardée
comme un défaut.

VERS 208. Tous ses papiers servirà la chaise
tiercée] N’est-ce maint là l’original du vers de Mo-
ière?

Franchement il est bon à mettre au cabinet.
Misanthrope, acte l , le. il.

Venu-.16. Je n’a , comme ce Grec. des dieu-r
grand interpreteq lésiodc s’étant endormi sur le
mont Hélicon , après avoir bu de l’eau d’HippŒ-
crène, devint poële par une faveur singulière d’5
muscs.
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Dormy sur Helicon, ou ces docte! mignon:
Naine!!! en une nuirt, comme les champignons.
Si ce n’est que ces jours , allant i l’adveuture,

Renan: comme un oyaon Illant à la Future , ne
A Vanves jlarrivay, on , suivant main: discours ,
On me [il tu jardin faire cinq ou six tours;
Et comme un conclaviste entre dans le conclave,
Le sommelier me prit et m’enferme,en la cave , 224
0;. hennin et inti-fient je fil mon coup d’aaay ,
Et où , si je eçey rien , j’nprie ce que je sçay.

Voyln ce m’a fait fl,poête et lupique,
Reglan: la mendimçe à la [non Antique.
Maia à ce que je vox , limpntinnt d’humour ,

Jlay peur que tout ihflnilijo deviendra, rimeur. :30
J’entre sur un loiange [et , bouif] trempent,
Si je n’en ny llespril , j’en nuny l’insolence.

Mais retournons à nous , et "se devenus,
Soyons à leur: deepens un pan plus gelennp. y

Or, campe , pour finirîply doncqf une satyre, au
E: voy calade ce  [empanna je pince un: rire p Hz . V
Pendnni qui; 5e plinflqpl retournant i la une, r n
Huy revoir mou-aime ,’ et hyldire bon-jonru’ n

l lithiques. , Il ne
VERS 238. J’iray revoir mon maislre..,.(.] (Voyez

la "ou: sur le vers 61. * i i v



                                                                     

A MONSIEUR

LE MARQUIS DE COEUVRESJI)

SATYRE 111.1

1&1an , que dey-je faire en ceste magnitude? l
Dois-je , les de courir; me remettre à l’estrade ,
Lire Homère, Aristote , et, disciple nouveau ,
Glnner «que in Grues on! de riche et de beau;
Reste de ou moissonsqne Renaud et des Portes’ 5

annuiqnxs.
(l) ’Françdis Annibal dËstréeç, marquis" de Cœu-

vres , frère de la belle lGabrielle , duchessa de
Beaufort, au rendu célèbre ’ ar ses" ambassades,
surtout par celle deiRomeJl ut fait maréchal de
Fumeur-16: .etdepuis ce kWh-ourle nomme
le maréchal dl islre’es. Il mourir; à Paris , le 5 mai
1670, âgé dienviron cent ans.

Vins 5. . ...... Ronsard et des Parles.] Pierre de
Ronsard et Philippe des Portes , poëles fameux.
Ronsard , surnommé le prince des poëles français,
mon en I585, conserva long-temps une haute ré-
putation. méritée à uelques titres. et dont Regnier
cirre ici la preuve. Labhé des Portes étoit natif de
Chartres, et oncle de Regnier. Il fut chanoine de
la Sainte-Chapelle , abbé de Tir-on , de Bonport, de
Joan-spirit. des Vaux de Gel-na et d’Aurillac. Il
mourut en 1606 , possesseur dune immense for-
tune.
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Ont remporté du chlmp sur leurs espaules fortes,
Qu’ils ont comme leur propre en leur grange entassé ,
Engallant leurs honneurs aux honneurs du passé?
Ou si , continuant à courtiser mon msiure ,
Je me (lois jusqu’au bout d’espennee repais»: , la
Commun morfondu , frénetique et résveur ,
Portrait de la disgrace et de la défaveur;
Puis , sans avoir du bien , troublé de resverie ,
Mourir dessus un cofl’re en une hostellerie, ,4
En Toscane, en Savoye , ou dans quelque antre lieu,
Sans pouvoir faire on trouve sveoqnes Dieu 7
Sans parier je t’entends z il faut suivre l’orage;

Aussi bien on ne peut ou choisir avantage.
Nous vivons à tassons . et dans ce monde iey
Souvent svecq’ travail on poursuit du soucy ; on

remarques.
Vans 9. A courtiser mon maistre.] Voyez

la note sur le vers 61 de la satire précédente.

VERS 14. Mourir dessus un ctflre.......] cette
expression de mourir sur un 1?qu , pour indiquer
une mort misérable , étoit en avcur du temps de
Regnier. On en peutjuger par cette épitaphe que
Tristan .l’Hermite , poële contemporain de notre
auteur, composa pour lui-même:

Ebloui de l’éclat de la splendeur mondaine ,
Je me flattai toujours d’une espéraswe vaine ,
Faisant le chien muchas: auprès d’un grand seigneur.
Je me vis toujours pauvre , et tâchai de paraître;
Je véqnis dlns la peine , attendant le bonheur ,
Et mourus sur un coffre , on attendant mon maître.

Yens 15., En Toscane, un Savoye...] Notre poêla
avoit passé par ces pays-là dans son voyage de Borne.
Il ya apparence que cette satire ne fiitfaite quiaprès

son retour. y ,
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Clr les (lieux, courronssel contre la rare humaine,
Ont mil avecq’ les bien: la sueur et la peine.
Le monde est un berlan Dix tout est confondu:
Tel pense avoir grigne qui louvent a perdu.
Ainsi qu’en une blinque oh par huard on tire, :5
Et qui voudroit choisir louvent prendroit le pire.
Tout despend du destin , qui , sans avoir esgnrd ,
Les faveurs et la bien! en ce monde départ.

Mais puis qu’il est ainsi que le sort nous emporte ,
Qui voudroit se bander contre une le, si forte? 30
Suivons doncql sa conduite en ce! aveuglement.
Qui pub; avecq’ le ciel peche honorablement.
Car penser s’eflïanchir , c’est une resverie :

La liberté par songe en]: terre est chierie. 34
Rien n’est libre en ce monde, et disque homme dépend,
Comtes , princes, sultans, de quelque autre plus grand.
Tous les hommes vivants sont icy lus esclaves;
Mais suivant ce qulils sont ils diffèrent d’entrnves;
Les uns les portent dlor , et les autres de fer :
Mais- n’en desplaise aux vieux , n, leur philosopher , 4o

REMARQUES.

VERS 21 et 22. Car les dieux court-eusses... .
Ronsard avoit dit dans son Boccagc royal .-

On dit e Prométhée , un pétrissant l’argile
Dont il t des humains l’essence trop fragile,
Pour donner origine à nos premiers malheurs,
An lieu d’un la trempa de sueurs et de pleurs.

Vus 40. Mais n’en déplaise aux vient , ny leur
philosophait] Voici le mot philosopher pris dans
llacce tion inusitée aujourdiliui , de connaissance:
en p ilasophie; dent l’infinitif du verbe devenu
substantif , comme savoir pris pour science. Cette
hardiesse ou cette licence de Regnier peut servir à
interpréter le vers u r (le la satire précédente.
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N, tant de beau escrils qu’on lit en leurs escales ,
Pour s’afl’ranchir l’esprit ne. sont que des paroles.

An joug nous sommes ne: , et n’a jamais estê
Homme qu’on ait veu vivre en plaine liberté.

En vain me retirant enclos en une estnde , 45
Penseroy-je laisser le joug de servitude;
Estant serf du desir d’aprendre et de sçuvoir ,

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

Ne sçaurnit controler sa sagesse profonde. 50
Puis, que peut-il servir aux mortels iey bas .

Marquis , d’estre sçlvant ou de ne l’estre pas .

Sil la science pauvre , affreuse et mesprisèo
Sert au peuple de fable, aux plus grands de risée;
Si les gens de latin des sots sont denigrez , 55
Et si l’on n’est docteur sans prendre ses degrez?

. Pourveu qu’on soit morgant, qu’on bride sa moustache.
Qu’on frise ses cheveux , qu’on porte un grand panache,

Qu’on parle barragoüyn , et qu’on suive le vent , 59

’ a r: M sa Q u E s.

Vins 53. Si la science pauvre , «fileuse et mé-
priséz.] Notre poële a parodié ces deux vendons le
second discours au roi , vers Il! et un. Joachim
m1 BELLAY, sonnet à Remy Belleau. ’

La science à la table est des seigneurs prisée ,
Mais en chambre , Bellean , elle sert de risée.

VERS 59. Qu’on parle barragoüjn , et qu’on
suive le vent. ] Regnier a semé ses poésies de ces
façons de parler populaires et passagères. Sorel l’en
a repris dans ses remarques sur le livre 11v du Ber-
ger erlraunganl, p. 553: - Que si au reste, dit-il,
- gay quelques proverbes , tous ceux qui parlent
- ion les disent aussi bien que moy. Que samit-ce
a donc , si je disois comme Beuyer : c’est pour



                                                                     

34 senne In.En ce temps du jourdlliuy l’on nlest que trop savant.
Du siècle les mignons , (il: de la poulle blnuelie ,

Il: tiennent i leur gré Il fortune en la manche;
En credit enleva il: disposent de tout ,
Et n’entrepreuneut rien qu’ils uleu viennent i bout.

Mnin quoy, me dira-tu , il t’en faut lutant faire: 65

animiques.
vastru beau ne: que cela se fait. Vous parlez
barragauin ; vous nouefaites dey bonadie: ; vous
mentez par vos!" gorge ; Vous faites lafigue
aux autres. le réponds d’un ris de saint Médard;
je suis purin] vous comme un homme sans vend.
Voilà les meilleurs mon de ce poële sut rique;
mais je nlen voudrois pas user: car possi le que
dlicy à dix ans l’on ne les entendra Plus , et dès
maintenant il y a plusieurs Personnes qui ne les
entendent pas. -
Rabelais s’était déjà moqué du baragouin des sa-

vans de son temps . dans la rencontre que fit Paumé
gruel d’un écolier limousin. (Voyez liv. Il, ch. 6.)

VERS 61. Du siecle les mignons...] Du temps de
Regnier on disoit mignon Pour favori : le: mignons

du roy. Ii Iliid. ......Fils de la poulle [IlllncllEJ Expression
tirée du Proverbe latin Gallinæfilius albæ.,Juv1-’:N.
satire un , v. 141. (Voyez les Adages diErasnie .
p. m.

ne le fils de ln poule blanche,
L heureux seigneur d’Angervilliere, etc.

dit l’abbé Regnier Desmarais, dam une lettre à
madame Desmarets. On entend par cette expres-
sion, le fils d’une femme que Pou aime, et sur le-
quèel on répand les faveurs que llon n’ose ollrir à la

m re. ,



                                                                     

s A r Y n r: 1 Il. 35
Qui ose a peu souvent le fortune contruire.
lmporlune le Louvre et de jour et deinuict ,
Fards pour t’usujettir et la nhle et le lict y
Sois entrent, elfrontè, et sans ces" importune :
En ce temps l’impudence esleVe le fortune. v 7o

ll est vrey , mais pourtant je ne suis point d’avis
De despger mes jours pour les rendre asservirV
Et son: un nouvel astre aller, neuve-u pilum ,
Conduire en entre mer mon Invite qui flotte ,
Entre l’espoir du Bien et la peur du denger ’ 75
De froisser mon attente en ce bord estrrngen "

Car , pour dire le my , c’est un psys aunage
0b, comme un vrsy Prothée, i toute heure on le change
Où les loix, par respect sages humainement, i
Conbndeul le loyer neuf le chutiment; i r ’80
Et pour un menine fait, de menue intelligence;
L’un ut justifié , l’autre sur: remmpence.

y

c

Inemnnquea
Vans 69. Soi: entrant , effronté.....,] Entrent

hardi, entreprenant. Notre auteur emploie le même
mot ci-après , vers 94 : Je ne suis point entrant.

VERS 8o. Confondent le loyer avec le chafii-
mcnt.] Loyer, gages, salaire, récompense : de 10-.
cure.

. . . . . . . . . . . Hlefistsecrélnire
Et thrésorier des finances ro ales
Pour le La er de ses vertus loyalu.

Cl. Marot, Cimetière de Colefeau.

VERS 82. L’un est justifié , l’autre aura recom-

pense] , ’. . . . . ...... . ..... MulliCommunal carient diverse crimina flua :
"le enicem pralin»: raclai: lulu, [ne diminua.

Jeux. en. un, v 1044



                                                                     

36 un": in.Cnr selon l’interest, le crédit ou l’appuy,

Le crime se condamne et (absout aujourd’huy.
Je le dy sans confondre en ces aigres remarques 85
La clenence du roy , le miroir des monarques ,
Qui, plus grand de vertu , de cœur et de renom ,
Slest naquis de dement et la gloire et le nom.

Or , quant i lon conseil qu"- la cour je m’as-5e ,
Je n’en ny pas l’esprit , non plus que le courage. go
Il faut trop de sçlvoir et de civilité ,
Et , si jlose en parler , trop de subtilité.
Ce nlest pas mon humeur ç je suis mélancolique ,
Je ne suis point entrait , ma façon est rustique;
Et le surnom de hon me VI-Hfi reprochant, 95
D’autant que je n’sy pas l’esprit d’estre lunchant.

Et puis , je ne sçnurois me forcer ny me feindre ;
Trop libre en volante je ne me puis contraindre :
Je ne sçnnrnis Enter, et ne sçay point comment
Il faut se taire accort, ou parler faussement , [on
Benir les fevoris de geste et de plrrolles ,
Parler de leurs nyeux au jour de Gerimllcs ,

REMARQUES. ,

VERS Or, quant à lon conseil u’à la cour
je’m’engagc.] Cc qui suit est imité e Juvénal ,
satire in, v. 41 :

Quid Romæfacium P menliri tænia, etc.

(Voyez Martial, liv. lu , ép. 38 : Aria magnet
calam . etc.)
- Vus me. ......Au jour de Cerizolles.] Au jour

pour à la journée. Bataille fameuse gagnée. En
I545 . par l’armée de François 1". , commandée
ar le duc d’Enghien , sur celle de licmpereur

shahs-Quint. Les Latins disoient aussi dies pour
journée , ou balnillz.



                                                                     

snrvnz lll. 37Des liants fait: (le leur "ce , et comme il: ou! qui:
Ce titre neuf honneur (le ducs et (le marquis. ml;

Je n’a] point nm d’esprit pour un! de menterie ;
Je ne puis mladonner à la engeollerie ;
Selon les Incidents , les humeurs, on les jnnrs ,
Cil-user comme ("i-bits tous les mail de discourt.
Suivlnt mon naturel je lny tout srtifice ,
Je ne puis dépiler la vertu ny le vice , "a
Oll’rir tout de la bouche, et , d’un papa! menteur ,
Dire : Pardieu, monsieur7 je vous snistlervitm;
Pour cent bon-dies s’arrester en Il rnë ,
Faire sus l’un des pieds en ln "le la guai;
Entendre un mnrjollet qui dit nvecq’ nie-pris: l 15
Ainsi qnlasnes, ces gens sont tous venus de gris ,
Ces antres verdelets aux perroquets ressemblent,

REMARQUES-

Vns 113. Pour cent bonadiez..,.] Mol francisé,
du latin bond dies . bon jour. On fait aussi ce mot
bonadiez de trois syllabes; ciest pourquoi, dans
l’édition de 1642 et dans les éditions suivantes , on

a mis : El pour cent bonadiez. Le même mot ,
réduit à trois syllabes , avoit été employé dans le
testament de Pathelin : Quand on me disait bona-
dies. Rabelais . liv. l . ch. 19 , fait dire à Janotus
de Bragmardo, mnadies pour bonadies , et il le
fait dire ainsi pour charger le ridicule de la ha-
rangue latine qulil met dans la bouche de cet. ora-
teur , ou pour se moquer de la prononciation vi-
cieuse (vil régnoit dans les écoles . comme l’a con-
jecturé e commentateur de Rabelais.

Vans 115. Entendre un marjolinn] Petit maître
parfumé de marâolaiue. (Test ainsi que le peuple a
fait muscadin, e musc, et que l’on dit encore,
dans le même sens , un muguet.

La Fontaine a employé [expression de mariolle!
dans son conte des lunettes.

4



                                                                     

38 SATIRE in.
Et ceux q ml peigne: devant les dine; amblent :
Puis au punir de li , comme tourne le un! ,
Auquel un bonjour Imilvcomlne devant. r ne

Je fazenda point le cours du ciel , ny des planeur ,
Je ne sçly deviner les nûhiree recrues,
Comma un bon virage , et juger si le cœur
Contnire in ce qu’on voit , ne seroit point moqueur.
De porter un permet je n’ny la suffisance , :25
Je ne «si: point droit, je En, point d’élnqnence
Pour colorer un hit, ou destourner la fo’ ,
Prouver qu’un peut! mon: n’est suject à ln loy,

Suborner pu dîneurs une femme coquette , "9
nuançons.

Vans m. Je n’entends point le cours du ciel ny
des planetes.]

.....;....-.........,Molu:Arum-un: ignora.
havis. ut. in, un 4:.

Vous 125. De porter un paullet.] Billet doux ,
lettre d’amour.

....... Ferre ad Implant qua millil adulter .
Qui. mandat, normal un.

Juvin. un. lll, Vera 45.

On lit dans le Glossaire bourguignon , au mot
poulâ, que poulet , en ce sens-là , nla.guère été en
usage parmi nous que depuis 1610 Jusqu’à 1670
tout au plus; mais nous trouvons des exemples un
eu plus anciens (le ce mot: car on fait dire l

fieux-i 1v. en i597 , que mademoiselle de Guise ,
sa nièce , - aimoit bien autant les poulets on pa-
n pier Ven fricassée. - Mém. de Sally, part. n,
p. 114. t alors on appeloit porte-poulet un en-
tremetteur dlanmur. Ibid. , tome n , chap. 82 ,
page 248.



                                                                     

n11": in. 39La, couler des chamans de Jeanne , et de Piquette ;
Desbaueher une fille , et par vives raboter
Lay assumer comme mon: un les bennes misons ,
Les maintient , les site" , et propice aux plus belles
En honneur les Mac: , elles fait danoyvelles ; r34
Que c’est pour leur beaux ne: que se tout les ballets;
Qu’elles sont le subjeu des vous et des paillets;
Que leur nom retentit dm les airs que l’on chaule :
Qu’elles ont i leur suite une houppe béante

De langoureux transis; et pour le faire court, r39
Dire qu’il n’est rien tel qu’symer les gens de court z

Allepnt maint exemple en ce siècle on nous sommes, r
Qu’il n’est rien si facile i prendre que les lemmes;
Et qu’on ne s’enqniert plus s’elle a fait le pourquoy,

Pourveu qu’elle soit riche, et qu’elle si! bien dequoy.
Quand elle auroit suiv, le camp ’a la nodule . 145
S’elle a force ducats elle en tout: pucelle.
L’honneur estropié , languissent , et perclus,
N’est plus rien qu’un idole en qui l’on ne croit plus.

Or pour dire ceey il faut force minera;
Et de mal discourir il vaut bien mieux se taire. 150
Il est vray que ceux-l’a qui n’ont pas tant d’esprit.

Peuvent mettre en papier leur dire par «un;
n E M A R Q u E s.

Vans 130. Lui conter des chansons de Jeanne et de
Paquette.] Façon de parler opulaire, pour marquer
les discours que l’on tient u tiers et du quart.

Vus Iî54 Quand elle auroit suivi la camp à la
Rochelle. Les cdvinistes s’étant en: ses de la Ro-
abolie, cette ville rfut assiégée, en I 75, panHenri,
duc d’Anjou . frère du roi Charles Il ; untel-km ,
uyunt été appelé à la couronne de Pologne , aban-
donna ce neige.

Yens 146. son: a force ducats.....] s’elle pour
si elle , par élision.



                                                                     

4o s A r r n E l 1 r.
Et rendre, par leurs vers , leur mue maquerelle;
Mail , pour dire le vray, je uleu ay la cervelle.

Il faut entre trop prompt, encrire à tout propor , r55
Perdre pour un rounet , et sommeil , et repol.
Puis un mure est trop chute , et j’ny trop de courage,
Et ne puis pour autruy façonner un ouvrage.
Pour moy j’ay de Il court autant comme il m’en faut :
Le vol de mon deueiu ne s’entend point si haut : 160
De peu je suis content , encore que mon mnintre
S’il lny plairoit un jour mon travail reconnoirtre
Peut autant qu’autre prince , et n trop de moyen
D’eslover un fortune et me faire du bien.

Ainsi que la nature , à la vertu facile , lGS
Promet que mon labeur ne doit estre inutile ,
Et qulil doit quelque jour , malpgre’ le aort cuinut ,
Mou service honorer d’un honuesle prmnt ,
Honneste , et convenable à un hue fortune ,
Qui u’nhaye , et ulupire , Ainsi que la commune , 170
Aprèl For du Peron ; ny ne tend aux honneur:
Que Rome departit aux vertus du seigneurt.

REMARQUES.

Vus [57. Puis me me est trop chaste.....] On
ne slattendoit guère à trouver ce vers sous la plume
de Reguier. Ce codant on ne peut en conclure que
notre auteur f t de mauvaise foi. Il est vrai que lu
pudeur est offensée aujourdlhui des rimes cyniques
qulil paroit rechercher avec complaisance ; mais on
étoit de son temps moins délicat sur l’expression ,
et il faut avouer que Regain n’a ioulais peint le
vine e pour en faire horreur. ombieu depuis
lui nirvana-nous pas en de poëles qui, souruu
langage Tamia!" Et réservé, cachent une morale
facile et dangereuse ? Un breuvage amer peut nous
reudrc la santé , comme un poison doucereux nous
peut camer la mon,



                                                                     

serran in. ’ 4l
Que me sert de m’asseoir le premier a la table ,
Si la faim d’un avoir me rend insatiable?
Et si le faix leur d’une double cvesché un
Me rendant moine contant me rend plus cmpescbe’.’
Si la gloire et la charge à la peine adonnée
Rend loua l’ambition mon une infortunée?

Et quand la servitude a pris llbomrne au celer ,.
J’estime que le prince est moins que son valet. allo
C’en pourquoy je ne tendu a furlune si grande :
Loin de l’ambition, la raison me commande ;

Et ne prétend! avoir autre choie linon p
Qu’un Iimple bénéfice . et quelque peu de nom; : I

Afin de pouvoir vivra avec quelque assurance , 185
El de m’ouer mon bien , quel’ou ait conscience.
r Alors vra’meut heureux, les livres feuilletant ,

Je rendrois mon deair , et mon esprit contant.
Car sana le revenu l’eltude nous abuse , r -
Et le corpa ne ne pain aux banqueta de la muse. 190
Ses mets sont de agavoirvdiscourir par raison ,
Comme l’aune ævmmt un temps en sa prison;
Et comme delivrée elle moule divine
Au ciel, lieu de son entre , et de son origine ;
Comme le ciel mobile , esternel en son cour! , 195

.ntnanquss.
VERS 175- El si lefizù: leger d’une double eues--

duel] Allusion à ces vers de Ronsard, adressés au
ministre de Mont-Dieu:

Or un, mon frere en Christ, tu dis que je nui! prêtre
J’atteste l’Eternel ne je le voudrois. être,
Et d’avoir tout le du: et le chef empêché
Dessous la pesanteur d’une bonne évêché.

Aujourd’hui évidai est du genre masculin. ( Voyez
la remarque sur le vers 162 de la satire précé-
dame.)

a



                                                                     

42 s a r r n r: l 1 i.
Fait les siècles, les ans, et les mais , et les jours ;
Comme aux quatre blemeuu . les marierez encloses,
Donnent, comme la mort, la vie a tontes choser. i
Comme premièrement les hommes dispersez ,
Furent par l’amouie en troupes amasser. , une
Et comme la malice en leur ame glissée,
Troubla de nos ayenx llinuocmte pensée;
D’b’u nasquirent les loir , les bonrgs , et les citer ,

Pour servir de gourmette l leur: meschaneetel ;
Comme ils furent en (in réduits Ion! nu empire , 165
Et beaucoup d’autres plats qui ici-oient loup à dire.
Et quand ou en sçauroit ce que Platon en agait,
Marquis , tu n’en serois plus gras , ny plut refait. ’

Car c’est une viande en esprit consommée, i
Les": ’a l’estomach , oins; que la Minée. ’ i "un

Sçais tu , pour sçavoir bien . ce qu’il nous faut «mon 2’

C’en s’afliner le gouet , de cognolstre et de voir ,

Apprendre dans le monde , et lire mon ln vie,
D’autres secrets plu tint que (le philoeophie ; - ’
Et qu’aveeq’ la science il faut un bon esprit. 215
Or entends a ce point ce nom Green fieri! r

REM’ARQUES.

Vous 206. Et benucoup d’autres plats..... ] Et
beaucoup d’autres fait: , dans l’édition de [642 et
dans les suivantes.

Vinszlô. Or entends à ce point ce qu’un Grec en
escrit.] Regnier suppose que cette fable étoit origi-
nairement grecëue , parce que les fables le sont
presque toutes. elle-cï’pourtaut n’est pas do nom-

re , autant qu’on en peut juger par es citations
que Ménage a curieusement ramassées la-dcssus .
pages 9 et 34 de ses Modi dt dire , a la fin de ses
Origine: italienne: , édition de Genève , où il cite
trois auteurs italiens qui ont raconté cette fable,

ichacun a leur manière; ce qui fait comprendre



                                                                     

s A T 1 Il I 1 t r. 43
ladin un loup , dit-il, que la fidu- "poinçonne,
Sortant hou 6:an fort rencontre un: limais .
Rugiunu à Plbrt , a: nommât au du...
[Maniable faim qu’elle aval: un daigna.
Furieuse elle npproébe , et la loup’qùi llndvicel
D’un langage finem- Iuy pale a la comme :
Cu- ce tu de tout leur!» que , ployant son! Falun ,
Le Petit and: un grand , et la hâblé ai plnrhrl., :24

Luy, dl-je , qui craignoit que En: allure page ,
Le hem Pan-quant ., levraut il Ilploye. -
Mail en fin la huard ri bien le accalmit,
Quùm mulet un: en sa; h Inn ym»1ppuint.u l »
Il: cheminent dispu , «mm. murage;
Et Ilnpprochnl and demi un 7m de]. «boue. v :30

J . l

21°

1 . ,

manquas w - w v ,’I
que Bcgnier . étant à’Ror’neQÏ revoit ç’ulirc dam

leurs écrits. Ces trois auteurs sont ce ni au No-
vembre arnica , novella’gx ; Stefano Guaùb , (kils
ses Dialogues; et Seipiohe Ammirato , dans ses

Vus 217 et M8. Jadis un kappa... "nom
une lionne.] Selon les trois-auteurs influa qu’au
vient de citer. le. acteurs de «me fable sont le
renard , le lon et le mulet. la Fontaine’, au? l?
mine en vers rinçois , liv. V ,v fable 3, introduit
le cheval et le loup. Elle est aussi dïune melæna,
nière , son: le nom du renard. «lagon? et 5111 be-
val , dans le recueil imprin’Ie’ chez arhiq en à,
liv. vu , fable x7. Ménage l’a tournée en1 vers lalilïs
dans ses Modi dt dire, p. Espaiçgnqe, fègqill’onnè.

Yens zzlp Lapin «de au grand .nmursfaibje
.uurlusfortJ La Poulinawflam la [ab]: du 190?
et d’agneau: l r .. .,.:; llnl"-.:’"1.:

hmm Ann..- [on au magnumh’mmm; l



                                                                     

44 s AT Y Il E l l l.
Le loup qui la copula, malin , et damnai,
Luy regardant un pieds , la] pnrloit en rient :
Dloù au? qui élu-tu P quelle en u nourriture,
Ta race , ta maison , ton. ministre, u nuire?
Le mulet entonné de ce neuve" 851cm"! , :35
De peur ingenieu , aux une: eut recours;
Et comme les Norman , une luy IWC , voire :
60um , ce dit-il , hall, point de mémoire.
Et comme un: «prit mg grand mare me vît,
Sans mlen dire autre chose,.w pied me l’escrivlt. 24°

Lors il leve la jambe tu jam: ramenée;
Et d’un «il lupus: il couvroit n pensée ,
Se tenant suspendu sur les plats en "un.
Le loup qui l’npyerçoit , le le" de deum,
s’excluent de ne lire , lvecqn’ ceste pur-alla , :45
Que le! loupe de son temps n’llloient point i Ficelle.

and ln chaude lionne , à qui l’amiante faim .
Allah pricipitant la "se et le dessein ,
s’approche , plus squatte .  en volonté de lire. 249

. . . , REMARQUES. 1 r l
Vus 233.. ...... Quelle est la nourriture-P Nous

mal, pour éducation . sa dit encore dans quel-
qunnmes de nos provincea. , ; n ,
Vus 237. Et comme les Norman, un: hg»
Inspondre , voire] Le mulet lui répondit en Nor-
mand. Voire est un adverbe affirmatif fort usité
en, Normandie, qui signifie vraiment.
Vins 238. Compare, ce dit-il... ..] C’est ainsi
qrfil faut lire suivaiif’llédiüon de I608. On avoit
mis: Et èornme’, te dit-il, datait toutes les édit-
’tluns suieànles niant celle de 1542, ce qui est une
fange tramant plus grossière. quîil y auroit trois
l’en de Bulle qui marmotteroient par et nomme.
Dans celle de 1645 : Mai; comment , cedü-il. I

VERS 249" -S’nppraclre 4 plus sçmmnte, «volante



                                                                     

SATYIIE 1H. 45
Le mulet prend le templ , et du grand coup qu’il tire ,
Luy enfonce la teste , et d’une autre façon,
Qu’elle ne savoit point , lu, qui! Il leçon.

Alan le loup s’enfuit voyant la bene morte ;
Et de un: ignornnee limi ne recouforte :
N’en delPlllle aux docteurs , Cordeliers , Jacobinl , :55
Pardieu , les plus grands clercs ne sont pas les plut fil".

REMARQUES.

de lira] Les trois auteurs italiens cités sur le
vers 2x6 ajoutent , que le loup crut que les cloux
attachés au fer du mulet étoient des lettres.

Vus 256. Pardieu , les plus grands clercs ne
sont a: les Iusfins.] Ce vers est composé de mo-
nosyl aubes. I est proverbial , et on llexprime par
ce mauvais latin: Mugis magna: clerico! non surit
mugis magnas sapientes. RABELAIS , liv. r. eh. 16.
Autrefois clerc signifioit un homme de lettres ,
parce «(un uly avoit ne les gens diéglisa qui sussent
quelque chose. Les talions ont un proverbe sem-
blable : Tutti quai ch’anno latere, non son’ savi.
(Voyel la note sur le vers x9 de la satire un.)



                                                                     

A’MONSIEUR norme)

SATYRE 1V.
Morin , la muse est morte , ou la faveur pour elle.

En vain dans Paname Apollon ou appelle ,
En vain par le veiller on acquiert du açavoir ,
Si fortune feu mocque , et s’en ne peut avoir
Ny honneur , ny eredit , non plus que ai no- peiuu 5
listoient fables du peuple inutiles et vaines.
Or va , rompl toy la teste , et de jour et de maint
Pallia dans un livre, à l’appetil dlun bruict

RE M Ali Q Il! S.
(l) Pierre Matin , de la ville de Bourges , étoit

des amis de llauleur. On a imprimé les oe’sies de
Motin, dans divers recueils, avec celles (le allierlie,
de Maynard , de Racan , etc. Balzac , lettre 5 du
livre xxn , fait mention de certains vers latins du
P. Teron , jésuite . qulHenri w ordonna à Matin
de traduire. Boileau parle de Matin comme dluu
poële très-froid:

Jlaime mieux Ber crac , et la hurleaque audace ,
Que ces vers ou oLiu ae morfond et nous glace.

Art poétique , chaut tv, v. 40.
VERS ......El s’en ne peut avoin] S’nn , sorte

dle’lision et de construction que se permettoient
nos anciens poëles pour si on ou si l’on.

Vans 8. Pallis dessus un Iiure....4] Pallù , lise:
pâlis.

Juvat impallenere chafiit-
Pnu , lat. v , v. En.

Après cela , docteur , va pilir aur la Bible.
Renan: , satire un , vers 215.



                                                                     

SA T Y Il I l V.Qui nous honora qui. que noua nommes roll. une;
El de te voir paré du mais brin! du liens : 1°
Comme fil importoit , «un. ombre: lb bu , I
Que nostre nom venus: ou qu’il ne ruent pu.
Honneur hon de minou , inutile mérite,
Qui vinuu nous tubât, et mon. na profite ,
Sans soin de l’avenir je le laine le bien ,5
Qui vient à contre-poil alors qu’au na un! rial;
Fuir que vivant icy de nous ou ne fait coule ,
El que nonne vertu engendre nome houle.

Doncq’ par diantres moyens i Il cour fumilim,
i Pu vice , ou par vertu . acquerous de! laurierl; Io

Puis qui" ce mamie icy ou En fait diminuez,
Et que muveut par l’un , l’autre ne récompense.

Apreuous h mentir , unir d’une autre façon
Que ne fait Cdüope , ombnguut u chaman
Du voile dime fume , dia que son mystère :5
Ne son cuver! à mu! , ny roguu du vulgaire.

Apprenons i mentir , nus propos desguiur ,
A trahir un: unis , un: ennemis baiser ,
Faire la cour aux grnudr , et du. leur: anti-chambre! ,
Le dupeur dans la main, nous tenir :ur non membres,
Sans oser uy cracher , uy munir , uy s’asseoir, 3:
Et nous couchant au jour , leur donner le bon-noir.
Car puis que la fortune aveuglément dispose

n un n ou Es.
Vus g. Qui nous honare après que nous somme:

son: terre.]
Cineri gloria sera unit.

MAITIAI. r , épigr. :6.

Vus 10.15! de le voirpare’de trais brins de lien-a]
La couronne de lierre étoit donnée aux poëies.

Prima fare: hederæ victrici: premier.
Bouc... liv. i, ép. 3.



                                                                     

48 s A r v n E x v.
De tout , peut estre en (in aurons nous quelque chose
Qui pourra destoumer Iliugratte adversité , 35
Par un bien incertsin i tentons débile :
Comme ces conrtissnts qui s’en faisant accroire ,
N’ont point dlautre vertu sinon de dire , voire.

Or laissons douci;v la muse , Apollon , et ses vers ,
Laissons le luth , la lyre , et ces outils divers , 4°
Dont Apollon nous flatte: ingratte frénésie!
Puis que pauvre et queynnude on voit la poésie -,
Où j’ay par tout de uuicts mon truvlil occupé.
Mais quoy? je te pardonne , et si tu m’es trompé,
La honte en soit ou siècle, où vivuut d’lgo eu fige 45
Mou exemple rendra quelqulautre esprit plus sage.

Mais pour moy , mon amy, je anis fort mal-plyé ,
D’avoir snivy cet on. Si j’eusse aunaie ,
Jeune laborieux sur un banc i l’eseole ,

Galien , Hipocrste , ou Juan , on Bande, 50
Une cornette on col debout dans un parquet,

REMARQUES.

VERS 38. N’ont point d’autre vertu, sinon de
dire voire.] Voire , vraiment. Expression dlnppro-
banian , d’admiration. à

, VERS Puis que pauvre et qua’ymande.....]
Édition e 1608, quémande. On écrit animande,
de cnimander , formé du latin mendieurs , par
transposition de lettres : mendier.

Vans 48. Si j’eusse estudie’] Hémistiche de
Villon.

Vus 51. Une comme au col,....] On a appelé
cornette le chaperon que les docteurs et les avocats
portoient autrefois sur leur tête ; dans la suite on
le mit autour du cou , comme le dit notre auteur,
et maintenant on le porte sur l’épaule. Ce mot de
cornette lui est venu de ce que ses extrémités for-
moient deux petites cornes.



                                                                     

s A r v n r: 1 v. ’49
A tort et iI traven je vendrois mon caquet :
Ou bien testant le pouls , le ventre et la poictrine ,
Jlaurois un hem teston pour juger d’une urine g
Et me prenant au un , loucher dans un bassin , 55
Des ragoust qu’un malade afro à son merlecin ;
En dire mon adris , former une ordonnance ,
Dlun rechape slil peut , puis dluue réverence ,
Contre-faire l’honueste , et quand viendroit au point ,
Dire, en serrant la main , dame il n’en falloir point. 60

Il est vray que le ciel , qui me regarda naistre ,
S’est de mon jugement tourjonrs rendu le maistre;

IBHARQUEB.

Vus 52. .......Je vendrois mon caquet.)
Hic clamori rabiorafori

Jamie vendeur. Sana.
VERS5 . J’aurais un beau teslon....] Ancienne

mouuoie e France quion a commencé à fabriquer
sous le règne de Louis 1m, et qui fut abolie en I575,
par Henri Il]. Elle valoit environ quinze sous , et
étoit appelée teston parce qulelle représentoit au
revers tête du roi.

Vus 55. .......Loûcher dans un burin] Lou-
cher, regarder de près, comme font ceux qui
voient louche.

Verts 60. Dire, en serrant la main, dame il n’en
falloit point ] Rabelais , liv. m , chap. 33 (clest le
chapitre 34 de: bonnes leçons de Rabelais) , parlant
du médecin Rondibilis. dont le vrai nom étoit
Rondelet, dit que Panurge , le voulant consulter,
la] mit à la main , sans mot dire . quatre nables
à la une, qui estoient quatre piétas d’or. Rondi-
bilis les prinl lus-bien , puis lui dit en efmy ,
comme indigné: Hé, ne, lié, monsieur! il ne

falloit rien. Grandmercy, toutefois; de marchantes
gens jamais je ne prends rien , etc.

5



                                                                     

50 urne 1v.Et bien que , jeune enfant mon pere me tausast ,
Et de verges souvent mes chansons meulant ,
Me disant de dupit, et boum” de colore : 65
Radin , quitte ces vers , et que penses-tu faire .’
La muse est inutile; et si ton oncle a sceu
s’avancer par cet art, tu t’y verras deceu.

REMARQUES.

VERS 63. Et bien que, jeune enfant , mon pere
me tansast.]

Sæpe pater dia-il I radium quid inutile tentas?
Mœunide: malles ipse reliquit opes.

Ovln. Trist. rv, élég. tu.

Vus 67 et 68. si ton oncle a sceu
S’avancer ar cet art , tu t’y verras deceu.] Phi-
lippe Des ortes , oncle de Regnier , poële fameux
sous le règne de Charles ixiet d’Henri in. Le mé-
tier de la poésie lui avoit fait une fortune à laquelle
aucun autre poële n’est peut-être jamais parvenu.
Claude Garnier, dans sa Muse infortunée, et Colletet.
rapportent que Charles 1x donna à Des Portes huit
cents écus dor pour la petite pièce du Rodomant,
et Henri tu dix mille écus d’argent comptant pour
mettre au jour un très-petit nombre. de sonnets.
Balzac , dans un de ses Entretiens, dit c l’amiral
de Joyeuse donna à Des Portes une oïl» e pour
un sonnet, et que la peine qu’il prit a aire des
vers lui acquit un loisir de dix mille écus de rente.
a Mais. ajoute Balzac, dans cette même cour où
v l’on exerçoit de ces libcralitez , et ou l’on faisoit
- de ces fortunes , plusieurs poètes étoient morts
- de faim, sans compter les orateurs et les historiens.
- dont 1c destin ne fut pas meilleur. Dans la même
n cour Torquato Tasso a eu besoin d’un écu , et lia
- demandé par aumône ’a une darne de sa connais-
- sauce. Il rapporta en Italie l’habillement qu’il
- avoit apporte en France , après y avoir fait un



                                                                     

SATYRE Iv. 5l
Un munie une lousjourl n’rlclnire en celle terre :

Mu: tout ardent de feu nous menue de guerre , 7o
Tout le monde huait a: ces grands mouvements
Couvent en leur: fureurs de piteux chlngemeuu.

Pense-tu que le luth , et la lyre des poëles
Slaccorde Æhumouie nuque- les trompellel,
La filin, les tambours , le tenon , et le fer , 75
Concert extuugulnt des musiques «renter 2
Toute clame a son reçue , et dans quelques aunées,
D’un une mil nous "tout les fierez destinées.

La plus gronda de tan temps dans le un; aguerris,
Comme en Trace seront brulnlement nourris , Bo-

REMARQUES.

au de sejonr. Et toulefnis je miassure qulil ni,
a point de stance de Torqualo Tasse qui ne vaille
autant . pour le moins , que le sonnet qui valut
une abbaye. Concluons, dit toujours Balzac, que
liexcm le de M. Des Parles est un dangereux
exemple ; qulil a bien causé du mal à lu nation
des poëles ; qu’il a bien fait faire des sonnets et
des élégies à faux , bien fait ardre des rimes
et des mesures. Ce loisir de Six mille écus de
rente est un écueil contre lequel les espérancos
de dix mille poëles se sont brisées. Ciest un pro-
dige de ce tems-là -, c’est un des miracles de
Henri lu ; et vous m’hoüerez que les miracles
ne (riflent pu une lirez en exemyle. n

Ulnurlnil

Vans 7o. Mars tout ardent de feu nous menas»
de guerre] Les guerres civiles de la Ligue, qui
avoient affligé la France pendant la jeunesse de
Regnier. i

VERS 8o. Comme en Trace seront brutalement
nourris] Mars, le dieu de la guerre, avoit été élevé
dans la Thriée. où il étoit particulièrement adoré.
Thrnce hello furiasa , dit Horace.



                                                                     

52 sunna 1v.Qui rudes nla’meront la lyre (le la muse ,
Non plus qu’une vièle , ou qu’une cornemuse.

Laisse donc ce mestier , et sage preux le soin
De tlacquerir un art qui te serve au besoin.

Je ne sçay , mon amy , par quelle prescience , 85
lI eut de nos destins si claire connoisaance;
Mais , pour moy, je sçny bien que , sans en faire cas ,
Je mesprisois son dire , et ne le croyois pas ;
Bien que mon bon démon souvent me dia! le mame.
Mais quand la passion en nous est si extrême, 90
Les adverlissemcuts n’ont ny force ny lieu ;
Et "nomme croit à peine aux pnrolles dlun Dieu.

Ainsi me tançoit-il d’une parulie esrneuê.

Mais comme en se tournant je le perdoy de veuë ,
Je perdy la mémoire grecques ses discours , 95
Et resveur mleagnray tout seul par les destours
Des antres et des Mil allient et solitaires ,
Où la muse, en dormant, m’enseiguoit ses ruisleresl
Mlapprenoit des secrets , et m’eaebauFant le sein ,

De gloire et de renom relevoit mon dessein. me
Inutile science , ingrate , et mesprîsée ,
Qui sert de fable au peuple , et lux grnnds de risée!

Encor’ seroit-ce peu , si , sans cstre avancé ,
L’on avoit en cet art son âge despensé,

Après un vain honneur que le temps nous refuse; 105
Si moins qu’une putain l’on estimoit la mute.
liasse-tu plus de l’en , plus de soin , et plus d’an ,
Que Jodellc nient oucql, des-Perles , ny Ronsard,

REMARQUES.

Vans, . M’aprenoit des secrets....] Ou ses se-
crels. E ilions de 1655 et de 1667.
.Vrms 103. Que Jodclle n’erît oncq’...........]

Étienne Jodelle, ne’ à Paris en i532 , mon. en
1573, fut l’introducleur (le la tragédie en France z



                                                                     

5A1 y a e 1v. 53
L’on le fera la mon": , et pour frniet de ta peine .
Ce n’est, ce dira t’en , qu’un poète a la domaine. un

Car on n’n plu le gout comme on l’eut autrefois.
Apollon en seine par de «ravagea loix ,
Qui retiennent son: l’art sa nature oll’uaquèe ,

Et de mainte ligure est au beauté masquée.
Si pour sçavoir former quatre vers empanner. . "5
Faire tonner des mots mal joinctl et mal colles ,
Amy , l’on esloit poile , ou verroit (en estrans" ! )
Les poëlea plus eepois que mouches en vendanges.

Or que (la sa jeunesse Appollun t’ait apris ,

Que Calliope menue ait tracé tes escris , no
Que le neveu d’Atlu les ait luis sur la lyre ,
Qu’en l’antre Tbupéau On ait daigne les lire ;

REIARQUES.
sa Clé!) il" cnplive fut représentée en [552devanl
Henri l, par les poëles du tem s, amis de Jodelle.
Le vers de Régnier prouve que a réputation de Jo-
delle lui survécut; ce endant, Étienne Pasquier .
son contemporain , disoit: Je me doute qu’il ne
demeurera que la mémoire de son nom en l’air.
Cette prédiction fait honneur au goût de Pasquier.

Vus un. ou: le neveu d’dtlax.....] Mercure,
fils de Jupiter et de la nymphe Maïa , fille d’Allas.
Ainsi Mercure étoit petit-fils d’Atlas , nepos Al-
Ianlis , Hansen , I , ode w. Mais nepos ne signifie
pas neveu, comme l’a traduit Regnicr. (Voyez MÊ-
usce, étymol. au mot neveu.

nid. .....Les au mis sur la lyre]. Mercure fut
l’inventeur de la lyre.

Curmaqun lyr. parenlem.
Horace, dans la même ode.

VERS 122. Qu’en l’antre Thespc’an on au daigné

les lire.] Près du mont Hélicon , dans la Bc’olic ,



                                                                     

54 . s AI y n a w.
inib tiennent du içavoir de llanlique leçon ,
Et qu’ils noient imprime: de: main: de Patin; 114
Si qudqlüm les regarde , et ne leur un Enfilade ,
Estime , mon any , que du! un grand miracle.

L’on a beau faire bien , et tomer les usais
De civelle , bainjoin , de mule , et d’ambre gris :
Qui": rayent pleins , relevez , et graves à l’oreille ,
Qu’ils lacent sourciller le; docte! de merveille; 130
Ne penne , pour cela , cure uriné moins fol .
E! un: argent contant , qnlon ce preste un licol ç
Ny qu’on festine plus (humeur extravagante!)

BEIAIQUEI.
province de la Grèce , il y avoit une ville nommée
TlleSPiel, Yin-fia, consacrée aux muses. en l’hon-
neurdesquelles on y célébroit des jeux , et lion don-
noit des prix à ceux qui les avoient mérités par Il
beauté de leurs chants et de leurs vers. Llanalogie
semble demander uinn dise Thespien, de Thupies,
et. non pas 77Iespean. Cependant, comme la ville
de Thcs ies est. nommé Oie-am: (2 , Iliade, vers
5, du énombrement des vaiszeaux), Regnier a
très-bien pu former Wiespean, à la manière de
Ronsard , qui a dit. Grjnean , Patan’an, etc. [fun-
tre Tires tan , c’est la grotte ou les muses font leur
séjour. fie mot. antre donne souvant . parmi les
Grecs et les Lutins , une idée fort agréable.

VERS 124. Et qu’ils soient imprimez des mnùl:
de Palissan.] Mamert Patisson, natif d’Orle’ans .
imprimeur l Paris , très-habile dans sa profession,
et. savant en rac et en latin. Il avoit épousé la veuve
de Robert ésticnne . père de Henri, en [580 . et
imprima pluieurs livres qui sont: fort recherche: ,
à came de! beaux caractères et du beau Pipi" qu’il
Femployoir. Il mourut avant Fermée 1606 , laissant

hilippe Pallium son fils , and imminent.



                                                                     

SATYRE iv. 55
Un gros une pourveu de mille escus de rente.
Ce- mal-heur est venu de quelques jeunes veaux , 135
Qui mettent a l’euean l’honneur dans les bordeaux;
Et ravalant Nimbus , les muses , et la grues ,
Font un bouchon à vin du laurier (le Parnasse ; ’
A qui le mal de teste est commun et fatal 7
Et vont bizarrement en palle en l’hospîùl : ,40
Disant, l’on n’est hargneux , et dllsumeur diŒcile,
Que l’on est mesprisé de la troupe civile; i
Que pour estre bon poëte, il faut tenir des fous;
Et desirent en eux , ce qnlon mesprise en tous.
Et puis en leur chanson , sottement importune , 145
lll accusent les grands , le ciel et la fortune,
Qui fustet. de leurs vers en sont si rebattus ,
Qu’ils ont tiré cet art du nombre des vertus;
Tienneht a mal dlesprit leurs chansons indiscrètles,
Btlles mettent au un; des plus vaine; sornettes. ISO

Encore quelques grands , afin de faire voir ,
De Mœeene rivaux , qu’ils a’ment le sçavoîr,

Nous voyent de bon œil , et tenant une gaule ,

112.14an0".
Vans 147. Qui fuste: de leur: vers...] Qui sont

fournis de leurs vers. Fust , du latinflutis, bâton .
siest pris généralement pour arme; et fuiter.V pour
armer, garnir , équiper. Peut-être fusiez signifie-
t-il ici accablés sans le poids.

Vans 153. . .-. ..... [à tenant une gaule] Leng’let
Dufresuo reproche i Regain de s’être servi du
mot gau e préférablement à celui de canne. Il se
trompe lourdement. L’auteur nia point prétendu
dire que les grands donnoisntdes coups de carneaux
poètes , mais quiils les frappaient légèrement Ilsi"
manière de caresse , avec une humaine (lui .
sorte de cravache faite d’une mime banche verte
que les écuyers nomment encore une gauleu



                                                                     

56 si 1 y n a tv.
Ainsi qu"! leurs chevaux, nous en flattent l’espaule -.
Avecque bonne mine , et d’un langage doux, :55
Nous disent snuriant : et bien que faictes vous?
Avez vous point sur vous quelque chanson nouvelle?
J’en vy ces jours passes de vous une si belle ,
Que c’est pour en mourir : in! ma lb], je voy bien .
Que vous ne m’aimes. plus, vous ne me donnes rien. 16°

Mais on lit i leurs yeux et dans leur contenance ,
Que la bouche ne parle ainsi que Finie pense;
Et que c’est , mon amy , un grimoire et des mots ,
Dont tous les courtisans endorment les plus son. 164
Mais jelne m’aperçoy que , trencbant du prend’ homme.

Mon temps en cent caquets sottement je «Insomnie z
Que mal instruit je porte en Broüage du sel ,
Et mes coquilles vendre i ceux de sainct Michel.

Doncques , sans mettre ruchera aux sottises du monde,
N, gloser les humeurs de dame Fredegonde, 170

nuançons.
VERS 167. Je parle en Brmïnge du seL]

Brouage , ville du pays d’Aunis( Charente-Infé-
rieure ) , très-célèbre par l’abondance et la honte
du sel qu’on y fait , dans des marais salans dispo-
sés à recevoir l’eau de la mer. Ce vers et le suivant
répondent à ce proverbe: Ferre noctuam Albums,

Vers 168. Et me: coquilles vendre à canarde
Saint-MicheIJ Le mont Saint-Michel, en Norman-
die , est un rocher au milieu d’une grande grève
que la mer couvre de son reflux. Cette grève est
toute semée de coquilles, dont les pèlerins et les
voyageurs [ont provision.

Vars 170. Ni gloser les humeurs de dame ne.
dégonde] François Ogier, dans son Jugement et
censure du Honda la docu’innurieuse de François
Gamme, im rime à Paris en 1623, blâme fort le
P. Garasse d avoir cité plusieurs vers de Remuer y



                                                                     

s Aï v Il a l v. 5’
Je dira, librement , pour finir en deux mou .
Que la plu! par: des gens sont lubine: en sols.

REMARQUES.

et particulièrement ceux-ci , qulOgier ne rapporte
pas exactement:

A vouloir mettre enchère aux sottises du monde,
On 51men- les humeurs en dame Frédegonde.

- Je vous prie , dit Ogier, page 24. dites-moi
ce que vous entende: par dame Frédegoude?
Votre poète a-t-il mis ce mot pour rimer seule-
ment , et parce que carmen laborabat in fine P
Ce mot de dame , duquel on nomme de bonnes
dames; et ce mot de Frédegonde, nom (Tune
reine très-i111 indique et très-cogneue , n’étaient-
ils point cap les de vous faire soupçonner de qui
il entendoit nier? n
Lcnglet Du resnoy dit avoir vu un exemplaire

de ce livre d’Ogier , à la marge duquel un homme
très-habile avoit écrit : Dz la reine Marguerite.

llIvIIII



                                                                     

A MONSIEUR BERTAUT,

Évnsqun DE sÉBsJÙ

SATYRE V.
BIITÀUT. ales! un grand ces, qnoy que l’on puisse faire,

Il n’est moyen qn’nn homme à chacun puisse plaire;

Et (un il plus parfnit que la perfection ,
L’homme voit pu les yeux de son nFection.
Chasqifnn fait à son sens, dont sa raison s’escrinie , 5

REMARQUE&

(l) Jean Bel-taud , poète français, étoit ne’ à
Caen, en I553. Il fut premier aumônier de la reine
Catherine de Médicis , secrétaire du cabinet leen-
ri lu. Henri-le-Grand lui donna l’abbaye d’Aulnay
en lâgâ, et liévêche’ de secs , ville de Normandie ,
en 1 . Ce prélat avoit contribué à la conversion
d’chri lv : ainsi en l’élevant à l’e’ iscopat , on ré-

compensa son mérite et sa vertu. il a composé di-
verses poésies remarquables par leur grâce et par
leur pureté. Berlaud mourut le 8juin 161 l.

VERS L’homme voit par les jeu: de son afic-
lion.] Ce vers exprime le sujet de cette satire.

Vus 5. Chasqu’unfizit à son sens....] Ce vers a
fort varié dans les éditions. Celle de 1608, qui est
la première, porte , chas ucfat à son sen; . avec
un accent grave sur à. Ce le de 1655 dit de même.
Celles de 1612. 1645 , 1667 : chas uefizit a son
sens. Celle de 16l3 , qui est la dernine édition de
liauleur ; Chasqu’unfnit à son sens : de même dans



                                                                     

IA’IYRE v. 59
Et tel Hume en antrny ce de qnoy je l’estime.
Tout , suivant l’intellect, change d’ordre et de rang :
Les More! aujourd’hny peignent le diable blanc.
Le sel est doux aux nus, le anoure amer aux antres , 9
L’on reprend tes humeurs, ainsi qu’on fait les nomes.
Les critiques du temps n’appellent dubancbé ;
Que je suis jour et nuiet aux plaisirs attaché ,
Que j’y perds mon esprit , mon une et ma jeunesse.
Les autres an rebours acensent ta sagesse ,
Et ce bayait: desir qui te fait mupriser .5
Plaisirs , trésors . grandeurs , pour t’immortsliser

Et disent : 6 chcüfs , qui mourant sur un Iine,
Pense: , seconds Phœnix , en vos cendres revivre ,
Que vous estes trompe! en ventre propre erreur!
Car , et vous , et vos un , vives par procureur. au
Un livret tout noyai vit pour vous , et encore ,
Comme la mort vous fait, la taigne le devon.

remarques.
celles de 1514, (616, 1617, 1625, 1626 et 1642.
C’est la leçon que j’ai conservée.

V8115 8. Les Mares aujourd’hui peignent le dia-
ble blanc.] Un autre poète du temps de Regnier ,
avoit tourné la même pensée au sans contraire ,
dans cette épigramme . contre une femme, dont
le teint étoit brun.

Si tu crois ressembler un ange
Quand tu consultes ton miroir ,

a-t-cn dans les îles du Gan e ,
0h l’on peint les anges en noir.

Vus 22. Comme la mort vousfait, la laignc le
dévora] Le sens de ce vers a paru embarrassé aux
commentateurs. L’auteur a voulu dire , que la
teigne dévore le livret, comme la mortfaü à vous;
c’est-à-dire, comme la mon vous dévore. Celle



                                                                     

à) SATYnE m
lugnte unité , dont l’homme se repais! ,

Qui Mille [PICS un bien qui flottement in, lai-in!
Ainsi les nuions lux lingues sont sujettel. :5

Main ce. divers rapports sont de faibles sagettes ,
Qui blessent seulement ceux qui mut mal armer;
Non pas Ier boul esprits , i vaincre accoustùmu ,
Qui nervent , ovine: , "caque diference ,
Séparer le vrly bien du flrd de llnupnrence. au
C’en un mal bien estrans: lu cerveau des humains ,
Qui, luivant ce qu’ils mut , malades ou plus nains ,
Digereut leur viande , et, selon leur nature ,
Il: prennent ou mauvaise ou bonne nourriture.

Ce qui plain à l’œil uîn , oFeuIe un chumieux , 35
Lien se jeunit en bile au coq» du bilieux.
Le un; d’un hydropique en pituite se change;
Et l’estomlch sucé pourrit tout ce qutil mange.

De la douce liqueur relayant: du ciel ,
RÉHARQUES.

façon de parler est familière À notre auteur. (Va en
le vers 194 de la satire vm , et le vers de Il pl-
tre u. La teigne est un vers ui ronge es étoiles et
les livres. Ce n’est que dans ledition de 1608 qu’on
lit la teigne le dévore. L’on a mis dans toutes les
autres éditions , vous dévore , expression qui pré-
sente un sens très-faux.

VERS 26. .. ..Sanl defoibles sagettes] Fièèlles z .
du latin sagum.

VERS 32. Qui , suivant ce gu’ils sont, malades
ou tu: sains.) Édition de x 42 et suivantes, ou
ma ades , ou sains.

VERS 39. De la douce liqueur rasa ante du
ciel.] Rosojnnte : ce mot si me, semh able à la
rusée , ou tenant de la rosâmfiicot, au mot rosée ,
met , herbes rosoyanres, herba roscidæ val rom-
Ienlæ.



                                                                     

s A r v n e v. 6 r
L’une en fait le venin: , et l’antre en fait le miel. 40
Ainsi c’est la nature , et l’humeur des personnel,
Et non la qualité qui rend le! chose! bonnes.

charnellement le joindre avecq’ en parenté ,
En France , c’en inceste ç en Perle , charité. 44
Tellementqu’i tout prendre, en ce monde ou noua nommes,

Et le bien , et le mal , despeml du gout des hommes.
Or , nana me tourmenter de divers appetis ,

Quels ils sont aux plus grande, et que]: aux plus petis
Je te veux diacourir comme je trouve «transe , 49
Le chemin d’un nous vient le bilame , et la louange ;
Et comme j’ay l’esprit de chimera brouillé .
Voyant qu’un More noir m’appelle barbouillé;

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

"manques.
VERS En France c’est inceste ; en Perse, cha-

rité] Chez les Perses , non-seulement il n’était pas
honteux . mais encore il étoit permis de se marier
avec sa fille , ou sa sœur , et même avec sa mère.
Artaxercès épousa publiquement sa fille (PLUT. ,
in Anna), et Cambyae épousa ses deux sœurs.
( Renouer. , in Thalia. ) Voyer Alezand. ab
Alex. geninl. dier. , l. 24, et ibi Tiraq. Plusieurs
autres peuples ont pratiqué le même usage z jus-
que-li que les Incas , ou rois du Pérou, u’épou-
soient que leurs sœurs , de peut que le sang du so-
leil , dont ils se disoient issus , ne fût corrompu par
le mélan e d’un san étranger. Hisl. des Incas ,
par Gal-ci assa de la égal.

Vans 54. Et que les quinze vingt disent que je
sui: borgne] Les quinze-vingts, hôpital fameux
de Paris fondé par saint Louis, pour trais cenls
aveugles.

6



                                                                     

62 s Aï Y a E v.
C’en ce qui me desphiit , encor quoiqu appris , 55

En mon philosopher , dlnvoir tqut à. mflprii.
Penses-tu qui". preaent nn homme a bonne une: ,
Qui dans le Four-I’Evesqne cubaine in [une ,
Ou l’antre poursuit des Abolition!
De vouloir jetter [lei] deuils en action]? 60
Un lrnirtre , un usurier , qui par miseriçordn.
Pur argent , ou faveur, ales! sauvé de la corde!
Mary , qui dehors un: plus . q un le mantelet .
Et que juil-i5 sergent ne saisit au cule: ;
Qui vis selon les loix , et me contiens de sorte 65
Que je ne tremble point quand on heurte à un porta ç
Voyant un président le cœur ne me lrelnult,

n EMARQIJES-

Vlan 55. c’est ce qui me duplaùl.. ..]Edition
de 1608 : c’est ce qui m’en desplaùl.

Vans 58. Qui dans le Four-l’Évesçue enthéfine
sa gnian] Qui poursuit l’enlérinement de ses lettres
de grâce. Le For-I’Evêque , ou , comme on disoit
anciennement . le Four-l’Évêque , Forum epinopi,
étoit le siége de la juridiction épiscopale. de Paris.
Il y avoit aussi une rison; mais cette Juridiction
fut réunie au Chite et avec les autres juridictions

flicuIières de la ville . en 1675, et l’on fit du
’timent une des prisons royales. un François de

Gandi , ramier ,nrchevê e de Paris, fit bâtir ’,
en l653, i; For-l’Evêque. a partie de ce bâtiment,
qui servit long-temps de lien de réclusion aux dé-
tenus pour dettes , et aux acteurs que l’on vouloit
punir , existe encore rue 5t.-Germain l’Anxerrois.

VERS 63. Mo] qui dehors , sans plus , a] veld
le ChutekL] C’était une des prisons de Pâris que
lion dit avoir été bâtie du. temps de Jules 69,53! . Et
qui étoit une des portes de la ville. Il existait sur 1!
rive droite de la Seine, au bout du Pont-au7Changeo



                                                                     

SATYEE v. 53
Et la peut d’un prenait ne m’elveille en marsault z
Le bruit (Tous recherche au logis ne bilan-este ,
E: nul remord fmkeint’he me trouble la une ; :0
Je repose la unict sus l’un et l’autre fine ,

Et cependant , Battant , je suis dessus le une.
Saurer du temps présent , hipocrites severes ;

Un Claude ameutement parle des sauneras;

REMARQUES.

Vus 3. Serrures du temps présent, hipocritss
rivera. es éditeurs (le toutes les éditions qui ont
suivi celle de 1608, ont mis , les uns Sçaurez , les
autres Si on: au temps préxent. Marcus Æmilius
Scanrul , sénateur romain , étai! un fin li ocrite ,
et savoit habilement cacher ses vices. Æmilius
Scaurus . homo nobilis , impiger, faciiosus. nvidus
polenliœ, honoris, divitiarum : cæterum vilia sua
callidè occultons. SALLDSTE , Bell. J ugurlh.

Nonne fgitur fur: ne merilb vida ultimnficlo:
Contemnunt Saura: , et carlignla remordent?

Juin. , ut. n, v. 34.
Vins 74. Un Gaude w-ontement parle de; adul-

terra.

ni: cœlum lei-ri: non minent. et mare calo,
gui: talera Grec-char de "limone purent"?

ur digpiiceai Verri , homicida Milani P
Codiu: nous?! media: P etc.

Jnvilq. , set. il , v. 24.

Publius Clodius f ut soupçonné d’adultère avec Pom-
peia , femme de César, et dliucesle avec ses propres
sœurs. Clodim....... .. influai: ruant sororis nu-
pro , et nclns incein rem, ab inüum , inter reli-
giosùsimn populi romani sacra , adullerium.
VELL. PAT. , lib. n.



                                                                     

64 s a r r n E v.
Milan sanglant encor reprend un assassin; 75
Crache, un séditieux; et Verres, le larcin.

Or pour me, , tout le mal que leur discours m’objele,
Clest que mon humeur libre à l’amour est aujete ;
Que j’ayme mes plaisirs, et que les passe-temps
Des amours m’ont rendu grison avant le temps; 80
Qu’il est bien mal-aisé que jamais je me change,
Et qu". d’autres façons nia jeunesse se range.

Mon oncle m’a conté , que montrant à Ronsard
Tel vers estincelantl et de lnmiere et d’art ,
il ne scent que, reprendre en ton apprentissage , 85
Sinon qnlil le jugeoit pour un poète trop sage.

Et ores au contraire , on m’ohjecte a poché,
Les humeurs qu’en ta muse , il euat bien recherche.
Aussi je m’ameweille, au feu que tu rouelles ,

nuançons.
Vus 75. Milan sanglant encor.....] Milon, meur-

trier de Clodius. Cicéron fit un plaidoyer pour le

défendre. . n .Vus 76.sGrache un séditieur.....] Onpronouce
Grue ne. Les deux frères Gracches, étant tri-
buns u peuple , périrent dans les séditions qui]:
avoient excitée: au sujet des lois agraires.

lbid. .....Et Vernis. le larcin.] uintus Verres,
étant questeur en Sicile, avoit pi lé cette riche
province. Tout le monde cannoit les Oraison: de
Cicéron contre Verres.

VER! 77 et 78. Tout le mal que leur discours
m’ubjete. "A l’amour est sujcie.] Édition de
I608 y m’o [elfe , augette. Peut-être rameur avoit-
il écrit . m’objecle, rugecle, on sujette . car 5851
ainsi qu’il écrit ces mots partout ailleurs.

Vus 83. Mon oncle...] Llabbe’ Des Portes.



                                                                     

S A T Y Il I Yr - 6
Qu’un caprin si ranis si: des fougue-fi belles : 9°
Car je lien , comme luy , que le chaud élément,
Qui donne cette pointe su vif entendement ,
Dont la verve fuels-Mû et infime de son: ,
Que ce [en du» le ciel sur de! lislex l’emporte;

Soit le neume qui rend le poële "du! et chaud , 95
Sujet! i ses plnîsirs , de courage si hlm ,
Qu’il mesprise le Peuple, et le. choses communes ; A
El Brava-t le: faveurs , se macque des fortunes z
Qui le fait, demandé . frenelique , tenant ,
Porter ln («le buse , et l’esprit dans le vent ; lth
Essuyer Il fureur parmy (les précipices.
Et plus qui": la raison suject i ses  prrices.
4 Plu! il doucq’ à peser?! s’enrouler si je suis

Encliu à des humeurs qulesviler je ne puis; n15
Où mon teniperammeut nul-gré and, me transporte,
Et rend le raison faible ah la nature union: Px

1

Un

RIIABQUIÆ.

Vus 93. .,....lu vifentcndemml.) Suivant Pédi-
tinn de 1608 , beaucoup mieux que . En cet enten-
demènt , qulon lit dans celles de 1612, 1.6I3 . :61
et autres , jusques i celle de 161p . qui avoit rétabll
la bonne leçon. 4 I ’ L l l

Vans Soi! le maman... Est le même.
Vus 97. Q»?! muprise le peuple , et les choses

communes.]

Odi proplumum "15m.
- Houe: , l. un, ode 1.

Vins El bravant lesfaveurs...] Celte leçon,
Pli m’a paru la meilleure , estlcelle (le lÎédjtion
ante ou 1608. Dans tantales autres ily a summ-

wmt. . .



                                                                     

65 r s A T y Il E v.
Huis que ce mal me dure , il est bien titularisé.
L’homme ne ne plein pu mestre-louaient taise.
Chaque âge- Iea licous ,v en Gangs de allure ,
De sep: un en sept une; un": unipei-nnlre’: v un
Selon que le’soleil de loge en sesrinuiians , " i
se tournent nm hument. Iinsi que ne: saisons,

n a M A n Q u E s. ’
Vus 108.4L’komme ne se plain pasd’flre lori-

jours fraisé.] Lama; dopai-ter merrain au un
a dure’jusqueyers Pan 1630, Ensuite ou commence
à porter des collets, ou rabats . auxquels] ont enfi!
succédé les navales. Dans l’édition de 1611, et dans
celle de 1666.; on litfrisé, à qubi l’on tient rappel?-
ter le vert I3’de là Houîièmc satire z! i d i I

[SGI n’esthlsoui courtisnu , eau: frisé peullilq gire, y H ,

Vans 109.- Chaque fige amy’açm ,Jl’oharg!
de na!ure.] De nature : clest ainsi quiou lit dans les
éditions de 1612 , 16r3 et-suivantes,jusqulà 1642.
La Première, faile en 1608, dit la nature. ce ui a

été suivi dans leu éditions de 161p"; «1655, etc. L une
fillaunelleçon ont un sans 2 mairlefiurémier lynch

çldférilslêà l "j i A - w L- - V
i iVElis il f0. .....Ëblr’e lemjre’fa’iùïe,ÏNôtre tempe;

rament. Louis Guyon, dans ses diverses leçons ,
(on). 11.1.4. ch. 30. Lesîuelle: diversités de pas-
sion; ne procédai J’ai leur: ne de la diversité
de: venins lie ces .nnirnàux , .au* diverse: Itenipé-
ratures «les patient.

Vans tu. Selon que]: ,soIeiI sebyeensa mai-
sons.] Dans les douze signes du zodiaque. Malherbe
a dit d’une belle dame :

Cet-le: ,"lftutre Men, dune erreur vagabonde ,
m(Jeuninimileizib’nt dm: «slflmelm’nisons :

0m24]. ,-’n nous. lui qui Ïniliehür un monde «
Le clnuge (les saisons.



                                                                     

ssryne v. 67Toute chose en vivent nvecq’ l’nge s’altère.

Le desbsucbe’ se rid (les semnns de son peu,
Et deus vingt et cinq un! venant i se ensimer , "5
Retenu, vigilant , soigneur, et teints",
De ces neumes discousu ses fils il nûmouuesoe ,
Qui ne font.qne s’en rire et qnlen hocher la teste.
Chssque figes ses humeurs , son gonst , et ses plaisirs,
Et comme mitre poil blanchissent nos flairs. no

Nature ne peut pas l’âge en Pige confundre :
L’enfant qui Içnlthdeljl demander et sespôndre ,

Qui marque assurément la terre de les pl! ,
Avecques ses pereils se phis: en ses enlias : 124
l1 fuit, il vient , il parle, il pleure, il suute (l’aise,
Sens ruison, d’heure en heure , il s’esmeut , et s’apaise.

neuanuns.
Vus 113. Toute chose en vivant avscr,’ [lige

s’altère.] chq’ l’âge : glui conservé cette leçon,
qui est dans les éditions e 1608 et 1612. Celle Ide
1613 , et toutes les autres, portent, avec l’aine.

Vans 119.. 1 Chasque âge a ses humeurs... ..] Des-
cription des quatre âges de l’homme : l’enfance , la
jeunesse , l’âge viril et la vieillesse. i

Eau: cufluque -»otnndi mm (Mi mores;
Mobilibulquuldecnr hmm-ù «lundis: . et nnnis.

Bonus , Art pudique , V. 156,
Chaque fige s ses plaisirs , son esprit et ses mans-s.

BOILIAE , Art ppûique, dans! in.

Vfins 1220 L’enfnnt qui sçait minuta]

Reddere qui me: [un scirpuer, vulpin ces-us
signal humain. geai: pufibusioolludera.fl hum
Colligü ne peut «mû, a "immun hum; *

Homes, Art poëlique , v. 158.



                                                                     

68 SATYRE v.
Croissant Pige en "un! . sans soin de gouverneur ,

Relevé , courageux , et cupide d’honneur ,

ll se plain aux cheveux , eus chiens , i la empeigne;
Fseile su vice, il luit les vieux et les desdnigne : 130
Rude i qui le reprend , plressenx à son bien ,»
Prodigue , dupensier , il ne conserve rien;
Humain , audacieux , conseiller de soy mesmc ,
Et d’un cœur obstiné se heurte a ce qnlil cyme. 134

L’âge au soin se tournant , humilie frit , il acquiert
Des biens , et des amis, si le temps le requiert;
Il masque ses discours , comme sur un dans";
Subtil , ambitieux, l’honneur il idolstre :
Son esprit nvisè previent le repentir ,

sensnçurs.
Vans 127. Croissant l’âge en avnnl .....]

Imberbù Junnis, tandem custode "mon,
Gaulle: rqnis minibus-que, et aprici gramme cnmpi :
Cerner in viliumfireli , moniloribur asper,
Ulilium tanin: raviser, prodigua cri-r ,
Sublimir, cupi laque, et amans relinquere punir.

Idem.

VEns. 130. .....Et les desdaigne.] Avant Regnier
et de son temps encore on écrivoil campaigne pour
campagne , mantaigne pour montagne; reste i
savoir comment on rononçoit ces mots. La rime
indiqueroit ici que ’on disoit campaiqne , autre-
ment il fuudroil que lion eût prononcé dédagne et
dans la satire Suivante, vers 37, Regnicr fait rimer
ce mot avec Sardaigne.

V1211! 135. Litige au sain se tournant ..... ]

Converti: studiù , au: , animusqur virais.
gnan?! ope: . et anisaien- , imervil hunon .-

ommùiue cavet, quad me: mutant 141110121.

v » 1 Idem.



                                                                     

SA T Y I E V.

El se garde d’un lieu diflicile a sortir. l x40
Mains flacheux aceideus surprennent sa vieillesse :

Soit qu’avecqul du loucy pipaut de la richesse ,q
Il s’en défend l’usage, et craint de l’en Iervir ,

Que un! plus il en a , moins feu peut aucuvir;
Ou soit qu’avecq’ froideur il face mutuelle" , 145
lmbécile, doutai: , qui voudroit, et qui alose,
Dilayant , qui toujours a l’œil sur l’avenir ,

De leger il nlespere , et croit au souvenir :
Il parle de son temps , dificile et severe ,
Censnrant la jeuuene une des amict! de par: , 150
Il corrige , il reprend, hargneux en ses façon».
Et veut que tous res mols soient niant de leçons.

Voyla doncq’ , de par Dieu , comme tourne la vie ,
Ainsi diversement aux humeurs mervie , « 1654
Que ehalque fige départ i chasque homme en vivant,
De son temperammen! la qualité suivent.
El moy qui , jeune encor’, eu mes plainivn n’essaye ,
Il faudra que je change, et malgré que j’en aye,
Plu soigneux devenu , plus froid , et plus rassis ,
Que mes jeunes pensers (redent aux vieux soucis; 160
Que j’en paye resto! , remply julqu’à la gorge ,

REMARQUES.

Vus Il". Muinlsfnsclleuz accidens.....
Malta une": circunwenium incommoda : tel qubd
gluait, et invenlù mixer abuinel, ne d’un Mi:

cl "b1, ru omnu limidè gelidèque miniural,
Bila carl que (on u: , hier: , qviduiqucfuluri:
Dgficilù , quem in , lauanor lempori: acli’
Se puera , camer cauigalorque minorum.

-’ u ’ ’ Idem.
VnsËi . Dilayant ..... .] Cherchant des délais,

retardant. u lalin dilata".
VinsJôl. (lue j’en p47: l’aval,- ...-.] Façon de



                                                                     

7o sATYIlE V.E: que j’en rende un jour les "me: Â minot George.
Main de ces diuoureurs il ne s’en trouve point ,

Ou pour le moins bien peu , qui cognement ce Point.
Elfroutu , ignorons , nhyann rien de solide , 165
Leur esprit prend "en!" on leur langue le guide ;
Sens voir le tond un sac il! pronontenx l’arre-t ,
E: rangent leur: discours au point (le’l’inlereai’.

Pour exemple parfaite il: n’ont queil’npparence z

Et c’est ce qui noue porte à celte indiference , un
Qu’ensemble l’on confond le vice et le vertu ,
Et qu’on l’em’me moine qu’on u’enime un tenu.

Aussi qu’imPorte-il de mal ou de bien faire ,
Si (le nos actions un juge voloulnire ,
Selon sa appétits, le: décide , «les rend :75
Digue: de récompense, ou d’un unifia 811an ?

’ nennnqvxs.
perler proverbiale , qui signifie . porter seul la peine
d’une oliefaita encremlusieurs. Celui qui régale
paie lécot de ceux qu’il a invités. Quej’en paye;
la dernière syllabe de ce mot , paye , étant une ’
voyelle muette, devoit être élidée avec une ont"
voyelle , au commencement du mot suivànt. (Voyez
la note sur le vers 59 de la satire 9. )

VEns 162. Et que j’en rende unjour les amies
à saine! Georges] Rendre les armesà saint Geor-
ge , expression proverbiale. Le: légendes racontent
que Saint. George,» chevalier de Cap enlace , après

ivers m’a es, s’arrêtaâ Silène , vile de Libye .
qui étoit in estée par un dragon épouvantable. Ce
cavalier armé 11e Pied en cap , et monté comme Un
saint George . attaqua le dragon . et lui passa un
lien au cou. Le monstre se soumit à. lui par l’efel
d’une Puiîsance invisible et surnaturelle, et mais»
conduire sans résistance : de sorte qu’il rendit, pour
ainsi dire, luronne: à Mine (leurre. (le hit mira-



                                                                     

s A r Y n r. v. 71
Si toujours nos mais , en bon sens les expliquent ,
Et si tout au rebours nos haineux nono un pignon; 1’
Chacun selon son gouet s’obstine en aou party , -
Qui fait qu’il n’est plus rien qui ne loi! perverty. 180
La vertu n’est vertu , l’envie le (lagune .

Et de bouche, sans plus , le vulgaire le prias»
Au lieu du jugement , reguent les passion! .
Et donne l’intercet . le prix aux actions.
Ainsi ce vieux resveur , qui n’ugueres à nous v ,35
Gouvemoit un enfant et faisoit le prud’homme ,
Contre-carroit Caton , critique en ses discours ,
Qui tousjourn rechignoit, et reprenoit toujours :
Apres que cet enfant s’en fait plus and par. Fin , .4 :
nuaient ’a la cour d’un si lointain voyous," , A [go
Ce critique , changeant d’humeurs et du cerveau, ’ i *
De son pçdant quÏil fut , devient son maqua-eu» :

O gentille vertu qu’aiIément tu "foisonnai t , u
Non, non , ces actions mitent. des louanges :7 r M
Car le voyant tout seul qu’on le prenne à serinent , 19

Il dira qu’icy bns.llbololne’de jugement - l
Se doit accommoder zou temps qui lny commande ,-
Et que c’est il la cour une vertu bien gronde.

Doncq’ le menue vertu le dressant. en poulet,

REMARQUES. I q H V H-
culeux est cité sous l’empire de Dioclétien. en
l’année 299 de Jésus-Christ.

VERS 192. .....Devient son maquereau.] Devin
édition de rônier. toutes les suivantes. Le commen-
ta! eur de Robe ais croit que Maquerentf. et Maque-
relle se disent peut-être par corruption , pour
Mercureau , et Mercurelle, comme "qui diroit un
etit Mercure. (Note 5 sur le ch. on du liv. u de

gabelais. i I VVous 199. .....Lc dressant au paulet.] (Voyez la
note sur le vers 125 de la satire nr.



                                                                     

72 S A T Y n z v.
De vertueux qulil in! , le rend Duiulel. ne
Doncq’ i li peu de frais , la vertu sa profane .
Se (lupin , te nuque, et devient courlisane ,
Se truml’orme aux humeurs , suit le cours du muche,
Et dispence les gens de Munie et (le peclxé.

Perce des me!» vieux, exemples de ln vie, :05
liigues d’une admire: d’une honorable envie,
( Si quelque beau denir vivoit encor en nous)
Nous voyant de lin-hum, pares , qu’en dites vous?

Jadis de vont: temps la vertu simple et pure ,
Sans fard, une fiction , imitoit n nature , ne
Autel-e en les fnçoul , leur: en ne: papou ,
Qui dm un labeur junte esgnyoîl son repos;
DŒommen voua faisant dieux , vous paissoit d’lmbrulieJ
Et donnoit pince au ciel i vante tanaisie.
La lumpe de m frank par mut vous enduiroit , :15
Et de wulu’frayeurs vos elprils muroit;
El un: peller nui bien ou le vulgaire peut: ,
Elle caloit vos!" prix et ventre récompense z
ou la usure aujomdlhlly qu’on reven’icy bus f

Va la nuiez dans le bal , et druse les cinq pas, ne

REIARQUES.

Vus zoo. .....La rend Dariolel.] Darioleue
confidente dlÉlisenne , dans lllmadis, a fait nom-
mer Dariolettes toutes les confidente: et entremet-
teuses d’amour. Scarron dans le livre w de son
Virgile travesti. a dit de la sœur de Bidon ,

Qulen un tu de nécessité.
En: eût été dariolene.

Vus au). .....Imiloit sa nature.] La Inaturc.
VERS 220. .....Et danse les cinq au] Sorte de

clause, qui est décrite par Antonin e Arma , dan



                                                                     

SATYRE v. 73
Se parfume , 5e frire , et de façons nouvelles
Veut avoir par le fard du nom entre le: belles;
Flic crever les muraux en chassant aux foreslx ;
Court le faquin , la bogue , escrime des fleurets z :24

REMARQUES.

son poème macaronique sur la danse , chapitre Quo:
passibus duplum esse debel. l

Sen! labnr ne opta en prune: mignonne canota: ,
Nom panna-fiant ordine quinqua me.

Et dans le chapitre intitulé : Modus dansandi bran-
las :

[pre m0111: branla: debe: daman duobu: ,
Simple: et duple: mu: habere 1015!.

Set! branla: duplex, pan-u: Libi quinqua [abonni ,
Trajet omnium , tu! reculando durer.

Vers 221. ..... Et de façons nouvelle-3.] Éditions
de 1613 , 1614 et autres , desfizçons nouvelles.

Vers 223. Fait crever les courtauar...] On ap-
peloit ainsi les chevaux et les chiens à qui on avoit
coupé la queue.

. . . . . . . Nunc mihi ourla
Ire lice: mule.

Houe: , liv. l, m. u, v. m4.
Vers 224. Court lefiquin , la bague ..... ] Exer-

cices de manége que lion pratiquoit dans les jeux ,
fêtes , tournois et. carrousels.

Lefaquin est un fantôme, ou homme de liois ,
contre lequel on court pour llutleindre avec une
lance. Cette figure est plantée sur un pivot mobile g
et quand on ne l’atteint as au milieu, elle tourne
facilement , et frappe e cavalier d’un sabre de
liois, ou d’un sac plein de terre , qui est attaché à le
main de cette figure z ce qui donne à rire aux spec-

7



                                                                     

74 SAT v n l: v.
Monte un cheval de bois, fait dessus (les pommades,
Tulonne le genêt , et le dresse au: passades ,
Cliente des airs nouveaux , invente des balets ,
Sçeit cscrire et porter le: vers et les poules;
A llœil tousjours au guet pour des tours de souplesse ,
Cluse sur les babils et sur la gentillesse, :30
Se plein. "a llentrctien , commente les bons mon ,
Et met à mesure prix les sages et la son.

Et ce qui plus encor’ mlempoisonne de rage ,

REMARQUES.

tuteurs. On l’appelle aussi quintaine; mais la quin-
taine est plus proprement un écusson , on bouclier
mobile sur un pivot , qui faità peu près le même
effet. Au reste . depuis l’invention des armes à feu ,
la lance ayant été bannie des véritables combats,
on ne siexerce guère plus aux courses de bague, et
du faquin ou de la quintaine, ces jeux n’ayant été
inventés que pour mesurer les coups de lance.

VERS 225. Fait dessus despommadex.] Autre
exercice de nége , qu’on appelle , voltiger sur
le cheval de bois. Pommade est un saut que l’on fait
en tournant sur le cheval de bois, et en 3p uyant
seulement la main sur le pommeau de la se le: ce
qui l’a fait nommer ainsi. Quelques-uns écrivent
paumade . parce que ce tour se fait sur la paume
de la main. FUBE’IIÈnE.

Vus 226. Talonne le Genet... ] Espèce de che-
val venant diEspagne ; c’est pourquoi on dit ordi-
nairement un genêt dlBspngne, de liespagnol gi-
nrte. Notre auteure pourtant dit, genêt de Sar-
daigne , dans la satire 6, vers 38.

Vus 233... Et ce qui plus encor’ m’empoisonne
de rage.]1625, la rag-e. :616, et 161;. Et qui de

plus encor’ m’empoisonne la rage.



                                                                     

simoun: v. 75En quand un charlatan relave son langage,
Et de coquin , faiunt le prince renom , :35
[huit un parnnimphe à u belle vertu ç
El qulil alan crocheteur , ny courant de boutique,
Qui alanine à vertu Part ou la main Ilaplique;
Et qui paraphruant 5l glaire et son renom ,
Entre les vertueux ne vueille avoir du nOm. n40

Voila comme à prescrit chacun l’adullerise ,

El forme une vertu comme il plais! à sa guise.
Elle cal comme au marché dans les impressions :
Et s’adjugcnnt aux [aux de nos mettions ,
Flit que par le caprice , et non par le merite , 1.15
Le blasme, et la lainage au huard se debite;

"nuques.
VERS 236. Bastil un paranimphe... .] Dans la

faculté de théologie . et dans celle de médecine ,
à Paris , avant que de recevoir les licenciés , on fait
le paranfmphe; clast-ù-dirc, un discours qui con-
tient reloge ou le caractère personnel de chaque
bachelier: quelquefois aussi on y dit des choses
très-piquantes. Cetle cérémonie, dit-on , est une
imitalion des paranymphes, qui se faisoient an-
ciennement dans les noces, ou lion louoit les époux.
D’autres croient quelcs paranymphes de Sorbonne
tirent leur origine de la cérémonie qulon faisoit
autrefois à Athènes , pour donner le manteau aux
nouveaux philosophes. Il falloit que le philosophe ,
habillé dlunc manière extraordinaire, essuyât du-
rant trois jours entiers les railleries du peu le. et
même des honnêtca gens. La modération ct a fer-
meté contre ces sortes dlinsultcs , étoit le prix au-
quel on mettoit le manteau philosophique.

VERS 341. Voila comme à prisent chacun t’a-
dullerise.] dduIte’riser la vertu : expression propre
à Regnicr , pour altérer , abâtardir.



                                                                     

76 s A r v a e v.
Et peut un jeune sot , suyvant 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 myure honnnir en balance. 259
Mais pain que c’est le temps , mesprisant les rumeurs
Du peuple, hissons-li le monde en ces humeurs;
Et si , selon son souil, un chacun en peut dire ,
Mon sans! sen , Bertaut, de n’en faire que rire.



                                                                     

A MONSIEUR DE BETHUNE ,
esrssr AMBASSADEUR POUR ss MAJESTÉ,

A nous. (l)

SATYB E VI.
BITIDNI, si la charge ois la vertu s’amuse,

Te permet escouter les chansons que la musc ,
Dessus le! bords du Tibre et du mon! Palatin ,
Me fait dire en fronçois au rivage latin,
Où , comme au grand Hercule a la poitrine large , 5

REMARQUES.

(l) Philippe de Béthune , baron de Selles et de
Cliarost , chevalier des ordres du roi , fut nommé,
en 160! , ambassadeur à Rome , ou il demeura jus-
ques au 6 juin 1605. Il avoit. été ambassadeur en
Écosse, et il mourut en 1649, âgé dequatre-vingt-
quatre ans. Replier composa cette satire à Borne ,
où il étoit allé à la suite de M. de Béthune.

Le sujet de la satire est expliqué dans la note
sur le vers 62.

Vans 3. Dessus les bards du fibre et du mont
Palatin.] On dit bien les bords d’une rivière; mais
nnn pas, les bords d’une montagne.

Vins 5. Où , comme au grand Hercule.....] Jiai
conservé la leçon de llédition de 1603, au grand
Hercule. On lit dans toutes les autres un grand
Hercule. Regnicr paroit s’être emparé en cet endroit
dlune comparaison emplolëée par Ronsard dans son
Bocage royal , adressé à anti HI.

Quand Hercule on Athlns ont chargé sur [léchine
De ce grand univers la pesante machine ,

n



                                                                     

78 SATYRE v1.
Nostre Atlas de ton faix sur ton dos le descharge.
Te commet de llcstat rentier gouvernement :
Escoute ce discours tissu bijarrement,
on je ne prétends point escrire ton histoire.
Je ne veux que mes vers s’honoreut en la gloire in
De les nobles nyeux, dont les faits relevez,
Dans les cœurs des Flameus sont encore graves ,
Qui tiennent a grand-lieur de ce que t6 aueealres,

REMARQUES.

Que de col et de teste , et de bras bien nerveux,
Se bandent. Il)!!! le fait, qui tomberoit tous en:l
Si quelque fâcheux sot arrivoit d’aventure,
Qlll vingt les amuser (Tune longue escriture,
On d’un maigre diacours , toit en proue ou en 1m,
offenseroit-il pas contre tout l’univers?

VERS 8. . Tissu bijarrement.] Ce dernier mot
est ainsi écrit dans la première édition de 1608. Il
y a bignrrement dans toutes les autres, jusqu’ù celle
de 1642 , qui (lit bigearremenl. Dans celles qui
viennent après, on a mis bizarrement. qui est la
prononciation moderne de cc mot.

Vus la, Dan: le: cœurs des Flamens.....] La
maison de Béthune a pris son nom de la ville de
Bélhune dans llArtois.Une fille de cette illustre mat
son . mariée à un comte de Flandres , fut mère de
Robert tu , dit de Béthune , qui fut aussi comte de
Flandres, au commencement du quatorzième siècle.
c’est pourquoi notre auteur dit que les ancêtres de
M. de Béthune ont été les maîtres des Flamands .
qu’il écrit Mamans suivant l’usage de ce temps-là.
Nicolas Rapin, dans une imitation de la première
ode d’Horace , dit à M. le duc de Sully:

Race des ducs de Flandre , illustre de Béthune.
O libounenr et l’appny de ma faible fortune! etc.

VERS I3. Qui tiennent à grand-heur.....] Toute:
les éditinns, tant celles qui ont Été faites pendant



                                                                     

5 A T Y I E V I. "9
En armetglorieux. furent jadis leur: maistres.

Ny moins , comme ton frère, Iydè de ta venu, 15
Par force et par conseil , en France a combattu
Ces avares oyseaux , dont le: griffes gourmandes ,
Du bon roy des François ravinoient les viandes :
Suject trop haut pour moy , qui doy sans m’esgarerl
Au champ de Il "leur , le voir, et l’admirer. se

Aussi selon,le corps on doit tailler la robe :
Je ne veux qu"! mes vers vautre honneur se flambe ,

neuançuss.
la vie de lianteur, que les autres, disent à grandeur;
mais ilai cru que , pour rendre au texte sa véritable
leçon , il falloit mettre à grand-heur; cleat-i-dire .
à grand bonheur; quoique Ilautre leçon ne soit pas
absolument mauvaise.

VERS t5. N] moins, comme toufrère. .] Maxi-
milien de Béthune . marquis de Rosm , surin-
tendant des finances, frère aîné de Philippe , à qui
cette satire est adressée. Le marquis de Rosni fut
fait duc et pair en 1606, sous le nom de duc de

Sully. iVans 17. Ces avare: oiseaux.....] Le marquis
Rosni , surintendant des finances . Ivoit réprimé
llavidilé et les concussions des gens dlafl’aires , com-
parés ici aux harpies , monstres toujours atTamés.
On lit dans les mémoires de ce ministre , que la
recherche des Finnnresfut continuée toute l’année
I604 .- et eMnfin ter-minée en une composition, contre
son avis. ém. de Sully, part. w, ch. 46, p. l67.

Vous ne. du chdmp dc sa valeur, le voir et
l’admirer.] La voir, dans toutes les éditions qui
ont précédé celle de [645.

VERS 22. Je ne veux qu’à mes vers voslrc honneur
se desrnbe.] Je ne crois point avoir trop osé, en
mettant , 00.1112 honneur , au lieu de "une , qui



                                                                     

80 s a1 Y n n v 1.
N, qu’en tissant le fil de vos faits plus qu’humains,
Dedans ce labiriuthe il m’esehape des mains.

Ou doit selon la force entreprendre la peine , 25
Et se donner le ton suivant qu’on a d’haleine :

Non comme un fol, chanter de tort et de travers.
Laissant doncq’ aux sçavans ’a vous peindre en leurs vers,

Haut enlevez en l’air sur une aisle dorée ,

Digue: imitateurs des enfuis de Borée : 30
Tandis qu". mon pouvoir rues forces mesurant .
Sans prendre rif Phœhus , uy la musc la garant,
Je suivray le caprice en ces pais estranges;
Et sans paraphraser tes faits et tes louanges ,
Ou me fantasier le cerveau de sou’cy, 35
Sur ce qu’on dit de France , ou ce qu’on voit icy;
Je me deschargeray d’un faix que je desdaigne ,
SuŒsaut de crever un genêt de Sardaigne .
Qui pourroit defaillant en sa morue vigueur ,
Succomher sous le faix que j’ay dessus le cœur. 4o

REMARQUES.

est dans toutes les éditions, et que jiai regardé
comme une faute d’impression. Boileau a dit d’une
manière plus nette , plus noble et plus énergique,

en parlant au roi : i
........... Et ma musc tremblante .

Touchant ’a tes lauriers, craindroit de les flétrir.

VERS 30. .....Des enflas de Borda] Zétès et Ca-
lais, fils de Borée, dieu de la bise et des frimas ,
avoient des ailes comme leur père . et s’élevaient en
l’air avec beaucoup de légèreté. Ils suivirent les
Argonautes à la con uêtc de la toison d’or; et. pen-
dant le v0 age , Zétïs et Calais délivrèrent Phine’e

de lapereecution des harpies.
Yens 38. .....Un gent! de Sardaigne] On dit

toujours un genet d’Espag-ne, et notre auteur est



                                                                     

SA r v n 1-: v1. 8 I
Or ce n’est point de voir en regne la sottise ,

L’avarice et le luxe entre les gens dlèglile ,
La justice à l’encnn , l’innocent oppressé;

Le conseil corrompu , suivre l’intereué ;

Les «un pervertis , toute chose ne vendre, 45
Et n’avoir du crédit qu’au. prix qu’on peut delpendre.

Ny moins , que la valeur n’ait icy plus de lieu .
Que la noblesse courre en poste à l’Hostel Dieu ,
Que les jeunes oysifs aux plaisirs s’nlumlonnent , 49
Que les femmes du temps soient à qui plus leur donnent,
Que l’usure ait trouvé (bien que je n’a, dequoy,

Tant elle a bonnes dents) que mordre dessus moy,
Tout cecy ne me pue, et liesprit ne me trouble.

Que tout sly pervertisse , il ne m’en chaut dlun double.
Du temps, ny de l’estat, il ne Tant slaflliger. 55
Selon le vent qui fait , l’homme doit naviger.

Mais ce dont je me deuls est bien une autre chose,
Qui fait que l’œil humain jamais ne se repose ,

n E M A Il Q u E s.

le seul qui ait dit un genêt de Sardaigne. ( Voyez
la note sur le vers 226 de la satire v.)

Les chevaux sardes sont remarquablement petits ,
et cette circonstance explique l’intention de Regnier.

VERS 46. ..... Despendre , pour dépenser. Vieux

mot. . lVERS 56. Selon le vent qui fait.....] lidilion de
1642 et suivantes : qu’il fait.

Vus 57. Mais ce dont je me deuLv...] On lit,
dantje m’af ige, dans l’édition de 1643 et autres.
Deuls , de linfinitif douloir, avoir douleur.

Femme se plaint, femme se deult,
Femme pleure quand elle veut.

.Cicst un ancien proverbe, rapporté par Borel , An-
tiquités gauloises.



                                                                     

82 SA 1- v n r: v l.
Qu’il s’abandonne en proye aux soucis plus minus.

Ha! que ne suie-je roy pour cent on six vingts au! 60
Par un edict public qui fun irrevoc-ble.
Je bannirois l’honneur, ce monstre Abominnhle,
Qui nous trouble l’esprit , et nous charme si bien,
Que sans lny les humain! icy ne voyant rien;
Qui trahit la suture , et qui rend imparfaite 65

n en A n ou E s.

Vans 60. Ha J ne ne suis-je roy pour cent ou
six-vingts uns Ï ] ée vers est composé de monosylla-
bes. Rsnuus, l. t , ch. 39. Han, que ne suis-je
urf de France pour quatre-vingts on real ans I

Vans 62. Je bannirois l’honneur.....] Les deux
capiloli du Mauro. poële italien , l’un in dishonur
chIihonorn , et Foutre (le! dishonore , ont servi de
modèleà Regnier dans cette satire sixième. Comme
les satiresdu Man r0 ne sont pas communes en France,
jini cru devoir insérer dans mes notes les endroits
du poële italien , qui se rapportentplus précisément
à ceux du poële fronçois , afin que mes lecteurs en
pussent faire la comparaison:

Le Mauro débute par une longueinvective contre
les hommes, qui se sont soustraits aux lois pures
et simples de la nature; après quoi il entre ainsi en
matière , aulercet 23 :

Voi hante , prier. Jonque a mpere,
Ch: s’infoni ricco. e run :ignore,
Molle grau case in Viflrei redue.

E prima . cactiurei dal monda juan
gallo mon! du noi (auto pagina,

ne! nome vano . site ri chiama Honore.
Cncciurei de la tes-m a la brigua:

guano si lange error , questa punira ,
e i cervelli (lein huomim’ imam-chiala.

VERS 65. Qui trahit la nature.....]
Laqual ci 105’111- cib , du .ri dada ,
Tutti piaceri , è tuai li dileui,



                                                                     

sur": VL 83Toute chose qu’au sont! les délices ont faite.

Or je ne doute point que ces esprit bossus ,
Qui veulent qu’on les noya en droits ligne ysslls
Des "pliage! de Grue, i me. vers ne u’oposent ,
Et que leur! jugements deum le mien ne glosent. 7o
Comme (la faire entendre à chacun que je suis
Aussi perclus (l’esprit comme Pierre du Puis ,
De vouloir solanum. que mon discours nq dore .
Aux despens (Tua sujecl que tout le monde adore ;
Et que je suis de plu: privé de jugement , 75
De l’offrir ce caprice ainsi si librement :
A toy qui , dé: jaunette , apprit en son escale,

n r: M A B Q U E s.

Ch: pff narine un) la nahua cria.
E dzli suai maraniglio ri riflai

Il dultinirno gade ne [à amura I
E ami magginr ben lama imperfelli, etc.

Lu MADIO , tercet 26.
Vus 7l et 72. Comme dcfnireentendre à chacun

que je suis Aussi perclus dicspril...]

si: du molli dit-an . ch’în .mno un malta,
Dicendo "ml di quel . du J) .roprano,
Si dagua al monda i muni nnchIu’ hanfauo.

Idem , tercet 21.
Ibid. Aussi perclus d’esprit, comme Pierre du

Puis] (hâloit un fou courlnl les rues , qui portoit
un chapeau à un pied, en guise de soulier. Desma-
rets , Defense du poÊme épi ne, p. 73. marin Pierre
Dupuy. archlful en rabe augite: c’est ainsi quiil
est qualifié dans les Pnradaxes de Bruscmnbilie, im-

primés en 1622, p. 45 L
Vans 77 et 78. .....4ppris En son escale. ds adoré

I’hzmneur.] J’ai conservé cette leçon. qui est celle des
éditions de 1608 et 16m. On lit a adoré. dans relie
de I713 et dans toutes les autres,avantcellede (655



                                                                     

84 SAT y n E v x.
An adoré l’honneur , Entrez et de pou-oie;

Qui l’os pour un but niant , en un pemer profond ,
Et qui mourrois plustont que luy faire un faux bond. 80

Je veux bien avoir tort en cette seule chose.
Mlis ton doux naturel fuit que je me propane ,
Librement te montrer i uud mes punit)!!! ,
Comme à cil qui perdouue aux imperfections. 84

Qu’ils n’en parlent doncql plus. et qu’estrauge on ne

trouve ,
Si je luis plus l’honneur qu’un mouton un louve z
L’honneur , qui son: [aux titre habite nvecque nous j
Qui nous une la vie , et les plaisirs plu doux ,
Qui trahit nostre espoir , et fuit que l’on se peine
Apres l’exclu fardé d’une apparence vaine : nu
Qui sevra les désirs, et pusse menclnmmeut
La plume par le bec à nostrc sentiment;
Qui nous veut faire entendre en ses vnines chimeras ,
Que pour ce qulil nous touche, il le perd, si nos merci; ,
Nos femmes, et nos sœurs, font leur; murisjaloux z 95
Comme si leur: dans dépendissent de nous.

Je pense quint à moy que cet homme fus: yvre ,
Qui clnugca le premier llusage de sonqvivre ,
Et rangeant nom. (les loi: les hommes canne: ,

il EH A R Q0 E S.
Vus 83 et 84. Librement le montrer à and mes

passions.] Edit. de 1642 , 1652, 1655 et suivantes:
De le montrer à nud taules, 2m, mais des! une cor-
rection moderne. Comme à cil, pourri celui.

Vans Comme si leurs desirs dépendissent de
n°145,] Dépendissenl , pour dépendoient . 1642 .
1652 et 1667. Prenoienl la loi de nous. 1655 , pris-

sent la loi. .VEng7 et 93.....Qzæ cet hammefusi ivre ] Edit.
de [642 et suivantes z étoit ivm. L’usage de son
vivre , pour sa manière de Vivre. *



                                                                     

s A r r n a x l. 85
[luth premierernent et villes et citez , V x un)
De tours et de fosse: renforça les mnnilles,
Et (enferma (lean cent sortes de quenlilles.

De cul anus confus naquirent i l’imam ,
L’envie , le nerpris , le discord incantant ,
La peur , la trahimn. le meurtre , la vengennce, m5
Llhorrible delespoir, et tonte ceste engeance
De maux qu’on voit regner en l’enfer de la court ,
Dont un pédant (le diable en ses leçon: discourt,
Quand par art il instruit ses «caliers, pour astre 109
(S’il se peut faire) en mal plus grands clercs que leur

mantra.
Ainsi la liberté du monde s’envola ,

Et chacun se campant , qui deçà , qui delà ,
De bayas , de buisson! remarqul son partage ,
Et la frnnde (in lors f! ligne un premier âge.
Lors du mien , et du lien , nasquirent les procez , "5
A qui l’argent départ bon ou mauvais succez.

Le fort battit le faible , et ln, livra ln guerre.
Dali l’ambition Est envahir la terre,
Qui fut, Avant le temps que Inrviendrent ce. nunx’,
Un bospiul commun à mu. les nnimaux; un
Qulnd le mary de Rhée, un Iiecle dlinnocence ,

REMARQUES.

Vans (on. "menu sont: de quenailles.] I626,
quannilles. 1642 et suivantes , annules.

Venu 108. Dont un pédant de diable....] Mm
chinai.

Vans [14. Et Iafi’audefisl lors Iafigue....] 1645.
La nique. Ces deux expressions populaires ,fninz
lafigue, ctfaire la nique, sont expliquées par

Furetière. iVus 121. Quand le marida le’e.....] Saturne.
sans lequel fut Tige dior.

8



                                                                     

86 SATYRB v1.
Gouvemoit doucement le monde en son enfance:
Que h terre de loy le froment rapportoit;
Que le cheme de manne et de miel deputwit: 1:4
Que tout vivoit en paix, qu’il n’enoit point d’usures :

Que rien ne se vendoit, par poids ny par mesures:
Qu’on n’avait point de peur qu’un procureur fisc-l

Formes: sur une éguille un long procès verbal;
Et se jetant d’aguet dessus vostre personne,
Qu’un Blrlnel vous mis: dedans la tour de Nonne. 130

REMARQUES.

Vans 123. .....Le froment rapportoit] 1608,
lefourmcnt.

M0111 poulain: florucet campo: and.

siulnlninl roiclzfnlnieilld.Vumtn, égl. lv.
VERS 130. Qu’un Bnrl’sel...] A Rome le Barisel ,

Barigello, est un oflicier dontle soin esl de veiller
à la sûreté publique , en faisant arrêter et punir
les Landils et les voleurs. c’est le chef, ou le capi-
taine des sbirres , qui sont des archers. Barigello ,
Capilan de’ Birri : Dict. Della Crusca.

lbid. .Vous mis! dedans la tour de Nonne.]
Ancienne tour de Rome. qui servoit de prison :
autrefois Terre de Nana, et aujourd’hui Tordinone;
ainsi appelée par corruption , de Terre dell’ anno-
na , parce que les magasins publics de blé étoient
dans ce lieu-là. Cette tout, située dans la rue de
l’Ours , dell’Orsn , assez près du pont SL-Anga ,
fut démolie vers l’an 1690 , ct l’on bâtit à sa place
un théâtre pour les comédiens et les spectacles. Ce
théâtre étoit fameux par sa disposition , par ses dé-
corations et par ses peintures , mais surtout parla
commodité d y représenter un combat naval sur le
Tibre, qui étoit presque au niveau et en perspcclivc
de ce théâtre. Il a été consumé par le feu.



                                                                     

s A T Y n E v1. 87
Mais si toat que le fils le pere déchassa ,

Tout sens dessus dessous icy se renversa.
Les soucis , les ennuis , nous hroüillerent la teste .
L’on ne pria les saincts qu’au fort de la tempeste ,
L’on trompa son prochain, la mesdisance eut lieu, 135
Et l’hipoerite (in 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;

REMARQUES.
VERS l3! . Mais si les! que IefiIs le pere déchanta ]

Jupiter détrôna et. chassa Saturne son père.

Pol ch’al [nuire ilfigliuol la!" il goumi) ,
Ogni ben prima à gli huaminifil talla ,
E duo il mal, du durerù in sterne.

Il. Mauao , capitole de! Diihonore, terzetto 40.
VERS 136. Et lihipocrilefist barbe de paille à

Dieu.] Selon Nicol , on disoit. autrefois: Faire à
Dienjarba (lefbarre ; Jarbc , pour gerbe, de gar-
ba; c’est-à-dire , payer les dîmes à son curé en
mauvaises gerbes , ou il n’y a que de la paille , et
point de grain. Ce proverbe a été corrompu. en
disantfaire barbe de paille à Dieu. ( Voyel Nicot
dans ses Proverbes. p. 18 . col. 2; et Pasquier , l. 8
des Recherches. ch. 62 t et Ménage , dans ses Ori-

gincs. -VERS 137. L’homme trahit safoy.....]
E par legnr piis strette il viver niella ,

armera Il douon’ , e li notai ,
Celui , ch’el monda han roua supra volte.

Le Manne , tercet 4l.
VERS [39. Lafaim et la chemina]
La connin, Infante, e gli murai,

la "le , e la guerm , e li .voldali ,
Ch: i que! (l’nftri non si satin" mai.

Idem , tercet 4a.
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Le fièvre, les charbons, le mais" aux de sang, 144:
Commencerent d’esclorre , et tout ce que l’autonne ,

Pur le vent de midy , nous apporte et nous donne.
Les soldats, puis après , ennemis de la paix ,
Qui de l’avoir d’outruy ne se saoulent jamais ,

Troublereut le nmpegoe , et saccageant nos villes , 145
Par force en nos maisons violer-en! nos filles;
D’où naquit le bardeau qui s’eslevanl debout ,

A l’instant , comme un Dieu , s’estendit tout par tout ,

El rendit , Dieu mercy ces lièvres amoureuse! ,
Tant de plants pelez , et de femmes glleuses , 15°
Que les perruques sont , et les drogues encor ,
(Tant ou en a besoin) aussi cher-ca que l’or.

Encore tous ces maux ne seroient que fleurettes,
Sun: ce maudit honneur, ce conteur de sornettes , 154
Ce fier serpent, qui couve un venim sans des fleurs ,
Qui noye jour et nuiez nos esprits en nos pleurs.  
Cor pour ces outres mon , «fanoient léserez! peines.
Que Dieu donne selon les faiblesses humaines

Mais ce traîna cruel excednnt tout pouvoir,
Nour hit suer le son; sous un puent devoir; 160
De chimerez nous pipe , et nous veut faire accroire ,
Qu’au travail seulement doit consister la gloire;

REMARQUES.

VERS 147. D’où nus nil le bordeau.....] 1612,
1013, etc. Bourdeau. l , Bordel.

E firman gli crut-ci ritrovali ,
Fer gratin de li quai si veggan tante
Donne rognon , et huomini pelai.

Idem , tercet 43.

Vans 162. Qu’au travail seulement doit consista-
In glaira]

J’euone il ramure houer nelln fatum,
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Qu’il faut perdre et sommeil , et repos, ct repus,
Pour taniser «l’acquerir un suject qui n’est pas,

Ou s’il est, qui jamais aux yeux ne se descouvre, 165
Et perdu pour un coup jamais ne se recouvre;
Qui nous gonfle le cœur de vapeur et de vent,
Et d’une: par luy-mesme il se perd bien souvent.

Puis ou adorera rate menteuse idole!
Pour oracle on tiendra ceste croyance folle, un
Qu’il n’est rien de si beau que tomber bataillant;

Qulaux despens de son sang il faut estre vaillant,
Mourir d’un coup de lance , ou du choc d’une picquc,

REMARQUES.
Nel tramglinrn’ umpre , efar facenzle ,
Comefacmn quegli huamEm’ n l’antica ,

De’ quel serine (roulant con :lupende.
Idem , capitolo in Dùhonor Jill? Honore ,

tercet 3o.

VERS 166. Elperdu pour un coup jamais ne se
recouvra]

Redire dans pari! , neuil pudor.
Siniqus, trng. d’Agamemnon, lot. u , se. s.

Cou! , du: cd’l rudor lama a’uqnirln, V
Acquillata si perde in un memento ,
E perdum giamni non ai mequula.

LnManao , tercet 71.
L’honneur est comme une ile escarpée et sans bords ,
Ou n’y peut plus rentrer quand on en est dehors.

BOILIÀU, sat. a , v. 167.

VERS 171. Qu’il n’est rien de si beau que lombrr
l:alaillnnl.] Allusion au mot célèbre : Oparlel im-
peratorcm Stanlem mari.

E diton , che’l morir (li louoit: . è hello ,
0 dl colpo dl nono , à d’archibu in,
Came Fabrisio , Centre, e Marc: la.

a
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Comme les paladins de la saison antique;
Et respandanl l’esprit , blessé par quelque marc]; y ,75
Que uostre une s’envolle en paradis tout droit!

Ha , que c’est chose belle , et fort bien ordonnée ,
Dormir dedans un lîct la grasse matinée ,

En dame de Paris , s’habiller chaudement,
A la table s’asseoir , manger humainement, 180
Se reposer un peu , puis monter en carrosse ,
Aller il Gentilly caresser une rosse ,
Pour escroquer sa fille, et venant à l’efl’ect ,

Luy monstrer comme Jean a sa nacre le raid. i84
Ha Dieu, pourquoy faut il que mon esprit ne vaille

Autant que cil qui mist les souris en bataille ,
Qui sceut à la grenoiiille apprendre son caque! ;

REMARQUES.

E c’huver nella minima un grau perlugio ,
0 ne la panda d’une tolobrinn , .
Tifà gir alla stalle "un: indugin.

LI. Musc , tercet 32.
V555 177. Ha J que c’est chose belle.....]

0h quanta mi par coi-n pellegrinn ,
Sun "pesamment; in qui mio latin .
E giacer de la sera . a la maniai: .’

Virer sensu doler , aussi; sorpeuo ,
Ulm vile flaira , e dolce, e du!!! ,
Verni cliejins’ el inio rommo dilata.

Idem , tercet 34.

VERS 182. Aller à Gentilly.....] Village près de
Paris , sous Bicétre.

VERS 186. Autant que cil oui mis! les sauris en
batailla] Homère. suivant Iopinion commune. a
fait le poème de la guerre des rats et des grenouil-
les , intitulé la Balrnchomyomachie ,’ et ce poème
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Ou que [loutre , qui fist en vers un supiquct!
Je ferois esbigné de tonte raillerie .

Un poème grnnd et bnu de la poltroneric . 190
En daspit de lŒonnenr , et des femmes qui l’ont,
D’elfrct sont la chemise , ou d’appnrenre au front;
El mlasseurc pour moy qu’en ayant leu llhisloire ,
Elles ne seroient plus si sottes que d’y croire.

Mais quand je considere ou l’ingrat nous réduit , 195
Comme il nous ensorcelle , et comme il nous séduit;
Qu’il assemble en festin au renard la cigoigne ,

REMARQUES.

a été mis en vers français par Boivin , garde de la
Bibliothèque du roi.

0h ciel! t’io fini qunlche grau poêla ,
Came uel , c a canib il Gallo a la Rami ,
0 que du: canlô Titiro , a Damem!

Idem , tercet 36.

Le Mauro , par une méprise , ou fortuite , ou affec-
tée , a mis il gallo en la place du topo : nly ayant
jamais en de poële qui ait imaginé la bataille entre
les chats et les grenouilles.

VERS 188. Ou ne l’autre , quifist en vers un
sopiquet.] c’est irgile dans son poème intitulé
Montum , ragoût composé de ces huit ingrédiens :
coriandre , ail , agrion , persil, rue , fromage ,
huile et vinaigre. Il faut écrire saupiquet. Joachim
Du Bellay a traduit en vers français le MUNI"!!!
de Virgile.  

Vans [89. Jeflarais ..... ] c’est ainsi qui! faut
lire, suivant l’édition de 1608 qui est la première.
Jefirois......un poëme..... ll y a dans toutes les
autres éditions : Je serais; mais clest une faute d’im-

PrESSlOn.
Vans 197r Qu’il assemble enfzstin au renard la
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Et que son plus beau jeu ne gin rien qu’en sa grafigne;
Celui le peut bien dire , à qui dès le berceau,
Ce mnlheureux honneur a tins le ber. en l’eau; zoo
Qui le imine à halons, quelque part qu’il puisse cette :
Ainsi que fait un chien un aveugle son mainte ,
Qui bleu va doucement apres luy pas à pas ,
Et librement se lie à ce qu’il ne voit pus. :04

S’il veut que plus long-temps ’n ses discours je cmye ,
Qu’il nfoflïe à tout le moins quelque chose qnlon voye,
Et qulon savoure , afin qulil se puînc sçnvoir ,

REMARQUES.

rigoigneJ Allusion à une fable dlEsoîe for! connue,
traduite par La Fontaine , liv. 1 . fa . 18

..]Vans 20L Qui le traîne à lutons.

E con l’Honorfa li medumi puni ,
Chefar co’l :110 ca ne! un oint) ruolz,
Ch: non la verle e ielro a lui pur «aussi.

Idem , tercet 56.

Vus 203. Qui s’en va doucement après lui pas
à pas.] La cadence de ce vers est expressive pour
marquerla démarche lente et douteuse dlun pauvre
aveugle qui suit son chien.

Vus 205. ses discours je noya] 1608. A
ce: discours.

VERS 206. Qu’il "1’qu à tout le mains quelque
chose qu’on voye.]

Dalemi con: , ch: con man Ji multi ;
El se con mana non si pub lunure, .
Ch: si pana. veda- almen con sa occlu-

Quesl’ Honor invisibile mi pare ,
Et inlaccnbil’ came ebre , et goum
Che li urngge la un: , e non impure»

Idem , lerccl 58.



                                                                     

sATrnr: vr. 93Si le gouet dament point ce que llœil en peut voir.
Autrement quant à moy je luy fay banqueroute.
Esunt imperceptible , il est comme la goutte, no
Et le mal qui caché nous este llembonpoint.
Qui nous tuë à ven’ d’œil , et que l’on ne voit point.

On a beau le charger de telle marchandise :
A peine en auroit-on un cntrin 7a Venise ;
Encor qu’on voye après courir certains cerveaux , 2.5
Comme apres les raisins courent les estonrnennx.

Que font tous ces veillai): de leur valeur guerricrc ,
Qui touchent du penser l’estoile pouuiniere,

Il E Il A B Q U E S.

Vers 208. Ce que l’œil en peut vain] On a
m i5 mal àpropos , ne peut voir, dans les dernières
éditions.

VERS 2l4. .2...Un ("trin à Venise.] Un catrin ,
ou plutôt un quadrin. quadrilla , est une petite
monnaie diI’lalie.

Vous 216. Comme après les raisins courant les
cslor:rneau.r.]

DE cota! robin: , a) crudn , ne colla .
Non ri vende in mentale . e pur le garni
Dielro le veugon , tome storni infmua.

Idem, tercet Go.
Vers 217. Quefonl tous ces vaillnns ....1
Chefanno p.14 quert’ unimi si ardenli

Di Micron . e. ranchi cnvnlieri ,
Illmlri , cris-ta lini , e lranqmrenti?

IlnÊgiOytano du" guerra volontierit
’l viver . e’l morirfanno luu’ une ,

E lucane le :lelle ce ipenrieri.
Idem , tercet (il.

VERS 218. . ...L’cstarle poussinière] La poussi-
nièrc , ainsi nommée parle peuple ; et les pléiades,
par les astronomes , est une constellation composée
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Morsuent la destinée et gourmandent la mon ,
Contre qui ri ne dure , et rien n’en une: fort? un
Et qui tout unnsparenu de claire renommée ,
Dresseot cent fois le jour en (limeur! une armée ,
Donnent. quelque bataille , et tuant un chacun ,
Font que mourir et vivre à leur dire n’en qu’un z

Relevez, emplumes, braves comme seine: George; 1:5
Et Dieu sçnit cependant s’ils meulent yar ln gorge z
En bien que de l’honneur ils furent du leçons ,

ne MA n Q U I: s.

(le sept étoiles, dont celle qui se fait remarquer au
milieu , est appelée proprement la poussinière. Ra-
belais , l. l , ch. 53 . a parlé de l’étoile poussinière ;
et l. 4, 43. Deux jours après , animismes en "de
de Ruasch: et vous jure par l’étoile poussinière ,
que je trouva] Testa! et la vie du peuple, estrange
plus queje ne dis.

Vus 219. Morguent la destinée" .] Regardant
avec audace , insolence , curiosité. De là vient le
nom du lieu où llon expose les cadavres abandonnés.

VERS 225. ......Braves comme minet George.]
(Voyez la note sur le vers l62 de la cinquième sa-
tire. On a mis , comme un saint George , dans l’e-
dition de 1642 et suivantes; mais c’est une faule.
Rabelais liv. 1 , ch. 41 à la fin : Tous armés à
l’advanlaige , la lance au poing , montez comme
saint George.

VERS 226. Et Dieu sçail cependant s’ils mentent
par la gorge]

L’Honar "a par la barca di ciaxcuno .
E menton qualchr volta prr la gifla ,
Onde ne :qunun tif carlelli ogn’una.

ln ogni moto . agui allo, agui porcin,
la lemini d’Honor han :empre à cama ,
E par, en: ne rien maJLri, à tangon :cuula.

Idem , une: 53.



                                                                     

s A T Y n a v l. 9’)
Enfin au fond de ne ce ne sont que chansons.

Mail, mon Dieu! que et: cuistre en (Il-ne estrange sorte l
Tandis qui". le bleuter ln raison me transporte, mais
Que de luy je mendia , il me flatte, et me dit,
Que je veux par ces vers quuerir son crédit;
Que clest ce que un mule en travaillant pourehule ,
Et mon intention qu’entre en sa bonne grace;

Quien madisnt de lny je le veux requerir , 235
REMARQUES.

Vus 229. Mais , mon Dieu t que ce nature. .
Ïafienm elle mi Jqfia il traditnie

e l’orecchie , e mi dite , ch’ia "on .rono,
Coma vorreiI de la me leggrfuore.

Hor mirai: , prier, .r’rgli hi; de! huono,
Ch’io dico mu! di lui quanta prix peut! l
Et mi lusinga con un. ultra mono.

Idem , tercet
VERS 229. Queja venu: parce: vans aequérirson

crédit] Cicéron se moquoit de ces philosophes ,
qui menoient leurs noms à des traités , où ils con-
damnoient l’amour des louanges. Ipsi illi philosophi
etinm in illis IibeIIis , quos de contemnendtî gloriiî
serilmnt , nomcn sunm inscribunt. ln eo ipso in quo
prædicnlinnem , nobtlitatumzue desp iciunt , præ-
dicaride se , ac nominari va ml. Clc. pro Archici
poêlai. (Voyez ses Tusculnnes , l. l , et Val. Maxime
l. 8, c. 14 , n. 3 ; Pascal, dans ses Pensées, ch. 2?,
Ceur qui écrivent cantre la gloire . veulent avoir a
gloire d’uvoir bien écrit; et ceux qui le lisent .
veulent avoir la glaire de l’avoir (il : Et moi qui
e’cris ceci . fat" peul-27m cette envie; et peut-être
que teint qui le liront , Î auront aussy.

Boileau, satire x1, vers 204 , parlant du faux
honneur ; Et eut-Être est-ce lui qui m’a dîné ces
vers. (Voyer es remarques sur ce vers de Boileau.)
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Et tout ce que je fa, que c’est pour l’acquerir.

si ce n’es: qubn diroit qulil me llnnroit fait luirey
Je l’irois appeler comme mon navets-ire.
Aussi que le duel est in, defl’endu ;

Et que d’une entre part j’lyme l’individu. :40
khi: tandis qu’en colere à perler je m’erreste ,

Je ne m’npperçoy ne: que ll vilnrle est preste ;
Qu’iey , non plus qu’en Frince., on ne s’amuse pu

A discourir d’honneur quand on prend son repût

Le sommelier en haste est sorty de le cave : 245
Desjn monsieur le mulâtre et son monde se lave.
Tresves avecq’ l’honneur. Je m’en vais mon: courant ,

Décider au Tinel un autre ambrent.

a E un Q U E s.

VERS 239. Aussi que le duel est il); dqfil’ndu]
Par un édit du mois de juin 1602. l

VERS 24L Mai: tandis qu’en calère.. ]

Mn queue ragionar mie trappe dura :
E’l cuoco , e’l bouiglier hnn chinai gli occhi , etc.

Idem , tercet 57.

VERS 248. Décider au TineI....] Mot francisé
sur Regnier , de l’italien tinello, qui signifie la salle

u commun, dans laquelle mangent les officiers et
domesliques dlun grand seigneur: ltmgo , doue
mangiano i cortiginni. Rabelais, qui avoit aussi été
à Rome, s’est servi du même mol dans Princier!
prologue du ljvre4 de son Pantagruel.



                                                                     

A MONSIEUR

LE MARQUIS DE COEUVRES.(I)

SATYRE VII.
Son-e, et fascheuse humeur de la plusplrt des hommes,

Qui, suivant ce qu’ils sont, jugent ce que nous sommes ç’
Et succrant d’un souris un discours ruineux ,
Accnsent un chacun des maux qui sont en eux!

Nostre mélancolique en sçavoit bien que dire , 5
Qui nous pique en riant, et nous tinte sans rire,
Qui porte un cœur de sang dessous un front hlesmy ,
Et duquel il vaut moins estre amy qu’ennemy.

Vont qui , tout un contraire , avez. dans le courage
Les menues mouvements qu’on vous lit au visage; no

REMARQUES.
(l) Cette salive, pleine de charme et de grâce, dans

laquelleRegnier s’accuse du penchant invincible qui
lientraîne vers llamour, est imitée de la quatrième
élégie , livre second, des Amours d’Ovide.

VERS 5., Noslre mélancolique en sçavoit bien
que dira] Édition (le 1642 et suivantes, En sçaurait.

VERS 8. Elqdurluel il vaut mieux astre am]
qu’ennrij Édition de 1608 , Il vaut moins.
Cette leçon paroit meilleure. et forme un plus beau
sens que celle-ci : il vaut mieux , qui est dans toutes
les autres éditions.

Vous 9. Vous qui , tout au contraire , avez
dans le courage. Dans le cœur. Ce vers et les sept
suivans contiennent une phrase qui n’est pas ache-
V153.

9
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E; qui , parfait amy , vos amis espagnol ,
Et de mauvais discours leur vertu n’cshorgnez :
Dont le cœur grand, et ferme , au changement ne pluyr,
Et qui fort librement en l’orage s’employe :

Ainsi qulun hon patron, qui soigneux, sage et fort , 15
"Sauve ses compagnons , et les conduit à bord.

Cognoissant doncq’ en vous une vertu facile ,
A porter les defiîlnts d’un esprit imbécille ,

Qui dit sans aucun fard , ce qu’il sent librement ,
Et dont jamais le cœur la bouche ne (lumen: : au
Comme à mon confesseur , vous ouvrant un .pense’c ,
De jeunesse et d’amour follement insensée ,

Je vous conte le mal ou trop enclin je suis ,
Et que prest à laisser , je ne veux et ne puis z
Tant il est mal-aisé (Poster avecq’ l’estude, sa
Ce qnlon a de nature , ou par longue habitude.

Puis, la force me manque , et n’ay le jugement
De conduire un barque en ce ravissement.

R E M A R Q U E S.

Vans 16. Et les conduit à bord.]En termes de
marine . conduire à [lord est conduire du rivage au
vaisseau. Regnier veut dire ici tout le contraire.

VERS 33. Je vous tonte le mal où trop enclin je
suis, Et que prest....]

Confiteor , si quid produit deliclufaleri.
In mut nunc daman: criminafanu: en.

Odi .- nec passim: cupiens non erre, quad odi;
Heu l quùm quad simien: pour", ferre grave en!

Ovins , dans l’élégie citée , v. 3.

Vnus,25. Tant il est malaisé d’ester uuecq’ Fes-
lude.] Édition de 16084 Avecq’ estude.

Vous 27. Puis lafurce me manque.....]
Nain denim vira: ad me muni. jusque ragondin" :

Juron». ut "midi connin! pupplî qui.
(lem, v. 7.
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Au goufl’re du plaisir la consume m’emporte :

Tout ainsi qu’un cheval , qui s la bouche (une , 30
J’obeis au caprices et sans discrétion ,
La reison ne peut rien dessus un passion.

Nulle loy le retient mon une ablutionnée ,
Ou soit pur volante, ou soit pur destinée ,
En un mal évident je clos l’œil à man bien r 35
Ny conseil, Il, raison , ne me servent de rien.
Je choppe pu dessein , ms faute est wlounire.
Je me bande le! yeux quand le soleil m’esclnire r

Et, coulent de mon nul, je me liens trop heureux ,
D’une comme je cuis , en tous lieux Amoureux; 4o
Et comme A bien aymer mille causes m’invitenl ,
Aussi mille baume: mes Imams ne limitent;
Et courant ça et IL, je trouve tous les jours,
En des sujects nouveaux de nouvelles amours.

Si de l’œil du desir une femme ilavise , .15
On soit belle , ou soit laide, ou sage , ou mal aprise ,
Elle aura quelque trait qui de me! sens vainqueur,
Me passant par les yeux me blessera le fleur.
En c’est comme un miracle. en ce monde ois nous sommes,
Tant l’aveugle appui! ensorcelle les hommes , 50
Qulencore qulune femme un): "nous face peur ,
Que le ciel, et Venus,’la voye l contrecœur :
Toutes fois, mon! femme ,x elle au" ses délices ,
Relever. n grue neuf (les artifices,
Qui dans l’eau: d’Amour la sçauront maintenir , 55
Et par quelques "fruits les nmnnts retenir.

Si quelqu’un est difi’ormc , elle aura lionne grau: ,

REMARQUES.

VERS 4l. Et comme à bien nymclt....]
Non est cula mecs- quæfonna invite! «mon»: : "

Cenmm nm! canna cur ego .remper mnem.
Idem , v. g.



                                                                     

[00 SATYRE Vil.Et par l’nrl de l’esprit embellira sa [ne z

Captivant les amants , de mœurs , on de discours ,
Elle sur. du crédit en l’empire d’Amours. (in

En cell l’on cognoist que la nature est "se;
Que voyant les dur-u! du faminin ouvrage ,
Qu’il seroit , sans respect , des boulina mosprise’ ,
L’auima d’un esprit , et vif , et detguisé;

D’une situple innocence elle adoucit n Inca , 65
Elle la, min Au sein , le ruse , et la fallace;
Dans sa bouche , la foy qu’on donne à ses discours,
Dont ce Iexç 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 remede , 7o
Divisant de l’esprit , la suce , et la beauté ,
Qu’elle les sépara d’un et d’autre «me ;

De peur qu’en les joignsnt, quelqu’un eust l’avantage ,
Avecq’ un bel esprit d’avoir un l’un visage.

La belle duffdepuis ne le recherche point , 75
Et l’esprit rarement ’a la beauté se joint.

Or lfln que il [lido , Autrement inutile ,
Dessous le joug (l’entour rondin l’homme servile ,

Elle ombragea l’esprit d’un morne aveuglement .

Avecqucs le désir , troublant le jugement : En
De peur que nulle femme, ou fust lIidc , ou fust belle ,
Ne vescnst sans le faire, et ne mourust pucelle.
D’ail vient que si souvent les hommes ulluque: ,
Sont de leurs nppetits si lourdement macqua,
Que d’une laide femme ils ont l’sme cschaufl’ée , 85
Dresscnt a la hideur d’eux mesures un trophée .-
Pcnsant avoir trouvé la febve du gasteau,

REMARQUES.

Vans Captivant les amants, de mœurs ou (la
discourt] Ed . de t608, Des mœurs ou du disparu-s.

VERS 66. . .. FnIIncc.] Tromperie , astuce.



                                                                     

SATYRE Vil. In!Et quina seuil du Turc il nient rien de si beau.
Msis comme les hautes, soit des corps , on des aunesQ

Selon l’object des sens , sont diverses aux dames; 9)
Aussi diversement les hommes sont dormez ,
Et fout divers effets les diverses hantez.
( Elsa-ange providence , et prudente métlmde
De nature, qui sert un obtenu à sa mode!) 94

Or moy , qui suis tout filme et de nuict et de jour ,
Qui n’haleiue que feu, ne respire qu’smunr ,

Je me hisse emporter Il mes aunes communes ,
Et cours sou-r. divers vents de divette! famines.
Barry de tous objecta, jinyme si vivement ,
Que je un, pour Fumeur ny choix, ny jugement. son
De toute esiection mon une est duponrveuê ,
Et nul abject certain ne limite un veuë.
Toute femme m’sgrée-, et les perfections ,
Du corps ou de l’esprit , troublent mes passions.
J’lyme le port de l’une , et de l’lutre la taille ; son
L’antre, d’un trsit lascif me livre la bataille;
Et l’entre , desdnignunt d’un œil lèvera et doux .

Mn peine et mon amour , me donne mille coups.
Soit qu’une antre modeste "a l’impourven mfuvise ,

De vergongne et (ramon: man finie est toute éprise : un
Je sens d’un use feu mon esprit enflammerI
Et son bonnestetnè me construisant! de I’nymcr.

n EIARQUES.

Vans 106. L’autre d’un trait [qui .....],

Sive pneu: ulla en , tapin, quia "mica non en.
OVIDI , ibidem, v. 13.

VERS] 107. El l’nutrc, desdaignanl.....]

Arpera ri vins en , rigidarqua imitait! sabin!!! :
Veut, ml et tilla diuimulare , pina.

Idem , v. i5.
a



                                                                     

[02 SATVRE Vil.Si quelque autre. 858168 en n douce mlice ,
Gonvern: son œillade avecq’ de Fermi" ,

Psyme Il gentillesse ; et mon nouveau duit "5
Se la promet queute en l’amoureux plniir.

Que l’autre parle livre, et face des merveilles :
Amour , qui prend par tout , me prend par les oreilles;
Et juge par l’esprit, parfum en ses accords; v
Des pointl plus accomplis que peut avoir le corps. un
Si hune est Il rebours des lettres nonchalante ,
Je croy qu’un fuit (ramon! elle sur! sçIvIule ;
Et que nature habile à couvrir son deflëut ,
Luy sur: mis au lie! tout l’esprit qu’il luy faut.

Ainsi , de toute femme l me: yeux opposée, "5
Soit purfnite en beauté , on soit me! composée ,
De mœurs , ou de laçons, quelque chose m’en plain:
Et ne sçay point comment , uy pourquoy , uy que c’est.

Quelque objet que l’esprit par mes yeux se ligure ,

v u EM A n Q u E s.
VERS "7. Que l’autre pnrlc livre.....] Édition

161.2, parle libre. c’est une faute. Ou dit encore a
populairement , parler comme un liure.

35v: en dom: , placet un: «foula 7er errer.
Idem , v. s7.

Vans [2L Si l’autre est au rebanrs.....]

Sive nadir , pluma en n’mplicilnte sud.

v cm, v. 18.Vus. 125. Ainsi de lautefemme....]
Unique qui: tord quinqua": profitai urbe paella,

Nos!" in ha: omise: ambitionn- amer.
Idem . v. 47.

Vus 127. De mœurs, ou dafaçons....-]
"ne meliof Jpecie , moribu: i114 placet.

Idem , v. 4



                                                                     

SATïnE vu. 103
Mon cœur, tendre il l’amour. en reçoit la pointure : 130

Comme un miroir en sa, toute imlge reçoit ,
Il reçoit en amour quelque abject que ce soit.
Autant qu’une plus blanche , il ayme une brunette :
Si l’une a plus d’uelst , l’autre est plus Midinette ,

Et plus vive de feu , d’amour et de desir , 135
Comme elle en reçoit plus , donne plus de plaisir.

Mais sans parler de moy , que toute amour emperle z
Voyant une beauté folsstrement secorte ,
Dont l’abord soit facilo , et l’œil plein de douceur;

Que semblable ù Venus on l’estime sa sœur; silo

REMARQUES.

Vans 130. Man cœur . tendre à l’amour. en re-
çoit la pointumJ C’est ainsi qu’il faut lire , la poin-
ture;et non pas la peinture, comme porte l’édi-
tion de 1625.

Vans 133. Autant qu’une plus blanche. il aime
une bmnelte.]

Candide me rapin , sapiez mefinua paella.
Idem, vi 39.

VERS 134 ..y..L’autmesiplus sadineueJ Gentille
selon Borel, Antiquit. où il cite le livre des Pardons
S. Trotet.

Et prescliunt en maintes sornettes ,
Et qu’elles sont si sadiuettes ,
Frisques, si "des et si belles,
Il a mal fait de parler d’elles.

Vans 137. Mai: sans parler de maya...
Ut taceam de me, quia canut tungar ab amuï:

[Hic Hippome puna , Prinplu eril.
Orion , v. 31.

Vus 138. Voyant une bennle’....] Ce niot, voyant
qui semble se rapporler au vers précédent , se rap-



                                                                     

mg SATYRE vu.
Que le ciel sur son front ail posé sa richesse,
Qulelle ait le cœur humain , le port alun Alceste,
Qu’elle soit le tourment , et le plaisir des cœurs ,
Que Flore sont ses pas face naistre de! fleurs;
Au seul trait de les yeux, si puissans sur les Imes , x45
Les cœurs les plus glacez 54ml. tous brubllns de flancs z
Et l’un-il (le meuil , ou de bronze , ou de me ,
Il n’est moine si sainct qui nlen quittai. le froc.

Ainsi , moy seulement son: l’Imour je ne plie;
Mais de tous les mortels la nature accomplie , 150
Flescliit sans ces: empire , et n’est homme icy lm
Qui soit exempt d’amour , non plus que du trespns.

Ce n’est donc chose estrange (cstant si naturelle) ,
Que ceste Fusion me trouble la cervelle,
Mlempoisonne l’esprit , et me charme si fort , 155
Que j’aimeray , je croy , encore npres ma mort.

Marquis , voyla le vent dont un nef est portée ,
A la triste mercy (le la vigne indomtée ,
sans cardes , sans timon , sans estoile , ny jour :
Reste ingrlt cl. piteux (le Forage d’Amour, 160

n En A n QI] es.

parle au vers 146, et la construction se doit faire
ainsi :

Les cœurs les plus glacez sont tous brûlais de flames ,
Voyant une beauté , etc-

Cc vers x38 et les dix suivans ne sont qulune pa-
raphrase du vers levide qu’on vient de citer:

luit: ÆppOÇflum pane , Pn’npur en’l.

l VERS 149. Ainsi , moy seulement son: l’amour
laine plie.) Ainsi . ce n’est pas moi seulement qui
plu.- sous llamonr. l

VERS A) 50. ........La nature necomplie.) La na-
lurc entière.



                                                                     

SAït’RE vu. 105
Qui content de mon mal , et joyeux de ma perle,
Se rit de vair des flots ma poitrine couverte;
Et comme sans espoir ilote ma passion ,
Digne , non de risée , lins de compassion.

Cependant, incertain du cours de la tempeste , 165
Je nage sur les flots , et relevant la teste ,
Je semble despiter , naufrage audacieux ,
L’infortune , les venu , la marine et les cieux z
Mlesgayant en mon mal , comme un mélancolique ,
Qui répute à vertu son humeur fieneüque , . :70
Discourt de tonicaprice , en caquet: tout hautr

Aussi comme a vertu festine ce durant .
Et quand tout par mal-lieur jureroit mon dommage ,
Je mourray fort content, mourant en ce voyage.

REMARQUES.

VERS 167. .. "Naufrage audacieux] Nau-
frage, substantif personnel , naqu-agus , celui qui
a fait naufrage.

Vus 168. ....I.a marine et les cieux] La marine
pour la mer.Vieux mol employé souvent par Marot.

a



                                                                     

s

A MONSIEUR

L’ABBÉ DE BEAULIEU,(i)

NOMMÉ un 5A MAJESTÉ A L’ÉVESCHÉ ou MANS.

.--..
SATYRE V111;

CaaaLu , de mes peeliel. j’ay bien fait penitencer
Or toy , qui te cognois aux cas de conscience,
Juge si jlay raison de penser estre absous.
J’oyois un de ces jours la messe a deux genoux , 4
Faisant mainte oraison , l’œil an ciel, les mains jointes ,
Le cœur ouvert aux pleurs , et tout percé de pointes
Qu’un devot repentir «lançoit dedans me, ,

A Tremblant des peurs (l’enfer, et tout brnslantde foy z
Quand un jeune frisé , relevé de moustache ,

n E M A n Q u s: s.

(l) Charles de Beaumanoir de Lavardin . fils de
Jean , seigneur de Lavardin , maréchal de France ,
[ut nommé à liérêché du Mans en 1601 , après la
mort de Claude dlAngennes de Rambouillet , et
mourut en 1637.

Cette satire est contre un importun. Horace en
a fait aussi une sur le même sujet; elle est la neu-
vième du premier livre , et a servi de modèle à
Regnier. Le P. Garassc , dans ses Recherches des
Recherches, page 526 , donne de grandes louanges
à la satire de Replier , et ne fait pas difiiculte’ de
la mettre alu-dessus de celle d’Horace pour la naïveuî

et pour la finesse.



                                                                     

sinh"! VIH. [07De galoche , de boue et dlnn Imple pennlclie . in
Me vint pendre et me dia, pennm dire un ban me! :
Pour un poële du temps vont estes hop deuil.
Moy civil , je me lave , et le bon jour lny donne.
(Qn’beurenx en le lehm-e , à le teste grisonne,
Qui brusquement cuit dit , avecq’ nue sambieu : 15
Ouy bien pont vont, monsienr, qui ne croyez en Dieu!)

Sorte diseretinn! je voulus faire lccroire
inun poële n’en bilan-e et faschenx qulaprea boire.
Je baisse un peu le teste , et tout. modestement
Je lny fis in le mode un petit compliment. au
Luy, rumine bien .pris , le mesme me sceut rendre,

REMARQUES.

Vus Io. ........E1 d’un ample panache] Dlun
bouquet de nlumee ; ornement qulon a porté en-
core lougvtemps après : lémoin ces Jeux un de
Boileau dans sa troisième satire, composée en 1665;

Quand un des campagnards relevant sa moustache ,
El son feutre i grands poils , cambuse dlun panache.

Ces deux vers sou! imité»; du 9 et [0 de cette sa-
tire.

Vus 12. Vous estes trop devin] :642 et
1645, ires-demi.

VERS 15,. Avecq’ une sambieu.] Es èce de
jurement ïu’on prononce aujourdlliui famb en. Au-
trefois on i501! aussi snngoy; sur quo: on eut vonr
Pasquier, liv. V111, chap. 2 de ses Bahut es. Mais
tous ces mais sont du genre masculin; des! pour-
quoi, dans llédition de 1666 , on a mis , avecques
un sambieu.

VERS 18. Qu’apres boire] Pour , après
avoir bu. Cette ancienne locution, uoi ne peu i
exacte , slesl comerve’e dans le style amilier. Le
Fontaine Il: souvent employée.



                                                                     

[08 SATYRE Vin.
Et ceste conrtoisie, a si haut prix me vendre ,
Que j’aimerais bien mieux , charge dlqe et dlennuis,
Me voir à Rome pauvre entre les mains des-Juifs.

Il me prit par la main, apres mainte grimace, 25
changeant sur llnn des pieds à tonte heure de place ,
El, dansant tout ainsi qu’un barbe encastelé ,
Me dist, en remâchant un propos avalé z I
Que vous estes heureux , vous autres belle! aines ,
Favoris dlApollon , qui gouvernes les dames , au
Et par mille beaux vers les charmez tellement,
Qulil n’est point de hunter que pour vous seulement!
Mais vous les meritcs : vos vertus non communes
Vous font digne , monsieur, (le ces bonnes fortunes.

Glorieux de me voir si hautement inné, 35
Je devins aussi fier qu’un chat amadoué ;
Et , sentant au palais mon discours se confondre .
D’un ris de sninct Medard il me fallut respondre.

REMARQUES.

Vus 24. Entre les mains des Jui 5.] Les
Juifs passent pour grands usuriers. Dans la pre-
mière édition de 1608 , on lisoit des Jujs, suivant
la Prononciation de ce mot au temps de Reguicr.
Aujourd’hui on écrit et on prononce Juifet Juifs.

VERS 27. Un barbe enrastele’.]Un cheval
encastelé est , Selon M de Selle sel , dans son Par-
fait Maréchal , celui dont les ta ons pressent si fort
le petit ied, qu’ils font huiler le cheval . ou du
moins lempêchent de marcher à son aise -, et ce
défaut est plus ordinaire aux chevaux de légère
taille . comme aux chevaux barbe: et aux chevaux
(lÊspagne.

Vins 38. D’un. ris de minet Mednrd.] Dlun ris
forcé. Grégoire dc Tours, chap. 95 de la Gloire
de: Confesseur: . nous apprend que saint Médard



                                                                     

ss-rvne Vin. mg
Je poursuis. Mais , amy , laissons le discourir ,
Dire cent et cent fois : Il en faudroit mourir; 4o
Sa barbe pinçoter . cageoller la science ,
Relever ses cheveux; dire, En me conscience;
Faire ln belle main , mordre un haut de ses gants ,
Rire hors de propos , monstrer ses belles dents ,
Se carrer sur un pied , faire nrser son espée , ’45
Et s’adoncir les yeux ainsi qn’nne poupée :

Cependant qu’en trois mols je te fer-y sçavoir ,

remarques.
ayant le don d’apaiser la douleur des dents , on le
représentoit exprès la bouche enlr’ouverte , laissant
un peu voir ses dents, pour faire souvenirV quand
on y auroit mal; d’avoir recours à ce saint. Et
comme, entrouvrant ainsi la bouche . il punissoit
rire , mais d’un ris forcé , de là est venu le pro-
verbe du rire de saint Médard.

Vans 4o et. 42. ... Il en faudroit mourir.
.......... En ma conscænce.] Ce sont de ces expres-
sions passagères que le caprice ou le hasard intro-
duisent de temps en temps , et qulon emploieà
tout propos tendis qu’elles sont à la mode. Dans
les Mémoires de Sully, art. Il chap. n . il est
parlé de - ces cajoleurs e cour, qui semblent này

être que pour faire des exclamations et des a -
mirations de tout ce u’ils voyent et oyant ; réi-
térer des Jésus- sire . et. crier en voix dolente ,
il enfant mourir! n
Vus . ... Mordu un boul de ses gants.]

1608 , x un, gueula.
Vous 5. Faire nrser son espe’e.] Amer, re-

dresser. u temps de Rabelais on disoit «tresser.
(Voir Gnrgnntua , liv. u , chap. 26.) Ce mot vient
de l’italien arricciare, formé du latin adnctinre.

10



                                                                     

Il!) SATYRI V1".Où premier ù mon dam ce fucheux me lien! Voir.
J’entois chu. une (lune , en qui , si la utyre

Permeltoil en ces vers que je le penne dire , 5°
Reluit , environne de Il divinité ,
Un esprit auui grlnd que guilde est sa beauté.

Ce funflron chez elle ont de moy cognoilsnnce ,
En ne fut de parler jamais en un puissance, -
La] vnyln: ce jaurlà son chappeau de velours , 55
Rire d’un (bulleux conte , et faire un sol discouru;
Bien qu’il m’eust i l’lbord doucement fait entendre

Qu’il esloit mon valez , à vendre et Il despendre :
Et destounnnt les yeux : Belle , à ce que j’entends ,
Comment! vous gouverne: les beaux esprits du temps;
Et ruinant. le doucet de parole et de geste I
Il se met sur un litt , luy disant 2 Je proteste l
Que je me meurs d’amour quand je suis pros de vous ;
Je vous que si for: que j’en suis tout jaloux
Puis rechangeant de nous , il monstre sa rotonde : 65
(les! ouvnge est il beau ? que vous semble du monde?
L’homme que vous sçavez m’a dit qu’il n’ayme riens

REMARQUES.

Vus 55. .Son chu eau de 9810101.] Les gens
du grand air portoient sars des chapeaux couverts
ou doublés de velours. n Notez , dit Rabelais, liv 1,
- chap. I3 , que des chapeaux , les uns sont tu .
w les autres à poil , les autres veloutez , les autres
- tafietassee , les autres salinisez. 5* I

VERS 65. Il monstre sa Miranda] Collet
empesé et moulé sur du laiton. Dans la satire imi-
lule’e [Inventaire d’un courtisan , imprimée hvè’c
les œuvres de Regnier . dans les éditions de [515,

1617 , etc. : ILa coquille d’un limuçou,
Pour bien lisser une mloude.



                                                                     

SATYBE VIH. IllMadame , à rostre "il , ce jourd’huy suis-je bien 7
Suis-je pubien chaussé T Inn jambe est elle belle 1’

Voyez eevtnfetùyh mode en est nouvelle ; 7o
c’est œuvre de la Chine. A propos, on m’a dit

Que contre les clainquann le roy fait un édict.
Sur le coude il se met , trois boutons le délace z
Madame, baises mon n’a-y-je pistonne grue?
Que vous estes faubeusel A la fin on verra , 75
Route , le premier qui s’en repentira.

D’une: d’autres propos il me rompit la teste.

Voir; quant et comment je cogner: ceste heste;

REMARQUES.

VERS 7l. c’est œuvre de la Chine.....] On appe-
loit tafi’etas de la Chine , celui qui est rouge et

blanc. ”Vans 2. Queconlre les clainquans le roy fait un
édicl] anti w avoit fait trois édits -contre les
cIninquans et dorures : le Premier en !594 , le le-
cond en l60l, et lc’troisième en novembre 1606 ,
Eulalie et registré au parlement le gjanvier [607.

lest de ce dernier édit que Regnier veut parler, et
il peut servir de date à cette satire. I

VERS 75 et 76. ........4 [afin au verra, Roule ,
le premier qui s’en repentirn.] L’abbé Desportes ,
oncle de Reguier, avoit fait une chanson ou villa-
nelle , dont chaque cou let finissoit par ce refrain.
Le petit-maître dont eguier fait ici la peinturev
se met à chanter ce refrain à la darne chez ui il
étoit. Voici le premier couplet de la villanel e de
Desportes, imprimée dans ses œuvres parmi les
Bergeries .-

Rozette , pournn peu (l’absence,
Votre cœur vous’avez changé :
Et moy, sçachunt cette inconstante ,
Le mien entre par: j’ny rangé.



                                                                     

[l2 SATYfiE VH1,
Te jurant , mon amy , que je quittay ce lieu
Sans demander son nom et sans in, dire adieu. sa

Je n’eus depuil ce jour de lny nouvelle aucune ,
Si ce n’est ce matin que , de male fortune .
Je fus en ceste églis: ois , commej’ay conte .
Pour me persécuter Satan l’avoit porté.

Apres tous ces propos qu’on se dict d’arrivée , 85
D’un fardeau si pesant ayant l’aine grevée ,

Je chauvy de l’oreille, et demournnt pensif,

n En! A n QI! r: s.

Jamais plus beauté si légère
Sur moy tout de pouvoir n’aura.
Nous verrons , volage bergère,
Qui premier s’en repentira. t

Regnier a répété le même refrain dans la quator-
zième satire, vers 166.

Route; nous venons qui s’en repentira.

Vus 79. .....Que je gamay ce lieu.] Édition de
1608 . je quillé; 1612 et suivantes . fa] quille;

1642 et autres,je gamay. .
VERS. 32. ....Que de male firtune.] Mauvaise

fortune. kVERS 86. .....dyanl l’aine grevée] Accuble’e , du
latin gravure. Celte acception n’est plus d’usage.

Vans 87. Je chuuvy de lbreiIIe.....]
Dimiuo auricular , ut iniquæ mentis «mais: .
Quuln graviu: dona subtil ont".

Honac3,1. I , sat. 9 , v. au.
Le Dictionnaire de l’Acade’mie explique la verbe
rhmwir, par dresser les oreilles . et Reguier a dit:
Je chauvy de l’oreille , pour exprimer le demillo
nuricula: d’Horace ; ce qui ne a accorde oint avec
l’explication de l’académie , et confirme p utôt celle



                                                                     

urne VIH. H3Duel-in: falunois comme un au: rétif,
Minnunl me sauver (le une tir-unie.
Il le juge à rupect : 0! un: ceremonie, l 90
Je vous nnply , dit-il, YÎYOIII en compagnons;
Lyon! , ninaiqu’nn pot, le. unin- au les mignons.
Il me pollue en "il", me présente Il porte,
El, un: rapailler ninas , hors l’église il me porte.
Aussi froid qnlnn jaloux qui voit son corrival. 95

REMARQUES.

d’Oudin, dans son Dictionnaire français-italien, où
chauvir est interprété, chinure dimenamlo le arec-
chie. Rabelais, dans le prologue du troisième livre
a dit : chaumant le: araines ; et dans le chap. 7
du livre v , attribué à Rabelais on lit que l’une ,
à qui l’on présenta de l’avoine, chauvoit de lbreille
ciest-à-dire , baissoit limaille en la secouant , pour
témoigner qulon lui faisoit trop d-honneur de la lui
vouloir cribler. On lit aussi dans le Moyen de par-
venir, chapitre intitulé Sommaire : Il n’en avoit
qui chauvissoient les oreilles , comme une: en
appétit. chauvir ou chauver vient apparemment
du latin cariions. Pline a dit poma cadiva. des
gommes qui d’elles-mêmes tombent de l’arbre.

e codions, on peut , dans la basse latinité , avoxr
fait Cadivm; comme de captivus on a fait capti-

Valle. .Vus 89. "Mutant me sauver.....]

. . . . . . . . . Mirai dinedm qunreru, etc.
Idem , v. 8.

Vus Aussifroid qu’un jalon: qui voit San
Carriual] Kif-il. Des corrivnux sont ceux qui re-
cherchent une même personne en mariage. Trole-
rcl a fait une comédie sous ce titre , représentât:
en I612.



                                                                     

"4 sort": vin.Sortis, il me demande : Ente- vous à cheval?
Avez vous point iry quelqu’un de ventre troupe ?
Je nuis tout un], à pied. Lui, de m’ofi’rir la croupe. -
Moy , pour m’en depêtrer, luy dire tout expie: :
Je van! bain la ruine , je m’en vois in, prou, me
Cher mon oncle dîner. 0 Dieu le sil-ml homme!
J’en luis. Et me, pour lors, comme un bœuf galon n-

nomme,
Je hisse choir la teste , et bien peu s’en Mut,
Remettant pur dupit en la mort mon salut ,
Que je n’ullasse lors , ll teste la première , :05
Me jetter du Pont Neuf à bu en la rivière.

Insensible il me train: en la court du Pulnil .
Où trouvant par huard quelqu’un de un valets ,
Il l’apelle et luy dit : Hol- hau! Lndreville .
Qulon ne m’attende point, je vay dimer ou ville. no

Dieu sçeit si ce propos me tnversa l’esprit!
Enter ulesl-ce pas tout x il tire un long escrit
Que voyant je frémy. Lors, sans cngcollerie :
Momieur , je ne m’entends à le chiennerie ,

REMARQUES.

Vus Eric: vous à cheval ?] Les car-
rosses niélaut pas fort en usage du temps de Reguier,
les gens de distinction alloient à cheval dans les
rues.

VERS 99. Mo], pour m’en
...... Mùere «tapir, inquil , alaire :
la": dudum video. Set! nil agir,- us ne une!» ,
Persequar.yinc quà nunciter extlibiæ Nil opus est le
Circumagl": quendum vola virera. non übi "01mn, etc.

Nonne, liv. r, ont. 9, ver: 14.
lbid. Lui dire tout erpres.] Édition de 1642

et suivantes , je lui dis toul armet.



                                                                     

sA’rxn: VIH. "5
Ce luy die-je, feignant l’unirwcu de une". "5
Aussi n’en une la; , ce sont des intact-us un -
(Je cogueu qu’il canait variable lm dire.)
Que pour tuer le tempe je m’efforce d’unir"
Et pour un courtisan , quand vient l’occasion ,

Je montre que j’en sçay pour un proviliou. no
Il lit, et se tournant brusquement pur la place ,

Les banquiers «tannez admiroient Il grimace ,
Et muni-oient en riant qu’ils ne luy emmi: Pu
Presté tu! son minois qui" doubles dunts
(Que j’eus: bien donne: pour nordir de en Pute ). m5
Je l’encoule , et dnrlut que rouille il me flanc,
(Le bon Dieu suit comme!!!) a chaque fin devon , t
Tout exprès je disois quelque mon de and»
Il poursuit nonobstant d’une fureur plus grande ,
El ne cessa jamais qulil n’eût fait sa légende. I30

Me voyaut froidement les œuvres ulvuüer , V
ll le! serre, et le met la] lucarne à se loin :
Doucq’ pour un cavnlîer n’est-ce pas quelque choie?

Mais , monsieur, n’avez voua jauni! val! de un! 1mm Ï
Mo, de dire que ni , tant je «liguois qu’il eut 135
Quelque lynch verbal qu’attendre il me fallut.
Encore , dittee moy en mitre conscience ,
Pour un qui n’a (lu-tout acquis nulle science,
Cecy n’est-il p’as rare 1’ Il est vruy , sur me foy ,

Luy dis-ie muni-ut. Lors , le tournant vers moy , I4o
Mluccolle à taur de brus , et tout petillant freine ,.
Doux comme un: espousée. à la joué il me baise :

REMARQUES.

Vans [38. Pour un qui n’a (lu-tout acquis nulle
attenta] Première édition , 1608 , inul acquis de
science. Ce moule ni: est substantif dans cette
version: Il n’a un] acquis, il a beauccup d’ac-

quis. »



                                                                     

"6 SATIRE VIH.
Puis me flattent l’esplule , il me (in librement
L’honneur que d’ayprnuver mon petit jugement,

Apres ceste arase il rentre de plus belle : :45
Teutost il parle i l’un, teuton l’entre l’appelle ,

Toujours ,nouvea’ux discours; amant lut-il humain ,
Que tonsjours de laveur il me tintipar la min.
J’ay peut que sans cel- , j’ny l’aine si fragile .

Que le laissant d’une! . jleuuevpeu faire Bile; 150’
Mais il me fut bien force , entant bien slache ,
Que me dissocia: envies: mon pulse.

Quel beur ce nleust este, si , sortant de l’église ,
Il m’eust conduit du: luy , et , nfostunt la chemise , i
Ce beau valet , iqui ce beau mainte perle , 4 I55
M’enst donne l’nnguillsde, et, puis miens: lainé là!

REMARQUES.

Vus [50. Que le lainant d’agueld Dans tontes
les édilious il y a du guet. mais clest une faute
dlimpressiou. D’ag’uely, adroitement, lsubtilement:

(baignent qu’on ne le voye , je passe outre d’uguet.

’ A v ’ lSn. 1’; v. 41.
VERS 156. M’eust donné l’anguillade....] Ediliou

de 1608, anguilInde; dans ioules les autres édi-
tions avant 1642, anguilade. Ou fouettoit avec une

eau diangnille les jeuneszomains qui étoient en
ante. PLlNE , liv. 1x , cha . 23. De là sans doute

est venu que , dans les éco es, ou a donné le nom
d’anguille à certaine courroie dent anciennement
on frappoitles Iennes ensqui avoient man uéà leur
devoir. Les G oses «il sidore , citées par n Gange
dans son Glossaire lutin : Anguilla est qué mercen-
eur in scholie pueri , qui: vulgà sentira dieitur.
c’est la remarque du commentateur de Rabelais ,
sur cet endroit du liv. n , chu . 30: Adoncq le
pastissier lui bailla l’anguilln e, si bien que sa



                                                                     

SÀTYRE VHI. "7Honorable defaile , heureuse escbapatoirel
Encens derechef me la fallut-il boire.

Il vint i reparler dessus le bruict qui court ,
De la ro’ue , du roy , des princes, de la court; 160
Que Paris est bien grand , que le Pont-Neuf s’acheva ç
Si , plus en paix qu’en guerre , un empire s’esleve.
il vint ’a définir que ficeloit qu’unitié,

Et tant d’autres vertus , que c’en estoit pitié.

Mais il ne définit , tout il estoit novice , 165
Que l’indiseretiou est un si faucheux vice ,
Qu’il vaut bien mieux mourir de rage ou de regret
Que de vivre a la 5eme avec un indiscret.

Tandis que ces diseours me donnoient la torture ,
Je soude tous moyens pour voir si d’aventure 170
Quelque bon accident enst peu m’en retirer ,
Et m’empesclser enfin de me dflcsperer.

Voyant un président , je luy parle d’air-ire;
S’il avoit des procès , qu’il estoit nécessaire

D’estre toujours après ces messieurs bouueter; I75
Qu’il ne laissast pour moy de les soliciter;
Quant à lny , qu’il estoit homme d’intelligence ,
Qui sçavoit comme on perd son bien par négligence 2
0h marche l’interest qu’il faut ouvrir les yeux. 179

IlEMARQUES.

peut: n’eust* rien vallu à faire cornemuse. Et dans
un autre endroit : Je le renvoyant; bien d’où il est
venu , à grands coups d’anguilladE.

VERS 161. ..... Que le Pont-Neuf s’acheva] Ce
ponl fut commencé en I578. sous le règued’Henr-i ni,
et ayant été discontinué, à cause des guerres civiles,
Henri w y fit travailler de nouveau en 1604. et il
fut achevé on 1606. Cette date marque encore le
temps auquel notre auteur composa celle satire.



                                                                     

118 sATYnE vlu.
En! non , menin: , dibil, rapatriai» beaucoup mieux
Perdre tout ce que En, que vautre «impunie ;
Et se min aussi-Los! sur la carmin.

Moy qui niayrne in delnzre en ces fadent-li ,
Un lump! , sans lu, puler ,. un langue "dia.
Enfin je me ranch sur la cngeollcries . .85
Luy air (comme le roy aloi: aux Tuilleries)
Ce qu’au Louvre on disoit qu’il fzroic celjourd’hui ,

Qulil devroit se tenir goujon" Auprès de lny.
Dieu sçnit combien du: il me dis: le Bottines .
Parlant de les buna faim et de ses "illumina; 190

REIARQUES.

VERS 180. Ha! nonl monsieur, dit-il. j’ayme-
rois beaucoup miaula]

. . . . . . . Duhiu: "un quid fadan,i nil:
Tenerelinquam, an rem ? Me, rad". Nanyucium me,
etc.

Bouc: , liv. l , on. 9, v. 40.
VERS 186. La] dis ( comme le ray.....] Dans

toutes les éditions . ce vers et le suivant sont ponc-
tués de cette manière:

Luy dis comme le roy aloi! aux Tuilleries.
Ce quluu Louvre on disoit qu’il feroit aujourd’hui.

Ciest-à-dire , Je lui dis que le roy étoit au: Tuil-
Ieries : et je lui demandai ce qu’on disoit au Louvre
que le royferoit aujourd’hui. Mais il mla paru que
ce qui précède et ce qui suit ces deux vers condui-
wit à un antre sans z c’est pourquoi j’ai changé la
ponctuation pour exprimer le sans de l’auteur. qui
vraisemblablement a voulu dire que , comme le
roi étoit aux Tuileries , Regain , pour cajoler son
importun , lui avoit demandé ce gnian disoit au
Louvre , et ce que la roi feroit aujourd’hui.



                                                                     

SATYIE Vlll. [[9Qu’il avoit nul larvy , [un flic! ln faction ;
E5 n’avoir cependnn aucune pension;
Mais qulil se coudoit en ce qu’un moins l’histoire,
Comme on fait Ion trenail, ne (louchoit sa gloire;
Et s’y met si 17.11! que je cran que mes jours 195
Devoient pluton finir que non pas son discours.

Mlir comme Dieu voulu, après un! de demeures ,
Horloge du Pullis vint à fraper onze heures;
Et luy , qui pour la sonne "oit llesprit subtil :
A quelle heure , monsieur , mure oncle disne-lil 7 noo
Lors bien peu feu hlm, sans plu! long-temps attendre,
Que de rage un gibet je ne millluse pendre.
Eneor l’ensebjc-fnil», «un: «lesesperè;I

Mais je croy que le ciel , contre moy conjuré ,
voulut que r’neeornplis! cette annturelmienne 205
Que me dis: , jeune enfin: , une Bohemieune:
N’y la perte, la faim , ln veuille, la maso
La lieue , les venin! , le! larron! , ny les leur ,

REMARQUES.
O

Vous x. . Ne desroboit an glnire.] 1608 ,
1642 ,vl ’ , déminoit pour déroberait.

Vans x95. Et s’y mel......:] El s’y mir, édition
de [6423:1 suivantes.

VERS 197. . Après tant de demeures . pour
retards , n’est plus d’usage. I

Vans 206. Que me dis! , jeune enfant , une Bo-
hemienne....t]

. . . . . Namqne inuazfalum m1711 lrLrAe,-Sabeüa i I
gond puera cuirait, dwùni matu 4mn and.

une neque Jim venena, nec banian nuferrel emù,
Net: luxera»! dolor. nul Inuit, nec larda panlagra :
Gamba hune quanrio coniumet cumins ; loquace! ,
si rapiat vile! , rimul amie ndnlevnil. au".

Idem , v. :9.



                                                                     

«

120 SATYIIE VIH.
Ne tueront cesluy-cy ç mois l’importnn langage :09
D’un fâcheux z qu’il s’en garde aussi grand, s’il est sage.

Comme il continuoit ceste vieille chanson .
Voie] venir quelqu’un d’assez pauvre leçon.

Il se porte au devantI luy parle, le cageolle;
Mais ces: autre , i la (in , se monta de parole : 214
Monsieur, c’est trop long-temps... tout ce que vous vou-

airez...
Voicy l’errest signé... Non , monsieur , vous viendrez...
Quand vous serez dedans, vous ferez à partie...
Et moy , qui cependant n’estois de la partie ,
J’esquive doucement, et m’en vais ’a grand pas ,

La quenë en loup qui fuit, et les yeux contre bas , ne
Le cœur sautant de joye , et triste d’aparence.
Depuis aux bons serges): j’ay porté revenue ,
Comme à des gens d’honneur par qui le ciel voulut
Que je recensse un jour le bien de mon salut. né

REMARQUES.

Vus 212. Voiqy venir quelqu’un d’assez pau-
vrefaçan.] Un sergÊnt.

. . . . . . Guru nuit obvint illi
Adversariurr et , quo tu . Minime? magna?
EIdamal vote.

Hansen, liv. s , sat. 9.
Vans 215. Monsieur, c’est trop long-temps.....]

Dans ce vers et les deux suivans le sergent répond
tout haut , et par ricochets . aux raisons que le
personnage est censé lui alléguer tout bas , pour se
dispenser d’aller en prison. Ces interruptions n’é-
taient marquées que par des virgules dans l’impres-
sion ; je les si fait distinguer par des points.

VERS 217. Quand vous serez dedans. vous fi-
rezà partie....] Quand vous serez en prison. vous
prendrez à partie celui qui vonsy fait mettre.



                                                                     

SATYRE VIIL la;
Mais, craignant d’ennemi; ver: le, le menue vice

Que je blasme en Inlrny, je suis à ton service;
Et pria Dieu qnlil nous garde , en ce bus monde icy ,
De faim , d’un importun , de froid et de mucy.

REIARQUE&

VERS 227. El prie Dieu qu’il nous garde....] Lie
final de ce mot prie est une voyelle muette qui
ne se fait presque Pas sentir dans la prononciation;
ainsi, pour rendre ce vers régulier, il faut pro-
noncer et pri’ Dieu. Dans Ilédition de 1655 et sui-
vantes , on a corrigé, priant Dieu. (Voyez la note
sur le vers 59 de la neuvième satire.)

Il



                                                                     

A MONSIEUR RAPIN.(I)

SATYRE 1X.
RAFII , le favori! d’Apollon et de! Muses,

Pendant qu’en leur meulier jour et nuict tu t’amnues ,
El que d’un vers nombreux non encore chanté ,

REMARQUES.

(1) Nicolas Rapin , poële fiançois, étoit ne à
Fontenai-le-Comte , en Poitou. Il mourut à Tours,
dans un âge fort avancé, le l5 février 1608. La
plupart des beaux-esprils de son temps lui consa-
crèrent des éloges funèbres.

Regnier composa l’épitaphe de Rapin, en forme
de sonnet. Il se trouvera dans ce volume.

VERS i. Rapin le favorit......] Édition de 1642
et suivantes, Iefavory.

Vus 3. El que d’un vers nombreux non encore
Chantal]

. . . . . Carmina non priè:
Audila , Muaarum manioi- ,

Virginibu: pueritque canto.
Houe: , liv. llI , ode i.

A llexemple de Baïf, Rapin entreprit de faire
des vers mesurés, comme les anciens Grecs et
Romains , en négligeant la rime; et c’est ce que
Regnier prétend indiquer par le vers qui donne
lieu à cette note. Rapin composa un grand nom-
bre de poésies françaises et latines , qui ont été re-
cueillies en grande partie en un volume in- 0.. 1610i
Ses épigrammes latines méritent d’être particuliè-
rement estimées.



                                                                     

SATYK! 1x. 123
Tu te fais un chemin à l’immortalité ,

Mo] , qui n’ay ny l’esprit, ny l’haleine asses forte 5
Pour tu suivre de pres et te servir «l’escorte ,’
Je me,eontenterey, sens.me précipiter ,
D’admirer ton labeur , ne pouvant I’imiter;

Et pour me satisfnire un desir qui me reste ,
De rendre zest hommage a chascun msnifeste. 10
Par ces vers j’en prens acte , afin que l’advenir

De moy , par la vertu , se puisse souvenir ;
Et que ceste mémoire il jamais s’entretienne ,

Que me muse imparfaite eut en honneur la tienne ;
Et que si j’eus l’esprit d’ignorance nbbatu , 15
Je l’eus an moins si bon , que j’aymay la vertu.
Contraire à ces resvenrs , dont la muse insolente ,
Censnrant les plus vieux, arrogamment se vante
De reformer les vers , non les tiens seulement,

a E M A a Q u E s.

Vans I7. Contraire à ces resveur:.. .] Malherbe.
Vous 18, Censuranl les plus vieux On lit le

plus vieux dans toutes les éditions avant celles de
1626.

Vus 19. De re armer les vers......] Avant Mal-
herhe , la poésie rançoise éloit fort imparfaite ; la
plupart des vers qui avoient paru en cette langue
étoient plutôt olhiques que fronçois. Mallierlie
entreprit de re’ ormer notre poésie , et de la ren-
dre plus exacte en l’assujettissant à des règles sé-
vères , soit pour le tout et la cadence du vers , soit
pour la nettelé de l’expression , en quoi il a par-
aitement réuui. Cette réforme déplut aux poètes

de ce temps-là , accoutumés à l’ancienne licence ,
ni rendoit la comnosiliou des vers beaucoup plus
acile. Ciest pour la défense de cette liberté que

BefiIeIier composa cette satire.
. rtlielol. , son contemporain et son ami, se de-



                                                                     

"4 SATYRE 1x.
Mais veulent déterrer les Grecs du monument, ’ao
Les Latins , les Hébreux , et toute l’antiquaille,
Et leur dire en leur ne: qu’ils n’ont rien fait qui vaille.
Ronsard en son mestier n’estoit qu’un apprentif ,

REM saques.
chaîna aussi contre Malherbe , et lit une chanson
en refrain qui finissoit ainsi :

Eure sis ans ’a faire une ode,
Et faire des lois Il sa mode ,
Cela se peut facilement;
Mais de nous charmer les oreilles
Par sa merveille des merveilles ,
Cela ne se peut nullement.

Le refrain de Berthelot étoit parodié sur une chan-
son où Malhcrbe appeloit madame de Bellegarde
merveille des merveilles.

Vans 20. Mails veulent déterrer les Grecs du mœ
nument.] L’auteur de la l’ie de Malherbe nous as-
sure que ce poële n’estimoit point du tout les Grecs,
et qu il s’était particulièrement déclaré ennemi du
galimatias de Pindare, Pour les Latins, celui qu’il
estimoit le lus étoit Slace, auteur de la Thébuïdc ,
et ensuite énèque le tragique , Horace , Juvénal,
Martial et Ovide.

VERS 21. Les Latins, les Hébreux, et lauze l’an-
tiqumlle.] Inti unille, pour antiquité, ne se prend
aujourd’hui qu en mauvaise part , et ce n’est point
dans ce sens que Regnier l’emploie ici.

Vins 22. Et leur dire en leur ne;...] A leur ne: ,
édition de 1608. Dans les éditions suivaules , avant
celle de 1642 , on lit , en leur nez.

Vus 23. Ronsard en son mes-tien. ..] Ces six vers
contiennent le jugement que Malhcrbe faisoit de
Ronsard , de Desporles . de du Bellay et de Bellelli-
Il est vrai que Mallicrbe traitoit ces poëles avec



                                                                     

sArnu: 1x. 125Il avoit le cerveau fantastique en rétif :
Des Porte! n’en pas ne: . du Bellay trop facile; :5
Bellelu ne parle par comme on parle "I le ville.
Il a de: mon lui-gueux , bonifia et relevez ,
Qui du peuple aujourd’hui ne tout pas npprouvez.

Comment! il nous faut dnuq’ , pour faire une au":
grande,

Qui de la tnlomuie et du temps le deFende. 3o
Qui trouve quelque place entre les boul autheurs,
Parler comme à Saint-Jean parlent le. crocheteurs.

REMARQUES.

beaucoup de mépris. et les décrioit en taules
occasions. Il avoit efacé plus de la moitié de son
Ronsard , et en cotoit à la marge les raisons. Un
jour Yvrande, Bacan . Colomhy, et quelques nu-
très de ses amis, le feuilletoient sur sa table;
et Racan lui demanda slil approuvoit ce qu’il illa-
voit point effacé z Pas plus que le reste , dit-il.
Cela donna sujet à la compagnie . et entre autres
i Colomhy, de lui dire que , si ou trouvoit ce livre
après sa mort , ou croiroit qu’il auroit pris pour
bon ce qu’il ulauroit pas eËacé : sur quoi il lui ré-
Ëoudit qu’il disoit vrai g et tout à [heure il acheva

’ofacer le reste. Vie de Malherbe , page 24.

VERS 29. Comment! il nousfaul doncql.
Comment, nuusfaul-il donc , édition de 1642 et
suivantes. Maynard faisoit, dans le même temps ,
les mêmes plaintes que Regnicr :

En cheveux blnucs il me faut donc aller ,
Comme un enfant, aux: les loura i l’école?
Que je suis fou dllppreudre bien nrler,
Lorsque Il mon vient m’ôter la parc e l

Vans 32. Parler comme à Sahel-Jean parlent les
rroclwleunt] C’est-à-dire . comme parlent les cro-
cheteurs de la place de Grève, ou de la rue Saint-



                                                                     

[26 sur"; 1x.Encore je le veux, pourveu qu’ils puissent faire ,
Que ce beau sçavoir entre en l’esprit du vulgaire :
Et quand les crocheteurs seront poëles fameux , 35
Alors , sans me tomber, jeiparleray comme aux.

Penser-t ils , des plus vieux ofleuçnut le mémoire ,
Par le mespris dlautruy s’acqnerir de la gloire;
Et pour quelque vieux mot estrange , ou (le travers,
Prouver qu’ils ont raison de censurer leurs vers! 4o
(Alors qulune œuvre brille et d’art et de science ,

nuançons.
Jean ., qui est tout proche (le l’endroit où étoit au-
trefois l’église de ce nom , appelée pour cela Saint-
Jean en Grève. Si notre auteur n’eût pas été gêné

par la mesure du vers . il auroit dit sans doute :
Parler comme à la Grève parlent les crocheteurs.
Quand on demandoit à Malherbe son avis sur quel-
que mot français, il renvoyoit ordinairement aux
crocheteurs du port au foin , et disoit que c’étoient
ses maîtres pour le langage. Vie de Mulherbe , p. 26.

VERS 37 et suiv. Penseul-ils.....] Ce sentiment
de Regnier est fort sage et habilement exprimé.
Il donneroit à penser que notre auteur prévoyoit
qu’on lui adresseroit un jour les mêmes reproches
que l’on prodiguoit de son temps aux poètes ses
prédécesseurs. Jean de Menu , continuateur du
Roman de [a Rose , posoit les mêmes règles dans
son Codicile , bien avant Reguicr :

Nul: ne doit des aucteurs parler sinistrement ,
Si leur (lict ne contient erreur appertement;
Car tout estudiereut pour nostre ensciguement ,
Qulon doit leurs mots gloser moult favorablement.

VERS lu. Alors. èu’une œuvre brille.....]
Ver-lira, nIIi pluru nilenl in carmine, non ego parmi:
Effendar mnculù , qua: au! incurie fadât ,

ni humant: pur-nm envi! natum.
Houe: ,qlrt poe’üque , v. 351.



                                                                     

SATYItIJ Il. 127La verve quelquefois s’essaye en la licence. )
Il semble eu leurs discours hautains et sureaux ,

Que le cheval volant n’ait pine que pour eux;
Qui: Phabus à leur ton accorde sa vielle; 45
Que la mouche du Grec leurs levrea emmielle;
Qu’ils ont seuls iey bas trouve la au oit,

REMARQUES.

c’est peu n’en un ouvra e on les fautes fourmillent ,
Des traiuià’clprit semés e temps en temps étillent ;
ll faut que chaque chose y soit mire en son ieu , etc.

Boucau , Art polaque, chaut l , v. 175.

Vans 43. Leurs discours hautains et gene-
reuI.] Généreux ne se prend aujourd’hui qulen
bonne part. Il signifie en cet endroit, orgueilleux.

Vus Que le cheval volant n’ait pissé que
pour aux] On lit lissé dans llédition de 1642 et
dans les suivantes. au avoit mis passé dans toutes
les autres . même pendant la vie de limiteur. Mais
llexpression que nous adoptons nous paroit plus con-
forme au cynisme énergique de Regnier.

Vus 46. Que la mouche du Grec leur: [com
emmiella] On doit entendre ceci de Pindare , sur
les lèvres duquel , en son enfance . des abeilles se
posèrent et firent leur miel; cor Platon , dont on
a écrit la même chose , nla pas fait, profession de
poésie.

Vers 47. Qu’ils ont seuls icy-bar trouvé la pie
au nil.] Trouver la pie au nid , ou prendre la
pie au nid , sa dit par dérision de ceux qui croient
avoir fait une heureuse découverte , ou être ve-
nus a bout dione chose qui leur paraissoit dim-
cile , parce que , comme dit Nicot dans ses Pro-
verbes : Le naturel de la pie est defaire son nid
sur les plus hauts arbre: qu’elle puisse [rumina



                                                                     

[23 SA’IYRE 1x4
Et. que «les hauts esprits le leur est. le zénit :
Que seuls (les grand: surets il: ont la cognoinance;
Et disent librement que leur experience 5°
A ratiné les vers lunatiques dlliumeur ,
Ainsi que les Canons ont fait le point dlhonneur;
Quleux tous un]! du bien dire ont trouvé le metude ,
Et que rien n’est plrl’nict slil nlest fait i leur mode.

Cependant leur Içnvoir ne s’entend seulement 55
Qu’a regratter un mot douteux en jugement,
Prendre surale qu’un qui ne heurte une diphtongue,
Espier si des vers la rime est breve ou longue ,

REMARQUES.

VERS 48. Et que des hauts esprits le leur est
Ie zénit.] Zénith , terme d’astronomie , qui signi-
fie le point du ciel qui répond directement à notre
tête , opposé au nadir, qui est la partie du ciel
qui répond à nos pieds. Zénith et. nadir sont des
mots arabes.

VERS 57. Prendre garde qu’un qui ne heurte
une diphtongue.] Ou une voyelle. Le concours vi-
cieux de deux voyelles slappelle hiatus ou bâille-
ment.

Gardez qu’une voyelle , i courir trop bilée ,
Ne soit dlune voyelle en son chemin heurtée ,

dit Boileau dans son Art poétique, chant l , v. 107.
De son temps même limage d’éviter les hiatus n’év
10H pas encore assez généralement établi pour que
cet auteur se dispensât dlen faire un Précepte.
Malberbe évita le premier cette faute dlliarmonie ,
qui nlen étoit pas une avant lui , et que la délica-
tesse de son oreille lui indiqua. On nlen trouve
qu’un seul exemple dans ses poésies ; c’est. dans la
vingt-troisième strophe de son [même intitulé les



                                                                     

SÀTYlE lK. [29Ou bien si la voyelle i l’autre s’unissent ,

Ne rend point a Pareille un vers trop languissant , 60
Et laissent sur le verd le noble de l’ouvrage.

nuançons.
Larmes de saint Pierre, qu’il avoit composé dans
sa Jeunesse z

Je demeure en danger que l’une qui est née
Pour ne mourir jamais , meure éternellement.

Le bâillement est dans ces mots , qui est , et c’est
à quoi Regnier fait allusion z Prendre garde u’un

ui , etc Ce vers est ainsi dans la première édition,
aite en l608. L’ignorance des imprimeurs l’avait

estropié dans les éditions suivantes , sans les yeux
mêmes de l’auteur , en mettant : Prendre garde
que un, qui heurte , etc. . ce qui ne signifie rien. Ce
vers fut rétabli dans l’édition de 1642. Nonobstant
la critique de Regnier , la règle a prévalu.

VERS 59. Ou bien si la voyelle à l’autre s’unis-
Sanl.] Ceci pourroit encore s’appliquer à l’hiutus ,
mais vraisemblablement l’auteur a voulu indiquer
une autre règle de Malherbe. cequi est que quand ,
à la fin d’un mot , l’a muet , ou féminin , est pré-
cédé d’une autre voyelle (comme dans ces mots:
vie , prie, aimée, etc. J , il doit être élidé avec une
autre voyelle au commencement du mot suivant ,
parce que cet e muet , ne se faisant Presque oint
sentir ans la prononciation, n’a pas la valeur ’une
syllabe entière , et rend , comme dit Regnier , le
vers trop languissant. Resnier ne s’est jamais voulu
assujettir a cette règle ,’ ainsi qu’il paroit par ses
poésies; mais elle a été adoptée par tous les poètes
qui sont venus a réa Malherbe. (Voyez les notes
sur le vers 16! e la satire v, et sur le vers 327
de la satire Vin.

Vers 61. Et lainent sur le verd.....] Expression



                                                                     

130 5A1 y n r 1x.
Nul esguillon divin n’ealeve leur courage;
Il: rlmpenl billemlnl, faibles d’inventions ,
Et n’aient , peu hardis, tenter les fictions.
Froids à l’imaginer z en s’ils [ont quelque chose, 65
c’est puiser de la rime , et rimer de la prose ,
Que l’art lime , et relime , et polit de façon ,
Qulelle rend "a Pareille un ngrelble son;
Et voyant qu’un beau feu leur cervelle n’embnsc ,

Ils attifent leurs mots , enjolivent leur phrase, ’o
Animent leur discours tout si relevé (l’art ,

Et peignent leurflelllll de couleur et de fard.
Anssi je les compare à ces femmes jolies ,
Qui . par les nRiqueü, se rendent embellienl

R E MA l QUES.
proverbiale . négligent, abandonnent, comme ceux
qui laissant à terre , sur l’herbe , ce qu’il falloit

ramasser. lVERS 62. Nul esguillon divin n’esleve leur cou-
rage.) On a reproché à Mnlherbe de manquer un
peu de ce feu qui fàit les grands poëles.

Malherbe un: ses furies,
Marche à pu trop concertés.

BDILEAU , Ode sur Il: prix: de Nnmur,
strophe a , supprimée.

VERS 79. Ils attifent leurs mais , enjolivent leur
phrasa] Edition de 1608 ç Ils nagent leur: mon .
ageollivenl leurfmse. Dans la plu art des éditions
suivantes , les imprimeurs ont mis ils attisent .
nlayanl pas entendu le sens d’alu’fer. qui est, orner.
charger dlntlgfets , diornemens superflus: tout ce
passage de Regnier est un chef-dlœuvre de sens et
du goût.

VERS,7I. Aflèacnt leur dîneurs tout si relevé
d’arl.] Édition de 1642 et suivante: E.

AËectenl des discouru qu’ils relèvent pur art.



                                                                     

s A r v n n l x. la
Qui gentes en habit, et rada en laçons . . F5
Penny leur point coupé tendent lenn hameçons;
Dont l’œil rit mollement uvecque afflerie ,
Et de qui le parler nlat’ rien que fleurie :
De rubans piolet figement proprement ,
El toute leur heurté ne gin qu’en l’armement; i se
Leur visage reluit de cerna: et (le penutre ,
Propres en leur comme , un poil ne pesse l’autre.

Ou, ces divins esprit: , hautains et relevez,
REMARQUES.

Vers 75. Qui gentes en habits et sades en fa-
çons] Dans la première édition, 1608. on lit suries,
qui a la même signification que gentes, clest-â-dire,
gentilles , selon Borel , Antiquités gauloises , Ni-
cot , etc. (Voyez satire vu , vers 134.) Dans les
éditions suivantes, on a misfades ,"qui signifie tout
le contraire. L’édition de 1642 , et celles qui sui-
vent, portent , doucettes en façons. Dans le Roman
de la Rose , on trouve surie dans la signification de
"pillas , savoureux :

Avocats et phisiciens (l)
Sont tous liez de tels [leur ,
Tant ont le gain et Jeux et rade ,
Qu’ils voudroyent pour un malade
Qu’il y en au: pionne cinquante.

Clément Marot l’emploie dans le même sens.

Vans 7g. De rubans piolez......] Moitié d’une
couleur, moitié d’une autre , comme une pie.
Bonn. , Antiquités gauloises. v l

Vans 81. .......De cernse et de peautre.] De
plâtre.

Vus 83. Ou ces divins esprits......] Au lieu
que, au cnntmire. Ces divins esprits, c’est-à-dire,

(i) Médecins.



                                                                     

132 su- Y ne 1 x.
Qui des eaux d’Hélicon ont les sens abreuvez;

De verve et de fureur leur ouvrege estincelle, 85
De leurs vers tout divins la grue est naturelle.
Et sont , comme Pour voit. la parfaicte beauté ,
Qui contente de en] , hisse la nouveauté
Que l’art trouve an Palais, ou dans le blanc d’Espagne.

Rien que le naturel sa grau: n’accomPagne : 90
Son front , lavé d’eau claire , esclate d’un beau teint,

De roses et de lys ln nature la peint;
Et laissant [à Mercure , et toutes ses mnlicel ,
Les nonchalances sont ses plus grands artifices. 94

or, Rapin , quant à moy, je n’ay point tant d’esprit.
Je va, le grand chemin que mon oncle m’apprit z
Laissant li ces dorteurs que les musa instruisent
En des arts tout nouveaux; et s’ils l’ont, comme ils disent,

Da au fautes un livre aussi gros que le sien ,

REMARQUES.

Ronsard . du Bellay , et les aulnes anciens poëles
dont il vient de parler.

VERS 89. Que l’an trouve au Pnlm’s , ou dans
le blanc d’Es agne.] Les marchandes du Palais ,
a Paris , van oient particulièrement les nippes et
les ajustemcus des femmes.

Vus 93. Et laissant [à Mercure et taules se:
malices] Mercure étoit le dieu du mensonge et
de llarlifice: Fraudis fummque magister Mer-
curius.

VERS ...... Quant à ma], je n’a] point tant
d’esprit] Première édition , qui n’a] point tant

d’esprit. IVERS En des arts tout nouveaux...] Édition
de 1642 et suivhnlcs , en des airs.

Vus De ses fautes un livre aussi gros ("le
le sien-J Malherhe disoit effectivement que, Sil



                                                                     

urne lx. 133Telles je les croirai quand ils auront du bien ; son
Et que leur belle muse , "a mordre si cuisante,
Leur donlra, comme s ln] , dix mil escus de rente,
De l’honneur, de llestime; et quand par llnnivers,
Sur le lut de David on chantera leun vers;
Qu’ils auront joint l’utile avecq’ le délectable , 105
Et qu’ils açaurnnt rimer une aussi bonne table.

On faic! en Italie un conte assez plaisant,

assumons.
vouloit sa donner la peine de remarquer les fautes
de llalibé Desportes , il en feroit un livre aussi gros
que les œuvres de cet abbé. Parnasse reformé,

age 76A Peut-être en pourroit-on dire autant au-
Jourd hui des œuvres de Malherbe lui-même.

Vers 102. Leur (an’ra , comme à luy , dix mil
en": de renta] Voyez la note sur le vers 57 de
la satire 1v. Leur don’ra , pour donnera. Le rai-
sonnement de Regnier , bon peul-être pour la sa»
tire . ne vaut rien dans sa conséquence; car si
Desportes avoit. dix mille écus de rente , Regnier
lui-même; dont le talent étoit bien supérieur à
celui de son oncle , mourut pauvre ; et jamais
on ne jugera de la valeur des œuvres d’un poète
par celle de son revenu. Le cardinal de Richelieu ,
qui donna i Godeau lle’vêclie’ de Grasse en échange
de sa tradnction du Benedicile , pour le plaisir de
faire un calembour , laissa périr Maynard de mi-
sère , et persécuta lenteur du Cid.

Vans 104. Sur le (ut de David on chantera leur:
vent] Desportes avoit. traduit en vers fronçois les
Psaumes de David, qui furent imprimés à Paris ,
chez Langelier , en 1604 , et mis en musique à
lnsieurs arties ar Denis Guignol , musicien de
. de Vil emy. a musique fut imprimée chez

Pierre Ballnrd , en 1607.
Vans 107. On faitt en Italie un conte assez phi-

l2



                                                                     

i 34 s A T r n r: l x . AQui vient la mon pmpna , qu’une fois un painni ,
Homme fort entendu , et mimant de laite ,
Comme on peut aisément juger pansa requate ; un
Slen vint trouver le pape , et le voulut prier,
Que les prestres du temps se pelassent irai-in ,i
Afin, ce disoit-il , que nonsvpnlssiom nous antres .
Leurs femmes caresser , ainsi qnlila nant les nostres.

Ainsi suis-je dlavis , comme ce bon lonrdant , "5
Slils ont l’esprit si bon , et l’intellect si liant ,

v assumons.
5mm] La question qui fut agitée au concile deTren le.
si lion permettroit aux prêtres de se marier, avoit
sans doute donné lieu à ce conte. Je ne crois pas
qui] se trouve ailleurs que dans Regain.

Vans 114. Leurs femmes "tresser , ainsi qu’ils
font les 11051723.]

Corrumpil sine talion» calcin

i Maa’ruL, liv. il, épigr.
Le reste de la comparaison que Reg-nier fait dans les
vers suivans , se trouve a la fin e la même épi-

gramme z vNil securius est male poeid.

En voici une imitation françoise par De la Mon-
noie ;

Colin , tu pilles Despréaux
Sans appre onder qu il se vange ;
il ne peut te rendre le change ,
Tes vers ne sont pas assez beaux.
Sans redouter le cocuage,
Un abbé dans son voisinage
Fait cocus force gens de bien ç
Un aveugle éborgne sans crainte
De recevoir pareille atteinte ;
Un mauvais rimeur ne craint rien.



                                                                     

a A 1- Y n r: 1 x. 1
Le jugement li clair ; qu’ils fanent un ouvrage ,
Riche dlinventionl , (le son et de langage ,
Que nous puiuiom draper gamme il: foin nos «cris ,
Et voir , comme l’un dit, s’il. sont si bien Ipril , ne
Qu’il: montrent de leur en, qnlils entrent en carrierc.
Leur age delTandre. pluton. que la malien.
Nous nommes en un siècle ou le prince est si grand ,
Que tout la monda entier à peine le comprend. taf.
Qulila fluent , par leur: ven, rougir chacun de honte.
Et comme de "leur neutre prince marmonne
Hercule, Ænèe, Achill; fils nuent les lauriers
Aux vieux, comme la ru, l’a fait aux vieux guerriers;
Qulila coupoient une œuvre , on verra si leur livre ,
Apres mille et mil]. tu», un digne de vivre , 130
Snrrnonhnt par vertu , l’envie et la destin,
Comme celny d’Holmere, et du chantre lutin.

Mai: , Rapin mon Amy , En". la vieille querelle.
L’homme le plus parfaict a manque de cervelle;
Et de ce grand deflhut vient llimbècilitè .l 135
Qui rend llhonnne hautain, insolent. effronté :
Et selon le Injet qu"a l’ail il se pbpose.
Suivant son lppe’ti: il juge toute chou.

Ainsi , selon non yen: , le soleil et: lnynnt.

REMARQUES.

Van: m7. Hercule , Æne’z. dchil’....] Première
édition , Æne’e; celles de 16m , 16:3 et autms ,
Æle’e . qui ne signifie rien; 1642 et suivantes ,
Hercule , Æne’e , Hector.

Vus 134. L’homme le plut parfliccn manque
de cervelle.] Manque est ici substantif. Avoir man-
que , c’est man un: Ou lit manque dans la pre-
mière édition; ans la plupart des autres on a mis ,
a manqué (la cervelle , mais la première leçon pa-
roit la plus juste.



                                                                     

x 36 s A T v J] E l x.
Moy-mulne en ce discouru qui fais le suŒsant , x40
Je me cognoy frappé , sans le pouvoir comprendre ,
Et (le mon ver-coquin je ne me puis deflènrlre.

Sana juger , nous jugeons , «une martre raison
L’a haut dedans la teste , ou , selon la raison 144
Qui repic en uostre humeur , les broilillars nous em-

brouilleur.v
Et de lièvres cornus le cerveau nous barbouillent.

Philosophes ruveurl, discourez hautement :
Sans bouger de la terre allez tu firmament;
Faites que tout le ciel branle a vautre cadence,
Et pesez vos discours mesure dans sa balance -: . x50
Cognnissez les humeurs qu’il verse dessus nous,
Cc qui se fait dessus , ce qui se fait dessous;
Portez une lanterne aux cachots de nature,
Sçachez qui donne aux fleura ceste aimable peinture,

REMARQUES.

Vans réa Et de mon ver-coquin.......] De mon
caprice. uretière le définit , une petite fureur
qui saisit quelquefois l’esprit des hommes, et qui les
rend capricieux , acariâtres , têtus . et incapables
de raison. Le peuple croit qulil y a eEcctivement
un ver dans la tête des gens agités de cette passion.

VERS [45. Les broù’illars nous embmüillent.]
Première édition , les brouillas.

VERS 146. Et de liévres cornus........] Toutes
suries dlidées fausses et chimériques. On dit aussi
des visions cornues. Regnier donne ici les lièvre:
cornus pour des chimères. I

VERS 154, Sachez qui donne aux fleurs ceste ni-
mable peinture]

Il donne aux fleurs leur nimnble peinture.
Racine , Athalie , au. r , se. 4 , v. 13.
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Quelle unir: un la terre en broya le couleur , - .55
Leurs lurettes vertu: , leur: degrel. de chaleur ;
Voyer germer a Poil le! semences du monde ,
Alla mettre couver le! poilIOIIl dedans l’onde ,
Deschifl’ret le: rem-eu de nature et de! cieux : .59
Ventre "hou voue trompe , aussi bien que vol yeux.

Or ignorant de tout, de tout je me veux rire,
Fnîre de mon humeur moy-melme une satyre ,
N’eslimer rien de vny , qu’au sont il ne mît tel ,

Vivre , et comme chreatien adorer llImmortel,
on gin le seul repol, qui chaue l’ignorance : .65
Ce qu’on veld hors de lu, n’en que lotte apparence ,
Piperie, artifice; encore, a cruluté
De: hommes , et du temps! usure machinale
Sen sert aux passion: , et douons une aumusse I
L’ambition, llamour, l’a-vice le mufle. n70

REMARQUES.

Vus [55. Quelle main sur la terre en braye la
coulant] Braye , de deux syllabes (Voyez la noie
sur le vers 59 de cette satire.)

L’autre braye en rient le vermillon de: moines.
BOILIAII , Lutrin, chum u , v. me.

VERS 164. Vivre, et comme chreslien adore:-
l’Immorlel.] 1616, 1617 et 1625: ’

vivre comme chrutien , adorer l’lmmortel.

Vus 169 et 170. .....Et dessous une aumusse ,
L’ambition , Fumeur. ....]

Dam la cula: du froc logea la vanité.
Bounu , chaut v: , v. 44.

Vans 170. Se musse , pour se cache. Vieux mot



                                                                     

.38 3A"! v s E ix.
L’on se couvre d’un froc pour tromper les jaloux;
Les temples aujourd’huy servent aux rendes-vous z
Derriere les pilliers un oyt mainte sornette ,
Et, comme dans nnlhal ’, loin le monde y caquette.
On doit rendre, "suivant et le temps et le lien , [015
Ce qu’on doit à César , (tu qulon doit à Dieu. i
Et quant aux appétis de laiisutlise humaine ,
Comme un hommeisans gout. je les ayme sans peine;
Aussi bien rien n’est hon que par àfl’ection z

Nous jugeons , nous voyons , selon la passion. IBo
Le soldat aujourd’hui ne rave que la guerre; i

En paix la labourênr’vieut bulliver sa terre :
L’avare n’a plaisir qulen ses doubles duras;

Llamaut juge sa dame un chef (Pauvre iey bas ,
Encore qu’elle n’ait”sur soy rien qui soit d’elle ç 185

Que le rouge et le blànc par art la fasse belle .
Qu’elle ante en son palan. ses dents tous les matins,
Qu’elle doive sa taille au bois de ses patins ,
Que son poil, des le soir, frisé dans la boutique ,
Comme un casque au matin sur la teste s’nplique; xgo

n E M A n QU E s.

i . -;Et-u dru .;français. encore en usage: dans le patois normand
et picard.

Vus [72. Les temple: aujourd’huy servent aux

rendez-voua] iEt puis dictes que les moustiers (églises)
Ne servent point aux amoureux.

Clément Manoi- ,» épincera".

Vus 188. Qu’elle doiveisa taille au bai: de
ses palins.] Les femmes portoient-alors. sous la
semelle de leurs souliers ,”des espèces de patins
pour s’exhnusser , tels à peu près qu’on en porle
encore-en Angleterre pour se garantir de la boue.
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Qu’elle ait , comme un piquier , le corselet au dos,
Qu’il grand peine sa peau puisse couvrir ses os,
Et tout ce qui de jour la fait.voir si doucette ,
La nuit comme A dépannoit damna la toiliete z
Son esprit ulcerd juge en sa passion, r 195
Que son teiutvfait la nique à la perfection.

Le soldat tout-ainsi pour la guerre souspire,
Jour et nuict il y Pense , et toujours la desire;
Il ne rave la nuict que carnage niquerait; :
La pique dans le poing , et l’essor: sur le flanc . son
Il pense mettre ’a chef quelque belle entreprise ;
Que forçant un chanteau , tout est de bonne prise ;
Il se plaist aux trésors ’qu’il cuide- ravager ,

Et que l’honu’enr luy rie au milieu du danger.
L’avare , d’autre part, n’ayme que la richesse . :05

C’est son roy , sa faveur, sa cour et sa maistresse;
Nul ohject ne luy plaint, sinon l’or «d’argent ,

spatangues.
VERS 191. Qu’elle un , comme un piquier ...... ]

Quand les piques étoient ’encnre d’usage dans nos
armées , les piquiers portoient la cuirasse on cor-

selet. ’VERS 200. i.....El I’esloc sur Ieflanc.] L’estoc
étoit une épée longue et étroite.

Vans 203. Qu’il cuide , qu’il croit. De cuider.

Vans 206. c’est son ra , sa faveur, en cour et
5m mislresse.] Éditions e 1608 et 1612 z

Clest son roy, sa faveur, la court et sa maistresse ;

ainsi orthographié et ponctué. Édition de 1613 et
suivantes , jusqu’à t 1642 z

C’est son roy, sa faveur , la cour est sa maîtresse.
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Et un! plus il en a , plu il est indigent.

Le Paysan, diantre soin se sen: rime embrasée.
Ainsi l’humanité sottement abusée, au)
Court à ses appétis qui l’aveuglenl si bien ,
Qu’encor qu’elle ail. des yeux , si ne voit aile rien.
Nul chois bora de son sans! ne 1’0ng son envie ,
Mais slahcurbe ou sans plus quelque apaa la convie ,
Selon son appétit le monde se repaisc, 115
Qui fait qu’on trouve bon seulement ce qui plain.

O debile raison! ou en ores la bride?
0b ce flambeau qui sert aux personnel de guide ?
Contre la passion trop (cible est ton secours ,
El souvent, courtisane, Ipres elle tu cours; un
El savourant llappas qui lon in: ensorcelle ,
Tu ne vil qu’a son son)! , et ne vois que par elle.
De li vient qu’un chacun . mesure- en son delïuut ,
Pense avoir de liespril autan! qu’il luy en faux ,
Aussi rien n’est party si bien par la nature, :25
Que le sens : car chacun en a sa fourniture.
Mais pour nous , moins hardis ’a croire a nus ruilons ,
Qui reglons nos esprits par les comparaisons
Diane chose avecq’ l’autre , espluclaons de la vie

L’action qui doit entre on blasmèe, ou suivie; 23°
Qui criblons le discours, au chois se variant ,
DlavetsqI la fausseté, la "rite criant,
(Tant que l’homme le peut) g qui formons nos ouvrages,

REIARQUES.
Vus me. [inti l’humanité,......] Employée ici

comme collectif d’humains. c’est dans ce sens que
Bossuet a dit : L’humanité même s’en étonna.

Vans 214. Mais s’aheurle.....] Slobstine.
Vus 225. 4ms." rien n’est parqua] Distribué ,

départi.

Vus 233. Qui formons nos ouvragesj



                                                                     

SLTYII 1x. il"Aux moûlesmi parfaits de ces grands personnages ,
Qui depuis deux mille ans ont acquis le crédit, 235
Qulen vers rien irien parfait que ce qu’ils en ont dit :
Devons nous aujourd’huy , pour une erreur nouvelle ,
Que ces clercs dévoyez forment en leur cervelle ,
Laisser légeremeut la vieille opinion,

Et suivant leur avis . croire a leur passion ? 24°
Pour moy , les Huguenots pourroient faire miracles .

Ressosciter les mons , rendre de vrais oracles,
Que je ne pourrois pas croire a leur verilé.
En toute opinion je fuis la nouveauté.
Aussi doit-on plustost imiter nos vieux peres , 245
Que suivre des nouveaux les nouvelles chinures.
De menue , en l’art divin de la muse, doit-on
Moins croire i leur esprit , qu’a l’esprit de Platon.

Mais, Rapin , à leur son", si les vieux sont profanes;
Si Virgile, le Tasse, et Ronsard , sont des unes : :50

eunuques.
Édition de 1642 et suivantes , mu courages. Clcst
une mauvaise correction.

Vous 238 Que ce: clerc: dévoyez.....] Hors de
la voie . dérangés z n’est plus d’usage dans ce sans.

Vous 24x. Les huguenols pourroient faire mi-
racles.....] Sed licèt nos , au: angelus de calo
evangelizct vobis, rælerquàm quad evangelizu-
aimas pubis, anal 2mn sil , etc. SAINT PAUL ,
Épine aux Saintes , c. l , v. 8 et 9.

Vous 250. Si Virgile , le Tasse et Ronsard sont
des aman] L’événement a fait voir combien Regnier
s’est trompé, et combien Malherbe a deviné juste ;
car depuis long-temps , et presque depuis le lem s
même de Regnier , on ne lit plus Ronsard , (il:
Bellay, Belleau ni Desportes , quiil place pourtant
à côté d’Homère et (le Virgile.



                                                                     

SATYRË Il.142

Sans perdre en ces discours le temps que nous pal-dom,

coxaux L l et - An l
n en en Q U Es.

Vous 253. Allons comme sur aux champ; , a
mangeons des chardons] l

Content de ses chardons , et secouant la tète :
Ma foi , non plus que nous, l’homme n’est qu’une bâte.

BoiLno . satire vin, a la lin.

Allons



                                                                     

SATYRE X10

CI. maniement de temps , peu cogneu des humains,
Qui trompe nostre espoirI noslre «prit, et non maint;
Chevelu sur le front , et cluuve par derriere,
N’en pas de ces avenu: qu’on prend i la paulien :

nennnquns.

(l) Cette satire nient point dans la première édi-
tion , de 1608.

VERS x. Ce mouvement de temps. ..] Location.
Dans le troisième vers, notre auteur personnifie
ce mouvement de temps , en le faisant chevelu sur
le front , et chauve par derrière. a Lioccasion ha
- tous ses cheveulx au front: quand elle est oultre-
- passée , vous ne la pouvez lus révocquer. Elle
- est chauve par le derrière e la leste , et jamais
- plus ne retourne. n Ennnyun. liv. i, ch. 37.
Aumnne, épigramme u, a fait une description
de l’occasion.

VERS N’est pas de ces ajaeaua: qu’on prend
à la pantiere.] Pantière , grand filet à rendre les
oiseaux. On le tend dans un endroit. e mage ,
et on y prend ordinairement beaucoup biseaux
à la fois quand ils volent par troupel. En lutin ,
panthem , dont le jurisconsulte Ulpien fait mention
à la fin de la loi x! au Digeste, de Actionibus empli
et vendm’. En quelques provinces on l’appelle pan-
(bene.



                                                                     

14’. s A t v n n x.
Non plus que ce milieu, des vieux un! déluta, 5
ou l’on mie: par despit in l’abry la vertu .
N’est un siège "quant au premier qui l’oecupe.

Souvent le plus mutois ne pusse que pour dupe :
0l: pur le jugement il feu: perdre son temps ,
A choisir dans les mœurs ce milieu que j’enteus. 10

Or jlexcnse en coq nostre faiblesse humaine,
Qui ne veut, ou ne peut, se donner tant de peine .
Que slexercer llcspril en tout ce qu’il faudroit ,
Pour rendre par estude un lourdnnt plus adroit.
Mais je n’excuse pas les censeurs de Socrate, 15
De qui llesprit magnans de soy-meme se grste .
Slidolnre , l’admire , et d’un parler de miel ,
Se vs préconisant cousin de Isrcouciel,

l un]: Q u E s. .

VERS 5. Non plus que ce milieu , des "leur tant
défiait]

In media virais. . . . . .

riras: est medùun "110mm , et ulrinque reduclum.
"DIACI.

Des uieur , pour des anciens.

Yens 9. Il faut perdre son lemps.] Édi-
lion de 1642 et suivantes, le temps.

Vus 15. Mais je n’excuse pas les censeurs de
Sacrum] Boileau , satire tv, a dit de même :

......... Que llltnmme le moins sage
Crois toujours avoir seul la sagesse e: partage.

Ici Regnier commence à désigner le courtisan qui
l’avoit retenu à souper.

VERS [8. Cousin de larmnciel.] Ainsi e’crit
dans les premières éditions, pendant la vie de



                                                                     

s A r v n s: x. 145
Qui baillent pour raisons des chansons et des bourdes ,
Et , tous sages qu’ils sont , [ont les fautes plus lourdes :
Et pour sçavoir gloser sur le magnificat ,
Trencbeut eu leurs discours de l’esprit délicat ,
Controllent un chacun , et par apostasie ,
Veulent paraphraser dessus la fantasie.
Àuui leur bi ne sert qu’à monstrer le deNaut . :5
Et semblent se baigner quand on cliente tout liant,
Qu’ils ont si bon cerveau , qu’il n’est point de sottise

Dont par raison d’un: leur esprit ne s’advise.
Or il ne me chaudroit . insenses ou prudens ,

Qu’ils fissent à leur frais , messieurs les intendaus . 30
A chaque bout de champi, si, sont ombre de chez-e,
Il ne m’en falloit point payer la folle endure.

Un de ces jours derniers , par des lieux destournes .
Je m’en allois resvant , le manteau sur le ne: ,
L’aime biunemeut de vapeurs occupée . 35

REMARQUES.

l’auteur , pour l’arc-en-ciel. Métaphore pour in-
diquer des gens qui se croient plus élevés que les
autres.

Vznszo. Et, tous sages qu’ils sont....] Toul-
sages. De même dans le vers 395: El , comme
en , tous sanglans.

Vus 29. Or il ne me chaudroit....] Il ne m’im-
porteroil , de l’ancien verbe chaloir. qui n’est plus
en usage.

Verts 33. Un de ces jours derniers , par des
lieur desmurne’sJ

Ihamforlè vil mord (du! meut est mas)
- Neveu) quid maillons nugarum , lotus in filin .-

Aceurrü quidam nous: mihi nomme tanüsm ,
Arrepldque menu : 014M zigs": , etc.

Hesse: . l. l , m. g.
13



                                                                     

:46 s Aï r n n x.
Comme un poële prend le: vers à le pipée :
En ces songer profond: ou flottoit mon elprit ,
Un homme pur le main hululement me prit ,
Aimi qnlon Pourrait prendra un dormeur par Pareille,
Quand on veut qu": minuict en "1M!!! il n’clveille. 40
Je pesse outre d’une! , sans en l’aire-semblent ,

Et m’en vois 5 grands pu , tout froid et tout tremblant :
Cr-igunnt de luire encor’ , avec mefpltîeuce, i
Des nanises (l’eutruy nouvelle pénitence.

Tout courtois il me mit, et dlun parler remil : 45
Quo], monsieur , est-ce nimi qnlon truite ne; mais?
Je m’erreqte , contraint, d’une façon confuse ,

Grondlnt entre me: dents je herbette une excuse.
De roui dire non nom, il ne surit dorien .
Et vous jure en Inrplua qu’il en homme de bien , 50
Que son cœur œnvoiteux dllmllitiou: ne crut,
Et pour ses factions qu’il n’in point on Grue :

Car il aime Il Prince, et ne IouFriroit point ,

REIARQUES.

’Vnns 42. Et m’en vain... ] 1642 et suivantes,
et m’en vais. Correction moderne.

VERS . Des sottise: d’unir-u] nouvelle pini-
lanoe.] A luoion il: satire vin . ou il a décrit l’en-
nui mortel que lui avoit causé un importun.

VERS 45. ...... Et d’un parler remis.) D’un ton
doux et flatteur: Demismi vote.

Vus 48. ...... Je barbotte une excuse] Clément
Marot a employé le même terme , auquel il donne
la même acception, épître xxxl.

Fait neuf and! couru; entre les dentu bnrboue;
Tout i part lui , d’hrgior une botte.

Aujourd’hui lion dit populairement. et peut-être par
corruption , marmglær pour parler confusément.



                                                                     

a A r Y n E x. 147
Le bon ceignenr qu’il ont, qu’on la min en pourpoint.

Au complu du devoir il regle son courage , 55
Et ne laisse en déport pourtant son minutage, il
Selon le tempe il met ses punir en avant.
Alors que le r07 pesse , il geigne le devant ;
Et dam le sellerie , nicol” que tu buy parles .
Il te laine au roy Jean , et l’en court au roy Charles :

REMARQUES.

Vus Et dans la gallen’e. ...] Du Louvre.
Vans 60. Il le laisse au ra] Jean , et s’en court

au ra] Charles] Tel est le caractère d’un étourdi
qui , ayant commencé un discours avec quelqu’un ,
le laisse li brusquement pour courir au premier
venu. L’auteur du Glossaire bourguignon . au mot
laque . dit que à Regain avoit écrit Charle en cet

n endroit: In Et dans la gallerie , encor que je lui parle ,
n l1 me laine au ray Jeux, et lien court ou roy Clade ;

p ce que des correcteun peu sensés ont mal l propoe
n reformé de cette sorte : .

- . . . ........... Encor que tu lui perler,
r Il te laisse enroy Jean, et l’en court au roy Charles;

- ne faisant pas réflexion, aloule M. de la Munnoye,
a qulil faut toujours representer le texte des au-
n leur: tel qu’il est. -

Cet auteur autorisa son sentiment par cette note
de Thomas Corneille sur les Remarques de Vau-
gelas , tome u , page 660 : - Voici ce que M. Cha-
- pelain a écrit sur cette remarque z M. le Mqùtre

dit Charle sons s. Nos anciens ont dit également
Philippe: et Philippe , et lamais Cliarle. Regnier
l’a mis pour la rime e passage fait voir, (lit
M. de la Monnoye , que Chapelain avoit lu dans
son exemplaire: Encor’ que]: In! parle. -
J’ai de la peine à croire que Chapelnin eût un



                                                                     

[48 sunna x.Hernie aux plus avancer. demandant le pourquoy ,
ll le met sur un pied . et aur le quant ’a moy;
Et seroit bien fauché , le prince alain a table ,
Qu’un autre en full plu prés , ou (in plus l’agréable;

Qui plus nuitamment entrant sur le devin , 65
Fiat mieux le philosophe , ou dirt mieux son nvil :
Qui de chien: ou d’agneaux ont plus d’experiencc ,

Ou qui décidast mieux un en de conscience :

nnnunques.
exemplaire de Regnicr où l’on lût Charlc un: J .
et encor) que je lui parle ; car tous les exemplaires
que "ai vus donnent le texte tel que l’ai cen-
serve. Le P. Garasse , contemporain et admirateur
de Bcgnier . cite ces deux vers dam sa Recherche
de: Recherche: . page 178 , et. les cite tels qu’ils
sont ici. D’nilleurs , notre poëte avoit écrit Charles
avec une s dans un autre endroit où il n’était point
gêné par la rime : c’est dans le renier mot de la
satire vin , adressée à Charles de Beaumanoir. on
toutes les éditions , tant anciennes que nouvelles ,
sans exception . font lira Charles. Enfin , dans ces
doux vers , la julteasc demande que l’on malle le
discours à la seconde personne , encor’ que tu Iuy
parles , plutôt qu’à la première , encor que je [Il]
parle , arce que la Seconde personne est ici em-
ployée ns une signification indéfinie et indétermi-
née , comme s’il y avoit :

. . ........ . Euoor’ que l’on lui parle ,
Il vous laine au roy Jean , et l’en connu r0, (Iliade.

Venu 62. Il se met sur un pied , et sur le quant
à maya] Monosyllahes.

Vus ,65. Qui plus sufimmment entrant sur le
devis] Édition de I665 et suivantes , Et plu; suf-
fixamenl ; celle de 161Z , entrant dans le devis.

Vans 68. ou qui décidas: mimœ.....] L’édition



                                                                     

SATYRE x. 149pu]. dine: , comme un un, qu’il en nm parian.
Sam glaner plu. avunt lur Il perfection, 7o

Avec mainulanuudiicoun, de chien, (Pope-u, de bottes;
Que les valleu de pied sont fort Injecu un: crottes;
Pour bien faire du pnin il fnut bien enfourner;
Si dom Pedre et venu , qu’il c’en peut retourner : 74
Le ciel nous fiat ce bien qu’encorl d’une: bonne heure,
Non: vîmes un login ou ce maniieur demeure ,
on , un! historier le tout par le menu ,
Il me dict : «un noyez, monsieur , le bien venu.

Alun quelque! propol , un! propos , et un. luite ,
Avecql un froid adieu je mimine un fuitte , 80
Plus de peur dlnccident que de dilatation.

REMARQUES.

de 1635 porte , au qui dévidas! mieux, etc. ; les
éditions suivantes . même celle de Brossettc , ont
adopté cette version : mais quoiqulelle ne soit pas
inintelligible , j’ai préféré rétablir le première.

Vans 73. Pour bien filtre du pain , llfaut.....]
1655 et suivantes , qu’ilfnul.

Venu 74. Si dom Pedre est venu....] Dom Pedro
Manique: , connétable de Castille , allant en Flau-
dre , traversa la France . et fit quelque séjour à
Paris à la fin de 1603. La fierté de cet EsEagnol
ne fut as au gré de la cour de France. o il fit
mille anfarcnades. MATEIEU , nm. d’Henri 1v.
tome u . fol. 292 ; Mémoires de Sally part. Il

chap. 26 , page 524 l lVus 79 ....Sans propos et sans 514113.]
1645 , sans raison et sans suite.

Vins 81. Plus de peur d’accident que de dis-
Hélium] Toutes les éditions portant que de dis-
crétion; Brouette a pris sur lui de corriger le texte
de Regnier, en mettant que paridiscn’tion. Certes,



                                                                     

150 au r n n x.
Il commence un aermon de son filiation :
Me rid, me prend , m’embralae , avec cérémonie :
Quoy , voua ennuyez-voue en neutre compagnie?
Non , non , un foy, 65141, il ulira par nimi ; 85
Et puis que je vous tiens . vous souperez icy.
Je m’excuae , il me force. 0 dieux! quelle injustice!
Alan. mail lnl trop tard , je cogneus mon mpplice:
Main pour l’avoir oogueu , je ne pelle llesviter.

Tant le destin ne plain à me persécuter.- 90
A peine à ces propoa eut-il fermé la bouche ,

Qulil entre à l’a-[ourdi un sot me: A la fouréhe ,

Qui. peur noue nluer, lainant choir son chappelu,
Fin comme un entre-chat lvec un escabeau ,
Trebuchant par le cul feu va devant-durion , 95
Et grondant se fascba qlllDIJ citait sans lumiere.
Pour nous faire , sans rire , avaller ce hem saut ,
Le manieur sur ln veuë excuee ce deEaut z
Que les gent (le açlvoir ont le viriere tendre.
Ilautre le relevant devers nous se vînt rendre , me
Moins honteux d’entre chaut que de n’entre drue;
Et luy damnant-il s’il fientoit point bleue?

Apres mille discours dignes Alun grand volumeI

REMARQUES.

la sens est aujourd’hui plus intelligible de cette .
manière g mais cette locution étoitaelle adornée du
temps de Regnîer?

Vous a. restaurai un sa: fait! à la
fourche. A l’estuurdie seroit mieux et sauveroit
l’hialus. Faite à la fourche , manièrepopulaire d’in-
diquer un homme mal fait. Il faut remarquer comme
inadmissible la rime dejburche avecvlzaudle.

Vous la monsieur cm- la vend creuse ce clef-
faul.] Le maître du logis r ’ette ce malheur sur
la faiblesse de la vue du p zut.



                                                                     

sauna x. * 151On appelle un vallet , la chandelle l’allume :

On apporte la nappe , et met-on le. couvent; 11.5
Et suis par-y ces gela comme un homme sans vert,
Qui fait en rechignant aussi maigre visage,
Qu’un renard que Martin porte In Louvre en Il cage.
Un long-temps sans parler je regorgeois d’ennuy.
Mais n’utant pour: peut! de. soultes d’autruy, no
Je creu qu’il me falloit d’une mauvaise affaire ,

En prendre seulement ce qui m*en pouvoit plaire.
Ainsi considennt ce. hommes et leurs soins,
Si je n’en disois mot, je nlen pensois pas moins;
Et jugé ce lourd-ut , i son un lutentique , "5
Que clouoit «pédant, animal domestique .
De qui la mine rogue , et le parler confus ,
Les cheveux gras et longs, et les sourcils touffus ,

REMARQUES.

VERS 106. Comme un homme sans vert.]
Comme un homme pris au dépourvu. Eure pria
sans vert , façon d-- parler tirée d’un jeu appelé le
jeu du verd. Panurge, dans Rabelais , liv. in, ch. 1 x,
dit que - les de: sont le verd du diable... Le diable
me prendroit sans «and , ajoute-kil , s’il me ren-
controit sans du. -

Vers 108. Qu’un renard que Martin porte au
[mon en sa cage.] Aussi étonné qu’un renard en
casa, que Martin ou quel ne villageois porteroit au

uvre pour amuser les aquais.
Vans "6. Que c’esloiz un pédant" .] Dans cette

description du édant , Regain a fait entrer pres-
que ton te la pi ce du Caporali, poële italien , in-
titulée de! Pedanle. Dans le premier tercet, il ap-
pelle son pédant un animal domestique:

Un’ animal domestica , site in mm
D’altri pif: volte à Halo par pcdanle.



                                                                     

152 sn-n n e x.
Ynimienl plr leur :çuoir , comme il fuiroit entendre ,
L. figue Iur le ne! un peanut dlAlenndre. no

Lou je fus tuteuré de ce que j’avais «en,
Qu’il n’est plu! muninn de la cour ni recru. ,
Pour faire I’entendn , quül n’ait. pour quoy qu’il nille ,

Un poële , un Islrologue , ou quelque pédennille,
Qui (lurnnt les amours, "ce son bel esprit, 125
Couche de le; faveur: l’histoire par ucrit.

Maintenant que lion voit , et que je vous veux dix! ,
Tan: ce ne fiat Il (ligue d’une satyre;
Je croirois taire tort i ce docteur nouveau .
Si je ne luy donnoit quelque! «du; de pineau. :30
Mais «un: manvnil peintre, Ainsi que mauvnin poële ,
Et que jlny la cervelle et le nain nul-droite: :
0 muse . je Ilinvoque : emmielle mny le bec ,

aluna Q tu: s.
Vus un. du pédant d’Alanndre.) Arislole.
Coslui mi parl un sifauo camp; un ,

C’ImvendoP voi polrelefar jaffez
A! [11315050 d’Alenandro agno.

’ CAPOIÀLI , tercet 4.
Vans [23. ..... Commun..." si recula] Vieux

mol. français, fatigué , dérange.

Vus 124. Un poêle, un astrologue....] Du temps
de Regnier, et long-temps auparavant , les astro-
logues et les devins étoient fort à la mode en France.
La confiance que la reine Catherine de Médicis avoit
eue en leurs vaines prédictions , et Prélude même
que cette princesse avoit faite de leur art , aulsi
ridicule que criminel , avoit beaucoup contribué à
mettre ces imposteurs en crédit.

Vains 133. 0 musalje l’invo ue.....] Dans les
éditions de 1616. 1617 et I64 , on a mis mal à
propos or muse. Rabelnis , dans un sujet aussi grave



                                                                     

s a T r a r; x. i153
Et bandes de ter main- lea nerf! de ton rebec ;
Laine me] li Phallus chercher mu aventure, 135
Laine mu, son b mol , prend la clef de nature;
Et vieu, iaimple , un: fard , une, et nana ornement,
Pour accorder un fluate avec ton inhument.
Dy moy comme Il race , autrefoia ancienne ,
Dedans Rome accoucha d’une patricienne , 14:)
Voir naquit dix Caton: , et quatre-vingts préteurs ,
Sans les historien] , et tous les orateurs.
Mais non, venona i lny, dont la matin-de mine

RIIARQUES.

que celui-ci , a fait une invocation pareille , liv. u,
chap. 28, à la fin : a 0 qui pourra maintenant ra-
- compter comment se porta Pantagruel contre
a les trois cens gents .7 0 ma muse , un Calliope ,
n ma Thalie , inspire moy à ceste heure : restaure
- mes esperits! car voicy le pont aux asnes de Io-
n gique , voicy la trébuchet . voicy la difficulté de
n pouvoir exprimer l’horrible bataille que faut
n aite. u

Ma tu , Mura , ripiglia il un Hum .
Paf en: («me li pince haver in mono
La chiave grena de! b molle arum.

Idem, tercet la.

VERS 134. ..... Le: nerfs de (on rebec] Violon.

Vus 139. Dy- moy comme sa race , autrefois
ancienne]

E di e01 tua natia gaga Tomme,"
Com’ il pedum: mie du i moi maggiori
si vanta, ch: fur (li mugira Romano,-

E du (li cura and chique retori
Fine-ira , e dirai Marte i, a duoi Calnni ,
Sema i [mali illurlri , e gli ornant

Idem , tercet! i3 et 14.



                                                                     

154 SAT Y a a x.
Ressemble un de ces dieux de. couteaux de la Chine;
Et dont les beaux discours , plaisamment estonrdis , :45
Feroient crever de rire nu naine! de paradis. I
Son teint jaune, enfume, de couleur de malade,
Feroit donner au diable . et cernu , et. pommade;
Et c’est blanc en Espaigne h qui ce cormoran

Ne fasse renier la loy de llAlcoran. 150
n r. a! A R Q u r: s.

VERS l . Ressemble un de ces dieux des cou-
teaux de a Chine.] On s’est servi pendant quelque
temps de couteaux dont le manche étoit figuré en
marmouset , ou terminé par quelque figure extra-
ordinaire , comme une tête de Maure , et d’autres
semblables , et on appeloit ces couteaux des cou-
teauI’de la chine. Cette mode duroit encore en
France vers le commencement du siècle passé. Sy-
gognes a dit , dans une épître en coq-à-lvâne t

Teste de manche de couteau ,
Et dos courbé comme un bateau.

VERS x46. Femient crever de rire un Minet de
paradis]

Prima diris com’ egli èfnuo in gnian,
Ch’n rhum" maninconico arrisa
Al rua dirpauofnr mover Æ rira.

Caroasu , tercet 19.
Vans 147. Son teint jaune , enfumé, de couleur

de maintien]
Prima la freine fallegressa chtJd. ,

Rappresenla du longi un sua colore .
Da spirilar’ il minio , e la ciron-u.

Idem , tercet au.
VERS 149. Et n’est blanc en Espaigne à qui ce

cormoran.] Oiseau de rivière , dont la chair est
fort noire.

VERS [50. Ne fasse renier la la] de l’AlcoranJ



                                                                     

3A1 ne x. r55Ses yeux horde: de rouge , cigare-I , sembloient une ,
L’un à Montmartre, et rentre un chutent de Binaire z
Tontnfois , redressant leur entrelu: tortu,
Il: guidoient le jumelle un chemin de vertu.
Son ne: Inn: relevé sembloit faire le nique 155
A l’Ovide Nuon , Il! Scipinn Nuiqne ,
0h intima rnhi: bolet, tous mugissent: de vin,

l E l A Il Q U E 8.

Le blanc dlEspagna même ne sauroit le blanchir.
La métaphore est un peu hardie. Lieuteur n-
sonnifie la céruse . la pommade et le blanc dEo-
pagne. Les deux premiers se donnent au diable ,
et le blanc (Espagne renie la loi de Mahomet;
jurement familier aux Espagnols , i cause de leur
antipathie mortelle pour les Maures , qui ont oo-
cupe’ fort long-temps une partie de "Espagne.

Vin 153. L’un à Montmartre , et l’autre au
chanteau de Bienne] Montmartre est au nord de
Paris , et Bicêue est au midi. Bicêtre a ris son
nom dlun évêque de Wincester . en An; elerre ,
lui , en [290 , fit bâtir un château en ce! endroit.
üujourdihui des! un hôpital et un lieu de réclu-

"on.
E conne dine de! signor Forum; ,

guai mura arnica là , du. due gambe, Pana
alla a :menlrion , l’ultra a lemme.

Idem , tercet 35.
Vus 155. Son ne; haut relevé sembloit faire la

niqua] .
314m il mofncondo in :9 nucelle .

Chef. nupir Ninon . non du Nalita,
E gridano : à du: natal and: "au tolu)?

Idem, tercet 24.
Vus 157. Où maints rubiz balzan... ] On écrit

et on prononce aujourd’hui rubis balais. Villon
appelle ces boutons colorés des rubis de taverne.



                                                                     

156 un": x.Mannheim! un hac ilur i la Pomme de pin ;
Et preschenllla vendange , trituroient en leur troupe,
Qu’une jeune mederin vit moine qnlnn vieux yvrongne.
Sa bouche est grosse et torte , et semble en son par!" ,

’ ne u A a Q n es.
Villon dit ailleurs , en parlant d’un roi d’Écosse :

Qui demy face eut . ce dit-on ,
Vermeille comme une luthiste.

L’amétlniste est une pierre précieuse violette et
pourpre. Les commentateurs ont pris ce nom pour
celui dlun roi fabuleux de la même contrée.

Vans 158. ......A [a Pomme de in] Ancien et
fameux cabaret de Paris proche a pont Notre-
Dame. Rabelais arle de la Pomme de pin comme
diun cabaret ce’lè re: Puis cauponizon: e’s tabernes
mer-noire: de la Pomme de pin, du Castel, etc.
Le poële Villon en a fait mention dans son Petit
Testament , couplet 14 : Le trou de la Pomme de
pin ; et dans son Grand Testament :

Aller, une chenue, en esche in,
Tous les matins quand il le lie’ve ,I
An trou de la Pomme de pin.

Il en est aussi parlé dans les Eepues franche: :

L’un; lit emplir de belle une claire ,
Et vint i la Pomme de pin.

Boileau , dans sa troisième satire , parle de Creuel .
ou Crency , qui tenoit ce cabaret encore de son
temps.

Vans 161. Sa bouche est grosse et tone.l...]
Tom . e group à la bon-ca , ove finiriez:

Un’ orrIine «li demi mal tenuto ,
Ove la rage influa ri nulrica.

Cumul , tercet 25.



                                                                     

saune x. 157Celle-la d’Aliwn, qui retordant (in (il , la,
Fait la moine aux panan- . et féconde en grimace ,
ane comme au prin-temps une vieille limace.
Un retenu mal rangé pour la deuu punissoit, 165
0h le chancre et la roiiille en monceaux fulminoit; a
Dont pour in" je cogneur , grondant quelques paroles ,
Qu’espert il en sçuoit crever ses éverolei :

Qui me fiat bien juger qu’aux veilles de: hum jours,
Il en iouloit roigner les ongles de, velours. 170
Sa barbe iur la joüe «perse "a l’avantnre .

REMARQUES.

Vans 165. Un raleau mal rangé pour ses dent:
paraissoil.] 1613 et suivantes, Jusqu’en 1642 , par
ses dents; 1612, 1642 et suivantes, pour.

Vus 168. Qu’espert il en sçavoit crever ses
éverolles.] Nicot , au mot Aürole, dit que plusieurs
écrivent et prononcent Eaurole, ampoule; et à la
vérité c’est comme une petite ampoule , ou [zou-
teille , et vessie pleine d’eau. Ondin, dans son Dic-
tionnairefronçois’espagnol , dit Énurole, der-ale,

’il explique par ces mots espagnols, Calmararm,

imeta. IE con queui nuent: in Un: «:1qu
Horfrorige la veriche , a lier touerai
L’ugna mafoderate Valhlon’

Idem, tercet 16.

Vans 171. Sa barbe sur sa jolie esporse à l’a-
pontifia]

Si ch’io peut: Jerivendo in vortro honore,
Rapliexenlar la cortui barba in carte ,
Non errendo in pinta, ne pittore.

La quol mm e mal tinta si disparu,
Da le radie-e gale con gl’irruu’
Marrant .fregia la natura , e l’ai-ln:

I4



                                                                     

[58 sana: x.0h l’art est en culera "coque la nature , v
En bosquets a’ealevoit, nil certain! animaux ,
Qui des pieda, non du main], lu] t’ai-oient mille maux.

Quant au reste du corpl, il est de telle sorte, 175
Qu’il Iemhlc que le. reins , et son espanle torte ,
Fluent guerre h sa tout! , et par rehellion .
Qu’il: eussent entassé Osae sur Pélion :

Tellement qu’il n’a rien en tout son attelage ,

Qui ne suive au galop la trace du visage. .80
Pour Il rohhe , elle fut antre qu’elle n’estoit

Alors qulAlbert-le-Grand aux fentes la portoit;

nuançons.
lvi tarti animai lundi , a branchuli ,

Con mollo ouinnlion pianino inrieme,
l maggiori, i menani , e pli: minuti . etc.

(Juneau , tercet 18.
Vans 174. Qui des pieds.....] Regnier a voulu

indiquer sans équivoque ces animaux appelés Fa-

diculi en latin. 3Vans 178. Qu’il: eussent entasse’OSJe sur Pélion.]
Pélion : ce mot étoit écrit Pellion dans les éditions
de 1613 et 1613 , faites pendant la vie de l’auteur.
Ossa et Pélion, montagnes de Thessalie , qui ser-
virent aux gens pour escalader le ciel.

Pour détrôner les dieux , leur vaste ambition
Entreprit (rentamer 053e sur Peliou ,

dit Boileau , Traité du Sublime , chap. v1.

Vus 180. Qui ne suive au galop la trace du
yatagan]

L’altre me membra, poi came le bruccio,
’l petto , e’lcollo . apauo non errante

Seguon dol volta la défibrme traccia.

’ Idem , tercet 34.
VERS 182. Alors qu’llben le Grand...] Fameux



                                                                     

sArrne x. 159Mais toujoun reconnut pièce â pièce nouvellel
Depuil trente am c’est elle , et li ce n’eut pal elle :

Muni que ce "in": (les Grecs un! renommé , 185
Qui survenu: tu temps l’avait communié.
Une aigu: afinmée entoit lut le! épaules ,

REIAIIQUBS.

docteur de Paris qui florissoit sous le règne de
saint Louis , et qui mourut à Cologne Tan r28o.

Vus 185. dirai que ce vaisseau....] c’est celui
qui porta Thésée diAlhènes en [île de Crète , pour
aller combattre le Miuolaure. Les Athéniens con-
servèrent ce vaisseau pendant plusieurs siècles , en
lubslituaut des planches neuves icelles qui tom-
boient en pouriture ; ce qui donna enfin occasion
aux philosophes de ce temps-là de disputer si ce
vaisseau. ainsi radoubé et renouvelé, étoit le même.
ou si c’en étoit un autre. PLu’rAnQUI . Vie de
Thésée. Le sieur de Sigogua , qui vivoit du temps
de Regnier , a imité cet endroit dans la latin sur
le Pourpoint d’un courtisan :

Piece sur piece ou y reboute
Tant de foin qu’on Puiue entre en doute
S’il rem rien (lu "aux pourpoint.
Ainsi ln nef pégasieuue ,
Bien ne changée i llaucieuue,
A Il arme qui ne meurt point.

Vzns x87. Une même afime’e.....] Taigne , ou
lutât teigne aujourd hui : c’est un var qui ronge
a étoffes et les livres :

La lei e , qui prend nourriture
De la aine et de la teinture ,
Na vous peut deum-i: rou et;
Dans ventre "au; et pourriture
Elle trnuve sa sépulture ,
Et féloufih au lieu de manger.

Satire intitulée le Clique" d’un uranium.



                                                                     

160 snryne x.Qui traçoit en arobe une une de. Glnleo.
Les pièces et les nous semer de tous entez,
Représeumieut les bourgs , le: monts et les citer. 190
Les filets sépare: , le touoient à peine ,
lmitoient le: ruineux coulons du: une plaine.
Les AlPCJ. en jurant, ln] grimpoient au collet .
Et Savoy’ plua ban ne pend qu". un filet.
Les puces . et le! poux , et telle nulre guenille , 195

ne Il An Q u es.

(Voyez la note sur le vers a: de la satire v.)
Ov’ un ligna domulùo feu vigne.

E v’ha urine in Arabica co’l duite;
si à debile ilfilo a cui .r’uuicnc.

Canner , tercet 5a.
Vans 188. Qui traçoit en arabe une carte de:

Goulet] La description que Regnier fait dan! le:
un suivaus semble âtre imitée du discours que
tient frère Jeun à Panurge . dans Rabelais, liv. m ,
clin . 28: - Desja vois-je ton poil grisonner en teste.

a barbe , par les distinctions du gris, du blanc ,
du tanné et du noir, me semble une mappe-
monde. Regarde ici r voila llAsie. Icy sont Tigris
et Euphrates. Voila Afrique. le, en. la mon-
tagne de la Lune. Venisrtu les Polos du Nil?
Dcça est Europe. Veois4u Thélèmc P Ce toupet
ic’ tout blanc . sont les monts Hyperborées. ,-

Vns 195. .....El telle autre quenaille.] Que-
nuille paroit une prononciation picarde. On dit
aussi qucnaille dans l’Angoumois , comme le mar-

nent les vers que cite Baluc, page 635 du tome Il
e ses OEuvi-es . in-foL On amis cul-aille dans

l’édition de 1642 et dans les suivante! Sans doute
l’auteur a employé à dessein quenuille comme un
terme burlesque et corrompu , afin de rendre plus
plaisante [application qui] en fait aux plus vils

IIIIIII



                                                                     

. s Aï v n E x. 16!Aux plaine: d’aleutour le mettoient en bataille ,
Qui le: placu d’autruy par armer naurpant,
Le titre disputoient au premier occupant.

Or dessous cette robin: illuItre et vénerablc ,

Il avoit unjupon, non celuy de constable; aoo
IIMAIIQUES-

insectes , et pour marquer qu’il les trouve même
indignes de porter une injure qui ne convient qu’aux
hommes. En effet, dans cette même satire, vers 403.
il se sert du mot de canaille en parlant des hommes:

Qui vouloit mettre barre entre cette canaille.

Vus zoo. Il avoit un jupon. non celui de
constablo.] Syîognes commence puni une de ses
épîtres en coq- - une z

Il n’est rien plus beau u’ plus nable ,
Qulun teint de juppe de courtalJle.

Le jupon étoit une espèce. de grand pourpoint ou
de petit justaucorps qui avoit de longues basques.
FunETièns. On rap cloit aussi jupe, que Monet
définit une espèce e hoqueton , ou taie ample,
ondoyant ou volant. Il falloit que cet habillement
fût une marque de distinction : témoin ce que
notre auteur ajoute , que ce jupon niétoit pas celui
de constable ,- témoin ce passage de Rabelais. liv. v,
clia . 12 : - Frère Jean . impatient de ce qulavoit

dîsduit Grippeminaud , dist z Hou , monsieur le
n diable engipponné ! comment veux-tu qu’il res-
n ponde d’ung cas lequel il ignore? s Il l’appelle
engipponne’ , à cause du jupon que portoit Grippe-
minaud, archiduc des chats-fourrés. ou gens de
chicane. Molière nous en fournit une autre preuve
dans son Tartufl’e, acte v, scène 4. où l’on dit à
M. Loyal z

Vous parurier bien ici , sur votre noir jupon ,
Monsieur l’huitsier a verge . attirer le baton.

.

p



                                                                     

162 s A r v a a x.
Main un pour un temps Inivit Perrine-ban ,
Quand en premiere nopce il unit de caban
Au croniquenr Turpin , lon "que par la campagne
Il portoit Pnbnlestre au bon roy Charlemagne.
Pour IBICurCf si t’a! , ou laina, on , soya, ou lin , 205

n tu A n Q u sa. U
L’auteur du Moyen de parvenir. contemporain de
Regnier, a dit dans son dernier chapitre z J’ai quasi
juré comme un cumulable . et pris Dieu par tout.

Vans :02. .. Il servit de album] Espèce de
manteau avec des manches. Ménage fait venir ce
mot de nappa.

Il raie chu Faudrait: a la man deum ,
Giàfiz gnban di montignor Turpino ,
Chu portant al rè Carlo la balulra.

Aroiuu , tercet 56.
VERS 203. du çhmniqueur Turpin....i] Turpin,

archevêque de Reims, accompagna Charlemagne
dans la plupart de ’ses voyages; et , selon Trillième,
il écrivit l’histoire de cet empereur, en deux livres.
Dans la, suite , un écrivain fabuleux et imposteur
emprunta le nom de Tu in . qu’il mit à la tête
d’un roman ridicule , a quel il donna le titre
d’Hittoire de Charlelnagne , ce quia fait dire à
Hottoman ( Franco- Gnlliù , c. v) ne ales! 1’011-
vrage d’un ignorant qui a écrit des ables . et non
pas une histoire. Le savant Huct ( Originn des
Romans) assure que le livre des faits de CINTR-
magne , altrilJué à l’archevêque. Tu in i lm 951
postérieur de lu: de dent cents ans. l en a des
éditions faites il Paris en 1527 et en 1583,.

Vans 205. Pour ’asseurer si c’est au laine , au
soja , on lin.]

Non èfoggia di Green , à di Latine .
F" muon ,fu veIlulo , à poifit un!) ,
El horù è fait roui! du: l’armen’no.

- Idem , terbet 57.



                                                                     

sa T Y n n x. A 163
Il faut en devinai": cure mais!" Gouin.

Sa ceinture honorable, ainsi que ses jan-titrer ,
Furent d’un drap du Sen , mais j’entendl des liaien- ,

Qui sur maint couturier jouerait maint tallez,
Mais pour "une prisent: ils rudoient le mulet. am

Un mouchoir et des panda , neuf ignominie ,
Ainsi que du larron! , pendus en compagnie ,
Lui pendoient au conté , qui sembloient , en lambeaux ,
Crier , en se macquant : vieux linges , vieux drapeaux l

"manques.
Vans 206. Il faut en devinaille une mainte

Gonin.] Brantôme , sur la fin du premier volume
de ses Dames galantes , parle dlun maître Canin ,
fameux magicien , ou soi-disant tel , qui, ar des
tours merveilleux de son art . divertissoit a cour
de François 1". Un Inti-e maître Gonin , pelitvfila
du précédent, mais beaucoup moins habile , si l’on
en croit Brantôme, vivoit sous Charles 1x. Delrio ,
tome u de ses Dis uisüians magiques , en rapporte
un fait par où, si étoit véritable , il croîtroit que
le petit-fils ne cédoit en rien au grau -père.

VERS 208. Furent d’un drap du Seau.....] Ainsi
nommé d’une petite ville appelée le Seau , dans
le Berri. c’est un gros drap dont l’usage est fort

hon. iIbid. ..... Mm": j’entends des lisions] DeJizieres,
dans toutes les éditions avant 1642.

VERS 209. Qui sur maint calutltrier......] Qui
chez maint, édition de [642 et suivantes.

Vus 210 .... Il; sangloient le mulet..] Elles ,
la ceinture et les jarretières.

VERS 314. Vieux linges , vieux drapca111.]
C’était le cri des revendeuses qui eherchoirnt à
acheter de vieilles hardes , de vieux chilTons.



                                                                     

164 s n v n a x.
De l’autre , brimballnit une clef fort honneate , :15
Qui tire à Il cordelle une noix dlarbaleate.

Ainsi ce personnage, en magnifique arroy ,
Marchant pedeieniim , l’en vint jusques à mon.
Qui sentis "a son nez, à les lèvres décloses, zig
Qu’il fleuroit bien plua fort, mais non pas mieux que roser.

Il me parle latin, il allegnc , il diacourt,
Il reforme à son pied les humeurs de la court :
Qu’il a pour enseigner , une belle maniera,
Qu’en son globe il a veu la malien premier: ;

REM A Il Q Il ES.

Vans 218. Marchant pedctentim.....] Mot latin,
pied à pied, tout doucement. Ce mot avoit aussi
été am layé par le Ca orali , dans le portrait de
son pé ant , tercet 3 :

PedeLeniin l’accu-la al doua Scrinio.
Il est visible que le poète italien et le poète fiançois
ont pensé a lallusion que fait ce mot a celui de
pédant , qui

........... ..Marcheùpascomptéa
Comme un recteur suivi des quatre boulés.
Vans 220. Qu’il fleuroit bien plusfort , mais

non pas mieux que rosat] Regnier a emprunté
cette expression proverbiale de Rabelais , liv. 1,
chap. 1 z Un ..... juif, peut , moisy livret , plus ,
mais non mieux sentant que roses.

Vans 223. Qu’il a , pour enseigner....] Boileau
a cité ces douze vers comme un beau portrait du
pédant. C’est dans sa cinquième réflexion critique
sur Longin.

Vans 234. Qu’en son globe il a vau la matière
première.]

E qui divin perilo, e qui ri «lima
[laver leggendo cet-li commeniari
redan: ignuda la matait; prime.

CAPOIALI , tercet du.



                                                                     

s A r Y n r: x. 165
Qu’Épicnre est yvrongne, linceul: In bourreau , :15
Que Bnrtole et Junon ignorent le harem;
Que Virgile en pinaille , cncor’ gnian quelques page!
Il meritast au Louvre entre chimé du pager;
Que Pline en inépi , Tarente un par: joly :
Mais "mon". il anime. nn-lnnpge poly. 330

Ainsi sur chaque huchent il trouve dgqnoy mordre.
[fun n’a point de rniwn , et l’ultra n’a point d’ordre;

L’antre avorte un! temps des œuvre. qu’il conçoit.
Or’ il "un prend Manche , et Iny donne le fait.

REMARQUES.

Vus 228. Il mer-uns: au Louvre est" drifle’
de: pagu]

mutila à rumina il lulu Jmppocmu .
En: quanta a! "la giuditia in molli puni
En merlarzbbajnvzr, I: unifiais.

Hun , ures! 42.
Vans 239. Que Pline en inégal. Tirence un

peuOgm’ bruma .rcriuar Latine qffmppa
l’or nom Plinio , lier nain Juvenale,
Env la vuol con Muervbr’o à maria . e cappa.

Idem , tercet 44.

VERS 230. Mais sur tout il estime un langage

poly.) .Gli pincéion nous le leur: pailla, etc.
Idem , tercet 45.

A mon gré , le Corneiila est joli nelqnefais :
En vérité , pour moi , j’aime la eau fiançois.

Forum , satire m , v, 183.
Vans Or, il vous prend Macrobe......] Or’

pour are , ou on: , maintenant.



                                                                     

166 sur r n x x.
Cireron , il n’en maint , (llano-ut que Pou le crie 235
Le pain quotidien de la pèdantariex
Quant à lon jugement, il est plu que parfait,
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il kits

Par huard disputant , li quelqu’un luy "plique ,
Et qu’il mit à quia : Van: «tu borétique , 240
Ou pour le moins fauteur; ou, vannas agave: point
Ce qu’en mon mnulcrit j’ay noté sur ce point.

Comme il n’est rien de limple , aunai rien n’en durable.

De pauvre on devient riche , Et d’heure-x misérable.
Tout se change z qui (in qulon changea du discours. 245
Apte! maint entretien , union loura, et maints retour! ,
Un valet , ne levant le chapeau de la toue,
Nous vint dire lon! haut que Il souppe entoit preste.
Je cogneu qulil est vrly ce qulHomère en escrit ,

"rauqua-s.
Vus 239. Par huard dispiztant....]
Hor con gli amici dùpu do un»; L

E Je per cura in qui: c e dubbio incappa ,
Dite r un! Iuoglti herrüci, i0 gli hô cari.

CÀronu , tercet 43.
Vus 240 et 24L ....... . Vous estes lœne’lique ,

Ou pour le moins fauteur] Accusation fort or-
dinaire en ce temps-li , depuis liintroduction du
calvinisme.

Vans 248. Que la Souppe était preste] On
servoit alors la soupe au repus du noir, usage que
l’on ne pratique plus depuis long-lem s. Cana,
au contraire , qui signifie le scirpe] sigui oit , selon
Festus , le dîné chez les buciens.

VERS 24 , ...... Cc u’ÏIomere en esprit] Bien.
ce me sein le , ne revxent mieux, dans tout Ho-
mère. au une de ce vers , que l’endroit du livre Il!
de l’Iliade , depuis le vers 155 jusqu’au vers 170,



                                                                     

s A r v a IL x. 167
Qu’il n’ait rien qui ri fort nom retaille llupril; 250
Cu j’enl , ru son du plut! , un. plu; Alinéa ,
Que ne Fournit un chien ou son de ln curée.
Main comme un jour dibyvu ou le; loleil reluit ,
Ma joye en main: d’un rien comme un éclair feulait;
Et le ciel , qui des dentu me rid à la pareille , . r55
Mn bailla gentiment le liivre par l’or-oing.
Et comme en une montre . oit le. pane-volam,
Pour ne montrer roldau , Ion: le! plu- insolexu z
Muni , parmy ces au; , un par valiez d’en-He .

remueurs.
où.Ulysse , voyant Achille prêt à mener le: Green
au combat , lui re résenlequ’il n’est oint à pro-,
po: de les y mener n jeûil. arec que, dit-il , le pain
et le vin , yin; lm) loti and. Regnier interpreto
lui-même réveiller l’âme par réveiller l’esprit; et
c’est le sens des mots lit-Top 8! ôuyàç, au livre 1g
de llIliade . vers 7o!’;”et dans l’odyssée, soit au
livre v, vers 95 , soit au livre xrv, vers nl’QUlysse
dit encore merveille sur le lioire’et lei manger,
vers 215 et luivnns du livre vu de l’Odyrsù. ’

Vus 253. Mais comme un jour d’hyver......]
Dans toutes les éditions on lisoit z Mais comme
un jour ferlé] Il est qvisilile que l’auteur ou les
imprimeurs avoient mis ici l’esle’ pour l’hjver;
faute qui , s’étant glissée dans la première édi-r
lion, de 1608 , (est répandue dans toutes les 6di-
tion postérieures.

Vins n56. Me baillç gentiment le lie’vre par
l’oreille.] Rire des dents. ciest se moquer. Bailler
le lièvre par l’oreille, signifie, faire semblant de
donner une chose . et Péter en même temps.

VERS 257. El comme en une mon!re......] La
montre étoit ce-qu’ou appelle aujourd’hui une revue

de troupes. .



                                                                     

168 serval: x.Glorieux de porter les plus dessus h table , me
D’un ne: de mljordome, et qui morgue le faim ,
Entre . serviette tu bru, et fricassée en main ;’
Et sans respect du lieu , du docteur , ny des nuises ,
Heurtnul able et (retenu: . versa tout sur me! chausses.
Ou le tance , il l’anse ; et moy tout résolu , 165
Puis qu": mon dans le ciel revoit ainsi voulu ,
Je tourne en raillerie un si fasclleux mistere :
De sorte que monsieur m’oblige: de feu taire.

Sur ce point on se lave, et chemin en son Plus
Sa met dans une chaire, on almied sur un bene. n70 .
Suivant on son merite , on se charge , on sa race.
Des nille, sans prier, je me bien en le place,
Où jlestois résolu , faisant lutant que trois ,
De boire et de Infliger , comme aux veilles des rois;
Mais à si ben dessein défaillant le matière, I 275
Je fils enfin contraint de ronger me litière : I
Çnmme un une affiné qui n’a chardons ny foin ,
N’ayant ponr lors dcquoy me nouler un besoin.

Or entrevtons ceux-là qui se mirent à table ,
l1 n’euçstoit pu un qui, ne (est remnrqnnble , - 380
x

l

REMARQUES.

s Vus 267.’Je tourne en raillerie un si jacket):
minera] Les mystères étoient des représentations
morales , ou comédies sérieuses , que llon faisoit
suivre ordinairement de farces , ou comédies

joyeuses. * IVERS 270. Se me: dans une chaire....;] Sorle de
siège en liois que la chaise a remplacé.

Vans 272. Des niais , sans prier.....] La place
(îles niais . la meilleure placet

r .Vus 280. Il n’en esloit pas un.......] 1642 et
suivante], Il ne s’en trauvn point.



                                                                     

sarrau x. 169Et qui , sana aplanira , n’avallnt l’éperlan.

L’un , en titre arome: exerçoit un blrlln :
L’autre entoit des minuta de madame Lipée,
Et llautre , chevalier de la petite eapée; ,34
Et le plus sainct d’entr’eux (sauf le droit: du cordeau)
vivoit au cabaret , pour mourir au bordeau.

En forme d’esclfiquier les plats range: sur table ,
Nlavoient ny le maintien , ny la grue accostable;
Et bien que nos disnenrr mangeassent en sergens ,
La viande nouure-ut ne prioit point les gens. 290
Mon docteur du meurtre, en sa mine alterée ,

R En A R QI] E S,

Vans 28h, El qui, sans esplucher , n’avallast
I’e’perIan.] Eperlan , petit poisson de mer ainsi
nommé, selon icot, à cause de sa blancheur, qui
imite celle de la perle. dealer l’e’perlan signifie
manger goulumcut , avaler les morceaux tout eu-
tiers, sans éplucher et sans mâcher.

Vans 383. l’autre estaü des suivants de ma-
dame Lipe’e.] Un parasite. .

VERS Et l’autre , chevalier de la petite
espe’e] Un lon , un coupeur de bourse , parce que
les filoux se servent de couteaux pour couper les
bourses. Oudin , dans son Dictionnaire, au mot
Épée , dit z Compagnon , eslqfier . gentilhomme ,
oficier de la courte espe’e. l. Taglia-borse. Le
même Oudin . dans son Dictionnaire français.
espagnol, et dans ses Curiosités françaises , aux
mots Espe’e et Gentilhomme , marque , en terme;
exprès , que (est un proverbe vulgaire.

Vans 29s. Mon docteur de menaslre.....] Le mot
italien minestro signifie une soupe , d’où nous avons
fait le proverbe , un docleur de meurtre. i

Llingrat époux lui lit liter
D’une meneslre empoisonnée.

Scanner , satire contre un nommé Baron.
15



                                                                     

470 SAÏ Y R E X.
Avoit deux fois annule [minque Briarée;
Et nleatoit , quel qu’il fus! , morceau dédain le plat ,
Qui des yeux et du mains n’eut un cuber! et mat.
ou. jlapprius ,. en la. ouille , nuai bien qu’en la crue ,

a s au a Q v r s.

Ce vers 291 , et les vingt-sept suivausi, sont et»
ries d’une autre pièce du même Caporali, intitu-
e’e z Supra la Corle , part. l , tercets:

79. Ma il euro à ch: l’inconnu haha Pampeb ,
0 il vsnerabil 001m. ch’a mana,
Karman pli; bruccio , e mon , ch: Briana......

81. Io rimai (al valu: rinprfnuo.
Cire rempre eh’addocchiai godiche Douane ,
Un (il; lor mi gli dans :6166!) mollo.

En. si ch’all’hor m’oceurs’k in , mener Tnfone ,

Cite nella colla , e nella crado , il vida
Delln carne ci dû 3mnjtenlalione .....

85. Ecea di broda pian: le «ridelle.
Dan non cep i moi d’une , à li. guano
Con l’astre in in man mon, due dalle.

86. S ’io uni-nom a quel novalfiacuuo ,
ual’ hebbe il Turco , i6 poirer" somigliare

min 1014112114 a! gogo di l’atrium.

87. Perô ch’in un: xi vedenno ambre
A gala i comi de le marche leu: ,
E i conveni in turban legni riel mare.

88. Qui. Trifon , Je ’per con «leur: diane .
Cire la comparution non in: a une ,
E ch’ioforsi obligea) a ’inlerun: v

89. Dite , elle legga Homero , ove in un une
à and com crabiers di cette mordre ,

Nàforn enlia ben , .rl conte in qui».
go. Mia [union la question dubbiuu , rfonhe.

For elle dama a Tint , etc.

VEns 292. droit demi-fois autant de mainsque
Briare’e.] Géant dame énorme grandeur , à qui les



                                                                     

S A T Y l I X. I 7 l
Que l’eme se hissoit. piper comme une gui : 1
Et qu’eux plat: , comme un lict, avec lubricité ,
Le péché de le chlir tentnit l’humsnité.

Devant moy justement on plante un pend potage
Blois les mouches à jeun se renvoient h la nage : 300
Le brouet estoit maigre , et n’eut Nostrudumus ,
Qui ., l’eurolnbe en main, ne demeurant camus ,
Si par galanterie , ou [sur sottise expresse ,
Il y lutinoit trouver un estoile de grène.
Pour me, , si j’euue enté sur le mer de Levant , 305
0h le vieux Lonclnly fendis si bien le vent ,

IEIAIQUES.
poëtes ont donné cent brus et cinquante ventres.
Sorel , dans le Banquet des dinar . inséré au troi-
sième livre de son Berger extravagant. donnnxingé-
nieusement à ces dieuxeBriarée pour échanson.

Vus 301 et 302. ....... Et n’est Nour-adams.
Qui , l’astmhæbe en main....] Llnstrolabe est un
instrument propre à observer la humeur des as-
tres, etc. , et ui convient à un astrologue comme
Michel Nostra amus. .

VERS 305. Pour me], si j’entre eue’mr la mer
de Levanl.] Coin raison me ifique d’un luge
avec le golfe de épante. o Fermée ne": des
chrétiens confédérés rem rtn u’ue célèbre victoire

sur les infidèle: , 187 octo re I571. Du Bartas a fait
sur cette tvictoire un poëme français intitulé Lé-
pnnthq, traduit d’un poème latin (le Jacques v1 ,
roi d’Ecosse.

Vins 306. Où le vieux bouchai] fendit si bien
le ma] Lauchnli , Vecchisli, Ochiali ou Uluuali
(car on trouve ce nom écrit de ces quatre ma-
nières) , rameux corsaire. renégat, natif de Calabre
en Italie. Dès sa jeunessciil avoit été fait esclave
par les Turcs , et. avoit renoncé au christianisme



                                                                     

172 SATYnl X.
Quand Suivant Marc s’habille des enseignes de Trace ;
Je la cou-parois au [silphe de Patrons: :

eunuques.
our recouvrera liberté. Il parvint a la vice-royauté

S’Alger, et amassa de grandes richesses. Ou l’appe-
loit ordinairement le vieux Louchali. Pendant la
guerre de Chypre, Louchali se joignit a l’armée
navale des infidèles , et commanda l’aile anche a
la bataille de Lépante. Durant le combat uchali
prit le lat e pour venir charger le flotte chrétienne

ar derri re et dans les flancs; mais ayant appris
a mort de Haly, chef de la flotte des Ottomans ,

il s’enfuit à toutes rames , suivi de trente-deux ga-
lères. C’est pourquoi Regnier dit que Lnudmli
fendit si bien le vent; et avec fautant plus de
raison . que le vent étoit devenu contraire A l’ar-
mée navale des Turcs des le commencement du
combat.

VERS 307. Quand saint Marc slhabilla des en-
seignes de ThraceJ Sélim u . empereur des Turcs,
ayant résolu de faire la conquête de l’île de Chypre,
qui appartenoit aux Vénitiens , leur déclara la
guerre en I570. Les Vénitiens armèrent pour leur

éfense , et opposèrent aux infidèles une puissante
li ne, formée par le pape avec tous les princes
d l talie et le roi d’Espagne. Les Turcs se rendirent
maîtres de Ch reg mais ils perdirent la bataille
de Le une , o la flotte chrétienne , armée pour
la de euse des Vénitiens, remporta la victoire.
Les enseignes et étendards des Turcs furent portés
à Venise . dans liéglise de Saint-Marc . patron de
la ville et de la république. La Thrace étoit autru-
l’nis cette rande province que nous appelons nu-
Jourdlhui Roumanie , ou est la ville de Constanti-
nople , capitale de l’empire des Turcs.

Vus 308. Je la comparernixlau goIphe de Pa-



                                                                     

srrnu: x. 173Panne qu’au y voyoit , en mille et mille paru ,
Le. mouche. flouoient en guise de soldera , 3m
Qui mofla, Iemhloieul. envoi" , dam les onde: aléas ,
Embruier les charbons des "lem branlées.

r0] , ce semble , quelqu’un de ce: nouveaux docteur],
Qui «Puma: et de nille «trillent les Indien" ,
Dire que ceste exemple en. fort nul Inertie. 3:5
Home" , et non pas me, , feu doit le garentie ,
Qui dedans le: «crin . en de certain! effets,
Le! compare peut-est" aussi mal que je mu.

Mail niant-non! i table , on rembuche en cervelle.
Des dent: et du chleu nèperoit la querelle; au

eunuques.
[mua] Le golfe de Palrasse ou Fatras est le golfe
de Lépante. Ce golfe prend son nom de la ville
de Palrano , dans la Marée , et de la ville de Lé-
pante , dans l’Achaïe . lesquelles sont situées sur
ce golfe. Ciesl dans le même endroit que César
Auguste défit Marc Antoine et la reine Cléo Être
à la fameuse bataille d’Actium , qui décida de iemi

pire romain. , .. VER! 3I5. Dire que ceste acmple......] Ce der-
nierniot est à présent du genre masculin.

Vans 318. les compare peulrestre aussi mal que
jefail: ]Homère emploie souvent les mouches dans
ne: comparaison". Iliade . livres w, xvx , xvu ,
Il! , etc. Regnier nient pas le seul critique qui
l’en ait repris. On peut voir ce qu’en a dit l’abbé
Tel-ramon dans sa Dissertation critique sur l’Iliade,
Part. 1v. chap. 5 ; mais il faut vair aussi ce qu’en
a écrit madame Damier pourjustifier ce grand poète.

Vans 319 et 320. ...... Où l’esclnnche en cervelle,
De: dans et du chalan sépàroil la querelle] L’ -
clanche en cervelle , c’est-ù-dire en mauvaise lm-
menr , ou fort dure ; ou bien, liéclancllc en mou-



                                                                     

’17]; s A r r a E x.
Et’eur la nappe allant de quartier en quartier ,
Plu dru qu’une navette au travera d’un matin ,
clissoit de main en main , ou une perdre advanuge ,
Ebrecbaut le-enusteau, tumoignoit Ion courage :
Et durant que brebis elle fut puna, nous , 3,5
Elle scout bravement le defmdre des loupe;
Et de ne conserver elle suint ai bon ordre ,
Que morte de vieillesse elle ne sçavoit mordre.

A que, , glenttnu que-u, du ventre renaiasant
Du file du bon Japet te vas-tu repaissant? 33a
Lue! , et trop lon; temps , son poulamon tu gourmandes.
La faim le renouvelle au change des viandes.
Laissant la ce larron. vlan icy ânonnais ,
0h la tripaille est fritte en cent sortes de mets.
Or durant ce fendu damo’selle Famine , 335
Avec mu net. étique , et sa mourante mine,
Ainsi que la cherté par edict l’ordonna ,

REIÀRQUES.

vement , et passant de main en main , eus enduit
la querelle des dents et du chalan , clest-a ire, la
peine quion avoit à mâcher le pain chalan , qui
étoit fort dur. On appelle , a Paris , pain W14" ,
une sorte de pain grossier.

Vents 328. Elle ne sçavoit mordre] Elle
ne eçaurait mordre , dans toutes les éditions avant

celle de 1642. VVans 330. Dufils du bon Japet Le vas-tu nv
paissant? ] Prométhée, fils de Japet, fut enchaîné

sur le mon: Caucase r ordre de Jupiter; et
tous les Jours un aigle il; venoit manger le foie . ’

qui recroissoit la nuit. I
Vans 331. des" et trop long temps. H6-

misliehe bien répété depuis Reguier.



                                                                     

SATYRE x. 175
Faisait un beau discours dentu ln Leziua ;
Et nous torchant le bec , alléguoit Symoaide’, 33
Qui dict, pour est" sain, qu’il faut mucher à vuidc.
Au reste , i manger peu , monsieur beuvoit d’autant ,
Du vin qu’b la taverne on ne payoit contant;
Et se hachoit qu’un Jean , bleue de la logique ,

asianiques.
Vus 338. Faisait un beau discoure dans la

Latium] Allusion à un ouvrage plaisant , composé
en italien vers la fin du seizième siècle , ehintitulé :
Dellafamosissima Compagnia dalla Laine. Dio-
logo, CapilaIi, etc. , par un nominé Vialardii
L’auteur de cette plaisanterie feint rétablissement
diuue compagnie composée de plusieurs officiers
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 glus haut oint de rafiînemeut. jusquii
ordonner e porter a même chemise aussi long-
temps quç llempereur Auguste étoit a recevoir des
lettres ’ngpte , c’est-Mire, quarante-ch jours ;
de ne point jeter de sable sur les lettres miche--
ment écrites, afin de diminuer d’autant le port
de la lettre (Bicordi, 16 et 41), et plusieurs
autres pratiques semblables.

Ou a fait aussi , en italien, la Contra-Lezina ,
et une comédie intitulée : le None (lbllltilezimil
ouvrage traduit en fiançois, et imprimé à Paris ,
chez Sanguin , en 1604 , in-12. .

Vans 33 . .......Alle’guoit Sjmonide.] Ecrivez
Simanide. ’étoit un poète lyrique grec.

VERS 343 et 344. Et se fascinait alun Jean .
blesse de la logique , La] barbox’ii lait Pesprit
d’un ergo sophistique] Le Monsieur , dans cette
satire , est celui qui donne à manger. Jean est ce
suivant de madame Lipéc , c’est-à-dire un parasite.



                                                                     

176 s A T v n E x.
Lu, barbouilloit Peaprit d’un ergo wphùtique. 34;,

Esminnt , quant à me], du pain entre me: doigta ,
A tout ce qu’on disoit doucet je m’accordoin :

Leur voyant de piot le cervelle mlnnFée ,
De peur , comme Pou au: , de courroucer la fée.

Moi: i un: dllccidenu llun Il]! l’entre nuancez,
Sçnelunt qnlil en falloit payer les pots and, :50
De "se , une plrler, je m’en merdai: la levre;
Et n’est Job , de deApiz, qui n’en eut pris la chute.
Cor un limier boiteux , de galle: damassé ,
Qu’on avoit d’huile chaude et de paume grainé .-

Ainsi comme un verrez enveloppé de fange , 355
Quand son: le coreelet ln une: luy deminge ,

un u A a qu a s.

Comme tous les convives sont caractérisés . le ca-
ractère de ce Jean émit de faire le raisonneur, le
dialeclicieu; et c’est de quoi se plaint le Monsieur.
qui , ne pouvant résoudre les Irgumens de cet
ergoteur, appelle le Pédant ânon secours dans le

versVus 347. Leur voyou: de piol..:...] Vieux mot
fiançois synonyme de boisson , fort affectionné de
Rabelais , et tirant peut-être son étymologie de
707w, Boire.

Vans 348. .. .. De rourroucer In fée.] On dit
en proverbe qu il ne faut pas courroucer la fée .
et ce pr0verbe s’explique par cet nuire z Il nefaut
pas réveiller le chat qui dort , c’est-à-dire , palu
faut laisser en repos ceux qui nous peuvent aire
du mal. *Clément Marot emploie cette expression dans
l’un de ses coqs-brine-

ll fait bon en": papelard ,
Et ne courroucer point les fées.

VERS 356. Quant! sous la rorcelel.....] Le ror-



                                                                     

S A T Y Il E X. 177
Se bouchonne par tout : de inerme en pareil ou
Ce rouvieux Las-(l’aller se frottoit a me: bu;
Et luit pour "triller les galle: et au crotte! ,
Do la grau il graissa me: chaume ppur nm battu. 350
En si digne façon , que le frippier Martin,
Avec ra malle-tache , y perdroit son latin.

Ainli qu’en ce clapit le sans mlelcbanfl’oit l’ame ,

eunuques.
selet figurément est pris pour le ventre . comme
l’armet ou le casque pour la tête . le contenant pour
le contenu. La boue , dans laquelle les pourceaux
ont coutume de 5e vautrer . fait sur eux une ea-
pèce de corselet on de cuirasse.

Vans 358. Ce rongneur Las-d’aller ..... ] Lus-
d’uller est un substantif, terme populaire : Ce
Lus-d’aller rongneuæ. Las-d’aller , dans Rabelais ,
liv l , chap. 38 et 45 . est un des six pèlerins que
Gargantua mangea en salade.

Dans la Passion à personnages, fol. 139 , Nacbor
dit au valet Maucourant z

. . . . . . . Ça liant saoul-d’aller .
Maucourant , vien Menton parler

A monseigneur.

Vans 359. Etfusl pour estriller....] El voulant
étriller, ou bien , El son qu’il voulût étriller.

Vans 361 et 362. .. ... Que le fripier Martin,
Avec sa malle-tache , J perdroit son latin. ] Les
commentateurs se sont épuisés en vaines conjectu-
res pour interpréter la male-lotit? ou mauvaise
loche du fripier Martin , en corrigeant , selon leur
usage , le texte de Vautour, pour le rendre favo-
rable i leur interprétation. Brouette a fait maintes
recherches à ce sujet , et rapporte des vers qu’il
a lus sans les comprendre apparemment , car ils
auroient dû l’éclairer sur le sans de llexprenion de



                                                                     

x78 srrvu: x.Le manieur , Ion pédant i son aide real-nie, 364
Pour pondre l’argument; quand d’un 59:va parler
Il est qui fait la mon; aux chinera en l’nir.
Le pédant , tout hlm de vin et de doctrine ,
Respond , Dieu naît comment. Le bon Jean se mutine;

nznnqnzs.
Regnier ; témoin cette strophe de la satire de Sy-
gogne contre le pourpoint d’un courtinn :

Maintefois le mais": bru-die
En: appelé ln mule-tube,
Pour ce vieux ellifl’on dépenser;
Mais fente dlnn qui luy «cade ,
Il n’y a point en du rand.
Que son dos l’nit voulu lainer.

et ln satire sur le bas de soie dlun courtisan , parle
sieur de la Ronce :

Elles u firent uninu tulle .
ou le crieur de male-hein:
A bien perdu tout son latin.

Je trouve ces derniers vers de cette manière dans
le Cabinet Jaürique :

Elles le firent ranime tulle
0a. le crieur de pierre à tache
En bien perdu tout son latin.

La male-tache du fripier Martin me iroit être,
,8 rès les citations ci-dessns . le nom d une pierre

i eucher , d’un savon à dégraisser inventé par le
fripier Martin , et analogue aux ingrédiens de
même nature que nous voyons vendre nu- les places
publiques.

V2533 . LaMonJieur. empaumai manu:
reclame.] oyez la note un le vers 343.

Vus 368. .....ù bon Jean se mutina] L’homme
blessé de la logique, le faneur d’argument.
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Et sembloit que la gloire , en ce gentil nuent. 369
Fuir À qui parleroit, non pu mieux . mail plu: liant.
Ne croyez, en perlent , que lluu on l’autre dorme.
Comment! "une "griment, (En. l’un, n’a: pas en tonne.
L’antre, tout lion du leur : nuit c’en vous , malouin ,
Qui faites le rçnvant, et n’en" par congru : 374
L’antre : Monsieur le rot . je voul ferry bien tuile :
Quoi? comment , une: fini «un frape Delpautere T

REMARQUES.

Vus a. Cammenl.’ coure argument , dm
l’un....] Cent le pédant qui parle. Il faut remar-
quer le dialogue dans ce vers et du: les six vers
suivons.

Vus 373. ........1Ilais c’en vous , maluutru.]
Nous écrivons aujourdihui malotru , mal bâti; du
latin male simula. Le Fontaine emploie cette ox-

V preniou , fable de la Fille.
Vus 376. E3143 ainsi îlien frape Des-

pautere 7 ] Le pédant reproche i loutre qu’il fra e
Du autere, c’est-à-dire , qu’il pèche contre en
de la grammaire; comme on disoit autre-
fois , donner un ronflez à Ronsard , and on pé-
choit contre la pureté du langage. énage , dans
sa Requête de: Dictionnaireri

Si bien que le! petiu grimaud:
Ne rencontrant point tout ce! mon,
Suivent notre ordre alphabétique ,
Qui retient l’orthogrnplze antique .
gnian! aussitôt en cpurmlï,

g on nous I en: Il] B cou ISoufflet-ut le Eüonuaïe , P l
Aussi-bien que le Desplnlere.

Jean Des mère, célèbre grammairion ..mourut
en I520. l a componé desxlivres de grammaire fort
usités de son temps dans les colliges.



                                                                     

180 - SATYRE x.
Quelle incongruité! vous metes par les (lents.
Mais vous. Ainsi ces gens i se picquer ardents,
S’en vindrent du parler, i tic tac , torche , lorgne ,
Qui, casse le museau; qui, son rival éborgne; 33°
Qui , jette un pain , un plat , une assiette , un couteau ;
Qui , pour une rondache , empoigne un escabeau.
L’un faiet plus qulil ne peut, et l’autre plus qnlÎl n’ose;

Et , pense. en les voyant , voir la anamorphose ,
0h les Centaures nous , au bourg Atracien , 385
Voulureut , chauds de reins, faire nopcea de chien ,

nuançons.

Vans 379. Yen vindrenl du parler, à tic tac,
torche . lorgne] Ces mots expriment le bruit que
font plusieurs coups donnés et reçus dans une
émeute. Tbrche lorgne si ifie articulièrcment .
à [on et à travers. Rahe ais , iv. l, clia . 19,
fait dire à maître Janotus de Bragmardo , à, la fin
de sa harangue : Mais ME peletin, pelelac, flaque,
tanche lorgne. Le même. au chapitre 29 du livre Il:
En frapant tombe la ne dessus le géant. Et au
livre w, chap. 56 , où . le Duchat fait observer
que la plupart de ces mon sont pris de la célèbre
chanson du musicien Janncquin , intitulée la Ba-
taille , ou De’flu’le des Suisse: à la interné de
Mnrignnn.

Vans 380. Qui. crusse le museau , qui....] [Inn
casse le museau; Faune éborgne son rival, etc.

Vus 382. .....Paur une rondache....] Sorte de
bouclier rond.

Venu 384. Et pense......] Et je pense.
Vns 385. Où les Centaures sanas , au bourg

liman. c’est ce bourg de la Thessalie . Jeux
ou lundis, ou les La ithes et les Centaures se
battirent. aux noces de irithoüs. Ovide a ample-



                                                                     

un": x. 18:Et cornus du bon pore, encorner le Lapithe ,
Qui leur (in à la lin enfiler la sucrin, u
Quand avecque des plats, des treteaux , des tisons ,
Par force les chassant my-morts de ses maisons, 390
ll les fiat gentiment, après la tragédie,
De chevaux devenir gros nues dlArcadie.

Nos gens en ce combat mettoient moins inhumains,
Car chacun [escrimoit et des pieds et des mains: 354

REMARQUES.

ment décrit ce combat au doutième livre de ses
Métamorphoszs.

Un des dialogues de Lucien est intitulé les La-
pitlzes, ou le Ban un des philosophe: Il se ter-
mine par une vio ente querelle que Lucien com-
Rare au combat des Lapithes. Ciest l’original de

egnier.
VERS 38 . El cornus du ban pere, întorner le

Lapithe] es cornes ayant passé de tout temps
pour un symbole de force et de courage . Bacchus
a été représenté cornu , parce que le vin donne de
la force cl du courage aux faibles et aux poltrons.
Le bon père, dans ce vers , niest autre que Bac-
chus. Ainsi , les Centaures cornus du bon pere , et
les Centaures animez par le vin , sont la même
chose. Horace apostrophant sa bouteille . ode 21
du livre ln , lui dit: Et midis CUITE]!!! pauperi;
ce qu’Ovide , lib. 1 de Aria amandi , a imité , lors-
que parlant des effets du vin, il sien explique en
ces termes :

Tune veniunt rifla: , [une pauper cornua Jumit.

Ibid. ..... Encorner le Lapilhr.] Pirithoüs , roi

des Lapithes. . -Vans 392. De chevaux. devenir gros runes
d’ÀrcadieJ Les Centaures étoient moitié hommes ,
moitié chevaux.

16



                                                                     

r82 SATYIIE x.
Et, comme en! , toua sanglent: en ce! doctes Alarmes,
Le fureur aveuglée en main leur nain (le! urines.
Le bon Jean crie un meurtre , et ce docteur , lunule.
Le monsieur (litt, toupbenu; l’on appelle Girlult.
A ce nom , vnynut Plie-rune , et n gentille troupe,
En memoire aussi [ou me tomba le Gutongne : 400
Je cours à mon manteau, je demanda l’escalier ,
Et laisse uvec ne: gens monsieur le chevelier ,
Qui vouloit meure barre entre ceste ramille.
Ainsi , sans coup ferir , je sors de la bataille ,
Sana parler de flambeau, ny leus flire autre bruit. 405

nnunnquns.
Vans 396. La fureur aveuglée en main leur

misl des armes]
Furor arma Ininixlrat.

Vlloll-I, Æneide , l. u.
VERS 397. .....-.Harault.] Il faut lire haro. Cl ’-

toit un cri de Justice qui avoit la force de faire
arrêter celui qui le prononçoit et celui sur le uel
on le crioit , jusquii ce quejuslice eût été ren ne.
La Fontaine emploie cette expression , clameur de
haro.

Vins 400. En mémoire aussi test me tomba la
Gascongne. Ce vers de Regnier ne fait-il point
allusion à lanecdole de ce courtisan qui , en sur--
un! des apparierons du Louvre, et allant prendre
son manteau à l’endroit ou il l’avoit déposé , ne le
trouya plus, Apprenant qu’un certain gentilhomme
gasoon , dont le nom se terminoit en gnac, venoit
de sortir : A]: l décria-Li], J’ily a du gnac , mon

manteau est perdu. l i I ’
VERS 402. ....... Monsieur le chevalier.] De la

petite épée,,duquel il est parlé dans le vers 284.

VERS 403. Qui vouloit meure barre.) Casiers p



                                                                     

s u Y n r: x. 183
Croyez qu’il n’a-toit pas z O nuict , jalouse nuict:
Car il sembloit qu’on un aveuglé la nature ;
Et faisoit un noir brun d’aussi bonne teinture ,
Que jaunir ou en vit sortir. des Gobelins.

REMARQUES.

tirés de l’Ergfer de Clément Marot , serviront du
commentaire. Il parle des plaideurs:

Encor ( pour vrai) mettre on n’y eut tel ordre ,
Que toujours l’un , l’autre ne veui e mordre ,
Dont rai-on veut qu’aimi on les embarre ,
F.t qu’entre deux mit mis distance et barre ,
Comme aux chevaux en l’estable hargneux.

Vins ...... 0 nuiez .’ jalouse nuict.] C’est
le commencement d’une chansqn de Desportes ,
oncle de Regnier. Voici le premier couplet de ce! le
chanson , qui a été long-temps en vogue È

0 nuit, jalouse nuit , contre moi conjurée,
Qui rutilantes le ciel de nouvelle clairté ,
T’ay-je donc anjourd’huy tant de foie désirée ,

, Pour être ai contraire ’a ma félicité l

Furetière , dans son Roman bourgeois . p. 439,
cite encore la même chanson au sujet d’une per-
sonne fâchée d’être interrompue par l’arrivée de

la nuit : - A son geste et à son regard parut asse:
- son mécontentement : sans doute que dans son
- aime elle dit plusieurs fois : O nuit l jalouse
n nuit. .

VERS 09. Que jamais on en vil sortir des Go-
belina.] es Gobelins, maison située à l’extrémité
du faubourg Saint-Marcel , et bâtie par Gobelin ,
fameux teinturier de la ville de Rein! , sous le
règne de François i". L’hôtel des Gobelins appar-
tient au roi, et Colbert y établit, 9111667. une
manufacture royale des meubles de la couronne.
Les eaux de la rivière de Bièvre , qui y passe ,



                                                                     

184 sur ne x.Argus pouvoit passer pour un de] Quinze-Vingts. 4m
Qui pireat , il pleuvoit d’une telle maniere,
Que les rein: , par dupit, me nervoient de gomine:
Et du haut des mahonia tomboit un tel défient ,
Que les chiens alterez pouvoient boire debout.

Alors me remettant sur me philosophie, 415
Je trouve qulen ce monde il est sot qui se (le,
Et se laisse conduire ; et quant aux courtisant: ,
Qui , doucet. et geuülz, fout tant les nulfiaanu,
Je trouve , les mettant en mesure pateuostre,
Que le plus sot d’entrleux est aussi sut qu’un autre. 4go
Mais paume qu’aient l’a . je festoie dans le grain ,

Aussi que mon manteau la nuict craint le serein :
Voyant que mon logis caloit loin, et peut astre
Qu’il r ’ en L ’ L a fait et de ;
Pour éviter la pluye , a l’ahry de l’auvent , 4’15
J’allais doublant le pas , comme un qui fend le veut.
Quand bronchant lourdement en un mauvais passage ,
Le ciel me En jouer un autre personnage :
Car heurtant une porte , en pensant m’acmter,

BEKARQUES.
ont , à ce qu’on prélend , une qualité particulière
pour la teinture des laines.

VERS 410. Argus pouvait passer pour un des
Quinze-Ving-UJ Pour un aveugle.

Vans 42:. .......Ja n’es-lais dans le grain.] Je
n’étois pas in mon aise. Métaphore empruntée des
animaux que l’on nourrit de grain , et à qui on
en donne plus qu’il ne leur en faut. I

VERS 421;. Qu’il pourroit en chemin changer
d’air et de mature] Sous le règne de Henri N,
et même encore sous celui de Louis nu . les jeunes
débauchés se fanoient gloire de voler de! manteaux
la nuit dans les rues de Paris.



                                                                     

s A1 Y n t: x. :85
Allie; qu*elle ohcyt, je vina à culbuter; 430
Et l’ouvrant a mon heurt, je tomba, sur le ventre.
Ou demande que elelt : je me releve . j’entre;
Et voyant que le chien n’ulsoyoit point la nuict ,
Que les verrou! grainez ne faisoient Aucun bruit,
Qu’on me rioit un ne: , et qu’une ehunbriere 435
Vodoit montrer ensemble et cacher la lumine z
Je nuis , je le vo’ hien.... Je parle. Un reapoud;
ou, un: fleurs du bien-dire, ou dllntre art plus profond,

manoques.
VERS 43L Et s’ouvrant à mon heurt] Choc.

De heurter
Vans Que les verrouI graissez nefiimienl

autan bruit]
Cardine nunc tacite une" posaeforer.

Tutu." , liv. l , m5. 7, v. n.
Horace , liv. t , ode 25 . dit au contraire que ln
orle dluue vieille coquelte , ni rouvroit outre-
ois si facilement , demeure a présent toujours

fermée :

. . . . . . .Amutqua
Janus limen.

gus prit" multilmfnciln movebal
ardillon.

Venu 437. Je suis, je le un] bien...] Levers 440
sert Implication à celui-ci . dont le sans est sus-

cndu, ce que jlai marqué par des points. Dans
"édition de 1642 et dans les suivantes , on a mis:

1:7 sur": . je le vais bien.
Vus 438. Où , ronfleurs du bien-dire...] Les

éditeurs ne comprenant pas cette façon de parler,
Tout changé pour la plupart , ainsi que Brouette
et Lenglet-Dufresnoy . en mettant ou sans fleurs
de bien dire, correction qui, ce me semble, n’é-



                                                                     

186 su" v Il a x. INous tombantes d’accord. Le monde je contemple ,
Et me trouve en un lieu de fort mouvai: exemple. 440
Toutesfoie il falloit, en ce plaisant manieur ,
Mettre , pour me sauver . en danger mon honneur.

Puis donc queje luis li , et qulil en. pra d’une heure,
Nlaperant pour ce jour de fortune meilleure,
Je vous laisse en repos , jusques i quelques jours, [.45
Que , une parler Phœbus, je .feray le discouru
De mon glue , ou pensant reposer i mon aise ,
Je tombe par mal-heur de la pairle en la braise.

REMARQUES.

elaireit pas beaucoup le texte ; aussi se sont-ils dib
pensés de tout commentaire. Il existe un petit livre
imprimé à Paris , en 1598 . chez Math Guillemot ,
ayant pour titre: les Fleurs du bien dire, re-
cueillies ès cabinets des plus rares esprits de ce
temps , pour exprimer les pestions amoureuses ,
avec un amas des plus beaux traits dont on use
en amour ; rédigez en farine de lieur communs ,
pour s’en servir à propos. Il me semble hors de
doute que Regnier a voulu faire allusion à cet ou-
vrage , sans le secours duquel il est facile de se
faire recevoir dans un lieu. où, comme dit La Fon-
taine :

En beaux louis se coulent les fleurettes-

Vrns 8. Je lambel.......] l 5, je tomba];
1626, i l 5 ,.1667 , je tombas4



                                                                     

SATvYRE X10).
l S U I TTE.

V0": que nies! du monde, et au choses humaines!
Toujours à nouvmux maux minent nouvelle! peines ;
Et ne m’en! le: denim , "a mon du: trop connin: ,
Jamais , après le pluye, envoyi le beau temps.
Ennui. né pour soufrir , ce qui me recunforle, 5
(Tel: que , un: murmurer, la douleur je supporte ;

REMARQUES.

(1) Ciest principalement au sujet de cette satire
que Boileau avoit reproché à Reguier dlavoir prosti-
tué les muses :

Heureux si , moinl lundi dans un vers pleins de se] ,
Il n’imit pôint truité le: muser un h .....
Et si du mu hardi de un rimer guigner.
Il n’alarmoi: louvent les oreille: pudiques.

1

Mais ou sait que Boileau, pour ne oint commet-
tre la même faute qu’il reproduit à égaler; chan-
gea les deux -prerniers- vers de cette Manière, tels
qu’ils sont-dans le second chant de son Art poé-

tique :i A i w
Heureux si les discours , craint. du chulelleclenr,
Ne se sentoient des lieux ou fréquentoit l’auteur.

(Voyer lemremarques sur ces vende Boileau.)
Sans vouloir ’ustifier Regain- sur le choix du

Sujet de cette pièce , qui est extrêmement condam-
nable , on peut dire que le vice y est eint me
des couleurs bien capables dieu donner de. ’horrefur.

Celle satire ne parut point dans rédiliontde
1608, et fut imprimée dans celle de 1612. 1

c

VERS 2. Tousjours n norweauœ maux nuisirent



                                                                     

183 s A r Y a l: x l .
Et tire ce bon-heur du mal-beur ou je nui: ,
Que je fais , en riant, bon visage en: ennui: -
Que le ciel affrontant, je munie le lune ,
Et voy, au." me troubler, llnue et "une fortune. n

Pour lon bien Inleu vnllut : ou coutre en lunule,
Qui font , lors que jly peu-1:, encor que je "auna z
Peu-ripe , et son remède, y perdent n rondache ,
En eust, de marisrou , ploré comme une "du,

Outre que de l’object le yuisnuce fourmi; . 15
Mo, qui n’ny pas le ne: «faire leur. qui ne pan, ,

REMARQUES.

nouvelles peines] Le vers 203 de cette satire est
semblable à celui:

Expecunl curqulle , calenntique labour.
MnnAL, liv. I , ép. 16.

. . o ------ - - Fini: alleriu: mali,
Gradin enfulun’.

v Siniqon.    On dit bien "(y : le muuuile lionne
Ne vient. jurai; qu’elle n’en u le une ,
Ou (leur . ou trois, ,avecquel e a, lire.

MAIOT , (par? à Françoù I".

Vue 8. Que je fais , en riant. bon virage aux

ennuù.]l. . .r , .,Port maior lacrymal rida, et M babel.

I A Mufti)!" vVus r3. Pétrarque, et son nemMe...] Pétrarque
a hit un traité de Emedüs home et malæjbrlunz.

Vins 14. En eus! , de man’smn.....] Vieux mot
employé par Clément Marot , dans sa première hal-
lade, pour tristesse , chagrin.

Vus 16. D’estre Jeun qui ne peuh] Jean



                                                                     

SATYRE XI. I89
ll En: mal dont le seul la nature resveille ,
Qui Bibaut ne me prilt ailleurs que par Pareille.
Entré doucql que je fus en ce logis dînonneur,
Pour faire que d’abord on me traitte en seigneur, au
Et me rendre en amour dlautant plus agréable ;
La bourse desliant , je mis pièce sur table ;
Et sucrin-ut leur mal du premier appareil,
Je fis dans un elcu reluire le soleil.
De nuict dessus leur front la joye estincelantç , :5
Moustroit en son midy que l’âme entoit contente.

Deslors. pour me servir , chacun se tenoit prest.
Et murmuroient tout bas 1 "nonnette homme que alenti
Toutes , à qui mieux mieux, s’eflbrçoient de me plaire.

Llon allume du feu , dont j’avois bien ail-aire. 3o

REMARQU ES.

gui ne peut , terme du jeu de trictrac, détourné

un autre sens. ’VERS x7. Il n’est mal dont le sens la nalure
tenailla] Brossette en cet endroit corrompt le texte
de Regnier , en substituant le mot main à mal.
et lui donne ainsi un sens forcé et très-obscène .
tout en avouant qui] est certaines choses qulun
commentateur doit i norer. J’avoue . moi , que sa
version ne me semble pas plus intelligible que le
passage de Regnier. Il me semble qu’on peut Yé-
claircir en tournant en prose sa phrase de cette
manière : Il n’est désird amour dont les sens exci-
tent la nature , qui , libertin que je suis , ne me
prît , etc. ; le reste est trop clair. Quoi qu’il en soit,
un auteur a toujours tort de donner lieu à tant dliu-
terpre’tations.

VERS 24. Jefis dans un esca reluire le soleil.)
Du temps de Regnier il y avoit des écus d’or quion
appeloit écus au soleil. parce qu’ils avoient un
soleil a huit raies.



                                                                     

190 SATYRE XI.
Je m’aproche , me sieds, et m’aidant au besoiug ,
.Ïa tout apprivoise je mangeois sur le poing.
Quand au flamba du feu , trois vieilles rechignées
Vinrent a pas conter, comme des airignées :

Chacune sur le cul au foyer slaccropit , 35
Et sembloient, se plaignant, marmoter par despit.
L’une , comme un fantasme , affreusement hardie ,
Sembloit faire l’entrée en quelque tragédie;

Llautre , une Égyptienne, en qui les rides fout
Contre-escarpes, rampai-da , et fosses sur le front ; 40
Llautre , de soy-mosme estoit diminutive ,
Ressembloit , transparente , une lanterne vive ,

REMARQUES. I

Vus 32. la tout apprivoisé ’e mangeois sur
le paing.] Quand les oiseaux de auconnerie man-
gent volontiers sur le poing . c’est une marque qu’ils
sont entièrement assurés ou affaités , clest-à-dire ,
a privoise’s. Pendant un tem s ç’a été la mode en

rance, parmi les gens du el air, qui vouloient
passer pour galans , de porter tout le jour sur le
poing un eprevier sans repos (Lors Gruau. di-
verses Leçons , liv. Il . c up. 5) ; et ce temps étoit
celui de la jeunesse de Regnier.

Vans 34. ........ Comme des amenées] On lit
ainsi dans l’édition de 1613 ; il y a érigne" dans
celle de 1612, et araignées dans la plupart des
autres.

VERS 42. Ressembloit , transparente . une Ian-
terne vive.] Ces sortes de lanternes étoient circu-
laires , en toile ou papier hnilé. Entre la toile et
la lumière, placée au milieu, des figures grotesques.
en carton découpé , étoient fixées Ann cercle mou-
vant , auquel on donnoit une impulsion qui le fai-
soit tourner. Les ligures qu’il supportoit se des-
sinoient en ombres , en se promenant aux yeux des



                                                                     

SATYIE Il. 19!Dont quelque patieier muse les enfuis ,
0h des nylons bridez, guenuches , élefans , 45
Chiens, chats, lièvres, renards, et mainte estrans: bene,
Courent l’une que: llantre : ainsi dedans Il teste
Voyoibon clairement un travers de ses os ,
Ce dont sa fantaisie mimoit se. prnpos.
Le regret du passé, du présent la misera ,
La peut de llndvenir, et. tout ce qu’elle espm 50
Des biens que llhypocundre en les vapeurs promet ,
Quand l’humeur, on le vin, lny barboüillent l’Irmet.

Llnne se plaint de! reins, et lisutre au". côuire;
L’autre du mal des dents : et comme, en gram! myrtere ,
Avec trois brins de sauge, une ligue d’antan , 55
Un vit-t’en si tu peut; un si tu peut uns-l’en ,

R Il! A Il Q "ES.
spectateurs. Avant rétablissement de la comédie
en France , ces sortes de lanternes faisoient un des
ornemens du théâtre dans ces temps rossiers ou
l’on louoit les mystères. c’est-à-dire , in histoires
de lAncien et du Nouveau Testament. Les pâtis-
siers s’emparèrent ensuite des lanternes vivantes .
qu’ils exposoient dans leurs boutiques ont attirer
les passans. On en voyoit encore, À la u du siècle
dernier, élevées comme des espèces de fanaux au-
dessus (les optiques ambulans.

Vus 52. ....... Lui barbaüillenz l’amet.] Pour
la tête. L’nrmet étoit une arme défensive de cette
partie du corps.

Vus 53. E4 l’autre d’un 65111170.] On écrit
cautère.

VERS 55. ....... Unefigue fatum] Vieille figue
de l’année passée ; ante annum. Villon dit z Mais
où son! le; neiges d’antan P Ballade des Dames du
lumps jadis.

VERS 56. Un t’a-t’en si tu peut ; un si tu peut
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Escrit en pelu d’oignon, entouroit sa nase-hoirs t
Et toutes, pour surir, sa reforçoient de boire.

Or j’ignore en quel champ d’honneur et de vertu ,

Ou dessous quels drapeaux elles ont courbatu ; Cm
Si ciestoit mal de sainct , ou de fièvre-quartnine;
Mais je sçsy bien qu’il n’est soldat ni capitaine ,

Soit de gens de cheval , ou soit de gens de pie,
Qui dans la charité soit plus estropie.
Bien que sinistre Denis , sçavsnt en la sculture , 65
Fin il, avec son art, quinaude la nature;

REMARQUES.

t’a-tien] Monosyllabes. Bien de plus crédule on
superstilieux que les sans sans morale ou sans re-
ligion, tels que sont ces misérables qui ont foi . pour
la plupart , à ces sortes de formules.

Verts 6l. Si c’estoiz mal de saintL... .] Il y a
lusieurs maladies auxquelles le euple a donné
e nom de quelque saint . comme e mal de saint

Jean , qui est lie’pilepsie ; le mal de saint Hubert ,
qui est la rage ; le mal de saint Main , qui est la

gale , etc. p VVus 64. Qui dans ln Charité sailplu: estmpie’J
La Charité est un des hôpitaux de Paris.

Vans 65. Bien que mnislre Denis , sçavant en la
sculture.] Il niy a pas diapparence que Résilier ait
voulu parler diun ancien sculpteur grec a pelé
Denys , Dionjsius , duquel , au rapport de P me .
livre xxxvl , chap. l0 , on voyoit à Rome plu-
sieurs ouvrages escellens. Dionjsius et Polycles .
Timnrchidis filii.

Quelque temps avant Regnier il y avoit en France
deux sculpteurs célèbres, Jean (mu eau et Ger-
main Pilon , dont les ouvrages sont a mirés encore
aujourd’hui

Yens 66. Fin il, avec son art, quinaude la



                                                                     

s au a r. x1. [93On comme Michel l’Ange , and] le diable au corpl,
Si ne pourroitnil faire . avec nous le: mon, ,
De ces trois corps tronquez une ligure entière.
flanquant à ce! eFect , non l’art, mail la mutiere. je

En tout elles nlavoient eeulement que deux yeux,
Encore bien flétris . ronges et chassieux ;
Que la moitié alun ne: , que quatre dans en bouche,
Qui durant qu’il fait vent, branlent un: qulon les touche.
Pour le rente, il entoit comme il plairoit à Dieu. 75
En elles la santé n’avait ny feu ny lieu :
Et chacune , à pamy, représentait l’idole ,
Des lieues, de la peste , et de l’ordre verolle.

A ce piteux spectacle, il faut dire le vu, ,
Ten- une telle horreur, que un! que je vivray , 80
Je croîray qui" n’en rien au monde qui sarisse

Un homme vicieux , comme son propre vice.

REMARQUES.

nature] Faire quelqulun quinaud. ciest-i-dire ca-
mus, clest s’en moquer . l’attraper.

Vus 67. Ou comme Michel Pliage] Michel
l’Ange, comme railleur lia écrit , fait une équi-
voque ; car il arle ici , non pas dlun ange , mais du
fameux Miche -Ange Buonarota. excellent peintre ,
sculpteur et architecte.0n prononce Mikel-Ànge. Il
mourut à Rome en 1564 , dans sa quatre-vingl-
neuvième année.

Regnier cite ici Michel-Ange . parce nue ce grand
artiste . la plus vaste imagination qu il y ait en
dans la peinture. avoit excellé dans ces ligures ter-
ribles et désordonnées qu’il a si vivement repré-
sentées dans son Jugement dernier de la chapelle
Sixtine. au Vatican.

Vans 81. Je traira] qu’il n’est rien au Irlande
qui gratina] Cette maxime est très-sensée. Dans
un des dialogues de Lucien, intitulé 1245M de

I7
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Toute chose depuis me fut i coutre-cœur ;

Bien que d’un cabinet aortist un petit cœur ,

Avec son chapperon, sa mine de poupée , 85
Disant : j’ay si grand peur de ces hommes d’espée ,
Que si je u’eusse ven qu’eaties un financier ,

Je me lusse plunost lainé crucifier,
Que de mettre le un ou je n’ay rien afl’aire.

Jean mon mary , monsieur, il en apennin. ’ 9°
Sur tout , vive l’amour ; et bran pour les sergens.
Ardea , voire , clan-mon : je me cognois en gens.
Vous estes . je voy bien , grand abhateur de quilles;

remarques.
Lucien . M. d’Ablanconrt,. son traducteur , a cile’
ainsi ces deux vers z

. . . . . . . . . Qulil n’est rien qui punisse
Un homme vicieux comme son propre vice.

Vans 85. dm son chappemn........] Sorte de
cambre usitée en ce temszà.

Marot dit d’une de ses maîtresses :

Elle vous avoit puis après .....
Le chapperon fait en poupée.

Vans 92. Anis: , voire , clan-mon... ..] Sonos de
dictons , ou manières de arler po uhires . qui se
retrouvent jusque dans olière. àuelques-uns se
sont conservés en province.

Vans 93. Grand abbateur de quilles.)
Garçon carré , garçon couru des filles ,
Bon compagnon et beau joueur de quilles.

La Forum: , conte de: Luneuev-
Clément Marot, dans son épître à François l". ,

sur un valet qui l’avait volé ;

Prise , loué . (on estimé des filles , .
Par les landaux et beau joueur de quilles.
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Main un une , banneau honni, et paye: bien les filles.
Container-vont L... main non , je ulule le nominer, 95
Ma foy. c’est un brave homme, et bien digne 1151...".
Il un! toujours ni bon. Mlll qnnyl vous [liriez dire.

Cependant , de clapit , il tenable qu’on me tire
Par la quenë un muon , qui minuit un les reins ,
Des griffu et des dentu mille alibis forains 2 mû
Comme un linge fasciné j’en dy in. palmure;
De rage je maugrée et le mien a! le «une,
El le noble vilain qui m’avait attrapé.
Mlil , monsieur , me clin-elle , tnruuvolu point soupé?
J c vous pryl, nom J’hen ra; et bien, que vous en niable?
Ester-vont pas divis que non! couchionl annulable? 106
Moy , troué jusqu’au cul , et mouliné jusqu": l’on ,

Qui n’avoia dans le lie: besoin que du repo- :

Je failli: à me pendre, qui! que une lice,
EFronlémem ainsi me présentoit la lice. no
On parle de dormir , j’y consens à regret.

REMARQUES.

Vans Ioo. Mille alibi:forains.] Ce sont,
au pro re . de mauvaise: raisons , de vaines dé-
faites. ahelais remploie dans ce sens, liv. u .
chap. 2L Ce mot ici ne peut signifier antre chose
que des caractères ou des lignes qui n’ont ni sens
ni figures déterminés.

Vans 103. Elle noble vilain. ...] De la satire

précédente. -Vans 105. Je vous pry’, notez l’heure....] Une
heure après minuit , selon le vers 443 de la satire
précédente. Édition de i642 : le vous pri’ notez
l’heure.

Vans 109. .......Qynnt que une lice.) La lice
est une chienne de chaula. La Fontaine a employé
ce mol. Il veut dire ici une femme sain pudeur.



                                                                     

x96 sirynr xLLa dame du logis me meine au lieu secret.
Allant , on mlealrelient de Jeune et. de Musette ;
Par le vu] Dieu, que Jeanne «(on et claire et nette ,
Claire comme un bassin .. nette comme un denier. 115
An reste . fors monsieur , que ferlois le premier.
Pour elle, qu’elle entoit me": de dame Avoye;
Qu’elle feroit pour moy de la fume monnaye ;
Qu’elle en: fermé sa porte à tout antre qu’à maya

Et qu’elle mlaymoit plus mille fois que le roy. no
Blond, de tuque: , je feignois de la croire.
Nous moulons, et mamans, d’un t’exbmon, rt d’un voire,

Doucement en riant jlapoinlois un: pneu.
Le montée caloit torte , et de flacheux leur; x14
Tout branloit dissous nous. jusqu’au dernier est-5e.
Dleaclielle en schelem , comme un lino! en age .
Il falloit nuldler, et des pied: clnppmher ,
Ainci comme une chèvre en pinyin! un rocher.
Apte: cent aulne-nul! nous vînmes en la chambre .
Qui nlavoit pas le sans, de musc, civelle, on dllmhre.
La porte en entoit busse , et sembloit un guichet , I3!

HEIABQUE&

Vus 122. .,.. . D’un c’est-mon. a d’un voire.)
Voyez la note sur le ver-:92 de la présente saure.

Vus 123. J’appinlais un: pluma] Pour,
je terminois . je vidai: ne: pincés. Jpoinler. pour
terminer. se trouve souvent dnns nos vieux auteurs.
Appoinier est aujourfivllui un terme de barreau qui
a une autre signification.

Vus 127. ... ... El des pieds s’approcher.) Ne
seroit-ce point s’accrocher . au lien (le s’appro-
cher? le sens paroilroil l’indiquer ; mais aucune
édition ne porte cette correction . que je n’ai pas
cru devoir me permettre.
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Qui ulvoit pour serrure autre engin qu’un crochez.
Six douves (le poinçon nervoient (linix et du barre ,
Qui baillant grimauoient d’une fnçon biture;

El pour se reprouvcr (le mauvnis enlretien , .35
Chacune par grandeur se tenoit sur, le lien;
Et loin llune de Feutre , en leur mine Alteréc,
Menus-oient leur "inde vie «traite et retirée.

Or , comme il plut au ciel , en trois doubles plié ,
Entrent je me heurté la caboche ci le pié , 140
Dont je tombe en uriere , «mardi de me cliente,
E: du llllll julqubu bu je [in la cullebuno :
De Il (est: et du en] contant chaque degré.
Puis que Dieu le voulut . je prius le tout à gré.
Auin qu’en mesme temps voyant choir celle dame, 145
Pur je ne sça’ quel trou je luy vis jusqu". l’une ,

Qui (in, en ce beau nuit, miaulaient comme un fou,
Que je prins guru! plaisir i me rompre le cou.
Au bruit Manette vint z la clundelle on npporle ;
Car la nonne en minium. de frayeur caloit. morte. 15°

nmunques.
Vans 132. Qui Envoi! pour serrure autre engin

alun crochet.] Engin , vieux moi. fiançois hors
’usage , qui signifie machine, instrument , dluù

l’on a fait ingénieur , qui siesl conservé.

Vans 133. Six douves de oinçon.. ...] Ton-
neau, mot encore en usage nus quelques pro-
vinces.

Vans 136. ......Se tenoit sur le siam] Sur le
quant à soi, seul , sans approcher ses voisins.

Vus x40. .....La caboche a le pieu Caboche,
terme populaire, la tête; peut-être de Caput.

Vus 149. Au bruit Macula vint....] Nom pro-
bablement commun alors à toutes les maîtresses
de ces sortes de lieux.

-m- -1 e.
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Dieu sçait comme on la raid et deniere et devant,
Le ne: sur les carreaux, et le fenier au vent;
De quelle charité l’un soulagea sa peine.

Cependant (le son long , sans poqu , et sans haleine,
Le museau vermolu , le nes escarbofiille , .55
Le visage , de pondre et de sang tout sofiillé ,
Sa teste desmnverte, ou lion ne apait que tondre ,
Et lors qnlon luy parloit , qui ne pouvoit mpondre ;
Sans collet, sans boguiu, et sans antre Illiquet ,
Ses mules dlnn cont , de l’antre son toeqnet. .60
En ce plainnt anal-heur, je ne sçauroil vous (lire
S’il en falloit pleurer , on slil en falloit rire.
Apres ceste accident , trop long pour dire tout ,
A dent bras on la prend , et la mem debout.
Elle reprend courage , elle parle. elle crie , :65
Et changennt’, en un rien, sa douleur en furie.
Dict i Jeanne, en mettant la main sur le mignon :
c’est , malheureuse ,’ boy , qui me porte guignon.

A d’autres ben: discours la collere la porte.
Tant que Muette pont, elle la recouforte. 170
Cependant je ln laisse; et, la chandelle en main ,
lit-grimpant Pesealier , je suy mon vieux dessein.
J’entre dans ce beau lien, plus digne de remarquev
Que le riche palais d’un superbe monarque.
Estant l’a , je furette tu: recoins plus cachez , i75
on le bon Dieu voulut que , pour mes vieux pecbez ,
Je scensse le despit dont l’une est forcenée ,
Lou que , trop curieuse . ou trop endemenee ,

IEIARQUIL
Vus l et 160. ........-..sans nuiroiafiqnet.

"3...... De autre un tocquetJ-Afl’quet , parure ,
ajustement. Le locquet étoit la coulure des femmes

du commun. v
Vus I78.... Trop endemem’e.] Trop inquiète, agi-



                                                                     

s A T Y r. r: x l. .99
Rodant (le tous costes , et tournant haut et bas ,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche pas. ,30

on en premier item, sons mes pieds je rencontre
Un chaudron éliminé, la bourse d’une montre ,
Quatre boëtes d’nnguents, une d’alun brnslé ,

Deux gands dasparies , un manchon tout pelé ;
Trois fiolles d’eau blenë , autrement d’un seconde, 185

La petite seringue , une esponge , une sonde ,
Du blanc , un peu de rouge , un obifbn de- rabat .
Un balet, pour brnaler en allant au sabat;
Une vieille lanterne , un tabouret de paille .
Qui s’unit sur trois pieds sauvé de la bataille;
Un barril défoncé , deux bouteilles sur-eu .
Qui disoient, une goulet, nous Avons trop venu 7
Un petit ne. tout plein de poudre de mercure,
Un vieux elupperon gras de mauvaise teinture;
Et dedans un com-et qui s’ouvre aveeq’ enban, 195
Je trouve des tisons du (en de la sainet Jeun ,
Du sel , du pain benit, de la feugere , un cierge ,
Trois dents de mort , plies en du parchemin viergr;
Une chauvosouris , la carcasse d’un geay .
De la graisse de loup , et du beurre de may. a m

19°

nuançons.
(ée. (Villon , dans sa troisième ballade , em loic ce
terme dans ce même sans.) Ce mot n’est p us d’u-
sage. Nous avons conservé x démener par Je lour-
menter , s’agit". ’ ’

Vans l8l. Or, en premier item.] Item , terme
de pratique conservé du latin, et qui signifie de
même. Par ce mot. commencent tous les articles
d’un inventaire notarié.

Vus 195. ...... Qui s’ouvre aveaf auburn] Enhnn.
ou plutôt ahan. terme qui exprime . par onoma-
topée , un mon accompagné de bruit.



                                                                     

mm SATYRE XL
Sur ce point , Jeanne arrive , et faitout la doucette :

Qui vil cm5, me foy , n’a pas bmngne faite ,
Toujoure à nouveau un! nous vient nouveau loucy;
Je ne sçly , quem i moy, quel logil c’est icy :
Il En! , par le vruy Dieu , jour ouvrier ny ferle, 205
Que ce! «muguet-l’a ne me rompent la teste.
Bien , bien, je alleu iny , si tout qu’il un jour.
On :ronve dans PuriI dlnutres maisons d’amour.

Je luis li , cependant, comme un que Pou mularde.
Je demande que c’est? hé! nl’ prenez pas garde, au)

Ce me respoudicrelle; on fuiroit jeta-i; fait.
Main bren , brun, jley hissé li-bu bien attifet.
Toujours que: loupper cette vilaine crie.
Monsieur. New-il pu tempe 1’ couchons nom je vous prie.

Cependant elle me: sur le table le: drus , m5
Qu’en bouchons tortille: elle avoit mon: le! bru.
Elle upppclic du lie! , fait d’une manse son: r
Sur deux une"; boiteux se œucboil une porte,
ou le [in reposoit, aunai noir qu’un souillon.

REMARQUE&

Vans 209. Je suis [à , cependant. comme un que
l’on nazarde.] Nazarder est , au ropre . dunner
des chiquenaudes sur le nez. C’est ans ce sans que
Clément Marot dit à Sagon:

- Cu ce un, que je le munie ,
lieur tlnp rendre avec deux doigts
A porter gonneur ou tu dois.

Au figuré, il ne veut dire que se moquer, maltraiter
par raillerie.

lVEns :12. .....J"ay laissé là-bns mon attifet.]
C’éloit une parure de tête des femmes de ce tempS,
dioù vient attifer, parer. Peul-être ici est-il cm-
ployé figuréman pour dire : J’ai laissé [à-Ims ce
qui mlemlmrmsu la (du: , me tracasse.



                                                                     

S L1 Y Il E X l. 20!
Un garde-robe pas servoit de pavillon ; ne
De couverte un rideau, qui fuyant ( vert et jaune)
Les deux extremites , entoit trop court dluue aune.

Ayant consideré le mut (le point en point,
Je fis vœu ceste nuiet de ne me coucher point, :24
Et de dormir sur pieda comme un coq sur la perche.
Mail Jeanne tout en rut , (approche et me recherche
D’amour . on dlamitie, duquel malil vous plaira.
Et nmy z maudit soit-il , mlnmour, qui le fera.
Polyeune pour lora me vint en la pensée,
Qui suent que vaut la femme en amour oFense’e , :30
Lors que , par impuissance , ou par mespris , la nuict ,
On fausse compagnie , ou quiou manque au desduict.
c’est pourquoy j’eus grand peur qu’on me troussas! en

malle,
a E u A a Q U a s. .

Vus 220. Un garde-robe......] Ce mot’est ici
masculin. C’était une espèce d’enveloppe ou de
rideau de toile que lion étendoit sur les vétemeus
pour les conserver. Cette toile , qui étoit grasse i
force dluvoir servi, servoit de pavillon, c’est-ù-dire,
de garniture au lit.

Vans 229. Polyenne pour lors me vint en la
pensée] L’aventure de Pulyæuos et de Circé est
décrite dans Pétrone.

VEusz3o. Qui secret que vaut la femme en amour
oflnse’eJ

Nolumque fureur qu’il ferrailla peuh.
VIaoxL. , Ænrid. lib. v, v.G.

Quid rima inawum femüla pmcepsfuror ?
sinisons , dans son Æppaljte ,

a la fin de l’acte Il.

VERS 233. ....... Qu’on me troussas! en malle]
Oudin , dans ses Curiosités françaises , et le Dio-



                                                                     

202 SATYRE ILinon me foüeust , pour voir si j’avais point la galle,
Qulon me enclins: au nez, qu’en perche on me le min.
En que llon me berças: si for! qu’on m’endormisl; 236

Ou me baillent du Jean, Jeanne voue remercie ,
Qu’on me Iebourinnt le cul d’une vessie.

Cela fut bien i erlîndre , et si je Parité,
Ce fut plut pur bon-heur que par dextérité. 140
Jeune, non moins que Cime , entre ses dents murmure,
Sinon un: de vengeance , un moinl lutent dlinjnrc.

Or pour fluer enfin Ion mal-heur et le mien ,
Je dis : quand je fait mal , ales! quand je paye bien ;
Et [lisant revenante i me bonne fortune , 245
En la remercient, je le conté pour une
Jeanne , rongeant son frein , de mine I’apail
Et prenant mon argent , en riant me busa :
Non, pour ce quejlen dis, je nlen parle pas, voire, 249
Mon IIIÎIIYC , pentu-vous? jlenlends bien le grimoire ;
Vous estes bonnette homme , et sçuez Feutre-gent.
Mais , monsieur, moyen-nons que ce soit pour l’argent?
Jlen fais amen! (Tenter comme de alimentas.
Non . me l’oy , j’ay encore un demycceint, deux cottes ,

Une robe de serge , un clupperon , deux bas , 255
Troie chemises de lin , six mouchoirs, (leur "hm ;
El me chambre 5lrnie euprès de saine: Eustache.
Pourtant , je ne veux pas que mon mer, le sçache.
Dinnt cecy , tonsjollrrsdn lie: elle brunit ,
Et les linceuls trop cours par les pieds tir-assoit , 260

-nzuunqvtm
tiannaire comique de Leroux, prétendent que cette
expression signifie . emporter avec mauvais traite-
mens , enlever de force.

Vans 237. .......Jenn . Jeanne vous remercia]
Allusion à quelque chanson ou ù quelque jeu popu-
laire qui me sont inconnus.



                                                                     

s a r y n e x1. 203
Et flet a la [in tant, par sa façon adroite ,
Qu’elle les fiat venir a moitié de la coite.
Dieu sçait quelslacs d’amour, quels ehifl’ree, qu elles lieurs,

De quels compartimenta, et combien de couleurs , 264
Relevoieut leur maintien , et leur blancheur naïfve ,
Blanchie en un aivé , non dans une leacive.

Comme son liet est faiet, que ne vous couelsevvous?
Monsieur, n’est-il pas temps? et mo’ de filer doua.
Sur ce point elle vient, me prend et me détache,
Et le pourpoint du dos par force elle m’arrache , 170
Comme si noatre jeu fun au tu, despoüillé.
J’y resiste pourtant , et d’esprit embroüillé ,

Comme par compliment je tranchois de l’honneste ,
N’y pouvant rien saigner , je me gratte la teste.
A la je pris cœur, résolu d’endurer :75
Ce qui pouvoit venir , uns me desesperer.
Qui fait une follie , il la doit faire entier: ,
Je détache un soulier, je m’oste une jan-due;

Il EHA RQ U E S.

VEl18262. moitié de la 60116.] On écrit
aujourd’hui couette. C’est le nom que l’on donne
encore a un lit de plume dans plusieurs de nos pro-
vinces. Du mot latin calcita.

Vers 265 et 266. El leur blancheur nal’fi’c.
Blanche en un avé] La blancheur blanchie est
une battologie . ou ré étition vicieuse. L’auteur
avoit sans doute écrit Ianchis dans le vers 266 .
faisant rapporter ce arlicipe à linceuls , ou draps.
L’eau de sive’ est r0 ablement une eau de marais
ou d’égout. Je nai retrouvé ce terme que dans
Villon. qui récrit cive , en lui donnant le même
sans que Regnier:

Dont l’ouest noir, l’autre plus verd ne cive ,
Où nourrices essangent leurs drappealilx.

Ballade au du Grand Testament.



                                                                     

204 s A r Y a E x 1.
Froidement loutelfoîs ; et gemme en ce coucher ,
Un enfeu! qnlun perlant contrninl se détacher, :80
Que la peur tout ensemble «paonne et relu-de z
A chacune esguillelte il se fauche , et regarde ,
Les yeux couvera de pleurs , le visage diennuy,
Si la pace du ciel ne descend point rur- luy.

L’on beurre sur ce poilu, Catherine on appelle. 285
Jeanne, pour ne respondre , «teignit la chandelle.
Personne ne dit mot. L’on "frappe plus fort.
Et fuiroit-on du bruit pour réveiller un mon.
A chaque coup de pied toute la maison tremble,
Et tenable que le fesle à la cave niassemble. 290
linsang , ouvriras-lu? c’est cestny-cy , c’en-mon,
Jeu-ne, ce tempe-pendant , me faisoit un sermon.
Que diable aurai, pourqnoy? que voulez-vous qu’on fasse?

Que ne vous conchiez-vous? Ces gens , de Il menace
Venant à le pricre , essayoient tout moyen. 295
0re il: perlent cola-l , et ores citoyen.
ne contre-foin le guet , et de voix nuginlnle :
Onvrez, de plr le roy. An diable un qui duale!
Un chacun, un: parler , se tient du. et couvert. :99

0r,commei coupa de piedsl’huiss’estoit prenqueouverz,

REMARQUES.

Vans 282. A chacune esguükne.....] Le haut-
de-chausses tenoit au pourpoint par des lacets nom-
més aiguillettes . que l’on nouoit ensemble. Le cos-
tume de l’Avare , conservé au théâtre dans cette
pièce de Molière. peut donner une idée de cet
ajuslement.

VERS Et semble que le fille à la cave s’as-
semble.] efaile. le haut (le la maisonzfasligium.

Vus ...Au diable un qui 0129413.] Au diable
si pas un ne descend.



                                                                     

sA’x’Ynl xi. 205
Tout de bon le Guet vint. La quenaille fait Gille.
El moy. qui jusques la demeurois immobile ,
Attendant entonné le snccea de l’assaut ,
Co pensé-je , il est temps que je guigne le haut
Et troussant mon paquet, de louver ma personne. 305
Je me veux rlhabiller , je cherche, je tastonue ,
Plus estourdy de peur que n’est un banneton.
Mois quoy? plus on se haste et moins avance t’en.
Tout , comme par despit , se trouvoit sons ma pale.
Au lieu de mon chappeau je prens une savate; 3m
Pour mon pourpoint ses bas , pour mes bas son collet ;
Pour mes Sand! ses souliers . pour les miens un ballet.
Il sembloit que le diable eus! fait ce tripnnge.
Or Jeanne me disoit , pour me donner courage .
Si mon campera Pierre est de garde anjourddiuy, 3:5
Non, ne vous fascines point, vous n’aurez point dlennuy.
Cependant , sans délay, messieurs frapent en maistre.
On crie : patience; on ouvre la fenestre.

Or. sans plus m’amuser spres le contenu.
Je descends doucement, pied chaussé, l’autre nu ; 31°
Et me tapis digue: derriere une muraille.
Ou ouvre , et brusquement entra cette qumille ,
En humeur de nous faire un asses mauvais tour.
Et Inlay, qui ne leur dis ny bon soir , ny bon jour,
Les voyant tous passez , je me’ sentis alaigro, 325
Lors , dispos duvtalon , je vais comme un chat maigre ,
renfile la venelle; et tout léger d’ell’roy.

"MARQUES.

Vous 301. .... .La quenaillefaü Gille] Edition
de 1642 et suivantes , la canaille, de même que
dans le vers 322. ( Voyez la note sur le vers s95
de la satire x.)

Vans 324. Et moy, qui ne leur dis Il] han soir,
n] bon jeun] Monosyllabes.

18



                                                                     

206 s tu n r: x r.
Je vous nu [on long-temps sans mir denier-e moy ;
Jusqu’à un! que, trouvent du mortier , de la terre,
Dubois , des entençonl . uninu planas, mainte Pierre ,
Je me sentis plumoit au mortier embourbé , 33.
Que je mllperceus que je fusse MMbé.’

On ne peut cuiter ce que le ciel ordonne.
Mon une cependant de colere frilsonue;
En prenant, nielle au: peu , le destin Il party, 335
De dallait , à son ne: , elle l’eut: (Jimmy;
Et m’euenre qu’il aux: râpure man dommage.

Comme je fui un pieds , enduit comme une image ,
remuai. qulnn perloit; et marchant i grand: pas ,
Qu’on disoit : butant-noua , je l’Ii Mue fur: lm. 340
Je m’nproche . je voy, desireux de copioient ç
Au lien d’un .Ôdecin, il lny faudrait un peut",
Die: l’ultra , puis qu’il en ri proche de sa fin.

Comment. fiiez le valet , «tu vous mondain?
Monsieur, pardonne: moy,.le curé je demlnde. 345
Il s’en court, et dînant : A Dieu me recommande,
Il laine li monsieur , lunché faire décan.

Or cumule , unau: tan-jour: , de près je repercer];
Je cogner: que fientoit notre IIII’; je l’npmbe,

Il me regarde en au, et rient. me reproche : 350
Sam flambeau, Pliure halené Le: de près ne n’ont,

Flngeux mame nu pureau , le viuge (Fuyant,
Le manteau mu la bru , le façon Inc-pie :
Enta-vou- travaillàdmh lionntmpie?

REMARQUES.

Vus 346. disant : à Dieu me recom-
manda] Il faut lire, à Dieu vous rœnmmande ,
lmisque ce valet parle au médecin.

Vus 354. Rues-vous travaillé de la licnnlro-
pie 7 ] Expression convenable à un. médecin. L’a
lycanthropie 0M une maladie, ou fureur , qui fait



                                                                     

SATYKE XI. 207
Dia-il en me prenant pour me nuer le puna. 355
Et voua , di-je , monsieur , quelle fièvre un. vous?
Vous qui tranche! du sage , glui parmi la ruë.’
Faites vous au. un pied tonte la nuiez la gruë?
Il voulut me conter comme on Parait
Qu’un valet , du sommeil , ou de vin occupé , 360
Sous couleur d’un" voir une femme malade ,
L’avoit pleinement payé d’une (made.

Il nous (ailoit bon voir nous dan bien entonna,
Avant jour par la me . aveeq’ un pied de un;
Luy, pour l’une levé , «parant deux pistoles, 365
Et moy, tout la: d’avoir receuv tant de bricollea.
Il se met en discourt , je la laisse en riant;
Aussi que je voyois aux rives leriant ,
Que l’aurore l’amant de mon. et de roses ,
Se lainant Voir à tous , faisoit. voir tontes choses : 3:0
Ne voulant , pour mourir, qu’une telle beauté

Me viet, en le levant , si sale et si arole,
Elle qui ne ml. vau qu’en nies habits de ferle
Je cours a mon logis , je heurte , jeitempeaœ ,
Et croyez à frapper que je ululois perclus. 375
On m’ouvre, et mon valet ne me recognoist plus.
Monsieur filent pas ici , que diable l la si lionne heure!
Vous frappez comme un sourd.Quelq"ue temps je demeure.
Je le voie , il me voit, et demande . entonné .
Si le moine boum m’nvuit point promené. 380

REMARQUES.

croire à ceux qui en sont atteints qu’ils sont trans-
formés en loups. Ils sartent. de leurs maisons , et
courent les rues et les champs en lieurlant et en
se jetant , comme des furieux , sur ceux qu’ils ren-
contrent : c’est pourquoi le peuple les appelle loups

gamme. I
Vans 380. Si le moine bouru.....] Fantôme qulon



                                                                     

308 urne x1.Dieu! comme estes vous finit? Il va z moy de le suivre;
Et me parle en riant, comme si je fusse yvre :
Il mlaIlume du feu . dans mon lict je me mets ,
Avec vœu, si je puil , de nly tomber jamais ,
Ayant a me: dupens appris ceste sentence: 385
Qui gay fait une erreur , la boit à repentance;
Et que quand on se frotte nveeql les courtisans ,
Les branles de sortie en sont fort desplaisans.
Plus on peuotre en eux, plus on sent le remengle.
Et qui, troublé dlardeur, entre au bordel aveugle, 39°
Quand il en son il a plus d”eux , et plus aigus ,
Que Lyncé l’Argonante ou le jaloux Argus.

REMARQUES.

fait craindre au peuple , lequel siimagine que c’est
une âme en Reine qui court, les rues pendant les
avents de Noé , et qui maltraite le; passans. Fu-
RETIÈRE.

VERS 389. .s .. . Plus on sent le remeuEkJ Llan-
teur avoit écrit remeugle . pour rimer avec aveu-
gle. quoiqulon dise remugle , comme on lit dans
lvédition de 1613 , et dans toutes celles qui sont
venues après. Rémugle , odeur de renfermé.

VERS 391. Quand il en sur! , il a.....] La césure
auroit élé plus régulière si l’auteur avoit mis: Il a,

quand il en son.
Vus 392. Que Lyncd llÀrgonaute, ou le ja-

loux Argus] Suivant lihintoire fabuleuse , Argus
avoit cent yeux; et Lyncée avoit la vue si perçante,
qulil voyoit à travers une muraille. (V0 ’ez Érasme,
Adag. LV, chil. 2.) Lynce’e lut un. des Xr onautes ,
c’est-à-dire , des héros qui allèrent avec ason à la
conquête de la toison dior. Re nier a dit Lynce’pour
Lynce’e, comme Ronsard et d autres ont dit Orphe’,
Prate’, Thése’ pour Orphée , Protée , Thésée.



                                                                     

A MONSIEUR FRÉMINET.

SATYR E X 110).
On dît que le gram’lIPelner lylnt fait un ouvrage,

Du jugemcnl d’antrny tiroit un "muge,
Que selon qu’il jugeoit qu’il. nuoient vrai! on (aux,
Docile l son profil , réformoit m défunt.
Or c’utoit du bon templ que Il laque ut l’envie , 5
Pur crimes suppose: n’attenlnicnt à la vie ;
Que le vny du propos citoit taurin germlin ,

nmunqurs.
(l) Dans cette satire , qui étoit la dixième et

dernière de l’édition faite en 1608 . Regnier fait
son apologie. Comme il convient dlavoir censuré
les viccs des hommes , il vent bien que les hommes
censurent aussi les siens.

Martin Fréminet , né i Paris en 1567 . étoit
peintre ordinaire du roi Henri 1v. pour. lequel il
commença à peindre la chapelle de Fontainebleau .
et il la continua sous Louis xux. Ces deux rois lui
donnèrent successivement des marques de leur e:-
time . et Louis xi" lihonorn de l’ordre de Saint-
Michcl. Il mourut en lôtg . laissant un fils de
même nom , Martin Fréminet , qui étoit aussi un
peintre habile.

VERS 1. On du que le grand peintre....] Apelle.
Regnier . adressant cette satire à un peintre , dé-
bute par un exem le tiré de Histoire (fun peintrel
et du peintre le p un fameux de l’antiquité.

VER! 7. Que le vray du propos suoit cousin
germain] Que la vérité étoit diaccord avec les
paroles.



                                                                     

am un": xi].Et qu’un chacun parloit le cœur dedans la main.
Mais que serviroit-il maintenant de prétendre

Slamender par ceux-l) qui nous viennent reprendre 2 , a
Si selon l’interen tout le monde discourt ,
Et si la vérité iules: plu. femme de court;
S’il nlest bon courtisan , tant frisé peut il estre ,
S’il a bon apetit , qulil ne jure à Ion mainte,
Dés la pointe du jour , quîil est Ionné , i5
Et «plan logis du goy tout le monde a dime.
Estrange efl’ronlera’ç en si peut (l’importante!

Mais dune collé-li je leurIclpnroip quittance, ,
S’il] vouloient r’obliger dîerpargner. leur: amis, . r

0h , par "Liron d’estat,.il leur ut bien permis. u i no
Cecy pourroit enfin à refroidiront une

Qui n’ose rien tenter pour la crainte du Munie;
A la peur-ide perdre enterre le talent :
Non pas moy, qui me fy d’un esprit nonchalent ,
Qui, pour ne faillir point, retarde de bien faire. :5

REMARQUES. p .

VERS ’18. ......Je leur damois quittança] Du
temps de notre poète , et long-temps auparavant ,
le bel usage étoit pour dormis , Min-ois , au lieu
de donnerois, laisserois , etc. ,v comme on le voit
écrit en plusieurs endroits de l’Amadis de Gaule ,
de Des Essara, récrivait; le plus poli de son temps;
dans Marot et dans Rabelais. Ronsard , dans son
Abrige’ de F411 poétique , .chapilre de PH, regarde
ces abréviations comme des licences permises. Tu
accourciras aussi (je dito, ouatant que tu y seras
contraint) les aubes trop longs .l-comme doura
pour donnera , nutra pour sauter: , etc. Vaugelat
et l’Académie ont condamné œtilioences. i i

Vans no. Où . par-miron- d’une! , il leur est
bien pantin] Ils peuvent épargner leurs amis dans
les choses où l’état n’est point intéressé.



                                                                     

sarraux". 2Hc’est pourquoi maintenant je m’expoae au vulgaire ,

Et me donne pour butte aux jugement divers.
Qu’un chacun taille , flingue et glose un me! un;
Qu’un teneur insolent d’ignorance mienne ,

Queje ne suis pas net, que trop simple est ma museI 30
Que j’ai l’humeur bizarre , inesgal le cerveau ,
En, s’il ln, plain eucor’ , qu’il me relie en venu.

Avant qu’aller si Ville, au moins je le suplie
Sçavoir que le bon vin ne peut entre sans lie;
Qu’il nlest rien de parfait en ce monde aujourd’huy; 35
Qn’bomme , je anis suies! a faillir comme lny ;
È! qu’au surplus , pour moy, qu’il se face paroiatre
Aussi vray que pour luy je m’elTorce de l’entre.

Mais spis-tu, Fréninet , ceux qui me blaameront?
Ceux qui dedans me: vers leur! vices trouveront; 40
A qui l’ambition la unie! lire l’oreille ,

De qui l’esprit avare en lm! ne acmmeille ,
Toujours e’alembiquant apres nouveaux partis ,
Qui pour Dieu, ny pour loy, n’ont que lem appuie;
Qui rodent toute unie: , "fiable! de jalousie, 45
A qui l’amour lascif regle’la fantaisie ,

Qui préfereut , vilains , le profil l’honneur ,
Qui par fraude-ont tu, le! terres d’un mineur.

Telles sortes de gens vont lyres le: puâtes.
Comme apres les hiboux iront criam la chaula. 50

n E n au) u ES.
Vans 23. Qu’un chacun taille , rongne....] Édi-

lion de (608 , roigne.
Vus Telles sortes de gens vont «pre: les

pocha] oici le seul vers où Regnierqail fait ce
dernier mot de trois syllabes; partout ailleurs il
ne le fait que de deux.

Vins 5o. Comme apres les hiboux vont criant
les (rhmlles-] Si par rhozmlle on vouloit signifier



                                                                     

212 SATIRE 1H. yLeurs femmes vous diront: Fuyet ce moulinai,
Ficheuse est Ion humeur , son parler est chinant.
Qnoy, monsieur. n’est-ce pas eut homme i la "lyre ,
Qui perdroit Ion amy pluma quiun mot pour rire?

ncuunoves.
un oiseau de nuit , le sons de ce vers seroit faux;
car ce ne sont pas les chouettes qui vont criant
après les hiboux , mais ce sont les autres oiseau:
qui crient après les hiboux et les chouettes. Nos
anciens dictionnaires fronçois m’ap tannent ue,
du temps de Regnier , chouette ou c luette signifioit
une csyèce de corneille , le petit choucas, qui,
pour user des termes de Belon , est ln plus per
lite espèce du genre corbin. En latin monedula ,

arec que Cet oiseau aime extrêmement à cacher
l’or et l’argent , d’où est une le proverbe z larron
comme une chouette. Marot dit ...daus son épître
à celui qui avoit calomnié son épître sur le val

de son valet; , v . q . «
Quel ’il soitil n’est point poëte, H
Mais aine d’une chouette , "
Ou aussi larron pour le moins.

Il faut donc conserver le vers de Begnier tel qu’il
est dans la première édition . de [608 :

Comme que. les hiboux vont criant les chouettes.

ou mettre dinettes . comme on lit dans les éditions
de 16:2 et [613 . faites pendant la vie de l’auteur,
et non remulacer ce mot par celui de fauvette: ,
ainsi que La Monnoie le propose.

Vus 54. Qui perdroit son amy pluslost qu’un
mal pour rire.)

Omne: hi menin"! eru:, ode" ficelai.
Faim»: babel in cornu : langé fuge: dummvdà rhum
Enmial sibi , non hic cuiqunm par-cet loura.

once , liv. I , est. 4.



                                                                     

SA n n r: x l l 213
Il emporte la pieu; et c’en là , de par-Dieu , 55
(Ayant peur que ce mit celle-li du milieu)
0h le soulier le! bleue; Illll’CÙlnlll je n’estinle

Qu’aueune eust volonté de mineure: de crime,
Car pour elle]. depuil quiellen viennent Il] point,

Elle: ne voudroient pas que l’on ne le secunt point. Go
Un grand contentement mal-aisément se celle.
Puis c’est de: amoureux la reglo univenelle ,
De défera si fort à leur Œection ,
Qu’il! estiment honneur leur folle pluion.

Et quint est de [honneur de leur! maria. je pente 65
Qu’aueune à bon escient n’en prendroit la deFence ,
Sçlchnnt bien qu’on fut pas tenu , par charité ,

REMARQUES.

Lœdere nunquam velimus , Iongèque obsit propa-
situm illud: poliùs «miam: quàln dictum perdidi.
QUINTE. . lib. v1, cap. 3.

Mais c’est un jeune fou qui se croit tout permis,
Et qui , pour pu bon mot , v. perdre vingt unit.

Donna , 881.1! , v. 121.
Vans 56. Ayant peur que ne sait.....] On n’ose

presque as indiquer ici le huitain qui est au liv tu
de Rabei’nis , chap. 8.

VERS 61. Un grand contentement maltaise’ment Je
03112.]

L’allégreue du cœur sinngmenle’in se répondre.

Menin: , École du Femmu.

Vus 6’. Qu’ils estiment honneur leur folle
passion.] .est ainsi qui! faut lire suivant l’édition
de 1608 , et non pas qu’ils estimenl l’honneur.
comme dans les éditions de [612 et 1613, et-dans
la plupart des anciennes:

VERS 65. Et quant est de l’honneur du (turc



                                                                     

214 un": x".De leur donner un bien qu’elles leur ont asté,
Voila le grand-ruerey que j’mrly de me: peines.

C’est le cours du marché des nil-ires humaine! ,
Qulencorel «lulu! chacun veille iey lm son pris,
Le plus cher tailladoit est souvent h mespris.

Or .4 uny , ce n’est point une humeur de médire
Qui niait fait rechercher cente leçon dlbcrire :
Mais mon pue m’opprit que , du enseignement. , ’75
Les humain: eprentifs (armoient leurs jugemenu;
Que l’exemple d’entrny du"): rendre l’homme une :

Et guettant à propol les fentes III pansage ,
Me disoit : comme": oh cent homme est réduict
Par son ambition. Cent autre tonte unie! 80

70

"arnaques.
Marot , épître au roi , pour avoir été
dérobé z

Quand tout est dit , aussi muveise bagne ,
(Ou pas s’en faut) que femme de Puis
Saulve l’honneur d’elles et leur! maris.

VEnsÀ74.. Qui m’ait fait rechercher........] on
mettroit aujourd’hui, qui min fait mherchzr.

Vans 75. mais mon pere m’apprit....]

. . . . . [rancira pater optima: hoc me,
Ut jugerem , exemplir vitiorum quaque nomade.
Cinn me honneur, pan-ê , frugaliter, nuque
yÏWÀIÜ. contenta; en quoi "Il ipre parian.

il ni HonAcl , liv. l , en. 4.
Vus 79. Me disolt : considere ..... ]
Nonne vide: . Albî ut malè vivatfilùu? raque
Bnrnu inop: ? magnum documentum. rapatriant rem
Perdue qui: "in. A turpi nieretriciil amure
Cinn deterreret , Salami diuimilù- rit.

Idem.



                                                                     

un": xu. 2l5Boit avec des putain , engage bon domaine.
L’autre un: travailler , tout le jour se promeine.
Pierre le bon enfant aux de: a tout perdu
Cu jour: le bien de Jean par decret fut vendu 84
Claude ayme n voisine, et tout son bien lny donne.
Ainsi me mettent l’œil eur chacune permnne ,

Qui vnlloit quelque chou , ou qui ne venoit rien ,
M’Ipprenoit doucement , et le mal et la bien;
Afin que fuyant l’un , Poutre je recherchlue ,
Et qu’aux dupena (l’antrny lige je m’enaeignaue. go

Sçais-tn ai ce. proyer me açenrent amouvoir ,
Et contenir mon me en un juste devoir!
S’ils me firent penser i ce que l’on doit anivre .

Pour bien et justement en ce bal monde vivre l
Ainsi que d’un voisin le trapu survenu , 95

Fait résoudre un malade en son lie: détenu
A prendre malgré la, tout ce qulon lu, ordonne ,
Qui , pour ne mourir point , de crainte ne pardonne.

u r: Il A no v Es.

Vus 86. Ainri me mettant l’œil ..... ]

......... . . . . . . . sa meFormubat pueront dieux; et , rive iubebnl
Utfocerena quid , huber maclerez»: uofaciua hoc ,
Unum a: indicible: "leur"; obiicie ut .-
Sivo "tabac; on hoc inhonertum et inutile fan-Lu
Necne riz uddubiter ,jlugnel mon male clan
Hic algue Elle 7

. Idem.Vans Ainsi que d’un voisin le trespas...]

....... laide: vicinurnfunur ut ægmr
Ennuninat.I morlingue matu .vibi parure cogit.

i Idem.Vus Qui, pour ne mourir point , de crainte



                                                                     

216 sunna x".De menine les esprit: debomnirel et don: ,
Se façonnent prudens , par linemple des (on! ; 100
Et le Hume d’nntrny leur fait ces bon: oflags .,
Qu’il leur nprend que c’est de vertus et de vice).

0.- , quoy que jinye fait , si m’en sont-ils restez ,
Qui me pourroient par Page ù la fin astre 05121.,
Ou bien de mes amis avec Il ramonslrance , 105
Ou de mon bon démbn suivant Pinlelligcnre.
Car , quny quion puisa faire, canut homme. on ne peut,
Ny vivre comme on doit, ny vivre comme on vent.
En la terre icy ban il nihabile point (Pu-ages z
Or les moins vicieux marnent des loüanges , no
Qui , sans prendre Paulruy , vivent en bon chestien ,
Et muraux qnion peut dire et niant: et sans de bien.

REMARQUES.

se pardonne.) Ce vers ne rend pas bien le sans de
celui «Tl-Ignace r

Morlisque matu au parce»: «agit;

c’est-à-dire , l’oblige à se ménager, afin de ne pas

mourir.
Vans 99. De mame les esprits.....]
Sic louera: animas client; opprobria tape
Abuerrent mus. Ex. hac ego [anus ab HIE:
Parniciem quæcumquefenunt; mndiocrilms , et qui:
I gnoxca: , niai: tuner ; forlaui; et mm
Largiler alumina lungn aux, lib" curieux ,
Comilium pruprium.

Idem.
Vans 103. ......Si m’en sont-ils res!ez.] Si min

est-il resté (des vices) qui me pâturoient , etc.
Vans (la. El sont ceux qu’on peut dire et snincls

et gens de Hem] Monosyllabes , à cause de [élision
qui se fait dans ce: mot dire.



                                                                     

SATYRE XI]. 2I7Quand je suis i par may, souvent je m’esludie,
(Tant que faire ne peut. ) apres la maladie
Dom chacun est bleue :je pense a mon devoir, 115
rouvre le: yeux de rame , et m’efi’orce de voir
Au travers d’un chacun ; de l’esprit je m’escrime ,

l’ail deum le papier mes caprice! je rime ,
Dedans une Iatyre , cil , diun œil doux-amer ,
Tout le monde fy voit , et ne s’y un: nommer. un

Voyll l’un des petite: ou mon ame en encline.
On dit que pardonner est une ouvre divine.
Celuy m’oblige" qui voudra m’excuser;

A son sont toutesfois chacun en peut mer.
annt i ceux du menier , ils ont deqnoy slébatre : 125
Sana aller sur le pré , non! noua pouvons combatre ,
Nana moulurant seulement de la plume ennemil.
En ce en là , du rag les duels sont permis :
Et faudra que bien forte il: facent la partie ,

REMARQUES.

VERS [13. Quand je suis à par moy ..... .] En
mon particulier, à par! me]; c’est ainsi qu’il faut
écrire : cette correction a été faite dans les éditions
qui ont paru depuis 1642. (Voyel la vers 42 de la
satire nu.)

. . . . . Neque enim ciun lectulux, au me
Forum; excepil , demm mihi : "clin: hoc en ;
Hue-fadeur , uivam maline : de dulci: muid:
Occurram: hoc quidnm non belle (inumquid ego illi
I mpruden: olimfncinm :imile ? Hue ego mecum
Comprend: agita labri." Ubi quid dqur in? ,
Illudo charnu. Hou en metliocribu: au:
E1 viliù unum.

Idem.

Ibid. .......Smwent je m’estudie......... après la
maladie.] Expression vicieuse et barbare, pour
dire , j’étudie la maladie.

l9



                                                                     

3:8 SA’I’YIE tu.
Si lea pin! En: dlentr’m a’en vont un: repartie. x30

Maia c’est un nyriqne , il le faut laisser lb.
Pour moy j’en lui: dlavir , et copain a cela
inill ont un bon sprit. Corsaires a corsaires,
Un l’autre flanquant . ne font pu leur: affaires.

REMARQUES.

Vans 133 et [34. . ..Cormim à corsaires,
L’un l’autre s’attaquant, ne fonlvpa: leur: djinns]
(Yen un proverbe espagnol : De convia a cosario
no se llevan que los burriles : De corsaire à cor-
saire il n’y a que des barils d’eau À prendre :

Qn"cûtpil fait? c’eût été lion contre lion;

Et le verbe dit : Cornirea a cornirea ,
Llnn l antre a’attaquant. ne font pal laura aFnirea.

La Forum: , liv. n, fable la.
A prenez un mot de Regina

otre célèbre devancier :
Coruirea attaquant corsairea , .
Ne font pu , dit-il, leurs d’aires.

Bonne, épigr. xlvn.



                                                                     

MACETTE.

SATY RE X1110).
La fameuse Maentte, b la cour si comme,

Qui s’est aux lieu d’honneur en médit maintenni .

E! qui depuis dix ans, jusqu’en ses derniers jours,

"manques.
(i) Dans cette satire sont décrits les discours per-

nicieux que Macette , vieille l1 ocrite , tint À la
maîtresse de Regnier pour la agui". Ovide a fait
une satire sur le même sujet ; c’est la huitième du
livre 1 de ses Amours, et notre auteur en a imile’
quelques vers. Properce en a fait aussikune, qui
est la cinquième du livre Ive

De toutes les satires de Reguier , celle-ci est la
mieux versifiée , celle dont les vers sont les plus
soutenus , les plus nombreux , enfin les plus na-
turels et les plus beaux; d’ailleurs , elle est purgée
de ces expressions populaires dont Be ier sem-
bloit faire ses délices. En un mot , si lon juge de
cette pièce indépendamment de son sujet. qui n’est
ni fort noble , ni fort édifiant, elle doit passer
pour la plus belle satire de Regnier ; aussi. quand
elle parut, elle fut reçue avec des applaudissements
qui alloient à l’admiration, et peut-être eût-elle
été capable toute seule de donner à Regnier la

ramie réputation qu’il conserve encore aujour-
’bui parmi nous , et qu’il porterà sans. doute à la

postérité.

VERS 3. Et qui depuis (li: au.....] Depuis l’âge
de dix ans. ’



                                                                     

220 SATYRE X111.
A sou-tenu le prix en l’escrime d’amours;

Loue en (in de servir un peuple de quintaine , 5
N’esunt pine-valut , nid-t , ny capitaine ,
Depuis le. plus datif! jusques un: plus fendus,
Quielle n’nit desconfit et mis dessin les dents;
Loue , (li-je , a: non soule , en (in sien retirée ,
En n’a plu une objet que Il vont: allurée. Io
Elle qui nient, avant que plorcr Ion délit,
Autre ciel pour objet que le ciel de Ion liez;
A clamsé de courage , et confine en fleurent ,
[mile avec les pleurs la nincte pécheresse,
Donnant des animales loi: à son aFection; 15
Elle a mis son amour à la devotion.
Sana art elle lib-bille , et limple en contenue ,
Son rein! morüfiénpresche la continence.

nEanvEs.
Vans .......En l’escrime d’amours] Édition

de 1645 , aux escrimes.
Vans 5. Lasse ergfin de servir au peu le de

quintaine.] Voyez la noie sur le vers 22 de la
satire v. *

LVERS 9. Lasse , di-ja , et non soule," .1

Et huma virir , ml non ralliait: Recuit.
Juvnnr. , un. w.

Vus 13. A changé de courage........] Cçnr.
conduité , amour, dans nos vieux auteurs ; aujour-
dihui ce mon a une autre signification.

Vans 14. .. ..... La mincie pécheresseJ La Ma-
deleine.

Vans l5. Donnant des minutes Ioix......] On nia
commencé à mettre de suintas loi): que dans l’édi-
tion de 1642.



                                                                     

sATYnE XI". auClergeue elle fait j’- le leçon un prmbeun:
Elle lit uinct Bernard , le Guide du Pêcheurs, I go
Les Mediutione de la niera Tireuse.
Sçnit que c’est qu’hypostne , nuque Iyudereee; v
Jour et unie: elle n de convent en convent ,
Vieil: le. nincu lieux , ne confeue louvent;
A de! en rélerve: grande. intelligence; 15
Sçlil du nom de un: toute: le: indulgence;
Que valent chapelets , grains heniu enfile: ,

REMARQUE&
Verts 19. Clergesre elle fait jà la leçon aux

partiteur-L] Clergesse. Oudin explique fort bien
ce mot en espagnol par muger dada , et en italien
par donna sucent: , ô doua , femme savante. Selon
Borel . ou a dit clameras: pour savante , comme
on a dit clerc ur savant , parce qu’il n” avoit
autrefois que ce gens d’église qui étudiassent.
( Voyez la note sur le dernier vers de le mire lu.)
Freedman pour prédicateurs. Villon emploie la
même expression.

VERS 20. La Guide des pécheursJ Titre
d’un ouvrage de Louis de Grenade . dominicain
espagnol.

Vlns a]. ......... La mere Tirant] Sainte Thé-
rèse . fondatrice de l’ordre des carmélites , n’était
pas encore canonisée : elleiue le fut qu’en 16m.

Vens 22. Sçaü que c’est qu’hypounse «touque

andereseJ Hypostau, terme de théologie; syn-
zle’nèse , terme de dévotion

Vans 7.3. ....... De convent en commun] Cette
ancienne manière d’écrire conservoit son analogie
latine de convenu".

Vans 26. Sçuil du nom de Issus taule: les in-
rlulgences.]n Celte dévotion avoit alors toute la fer-
veur de la nouveauté.

.



                                                                     

222 SÀTYBE XI".
Et l’ordre du cordon des perce Récollez.

Loin du monde elle fait sa demeure et son giste :
Son œil tout pénitent ne pleure qu’au beuiste. 3o
En (in c’est un exemple , eu ce Iiecle tortu,
D’amour , de charitéa d’honneur et de vertu.

Pour béate par tout le peuple la renomme ,
Et la gazette menue a deo-j: dit à Rome ,
La voyant nymer Dieu , et la chair maistriaer , 35
Qu’on n’attend que en mon pour la canoniser.

Mo, neume , qui ne en, de léger aux merveilles ,
Qui reproche souvent mes yeux et mes oreilles ,
La voyant si changée en un temps si subit,
Je creu qu’elle l’estoit d’une comme d’habit; 40
Que Dieu la retiroit d’une faute si grande;
Et disois ’a par moy : mal vit qui ne L’amende.
Ja des-je tout desvot , contrit et pénitent,
rentoit , a son exemple , esmen d’en faire autant :
Quand , par arrelt du ciel qui luit l’hypocrisie , 45
Au logis d’une tille , ou j’ayma l’ennuie , ’ -

n n u A n Q u E s.

Vins 37. De léger.....] Légèrement.
VEns 38. Qui reproche......] Récuse.
VERS 42. Et disois ùpar moy.-...»] Voyez la

note sur le vers H3 de la satire précédente.

VERS Il: des-ja........] Je ne connais point
dËaulre exemple de cette battologie.

VERS 46. du logis d’unefille , où j’aj mafflu-
tasie.] Après ce vers. dans la première édition de
cette satire , :612 . il y en avoit trois que l’auteur
retrancha dans l’édition de 1613 ; les voici :

N’ayant pas taupe-fait mis (in à ses vieux tours ,
La vieille me rendit tesmuin de ses discoure.
Tapie dam un recoin , et couvert d’une porte ,
J’entendie son propos , etc.



                                                                     

errant xln. 223Celle vieille chouans , E pas lents et puez,
La parole me e , et le: yeux rompant,
En": par rflerence , et res-errant la hancha ,
Timide en son relpcct , sembloit Quinte Nitnuclxe , 5o
Dlnn Ave Marin luy donnant la bon-jour ,
Et de propon commun], bien esbigne: d’amour
Entretenoil in balla en qui j’ay la pennée Z
D’un doux imaginer si doucement blasée, 54
Qu’aymm et bien que: , en au doux pute-tempe,
Nous rendant en amom- jIIGIIx les plus connus.
Enfin , comma en maquai ce vieux une fourmille ,
De propos en propol , ne de fil en anguille,
Se hissant emporter un fins de m (Encours .
Je penne qu’il falloit que le un] eus! Ion cours. 60

REMARQUES.

Dans l’édition de 1613 , Regnièr remplaça ces trois

vers par dix-neuf aulres qui lui parurent néces-
saires pour donner une juste étendue et plus (le
vraisemblance à sa narration. [la commencent par

celui-ci : V
Celle vieille chouette , etc. .

et finissent au vers 65 :
Enfin , me upimnh lu racoin «Tune porte ,
J’entendis , etc.

Fantaisie , pour inclination , se trouve aussi dans
Clément Marot.

Vans î; Caste vieille chouette"
note sur e vers 5o de la salira x".

VERS 54. D’un doux imaginer ..... ] Ces infinitifs
rendus substantifs étoient anciennement aussi com-
muns qu’ils sont rares aujourd’hui dans notre lan-
gue. Je ne pense pas qu’elle ail gagné à les aban-
donner.

.] Voyez la



                                                                     

234 SATYRE un.
Feignlnl de mleu aller , dingue! je me recule,
Pour voir à quelle fin tendoit son préambule :
Moy , qui voan Ion par: li plein de uincteté ,
Pour mourir , d’nncun mal ne me feune doublé.

Enfin me lapinent au reœin dlune iporlc , " 65
l’entend] son lampai , qui fut de cette une.

un fille, Dieu «un gade et vous vneille heuir ;
Si je vous veux du nul , qu’il me plaine ndvnir;
Qu’euuiel voun peut le bien don le ciel vous en: chiche;
Fuyant je n’en uroy yl!" pauvre ny plu riche : 7o
Cu n’aient plu. du monde en bien je ne promu ,
Ou bien li j’en (luire , en l’autre je Pollens ,
Diantre chose icy bu , le bon Dieu je ne prie :

REMARQUES.

Vans Pour mourir....] Syrie d’affirmation.
de serment. On dit encore aupurdhui : Que je
meure si cela: n’est pas.

Vus 65. Enfin me iapiuant.....] du verbe tapir.

For: me :ermoni une»: dedü. I "a mouchai
Tulia. Me duplice: aœulueraforer.

Ovun , Amorum , liv. I , filé]. 8 , v. Br.

I Vans Mafille, Dieu vous arde....] Molière,
École desfemmes , acte n. se ne 5, a huilé le
discours de Muette. c’est Agnès qui parle z

. . . Le lendemain , étant sur notre porte ,
Une vieille ru’lborde, en pnrllul de la sorte:
Mon enfui, le bau Dieu, etc.

Vans 69. Qu’eussiez vous tout le bien....]

Tamfelix eue: l quilmformoriuimn , vellam.
Non ego , le fncld divine. pauper en.

OVIDI, ibidem , v. a7.



                                                                     

sATYnE un. 225
A propos , sçeve: vous? on dit qu’on vous marie.
Je açly bien vante cas: nn homme grand, adroit, 75
Riche, et Dieu spi! fil l tout ce qu’il vous faudroit.
Il vous ayme si fort! Aussi pourquoy, ma fille,
Ne vous aimeroit il? vous est» si gentille ,
Si mignonne et si belle , et d’un regard si doux,
Que la benne plus grande en laide supra de vous. 80
Mais tout ne respond pas au traie! de ce visage
Plus vermeil qu’une rose et plus beau qu’un rivage.

Vous devriel. , canut belle , avoir de beaux bilait: ,

Mater de [Min , de perles , (le rubis. 84
Le peut! regret que j’syl non pu, à Dieu ne plaine,
Que jlen ayl de vous voir belle et biefl a vos!" aise :
Mais pour moy je voudroy que vous eussiez au moins
Ce qui peut en Imour satisfaire a vos son";
Que nec, fus! de mye et non pas d’estamine.
Ma f0, les beaux habits servent bien a la mine. go
Ou a beau slageneer et faire les doux yeux ,
Quand on en bien puée , on en en toujours mien: z
Mais , sans avoir du bien , que sert ll renommée?
Ces! une vanité confusément semée

Dans l’esprit des humains , un mal d’opinion, 95
Un faux germe avorté dans nonne Ifl’eeüon.

Ces vieux conce- d’honneur don! on repais: les dames ,
Ne son! que des appas pour les débile: aines,

REMARQUES.

Vans 74. A propos , sçavcs vous? ..... ]

Sofa, hem , le, mm la: , jauni flamine boula .-
Hnsit , et in vulm connin! tuque ma.

El cor non placem- P nulli lunforma neurula en.
Me miam": l dignur comme cullm alun.

Idem , in 23.
Vans 86. Qnefen aj’ de vous ucir.....] Abrévia-

lion alors usitée en poésie.



                                                                     

226 SATYRE un.
Qui , sans chois de railon , ont le cerveau percha, 99
L’honneur est un vieux naine: que l’on ne chomme plus.
Il ne sert plu! de rien, ainon d’un peu d’excule ,
Et de sa! entretien pour ceux li qu’on amure ,
Ou d’honneste rein! quand ou ne veut nymer.
Il est bon en discours pour se faire ellirner :
Mais au fonds . c’est alun une excepter personne. 105
La sage le Ignit vendre ou la aune le donne.

Ma fille , c’en par l’a qu’il voua en faut avoir.

No: bien; , comme nos maux , sont en neutre pouvoir.
Fille qui agui: son monde a nient! opoflune.’

k Chacun est artisan de n bonne fortune. un
nuançons.

Vans ml. .. ..Si non d’unpeu d’ercuseJ Édition
de 1613 et quelques autres, sinon qu’unpeu diseuse.

Vans n16. La sage le sçait candie...) Lenglet
Dufresnoy propose pour correction :

La nage le sait vendre on la cotte le donne.
Il n’a pas fait attention que le se rapporte à hon-
neur, et que l’on. peut bien dire vendre son hon-
neur. D’ailleurs, Je me conforme au texte de toutes
les éditions de Regnier l qui s’accordent sur ce

passage. i
VERS 108. Nos biens, comme ne: maux sont

en noslre [milouin] Les quatorze vers suivaus man-
quent dans l’édition de xôl3 , faite pendant la vie
de l’auteur, et dans celle de 1626..

Vous t I0. Chacun est artisan de sa bonnefor-
lune.] Ce mot sentencieux si célèbre a pour son
auteur Appiue Connus, qui avoit dit dans un poème:

Foin-nm en: rua quelnqueforlunæ.
Sun-r. , in Ont. l ad Caranm.

Tite-Live a fait illusion à cette maxime, lib. xxxlx.
lorsque , parlant de Caton , il dit; In hoc vira
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Le mal-heur , par conduite , an bon-lieur «un,
Aydeu-voul seulement , et Dieu vous aydera.
Combien , pour avoir mis leur honneur en sequeetre ,
Ont elles en velours «changé leur limestre ,

REMARQUES.

tanla vis animi , ingeniifllit , ut quocumque loco
nul": esse! , fortunnm sibi ipse filetant: videre-
tur. Plainte , in Trinummo : Nom sapiens quidem
Pol ipse fingil fortunam sibi.

VERS 11’. Ont elles en velours eschnnge’ leur
lime:tre.] ans la première édition de cette satire ,
il y avoit z

Ont elles aux atours «changé le limeltre.

Oudin , dans son Dictionnaire espagnol . au mot
Limista . a dit .fin drap du limestre. Et dans le
Dictionnaire de Duez , limesIre est expliqué par
rpecie di rascia . à panna. Ménage, Dictionnaire
étymologique, nous apprend que testant serges
drapées . croisées qui se font à Rouen , et à Dar-
natal, roche de Rouen . et qui se faisoient aussi
autrefons en Espagne. Elles ac font de fine laina
d’Espagne. - Ou dit , njoute-t-il . que les serge:
n de Limestre ont été ainsi appelées du nom de
- celui qui en a fait le premier, ce qui est dit
- sans preuve. n Rabelais. livre 1v , chapitre 6.
fait dire à Dindenaud ; - De la toison de ces mou-
» tous seront faits les fins draps de Rouen ; les
n louschets des balles de Limestre , auprès d’elles
i» ne sont que bourre. - Et au livre u, chap. 12:
I Mais maintenant le monde est tout délavé de
- louchet: des balles de LuCeslre. u Sur quoi l’exact
commentateur de Rabelais rapporte la conjecture
de Ménage sur Limeslre , et ajoute que peut-être
ce mot Limeslre, comme parle Dindenaud , liv. 1v.
chap. 6 , est une corruption de Lunaire , ceux de



                                                                     

228 51111111: xln.
Et dm: les plus blutai-:1155 eslenè leurs maris .’ 1 15
Ma fille . c’est ainsi que l’on vit à Purin;

Et la vefve , aussi bien comme Il mariée .
Celle est chaste, une plus, n’en est point priée.
Toutes, au fait d’amour, se chaussent en un poinct;
Et Jeanne que tu vois . dom on ne parle point, un
Qui hit si doucement ln simple et]: discute ,
Elle nlest pas plus sage , lins elle est plus secrète.
Elle a plus (le respect , non moins de passion ,

REMARQUES.

sa sorte étant sujets à en commettre de semblables.
Et comme le comté de Leicester , en Angleterre .
fournit d’excellentes laines , et qu’il se peut u’à
Rouen ou employoit à ces serges , du temps de a-
belais , ’e m’imagine , dit-il . ne Leicestn , et par
corruption Luceslne, pourroit ien être le vrai nom
de ces serges.

VERS 117. El la 0e va, aussi bien"..] Éditions
de 1616, 1617 et I 5 ; Et aussi bien la vefue ,

comme , etc. yVans 118. Celle est chaste , un: plus, qui n’en
est point priée]

Ludüe ,jbrmoxæ : auto en qunm’nenlo mgnvit.
OVNI! , ibidem , v. 43.

VERS 119. Toutes . au fait d’umaur...] Éditions
de 1642 , 1652, 1655 , 1667 : Toutes . en fait

d’amour. vVERS 120. Et Jeunnc que lu vois....] Dans les
mêmes éditions on lit; Jeanne , que vous voyez.
et cette leçon est meilleure, car Macetle ne tutoie
point ailleurs la personne à qui elle parle.

VERS 122. Elle n’est pu: plus suge....] Édition
de 1612 : Elle n’est pas plus flibusta... lins pour
mnis est aboli depuis long-temps.
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Et cache ses amours sous u discretion.
Mo, menine , croiriez vous , pour estre plus âgée , 125
Que un part , comme on dit , en fus: dest mangée?
Non 1m foy . je me lents et dedans et dehors,
Et mon bas peut encor user doux ou trois corps.
Mais chaque fige a son temps. Selon le drap la robe.
Ce qulnn temps on a trop , en Feutre on le desrobe.
Estnnt jeuneI j’oy scen bien user des plaisirs : 131
0res jlny d’autres soins en semblables desirs.

"annones.
Vans 125. Huy mesme.....] Tout ce assagi: est

imité du Roman de la Rase, vers 13,1 6 et sui-
vans , édition de Meun :

Pur dies! si me pleut-il encores
Quant je mli suis bien porpensèc,
Moult me delete en me pensée ,
Et me reslnudisseni li membre ,
Quant de mon bon terris me remembre,
Et de la jolivete vie ,
Dont mes cncurs a si gant envie.
Tout me rnjnvenist licors
Quant fi pense et quant 5e l’rerors;
Tous les bien: du monde me fait
Quant me suvient de tout le fait;
Qu’au moins lige mu joie eue ,
Combien qu’il m’nient dénue.

lune dame n’est point oiseuse
gout el moine vie joyeuse;

eismement cele qui euse
Düquerre i faire se d pense.

VERS 131. Estonienne , fa] mon bien merdes
plaisirs.] Propane , liv. 1v. élégie 5, fait dire à
une Muette de son temps: i

Dum vernal sanguit. du»: rugi: inleger mini" ,
Utere . ne qui: eut liber «mon dies.

VERS 132. 0ms, pour maintenant, des! plus

diusage. , 20



                                                                     

2.30 urus un.Je veux pisser mon temps et couvrir le mystere.
On trouve bien le cour dahus un monastere;
Et après mnint essay en fin j’uy reconnu "135
Qu’un homme comme un outre est un moine tout un.
Puis , outre le saine! vœu qui sert de couverture,
Ils sont trop obligez ou secret de nature ,
Et sçnvent plus discrets apporter en nymant .
Avecque moins Ailescln, plus de contentement. 1.60
c’est pourquoy desguilant les bouillons de mon nme ,
D’un long habit de cendre envelopaut ml flnme ,
Je coche mon dessein aux plaisirs adonné.
Le pecbé que l’on cache est demi pardonné.

La foute oeullement ne gist en la delTence. 145
Le sandale . llopprobre , est cause de Vaillante.
Pourveu qu’un ne le sçaclne , il ulimporte comment.
Qui peut dire que non , ne pèche nullement.
Puis , la bonté du ciel nos olTences surpasse.
Pourveu qu’un se confessel ou a tousjours sa gente. 150
Il donne quelque clause i nonne passion;
Et qui jeune n’a pas gronde devotion ,
Il font que , pour le monde, à le feindre il s’exerce.
o (Test entre les (levons un ests-ange commerce ,
n Un trofic par lequel , au jol’ temps qui court , [55
n Tonte IHAire ("licheuse ut huile i la cour : I
Je sçly bien que vostre fige encore jeune et tendre ,

x a tu n QUE s.

Vans 13 . On Mauve bien la cour.....] on trouve
qu’il vous ait la cour. U

Vans 145. La fume nullement ne gin en la
affirma] Il y a ne gis! qu’en la quÈnce (la!!!
réunion de I642 , et dons toutes celles qui lion!
suivie.

Vus 145. Le scandale , l’afprobrc.....] Pre-
mière édition : Le scandale et l opprobre.



                                                                     

SATYnE un. 23.Ne peut, ainsi que muy , ces mysteres comprendre»:
Mais vous devries , ma fille, en l’âge ois je vous voy ,
Entre riche , contente , avoir fort bien dequoy; .60
Et pompeuse en habits, lino . accorte et rusée ,
Reluire de joyaux, ainsi qu’une «poncée.
Il faut faire vertu de la nécessite.
Qui sçnit vivre icy bas n’a jamais pauvreté.
Puis qu’elle vous deEend des dorures l’usage . - 165
Il faut que les brillanta soient en vostre visage;
Que vostre bonne puce en acquiers pour vous.
c Se voir du bien, ma fille , il n’est rien de si doux.
n s’enrichir de bonne heure est une grand’ sagesse.
- Tout chemin d’acqnerir se ferme à la vieillesse , 170
r A qui ne reste rien , avec la pauvreté ,
n Que regret espineux d’sv’oir jadis este. a

0;. . lors qu’on a du bien, il n’est si décrepite,

Qui ne trouve (en donnant) couvercle i sa marmite.
Non , non, faites l’amour , et vendes aux unaus s75
Vos accueils, vos baisers , et vos embrassemena.
C’est gloire , et non pas boute , en ceste douce peine ,
Des ucquesu de son liez accroistre son domaine.
Vendez ces doux regards , ces attraicls , ces appas :
vous mesme vendez vous, mais ne vous livrez pas. 130
Conservez vous l’esprit , gardez vostre franchise ;
Prenez tout , s’il se peut , ne soyez jaunis prise.
celle qui par amour s’engage en ces mal-heurs ,
Pour un petit plaisir a cent mille douleurs. 184
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.

REMARQUES. f
VERS 169. Est encore imilé d’un. passage du

fioman de la Rose . qui suit celui que J’ai cité plus
nant.



                                                                     

232 sas-ni: sur.
L’envie en est bien moindre , et le gain plus contant.
Sur tout soyez de vous la maistresse et la dame.
Fuites , s’il est possible, un miroir de vostre une , 190
Qui reçoit tous objecta , et tout contant les port :
Fuyez ce qui vous nuit, aymez ce qui vous sert.
Faites profit de tout. et mesmes (le vos pertes;
A prendre sagement aves les mains ouvertes , l
Ne faites , s’il se peut, jamais présent ny don , 195
Si ce n’est d’un chabot pour avoir un gardon.

Par fois on peut donner pour les galands attraire.
A ces petits présenta je ne suis pas contraire .-
Pourveu que ce ne soit que pour les amorcer.
Les fines , en donnant , se doivent eWorcer zoo
A faire que l’esprit et que la gentillesse
Face estimer les dons , et non pas la riebeue.
Pour vous , estimes plus plus vous donnera.
Vous gouvernant ainsi , Dieu vous assistera.
Au reste, n’espargnes n, Gaultier uy Garguille. au5’

REMARQUES.

VERS 188. ......Et le gain plus contant.] Lise:
Comptant.

VERs 196. Si ce n’est qu’un chabot......] Petit
poisson d’eau douce à grosse tête plate . fort. peu
estimé ; le gardon est, au contraire , recherché des
gourmets.

VERS 205. N’espargnez ny Gaullier, ny
Garguille.] N’é arguez ni les uns ni les autres.
p Gaultier et ëarguille étoient deux bouffons qui
puoient dans les farces avant que le théâtre fran-
çois se fût perfectionné. Leurs noms ont passé en
proverbe , pour signifier des ersonnes méprisables
et sans distinction. L’auteur du Mayen de parvenir
a dit au même sans: Venez, mes amis . mais ne
"l’amena ni (Saunier ni Guillaume. Mais cette
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SATYRE Xlll. 233
Qui se trouvera prix, je voue luil quina I’eslrille.
Il n’en que d’en unir : le bien en toujours bien ,
Et ne vous doit chaloir uy (le qui , ny combien.
Prenel a toutes mninl , ml fille , et voul louvienne ,
Que le gain I bon son]! , de quelque endroit qulil vienne.

Ellimer. vos amen. Ielou le revenu : a"
Qui donnera le plus qu’il loi! le mieux venu.
Laisse: la mine i parc, prenez garde i la somme.

REMARQUE&

façon de parler est encore plus ancienne; car on
lrouve Gaullier et Garguille dans le premier des
contes imprimés sous le nom de Bonaventure des
Periers, dont la permission dlimprimer est de
l’an 1557 : Riez seulement, dit-il , et ne vous chaille
si cefut Gnullier, ou si ce futi Garguille.

Vus m8. Et ne vous (loi! chaloir......] Vieux
mol , inquiéter, embarrasser.

VERS 210. Que le gain a bon gens! , de quelque
endroit qu’il vienne.] c’est un mot de Vespasien.

. ..... Lucriibonu: en odor a: ra
Qudlibel.

Juven. , au. au, v. 104.

Les commentateurs de Juvénal font remonter ce
mol jusquiù Ennius , et même Jusqu’à Euripide.

Dieu d’amour peut beaucoup, mais monnaie en plus forte:
Bergen: est toujours bon , de quelque par! qu’il sorte.

Ëyparlon mlirique, au. r , p. al.

Vus 213. Laissez la mine a part , prenez garde
à la somma]

lunure 111901410 . non qnn munit: airerai durum.
Versibiu Judith , quid niai verbnferu ?



                                                                     

234 urne un.Riche vilain vaut mieux que pauvre gentilnliomme.
Je ne juge, pour mny, les gens sur ce qu’ils sont. m5
Mais selon le profit et le bien qu’ils me tout.

. Quand l’argent est meulé l’on ne peut reconnoiure

Celuy du serviteur d’avec celuy du maistre.
L’argent d’un cordon-bleu n’est pas d’autre façon

Que eeluy d’un fripier ou d’un aide à maçon. a,"
Que le plus et le moins y mette difi’rrence ,
Et tienne scullement la partie en souffrance ,
Que vous resublirez du jour au lendemain;
Et musjours retenez le bon bout à la main .
De crainte que le temps ne destruise l’afl’aire. 1:5
Il faut suivre de près le bien que l’on difl’ere ,

El ne la nous: qu’entant-que l’on le peut ,

neuaaooes
Qui "au: , Con devinât nec mimera venir ,

Ipsiur tibi si! tarda ains orle (fra.
Paorncn , liv. tv, élêg. 5.

L’on n’y regarde Plus ; spit sot ou gentilhomme,
Musette de Regmer, on prend garde à la somme.

Espadon tatiriqur , sat. l , p. 15.
VERS 227 et 228. Et ne le déférer qu’enlrmt que

l’on le peut , On se puisse aisément restablir quand
on veut.] Le sens est embarrassé dans la diction ç
c’est pourquoi l’édition de 1642 a ainsi corrigé ces

deux vers:
Et ne le dilYerer qu’entant que l’on le peut
Aisément resublir aussi test qu’on le veut.

ce changement a été adopté par toutes les éditions
suivantes, excepté celle de 1645, qui a gâté le sens ,

en mettant :
Et ne le (liguant qu’enunt ne l’on le peut .
On se puisse lisément reslnb .r quand on veut.



                                                                     

SA’I’YRI XIII- laLaG!

Ou se puisse aisément restablir quant-l on veut.
Tous ces beaux rufians , dont la cour est semée ,
Ne sont que tri-deum et vendeurs de fumée. 33°
Ils sont beaux , bien peigne: , belle barbe au menton :
Mais quand il faut payer , au diantre le teston;
Et faisant de: mamans . et de l’aine saisie ,
Il croyant qu’on leur doit pour rien la courtoisie. 134
Mais c’est pour leur beau nez. Le puits n’est pas commun:
Si j’en avois un cent , ils n’en auroient pas un.

Et ce poète noté, avec sa mine amure ,
Vous diries à le voir que c’est un secretaire.
Il va mélancbolique et les yeux abaissez,
Comme un sire qui plaint ses parens trespaasex. 240
Mais Dieu sçait, c’est un homme aussi bien queles autres.

Jamais on ne la] voit aux mains des patenostres.
Il hante en mauvais lieux: gardez vous de cela;
Non , si j’estoy de vous , je le plantera, l’a.

Et bien , il parle livre , il a le mot pour rire : 145

REMARQUES.

VERS 233. Et faisant des mourants-...] J’ai mis
mourants au lieu de mouvant, qui étoit dans toutes
les éditions , et qui ne signifioit rien. Cette correc-
tion est de Brossette.

Vans 237. Et ce poète croté.....] C’est Regnier
lui-même.

En: , quid irte (un: , prnter nova carmina unie:
Donna! P amalon’s millia mutin lagon

Ovma. Alnonun, liv. 1 , élég. 8, v. 57.

VERS 245. Et bien , il parle livre.....] Il parle
de livra, il parle savamment. Éditions de 1616
et 1617 : Et bien . il parle libre; mauvaise leçon .
qui a sans doute inspiré à celui qui a donné l’édi-
tion de 1642 de mettre: Il parle libmnent; et
cette prétendue correction a été suivie dans toutes
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236 serrure xul.
Mais au reste, nprb tout, des! un homme à satyre.
Voir: croiriez à le voir qu’il vous (leur! adorer.

Gardez , il un faut rien pour voue der-honorer.
Cet nominer mesdinns ont le [en nous la lèvre ,
Ils sont mateliueurs, prompts a prendre la chèvre , 250
Et tournent leur! humeurs en bizarres façons;
Puis il: ne donnent. rien , si ce nies: des chansons.
Mail, non , un fille , non : qui veut vivre à son rise ,
Il ne faut Aimplement un urny qui vous plaise ,
Mail qui puinse au plaisir joindre l’utilité. n55
En amoure , autrement , deal imbécilité.
Qui le fait i «un nia pua grande reaource z
On y fait des amis , nuis peu (Persan en bourse.
Prenez moy ces nbbn , ce! (il: de financiers .
Dom , depuis cinquante une , les peu-en usuriers , 260
Volent à toutes moins, ont mi: en leur famille

REMARQUES,

les Éditions qui sont venues depuis. (Voyer la nolc
sur le vers H7 de la satire vu.)

Vans uâ7. Qu’il vous deus! adoren] Dans
liéditiou e 1642 on lit : Qu’il vous veut adorer;
mais ce changement affaiblit l’expression.

Vins 250. Il: sont maleIineurs.....] On pronon-
çoit. et même on écrivoit malelineus . mot formé
de Matcha . dit par corruption de Malurin, saint
auquel , par allusion à malta , [ou a coutume de
vouer les Tous.

Vans 25L En bizarres façons.] Édition
de 1612 , bijarres.
.VERS 257. ........N’a pas grande ranatre] On

ne commencé à meure ressource que dans Pédi-
tion de 1642.

Vans 260. Dont , depuis cinquante ans...] Gaine
fut que souslc règne de Hem-in que Catherine



                                                                     

sur"; xiu. 237Plus d’argent que le roy ulen a dans la Bastille.
c’est la que vostre main peut faire de beaux coups.
Je sça’ de ces sans B qui languissent pour vous :
Car estant ainsi jeune , en vos benne: parfaites , :65
Vous ne pouvez «ravoir tous les coups que vous faites ;
Et les traita de vos yeux haut et bas eslancet ,
Belle, ne voyent pas tous ceux que vous blessez.
Tel s’en vient plaindre 1 moy qui n’ose le vous dire :

REIARQUES.

de Médicis attira i la cour des banquiers italiens
qui administrèrent les finances.

VERS 262. Plus d’argent que le r0] n’en a dans
la Bastille] Un auteur contemporain de Regnier
nous apprend que le trésor des rois de France a
été gardé tantôt au Temple. puis au Louvre , après
dans une tout près de la chambre du trésor, en la
cour du Palais. et à présent (16H) il est gardé ,
dit- il , dans la Bastille Saint-Antoine. MlnAUIlON’r,
Mémoire sur les cours et justices étant dans Fen-
clvs du Palais, chapitre des Msoriers de France,
gage 503. Henri 1V avoit sept millions d’or dans la

astille en 1604. Mémoires de 5’tu . partie il ,
chap. Et en 1610 , qui est limnée en laquelle
ce grau roi mourut. il avoit . disent les Mémoires
de Sullj. - Quinze millions huit cent soixante et
- dix mille livres d’argent comptant dans les cham-
- bres voûtées , cotiras et caques , étant en la Bas-
- tille, outre dix millions qulon en avoit tirés pour
- bailler au trésorier de l’épargne. t Partie [Y ,
chap. 51 , p. m. 574.

Un rare écrivain comme toi
Devroit enrichir sa famille
D’autant diargent que le feu roi
En avoit mis dans la Bastille.

Mariuan , épigramme i Malherbe.



                                                                     

238 surs: xm. 4Et tel vous rit de jour . qui toute nuict louspire, 270
Et le plaint de son mal, d’autant plus véhément,

Que vos yeux sans dessein le fout innocemment.
En amour l’innocence est un sçavant minera,
Pourveu que ce ne soit une innocence austerc ,
Mais qui agacin: par art , donnant vie et trapu. :175
Peindre uvecques douceur qu’elle ne le sçait pas.
Il faut aider ainsi la beauté naturelle.
L’innocence autrement est vertu criminelle :
Avec elle il nous faut et blesser et garir ,
Et parmy les plaisirs faire vivre et mourir. 230
Forme: vous des desseins dignes de vos merites.
Toutes busses amours sont pour vous trop petites.
Ayez dessein aux dieux .- pour de moindres beautes .
Ils ont laisse jadis les cieux des-habitez. 234

Durant tous ces discours , Dieu sçait l’impatience!
Mois comme elle n tousjours l’œil à la dodines.
Tournant deçà del’a , Vers la porte ou j’estois ,

Elle vint en sursaut comme je "racontois.
Elle trousse bagage , et faisant la gentille z
Je vous verray demain; a Dieu , bon soir , ma fille. 190

Ha vieille , dy-je lors, qu’en mon cœur je maudis ,
Est-ce là le chemin pour saigner paradis?
Dieu te doint pour guerdun de tes œuvres si blindes,
Que soient avant tu mort tes prunelles esteiutea;

a E M An ou E s.

VERS 276. Feindre avecques douceur quelle ne
le scull pas]

Erubuil, duel alba quidem pudor on: : "à iræ,
Si simules , produit; venu aberre sol".

OvtDl , ibidem , v. 35.

Vous 293. . Guerdon.] Récompense. Mot son»
vent employé par nos vieux autours.



                                                                     

arum: x1". 339
T. maison descenvcrtc , et sans feu tout "in" , 195
Avecqne les voiginn jour et nuiez utrivcr;
Et lrainer , une confort ,ltriste et due-perèe,
Une pauvre vieillesse. et toujours alterée.

REMARQUES.

VERS 295. .........Jour et nuicl grimoit] On
prononce driver. disputer . être en querelle , en
procès. LladJeclif tribax , dont Sidonius a fait le
superlatif trebavissimus Four lribncissimus , trèfl-
rusé chicaneur, suppose r.- verbe latin barbare Iri-
bare, d’où se dérive étriver.

VERS 297. Sans confort...r..] Consolation ,
soutien , soulagement.

Vans 298. Une pauvre vieillesse , et tomiours
altérez] Liivrognerie est un vice qu’on reProclie
ordinairement aux vieilles qu’on veut injurier.
Ovide termine ainsi son élégie contre la vieille

Dypsas : IVa: en" in ’curru , alun me mm pndidil urubu:
Al 1101er Vil Je continuer: muni",

Quin albain mramque camam . [dramatique vinn
Lumina , rugosar dillrahrrenlque gazas.

D1 Iilu’ dent unilingue lares. Mayen-qua musclant,
El [engin hymne: , perpelunmque .rüim.

Vieille , qui En; onc ploré les péche! ,
De les yeux noirs de vin trop empennez.

lin-un: , épître à Il vieille.



                                                                     

SATYBE XIVÙ).

J’u prix, cent et cent foin la lanterne eu le main ,
Cherchant en plein midy, permy le genre humain ,
Un homme qui tu homme et de fait et de mine,
El qui pût de: vertus paner par l’e’nmine.

Il n’en coin et recoin que je nleye tenté, 5
Depuis que la nature icy bu lulu planté :
Main un! plus je me limeI et plus je me rabote ,
Je croy qu". mon avis tout le monde radote ,
Qulil u la tête vuide et sens dessus dessous , l
Ou qu’il faut qullu rebours je sois l’un des plus tous ;
c’est de notre folie un plaisant Ilratngesme ,
Se flattent , de juger les autres par soy-mesme.

Ceux qui pour voyager s’embnrquent dessus l’eau ,

Voyent aller la terre , et non pu leur vaisseau:
Peubêtre aimi trompé que fIIIMCIIICBI je juge; x5
Toutefois , si le! fous ont leur un: pour refugeJ
Je ne suie pu tenu de croire Il: yeux dlIutrui :
Puis j’en sç-y pour le moins lutant ou plus que lui.

in: MARQ u r: s.

(I) Cette satire parut pour la première fois dans
l’édition de [613 , avec les trois satires suivantes.
Le dessein de l’auteur est de faire voir dans celle-ci
que tous les hommes sont fous , et quleu agissant
contre la raison ., ils ne laissent pas d’agir suivant
leur raison. De [à , par llargument des contraires ,
il prend occasion de louer un grand ministre d’é-
tat , qu’il ne nomme point , quoiqulil lui adresse
directement son discours. C’étoit apparemment le
duc de Sully, Maximilien de Béthune.

Vans l. l’a pris cent et cent fois la lanterne
en la urubu] ’est ce que faisoit Diogène, fameux
philosophe dlAthènea



                                                                     

un": xiv. a!"Voila fort bien parlé , si l’on me vouloit croire.
Sotte prescmption , vous m’enyvret sans boire l au
Mais prés , en cherchant , avoir autant couru ,
Qui-nu avents de Noël fait le moine Bourru ,
Pour retrouver un homme envers qui la satyre ,
Sans tinter , ne trouvas! que mordre et que redire ,
Qui sçust dlun choix prudent toute chose éplucher, 15
Mn fny, si ce n’en voue , je n’en veux plus chercher.
Or ce n’eut peint pour être élevé de fortune :

Aux sages , comme aux tous , rient chouanner. commune;
Elle avance un chacun sans raison et sans choix:
Les fous sont aux lichen les plus proches des rois. 30

Aussi mon jugement sur cela ne se fonde ,
Au compas des grandeurs je ne juge le monde;
L’éclat de ces clinquans ne m’éblofiit le. yeux.

Pour être dans le ciel je nlestime les dieux ,
Mais pour s’y maintenir , et gouverner de sorte 35
Que ce tout en devoir rqlément se comporte,
Et que leur providence également conduit
Tout ce que le soleil en la terre produit.
Des hommes tout ainsi je ne puis reconnaître 39
Les grands , mais bien ceux-lin qui meritent (le Vôtre;
Et de qui le merite, indomptable en vertu ,
Force le: accidene et n’est point abbattu.

R E "Ali Q Il Il S.
Vus 22. Qu’au: avents de Nul fait le moine

Bourru] Voyel la note sur le vers 380de la satire XI.
Vans 30. Les fous sont aux échet: les plus

proches des mis.] Ce vers est cité dans le Mena-
giana de la Monnoye , tome in , page 183 , où
l’on fait dire à Ménage: - Posta regina. en l’on
n français , signifie lefou du rai. n De la Monnoye
ajoute : - A ce compte, Faustus Andrelinus , qui
a prenoit tout ensemble la qualité de porta regius
- et de regineus, étoit le fou du roi et de la reine. -

2 l



                                                                     

343 SATYRE 11V.
Non plu. que de fermn, je ulen pull faire corne;
Ainsi que l’un descend, ou voit que l’antre moule ,

Selon ou plu! ou main: que dure lenroollet, 45
El "un: fait nm plus le unître ou le valet.
De meule en de ces sans dont h grandeur se joué :
Aujourdîxuy gros , enfler. , sur le haut de la rouë ,
Il: [ont un Personnage , et demain renvusezz
Chacun le: met lu un; de! péchez dînez. Î
La faveur en bizarre , à traîner indocile,
sans erré: , inconstante , et d’humeur difficile ç

Avec (limetiou il le fun caresser ;
L’un la perd bien muveut pour la trop embrasser.
Ou pour f1 fier trop , l’autre par insolence , 55
Ou pour avoir trop peu ou trop (le violence .
Ou pour se la promettre , ou se la dénier :
Enfin c’est un caprice étrange à manier.

Son amour a: fragile et le rompt comme un verre ,
Et fait tu: plu mutoit donner du lm en tm-

Ponr moi , je [fui point un , parmy tant (rumen ,
a I: nu a Q0 r: s.

VERS 5. rooIIel.] On dit aujourd’hui
le rôle un comédien.

VERS 53 Avec discrelion il la faut caressen]
Martial a (lit :

For-muant revenu!" baba.
VERS 59. Son amour est fragile , et se rompt

Comme un verreJ
Fortuna vitrer: en : [un en": .rplendel , finngilur.

Pnlum lm.
Mail leur gloire tombe par terre ;
El’eomme elle n Pêche. du verre ,
Elle en n la fragililè.

Connu . ode i Louis un. A u
Ces vers ont été pillés par Corneille dans ses

fiances de Polygamie. I



                                                                     

un": xnr. n43Soit de ces tenu ici, rait des lieder panez ,
Homme une la fortune ait tanche dliutrodnire ,
Qui durant le bon vent ait sen se bien conduire.
Or d’être cinquante au: aux honneur. «levé, 65
Der grands et de! petit: dignement aprouvé,
El de u vertu propre aux malheure faire obstacle ;
Je ulay point veu de rots avoir fait ceimiracle.
Ans-y, pour discerner le bien dlavec le mal,
Voir tout, connaître tout , d’un œil toujours égal : 70
Manier dextrement les desseins de noa prince! ,
Répondre à tant de seul de diverse: province! :
Entre du étrangera pour oracle tenu ,
Prévoir tout accident avant qulêtre avenu;
Détourner par prudence une mauvaise ulTaire : r5
Ce fait pu chose aisée, ou trop facile à faire.
Voila comme on conserve avecqne jugement
Ce qu’un autre dissipe et perd imprudemmt.
Quand on sa brûle au huque soi-même on attire ,
Ce nleat point accident, mail c’est une sottise. 80

n e M A Il Q u i: s.

Vous 63. Homme ne la far!une.....] Il auroit
été plus régulier de gire : Pour moi , je n’ai point
vu d’homme, etc.

Vans 65 Or (faire cinquante ans aux honneurs
ululai] Ceci ne peut guère convenir qu’au duc
de Sully , lequel . étant né en 1559 , s’éloil alta-
che’ dès sa jeunessa à Henri de Bourbon , alors
roi de Navarre , et ensuite roi de France , qui
llhunora de sa confiance la plus intime , et le com-
bla de Liens et d’honneur-s.

Vans [un], pour discerner et le bien et le
mal.] Dans lle’dition de [642 et dans les éditions
suivantes , on a mis , le bien d’avec la mal.

VERS 7. .. duce le jugeman] L’édition de
1642 et es suivantes , avecque jugement.



                                                                     

244 s A r y n e x 1 v.
Nous sommes du bonheur de nous-même artisans ,
Et fabriquons nos jours ou faschenx ou plaisans.
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 , ami , comme ennemi , 85
Trouvant au bord d’un puits un enfant endormi ,
En risque d’y tomber , a son aide s’avance ,

En lui parlant ainsi . le réveille et le lance :
Sus, badin , levez-vous , si vous tombiez dedanl ,
De douleur vos parons , comme vous imprudents, 9°
Croyaus en leur esprit que de tout je dispose,
Diroient en me blâmant que j’en serois la cause.

Ainsi nous séduisant d’une fausse couleur ,

Souvent nous imputons nos fautes au malheur ,
Qui n’en peut mais. Mais quoi le l’on le prend ’a partie , 95

Et chacun de son tort cherche la gareutie;
Et nous pensons bien fins , soit véritable , on fun,
Quand nous pouvons Couvrir d’eunsea nos défauts :
Mais ainsi qu’aux petits, aux plus grands personnages
Sondes tout jusqu’au fond z les fous ne sont pas sages.

Or c’est un grand chemin jadis assez frayé , un

BEILRQUES.
VERS 85. A ce point, le mal-heur, amy comme

cnnemy.] On n’a jamais dit que le malheur fût
nmi ; il a toujours signifié la mauvaise fortune.
L’auteur pouvoit mettre. l’heur. le destin , la
fortune , qui se prennent ou en bonne ou en mau-
Vaise par! . suivant les épithètes qui Indétermi-
nent. La Fontaine s’est emparé de ce sujet dans la
fable intitulée la Forum: et le jeune Enfant.

Vans lot et son. Or c’est un grand chemin....
Qui des rimeur: français ne fut onc essayé] Le
discours préliminaire de cette édition donne un
démenti formel à cette assertion de Regnier; et
ce sont probablement ces vers qui ont fait avancer
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Qui des rimeurs fronçai; ne fut onc essayé l
Suiv-ut les pu d’Houce , enflant en la uniate ,
Je trouve des humeurs de divan maniera,
Qui me pourroient donner sujet de me moquer z 105
Mais qu’en-il de besoin (le les nuer choquer?
Chacun , ninsi que moi , sa raison fortifie ,
Et le forme à son sont une philosophie;
Il: ont droit en leur came, et de la contester
Je ne luis chicaneur , et niaylne n disputer. no

Galles a la raison , et qui croira son dire ,
Le huard pour le moins ln] promet un empire;

REMARQUES.

à plusieurs de nos biographes que Reguier étoit
notre plus ancien satirique. Cependant on pourroit
au moins conclure de ces deux vers . que les poëles
satiriques qui l’ont précédé étoient fort peu connus

de son temps.
VERS 109. Ils ont droit en leur musa. ] Edi-

tions de 1642 , 1652 et 1667 : Ils ont droit de leur
cause.

VERS HI. 6:1]ch a sa raison.....] Gallet, fa-
meuxjoueur de des , vivoit du tem s de Regnier.
Sur la foi de la tradition, et de énage dans ses
Origines , les commentateurs de Boileau ont dit
que Gallel fit bâtir lihôtel de Sully, et qu’il le
perdit au jeu. c’est le duc de Sully , surintendant
des finances sous Henri 1V, qui avoit fait bâtir
lilnôlel qui porte son nom. Il est vrai que Gallet
avoit une maison tout auprès , dans laquelle étoit.
un cabaret quion appeloit aussi l’hôtel de Sully ,
et Gallet la vendit pour payer ses créanciers. c’est
ce qui a causé l’erreur que je signale ,’ et dans
laquelle je suis tombé moi-même. On trouve en-
core le nom de Gallel dans les vers d’un ballet
intitulé le Sérieux et le Grotesque, dansé par



                                                                     

146 SATIBI x1v.
Touteafois , au contraire , Étant leger et net.
Nlaynnt que l’eapernnce et trois des au cornet ,
Comme sur un bon fond de rente et de receptes , us
Dessus sept ou quatorze il assigne ses dettes ,
Et trouve sur cela lui fournit dequoy.

summums.
Louis un en 1&7. c’est dans un récit pour le:
Palmier: de Rouen.

La f ceux qui prêtent le collet
Aux chances que livre Gallet ,

Après quelques faveurs, soufrent mille disgraces;
Et ne rencontrent volontiers
Que lhôpiul , dont les portiers

ce sont les mon. , les taupes et les Noces.

Vers "5. De rente , ou de receples.] Édi-
tion de 1642 et suivantes , et de receptes.

Vus nô. Dessus sept ou quatorze il assigne
ses deliZJJ Au jeu de la chance , ou des trois dés ,
les chances les plus difficiles à amener, ou qui
viennent plus rarement , sont celles de sept et de
quatorze ; et quand le joueur emprunte de l’ar-
gent pour jouer , il assigne la dalle à en pager une
certaine partie toutes les [ois qu’il lui vien ra sept
ou quatorze. Boileau a désigné ce jeu satire xv,

vers 75 : nAttendant son destin d’un quatorze ou dlun sept ,
Voit sa vie on sa mort sortir de son cornet.

Regnier fait ici la peinture de deux fous: diun
joueur , qui croit s’enrichir au en; et d’un usu-
rier , qui lui prêle volontiers e grosses sommes
pour jouer , parce qu’il en lire vingt pour cent
d’intérêt. La raison du joueur consiste dans liespé-
rance de gagner; la raison de l’usurier , dans -lc
profit immense qu’il tire de son argent.

Vans H7. Et trouve sur cela qui lui fournit
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lls ont une raison qui n’en raison pour me, ,
Que je ne puis comprendre , et qui bien llenmine :
Est-ce vice ou vertu qui leur fureur (lumine7 un
L’un alléché d’espoir de gagner vingt pour cent ,

Ferme l’œil a sa perte , et librement consent
Que l’autre le dûpoüille et ses meubles engage;

Même , s’il est besoin , baille son heritage.
Or le plus ont d’entrlenx, je m’en raporte à luy, "5

Pour l’un il perd son bien , l’antre celuy d’autruy.

nuançons.
dequoy.] C’est-ù-dire, et trouve sur cela (un usurier)
qui Iuifournit de quoy (vivre). Le poëtc condamne
et la raison du Joueur , et la raison de l’usuricr.
Il: ont une raison qui nies: raison pour lui. Il ne
peut com rendre leur conduite ; mais, quoiqniil la
traite de ureur , il ne sait néanmoins si , à cause
de la bonne foi réciproque qulil y reconnaît, il la
doit appeler vice ou vertu.

Vus u8. Il: ont une raison qui n’est raison
pour maya]

Ainsi votre raison n’est pas raison pour moi.
Colllllll , le Cid , set. u , se. 6.

I VERS 121. L’un alléché diaspoir....] Un usurier.

VERS 123. Et se: meubles engage] C’est
l’usurier qui engage ses meubles . et même ses
fonds , pour trouver llargeut qulil prête au Joueur.

VERS [25. Or le plus sa! d’enlr’euz.... .] C’est
encore rusurier , parce qu’il perd véritablement
sou bien , au lieu que le joueur ne perd que celui
d’autrui.

[ru-unit velus: HAINE: Dalnarippu: entende.
Inleger en animi Damasi i crailler P "la.
Accipe quad numqunne te a: mihi , .n’ libi dicam :
Tune imams: "il. si au: en)?

une: , iv. n, m. 3 , vers 64.



                                                                     

348 SATYRE XIV.
Pourtant c’est un trafic qui suit toujours sa roule,
0l. , bien moins qu’à la place , on a fait banqueroute ;
Et qui dans le brelan se minlienl bravement ,
N’en déplaise aux "réa de neutre parlement. 13°

Pensez-vous , uns avoir se! raisons toutes prêtes,
Que le sieur de Provins persiste en ses requêtes ,
El qu’il ait, nm espoir dlêlre mieux i la court ,

REMARQUES.

VERS 128. Où , bien moins qu’à la place, uni
a fait ban utricule] Ce commerce , d’usurier à
joueur . ne aisse pas de subsister, entre les parties .
plus inviolablement ne celui qui se se fait À la
place entre marchan a. On a vu bien des joueurs
se ruiner , mais on en voit peu qui fassent ban-
queroule pour les dettes du Jeu ; ce sont même .
entre Joueurs, dettes d’honneur, et privilégiées sur
toutes les autres.

Vans 129. El qui dans le bmlan......] On lit
brelan dans la première édition de cette satire,
16:3 . et c’est ainsi qui! est dans Nicot , imprimé
en 1606. Les éditions de 16x6 et 1617 portent
barIan , mot que je niai point vu ailleurs. Il y a
berlan dans toutes les éditions suivantes ; mais
lion ne dit plus que brelan. ui s’entend ici de
ces académies où l’on slassembe pour jouer aux
cartes et aux dés.

VERS 130. Nlen déplaise aux arresls (le noslm
parlement] Peu de temps avant que Regnier pu-

liêt celte satire, le roi huis x11! avoit donné
deux déclarations portant défenses de tenir brelans:
l’une du 3o mai [6x1 , vérifiée au parlement le
231uin suivant , et rentre du 20 décembre 1612 ,
aussi vérifiée le 24janvier 1613. Le [3 juin 1614.
le parlement rendit encore un arrêt solennel pour
réitérer les défenses de tenir des brelans et aca-
demies.



                                                                     

SATYRE XIV. 249
A son long balandran changé son manteau court :
Bien que , depuis vingt au: , sa grimace importune x35
Ait a sa défaveur obstine la fortune?

Il nlest pas le Cousin , qui fait quelque raison.
De peur de réparer , il hisse sa maison :
Que son lit ne défonce , il dort dessus la dure; :39
Et nla , crainte du cband , que llair pour couverture -,
Ne se pouvant munir encontre tant de maux ,
Dont l’air intemperé fait guerre aux animaux ,
Comme le chaud , le froid , les frimai et la pluyc ,
Mille autres aceidenl , bourreaux de nôtre vie ,

nuançons.
Vans 134. A son long balnndmn changé son

manteau court.] Le sieur de Provins , pour se don-
ner l’air diun homme d’épée, avoit changé son
manteau court en un long balandran, tel que les
gens de guerre en portoient; car le balandran
étoit une espèce de manteau ou de surtout. Boileau.
en citant cet endroit dans son discours sur la satire,
a pris le sens de Reguier à rebours.

Vans 137. Il n’est pas le Cousin. ..] Autre fou
ainsi nommé , parce que . parlant leenri lv, il
disoit , le roi mon cousin ; en quoi il ressembloit
i Triboulet , qui cousinoit François l". , comme
on voit page 212 du Recueil des luisantes Nau-
vellcs , imprimé à Lyon, lian I5 5.

Vus 144. Mille autres ancidens......] Toutes les
éditions portent z Et mil autre: «aidais; mais ce
demi-vers a une syllabe de trop: c’est pourquoi,
dans liédition de 1642 et dans les trois suivantes ,
on a mis : Et mille autre accidens, our conser-
ver la mesure du vers aux dépens es règles de
la grammaire. La syllabe et étant ici de trop, il
est visible qu’il faut. lire : Mille autres acculais,
ou plutôt mil , comme rameur l’avoit écrit.



                                                                     

:50 sa r r a t: x l v.
Luy, selon sa raison, sans eux il n’est zannis, x45
Et, forçant la une: . il les a pour amis.
Il n’est point me pour dormir sur la terre;
Sou poll-Ml me ne muse le enterre:
Il ne craint il, la dans ny le définition ,
Et son corps a , tout sain , libres un fonctions. :50
En tout indurant , un: est à son usage.
On dira qu’il est (ou , je mi qulil fat pas sage.
Que Dingue aussi fut un [ou de tout point,
c’est ce que le Carmin comme moy ne croit point.

Nui cette raison est une étrange bête, r55
Ou l’a bonne , selon qu’on a bonne la tête , l
Qu’on imagine bien du nous comme de l’œil.

Pour grain ne prenant paille , ou Paris pour Cabri].
Or suivant ma raison,et mon indigence,

Mettant tout en avant , et loin et diligence, 160
Et criblant tu: raisons pour en faire un bon chois ,
Vous êtes , a mon gré , l’homme que je cherchois.

Afin donc quia: discours le temps je ne consomme ,
Ou vous êtes le mien , oui: ne veux point d’homme.
Quhn chacun en ait un aiusy qu’il luy plaira. 165
Rosette , nous verrou: qui s’en repentira.
Un chacun en son un: selon son choix abonde.
Or m’ayant mis en sont des honnira et du monde ,
Rédnisant brusquement le tout un son entier ,
Encor faut-il finir par un tour du métier. 1:0

agnatiques.
VERS 166. Rosette , nous verrons tu" fait reput-

tira. J Voyez la note sur le vers 75 la huitième
satire.

VERS 170. Enter faut il finir par autour du
rhétien] Par un trait de satire. Cela fait compren-
dre que la fable allégorique qui suit , de Minos et
de Tantale , indiquoit deux personnes de la cour,



                                                                     

SATIIE xiv. 251
On dit que Jupiter , roy de: dieux , et des hommes ,

Se promenant un jour en la terre on none nomme. ,
Reçeut en Imilio deux hommes npplrens ,
Tous deux d’âge pareils , mais de tuteur: dilTerem.
L’un avoit nom Minos, l’autre lvoit nom Tunule z :75
Il les éleve on ciel , et d’abord leur en]: ,
Penny les boul propos , les suces et les ris ,
Tout ce que la faveur départ aux favoris : r
Ils mangeoient à sa able . avaloient l’ambrusie ,

REMARQUES.

dont celle ui est déguisée sous le nom de Minos
étoit sans cule le sage ministre à qui Replier
adresse cette satire.

VERS [74. ...... Mais de mœurs dhjèhna] 1645 .
d’humeurs dyèrenles.

Vus I75. L’un avoit nom Minos , l’autre avoit
nom Tantale.] Minos , fils de Jupiter et dlEurope.
donna des lois eux peuples de Crète , dont il étoit
roi . et les gouverna avec tant d’équité , qu’on a
feint qulil avoit été établi juge de: enfers.

Tantale , autre fils de Jupiter et roi de Ph gie ,
qui fut chassé du ciel pour avoir révélé aux om-
mes les secrets des dieux. Dans les enfers il souffre
une faim et une soif continuelles, au milieu des
eaux et des mets les plus exquis.

VERS 179. Ils mangeoient à sa table . avaloient
fambrosie] Mets exquis , qui , selon les anciens,
étoit la nourriture de leurs dieux. Regnier semble
ici prendre lbmbrosie pour une li ueur. Athénée

rodait deux passages , l’un de npbo , l’autre
lAnanndride; par où il paroit que l’amhroisie

est prise pour la boisson des dieux. Alcman est cité
au même endroit touchant le nectar Pris pour leur
viande ; dloù il s’ensuivroit que l’ombroisie seroit



                                                                     

25g senne x1v.
Et des plnilirs du ciel soûloient leur fantaisie , :80
Ils émient comme chefs de son conseil privé ;
Et rien n’étoit bien fait qu’ils n’eussent approuvé.

Minos eut bon esprit, pnldent , accon et sage ,
Et sçut jusqu”- la fin jouer son personnage :
[feutre fut un llngard, révelaut les secrets 185
Du ciel et de son maître aux hommes indiscrets.

nuançons.

leur breuvaüe. Aussi Muret , sur le dixième sonnet
du livre l des Amour: de Ronsard , dit que le
nectar et l’ambroisie se prennent l’un pour l’aulre
par les poètes. Cependant Homère a distingué fort
nettement l’ambroisie du nectar , Odyssr’e, liv. v,

vers 92. iVers 183. Minos eut bon esprit, prudent, ac-
cort et saga] Pour confirmer le parallèle de Minos
et du duc de Sull , on peut mettre ici ce que dit
More’ri, que ce seigneur mourut avec l’ éloge d’a-
voir été bon garni omme, sage , discret. et très-
eracl à tenir ce qu’il avoit promis; éloge qui lui
avoit été donné par Henri tv ,vdans une lettre que
ce roi lui écrivit de sa main le to avril [603.
Hémoires de Sally. part. u, chap. I5, p. 243.

VERS 185. L’autreful un lnngard , nivelant les
secrets.] Langnnd , bavard, grand parleur. Ex-
pression employée par Clément Marot. (Voyez la
note sur le vers [75)

Qunril «qua: in a ni: et orna agacin triplai
Tanlnlm : hoc i li glirru n lingfua dedil.

Ovins.

Sic nrel rnedii: moiti vulgnlor in mufle.
Idem, liv. lll de. Amours, éleg. 7.



                                                                     

serra: 11v. 253L’un , avecqne prudence, on ciel s’impatronise;
Et rentre en lut chassé comme un peteux (l’église.

a en n Q UE5.

VERS 188.12 [aux en fut chassé rumine un

peaux fifille] i lSi , dis-je , cette dame Élise ,
Comme de vrais cœurs æôgline ,
Les eût chu-ée e son élu.

Senne , Virgile "mon." , liv x.

fifi



                                                                     

SATÀYRÈÏ xvm. v

on , j’encry rueront. et me plain de le faire,
un pas que la paresse en m0, soit ordinaire.
Mail si-tôt que je prens la. plume i ce dessein ,
Je croy prendre en galérelnne rame en la main;
Je leur au second vau que la mise me dicte , 5
Que contre la fureur me. raison se dépite.

Or ai par fois j’escry , suivant mon ascendant ,
Je vous jure , encor est-ce à mon corps défendant.
Illustre qui de naiuance i la mule me lie ,
Me fait rompre la tête après cette folie, la
Que je reconnais bien z mais pourtant. malgré moi .
Il faut que mon humeur fasse joug ’a sa 10’;

Que je demande en moi ce que je me dénie,

remarques.
(l) L’auteur se plaint de la verve poétique ui

le contraint à faire des vers , malgré lui, toutes es
fois qu’elle s’empare de son esprit; mais il ajoute
que son humeur libre, et incapable du moindre

éguisement, l’oblige aussi il dire la vérité avec
franchise , à rendre justice au mérite , à blâmer
le vice et à louer la vertu.

Vers r. ou], j’acry rarement......]
Sic rap-ô «ribla, ut me non quater auna
Membmmun portas.

Horace, liv. u, lat. 3.
Yens 6. Que contre sa fureur ma raison se

de in] Dans toutes les éditions qui ont précédé
ce le de 1643, on lisoit : El contre, etc. Les poëles
un peu exacts n’approuvcront pas cette rime , dicle,
dépite; peut-être étoit-elle limage alors.



                                                                     

8A TY Il E X V. 255
De mon une et du ciel , étrange tyrlnnîe! i
En qui pis une: nul , qui n’utilise lnimourîr, 15
Slobsüne au ricîpet, ont: le un: pair;
Plu on drogue-ce mal , et un! plu: il slempire ,
Il n’est point (Fauchon maculature;
Revanche à me: nions , il "mon! plus Matin ;
El in. philosophie y perd tout un latin. au
Or pour tu: incunable , il n’a: pu nbceunire ,
Patient en ne. nul. quaje m’yidoive. plaire;
Au contraire , ilm’eu lunche , et Un déplût Il fort ,
Que dura: mon un: je voudrois être mort : 24
Car Ion «pilon ne regarde, et «pilon me juge un poêle ,
Et qui par conséquent a Il tête mil-fuite;

nmunQuns.
VERS 16. fulmine aux récipez....a..u]7 Aux reé

mèdes , aux ordonnances de! médecin. , qui camé
meurent ordinairement par le mot latin recipe
(prenel) , ou seulement R par abréyjation. Clé-
ment Marot, en donnant un remède contre la
peste , dit :

Reci e , nui. un: un banc,
De fiâmes le bon jambon ,
Avec la pinte de vin blanc ,
Ou de chire! , InlIlI qu’il mit lion.

Vans 18.411 n’est point d’une» une; et: A..-
ticyrev] Les premières édition: (tout elelmreh
Anticire , mauvaise orthographe. J’ellébore est une
plante dont les anciens médecins se servoient our
purger le cerveau et pour guérir de la folie. otte
plante croissoit particnlièrement dans l’île d’Anli-
cyre ; c’est pourquoi on y envoyoit les Tous z Na-
vigel Anticyram , dit. Horace , satire 3 , livre n ;
et dans la même satire: ’

01min en ellebori mullù par: maxima ’avnri: :
Nercio un Antiqrami ratio NU: platine: omnem.



                                                                     

256 SÀTYRE xv.
Confus en mon esprit , je suis plus désolé , V
Que si j’étais murant , ou ladre , ou veeolé. 4

Encor si le tramport dont mon une en saisir
Avait quelque respect durant un frénésie. o il 30
Qu’il se reglit selon la lien: moins importuns ,
On qu’il lin choix des jours , des hamster, ou du tempn ,
Et que lors que l’hyver me renferme en la chambre,
Aux jours ,lca plus glaces de renflouai] novembre,
Apollon m’nheedît, j’aurais en mon malheur v 35
Quelque contentement i lister un douleur.

Mais nuxrjours les plus :beaux de la niaon nouvelle ,
Que Zepllyre en les rets surprendVFlore la bulle;
Que dans Pair les open: , les poireau-al la mer,
Se plaignent doucement du mal qui vient d’aimer 2 40
Ou bien lors que Cerés de fourment le couronne ,
Ou que Bacchus soupire amoureux de Pomone;
Ou lors que le nth , la dernière des fleurs,
Dore le scorpion de ses belles couleurs;
Ciat alors que la verve insolemment miouulge, 45

n r: n A n Q n r: s.

Vans 40. ....... Du mat qui vient d’aimer.] Mer,
aimer: cette rime est aPîelée normande , parce
que les Normands , nussr- ien que les Gascon.
prononcent les finales des infinitifs en cr, comme
si on les écrivoit air : Mal d’aimer, pour mal

d’amour. , A
VERS 41. Ou bien que Curé; dej’ourment.....]

On disoit autrefois ourment , et ce niest que de-
puis l"e’dition dei! 4zlqu’ou met froment.

Vans 43 et. 1,4. Ou lorsque le wifi-an , la der-
nier: deleeurs, Dore le scorpion....] Le safran ne
fleurit qu au mais d’octobre. pendant lequel le soleil

entre dans le signe du scorpion. i



                                                                     

5st r a e x v. 357Que la raison forcée ubeis à 1s rage .

Et que , sans nul respect des hommes ou du lieu ,
Il faut que j’obeîsau aux fureurs (le «dieu.
Comme en ces derniers jours les plus beaux du l’année,

Que Cybele en par-tout de fruits environnée . 50
Que le payant recuëille, emplissant i milliers .
Greniers , granges , charüs, et cuves et caliers ;
Et que Junon , riant d’une douce influence ,
Rend son œil favorable aux champs qui!!!) ensemence;
Que je me résondoia , loin du bruit de Paris . 55
El du sain (le la cour nu de ses favoris ,
Mlàsayer au repos que la campagne donne ;
Et sans parler curé , doyen , chantre , ou Sorbonne;
Diun bon mot faire rire, en si belle saison , 59

REMARQUES.

VERS 46. Que la misonjbrce’e alleu à la rage.]
Ou fureur poétique.

Vins 43. Il faut que fobsîssa aux fureur: de
tu 111244.] D’Apollon. Avant llédition de 1642 , il y
avoit , qu’ilfaul.

VERS 50. Que Cybele....] La terre.

Vus 52. GMiers , granges, chartis.....] c’est
le lieu ou l’on me: ù couvert les charrettes. Nina!
et Monet écrivent cherrai.

Vus 53. Et Junon....] La déesse (le l’air.

Vans 55. Que je me n30udais....] Édition de
1626 i recoudrois; édition de 1652 et suivantes ,
ravivois.

Vus Diun bon mol faire rire ...... ] litanies-
étoit fertile en Bons mots et en reparties vives et
plaisantes. On en voit une prouve naïve. quoique
grossière , dans ce sixain gravé sous le portrait de

.



                                                                     

258 SATYRE xv.
Vous , vos chima, et vos clins, et tout; la maison ,
Et la , dedans ces champi que la riviera «Polie,
Sur des arenea for en les boras se dégoise ,
(Séjour jadis si don: i ce r0, qui Jeux foin

nzmanqus.
Gros Guillaume . auteur de le Comédie Italienne

du temps de Regain z i
Tel est dans "and de Bourgoigne
Gros Guillanme avec sa troigne ,
Enfarinè comme un meunier. . i
Son minois et. sa rhétoriqn: l
Valem. les buns tacts de Beignier
Contre "aunent mélancolique;

Vsns 60. Vous, vos chiens.. ...] Ces paroles s’a-
dressent à un ami deiRegnier , clac! qui il étoit
à Boyaumonl, dont il est parlé. dans le vers 73 .
et cet ami étoit vraisemblablement rabbi meme
de Royaumont, Philippe Hurault de Clliverny .
évêque de Chartræ, lizu de la naissance de Replier.
Cette conjecture est pré née par le: vers précé-
dens , où Regnier dit qu étant allé in la campagne
pour y jouir du repos et de la liberté , il ne vouloit
entendre parler ni de curé, ni de doyen, ni de
chantre , ni de Sorbonne , sujets ordinaire"! de con-
versations qui n’étaient point de son.goût , et dont
il avoit la tête rompue chez. ce prélat.

VERS 6L Et la , dedans ces champs que la ri-
viera d’0ise.] Où la rivière d’oise ; cette expres-
sion aéroit plus régulière. ,

Vus 62. Sur des tannas dlnr en ses bords ..... ]
En sa bras , dans les éditions de 1616 et 1617.

VERS 63. Séjour judis si dame à ce roy.;....]
Saint Louis alla Jeux fois dans la Térre-Sainte pour
y faire la narre aux Sari-asine. Sidon , aujourdlhui
Seide , vi le de Phénicie. -



                                                                     

s A T Y Il E x V. 259
Donna Sidon en profil: au peupler fronçois)
Faire maint mûres-lit, filme demains et d’une , 65
Et froid au: appétit dlnnl amoureuse flamme .
Entre viride d’amour comme sil-intuition)

Des galantin de ce hampe horrible passion;
mon d’autre- revers un forum: entonnée.

Dés le jour que Plant-u marmonne la journée , 7o
Comme uni hibou. qui fuit la hunier: et le’janr,
Je me lave , et m’en va, dam le plu: creux séjour
Que Royaumont ruelle en ses-foret. surette: ,
Des renarda et de! loupa le: ombreuses retraiter;
Et la 7 malgré une dans , rongeant et ravasunt , 75

REMARQUES. I

Vus 73. Que Royaume)" nacelle en sesfiirc’ls
nervura] Abbaye de bernardins près de la rivière
d’Oise , à huit lieues de Paris. Elle avoit été fondée
vers l’an I230, par saint Louis. qui travailla lui-
même , à ce u’on dit , au bâtiment de l’église. Il
fit de grands iens à cette abbaye,.dans laquelle il
se retiroit souvent pour s’y donner tout entier aux
œuvres de Piété. Il servoit les malades , mangeoit
au réfectoire avec l’es religieux , et couchoit dans
une chambre du dortoir. On y voyoit la chapelle
ou ne saint ’roilfaisoit ses rières . et le lien ou il
prenoit la discipline dans a sacristie. (Test dans
cette même église que Regnier a été enterré. Il
mourut à Rouen; mais son corps, nt été mis
dans un cercueil de plomb, fut porté i oyaumont,
comme il llavoit ordonné.

Vus 75. [tangent et ruminant] Dans llé-
dition de 16’2 et suivantes, on lit rêvassant , mot
qui a succéda à ramassant , de "masser ,, qu’on cm-
ployoit du temps de Regain et de Rabelais, qui
sien est servi très-fréquemment. Pantagruel 30.7
retirant , dit-il , liv. lu, chap 36, nperceut par

AA--ll IEL-



                                                                     

369 s a r r n 1-: x v.
Polluant les nouveaux , la vieux rapetassant ,
J e liay du vers , qu’enoor qn’Apollnn les avouë ,

Dedans la cour, pont-être, on leur [en]; noué;
Ou fils lent , i leur gré, bien fait: et bien polis ,
raturai pour récompence: Il sont vrayment jolis. 80
Mail moi , qui ne me regle aux jugements des nommer.
Qui dedans et dehors ennuis ce que nous nommes .
Comme , le plus couvent... ceux qui-cavent le moins
Sont unanimement et juges , et témoins ; i 84
Pour blâme . ou pour louange , on pour froide parc e,
Je ne in, de leur banqueroute i:ll5i:olc n .
Du bon homme Empédocleyoii auna discourt m’apprend
Qu’en ce monde il n’est rien d’adminble et de grand ,
Que l’esprit dédaignant une chose bien grande ,
Et qui , roy de surmène , i royaume commanda. 90

Pour cent qui n’ont l’esprit, si fort, ny ni trempé.

n En A n ou ES.

la gallerie Panurge, en maintien J un mveur
moussant . etc.

Tant plus songearda, on resvantIlravauu.
Bonaventnre Der Plllllll , dans un sonnet

qui est à la [in de les NouvellerRe’ue’aLiant.

Vus 87. Du ban homme Empédocle....] Ancien
philosone et poète . comme. étoient ces anciens
sages , ui mettoient en vers les maximes de leur
philosoliliie , pour les imprimer dans la mémoire

Plus facilement. .Vsns.90. El qui, roy de Jay-mesure, à soy-
mesme commanda] Cette sentence est attribuée
aussi à Platon.

Vnns 91. Pour au: qui n’ont I’esprit....... si
(un! e’.] On appelle mpe’ . Parier rougi au feu
et pongé dans licou pour llcndurcir. C’est de la
qu’en tirée celte expression figurée.



                                                                     

s A r v a c x v. 26:
Afin de n’être point de soy-ménle trompé .

Chacun le doit connaître, et par un exercice ,
Cultivunt sa vertu , déreciner son vice;
Et cemeur de loy-même ,i avec loin corriger 95
Le un! qui croit en bouc , et non le négliger;
.Eveiller mu "prit troublé de rêverie. 1
Comme donc je me pleins de me forcenerie .
Que par ut je mlefliurce à [8816? le! accu ,
Et contre mai défauts que j’intente un pour. : [on
Comme un voitI par exemple , en ces vers ou facture
Librement le caprice oh me porte le muse,
Qui me repaît de baye en ne! fou: pesse-temps ,
Et , malgré moy , me fait un: vers perdre le tempe;
Il: devroient à propos tâcher d’ouvrir la bouche , loi
Mettant leur jugement sur la pierre de tanche .
Slétudier de n’être en leurs disconr! tranchans ,
Par en: mûmes juge: ignares, ou mécheux;
Et ne mettre, nul choix l, en égale balance ,
Le vice, le vertu, le crime, l’insolence. un
Qui me Mime enjourd’hny . demain il me Mm,
Et peuùêtre nuai-tôt il ne dés-veina.
La loünnge en i prix , le huard la débite
0h le vice souvent veut mieux que le merite:
Pour movy, je M l’ail ces , Il, ne me puis venter , "5
N] d’un nul , ny d’un bien , que l’lon ne peut ôter.

nrnuuqucs.
Vans m3. Qui me "par! de baye.....] Qui me

repaît de vent ; parce que bayer, terme populaire,
signifie regarder en tenant la bouche ouverte.
On dit encore proverbialement, bayer aux cor-

neilles. ’VERS "A. Où le vice couventn .] Dans l’édition
de 1642 et suivantes , on a mis: Et le vice.



                                                                     

262 s A r y n E x v.
Avec proportion se départ la loueuse .

Autrement c’est pour moy du ber-soin étiage.
Le vray me fuit du" moy reconnoitre le [aux ,
Au poids de le vertu je juge les déflux. 120
Insigne renvient cent une après le vie . .
Où lion dit qu’en mour le convertit renvie.
Le juge sans reproche est la posteritè.
Le temps qui tout découvre, en fait la vcrilé ,
Fuir la montre in nos yeux; ninsi dehorl ln terre 125
Il tire le] néron, et puis les y renerre.
Donc moy , qui ne m’amuu ù ce qulon dit icy ,
Je n’a, de leur: (limeur. uy plaisir , ny Ionq;
Et ne m’èmeus non plu! , quand leur discours fourvoya .
Que d’un’conœ d’Urgunde et de Mn Mere llOye. x30

Mais puisque tout le monde en Aveugle en son fait,
Et que dessous le lune il n’eptprien de parfait,
Sam plus se cqutrôller , quant â moy je comme

nemuqves.
VERS H7. 25:"; propnrlion il: départ......] Se

doit départir. ,Regnier , satire l , vers 56 , a dit ., en parlant à

Henri w : t
Tonte extrême lunule: au. pour lui top petite.

Il semble qu’il soit revenu à des sentimens plus
modérés.

Vans un. J’assigne l’avieuæ............] On lit
j’assine , dans l’édition de 16I3 , et dans les deux
suivantes de 16m et lôlô. On commence à Voir
j’assigneflans celle de 1617.

Vus 130. d’un conte d’Urgande et de Mn
Mena I’Ûye.] rgande , fameuse magicienne dont il
est parlé dans le roman d’Amadis.

VERS 133. Quant à moyje conseillel L’é-



                                                                     

un": xv. 263Qu’un chacun doucement n’excuse à la pareille.

Laissons ce qu’en rêvant ce! vieux fous ont écrit; x35
Tant de philosophie embuasse l’esprit.
Qui se contraint au monde, il ne. vit qu’en torture.
Nous ne pouvons faillir suivant notre nature.
Je l’excuse , Pierrot , de même excuse mu, ,
Ton vice est de n’avoir ny Dieu. ny foy, ny lev. :40
Tu couvre! tu plaisirs avec l’hypocrisie;
Chupin se taisant vent couvrir Il jalousie;
Rison accroît son bien d’un" et d’interêts;

Selon on plus en moins , Jan donne ses arrêt! ,
Et comme au plus oll’rant , débite la Justice. 145
Ainsi , sans rien laisser , un chacun a son vice.
Le mien est (l’être libre , et ne rien admirer,
Tirer le bien du mal , lors qu’il s’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par une indifl’ercuce,

REIARQUES.

dition de 1613 nous fait voir que l’auteur avoit
écrit quand à. moy, ce qui est une faute.

Vus 142. Chupin se taisant veut couvrir sa
jalonna] Dans les premières éditions il y a: Chupin
sefaisant, qui ne signifia rien. On a mis dans
[édition de 1642 z Chupin . en se tallant , couvre
sa jalousie; vers où la césure est beaucoup mieux
marquée que dans celui de notre autour.

Vus 143. Ria-on accroît son bien ....] Rison est
l’anagramme du Rami; mais il nl a pas la moin-
rire apparence que le poète ait mufli- désigner M. de
Boni, surintendant des finances, dont il avoit parlé
li avantageusement dans la satire v1. Dans’les édi-
tians de 1617 èt 1645 . il y a [minon au lieu de

Bison. ’ ’Vans ..3..... Inn donne ses mm] On a
commence mettre Jeun dans l’édition de 1642.



                                                                     

264 urus n.Et vaincre le malheur avec la patience; go
Estimer peu de se!!! , Iuivre mon verchnin ,
Et mettre à même un: le noble et la coq-in.

Diantre part, janv. puis voir un mal un! Inlen plaindre,
Quelque part que ce son, je ne me poil contraindre.
Voyant un chicaneur , riche (li-voir vendu [55
Son devoir à calny qui du! être pendu;
Un "ont instruire en l’une et l’anus cause;
Un Lopet . qui partis dessus plrtil propose;
Un medccin remplir le. limbe: d’aval-tons ;

Un banquier qui fait Bonne icy pour si: tentons ; 160

nzmnnquns.
VERS 15L Suivre mon venoquin.] Mon bu-

meur , mon capuce. ( Voyez la note sur le vers 142
de la satire 1x.)

VERS 157. Un avocat instruire en l’une et l’autre

arum] Ce sont les procureurs , et non pas les
avocats , qui font Finstruction des procès, et il ar-
rive quelquefois à des procureurs trop avides d’oc-
cu .er pour-les deux parties ; témoin le fameux
R0 et. qui occupoit pour l’appelant et pour l’inti-
mé , suivant ce qui est rapporté dans le Roman
Bourgeois de Furetière.

Vus 158. Un Laps! , qui partis dessus partis
propaœJ Laye! est le nom renversé de Paula, qui
étoit un fameux partisan sont le règne d’Henri 1V.
Charles Paulet a rendu son nom immortel a:
redit que le roi fit publier . en 1604, pour li ë-
rédité des offices , moyennant le soixantième denier
de droit annuel. Ce ciroit fut nommé la paulellc,
du nom de ce partisan . qui en fut liinvenleur et
le premier traitant. Selon M. de Thou. le marquis
(le Rosni fut l’auteur de rétablissement de ce droit.
Hist. 17114101., édit. de Genève , P. n34 et n35.

VERS 160. Un. banquier qui fait Romand Qui



                                                                     

sa! v n e x v. 265
Un prélat , enriclzy d’interdt et d’un",

Plaindre son bois nin pour n’être de mesura;
Un Jan , abandonnant femme , filles ,-et leur),
Payer même: en chair jusques aux roliueun a
Rouet faire le prince , et tant (hutte mystère : 165
Mon vice est , mon amy , de ne m’en pouvoir taire. i

REMARQUES.

fabrique des signatures et expéditions de la cour
de Borne.

VERS 162. Plaindre son bois misy pour n’être
de mesura] La mesure du bois qui se vend à Paris.
tant pour bâtir que pour brûler . a été réglée par
les anciennes ordonnances . particulièrement par
celle de Charles v1 , du l0 septembre I4 . et par
un arrêt du parlement , du 12 octobre l 7g.

Vans 163.- Un Jan....] L’édition de 1642 et les
suivantes ont mis Jean. I

VERS :65. Rousselfaire le prince......] On lit
Rouet dans liédition de 161.2 et dans les suivantes.
Basset étoit un des mÇdecins diHenri 1v. Nous
voyons dans les Mémoires de Sulli, édit. de 1652.
toma u, page 153, une lettre écrite de la main
de ce roi ,I le 3 novembre I598 , par laquelle il
ordonne au marquis de Rami, surintendant des
finances . de faire délivrer aux sieurs Marescnt ,
Martin et [tassez , médecins , à chacun cent écus .
pour être venus voir le roi à Monceaux pendant
sa maladie. Ce Rossct, ldontiporle ici Regnier ,
pourroit être François du Rosset, dont nous avons
un volume d’histoires tragiques, des recueils de
poésies de divers auteurs . la première traduction

e la seconde partie de Don Quichotte , etc. Len-
glet Dufresnoy trouve cette dernière conjecture de
Brouette peu probable; a Un poëte faire le prince!
- (lit-il ; Je douta que cela soit. -

23



                                                                     

266 s a r Y a r: x v.
Or des vices nia sont les hommes attachez,

Comme les petits maux font les petits péchez;
Ainsi les moins mauvais sont ceux dont tu retires 169
Du bien , comme il advienne plus souvent des pires,
An moins estimez tels; c’est pourquoy , sans errer ,
Au sage bien souvent on les peut désirer,
Comme aux preschenrs l’audace ’a reprendre le vice .

La folie aux enfaus. aux juges l’injustice. 17].
Vien doncq’, et regardant ceux qui faillent le moins ,
Sans aller rechercher ny preuve , ny témoins;
lnformons de nos faits, sans haine et un! envie ,6
Et jusqu’au fond du sac épluchons nôtre vie.

De tous ces vices l’a . dont ton cœur , entaché ,
S’est ven par mes écrits si librement touché , 180
Tu n’en peux retirer que haute et que dommage.
En vendant la justice , au ciel tu l’ais outrage .
Le pauvre tu détruis , la veuve et l’orphelin ,
Et ruyues chacun avecq’ ton patelin.

REMARQUES.

VERS 163. Comme les peut: mam’....] Édition
de 1642 et suivantes : Comme des petits mame.

Vans 1 7. Infonnons de nasfuits.....] Dans tou-
tes les éditions qui ont précédé celle de 1642 , ou
lit informons; mais c’est une faute.

VERS 180. S’est vcu par’mes écrits....] C’est ainsi
qu’il faut lire , et non pas n’estvveu . qu’on trouve
dans toutes les éditiopquui ont précédé cellc de

164,2- .Vous 184. Et myrtes chacun awcq’ ton.pnlelin.).
Avec ton patelinage. mot employé par Rabelais,
lÎV- lH , chap...33 : Je ne ris oncquesJanl ne je
fait à ce patelinage. C’est la farce de Pale ’n qui
a introduit ces termes dans notre langue.

Toutes ces manières de parler proverbiales ont



                                                                     

S A T Y Il E X V.
Ainsi conséquemment de tout dont je t’olTeuce , 185
Et dan: je ne mlallens d’en faire pénitence :
Car parlant librement, je préau: l’obliger
A purger tu défunts, les vices corriger.
Si tu le (nil, enfin , en ce en je marine ,
Puinqn’en quelque flçon mon vice le profile. 190

Antennes.
été introduites dm notre langue n la farce de
Palatin. Ou ne connaît ni l’auteur (le cet ouvrage ,
ni l’époque pendant laquelle il écrivoit. Il en existe
une édition , sans date . de Pierre le Caton . qui
imprimoit iParis en 147 (Histoire de l’impri-
merie à Paris, par De la aille). Tous les écrivains
des premières années du seizième siècle parlent
avec éloge de cette vieille comédie , qui a été re-
mise en scène par Brueys en 1706.

Vans 185. Ainsi conséquemment de tout dont je
t’qfi’enceJ C’est-ù-dire z Il en est de même de la":
le: mures vice: , dont le récit que je fais t’WIISCn



                                                                     

SATYRE XVIÛ’.

Nlnoln crlintc de rien, et ne rien sapera.
Amy , c’est ce qui peut les hommes bien henrer;
J’nyme les gens hardis, dont l’une non commune .
Morgan: les accidens , fait tête à la fortune;

El voyant le Ioleil de flemme rèluiunt, 5
La nuit en mante"! noir les astre. conduisent ,
La lune ne musquant de formes difierentes,
Faire naître les mais en ses comme: errantes ,
Et les cieux se mouvoir par ressors discordant;

REMARQUES.

(l) Le sujet de cette Iatire est expliqué dans les
deux premiers verso Elle étoit la dix-huitième dans
les précédentes éditions.

Elle parut pour la remière fois dans Fédition
de 1651 , faite par eau et Daniel Elsevier, à

Leyden. .Vus 2. ..... c’est ce qui peut les hommes bien
heurer.] Bien figurer, rendre heureux.

VERS 3. J’ajrne les gens hardis.. ]Tout ce com-
mencement est imité des deux premières strophes
de cette belle ode leorace , qui est la troisième
du livre Il! z

Juuum et tenace"! proposill vimm,
Non civium ardor prava jubentium ,

on vullu: immun) tyranni,
Meule quant :olùld ,- tuque Amar,

Du: inquien’ lnrbidiu Adria ,
Necfulminanli: magna Jouir manne.

Si fractile illabalur orbit.
Impavidum fuient ruinæ.



                                                                     

SA r v n r. x v1. 269
La une chaud: , tempera: , et le! antres "dans , in
Qui ne s’il-muant point , de rien nlont l’aine atteinte,
Et n’ont. en le: voyant . ea-perance. ny crainte.
Mdme li , pâle mêle Avec les Meneur,
Le ciel alairain tomboit quqneI aux fondemens .
En que tout ne frai-dt d’une étrange tempête , .5
Le: échu un! frayeur leur fraperoieut la tête.

Combien moiua le. nuant; du quelque panic"! .
Dont le bien et le mal n’est qnlnne opinion?
Ny les honneurs perdus, u! la ricbeue lcqnile,
Nlaurnnt lur leur eaprit uy puissance, ny priae. un

Dy-rnoy , qu’eabee qu’on doit pina cherement aymer ,

De tout ce que noua donne ou la terre ou la mer ?
Ou ou grande diumana, si brillons à la voué ,

nmunqnes.
Vous u. Qui ne s’émawanl point......] Cette

longue période forme une phrase incorrecte , en
ce que le quatrième vers se rapporte à l’aine non
commune , tandis que le onzième se rapporte aux
gens hardis. Ces sortes de négligences échappent
souvent i nos meilleurs écrivains.
’ VERS un. Maman! sur leur esprit....] Dans tou-
tes les éditions il y a: N’auront sur son esprit;
mais c’est une faute , car ce vers sa 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 cloute de ce que
Tailleur, plein de ridée du beau vers leorace qulil
venoit de traduire :

Impnvidumferient ruina ,
ne se murenoit pas qu’il avoit commencé sa pé-
riode par le pluriel . en disant j’aime les gens har-
dis, quoique Horace . son modèle , eût commencé

r la sienne par le singulier.
a



                                                                     

270 SATYRl-Z xvl.
Dont la France se voit à mon gré trop pourvut",
Ou ces honneurs cuislu , que la faveur départ , 35
Souvent moins par raison, que non pas par huard;
Ou toutes ces grandeurs après qui Pour abbn’e ,
Qui [ont qu’un président du! la proce-s slégnye.

De quel œil, trouble, ou clair, dy-moy, les doit-on voir?
Et de quel appétit au cœur les recevoir? 3d

Je trouve , quant i moi, bien peu de dilTerence
Entre la froide peur etula chaude espernnce z
Dlautant que mémo doute également assaut
Nôtre esprit , ne ’sçait en vrai ce qu’il lui faut.

vCar étant la fortuné en ses fins inca-mine . 35
L’Incirlent non prévu nous donne de le peine.
Le bien inesperé nous saisit tellement,
Qu’il nous gèle le sans, l’aune et le jugement ,
Nous fait hennir le coeurI nous tire de nous mêmes.
Ainsi diversement saisis des deux extrêmes , 4a
Quand le anones du bien au clair n’est égal .

Nous nous sentons troublez du bien comme du mal;
Et trouvant même efl’et en un sujet contraire ,
Le bien fait dedans nous ce que le un] peut faire

Or donc, que gagne-l’on de rire ou de pleurer? 4.4.
Crsindre confusément; bien . ou mal esperer?
Puisque même le bien , extédaut nôtre attente ,
Nous saisissant le cœur , nous trouble, et nous tourmente;
Et nous désobligeant nous même en ce bonheur ,
La joie et le plaisir nous tient lieu de douleur. 5o

Selon son rôlle , on doit jouer son personnage.
Le bougera méchant, insensé l’homme sage,

Et le prudent sera de raison devêtu ,
S’il se montre trop chaud à suivre le vertu. i 54
Combien plus celui-là, dont l’ardeur non commune
Élève ses desseins jusqu’au ciel de la lune ,

Et se privant llesprit de ses plus doux plaisirs ,
A plus qu’il ne se doit laisse aller ses dans?



                                                                     

strrni; avr. 27:Va donc, et d’un cœur sain voyausle Pont-au-Changs,
Desire l’or brillant sous mainte pierre estrans: ; 60
Ces gros lingots d’argent, qu"a grands coups de marteaux,
L’art forme en cent façons de plats et de vaisseaux;
Et devant que le jour aux garda se découvre,
Va , d’un pas diligent . ’a l’Arcenac , au Louvre;

Talonue un président, suy-le commeiun valut; Si
Mesme , s’il est-besoin, «trille son mulet. ’
Suy jusques au conseil les maistres des requelles;
Ne t’euquiers curieux s’ils sont hommes on butes ,

Et les distingue bien :-les nua ont le pouvoir
De juger finement un proces sans le voir; 7o
Les autres , comme dieux , prés le soleil résident ,
Et , démons de Plutns. aux finances président;

REMARQUES.
VERS 59 . ..... Voyant le Pont-au-Change.] Un

des ponts de Paris , sur lequel plusieurs’bouliques
d’urie’vres et de joailliers étoient établies lorsqu’il

éloit couvert de maisons. I
VERS 64. Va , d’un pas diligent , à l’Arcenau .

au Louvre.] Henri 1V se retiroit souvent à l’Arse-
nal pour y travailler avec quelques-uns de ses mi-
nistres, Principalement avec le duc de Sulli.

Vans 66. Mesme, s’il est besoin, estrille son
mulel.] Du temps de Reguier , la voiture ordinaire
des magistrats et des médecins étoit une mule. Il
indique ici quelque plaideur qui, pour faire sa
cour à son .uge, s’était abaissé jusqu’à panser sa

mule. M. ardieu , lieutenant-criminel de Paris si
fameux par son avarice , exigeoit des plaideurs qui
le venoient solliciter, qu’ils menassent sa mule à
l’abreuvoir ; car illa pausoit lui-même, ne voulant
point avoir de domestique à sa charge.

Vus 72. Et démons (le Plutusl...] Plutus, dieu
des richesses.



                                                                     

27a ssrnc xvl.Car leurs seules faveurs peuvent , en moins d’un au ,
Te faire devenir Chalange , on Montauban.
Je veux encore plus , démembrant ta province , 75
Je veux, de partisan que tu deviennes prince :
Tu seras des hadauts en passant adoré ,
Et sers jusqu’au cuir ton «rosse doré ;

Chacun en ta faveur mettra son esprrance ;
Mille valets sans toy désoleront la France; 8o
Tes logis tapisses en magnifique arroy ,
D’éclat aveugleront coula mesme du roy.

Mais si faut-il , enfin , que tout vienne i son conte ,
Et soit avec l’honneur , ou soit avec la honte I,
Il faut , perdant le jour, esprit, sens, et vigueur. 85
Mourir comme Enguerrand, ou comme Jacques Canin;

IEIARQUÈS.
Vins 74. ...... Chalnnge ou Montauban J Riches

partisans.
VERS 81. ..... En magnifique arroyJVVieux mot

qui signifie équipage, inusité aujourd’hui , quoique
nous a ons conservé son composé désarroi, désor-
dre , désastre.

Vans 86. Mourircomme Enguerrand, ou comme
Jacques Cœur..] Ces deux favoris sont célèbres dans
notre histoire par leurs richesses et par leur dis-
grâce. Enguerrand de Marigny , surintendant des
finances sous Philippe-Auguste, fut condamne , en
t3l5 , à être attaché au gibet de Montfaucou , qu Il
avoit fait dresser lui-même. Jacques Cœur .I aussi
principal ministre et argentier de Charles Vle , fut
condamné , comme coupable de plusieurs crimes ,
ar arrêt du r mai l 53 , et banni du royaume.
l se retira à l’ e de C ypre , où il amassa encore

une immense fortune par ses relations commer-
ciales ; mais il ne put obtenir de rentrer dans sa

patrie. -



                                                                     

SATYRI xvn. 373
El descendre un», , ois , sans choix de personnes ,
Les écuelles de bois a’èpleul aux couronnes.

En courtisant pourqno’ perdrois je tout mon temps,
Si de bien et (l’honneur mes esprits sont conteus? go
Pourquoy d’ame et de corps faut il que je me peine ,
E: qu’étant hors du sens, aussi bien que «l’haleine.

Je suive un financier, soir . matin, froid et chaud ,
si jlai du bien pour vivre autant comme il m’en faut?
Qui n’a point (le procel , au Palais nia que faire. 95
Un prnident pour moi n’est non plus quina notaire.
Je fais antan! d’état du long comme du court ,
Et men en la vertu ma faveur et me court,

Voila le vrai chemin , franc de crainte et d’envie ,
Qui doucement nous meine a cette heureuse vie , son
Que , parmi les rochers et les bois (inertes ,
Jeune, veille, oraison, et un! diausteritez,
Ces hermines jadis , ayant l’esprit pour guide ,
Chercherent si long-temps dedans la Théha’ide.

REMARQUES.

Vans 89. Les écuelles de bois (égalent aux cou-
mnnrs.] Diogène , content de son tonneau et de son
écuelle de bois, méprisoit les richesses d’Alexandre-
levGrand. Voye: le cha ilre 30 du livre Il de Ra-
belais , où cet auteur [flint que. dans les enfers ,
a Alexandre le Grand rapetassoit de vielles chaus-
o ses , et ainsi gagnoit sa pauvre vie. - Il ajoute
plus bas que - Diogènes se prélassoit en magnifi-
a cente avec une grandl robe de pourpre , et un
n sceptre en sa dextre , et faisoit enrager Alexandre
a le Grand quand il n’avait bien repetasse’ ses
- chausses, et le payoit en rands coups de hâ-
- ton. - Il n’es! pas impossih que cette plaisan-
terie de Rabelais ne soit liorigiual de la pensée de
Regnier.



                                                                     

274 SATYIE XVI.
Adoraut la vertu , de cœur, diame et de foy , 105
Sans la chercher si loin , chacun l’a dedans soy ,
Et peut, comme il lui plait, lui donner la teinture ,
Artisan de sa bonne on mauvaise aventure.



                                                                     

EPISTRES.

DISCOURS AU ROY.

EPISTRE I (t).
li. estoit presque jour , et le ciel souriant ,

Blanchiseoit de chiné les peuples d’Orient;
L’aurore aux cheveu d’or , au visage de rosesà

Desja , comme h demy desconvrait toutes choies g
Et les oysesux perches en leur fouilleur séjour , 5
Commençoient , s’esveillant , i se plaindre d’amour z

Quand je via eu sursaut une baste eflïoyalsle .
Chose carouge h conter, molestois véritable!
Qui plus qu’une hydre affreuse a sept gueules meuglant .
Avait les dents d’acier , l’œil horrible et sanglant; sa

El pressoit i pas torts une nymphe fuyante ,

REMARQUES.
(l) Dans ce discours allégorique , l’auteur loue

Henri-le-Grand d’avoir dissipé la ligue, et étonne
les guerres civiles qui déso oient le royaume de
France. Cette pièce parut dès la première édition ,
en 1608.

Vus 7. Quand je vis en surmul......] Quand je
songeai que Je voyois en sursaut, avec frayeur.

Ibid. Une beau meablæ] La ligue.
Vers l 1 . ...... Une nymphefuyante] La France.

Malherhe avoit de l’aversion pour les fictions poé-
tiques ; et après avoir lu cette pièce . il demanda à



                                                                     

276 en l ST n a l.
Qui. réduite aux abbois , plus morte que vivante,
Haletante de peine , en son dernier recours,
Du grand Mars des François imploroit le secours,
Embrassoit ses genoux , et l’appellant aux armes , 15
N’avoit autre discours que celuy de ses larmes.

Geste nymphe Était d’age . et ses cheveux mesles ,
flottoient au gré du vent , sur son des avalez.
Sa robe étoit d’asur, ois cent fameuses villes

Eslevoieut leurs clochers sur des plaines fertiles; au
Que Neptune arrosoit de cent fleuves espars,
Qui dispersoient le vivre aux gens de toutes pars.
Les villages espais fourmilloient par la plaine,
De peuple et de butai] la campagne étoit pleine.
Qui , s’employant aux arts, menoient diversement :5
La fertile abondance avecque l’ornement.
Tout y reluisoit d’or . et sur la broderie
Esclattoit le brillant de mainte pierrerie.

La mer aux deux colles cest ouvrage bordoit ,
L’Alpe de la main gauche en biais s’espandnit , 3o

nuançons.
Regnier en quel temps cela étoit arrivé; disant
qu il avoit toujours demeuré en France depuis cin-
quante ans , et qu’il ne s’étoit point aperçu que la
France se fût enlevée hors de sa place. Vie de Mal-
herbe, page 14.

Malgré toute l’autorité de Malherbe , cette al-
légorie ne me semble ni obscure ni déplacée.

Vus l4. Du grand Mars desFrançois...] Heuri-
le-Grand.

VERS 25. Qui remployant aux un; . ululaient
diversementJ c’est ainsi qu’on lit dans la première
édition. de I608; dans celles de l612 et 1613 il
y a z Qui s’employoient aux arts, etc. -



                                                                     

IIISTII l. :77Du Rhin jusqu’en Provence; et le mon: qui page
D’avecqne l’EIpagnol le françoie huilage ,

De Leucate ’a Bayonne en cornet le banian! ,
Monstroit non front pointu de ricine blanchieaanl.

Le tout étoit forme d’une telle menine, I 35
Que l’nrt ingenienx excédoit. la maline.
Sa taille erroit augure . et Ion chef couronné .
De cent fleuri de lia d’or entoit environné.

Ce grand prince voyant le loucy qui la greve ,
Touché de pietà . le prend , et la releve ; 40
Et de feux enouËant ce funelte animal,
La délivra de peur aluni-tort que de mal;
E: purgeant le venin: dont elle entoit si pleine .
Rendit en un instant la nymphe tonte saine.

Ce prince, linsi qu’un Mars, en armes glorieux, 45
De palmer ombrageoit son chef victorien! ,
Et sembloit de le: mains au combat animées .
Comme fondre juter la peur dans les armées.
Se! exploits achevez en ses armer vivoient :
La les champs de Poicton d’une pur: I’erlevoienl, 50
Qui superbe: sembloient e’lmnorer en ln gloire
D’avoir premier: cliente Il premiere victoire.

"manques.
VERS 3l. ........Et le mont qui partage] Les

Pyrénées. V 4 JVans 33. De Leucate à Bayonne....] Toutes les
éditions l’aile-s pendant la vie de l’auteur portent
l’Aucale Heaume apostrophe. Leucate . village de
France près de Perpignan , sur la Méditerranée.

Vus .......Le sang qui la greva] Qui l’af-
flige . l’inquiète ; du latin gravure. N’est plus d’u-
nge dans ce sens. L’infinitifgrwer est encore em-
ployé en jurisprudence.

VIH 52. Sa premiers victoire] Allusion
24



                                                                     

278 ne l sur PI.
Dieppe, de l’antre part , sur la mer s’allonge-oit,

0h par force il rompoit- le camp qui l’aniegeoit;
Et poussant plus avant ses houppes elpanchêes , 55
Le matin en chemine il surprit le: tranchées.
La Paris délivré de l’espagnole main , ’ 3

Se duehargeoit le col de son joug inhumain.
La campagne d’ivry un le flanc eiaele’e,

Favoriloit son prince au fort de la mufle; (in
Et de un: de ligneurs par sa dextre vaincus ,
Au dieu de la Maille appendoit les nous.

Plus haut étoit Vendosme . et Chartres , et Pontoise,

vIIHABQDES.

fila bataille de Contras , gagnée ar Henri 1V, alors
roi de Navarre , sur le duc de Joyeuse , le 20 oc-
tobre 1587.

Vus 56. Le mutin en chemise il surprit les
tranchées] Henri w, s’étant campé nous le canon
de Dieppe avec quatre mille cinq cents hommes .
en] èche la prise de cette place , et battit le duc
de Ria enne , qui vouloit latta uer avec dix-huit
mille amines dans ses retranc emens. Ce fut un
mardi matin, 20 septembre [589 , six semaines
après la mort de Henri tu.

Vus 5 . La Paris délivre de l’espagnole main.]
Le roi d’ s agne s’étant déclaré ouvertement pour
la ligue le g mars 1590 , Henri [V assiégea Paris
au mois ile-mai suivant . et cette ville fut remise
au pouvoir de sa majesté par le comte de Brissac ,
qui en étoit gouverneur , le 22 man 1594.

VERS 59. La campagne d’Iury....-.-] La bataille
d’Ivry, près de Mantes , fut gagnée par le roi un
le duc de Mayenne , le 14 Imam 1590. Duhartas a
fait un cantique sur la victoire d’lvry.

VERS 63. du dieu de la humilie appendoit les



                                                                     

r; Pista I: l. n79Et l’Espagnol dufait a Fontaine-Françoise ,.

0h la valeur du faible emportant le plus fort , 65
Fiat voir que la vertu ne craint aucun d’un.

Plus bas . dans le ventre, au naïf contrefaite,
Eatoit . pui- immine . la honte-le maire
Dnr’ ’i’ .qui 1, on, ’,
Creut que c’estoit en guerre au qu de le voir. -o

Deça , deli , luitoit mainte Wlppc rangée ,
Maînte grande cité géminoit "lugea,
0h , si-tôt que le fer l’en rendoit plumeur .

annaaquxs.
nous. ] Au dieu deo batailles consacroit les bou-
cliers.

Vus 64. Et l’ 517mm! devait à Fontaine-
Frunçoire.1 Ville de Bourgogne , près de laquelle
Henri lv. avec environ deux cents chevaux . délit
quinze mille hommes commandés par le duc de
Mayenne et par le connétable de Castille , le 3 juin
1595. Cette victoire acheva de déconcerter la ligue :
le duc de Mayenne et le duc de Nemonra son
frère , qui en étoient les chefs . furent contraint:
d’avoir recours d la clémence du roi.

Vous 58 et Bilan , prés d’Amiens . la Inon-
teuJe retraite Du puissant archiduc.....] La Ville
d’Amiens ayant été surprise par les Espagnols,
Henri 1V en forma le siége. L’archiduc d’ utriche
parut our la secourir avec une armée de dix-huit
mille ommes de pied et de quatre mille chevaux ,
mais il fut vigoureusement repoussé; les assiégés
capitulèrent, et cette place revint au pouvoir du roi
en :597.

Vus 73. Où , si-tât que le far l’en rendoit pas-
sassent] Il faut lire l’en rendoit possesseur, comme
il y a dans la première édition , et’non pas s’en
rendoit, qui est dans toutes les autres.



                                                                     

280. r: pis-u r: I.
Au: rebelles veinent il unit de douceur 2
Vertu rnre lu vainqueur , dont le courage exhume 75
N’A gloire en Il fureur qulh se vaincre Ici-mesure!

Le chaule et le laurier ces! ouvrage ombrageoit ,
Oh le peuple dm: son: les loi: se rangeoit;
Et de vau! et d’encem, au ciel luisoit priere ,
De conserver son prince en n vigueur entiere. 80

Main: puisant ennemy , demie pur n vertu ,
languissoit dans Je: feu nous le! pieds ubbnln ,

, Tout remblnble i l’envie , i qui l’estrnnge rage
De l’heur de son voinin enfielle le courage;

Hideule, humée , et chimie de rancœur, 85
Qui ronge les poulmonn , et se muche le cœur.

Apres quelque prier: , en son cœur prononcée ,
LA nymphe ,veu le quillent , au ciel fait «lancée,
El Ion corindedlus Pair demeurant Inspendu ,
Ainsi comme un milnn . sur ses aider tendu , go
S’lrreste en une place , ou, clungenut de visage,

Il EHLR Q U ES. I ’
Vans 77. Zacharie et le laurier. ..] La couronne

de chêne étoit décernée à celui qui avoit sauvé la
vie à ses concitoyens z 0b cive: servatos.

Vans 84. . ..... Ergfiellc le courage] Rempli: le
cœur de fiel et d’amertume.

VERS 85. Et chaude de rancœur] Da
vengeance. Inusité aujourdlhui. Rancune l’a rem-
placé incomplétement.

VERS 9l. Où, changeant de visage.]
. . . . . Subite non "du", non culot mm: .
Non rompue marnera com. ; rad peau: anhelum,
El rabiefem corda Lumen; 3 majorque «Mari.
Nu: mariale ronnm. W411 en numim quando
la"! propiore dei.

VIIGILI . En. , liv. n , v. 47 , Plrhnl
de Il sibylle.



                                                                     

5P 1 n r r l. 18;Un brualant aiguillon luy picque le courage :
Son regard ellincelle , et son cerveau tremblant ,
Ainri comme son sans . d’horreur se va troublant;
Son annuel: pantois tout la chaleur frislonne, 95
Et chaude de l’ardeur Ion cœur «poinçonne ,
Tandil que la faveur précipitoit Ion cours,
Verilable prophete elle fait ce flirteurs :

Peuple, l’objet piteux du rente de la terre ,
lndocile à la pair , et trop chaud l la guerre , un
Qui fécond en partir . et léger en dessein. ,

Dedanr (on propre sang souilles le: propres mains;
Buteur ce que je div , attentif i ma bouche ,
El qu’au plur vîfdu cœur me parole le touche. ’

Depuil qu’inevenut envers leu immortelr’, les
Tu tache. de mespris l’Egliae et ne! autel: ;
Qu’au lieu de la raison gouverne l’insolence»,

Que le droit alter6 n’est qu’une violence;

Que par force le (cible en foulé (in puisant,
Que la ruse ravit le bien a l’innocent ; ’ un
Et que la vertu ’Iainle en public muprilôe , i
Sert aux jeune. de marque, aux plu! vieux de risée.
(Prodige monument!) et nua respect (le f0, ,
Qu’on l’arme ingratement au mespril de son roy ;

La junice et la Paix , trine: et déniées , us
D’horrenr ne retirant, au ciel n’en aont vous. z

A

REMARQUES.

Vers 95. Son estomac]! pantoum-J palpitant .
haletant. Hors d’usage. .

Vers HI. Et que la vertu sainte en public mes-
prise’e.) Regnier dit ici de la vertu ce qu’il avoit
dit de la science, satire lu , vers 53 et 54 :

Si la science pauvre , aFreuse et meIprioée, n .
Sert au peuple de fable , aux plu. grand: (le nue.



                                                                     

282 i: r l si n e i.
Le bonheur anuirtost i grenas pas les suivit,
Et depuis, le soleil de hon mil ne te vit.

Quelque orage toujours qui s’esleve i tu perte ,
A , comme d’un brouillas, tu personne couverte , un
Qui , toujours prest à fondre , en clchee te retient,
Et malheur sur malheur A chaque heure le vient.

On a veu tout de fois la jeunesse trompée V
De tes enfuis puce; au tranchant.de respect;
Tes filles sanshouucur errerede tontes parts, 125
Ta maison et tes bien: dessoldarts;
Ta femme insolemment d’entre ces bras ravie;
Et le fer tous les jonnsÎamcher la vie.

Es cependant, meugle en les propres des.
Tout le malque tu leur . c’est in, glume]: fais; :30
Tu t’armes à le perte , et mu audace forge
L’estoc dont , furieux , Au Je coupes la gorge.

Mais quoy! un de. mal-heurs u utilisent-Ha pas?
Ton prince , comme un’DiflI y te tirant, du trapu ,
Rendu de ces fureurs les amputes si calmes... ’ :35
Qu’il ce fait vivre en prix ù l’omlucde su.,palmei.

huée on.» Mur-flemme en «mon... .
D’hommeset de hiail ladanum NM milan:

"7H unilingues; Il
Vans r26. Soldam.]’ A moins que la rime

ne l’exige , Regnier se sert Partout ailleurs du mot

de soldat. iVans 130. Tous le mal que tu mon. c’est toy
qui le le [nia] Vers composé de monosyllabes.

Vous r38. ’D’homm’u et de phrasai! les champs

son! habitez.) « i ’o -
Tutu: (au: , elenim mm pemmbulabal ,
Nulril rang (7ere: , almnque Fou-15411:.

’ flouer, liv. Iv , ode 5.
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Le paysant n’ayant peur des bannierea «tuages,

Chantant coupe ses bleds, riant fait servendanges; 140
Et le berger guida-t son troupeau bien nourry,
Eufle sa couenneuse en l’honneur de Henry.

Et luy seul , cependant, oubliant tant de grues ,
Ton aise trahissant, de ses biens tu te lassas.

Vien , ingrat, respon-moy z que! bien esperestn , 1155
Après avoir ton prince en les murs tombale?
Aprh avoir trahy, pour de vaines chimes-es,
L’honneur de tes ayeut , et la hy de tu perce?
Après avoir , cruel , tout respect viole ,
Et mis à l’abndou ton paysldbole’ 7 15°

Attens-tn que "Espagne , avec Ion jeune prince ,
Dans’ son monde nouveau te donne une province ,
Et qu’en ces trahison», moins sage devenu ,

Vers toy par ton exemple iliue soit retenu?
Et qu’ayant démenti son amour mitonne, 155
A luy plus qu’a ton prince il t’estime Edelle?

Peut-estre que ta race , et ton sang violent ,
issu , comme ltu dis, d’oser, ou de Roland ,

REMARQUES.

VERS 139 et 140. Le aysant n’ayant peur des
bannieres arranges , C autant coupe ses bleds ,
riant fait ses vendangea] Ces deux vers sont ainsi

arodie’s dans le Traité de la poésie pastorale de
K1. l’abbé Genet, de l’académie française, p. 244 :

Partout le villageois entonnant tes louangea,
niant coupe ses bleds , chantant fait ses vendanges.

VERS 151. .Atlens-lu que I’Espagne , avec son
jeune prince] Philippe in, qui succéda à Philippe Il

son père , en i5 ,. .
Vans 158. Issu , comme tu dis», d’Ogrr ou du

Roland] Celle apostrophe indique probablement



                                                                     

184 E P x s r A n 1.
Ne le un: pu permettre; encore jeune d’un,
Qu’oylif en la maison ce rouille ton courage; 160
Et rehaussant ton cœur, que rien ne peut ployer ,
Te fait cherther un r0] qui te plaine employer;
Qui , Il gloire du ciel , et une, de Il terre ,
Soit , comme un nouveau Mus , indomptable à la guerre ;
Qui madre, en pardonnant . les discords nanifier , 165
Pur clémence nuai grand comme il ou par le fer.

Cour. tout le monde entier de prçvince en "ovines :
Ce que tu cherches loin hlbite en nôtre prince.

Mais quel: exploits li beaux a fait: ce jeune 101-,
Qu’il laine pour son bien que tu funins la fg, 170
T renifler a patrie , et que d’injunu une!
Tu la comme! de un; , de meurtres et de hunes?

Si ton cœur convoiteux en li vif et li China ,
Cours Il Flandre . où jan-eh la guerre nodéfqutï 174
Et plus loin; , au les flanc! dhhnridn: et d’Alomngnc

immanents",
quelque prince de la maison de Lori-aine, peut-être
le duc (le Mercœur (Philippe-Emmanuel ) , qui ro-
fusoit de reconnoîlre Henri 1v. Les Guises ap-
puyoient leur; granitions à la couronne de France
sur leur préten ue descendance direçlç de Charle-
magne . et traitoient Hugues-Capet et sa postérité

dlusurpateurs. ,Vus I7 .Cours la Flandre, bùjnmùi: la guerre
ne défaut] amianus Strndadit, au commencement
de son Histoirclde la guerre du Flandre : Plan!
ut in alias terras peregrinari Mars . tu; circum-

ferre bellum ; [de armant": sedemfirisse videamr.
Et plus bas z Nusquam , dit-il , militia nul inge-
m’usior, nul qfluenlior , au: diümrniar : planè Il!
aperto hic Inde accumules ludique populos cru-
din Mars ad bellum videalur. u
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De anel et de turban. "jonche la compagne;
Pain , tout chargé de coupe, de vieillesse et de bien ,
Bovin en tu ultimo mourir entre les tiensï
Tel (il. se mireront en li belle! dnpoüilles i
Les vieilles In foyer en tillant leurs quenoûïlles, 180
En chanteront le conte; et brou en urgoniens ,
Quelque entra Je"! de Mon en fer: des reliions.

Ou si , trompant ton rvy . tu mais antre fortune ,
Tu (roman, Rivet . toute chose importune.
A Nlplel, en Sieille , et dam ces Intru lieur :55
ou l’on fouiron- , tu terne odieux; ’

Et Pan te (en voir, avec a convoitise ,
Qn’lprèr les militons les trIiItreI on muprlse:
Le! enfeu: entonne- Ileofuirool te voyant .
Et l’ertinn mooqneur . aux pincer t’emoynntl, I9"
Renan: par le. limande (on Indice flétrie" l
Dire : Ce trnirtroiny nono vendit n patrie. ’*

REMARQUES.

Vus x76. De Turcs et de turbans enjonche la
campagneJV (Test ce que fit le duc de’Mercœur .
ni le retira en Allemagne , et commanda contre

in Turc: l’armée de llemperour Rodolphe Il.

VERS [82. Quelque aulne Jean de Man en fera
de: minant] Jean de Menu , ainsi nommé parce
qu’il étoit natifde Meun-sur-Loire , et surnommé
Clopinrl, parce qu’il étoit boiteux ,I a été le con-
tinuateur du Roman de la Rose.

Vus [85. A Naples. ] Reguier auroit-il été
prophète? Ravnillac était , dit-on , l’un de ces li.-
gueurs réfugiés "u Naples en l608.

VERS 192. Ce lraislre-irg- nous vendit sa
purin].

Vendidil hiclnuro pallium.
VIIGIL! , En. , liv. v: , v. fin.
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Pour l’espoir d’un royaume en chiniez-es conçeu;

Et pour tous ses desseins du vent il a reçeu.
Hi! que ces paladins vivants dans mon histoire , 195

Non comme toy touques d’un bastarde gloire , i -
Te furent difl’ereos , qui , courageux par tout,
Tindrent fideuement mon enseigne niellons
Et qui, se respandantninsi comme un tonnerre ,
Le fer dedans le main firent trembler la lierne; 200
Et tant de royapayen: sous la croix damnât.
bannirent vaincuanux pieds du crucifix, r
Dont les bru retroussez , et la teste penchée,
De fers honteusement au triomphe attachée,
Parent de leur "leur termina si glorias" , r 205
Que les noms de ces preux en sont merlu aux cieux!

Mais si la piété de ton cœur divertie.
En luy , pauvre insensé. n’est du Jan: amortie z
Si tu nil] tout-Mail rejette. loin de .toy. i.
L’amour, la charité , le devoir et la foy ; ne

nananqnns.
.Vens 195. Hi! que ces paladins......] J’ai con.

servé paladins , qui se trouve dans les éditions de
l608 et et 1612 , préférablement àpalalins . quitus
lit dans celle de 16:3 et qui de li a passé dans
toutesîles suivantes. lie mot preux . qui est dans
le vers 206 , semble confirmer la leçon de palu-
dine , tous termes d’ancienne chevalerie. Ce sont. les
seigneurs fiançois ui , du temps des croisades,
s’armèrent pour la tdélivrance de la Terre-Sainte.
Regnier oppose cette ligue, formée par les princes
chrétiens contre les infidèles, à la ligue formée par
les François contre Henri tv, leur légitime sou-
verain. -

Vans 209. Si tu n’as tout-â-fail refend. ..] Ce
dernier mot est dans la première édition; dans
toutes les autres on a mis mal à propos retire.
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Ouvre les yen filin . et voy de quelle none ,
Diardenr précipité . la rage le transporte ,
Tienveloppe l’esprit , feignant insensé ,
E: juge l’avenir par le siècle (une.

Si-tô: que cette nymphe . en Ion dire amarinée , 215

Pour finir son propos en: la bouche fermée; v
Plus hante a’crlevanl dm: le vague de! cieur,
Ainsi comme un «clair disparut i nos yeux;
Et se mourir-n! déesse en sa fuite sondline,
LI place elle laina de parfum tonte pleine , no
Qui tombant en rosée aux lieux le! plusiprbclnins,
Reconforu le cœur et l’esprit de: humainl.

Henry , le cher sujet! de non saintes prima ,
Que le ciel rentroit à nos peines dentines ,
Pour remblir le France un bien non limité l ’ 2:5
Que le destin promut son éternité : l i
Aprél un: de imamats , et allumeuses victoires;
Miracles de ne: tempe, honneur de nos histoires ,
Dans le par: dei. paix, grand prince , pnisseHu ,
Malgré le: ennemis, exercer la vertu l ’ i 230
Pniue cette à la grandeur le destin si propice.

"manquas.
VERS 217. ......Dans le vague des deum] Édi

i tians de 1613 et 1645 , dans la vague. .
Vus 219 et 220. El se montrant déesse en sa

fuite madame, La place elle laissade parfum
tout: pleine]: ’ - » -

Ambrasiaqne coma divinum verdet odore"-
Spirnvere ,- pede: venir 115111411"! ad iman,

El un: inceuu puait dan. ’
Vilain , Æn. , liv. I , v. 407..

L’édition de lm a changé ainsi le versnzig :4 a

El de ses àèâtemensi, tout ainsi qu’une reine,
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Que ton «au: de laura mica rebouche la malice!
Et farinant contre La! . puisses-tu filament plan ,
De leurs efl’orn damer le flua et le reliai;
Et comme un saint rgclier oposant ton courage , 235
En ennuie venteuse en dissiper l’orage ; .
Et braves îleslevant par deum les dansera ,
Entre l’amour des tiens , llell’roy du étrangers!

Attendant, que ton fil! , instruit par ta vaillance ,
Dessous les estendars sortant de aon enfance , 240
Plus fortuné que toy , mail non pas plus vaillant , .
Mlle les Olbomans jusqu’au Caire maillant ç
Et que , semblable à un, foudroyant les "méca,
Il cueille svecq’ le, fer les palmes ldulné’u. 2M

Puis, tout flambant de gloire , en France revenant ,
Le ciel même li-baut deus bien alétonnant ,
inil espande A tes pieds les desponilles conquises.

i Et que de leurs drapeaux il pare nos églises.
Alors rajeunissant au récit de tes faits,

Tel duits et tes vœux , en ses œuvres parfaits , n50
Tu ressentes d’ardeur la vieillesse enlianfl’ée.

REMARQUE&

VERS 232. Que ton cœur de leur: trams rebou-
che la malice.] Rebouche pour rebrousse se trouve
dans Clément Marot. Il a aujourdllmi une autre si-
gnification.

Vus 239. Attendant que tonfiIs... 4.] Le jeune
dauphin . ne en 1601 , ensuite roi. sans le nom de
Louis un.

VERS 244. . ..... Les palmes Idurhécse] L’Idumée

est une province de la Palestine , ferlile en pal-
mers.

Prima: [damnent refera": tibi , Minium, palmas.
Vilain, Geai-3., liv. Il! , v. 1’.
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Voyant tout l’univers nous servir de trophée.

Puis , nlestant plus le, chose digne de luy ,
Ton fils du monde entier restant paisible ray , :54
Sous les modellel aaîncu , et de paix , et de guerre ,
Il régisse, puisant en justice, la terre,
Quand après un long-temps, ton esprit glorieux
Sera (les mains de Dieu couronné dans les ricin.

25



                                                                     

v .AMQNSIILEllll.,..«: .

DE FonQÙEVAUsÏcJ).

EPISTRE 115;).

Pinsons le jugement nous croist par le dommage,
Il est temps , Forqnevaus , que je devienne sage ;
Et que par mes travaux j’apprenne a l’avenir ,

Comme , en faisant l’amour, on se doit maintenir.
Après avoir passé tant et tant de traverses , 5
Avoir porto le joug de cent beantet diverses ,
Avoir , en bon soldat , combatn nuit et jour ,
Je dois être routier en la guerre d’amour;

REMARQUES-

(x) M. de Forguevaus n’est connu que par un
recueil de satires qu’il lit imprimer en 161 . avec
le titre d’Espadon satirique , par le sieur e For-
quevaus , et qui fut réimprimé en 1623 et 1626 ,
sous le nous du sieur Desternod.

(2) Le sujet de cette épître l’avait fait compren-
dre dans les satires par tous les édileurs de Regnier
qui ont précédé Brossette (voyez le Discours Pré-

liminaire) ; mais nous avons cru devoir suivre
l’ordre indiqué par ce commentateur. Il seroit aussi
difficile d’excuser Be ier sur le choix de son sujet
que sur la manière ont il est traité. Cet ouvrage
ne peut donner u’une fort mauvaise opinion de
sa délicatesse et e ses mœurs; et l’exemple «Tilt»
race . satire a , livre l , ne rend pas son imitateur
moins blâmable.

Vus 8 Je dois être routier en la guerre d’a-



                                                                     

neural: Il. 291Et comme un vieux guerrier Mnnclii douons les armes ,
Sçavoir me retirer des plus chaudes alarmes , .9
Détourner la fortune, et, plus lin que vaillant,
Faire perdre le coup au premier assaillant;
Et sçavant devenu par un long exercice ,

Conduire mon [Inhhr avec de l’artifice , ,
Sans courir comme un fol saisi (l’aveuglement , 15
Que le caprice emporte , et non le jugement,
Car l’esprit, en amour , sert plus que la vaillance ,
Et tant plus ou s’eforce , et tant moins ou avance.
Il n’est que d’être (in , et de soir , on de nuit ,

Surprendre , si l’on peut , l’ennemy dans le lit. ao
Du temps que ma jeunesse , i l’amour trop ardente ,

Rendoit d’all’ection mon une violente,

Et que de tous côtes, sans choix , ou sans raison,
J’allois comme un limier après la venaison ,-
Souvent , de trop de cœur , j’ay perdu le courage -, a5
Et, piqui des douceurs d’un amoureux visage ,
J’ai si bien combattu , serré flanc contre liane,
Qu’il ne m’en est reste une goutte de sans.
Or’ sage a mes dupeur , j’esquive la bataille, 29

Il s: tu a Il ou z s.

mour.] Un routier est un soldat dans notre vieux
langage fiançois. Roule vouloit dire compagnie ou
régiment, d’où l’on a formé déroute , qui s’est can-

servé, pour exprimer un corps de troupes débandé.
sans ordre. On dit encore , dans le slyle familier ,
un VÏeIIJ.’ roulier , pour indiquer un homme expé-
rimenté et rusé.

V5115 28. Qu’il ne m’en est resté une goutte de
sang.] Il y a un hiatus dans l’hémistiche. L’auteur
pouvoit aisément sauver cette négligence , en met-
tant : Qu’il ne m’en est resté nulle goutte, etc.

Vous s9. Or’mge à me: despensw.) 0r’ pour
ores, maintenant.



                                                                     

292 EPISTRI Il.Sans entrer clam le champ Entendu que l’on alanine,
Et pour ne perdre point le renom que jlai en,
D’un bon mol du vieux lema je couvre mutiner! jeu ç
Et , sans être vaillant , je veux que l’en m’atime.

Ou si par foi: encor feutre en la vieille escrime ,
Je soûle le plaisir sana en être emporte, . 35
El prens (le l’exercice un prix de ma une.
Je resigne aux plus fora ce! grande coups de maîtrise.
Accnblè sous le faix, je tu, toute entreprise;
El sans plus m’amuser aux places de renom;
Qu’on ne peut emporter qui force de canon, v 40
J’ayme une amour facile , et de peu de défense.
Si je voy qu’on me riz . c’en: Ta que je m’avance ,

Il ne me veux chaloir du lien , grand, on petit.
La viande ne plaît que selon l’appétit.

Toute amour a bon sont , pourvu qu’elle récrée; 45
Et feue est moins louable . elle en plua assurée :
Car quand le jeu déplait, in: acupçou. ou danger
De coups .l ou de poison , il est parmi: changer.
Aimer en trop haut lien une dame hautaine ,
c’est aimer en sont, le travail , ci la peine , 50

nenaaquss.
VERS 3l. ........ Le renom que j’ai eu.] Notre

poële fait rimer ce dernier mon au avec jeu , qui
en à la fin du vers suivant. Les deux mêmes rimes
sont répétées dans les vers 83 et 84 , ce qui fait
connaître qulon prononçoit alors j’ai eu , et non
pasfni ü , comme on le prononce aujourd’hui. On
retrouve encore les mêmes rimes ci-après dans le
dialogue . vers 47 e148 , et vers :23 et 124. -

Vus 4l. Tajine une amaurfacilc et de peu de
definteJ

Numque pnrabilem auna Venenm,fucilemque.
Bonne: , liv. l , au. a.
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c’est nourrir Ion entour de rupecl . et de pain.
Je anis saoul de servir le chapeau dam le poing;
E; fuy plus que la mon l’amour d’une grand’ dame.
Toujours , comme un forçit, il faut êtrei’n l. "me ,

Naviser jour et nuit , et sana profil aucun , 55
Parler tout seul le faix de ce plaisir commun.

Ce n’en. pas , Forquevaus , cela que je demande ;
Car li je donne un coup . je veux qu’on me le rende,
Et que les combalans , à l’égal colères,

Se donnent l’un A l’autre autant de coups foutez. 6°
C’en pourquoy je recherche une jeune filene .
Experte des long-temps à courir l’éguilletle ;

"manques.
VERS 53. Etfuy plus que la mort l’amour d’une

gram? dame.] I...... Malrarmm radium ego langea.
Idem , v. 54.

. . . . . . Quare . ne panneau le ,
Daim» maman: rez-tari.

Idem , v. 77.
VER: 6l. C’en pourquo je recherche une jeune

filme. ] Telle étoit la unrtilln de Pétronne :
telle cette Alix, dom il semble que Regnier ait en
en vue l’épituphe. qui commence ainsi dans Clé-
ment Marot :

Ci si! , qui en une grand’ perte, etc.

ths 62. Ezperle de? long-temps à courir l’é-
guillettej - De maniere que si nature ne leur eus!
. arrosé le front d’ung peu de honte , vous les
. voyrriez, comme forcenées, courir l’aguilleuee u
RABELAIS , livre in , chapitre 32. Les habitus de
Beaucaire , en Languedoc . avoient institué une
course où les restituées du lieu. et celles qui y
viendroient à a faire de la Madeleine , courroient



                                                                     

294 "un: il.Qui soit vive et ardente au combat amoureux ,
’Et pour un coup reçu qui vous en rende deux.

La grandeur en amour est vice insupportable , 65
Et qui sert hautement est toujours miserable:
Il n’est que d’être libre , eI en deniers connus
Dans le marché d’amour acheter du bon tempe ,

El pour le prix commun choisir sa marchandise ; 69
On si l’on n’en veut prendre , au moins on en devise ,
L’on une . l’on manie, et sans dire combien ,
On se peut retirer , l’objet n’en coûte rien.

Au savoureux trafic de cette mercerie ,
J’ai consumé les jours les plus beaux de ma vie .

Marchand des plus me: , et qui. le plus souvent . 75
Pa’oit ses créanciers , de promesse et de vent.
Et encore , n’étoit le huard et la perte ,

neuaaqnau
en public la veille de cette faire ; et celle des filles
qui auroit le mieux couru auroit pour récompense

uelques aquets d’aiguillettes . sorte de lacets.
flatteur des remarques sur Rabelais cite Jean
Michel, de Nîmes . page . , édition d’Amsterdam,
1700 . de son Embruns a lafulre de Beaucnire,
qui parle de cette course comme d’un usage qui
se pratiquoit encore de son temps. Parquier , dans
ses Recherches , liv. vu! , chap. 36 , donne une
autre origine de cette façon de parler. Il dit qu’au-
ciennement on avoit défendu aux femmes publi-
ques de porter ceinture: dorées ; et qu’en même
temps ou voulut - qu’elles eussent quelque signal
n sur elles pourles distinguer et reconnoistre d’avec
n le reste des prudes femmes , qui fut de parier
- une «gamelle sur Plpaule; cou’stume que j’ai
- vû , dit-il , encore se pratiquer dedans Tholoae .
- ar celles qui avoient confiné leurs vies au Cliastel-
a çerd, qui est le bardeau de la ville. n



                                                                     

[PIST I I l 1. 395J’en voudroia pour jauni! tenir boutique "une ;
Mai de tique n’uu l’aube . et li fan m’en déplaît,

Qu’au malheur que je craint , je poupon l’ai-qué! : in

si bien que , redoutant ln venue et la goutte ,
Je bAnniI ce: plaid" , et leur fait banquerontte ,
El ruip: lux mignon, aveugle: en ce jeu ,
Avecque le: plaiaira , «au le: un! que j’ai en ,
Les bouton. du peiuœmpa , a! le: une. fleurent", 85
Que l’au cueille au jardin de! délaces amourant.
Le mercure et l’eau (on me tout a nonne cœur ,
Je luy l’eau de sur: , et relouait": ardeur
De- fournunx enfant: on l’on perd n substance ,
En du l’ou va tirant un baume en quintmence; 94
on: ponçai tout a coup je ne min retiré ,
Voulant dorénavant demeurer amuré;
Et comme un marinier Let-p! de l’orage ,

Du havre remoulent contempler le naufrage.
Ou ai par foin encor je me remet. :u mer . 95
Et qu’au nil enchanteur me coulraîgne d’aimer,

Combattant mu alpha par ne douce guerre ,
Je veux en seul-«M raviser lur la terre z
Ayant paulienne!!! vilid le val-seau ,
S’il en bien calfeutré , ou I’il un prend pninl l’eau. [on

(le n’en pu pan de en de faire nu long voyage,

«arnaquas.
Vus 79. Mais le risque m’en fasche.....] Dans

Yédilion de [542 on a commencé à mettre le risqua
eu place de la risque , ce mot étant devenu mas-
culin.

VERS 8o. .....Je postpose l’acquc’t.) Pour je mu
après, Mot presque latin.

Vans 84. ..Taus la maux que j’ay 311.11!
falloit écrire . tous les maux que j’ai eus . et non
pas que j’ai en. (Voyer la remarque sur le vers 31.)
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Je tiens un homme [ou qui quitte le rivage;-
Qni n’abandonne aux vœu ,Vet pour trop primoit"V
Se commet aux huards de "amoureuse mer.
Expert en se. travaux , pour moi je la détente , 105
Et la fu’ tout ainsi comme je fuy la peste.

Maia aussi, Forguevaus, comme il est malaisé .
Que nôtre esprit ne soit quelquefois abusé
Des appas enchanteur! (le cet enfant volage ,
Il faut uu peu baiser le cou nous le levage , t no
Et donnerlquelque pinceaux pluieire savoureux ;
Car c’est boute de vivre . et de n’être amoureux.

Maia il faut, en aimant, l’aider de la fluate ,
En açavoir rechercher une simple maitreue ,
Qui, eau: vous uservir, voua laine eu liberté, n5
Et joigne le plaisir avec la uureté ç
Qui ne açache que c’est que (rétro courtisée ,

Qui allait de mainle amour la poitrine embrasée ,
Qui mit douce et uicçtqe , et qui nelaçaobe pu ,
Apprenti" nu métier , que valent lea appal. un
Que son mil et son cœur parlent de même sorbe .
Qu’aucuue aflectiqu hors (le loi ne l’emporte ;

Bref, qui soit toute a noua, un: que la passion
Entretieudra nos sans en cette afiecüou.ï,.
Si par foi. non esprit, ou le nôtre seines. "5’
Pour moi , je suis d’avia que l’on change de place .

Qu’on se range outre part , et sa!" regret aucun
D’abaence , ou de mépris , quell’ou aime un chacun :

REMARQUES.

VERS ([2. Car c’est honte de vivre et de n’E’Ire

nmoureuz.]

Mira-arum en , nequr maori dore lutinai.

nonce, liv. in, ode la.



                                                                     

EPISTRE il. 297
Car il ne faut jurer aux beau!" d’une dame , "9
Ain! changer , par le templ . et d’amour et de flame.
Clest le change qui rend l’homme plua vigoureux,
Et qui juaqu’au tombeau le fait être amoureux.
Nature se maintient pour être varinble ,
Et pour cil-user louvent son état est durable z
Auaai l’affection dure éternellement : 135
Pourvu , un: le haler , qu’on change a tout moment.
De la [in d’une amour l’autre naît plus parfaiteI
Comme on voit un grand feu naître d’une bluette.

REMARQUES,

Vans [29. Car il ne faut jurer aux [maniez
d’une dame.] Cette expression est imitée du latin :

. . . . . . . Juron: in verba magialri.
Forum.



                                                                     

EPISTRE 111°).

-----
Prunus d’une jambe, et des bras,
Tout de mon long entre deux dru,
Il ne me reste que la langue
Pour vous faire cette harangue.
Vous sçavee que j’a’ pension , 5
Et que l’on n prétention ,

Soit par sottise , ou par malice .
Embarrassant le heuéfice,
Me rendre , en me torchant le bec,
Le ventre creux comme un rebec. Io
On m’en baille en discours de belles.
Mais de l’argent . point de nouvelles; .
Encore , au lieu de payement,
On parle d’un retranchement ,

Me faiaant au ne: grise mine : 15
REKARQUE&

(l) Cette é lire . en vers de huit syllabes , étoit.
la satire xlx ans les éditions qui ont précédé celle-
ci. Le poële y décrit. les divers caprices et les idées
extravagantes qui lui passoient par l’esprit pendant
une maladie qui le retenoit au lit : velu! ægri
somnI’a. Cette épître tient. un peu du caractère
de celle du coq-à-l’iîne, de Clément Marot. A Lyon,

omet.

Vans 5. Vous rçaves que fa] pension.] Le roi
lui avoit accordé une pension de deux mille livres
sur l’abbaye des Vaux-de-Cernay.

VERS Io. Le ventre creux comme un rebec] Rabu,
violon.



                                                                     

123’151!!! lII. 299
Que l’ubblye en en myne .
El ne vaut pas , ben-coup l’en hua,
Le! deux mille (une! qu’il me faut;
Si bien que je juge , à Ion dire,
Malgré le feu roy neutre tire ,
Qu’il dégireroit volontien

Lunchement me réduire au fier!-
Je hisse à par: ce ruchent coule :
Au printempl que la bile moule

Par les veines du" le cerveau . ,5
Et que l’un lent au renouveau,
Son esprit fécond en tomette: ,
Il fait muni le prendre aux poëles.
Tontesfoil, je nuis de ces gens

De toutes choses négligeras, 30
Qui vivent au jour il journée ,
Ne commuent leur destinée ,
Oubliant , pour le meure en paix ,
Le! injure: et la bien-ùiu;
En ferment de philunopbie. 35
Il est pourtant (ou qui ù fic;
Car la dame Indignalinn
En une forte paulien.

Est-ut dune en mon lit malade ,
Les yeux creux , et la bouche fade , I 40
Le teint jaune comme un épy , i
Et mon pas l’esprit lmupy ,
Qui dans ses caprices sieglye ,
En souvent se donne in baye .
Se feignant , pour passer le temps , 45

ID

nmunquns.
Vus 44., Et sauvent se donne la baya] Donner

la baye, en terme populaire , signifie , donner le
change , attraper.



                                                                     

300 r: r l s T n n l l l.
Avoir cent mille écus enntlns ,
Avec cela large campagne :
Je fais des chiment en Espagne ;
J’entreprene punie lut partis.

Toutesfois , je VOIII avertis , 5l,
Pour le tel , que je mien déporte ,
Que je nlen luis en nulle serte ,

i Non plus que du droit Innnël :
Je n’nizne point le elsuël.

J’ay bien un avil d’autre étoile , 55

REMARQUES.

Vans 5l. Pour le sel , queje m’en (lëporteJ La

ferme des gabelles. i
VERS 53. Non plusquedu droit annûel.] Le droit

annuel est la finance que les 6Æciers paient pour
jouir de libérédité de leurs cilices; et quand ils
ont négligé de payer ce droit pendant leur vie.
l’office tombe aux parties casuelles , et il appar-
lient au roi, à l’exclusion de leurs héritiers.

VERS 55 et 56. fay bien un’ avis d’autre 510174.
Dont du Luat le hilosophe] Ange Cappel , fils
de Jacques Ca i ei’, avocat-général sous les rois
François l". , enri u , etc. Cet Ange Cappel .
sieur Du Lunt , secrétaire durci , étoit connu, dès
Pan 1578 , ar sa traduction française du traité de
Sénèque, Clementiâ. Il traduisit divers autres
ouvrages de Séné ne , et entre autres son Traité
de la Colère, en 1585 , ce qui acquit au traducteur
le titre de yhilosophe . et servit en même temps à
le distinguer de son frère le médecin. nommé
Guillaume Cappel. Du Lual. étoit attache ù M. de
Rosny, ensuite duc de Sully , comme on le voit
dans deux lettre! écrites ar Henri [v5 à M. de
Rosny , le l7 mars [M , o il paroit que le sieur
Le Luat avoit été emp nye’ à porter des lettres lic-



                                                                     

EPlSTIlE ln. 301
Dont Il" Luat le philosophe

REMARQUES.

la art de ce ministre à sa ma’csté. Mémoires de
fui; , tome l, chap. 46. p. 38 , édition de 1652.
Dans une autre lettre écrite de la main du roi au
même ministre , le 12 septembre 1598 , ou lit :

J’ay été averti que ceux qui vous veulent mal
font courre un bruit que vous faites composer
par Le Luat un livre par lequel ou me conseille
que , pour mettre tel ordre en mon royaume , et
en mes affaires et finances , qu’il seroit besoin ,
qu’il faut que je chasse M. le connétable , M. le
chancelier , et ceux qui les ont ci-devant ma-
niées ce que je vous ay bien voulu mander.
et vous prier de m’écrire ce qui en est , vous
en enqucrant bien particulierement du dit Le
Luat, etc. -
Dans les OEuvrcs de Nicolas Rapin, ami de

Regnier, imprimées en. 1610, iu-4°. , à Paris , on
lit , page 83 , deux épigrammes latines en vers ré-
trogrades contre Ange Cappel , sieur Du Luat. La

remière de ces épigrammes fait comprendre que
n Luat s’était ingéré de donner un avis a la cour

pour taxer les gens de robe , et qu’il s’était même
enrichi dans le traité qu’il en avoit fait . ce qui sert
d’explication à cet endroit de Regnier z ’

in...

J’ai bien un avis d’autre étoffe ,

Dont Du Luat le philosophe
Deligne rendre au consulat
Le ne! fait comme un eervrlat , etc.

Voici l’épigramme de Rapin :

Ain icù’: fan": hac dexlrù’ ne: nulnine lava ,
Agde , mirnndn: [en modb divüim.

Judith) buna men: recto nec gratin Incri
Sardida com ellit le dure comilium.

Litigii: fora ne purga: , ne: crescerefinnm
26



                                                                     

3o: EPISTRE lll.
Désigne rendre un connin,
Le nez fait comme un canin;
si le conseil ne liy oppose,

Van: verrez une belle chose. Go
Mnia laissant là tous ces prnjets ,
Je ne manque d’autres sujet; ,
Pour entretenir mon caprice
En un fantastique exercice;

Je dieconra des neiges diannn, 6i
Je prends au nid le vent d’un",
Je pele contre le tonnerre,
Aux papillon: je fais le guerre ,
Je compose nlmnnnchs nonmnx,
De rien je fait bride. à veaux;

nmunqves.
Sanguine vis, (racla: du": male pragmalico:

Le; nova nec nom tu Habit. ne; macula pan?
Poney-n lefacienl palrùî in hinorid.

Ces vers, lus en rélrogradànt, pionnent un sens tout

contraire. , 4VERS 57 et 58. Dengue rendre au consulat Le
negfait comme un cuvelai] Comme vraisembla-
blement le prevôt des marchands et les échevins,
étoient compris dans la taxe dont on vient de par-
ler, ils demandoient d’en être déchargés; mais
Du Luat prétendoit faire avoir un. pied de ne: au

cumulait. .VERS 65. Je (limeurs des page; Il’untah.) Des
vieilles neiges; ante annum.

Vans 66. vent ü’autan.] Le vent du
midi.

Vans 7o. De rien je fais brides à veau-.1 Les
veaux ne portent point de brides. Ce sont par con-
séquent du choses inutiles , sans but.



                                                                     

BPISTIIE lll. 393
A la SuinkJeuu je leude aux grues,
Je pllule des pain par les "in,
Dlun hilonje fuir un chut] ,
Je voy courir le Séne à "l,

El beencoup de chute! . beau lire , 75
Que je ne veux , aunions dire.
Aprél ce]. , je peinât en l’air ,

J’upprens aux ânes Il voler ,

Du bordel je fuie la chronique .
Aux chien! j’apprem lu dinarique; 80
Cnr , enfin, ou Plutarque meut ,
On bien il: ont du jugement.
Ce n’en par tout, je dil sornettes ,
Je dégaine de: chansonnettes,

E! vous dis . qullvec grand effort , 85
La nature phi: ires-fort.
Je sui: si plein que je regorge.
Si une fait je rens me gorge .
Eelatunt niuIi qu’un patard,

On dira: Le diuble y ni: putt. . go
Voila comme le temps je pulse.
si je lui! lu , je me déhale,
J’écril , je li: , je mlnge et boy,
Plus heureux cent foin que le roy

(Je ne dis pus le roy (le France) , 95
Si je n’étois court de finance.

Or , pour finir , voila comme"!
Je mientrelieus bigarreraient.
El prenez-m0, le: plus extrêmes

"nuques.
Vans 81. Car enfin , ou Plutarque ment] Voyez

Plutarque , traité 39, intitulé z Que les bites brutes
nuent du lu miam ,’ et dans celui-ci : Quels uni-
muuæ son! les plus dvilé: P



                                                                     

E P IS T R E I l l.

En sagesse, ila vivent de même: .’ ion
N ’étant l’humain entendement

Qu’une grotesque seulement.

Vnidunt les bouteilles causées ,
Je m’embarrane en me! pensées;

Et quand jly lui. bien embrouillé , I435
Je me couvre mon ne mouillé.
Faute de papier , bond rare.
Qui a de l’argent , si le Serre.

votre servitem i jamais,
Maître Juin du Pont-Alain. - "D

Lac4.x

REMARQUES.

Vans Io7. Bonn 5ere] Pour huant: sera ,
en italien : bon soir , adieu.

Vans l [0. Maistre Janin du Pont-AlaisJ Regnier
siest a]: quué ce nom , comme d’un homme qui a
été le omus de son temps. Du Verdier, p. 74g
de sa Bibliothéque’,"en parleHainsi :’ - Jean du

Pont-Alais , chef et maittre des joueurs de mo-
ralitez et farces à Paris. u composé plusieurs
jeux, mystères, mon-alite: , solyses et farces.
qu’il a fait réciter publiquement sur eschafaut
en ladite ville . aucunes flasquelles ont été im-
primées , et les autres non. On dit que par son
testament il ordonna son corps estre enseveli en
une cloaque en laquelle s’égoutte llcau de la
marée des halles de la ville (le Paris , assez près
de l’église Saint-Eustace , là où il fut mis après
son décuis, suivant sa disposition et derniere vo-
lonté. Le trou qulil y appour recevoir ces im-
moudices est couvert d’une pierre en façon de
tombe. et est ce lieu ap elle’ , du nom du testa-
teur, le Pont-llais. luy oui dire, continue
Du Verdier, que lu repentance quillent, sur
la fin de ses joursY dlnvoir donné liiuvention

I

llllti’llle

luit!



                                                                     

ans-rut Il]. 305
amunquss.

(l’imposer un denier tournois sur châcun manne-
quin de marée arrivant aux halles . de tant que
cela venoit à la foule du peuple . lioccasionna de
vouloir est": ainsi enterré en tel puant lieu ,
comme sleslimanl indigne d’avoir une plus lion-
nêle sépulture. -
Cette pierre , en forme de tombe ou de peut ,

a été enlevée en I719.

Voici la note que M. de la Monnoye a faite sur
ce! article dans son excellent travail sur les Biblio-
thèques de Du Verdier et de la Croix du Maine :
- Quoique la vieille tradition . "portée ici iou-

chant maître Jean du Pont-Alais . ait tout Pair
illun conte , elle n’a pas laissé d’être très-sérieu-

sement répétée dans les descriptions qui! diverses
fois on nous a données de Paris. Maître Jean
du Pont-Alais. dans les premier-es années du
règne de François l".. gagnoit sa vie à divertir
le peuple par les représentations dont parle ici
Du Verdier. On peut voir ce qu’en dit Marot .
épître l du Coq-à-l’asnc; Bèle , dans son Pa:-

VSavunt, page [9; et plus au long fauteur des
Contes imprimés sous le nom de Bonavenlure
des Parier; , conte 30. v

x

l

r

u

s

y



                                                                     

ELEGIE I (l).

Non. non, j’ai trop de cœur pour lflchement me rendre.
"Amour n’ait qu’un enfant dont l’on se peut défendre ;

El l’homme qui fléchit sous sa jeune valeur,
Rend , par se! lichent, coupable son malheur.
Il le défait loi-mémo. et soi-môme l’outrage , 5
Et doit Ion infortune à son peu de courage.
Or moi , pour tout l’élan. qu’il flue à me dompter ,

Rebelle i Il grandeur , je le veux enrouler;
Et bien qu’avec la: dieux on ne doive débattre;

IEIARQUEI.
(r) c’est Henri w qui parle dans cette pièce.

Regnier prête ici sa plume à ce prince pour flatler
une nouvelle passion dont il étoit épris; et il ex-
prime sa tendresse avec autant de respect que de
vivacité.

Les imprimeurs avoient placé mal à propos cette
élégie au rang de: satires . où elle étoit la dix-
septième dans les précédentes éditions. i

Vans 7. Or moy. pour tout l’efort qu’ilfasse à
me domptera] Il auroit été plus régulier de dire:

Or mny, pour quelque ciron qu’il fane à me dompter ;

ou 1
Or moy. pour tout l’etTort qu’il fait , etc.

Vans 8. ....... Je le veux ŒNIIICI’J On dit uf-
fronter, comme on l’a min dans l’édition de 1642
et dans les suivantes. Il y a efl’mnler dans toutes

’ les anciennes éditions.



                                                                     

E L E G l E l.Comme un nouveau Titan si le veux-je combattre. [0
Avec le désespoir je me veux useur".
c’est salut aux vaincue , de ne rien erperer.

Mais hélas! c’en en fait, quand les places sont prises,
Il n’est plus temps d’avoir recours aux entreprises;

Et les nouveaux desseins d’un salut prétendu , I 5
Ne servent plus de rien lors que tout en perdu.
Ma raison est captive, en triomphe menée . -
Mon une , déconfite . au pillage est donnée ,
Tous mes sens m’ont laisse seul et mal-averti ,
Et chacun s’est rangé du contraire parti; au
Et ne me reste plus de la fureur des armes.

Renan ours.

Vans la. c’est salut au: vaincu: de ne rien
aperçu]

UNI talus «inti: , nullam spernre ululent.
vllGll-I . Æn. , liv. u , v. 354.

Vers qui a été souvent imité ou traduit.
Rabelais l’a ainsi traduit : E! n’y a meilleur re-

mède de salut à gens estommis et recrus , que de
n’espérer salut aucun. Liv. l , chap. 43.

Malherbe . dans une chanson :

Le seul remède en ma disgrace .
c’est qu’il n’en faut point espérer.

Racan , dans ses Bergeries :
Le salut des vaincu! est (le n’en point attendre.

Racine , dans Bajazet , act. l , se. 3:
Mon unique espérance est de n’en point avoir.

Vus 21. Et ne me rate plus......] Il vaudroit
mieux dire : Il ne me une plus.



                                                                     

308 E 1. E a l I: x.
Que des un. des sanglote, du suûpirs et des larme. ,
Dont je suis si troublé , qu’eneor ne eçaivje par,

Où, pour trouver secoure , je tournerai mes pu :
Auui pour mon relut que dey-je plua attendre , 25
Et quel page écueeil en mon mal puis-je prmdre ,
Siil nleat rien ici ban (le dont et de dement,
Qui ne tourne visage a mon contentement?
S’il niest astre éclairant en la nuit solitaire ,

Ennemi de mon bien, qui ne me soit contraire, 30
Qui ne ferme lloreille à me. orin furieux?
Il nient pour moi la haut ny clemence . u, dieux.
Au ciel, comme en le terre , il ne faut que j’attende
Ny pitié , ny faveur, au mal qui me commande;
Car encor que la dame en qui seuleije vy , 35
Mlait avecque douceur nous ne: loix asservy ;
Que je ne puisse croire , en voyant son visage,
Que le ciel l’ait formé si beau pour mon dommage ,

Ny moins qulil soit possible en si grande beauté ,
Qu’avecque la douceur loge la cruauté; [in
Pourtant toute empenna en mon esprit chancelle :
Il sufit, pour mon mal, que je la trouve belle.
Amour , qui pour objet n’a que mes déplaieiu.
Rend tout ce que j’adore ingrat a mes duirl.
Tonte chose en aimant est pour moi difiicile , 45
Et comme me; souPirs ma peine est infertile.
Diantre part, sçnchant’lnien qulon nly doit aspirer ,
Aux cris ilonvrr la bouche , et n’ose soupirer;

Il E M A Il Q U E S.

Vans 40. Qu’avecquc la douceur loge la cruauté.)
Cicst à peu près a pensée que Clément Marot avoit
exprimée dans sa trente-neuvième chanson r

O cruauté logée en tamil beauté,
grandi beauté log e en rruaulâ.
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Et un peine étoulfée avecque le allante ,

Ealanl plus relenuë , a plu! (le violence. 5°
Trop heureux ai j’avoia en ce cruel tourment ,
Main! de diacretiou . et moins de raniment .
Ou , nua me relâcher ’a l’élan du martire ,

Que nm yeux, ou ma mort, mon amour pincent dire!
Mais ce cruel enfant , inaolent devenu . 55
Ne peut ltre à mon mal plu longtempa retenu ,
Il me contraint aux pleura , et par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la revereuce cache.

Puis doue que mon respect peut moins que Il douleur.
Je huche mon discours a l’éfort du malheur; 60
Et, poussé des ennuis dont mon une en atteinte ,
Par force je vous fait cette piteuae plainte .
Qu’eucore ne rendrois-je en ces dernier. alerta ,

Si mon dernier soupir ne la jutoit dehora. 64
Ce n’en pas, toutefois, que pour m’écouter plaindre ,
Je tâche par ce! vera ’a pitié vous contraindre ,
Ou rendre par mec pleura vôtre œil moine rigoureux:
La plainte en inutile h l’homme malheureux.

"manques.
.VERS 60. Je [ascite mon lliscours.] Dans toutes

les anciennes éditions , même dans celle de 1613 t
faite pendant la vie de l’auteur , il y a ton discours,
ce qui est une faute qu’on a voulu corriger dans
l’édition de 1642 , en mettant : Je [ascite ce dis-
cours. Dans celle de I645 on a mis mon discours ,
qui est la bonne leçon.

VERS 62. Purjbrce je vous fifi: cette piteuse
plainleJ Il siadresse à sa dame.

VERS 64. Si mon dernier soüpir ne la jetloil
dehors.) c’est ainsi qu’il faut lire , et non pas ne
La jeun , comme portent toutes les éditions avant

celle (le 1642. i



                                                                     

3:0 en. sa l r. x.Mais puis qu’il plaît au ciel par vos yeux que je meure ,
Vous dire: que, mourant, je meurs ’a la bonne heure, 70
Et que d’aucun regret mon trépan n’en luivy ,

Sinon de n’être mort le jour que je vous vy
Si divine , et ai helle . et d’attrait: si pourvue.
Oui . je devoir mourir des traita de votre ni,
Avec mes tristes jours mes miseres finir, t 75
Et par feu , comme Hercule , immortel devenir.
renne , brûlant l’a-haut en des flammes si claires,
Rendu de vos regards tous les dieux tributaires ,
Qui servant, comme moi, de trophée "a vos yeux ,
Pour vous aimer en terre eussent quitté les cieux. 80
Eteruisant par tout cette haute victoire ,
J’eusse engravé li-haut leur honte et votre gloire;
Et comme , en vous servant, aux pieds de vos autels,
Il) voudroient pour mourir , n’être point immortels ,
Heureusement ainsi j’eusse pu rendre I’ame , 85
Aprés si bel un: d’une si belle filme.
Aussi bien tout le temps que j’ay vécu depnia ,
Mou cœur, gène d’amour , n’a vécu qu’aux ennuis

Depuis, de jour en jour s’est mon ame enfumée ,
Qui n’est plus que d’ardeur et de peine animée. 90
Sur mes yeux égarer. ma tristesse se lit ,
Mou âge, avant le temps , par mes mon: s’euvieillit ,
Au gré des passions mes amours sont contraintes,

REMARQUIS.

VERS 7o. Vous direz ne , mourant , je meurs à
la bonne heure] Vous ire! que ma mort vous est
indifférente; car cette façon de parler , à la bonne
heure , est un signe d’indifférence. Peul-être auSSI
Regnier a-t-il voulu dire au bon moment, à propos.

Vus 76. Et par feu, comme Hercule , immor-
tel devenir] Hercule se brûla lui-même sur le
mon! OEta.



                                                                     

ILEGII l. 3HMal vers brûla: diamant ne retournent que plainte. ,
De mon cour tout Nui Pallegrun I’eufnit; 95
Et mon "in" pauser.- . comme bye-lux de l. nuit,
Volant dans mon «prit . à au yeux ne prônent»: ,
En comme il: [ont du vrai, du [aux il: n’épuvanem ,

El tout ce qui replu: en mon entendement, I
M’npporle de la crainte et de réconcilient. [on
Car , soit que je vous penne insane , ou secourable,
La pi-ye de vos yeux est loûjour! incurlblc;
Toûjours nul-il , perdu: la lumiere et le jour ,
Mnurir dans [en douleur. , ou les philirl dinmour.

Main lundis que un mon est encore incertaine , 105
Attendu: qui des deux mettra (in à un peine,
Ou les douceur! (Fumeur . ou bien vôtre rigueur ,
Je veux nus [in tirer les soûpirl de mon cœur;
Et , devant que mourir ou d’une ou d’autre son: .

Rendre, en un pulsion. si divine et si forte , un
Un vivant témoigulge à la parrainé ,

REMARQUES.

Vus Et comme ils fini du ami , du faux ils
m’épauventenl.) Ils m’épouvanteut du faux comme

du vrai. (Voyez la note sur le vers 22 de la sa-
tire v.)

Vus 102. La piafs de vos yeux est tozîjours
incuraàlg.] Piaf: est ici de deux syllabes . coutre
limage présent. Ce me! esl employé dans la signifi-
cation active , c’est-à-dire . la plaie que 905je1cr
m’ont fuite. Virgile a dit de même : la plaie
d’UlJ’ssr , pour la plaie qu’Ulysse avaitfuile :

, , . . . . . leiru et vulnere tanin: Uljrril.
Æneid. , liv. Il , v. 416.

(Voyez Aulu-Gelle, Noct. AIL, liv 1x , chap. I2.)



                                                                     

312 sunna l.De mon amour enrêne , et de vôtre beauté -, A
En, par mille beaux ver. que vos beur: yeux m’inspirent,
Pour vôtre gloire atteindre oïl les sçnuns aspirent ,

El rendre "remeuble aux tièdes à venir l :15
De vos rares vertus le nabi: souvenir.



                                                                     

ELEGIE ZELOTYPIQUE 110).

En: que je sçaclie au vray tel façon: et les ruses ,
J’ai tant et si long temps excusé le: excuses ; v
Moi-même je me suis mille fois dément, ,
Entiinant que [on cœur, par douceur diverty ,
Tiendroit ses lanclietez a quelque conscience z 5
Mail enfin ton humeur force un patience.
J’accuse un foiblease , et sage a mes despens ,
Si je t’ayma’ jadia , ores je m’en repens;

Et brisant tous ce: nœuds , dont j’ai tant fait de conte ,
’Ce qui me fut honneur , m’est area une honte. tu
Pensant m’oster l’esprit , l’elprit tu m’as rendu ,

J’ai regagné sur un), ce que j’avoia perdu.

Je tire un double gain d’un si petit dommage;
Si ce n’est que trop tard je suie devenu sage.

nananqus.
(l) Cette pièce et celle qui suit arurent pour la

première fois dans l’édition de 161 . Elles sont imi-
tées d’0vide , du moins en partie , et contiennent
les plaintes et les reproches d’un amant jaloux:
c’est ce que signifie zélotypique.

Ou peut voir les élégies Il! et iv du livre Il de
Desporles.

Vus l. Bien que je spache au vi-aj.....]
Mnluz diuque’luli : viliù patientiez vida. est.

Cedefatigam Factor-e , lurpis amer.
Scilicel aunuijam me . fugique’ calma: ,

Et qua dama uùferra i "dine pied".
Vie-irrita. le! damilum pedibu: calomnia amurer" .-

Venrrunl wapiti canula un mec.
Ovni: , dmorum , liv. in , élégie xi.

27



                                                                     

314 ELEGIE Il.
Touteafoîs , le banban nous doit rendre contens, 15
Et,pouneu qu’il nous vienne, il: vient toujours à temps.

Mais j’ay dom: supporté de si lourdes injures l
J’ay donc creu de ses yeux les lumieres parjures ,
Qui , me navrant le cœur, me promettoient la paix,
Et donné de la ùy a qui n’en put jamais! an
J’ay donc leu d’autre main ses lettres contrefaites ,
J’ay donc sçeu ses façons , recogneu ses détruites ,

Et comment elle endort de douceur sa maison-q
Et trouve à s’excuser quelque fausse raison : 2.5
Un prout, un accord, quelque achat, quelques nous ,
Visites de cousins , de freres, et de toutes;
Pendant qu’en autre lieu, sans femmes , et sans bruit,
Sous prétexte d’afl’aire elle passe la nuit.

Et cependant, aveugle en ma peine enflamée,
Ayant sceu tout cccy. je l’ay toujours aymée. 3o
Pauvre sot que je suis! ne devoy-je à l’instant.
Laisser li ceste ingrate et son cœur inconstant ’?

Encor seroit-ce peu , si , d’amour emportée ,’

Je n’avais a son teint. et sa naineafl’ectee,

Leu de sa passion les signes évidens , n 35
Que l’amour imprimoit en ses yeux trop ardeur,
Mais qu’est-il de besoin d’en dire davantage!
lray-je’rafraîcltir sa honte et mon dommage 7

A quoy de se! discours dirayqje le défiant?
Comme , pour un piper , elle parle un peu liant , 4o
Et comme bassement , ’a surettes volées, ’
Elle ouvre de son, cœur les liantes recelé"; . t ,
Puis, sa voix rehaussant en quelques mots joyeux,
Elle pense charmer les jaloux curieux,
Fait un conte duroy, de la reine , et du Louvre ;, 45
Quand, malgré que j’en mye, amour me le découvre,
Me déduira aussi-ton son discours indiscret ,
(Hélas! rien aux jaloux ne peut astre secretl )
Me fait voir de ses traits l’nmoureux artifire . 49



                                                                     

I: I. a a 1 r. l x. 315
Et quint: nonpçmn (Fumeur un!) simple en! n Indice?
Ce! benrtemeu de pieds . en bigla-m de t’asseoir .
Faire mûr ne! [qui] , ne: cheveux, en mouchoir;
Ces rencontres de maint, et mille une! carence,
Qniusent i leur: 1mn: les plus douce. aumusses,
Que je tain par honneur. craignent qn’lvecile lien , 55
En un discourt plu: grand , jienpgellheile mien?

Cherche donc quelque lot, en tourment inlenlible ,
Qui tonifie ce qu’il mien de loufrir impossible ;
Cu- ponr moy j’en sui: la! (input!) et je ne puis
Durer plu! longuement en la peine nil je mil. 60
Mn bouche inca-emmena: aux plaintes est ouverte.
Tant ce que jhperçni) semble jurer me pene.
Mes yeux mûjoun pleurant, de tourment cueilles,
Depuis d’un bon nommeil ne le sont vent aillez.
Mon aprit «id hi: pian-é à une! pendu , 65
Sans noir me vingt nain se non! pneu,
Je vail comme mlmin àeçrdeh courant ,
Et ainsi que mon e011»: , mon èlpril est errent.

Mnil lundi: quiet parlant En feu qui me surmoule.

REMARQUES.

Vans 51. Ces heurtemens de pica...)
Quid ÎWPIIlnn racho: inlrr convioit: nulle: ,

Vlrbcque compati!!! dia-incubait: nom.
Idem.

Vus 54. Qu’un! à leurs amans les plus douce;
maislmsesJ Il auroit été plus régulier de dire:

Que font à leur: amans le; plus doues maistrance ?

Vans 64. ....... Ne se sont vau: 311105.] Cinés,
fermés

VERS 69 Mais lundis qu’en parlant du feu qui
mr surmonte] Il y avoit au feu dans toutes les
éditions.



                                                                     

316 1: LE a 1 1-: 1 1.
Je despeinr en me: un un douleur et u honte; 7°
Amour dal-m le cœur ululant si vivement,
Quluvecque tout desdniu , je perde-tout jugement.

Vous entra, que jleulplnye à Papier sans cerce,
Au logie, en virile, en sermon, à Il meus,
Counoiulnt que je nui. amoureux et jaloux , 75
Pour flatter un douleur que ne me menteHous?
Ha l pourquoi ailette: vous, à mon (leur , si ûdelles.’
Le porteur en faucheux de hacheuse- nouvelles.
Défere: i l’ardeur de mon mal furieuxv

Peigne: de ulen rien voir, et vous ferme: les yeux. Ba
si du! quelque maison , un: femme elle n’ai-reste,
S’on lui fait au palais quelque ligne de teste,
Slelle rit à quelqulnn , aleIIe appelle un vnllet ,
S’elle buille , en cachette. ou reçoit un poullet,
Si du! quelque recoin quelque vivifie incognuë , 85
Marmonnt un puer, luy perle , et le Illuë; 1
Devinez-en le fait, parlez-m’en autrement:
Trompant un jelnnaie et matte jugement ,
Dite: moi qnlelle atellane .- et qulelle en l le gloire ;
Car bien qu’il ne mit vrny, ni ne le puis-je croire 7 go
De contnires efl’orts mon esprit agite ,
Douzeux sien court de llune à Feutre extrémité.
La "se de Il luyne, et l’amour rue transporte ;
Mais j’ly grand peut , enfin , que l’amour suit- plus forte.

Surmontone pur mupris ce desir indiscret : 95
Au moins , I’il ne le peut, I’nymerIy-je à regret.

a 1: M A n qu 1: s. i
Vus 91 . De contrains efibrts mon esprit agité]

Luclanmr, pecturque lev: in conlrnria tendant,
Hue amer, hue odium ; 1211 pute vinez! amor-

Odero, si poum I n’ non , invita: umbo,-
Net fusa hmm: arma; quæ lumen 01112, habrl.

OVIDI , ibidem.



                                                                     

[LEGIE 11. 317
Le bœuf n’aime le joug que touuahin il Laine;
Et , mealaut lagemenl mon amour à le laque,
Donnant luy ce que peut , ou que doit recevoir ,
Son merite égalé juntement au devoir. Ion

En conseiller allant, de discouru je urubu».
Un nmour violent la: miton. ne faunule.
Ne IçIy-je que son œil , input à mon tourment ,
Me donnant ce desir , m’orta le jugement?
Que mon "prit bleui nul bien ne se propoae. 105
Qu’avenglc , et tous milan . je coulomb toute choie ,
Comme un homme insensé qui s’emporte au perlot.
Et (insigne avec Poil mille chanceux en l’air?

C’en est fait pour jaunie, Il clunce en est jettee.
Dlun feu si violent mon Ime est agitée , no
Qu’il faut, bon-gré , mal-grô, lainer faire nu destin;
Heureux! si par la mort jlen pair une à la (in.
Et si je puis , monrlnt en cette frénésie, 1
Voir mourir mon amour nvecq’ me jalousie! 114

Hein Dieu! que me serti] de pleurs me commuter,
si le rigueur du ciel me contraint de l’uimer?
0i1 le ciel noua incline , à quoi sert la menace?
Sa beautb me repelle on son défont me chute:
Ain-ut et dudnignant par contraire! mon. ,

11 tnA 11 ou 1: s.

Vans 115. .... . Da pleurs me consommenj On
(lit aujourdillui consumer dans cette acception.

VERS 113. Sa beauté me rdppelle où son defaut
me chasse]

Ne uiliam fugio, fngfentemformu ruinoit.
verser manu" crunma , corpus mua.

Sic ego nec sine le , nec un": dans PDIIWII,
El videur vau" nesciu: un mei.

114L formera on: mima, ont minus improbe, "Hem :
Nonfacit ad mon: mm buna forum mater.

Idem.



                                                                     

6318 ELEGIE n.
Les façon. de liuprit et le! l’autel du éorpx. ne
Ainsijc ne puât vivre avec elle, et un: elle. i
Ha , manique lumen-au onpluz chute . du main: bene!
Ou pulses-tu couuoinre et VDÎP’pll" non trapus
Qu’uvecque la beauté mon humeur menin! par!

Muis si la plain en si fane ,1 cl. à vive , us
Que de; plaisirs du un: u minon soit clpfive ,
Que ton elprit bluté ne soit mini-e de 50’;
Je nieuteudl en cal! larcin-ire une luy z -
Te pardonnant par moy cette "fin-eun- masure ,
Ainsir noua-e plr M, . je’liexeuse En filai-mame. 130i
Car nous sommas nous deux , en nuire passion ,
Plus digues de pitié que de punition.
Encore, en ce malheur-i0!) tu le précipites ,
Doit-tu par quelque’wiu fouis" tu marital ,
Conuointre tu beauté, et qu’il le faut avoir, 135
Avecque mu amour , égard à mu devoir.
Mais, un] dilcrètioxl , tu vu à guerre buvette; 1
Et, pur annuité triomphant de u pern,’
Il montre tu flveurs. «un. blutfl en dînent!" ,
Et tu boule et un gloire entretiennent lu com-t, 140
Cependant, me jurant tu du (Un du injures.
O Dieux! qui uns lamé gamine! les pagine; , ’
Pli-donne: à un dans . un, chenu-ut vol eEects,
Venge: piulum. sur un, les péche: qu’elle a faims. :44

Siil est vrai sans faveur qu: tu Vacuum! pliure ,
D’ail vient, pour son respect, que l’an le voit qontniud re ?

Que tu permcu aux siens lire en les panions ,
De veiller jour et nuint des"): le: action»;
Que tousjourn d’un nuera enroue un suivie ,

nmunqunsu
Vans I38., Et par sa annuel . L’nuleur parle

de son rivll , que par mépris il (ML-etc de ne point

nommer.



                                                                     

. l: i. I: a 1 l: l x. 3 ,9
Qui rend, comme espion. compte enct de le vie; .59
Que tu hisse un discu- pour plein à ses soupçon.
Et que , perlent de Dieu ., tu nous hit: des leçons,
Nouvelle Mugdelniue au (le-en convertie;
Et jurant que u Mme ut du tout amortie ,
Tu prétends finement par cette meuveitib , ,55
Luy donner plus d’amont, i me? plus dlnmitie;
Et me cuident tromper , tu voudrois frire ucroire ,
Avecque faux sen-eus, que la neige fut noire?
Mnis comme tu propos, ton art en: découvert ,
Et clincun , en riant. en parle à cœur ouvert; 160
Dont je creva de rage, et voyant qulon te blssme,
Trop sensible en son un! , de regret je me punie ,
Je me ronge le cour , je n’a, point de repos,
Et voudrois une sourd, pour rentre i ces propos.
J e me luy de tu voir ainsi mésestimée. 165
T’symnnt si dignement , j’lyme le renommée;

Et si je suis jaloux , je le suis seulement

uraniques.
Vans 151. Que tu laisse un chucun.....] Il falloit

écrire que tu laisses ; c’est ourquoi on a mis que
tu laisses chacun depuis l’é ilion de [641.

Vins 155. ....... Pur cette muaitie’J Mauvais-
lie’ dans liédition de [642 et les suivantes , et c’est
ainsi quion récrivoit toujours quand ce mot étoit
en usage.

Vans l5". Et me ouillant tramper.......] En me
pensant tromper; correction nouvelle dans la même
édition de 1642 et dans celles qui ont suivi.

Vous 162. 7’va sensible en Ion mal.....] Clest
ainsi qu’on lit dans les anciennes éditions. Celles
de x652. 1655. 1667 , etc. , portent : Trop sen-
siblezilon mal, qui est la bonne leçon; 1647. et
1645, à mon mal.



                                                                     

. I
320 E 1. r: c l e 1 I.
De ton honneur , et non de ton contentement.
Puy tout ce que tu fuis, et plus s’il se peut faire; 169
Mais choisi pour le moins ceux qui se peuvent taire.
Quel besoin peut-il cette, insensée en amour ,
Ce que tu fsil ln nuiez, qu’on le chante le jour?
Ce que fait un tout seul, tout un cil-con le sçsche?
Et monstres en amour ce que le monde coche?

Mois puisque le destin à tu, mls sçeu lier , 175
Et qu’onblisnt ton ml , je ne puis t’oublier ,
Par ces plaisirs dlsmour tous confits en délices.

REMAB ou n s.

Vents 169. En] tout ce que tufuis. ..]

Non ego . ne percer , ohm :iJformnsa , remueur,-
Sen! ne rit mirera JCÙ’G tienne miIIi.

Nec le norias fubelfieri censura pudimm ,-
Sed tamisas , ut tente: dùrimularel. mgdl.

Non aux! . quœcumque potes! peccaue page".
50 a nelfamosdm culpa prqfenafncü.

Qui: uror est , un nocle latent , [Il lucefateri P
El qua clmjiscias,fucla referre palan: P

......
Quæfacir , hœcfacito : lamina fecirre negnlo , etc.

Idem , élégie x4.

VERS 172. Ce que tu fais la nuit! . qu’on le
chante le jeun] Édition de 1042 et suivantes , qu’on
le conte le jour.

Velu [73. Ce q.uefail un tout seul, tout un chn-
run le muche 7] Edition de 1642 . tout que chumn;
1652 et minutes , que tout chacun.

VERS 174. El monstres en amour......] Édition
de 1642 et celles qui ont suivi , et montrer.

Vous 177. Par ces plaisirs d’amour... ]

Perte pu 6 inti sociala frira , per omnr: ,
Qui dentfullendo: se libi "rye , Jeux.



                                                                     

z l. z a I t n. 3 uPu les appas , jsdis’i mes vau: si propices,
Par en pleurs , que mes yeux et les tiens ont verses,
Pur me! soupirs , au vent , plus profil , disperses, 180
Pur les dieux , qu’en pleurant tes sermens nppellerent,
Pur tes yeux, qui l’esprit, par les miens , me voleront,
Et par leurs (en: si clsirs . et si beaux "a mon cœur ,
Excuse , par pitié , ma julouse rancœur ; ,85
Pardonne, par mes pleurs, au feu qui me commande:
Si mon péché fut grand , un repentsnce est grande g
Et voy , drus le regret dont je suis consommé ,
Que j’eus-e moins hilly , si jleusse moins aimé.

REMARQUES.

Porque tualnfuciem , mugni mini numinir inuar,
Perque un: oculus , qui "qui" "leur.

Quidquid "il, men Jemper tri: , etc.
idem , élégie x l.



                                                                     

EL EGI È Il I.

SUR LE MESME SUIVET-

Arum? comme j’aymois , que ne devois-je craindre P
Pouvois-je estre assenré qu’elle se denst contraindre?
Et que, changeant d’humeur au vent qui llemportoit ,
Elle eust, pour moy , cessé d’entre ce qulelle estoit?
Que laissant dlestre femme , inconstante et lésera , 5 ,
Son cœur , traistre ’a l’Amour. et en f0] meulongore ,
Se rendant en un lieu, lleaprit plus arrenté
Peust , au lien du mensonge , Aimer la verilé P

Non , je croyois tout d’elle , il faut que je le die,
Et tout m’estoit anspect lion-amis la perfidie. in
Je craignois tous les. traits que j’ay sens du depuia,
Ses jours de mal de teste, et ses surettes nuits;
Quand se disent malade , et de fièvre enflammée ,
Pour m0, tant seulement sa porte estoit fermée.
Je craignois ses attraits , ses ria , et les courroux , 15
Et tout ce dont Amour ellarme les jaloux.

Mois la voyant jurer avec tant d’assurance ,
Je l’advouë , il est vray , ilestois sans défiance.

Aussi , qui pourroit croire , après tant de rumens ,
De larmes, de souspin, (le propoi véhéments au
Dont elle me juroit que jamais de sa vie
Elle ne permettroit d’un outre estre servie;
Qu’elle aymoit trop un peine , et qulen ayant pitié
Je m’en devois promettre une ferme amitié;

Seulement pour tromper le jaloux populaireI 25
’Que je devoir , constant, en mes douleurs me taire,
Me feindre toujours libre , ou bien me captiver,
Et quelqulautre perdant, seule la conserver?

Cependant, devant Dieu, dont elle a tout de crainte ,
Au moins comme elle dit, sa parole entoit feinte; 30



                                                                     

chenu: in 323Et le ciel luy servir. en nette.lralniaon ,
Dlinfidele moyen pour tromper ma raison.
Et puis il est des dieux témoins de nos paroles!
Non , non , il nien est point , ce sont contes frivoles ,
Dont se repniat le peuple , et dont l’antiquité 35
Se servit pour tromper nonn- imbecilité.
Slil y avoit des dieux , ils se vengeroient d’rllr

Et ne la voiroit-on si fiera ny si belle. p
Sel yeux a’obscnrciroient , qu’elle a tant parjurer. , y 39
Son teint seroit moins clair , ses cheveux moins dorez;
Et le ciel , pour l’induire à quelque pénitence , V

Marqueroit sur son front son crime et leur vanneunrc.
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 , 45
Pour une belle femme ils niont point de justice.

REMARQUES.

Vers 33. Et puis il est des (flamand
En: Dans credamne 7 de"! inratafçfellil,

Elfuie: illi , qua nil ante, manet.
Quàm longe: habuit, nondum perfum , capilla: ,

Tarn longe: , poalquam numima IGJÎL , habet.
Candide . mandore": tout) rufian ruban , e

Antefuil : niveo lucet in are ruban
Par "a: exiguu: : pedis est aplinima forma ,-

Longa. deeensquefuil; Ionga, 116681111]!!! manet.
. Arguto: halant. radiant ut ridu: ocelli .

Fer que: mendia est perfida .r eimihi.
Scilical atemofabum juron puffins

Dt quoque concrdunl :formaque numeu babel.
Ovnis , liv. tu L élégie 3.

Vans 43. Ou s’il] a des dieux.....]

Alu si qui: Deux en, (mon: amas in: paella: ;
Et nimium sofa: cumin passe iubzl.

Idem.



                                                                     

IMPUISSANCE.

ELEGI E IIV il).
Quor! ne l’avais-je asses en mes vœux desirée.’

N’estoit-elle asses belle , ou asses bien parée?
Estoitwelle ’a mes yeux sans grace et sans appas?
Son un; étoit-il point issu d’un lieu trop bas 3

Sa race , sa maison , n’estoit-elle estimée, 5
Ne valoit-elle point la peine d’estre aimée?
lnlnhile au plaisir , u’avoitAelle dequoy?
listoit-elle trop laide , ou trop belle pour moy?
Ha l cruel souvenir! cependant je l’ay enë

REMARQUES.

» (I) Cette pièce est imitée d’Ovide, livre tu des
Amours, élégie vu . qui commence ainsi : dt non

formosa est, etc. On ne rapportera point ici les
vers d’Ovide, parce qu’ils sont trop licencieux. Elle
fut ubliée pour la première fois dans l’édition de
161;, qui fut l’année de la mort de Regnier . mais
elle fut imprimée sur une copie très-défectueuse .
comme on le verra dans les remarques , ce qui fait
présumer que la copie étoit d’une main étrangère
et i norante; et que l’auteur, peut-être prévenu
par a mort , n’avait point vu les épreuves. Une
petite pièce en stances sur le même sujet, et com-
mençant par ce vers .

Un jour le malheureux Lysandre ,

a été attribuée faussement a Pierre Corneille. Elle
se trouve dans les œuvres de Gantenae . et elle Est
de cet auteur.



                                                                     

a l. a a n n 1 v. 325
Impuimut que je qui: , en me! bru toute nuë,
El Inlay peu , le veulent leur deux isolement ,
Contenter nm doura on ce contentement. I
An surplus, à un honte , Amour, que le (Huy-je?
Elle mil en mon col m bru plus blancs que neige ,
Et u langue mon tout pur me huche embrun, 15
Bref. tout ce qu’on Amour , un dème l’on;

Me nacrant la manne en Il lèvre amenée.
SI enlise ne tenoit en le mimine calmée ,
Les yeux luy pailloient d’un «a. bagou-eux,
Et son nm: exhaloit maint wûpir amoureux ,
S. langue , en beglpnz , d’une hem: mignarde ,
Me diroit , unir, mon cœur , qulen-ee qui voua retarde,
N’auroy-je point en moy quelque chose peut
OFeuIer vos désirs , ou bien qui vous déplaise? 24
Mn pace, me façon, ha! Dieu, ne vous plain-elle T
Qnoyl n’n’vje une: d’nmour, on ne suis-je me! belle?

Cependant , de la main animant ses discours,
Je trompois , impulsa-ut, se flamme , et me: amours;
Et comme un tronc de bois, charge leurde et pelant! .
Je l’amie rien en moy de personne vivante. 3o
Men membres languimus , perclus , et refroidis,
Par les attouchemeur n’étaient moins engourdis.
Mais que, l que deviendny-je en l’aire-me vieillesse.
Puilqne je lui! rétif au fort de ma jenneue?

-
10

RBIARQUEB.

VERS 16. Bref, tout ce qu’ose Amour, ma déesse
Perm] Il y a grande a parence que ce vers n’est
pu de Replier. Dans Il; première édition , faite en
1613 , il manquoit ici un vers qui n’avoit point été
rétabli dans les éditionslsuivantes, et ne n’a été que
dans celle de i642 qu’on a rempli cette lacune par

, le vers dont il fait.
Vans 34. Puisque je suis rétif au fort de ma

28



                                                                     

5:6 sucre unEl si , ln! i: ne prière: hune et amen 35
Savourer le douceur du ploieir amoureux ?
Ha! feu rougi. de home , et dépita mon 35e ,
Age de peu de force , et de pour de contuse ,
Qui ne ne perme: pas , en ces: utonphemen! ,
Donner ne qu’en mm peut donner ne arum. fin
Car, Dieuxl reste fiente pn- mbfi au." trompée
Se leva le mutin ne ses larmes trempée, l
Que [laineur de dépit écouloit par be; yen: ,
Ressemblan! "a PAuraIænnlors qu’ouvr’ant les cieux,

Elle’sort de un lit . hugoense et dépitée . 65
Dlnvoir-, un: un Mm , renommé le nuitée ;
Qund-, bllgnm tendrement la une de "les plm .
De chagrin et «amour elle anime ses fleuri.

.nexAnouns.
jeunekseJ Ce vers a encore été inséré dans rédi-
tian de 1642 à la place de celui de ReËnier , qui
mmqnoit’dans tomes les édifions frémi entes.

Vans 354 Et si, les I je nepuis ..... .] La: .’ pour
filas ! Le vers auroit été plus harmonieux , et
exempt de lle’quivoque que font ces mots Let si
la: , s’il avoit e’lë ainsi tourne : ÊëlasJ sije ne

puis. l , r A * lVERS 45. Elle son de son 111...] Les poëles ont
feint que Timon, mari de l’A urate , étant fort âgé,
cette déesse se levoit tous les matins avqnl le jour.

lhid. Hnrgneuse et dépilai] Les nouvelles
éditions, depuis 1642. ont eubslibud homard
hargneuse , terme bas et. populaire.

Vus 48. Da chagrin et d’amour: elle enfuie se:
fleur-3.] Bniellu. au verbe enflip’ohÉ animer. qui
est hors d’usage . et dont nous devons ’rèlenu que

le single . .jelcr. .I l . ’ l



                                                                     

z x. r a x I l v. 327
Pour flatter mon deËaut , mais que m un le gloire .

De mon mon: panée inutile minou. g 50
Quand rimant ardemment , et «dom-ont liai,
Tant plus je combattois, plu festoie nid :
Guerrier intenable en ne doux exercice.
Pur dix ou douze bip "and! euh [tu v
0l! vaillant et adroit , M ovni: brime , 55
Des chevalier. d’union fouai- lo plu pied?
Mail de ces! acculai ie fait un munir «un .
Si mon honneur pue m’est orge une. honte;
Et ri le louveuir tmp prompt de rainurent ,
Pur le plniùr rocou ne ne peut soudoyer. Go

0 ciell il fallait bien quimloreelé in [une ,
Ou , trop adent d’amour , que. je ne louperons" .
Que Poil d’un arien: une demains empattoit .
Et ou mon oct-palperont Ion venin «lunchoit!
Mai! qui pourroitlnttdndre au point (le Ion marital 65
Van que toute grandeur punr elle ut trop petite.
Si par mon, en dune n farce contre noue , ’
Autre que Jupiterinlen peut une jaloux.
La, nul, comme envie-n d’une chou Il belle ,

a en A! ou la.

Vus 49. Pourflaer mon (lemme. mai: que
au un la gloire] Dans l’édition de lb[.5 on a min
de que] me sert la gloire, correcliou qui a été
gdoplée par toutes les éditions suivantes.

Vent! 55. ... Apr-é: avoir brisé.) Il faut tout
entendre plumeur: lances.

Venu Si mon honneur pané m’en am une
hmm] Édition de 154: et minutes , maintenant
en un honte.

VERS 63. Que l’ail d’un envieur.,...] Dom la
première édition . de 16(2) , on liroit ici ennuiruz ,
foute qui avoit au «polie dm le vue 69.



                                                                     

3:8 en: a 1 r 1v.
Par l’émulation seroit real digne dlelle.

ne quoy, li Lauren de! men-culesarmeebas?
Amoureux Jupiter, que ne viens-tu plus
Jouir d’une beauté anr le outrer aimable?
Allez de la amoure nla caqueté la fable.
C’en ores que tu doia, en amour vil et prout , 75
Te mettre encore un coup les arma Inr le front;
Cacher ta déité durons un blanc plumage;
Prendre le feint semblant d’un satyre canuse , I
Dlnn arpent, (Pou cocu; et te répandre encor,
Alambiqné d’un: , en grondes gouttes d’or; t 80
Et puisque la faveur, i moy un] octroyée ,
Indigne que je anis, fut si mal employée ,
Faveur de mortel raflant fait épi aux dieux .
Si le ciel nleun au au: mon bien envieux! 04

Mail encor tout boitillant en me. dames premiers,
De quela vœu: redoubla, et de quelle! priera
luy-je derechef les dieux sollicitant,
Si au bienpfait nouveau j’en attendois autant?
Si mes defl’auta panez. leur. hunter. muon-tentent ,
Et ri de leur bienfaicta je croy qnlila te repentait? go

7°

neuanqurs.
Vus 76. Ta meure encan un coup le: armes

sur le front] Jupiter prit la figure d’un taureau
pour enlever Europe.

Vrnsfy. Cacher tu déité dessous un blanc plu-
mage.] l te changea en cygne pour tromper Léda ,
femme (le Tyndare.

Vues 78 et 79. Prendre le flint amblant d’un
satyre sauvage, Un: raquent , fun cow...] Au-
tres métamorfihoses de Jupiter , qui sont décrites
dans Ovide , ivre v1, vers [or et suivans.

Vus Si me: defl’auls pluma leur: bramez
mescantententJ Leurs bouler paraîtroit plus junte.



                                                                     

u L a a n u x v. 329
Or qullul je pane, 6 dieux! que] bien m’est Idveeu,

Avoir vau du. un lit les beaux membru à nu ,
La tenir linguinntc entre me. bru couchée,
De menue nfl’ection la voir une touchée ,
Me huiler haletant d’une" et de duit ,
Pu le: clulonillemeiu réveiller le phisir!
En dieull ce me des train si sembla aux unes.
Quliln pontoient. llAmour mame uchnufer de leurs flu-

ma,
Si plus froid que la mon il: ne mleuuent trouvé ,
Des [apura d’amour nuent trop réprouve. un
Je Pavois , «pendent , vive d’amour exhume ;
Mnil li je l’en: mimi , elle ne m’eult de mame ;
O mllheur l et de moy elle n’eut leulelneut
Que des bai-en alun frere, et non [au d’un lutent. ml.
En "in, cent et cent fois , je m’efl’orCe à luy plaire ,
Non plus qu": mon (hoir je n’y puis satisfaire;
Et la honte , pour Ion . qui me nm: le cœur ,
Pour m’uehever de peindre , atteignit un vigueur.

Comme elle recoguut , femme mal-utilfuite ,
Qu’elle perdoit un tempe . du liet elle se jette , no L
Prend sa juppe , ne lace, et pui- en le macquent ,
D’un ria et de ces mon elle m’ulln niquent :

Non , si feulai: lueive, ou d’amouNccupée,
Je me pourois hacher Envoi: enté trompée;
Mois puisque mon duit n’est li vif, uy si chaud , "5
Mon tiède naturel mloblige À ton défaut.

95

Il HABQUS S.

Vus H3. Non , si festoie lascive.....] Ce vers
et les sept suivons sont une paraphrase du com-
mencement de la lettre de Circé à Polyænoa , dans
Pétrone : Si libidinosa arum , quemrer dewpla :
nunc (dam languori tua gratias aga. In umbrâ
voluptalis (tintin: lusi.



                                                                     

330 unau: 1v.ne. Amour uridine cyme ton impnilunce ,
Et tire de u fauta me: de récompeuue ,
Qui touljoun (libyen, n’A fait, par le Mr ,v
Esbnttre plus long-temps b l’ombre du pluisir. ne

Mais entant la douceur par l’ofl’ort divertie ,

LI fureur à le fin rompit n modestie;
En. dit en "du": : poqu me troupes-eu?
Ton impudence i tort a vente tu vertu;
Si en d’autres amours tu vigueur s’est usée , 1:5
Quel honneur reçointu de m’avoir sbnséeî

Asse! d’une. propm le despit luy dictoit;
Le (en de son andain par sa boucle sortoit.
Enfin , voulut cuber un honte et sa colore .
Elle couvrit son front d’une meilleure chue; 13°
Se conseille Un mimir , ses femmes appela ,
Et se levant les msius . le bien dissimula.

Belle , du! la beauté si digne d’une aimée.

RENARQUES.

VERS 124. Tan impudente à tort n vanté"?
Ce qui suit est imité de la réponse de Polymos
Circé: Fureur me , Domina . sape peseuse : ne":
et homo sans , et adhuc juvenis ; numyuun rumen
aulx hune diane asque minorant dcüqui. [laer
coryfilenlem renon, Quidam jaserie , mais") Pro-
djtionem fui . hominem octidi. lamplum violxwi.
In hac farinera quem supplicium. Sive amide"
placet ,ferro men venin : sive verbcrilms canarda
es , carra nudus ad Dominant. Illud unum me-
mento : mm me , sati instrumenta parasse. Para-
tur miles arma non hnbui. Quis hoc turbaverit ,
"ado : formai: animas amenas" emporia mo-
ram. Forsitan , dum omnia mucuplsco , voluptu-
tem rempare consummavi. Non invenio quodfecl.. .
810mm: lumen armoriant; mm , hac est : [flamba
ahi , si me rulpam emendnre pontifier-ù.



                                                                     

ELIIGII w. 33.Eus. rendu des plus mon! la [roideur aulnaie;
Je confuse ma honte , et , de regret touche , i ,35
Par les pleura que j’espands j’lcause mon péche :

Pêche d’autant plus grand , que grande en ma jeunesse.
Si homme j’a’ failly, padou-Huy, dense. I
J’avoue estre fort grand le crime que j’ay fait,

Pourtant jusqu”. la mort , si u’avuy-je forfait, 140
si ce n’est i present , qu’ll vos piedlje me jette.
Que sua confession vous rende satisfaicle.
Je suis digne des maux que vous me prescrira.
J’ay meurtry , j’ay volé , j’a’ des vœu: parjurez ,

Tub, les dieux benius. Invente: a ces vices , 145
Comme essanges forfsieu, des carouges supplices.
O beauté , faines en tout ainsi qu’il vous plaint.

si vous me commandes, i mourirje suis prest.
La mort me sera douce , et d’autant plus encore
si je meurs de la main de celle que j’adore. 15°
Avant qu’en venir li , au moins souvenez-vous

Que mes armes, non m0, , causent vostre courroux;
Que champion’rl’amour entré dedans la lice ,
Je n’eus asses (l’haleine i si grand exercice;

Que je ne suis chasseur jadis tant approuve , 155
Ne pOuvaut redresser un deflaut retrouvé.
Mais d’où viendroit ceci T seroit ce point , maîtresse .

Que mon esprit, du corps précedast la paresse?
Ou que , par le desir trop prompt et violent I

nenanurzs.
Vous 145. Trait] les dieux burins ..... .J Dans

toutes les éditions avant celle de 1642. ce vers étoit

I"!!! : iTraby les dieux z venins , inventes. a ces vices;

faute grossière , qui fait comprendre A que] point
la première copie éloil corrompue.



                                                                     

332 a I. r: a 1 a l v.
hume, avec le tempd, le phhir amarrant? 16°
Pour moy, je En Içay fin; en ce fuit tout m’nbuse.
Main enfin , 6 beauté , recevez pour aune , .
S’il vont plain: derechef que je rentre enflant,
Taper: avec une mander mon Muni.

REMARQUES.

Vins 163. .......Receves pourhexcuseJ Édition
de 1642 et suivantes , recevez mon creuse. L’une
et l’autre leçons peuvent être admises.



                                                                     

ELEGIE ,V Ü).

Lionne l’appuie en "in contre la (lutinée.
Tel. u douté un mer la temple obtinèe ,
Qui, deceu dans le port , elprouve a un instant
De! accideus humain. le ruer. inconstant ,
Qui le jette au danger , Ion que moins il y pense.
0m , à me! dépoli; j’en fui. l’experieuce z

Moy , qui tremblnnt encor du murage page ,
Du bris de mon navire un rivage anurie ,
indignois un Intel aux dieux léger: des ondes;
lurent mesure lu mer , et le! "guet profondes ,
Instruit ù mes dupeur, et prudent au danger .
Que je me prderoil de croire de léger :
Sçncb-nt qu’injunemeut il se plaint de Forage ,
Qui remontant lur mer fait un second nnnfrage.

Cependant ay-je à peine essuyé mu cheveux ,
Et payé dans le port l’ofrande de mes vœux .
Que alun nouveau duit le courent me trumporte,
Et n’.’ pour lierres!" la nîmn une: forte.

Pur un (lutin secret mon cœur Ily voit contraint,
El par un si doux nœud si doucemmt estreint ,
Que , me trouvant épris d’une adent si parfaite ,
Trop heureux en mon un] , je beuh mu défaite,
Et me un: glorieux , en un si hein tourment,
De voir que ma grandeur nerve si dignement.
Changement bien étrnnge en une amour li belle!
Moy , qui rnngeoia In iong la terre univenelle;
Dont le nom glor ux aux sans enlevé,
Dans le cœur de mortels par vertu s’est gravé;

un n A u Q u E s.

(I) Cette élégie fut composée pour Henri 1v.

I0

l5

30
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334 ELEGlI v.
Qui lis de un valeur le hourd tributaire,
A qui rien , fors l’amour , ne pût estre contraire, 3°

Qui ’ psrtout,’* r U enr ’,
Qui sçay donner des loin, et non les recevoir .-
Je me voir prisonnier sur fers d’un jeune maistre,
ou je languis-enclave , et bis gloire de rentre;
Et sont a le servir nous me: vœux obliger I 35
Mes palmes, mes lauriers en mythes sont changer. ,
Qui , servant de trophée aux beautes que j’adorev
Font , en si nous sujet , que ma perte m’lmnore.

Vous , qui des le berceau de hou œil me voyez ,
Qui du troisiine ciel môellins envoyer, 40
Belle et nille phoette, astre de ma naissance,
Mou bonheur plu partait , mon heureuse influence,
Dont la douceur préside aux douces passions ,
Vénus , prenes pitié de me: infections;

Soywmoy favorable , et faites a cette heure , 45
Pluton que découvrir mon amour, que je meure :
Et que mu fin témoigne, en mon tourment secret,
Qu’il ne vécut jamais un amant si discret;

Et qu’amoureux constant , en un si beau martyre I
Mon trépas seulement mon amour puisse dire. 5°

Ha , que la passion me fait bien discourir!
Non , non , un mal qui plaist ne fait jamais mourir.
Dicuxl’que puis-je donc faire au mal qui me tourmente!
La patience est mible , et l’amour violente;
Et me voulant contraindre en si grande rigueur, 55
Ma plainte se dérobe , et m’échape du cœur.

Semblable à de: enfant, que la mere en colere,
Après un chitiment veut forcer ’a se taire :
Il s’eÊorce de crainte i ne point soûpjrer .

REMARQUES.
Vus 4o. Qui du troisième ciel.] L’auteur apos-

trophe venus , qui est la troisième des planâtes.



                                                                     

et. s: a I e v. 335
A grand peine olebil son haleine tirer; 6o
Mais nonobstant l’elTort, dolent en son courage ,
Les sanglots , b la lin , débouchent le passage :
s’abandonnant aux cris , ses yeux fondent en pleurs ,
Et faut que son respect derme i ses douleurs.
De mesme , je m’efforce au tourment qui me tue, 65
En vain de le cacher mon respect s’évertut- 1

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 descrt , ny rocher solitaire , 7"
A qui de mon une! je n’osais: lier;
Et que juaqu’i ce point je me dois oublier
Que de dire tria peine en mon cœur si contrainte ,
A vous seule , en pleurant , fadasse ma complainte.
Anssi puisque ventre œil m’a tout seul asseev’, 75
C’est raison que luy seul voye comme je V’ç

Qu’il mye que ma peine est d’autant plus cruelle .
Que, seule en l’univers . je vous estime bulle :
Et si de mes discours vous entres en courroux , 7
Songes qu’ils sont en moy , mis qu’ils naissent du vous;
Et que ce seroit est" ingrate en vos défaites,
Que de Fermer les’youa aux ploya que vous fuites.

Donc, beauté plus qu’hunsai-e, objet de usa-plaisirs,
Délices de mes yeux et de tous lues desirs,
Qui regnez sur les cœurs d’une contrainte aimable , si
Pardonne: i mon mal, bêlas! trop veritable;
Et lisant dans mon cœur que valent vos attraits ,
Le pouvoir de vos yeux, la force (le vos traits ,
La preuve de ma fny , l’aipeur de mon me ,
Pardonne: b me; nais de ravoir candira. go
Na vous afflue! point de mariasses clameurs ,
un, mourant fatum", je vous dis que je meurs.



                                                                     

POÉSIES DIVERSES.

P L’AI NT Eh).

STANCES.
En quel obscur séionr le ciel mir-fil réduit?

Mes beaux jours sont voila. d’une efli-oynble nuit;
Ex dm un même instant comme Ilherbe fauchée ,

MI icuneue en radiée.

I

Mes dîneur: sont fluage: en funèbres regrets;
Et mon une (Yennuis en si for! éperdue ,
Qulnyanl perdu un dame en ces tristes forêts,
Je crie , et ne sç-y point ce qu’elle est devennë. 

O bois! âprell 6 mont! qui me fumes indit,
En l’evril de me: in"! , nullement paradis , v
Qulnd de mille douceurs Il faveur de un dame

[internait mon me :

arlAnquesi
(1) Cette pièce. qui contient des regrets sur

l’absence d’une maîtresse , parut pour la première
fois dans un recueil in) rimé en 16H , à Rouen .
chez Raphaël du Petit-gin] , intitulé le Tem le
d’lpollon , ou Nouveau recueil des plu! and
vers de ce un s , page 5 , qui est le première du
recueil. Elle ut ensuite insérée parmi les autres
œuvres de Regnier dans l’édition de 1642 , avec
quelques légers changemens.



                                                                     

points nwenses. 337
Or’ que la trine absence, en l’enfer ni: ie suii ,

D’un piteux souvenir me umrmente et me tuë;
Pour consoler mon mal et flatter me: ennuis , 15
Hélas , mpandekmoy, qu’en-elle devenuë 7

Où sont ces deux beaux yeux ? que sont-ils devenus?
0h sont tant de besute: , d’Amours et de Vénus

Qui regnoient du: n venë , ainsi que dans mes veines

Les soucis et les peines 7 no
Hein! fille de l’air , qui sans ainsi que moy

Dam le: prisons d’Amonr ton une détenuë ,
Compagne de mon mal . assiste mon émuy,
Et respandl i mes cris , qu’est-elle devenuê?

Je voy bien en ce lieu, triste et desespérè , 25
Du naufrage d’amour ce qui m’est demeure :
Et bien que lnin d’iey le destin l’ait guidée,

Je m’en forme l’idée.

Je voy dedans ces fleurs les tremu de son teint,
La fierté de Ion une en la mer toute émeut? : 3o
Tout ce qu’on voie icy vivement me lu peint. z
Main il ne me peint pal ce qu’elle est devennë.

Lu! voici bien l’endroit au premier je le vy ,
on mon cœur de se! yeux si doucement ravy .
Rejetant tout respect , découvrit i la belle 35

Son amitié fidelle.

Je revoy bien le lieu, mais in ne revu, pas
La revue de mon cœur , qu’en ce lieu i’ay perdnë,

"arnaques.
Vans 2L Helas!jille de l’air ...... j L’écho.

39



                                                                     

338 POÉSIE! DIVEISI&
0 boill 6 pre: l 6 monts! ses Melon «bau,
Helasl rustaudes-m0,, qu’est-elle devmë? 60

Dnrnnt que son bel (nil ces lieux embellissoit .
L’agrealsle printemps sans ses pieds florissoit,
Tous rioit auprès d’elle , et la terre parée

listoit énamourée.

0re: que le malheur nous en a sçen priver . 45
Mes yeux tousionrs moüille-s d’une humeur continué,

Ont change leurs saisons en ln saison d’lryver ,
N’aysnt sçeu découvrir ce qu’elle est devenue.

Mais que] lieu fortuné si long-temps la retient?
Le soleil qui s’absente , nu mutin nous revient , 5°
Et par un tour reslé , sa chevelure blonde

Eelsiire tout,le monde.

Si-tost que se lumiere ’a mes yeux se perdit ,
Elle est, comme un esclnir , pour jamais disparuë;
Et quoy que i’aye fait , malheureux et maudit , 55
Je u’ay peu découvrir ce qu’elle est devenuë. "’

Mais, die-xi j’sy beau me plaindre , et tannin-n sous-

pirer . vJ’ay beau de mes deux yeux deux fontaines tirer ,
J’Iy ben munir d’amour et de regret pour elle :

Chacun me le râtelle. r’ (in
0 bois! à pre-x! 6 mon! 6 vous qui il. eae’besl i

Et qui contre mon 5re l’aveu. une retennë :

Si iamais de Pitié vous vous vistes touchez .
Helasl respondes-moy . qu’est-elle devenue?

nuuanquea
Vins?’ . 0 bois! â presL...] Édition de I642 ,

0 riel! pives!



                                                                     

rotules amuses. 339
Fin-il inani- noflel i mllhfllnlll que un”! 65

Je lin mon infortune en tout ce que in voy;
Tout figure un perle, et le ciel et la (erre

A lleuvy me flint guerre.

Le regret du pané cruellement me point,
El rend l’objet présent me douleuv plus aiguë : 7o
Mlil lu! mon plus grand mal est de ne sçnvoir point ,
Entre un: de malheurs , ce qu’elle en deveuuë.

Muni de tontes paru je me ne!!! unillir;
El voyeur. que Pespoir commence à me faillir;
Ml douleur se rengrège , et mon cruel martyre 75

Sllugmcule et devient pire.

El li quelque philir l’ai-te devant ne: yeux,
Qui pense consoler me minou nbbeluë ,
Il mimi", et le ciel me nervi! odieux ,
Si li-bnut i’ignoroin ce qulelle en devenuè. 3°

Gesuè de un: d’ennuis , je mlestonne comment ,
Envirouné dlAmour , et du fusellent tourment
Qu’eutre un: de regrets son absence me livre,

Mou esprit a peu vivre.

Le bien que i’ly perdu me n thulium . 85
De me: plaisirs PIISCI mon une en «inhumé;
En ce qui rend mon nul plut liste et plus cuisant,
Clen qu’on ne peut sçnoir ce qu’elle en devennë.

Et ce cruel peule: qui uns cesse me fait,
Du trait de la humé me pique ion: et nuitv 9°
Me gravant en requit la minable histoire

[Tune ai couru: gloire.

Et ce! bien! , quleu mes maux encor il me faut voir ,
Rendruieut En Peu (Fumoir mon in: «Ralenti ,



                                                                     

340 POÉSIES mineuses.
E: m’y consolerai! , li je pouvois terroir 95
Ce qu’il: sont devenu , et qu’elle en devenue,

Plaisir: li un: perdus, lulu! ou alu-vous 3
Et vous, ehen entretient, qui me sembliez si doux,
on estesovmn elle: ? hé l oh s’en retirée

Mn belle Cytberée? me
Ha! triste rouveuir d’un bien short page!

Lu! pourquoy ne la voy-ie, ou pourqnoy l’ny-je veuë;
Ou pourquu’ mon esprit (rengaines oppreuê ,
Ne peut-Il découvrir ce qu’elle a! deveuuë?

En "in, bel-al en vain la vus-tu dépeignant 105
Pour flatter rua douleur, Il le regret poignent
De m’en voir square d’nnunt plus me tourmente .

Qu’on me le représente.

Seulement au sommeil i’ay du contentement,
Qui ln fuit voir présente h me: yeux toute une" . un
Et chntoiiille mon mal d’un feux ressentiment;
51.3.31 ne me dit pas ce qu’elle en devenuë.

Enter ce bien m’afiige , il n’y faut plus songer.
c’est se peintre du vent . que la nuit s’alléger H4
D’un mal qui tout le jour me pounui: et tribun-age ,

D’une impiteuse "se.

Retenu clam de: nœud: qu’on ne peut deslier ,
Il faut, privé d’espoir, que mon cœur I’éverluê.

On de mourir bien-ton , ou bien de l’oublier ,
Pninqu’nu ne peut sçavoir ce qu’elle est devenuë. un

nnnAnqnxs.
Vus Ce qu’ils sont devenus , et qu’elle est

devenait] Édition de 1642:
Ce qu’ils sont devenu , ce qu’elle est devennë.



                                                                     

poèmes olvusu. 34:
Comment, que je l’oubliel lu! dieux! je ne le puis.

L’oubl’ n’efl’uee point le! amoureux ennuis

Que ce cruel mon n grave: dans mon une
En de: lettre. de Hume.

Il me font par Il mon finir tout de doulenn. "5
Ayom donc h ce point l’une bien résolnë;

En finissant une jours , finissons mon mulheun,
Puisqu’on ne peut IçIvoir ce qu’elle en devennë.

Adieu donc, dei" nleih, li divins et si beaux ,
Adieu l’honneur lucre de! fomu et de: aux ,
Adieu manu , Idieu pre: , adieu compagne verte ,

De vol belote: déserte.

La! receven mon une en ce dernier adieu.
Pni-qne de mon mlheur ma fortune est vaincuë .
Miser-He amoureux , je vny quiller ce lieu , -
Pour renvoir aux enfers ce qu’elle est devenue.

130

Aiuei dit Amiante, alors que de Il voix
ll eut-me le. cœurs de! rochers et des bois ,
Fleurent et soupirant la perte d’YIcée ,

L’objet de n pensée. l40
Afin de le trouver, il I’euconrt au trespus.

Et comme sa vigueur peu à peu diminue,
Son ombre pleure, crie, en descendant l’a- bas z
Elpriu , Le! ditu-moy , qu’est-elle devenuë 7



                                                                     

341 mènes DIVERSEI.

ODEÛ).

Juin. ne pourruy-je bannir
Hors de moy l’ingrat souvenir
De ml gloire si tout passée?

Tousjourl pour nourrir mon loue, ,

Amour , cet enfant un: mercy , 5
vomira-kil il me pennée?

Tyran implacable des au",
De combien (l’ancre: langueurs
As-tn touché ma fantaisie?

De quels mana m’as-tu tourmenté? 10
Et dans mon esprit agité ,
Que n’a point fait la jalousie?

Me! yeux eux pleurs accoutume: ,
Du sommeil u’eatoieut plus fermer;

Mou cœur frémissoit son: la peine : x5
A veu’ d’œil mon teint jaunissoit,

Et me bourbe , qui gémissoit ,
De soupirs esloit toujours pleine.

Aux caprices abandonné .

J’errois d’un esprit forcené , au

REMARQUES.

(l) Celle ode fut aussi imprimée pour la pre-
mière fois dans le même recueil de [611 , et fut
insérée dans l’édition de 1642. L’auteur y exprime

les regrets d’un homme usé par les plaisirs, qui
invective contre les peines de l’amour.
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La ruisou redan! À la rage :
Mes sens , des desirs emportes,
flottoient confus de tous eostes ,
Comme un aisseau parus, l’orage.

Blasplsèmant la terre et les cieux , s5
Mesmes je m’eslois odieux,

Tant la fureur troubloit mon une z
Et bien que mon un; mussé ,
Autour de mon cœur l’un glacé,

Mes propos n’estoient que de aime. sa
Pensif, frénétique . et resvaatl

L’esprit troublé , la leste au vent.
L’œil hasard , le visage blennie :
Tu me fis tous mana éprouver;

Et sans jamais me retrouver, 35
Je m’nllois cherchant en moy menue.

Cependant , lorsque je voulois ,
Par raison enfraiudre tes lois ,
Rendu". ma (lame refroidie :
Plenranl, j’accusny ma raison , 40
Et trouva, que la guérison
En pire que la maladie.

Un regret pensif et confus
D’avoir este , et n’est" plu! .

Rend mon ame ana douleurs ouverte; 45
A mes dépens, lasl je v0, bien ,
Qu’un bon-lieur comme atoit le mien

Ne se ecnnoist que par la perte.
REMARQUES.

Vans D’avoir este’, et faire plus] Édition
de [643:

D’avoir este , sans ente plus.
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CONTRE

UN AMOUREUX TRANSI (l).

--STANCES.

Povnqnor perduwvna la perie,
Muni-tus! que vau «ricana-e:
Celle que velu idolâtra: ,
Devenu: vous mana une idole?

Vous estes li sont dire mm, 5
Et ne faites rien que le sot.

Pur Il voix Amour vous baïoque ,
Si v0: soupirs vont au devant,
Autant en emporte le van,
En vante décan n’en moulue : i la
Vous jugeant de menue imparfnicl.
D: la parole et de l’efl’ect.

Penser-vous la rendre chutai
Sans vautre fait luy déceler?

Faire la doux yen: un par!" , x5
Un: faire Fanon: en muni.
L. belle fait bien de garder
Ce qui un! bien le demander.

REMARQUES.

(I) Cette pièce ne un! qu’en 1616, après la
mon de Regnier . et e le ne contenoit que les cinq
premières fiances.
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Vouleacvoun . eu la violence

De vautre longue afection , :oMontrer une diacretion?
Si on ln voit par la Iilence,
Un tableau d’amoureux tranAi

Le peut bien faire tout ainsi.

Soufrir mille et mille tunnel , 25
Nier: dire mot, prétendre moins ,
Donner se! tourneur pour tannins
De toute: le: peine. diurnes ,
Des coups n’estre point ahan;

c’est dlun une avoir la vertu. 3a
L’efl’ort fait plus que le merite ,

Car pour trop mériter un bien ,
Le plus louvent on nlen a rien ;
Et dan. l’amoureuse poursuite ,,

Quelquesfais liimportnnite’ 35
Fait plu! que la capacité. ’

J’approuve bien le modeltie ,

Je luy [en un": elfrantez.
Bvitom les extrémitel. V
Mail des dames une partie , 40Comme entant nul élection ,
Juge en Aisconrl l’alkctiou.

En discourut a. Il mainmise ,
Que ne promet l’amant subtil?

Cu chacun , tant pauvre suivi] , 45
Peut une riche de promeut.

RE Il Hun) E a.
Vans 31. L’eflbrt fait plus que le meule] Les

rapt stances suivantes furent ajoutées dans l’édition
de l 42.
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. Les grands . les vignes . les une.»
r Trompeut toujours de leurs sermons. -

Mois voul ne trompe: que vous menue ,
En faisant le froid ù dessein. 5°
Je croy que vous n’estes pas sain z l
Vous aves le visage Mesure.
on le front a tout de froideur ,
Le cœur nla pas beaucoup (liardent.

Vnstre belle , qui n’est pas lourde . 55
Rit de ce que vous en troyen.
Qui vous void, pense que mye:
Ou vous muet, ou elle sourde.
Parler. , elle vous Dira bien;
Mais elle attend. et n’entend rien. Go

Elle attend d’un desîr (le femme ,

Dlouyr de vous quelquesnbeaux mots.
Mais s’il est vray qulï un: propos

On reœnnoilt quelle est nostre une ;

Elle vous croit , à cette fois , 65
Mnnquer d’esprit comme de voix.

Qu’un honteux respect ne vous louche :
Fortune aime un audacieux.
Penser. , voyant Amour sans yeux, ra
Mais non pas uns mains , ny sans bouche ;
Qu’uprès ceux qui font des présent ,

L’Amonr est peut les bien-disons.

n z IL B ou ES.

Vus 59. Parles, elle vous aira bien.] Édition
de l667 et suivantes, elle vont orm.
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LOUANGES

DE MACETTEW.

Beur et savoureuse Mazette ,
Vous estes si gente et doucette ,
Et aves si doux le regard ,
Que. si vos vertus et meritu
N’étoient en mes œuvres décrites . 5
Je croirois meriler la liard.

Guy, je croirois qu’on me dent pendre ,
sa je ne mléforçois de rendre ,

Avec de doubles intercsls,

Voslre nom autant en estime . l0
An mont des muses . par ma rime ,
Comme il lient dans les cabarets.

Puis vostre amour, qui falsandonne ,
Ne refusa jamais perso-une .
Tant elle est douce À Humilié. s5
Aucun respect ne vous retarde ;
Et fut-il crieur de moutarde ,
Vous en aves tohjoursipitié.

nensnooeL
(l) Re nier n’est oint l’auteur de cette pièce ,

mais on ’a insérée Sans le recueil de ses œuvres ,

ne qulelle ligure avec la satire xm, dont la
amcuse Macette est microbe. Elle fut imprimée

dans l’édition de 1652.
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Vogue poil , que le temps ne change ,

Et aussi doré qu’une orange ,
Et plus qu’un chardon frisotté ;

Et vostre tresse non confuse ,
Semble ’a ces mucines d’arquebuse ,

Qu’un cadet porte à son ceste.

Vostre face est plus reluisante
Que n’est une table d’attente ,

on l’on assiet de la couleur;
Et vostre œil a telle étincelle ,
Que le soleil n’est , auprès d’elle ,

y Qu’un cierge de la Chandeleur.

La muse autour de vostre bouche,
Volant ainsi comme une mouche ,
De miel vous embrène le bec :
Et vos paroles nonpareilles
Resaunent dans a nos oreilles ,
Comme les cordes d’un rebec.

Les grues , d’amour "chauffée .
Nuds pieds , sans juppes , décoiFêes ,

Si tiennent toutes par la main ;
Et d’une façon sadinette ,

Se bransleut i l’escarpolette ,
Sur les ondes de vôtre sein.

Vénus , autour de vos œillades ,

En cotte fait mille gambades;
Et les Amours , comme poussins ,
Ou comme oysons hors de la mnë ,
Qui ont mangé de la ciguë , I
Semblent dlncer les matassins.

Vostre œil chaud a la borée ,
L’esbat de Venus la der e.

20

25

3o

40
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Ne laine rien paner un! fin];
Et VGIU’C mina de poupée ,

Prend les esprits ù la pipée,
El la appétit: à Il glue.

Je ne n’entame donc , Muette , 55
Eau: ni une et si douane ,
Vanne mil li "in: et si divin .
Si «un ne: un: de pratiqua;
Et s’il n’en comqu de bomique

Qui chu voul ne prenne du vin. 50
Cu , un: mille minericorde ,

Je serai] digne de la corde ,
si d’un caprice fantulic
Je [falloit chantant v0: lofinngen;
Priam Dieu , les laina , e! le! un": , 65
Qu’il; vous contenant au public.

Ce nies! pas pourtant quiil me chaille ,
Que chez vous la vendange fnille;
Mai: je craindroit dom-"un.
Que vos!" vin , ne dilpeflc , 7o
VCIl le long tempe qfil en en perce ,
se sentis: un peu de rêvent.

30
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STANCESIÛLI ’

SI vogue œil tout adent d’une" a de luniecc’ ,
De mon cœur œstre esclave en Il flemme pre-lien
Que comme un une suint je rhère à genou: ,

Pourqnoy ne n’lymewbn P

Si voue que la beauté rend ores ni iuperbe, 5
Devel. , comme une fleur qui fleurit deum l’herbe ,
Espronver de: saisons l’outrage et ile courroux ,

Pourquoy ne nfaymëz-vou! ?

Voulervoru que vos!" œil en amour si fertile l
Vous mit de ln nature un présent inutile? ’ m
sa l’Am0ur comme un dieu se communique à tous ,

Pourquoy ne niquez-voua? v ’ i "

Attendez-vous quÎun jeu un regain». aida. 2
C’est à trop «Pinter-au imprimer un «malice, ,

Mais vainque me vivent en au 55e à doux, 15
Pourquoy ne m’IJIIIGPVOBBÎ

Si mure grand’ beauté toutes beautés excelle ,

Le ciel pour mon melbeur ne vous fis! point ni belle :
S’il lambic en son deueiu avoir pitié de nous.

Pourquoy ne niquiez-vous? si)
REMARQUES.

(l) Gel stances charmantes , et les deux pièces
qui suivent , sont imprimées gour la première fois
dans les œuvres de Regnier. lies sont tirées du»
Parnasse satirique.
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Si jlni , pour voua n’mer . ma "itou 05eme: ,

Mortellemeut bleue d’une flache invente
Sus: en ce Ieul agoni que j’en bényr le: coupa ,

Pourquo’ ne mlu’mel-vou: 3

Le douleur, m’estruugennt de toute camp-suie, :5
De me! jeun malheureux l le clarté bannie;
Et li du: ce malheur pour voul je me résous ,

Pourquoylue enfumer-vous 1’

Fuse le ciel qu’euûu vous puiuie: recoguointre

Que mon mal a de vous mu carence et un une. Je
Rhin Dieu, puisqulil en un] , yeux m’atu li dans,

Pourquoy ne m’a’meI-vous?

IIIAIQDEI.
Vus n. Mir-tellement blessé d’unejlesche ...... I

limousine-t atteint (fun: mais empennée.
LA Forum. . hile de l’Oinn

bien! d’unejlèehc.
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COMPLAINTEÛ).

STANCES

Vous qui violente: une veloute: lubjettu,
Oyea ce que je dis , voyez ce que vous fuites :
Plus vous la fermera plu ferme elle un ,i
Plus vous la forcera plu: elle aura de force ,
Plus voua remordrez plut elle au" d’amorce , 5
Plu elle endurera plua elle durera.

eunuques.
(1) Cette complainte est une sorte de conceuiou

que fit Regnier au mauvais goût de son temps ,
pendant lequel plusieurs sortes de vers ridicules
étoient encore en faveur. La première strophe et
la troisième sont des exemples de ce qu’on nom-
moit alors vers couronnés. Clément Marot en a
composé de cette espèce:

Dieu des amours, d’amour me garde;
Me gardant , donne-moi bonheur:
En me bien-hmm prends la darde ,
En la prenant navre son cœur , etc.

La neuvième strophe est en vers ra rte’a. L’épi-
taphe de Clément Marot , par Jodeî e , est de ce

’ genre:

Quercy , la cour, le Pledmnnt , l’univen
Me Il: , me tint, m’enterra , me cognent, etc.

c’est-adire: Quercy mefit, la cour me un: , le
Piémont mlenlerra , l’univers me connut.

Replier étoit digne , par son talent, de mépri-
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(ficha-la , serres-h ,. tenta-la bien. contrainte .

Danube de nos cœurs d’une amoureuse usa-sinua
Nous couple beaucoup plus qulelle ne nous dejuiucts ;
Nos corps sont d’anis , nos une enlacées, m
Nos corps sont séparès et non point nos pensées :

Nous sommes ribouis et na le comme: point. !

Vous me faines tirer profil de mon dommage;
En croissant mon tourment vous croissez mon courage;
En me faisant du mal vous Il: laides du bien; 15
Vous ne rendu content me rendant miserable;
5ans vous estre obligé je vous suis redevable ;
Vous me faims beaucoup et ne me fuie-tes rien.

Ce n’est pas le moyeu. de me pouvoir distraira.

Ennemi se rend fort voyant son adversaire : au
Au fort de mon malheur je me roidis plus fort.
Je mesure me: maux avecques ma constance :
J’ai de la passion et de la patience : I
Je via jugula la mort , j’aille jusqu’a la- mon.

Bandes-vous coutre moi : que tout me soit contraire a5
Tous vos mon. sont vains : et que pollYWYom faire?
Je lem moins de rigueur que je n’ai de vigueur.
Comme llor se rsfine au milieu de la flamme
Je dflpite ce [en ni jiepure mon lune
En vais maman! ms force et langueur. v l - 30

Le palmier généreux ,leune constante gloire
Toujours s’opiniaslre a gagner la victoire ;

un" ours.
æ,- de semblables bagatelles , qui [font diantre mé-
rite que celui de la difliculté vaincue. Il ne faut
donc considérer ces stances ne comme un ouvrage
de sa Jeunesse , dans loque il aura voulu, panna
être , essayer ses forces dans ce genre d’escrime. .

.
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Qui ne se rend jaunis b Il mercy du poids .
Le poids le (il plus fort, et raifort le renflure: ,
E: nurcbnrgelüt si clins: un rmlbrce sa force. 35
Il «lève le fait en enlevant son bois. ’

El le fer refrçppé leur le. ruina rànohmnta I
Defie des martel"! les Iecousses battantes ,
En baud, réinbu’m et un pu nbàuu ;
Ne cnînt beaucoup le coup , se rend impélllélrlblc , 40
Se rend , en éndurnnf, plus Ton e! plus diirable;
El les coup! redbhblés rédoùbleni si verni. I

Pur .10 maire «un membrue bonifia
Le feu n ruina: ses nrdenrs émnfi’éel :
Il bruira: Mini! (haïrent; salifie aï: soumelfbenleux , [.5
Murmure , gronde, craque A longues Ëàlfenecs;
Il tonne , enfume lontIde Humides. enlonnêes :
Ce vent dignité bbnfle e! burinât despiteuxî.

Le Mx, le coup, le vont, roidit, durcît, embrun
Fabre , le fer , le (en par antiperistaze.   5.,
On me cluse , bi] me bit, oh Inveüenle souvent;
Roidîulnt , abreîènù! è! bradant a: midi: âme

Je fais comme le pallie 7e! Ïe fer et la Infime
Qui despile le (fixe! 14e leur]? eï le hm.

Le fui: de me. travaux alan me mm" . r 55
Le coup de me! mllbeurs endurcit ml sonfl’nnce, .
Le vent de ma fortune aime mes àesîrs. .
Toi . pour qui ie initié , subite: de lima attente ,
0 une de mon une ; noie anime et. constante ,
El joyeuIe-jopïs de mes trines Philil’ls r

I .. .anlAnQIIBS.. , .
Vus fig) «’50. Lofm’r ..... L’ann....] Le fait

roidit l’urine , 1e coup durcit le for , le un! em-
brase le feu.
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Nos de" corps sont a luy . je ne suis plus qued’ombre;

Nos ames sont a toy , je ne sers que de nombre :
Les! puisque tu en tout et que je ne suis rien
Je [aisy rien en t’ayant ou j’ay tout un contraire.

Avoir et rien et tout, comme se peut-il faire? 65
c’est que j’ay tous les maux et nlay point de bien.

Jlay un ciel de désirs , un monde de tristesse ,
Un univers de maux, mille feux de détresse :
J’ay un ciel de sanglots et une mer de pleurs;
Jlay mille jours diennuy . mille jours de disgrace , 7°
Un printemps d’espérance et un hiver de glue,

De soupirs un automne , un este de chaleurs.

Clair soleil de mes yeux , si je n’ay ta lumiere ,
Une aveugle nuée évite ma paupiere ,

Une plnye de pleurs découle de mes yeux. 75
Les clairs éclairs d’amour , les esclats de son foudre

Entrefendent mes nuicts et lféeeasent en poudre:
Quand i’entonne mu cris lors j’èwnne les cieux.

Vous qui lises ces vers, larmoyer. tous mes larmes;
Sompirea mes souspirs vous qui lisez me: carmes : En
Car vos pleurs et mes pleurs amortiront mes feux:
Vos souspirs , mes souspirs animeront ma flamme;
Le feu s’esteint de Peau et le souffle renflamme.
Fleuret , pleures toujours et ne soupirez plus.

Tout moite , tout venteux , je pleure , je touspire 85
Pour, aveignant mon feu , amortir le martyre z
Mais l’humeur est trop loin; et le mufle trop près.
Le feu s’esteiut soudain , soudain il se renflamme.
Si les eaux de mes pleurs amortissent un flamme
Les vents de mes desirs les tarissent après. go

La froide salamandre , un chaud antipathique ,
Met parmy le brasier sa froideur en pratique
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Et la bruslante ardeur n’y usait que point ou peu.
Je dure dans le feu comme la salamandre ;
Le chaud ne la consomme , il ne me met en cendra , 95
Elle ne craint la flamme et je ne crains le feu.

Mais elle est sans le mal et moy sans le remède.
Moi extremement chaud, elle extrêmement froide :
si je porte mon feu elle porte son glas;
Loin; ou près de la flamme elle ne craint la flamme;
Ou près ou loin; du feu j’ay du feu dans mon âme ;
Elle amortit son feu , moi je ne l’esteins pas.

Belle anse de mon corps, bel esprit de mon Rme ,
Flamme de mon uprit et chaleur de ma flamme ,
remanie tous les vifs , j’ennuie tous les morts. m5
Mu vie , si tu veux, ne peut estre ravie ,
Ven que ta vie est plus la vie de ma vie
Que me vie n’est pas la vie de mon corps.

Je vis par et pour toy, ainsi que pour moy-mesme ;
Tu vis par et pour tory, ainsi que pour my-mesme: un
Nous n’avons qu’une vie et n’avons qu’un trespas.

Je ne veux pas tu mon, je desire la mienne;
’Mais ma mort est la mort , et me vie est la tienne;
Aussi je veux mourir et je ne le veux pas.
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STANCES ’-

POUR LA BELLE CLORIS.

Cm"! , le bien qui m’impo’rtisue ’

Ne change ma condition :
Le dinguaient de ma fortune
Ne finit pas ma passion.

Mon amour est trop légitime
Pour se rendre ’a ce changement :

En vous quitter seroit un crime
Digne d’un cruel chuintent.

Vous aves dessus moy, madame ,
Un pouvoir approuve du temps;
Car les vœux quej’ay dans mon rime
Servent d’exemple aux plus contents.

Quelque force dont ou essaye
D’assujettir ma volonté ,

Je bénirai toujours la playe
Que je sens par votre beauté.

Je veux que mon amour fidello
Vous oblige autant ’a m’aytner ,

Comme la qualité de belle
Vous hict ici-bas estimer.

Mon âme a vos fers asservie ,

Et par amour et par raison ,
Ne peut consentir que ma vie
Sorte jersiais de sa prison.

Il]
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Wallonne ainsi que vos chignes 25

Je me plus si fart on ce "en
Qu’il semble que parmy me: peines

Mou âmeyouue quelque bien. ,
. I . ’Vos vœux , oh mon âme ne l’onde ,

Me serein à jauni. 53-05010, 3°
Que me: vœux acron: en ce monde
Aussi ferma que du ruchai-I.

Ne croyez donc pas que je hi»:

Ventre prison qui me retient, i l  
Cnr jamais un effet ne testé ’ 35
Tua! que la canule animal. 4
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DIALOGUE,

dans et PI-llLls. ’

’ c l. o n l a. I V I I ’
l’un" . au de un: mur, undüàanokmi’

Mon amourlqui te rend l: visage si 11ml . w . r
Quels sanglqu , quelb soupirs, quallca minimum pleurs .
Noyau! de lesibunytvu les grimas! le! r r l r

ln: I I I. I I. , r ’ l
Ma douleur a! si grande , et si vgrandl’lhion nihrlyrç,
Quiil ne se peut , Gloria , ny comprendre ny dire.

Il 4 c L0 l l a. I l
Ces maintien figura , tu peut": ésperduk,
Ce: regrets et ces trilla-r ou boi- upanduïq .
Ces regard: bug-Hun ,v "leur auna dilemme , " y
Me sont de ton cula-r u. purifia mac-r» Io

F I l I I n IHI l pipa , qu’un divel’s au) divempem me PDÎPi lu a
Payme; hélas Lucy. (Joris mon, tu»! , je nique méat,

c L o Il 5 n.

La honte ainsi dément, ce que l’lmour dècelle.,

La flanc de En cœur par les yeux estinczll. ,
E! ton silence menine , en ce profond mllièur , , 15
N’est que trop éloquent à dire la douleur. V

Tout parle a. mir vinage; a, le voulut maillant,
L’amour vient, mçlgré toi , un la lèvre Iq plfindçr .I

Panique, veux-m, Philil , aimant commç un fuis ,
Que limeur le démente en ses propres du: ?

,7

W3
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Ne sçeis-tu que ces pleurs , que ces douces œillades ,
Ces yeux . qui se mourant , font les entres maladesv
Sont théâtres du cœur, ois l’nmour vient joiier

Les pensers que la bouche a honte dlavoüer?

Nlen fuis donc point la tine , et vainement ne cache 25
r Ce qnlil fini, malgré toy , que tout le momie seul-ne ;

Puisque le feu d’amour , dont tu veux triompher ,
Se montre (Pluton: plus qu’on le pense émufi’er.

L’Amour est un enfant nud , sans fard et sans crainte .
Qui se plais! «pion le voye, et fuit la contrainte. 30
Force donc tout respect, ma chere fille , et ne, l i r
Que chacun est sujet À llAmonr comme toy.
En jeunesse j’uimly , la mare lit de menue,
Liundre sima Lisis, et l’élisque Philesme; A

Et si l’âge «teignit leur vie et leurs soupirs, 35
Psr ces plaines encore on en sent les zéphirs.
Ces fleuves sont encor tout enflez de leurs larmes ,
Et ces pre: tout avis de un: d’unanreux chu-mes;
Encore oit-ou 1’500 redire leurs clamsons, u

Et leurs noms sur ces bois grevez en ont façons. 40
Mantes que penses-tu? Bérénice le belle,
Qui semble coutre Amour si fière et si cruelle ,
Me dit tout freudienne , en pleurant , l’autre jour ,
Qu’elle estoit sens amant , mais non pu sans amour. l
Telle encor qu’on me voit , jlsyme duelle sorte, 45

a en A n Q n E s.

Vus 34. Licandre aima Lisis , et Fe’lisque
Philam.) La cadence demandoit qulil fût tourné

aussi : l ,blaudes aime Unis, Félisque lime Philême.

Vans 35. Pur ces iplàines encore on en. sent les
zéphirs. ] Toutes les édition portent t: Par ces

plaintes. ’ 1 i ’ l I

QI,ï.r.m»-.
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Que l’effet en ut vif, si le cause en est morte.
Es cendres d’Alexis Amour nourrir le feu
Que jlmlll par me: pleurs éteindre je n’a, peu.
Mais comme dlun seul trait nostre une fut blessée ,
S’il Envoi: qu’un desir , je nleus quluue pesée. 5°

IIILII.
En l nlen dis davantage, et de pace . ne rends
Mes nous plus douloureux , ny mes ennuis plus grands.

CLOIII.
Blois te vient le regret dont ton une est saisie?
Est-ce infidelité, mépris , ou jalousie?

rnlLll.
Ce n’est ny l’un , ny l’autre , et mon un] rigoureux 55

Excede doublement le tourment smonrenx.

c r. n s l s.

Mais ne peut-ou sçsvoir le nul qui le posada?

r I l I. l s.

A quoy serviroit-il , puis «pli! est sans remanie?

C L o I I I.

Volontiers les ennuis s’elègenl eux discours.

r u l l. l s.

Les l je ne veux sur miens ny pitié, ny secours. 60

c L Ü l I l.

La douleur que l’on esche est le plus inhumaine.

r n l I. I s.

Qui meurt en se taisent, semble mourir sans peine.
3s

mm- ange-4;; , ,1
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Peu-une en Il disait! le pair. u
I ’ n l Lu.

Tout rende est fielleux alors qu’on veut mourir.

c La Il n.

An moins "un la mon dis ail le mal te tourbe. A 65

n r a I I. l n.

Le une! de mon cœur ne v1 point en un boucha.

c L-o l I I. v
Si je ne me déçois , ce ml le vient alliait" 2

. I l   r I l L l a. AClou! . d’un doubla-renie ne un: consuma.

c x. o n l s.

La douleur . meure-10’ , Il langue le dénouë.

r I l I. n i.

Main 1’:qu , 5 un honte , héla , que je l’avouë? 7o
El que je die un mal pour qui jusques ici
J’eus Il bouche fermée; et le cœur si transi ,
Qn’ètoufl’ant mu soupirs, lux bois , guxpm, aux plaines,

Je ne pût, ny n’osay discourir de me: peines?

c z. o l I Il.

Avec toi mourront donc les ennuis rigoureuxl l 75
r I l L in.

Mon cùur est un sépulcre honorable pour eux.

c Il a l Ï I.

Je my lire en les yeux quelle est nib-ladin
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A. x r. I 0.

Si tu le voir . pourvoi veux-tu que je Il die r
Auny-je lue: (Pond-ce à dire un hngneur P
En! perdons le respect, ainfny perdu le cœur. au
rayure , j’aime , Clous g et cet enfant d’Eryce .

Qui croit que c’est pour me, trop peu que d’un Inplice ,

Da deux tnitI qu’il tire des yeux de deux "nous ,
Came en nmy ces douleur! , et ces sermonnions z -
Chou encor inoiiie , et toutefois non feinte , 85
Et dont jamais bergere i ces bail ne in! plainte!

CLOIII:
Serait-il bien paumiez?

r ,nrnu. r - . ’
’ Amidon tu le voir.

CLOIIJ.
Comment l qu’on aimer deux homme! h le foi!)

r e r 1. l l .

Mon malheur en Iceci En: que trop veritnlsle;
Moi. loi! il est bien grand, puisqulil n’est pas croyable, ,

e r. o n l a. V
Qui sont ces deux bergers dont ton cœur ut upoint? i

r I x x. l a.

Amynte et Philémon; connoio-tupoint?

n un n ou ES.

Vans 8:. ......... Et cet enflant wfiryu.] L’A:-
mour ,, fils de Vénus , turnommee Erycine , l du
mont Eryx . en Sicile , où cette déc-e avoit un

temple. r r
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Clolllo

Ceux qui furent bleuet, lm que tu fuir-vie?

h ruer-w. p ; r0ny,cesdenx dontjetieuè et l’honneuretln vie.

I nain, À H
feu sa] tout le discours, mais dy-inoy’ seulement 95
Comme amour pu leurs’yeux chorion ton jugement Î’

PIILII.
Amour tout dépité de n’avoir point de flache

Ann forte pour [lire en mon cœur une brèche , I
Voulant qu’il ne fut rien dont il ne fût vainqueur ,
Fit par les coupe d’ennui «tu plnye en mon cœur : roc
Qunnd ce! berger- uevrer. , sans vigueur, et un: une: ,
Tout moka de leur un; . comme moy de men larme! ,
Pré: du ntyre mort , et de me], que l’ennuy

Renduit en nyplreuce aussi morte que lui ,
Firem, voir ù mes yeux, (Tune piteuse sorte , :05
Qu’euunt que leur amour leur vlleur entait forte.
Ce treltre , tout couvert de sans et de pitié ,
Entre dednnr mon cœur nous couleur d’amitié ,

Et nl’ fut pu pluton, que morte, froide. et blennie,
Je cette], toute en pleurs, d’estre plus À moi magne. l l0
J’oubliny pore et mere , et troupeaux , et mûron.
Mille nouvenux desirs saisirent me raison.
Terre, aga , delà ,Ifurieuse , insensée ,
De pensers en page" siegnrn ma pensée;
Et comme le fureur étoit plus douce. en no, , x :5
Réformeut me: façon», je leur donnai: Il on. -
J*nccomtuodnil Inn grue , ngençoie mon vie-5e ,
Un juloux loin de ploimexcitoit mon coures: ,
J’alloii plus retenuë , et compatis men pas ,
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rappariois h me: yeux i former des appas; un
Je vouloir rembler belle , et mleforçois i faire
Un visage qui par également leur plaire x
Et lare qnliln me voyoient pur haurd tant soit peu ,
Je Mono-noie de peur craignant quliln culent veu
( Tant festoie en mon" innocentaient coupable ) "5
Quelque façon en mny qui ne (net agreable.
Ainsi , toujours en trame , en ce nouveau louey ,
Je diroit h part-moy , les! mon Dieu! qu’est-ceci ?
Quel loin , qui de mon cœur s’ahnt rendu le maistre ,I
Fait que je ne [nil plu. ce que je souloir entre 7 l 30
leil vient-que jour et nuit je nlly point de repos,
Que mes youpin «(leur trnereent rues propos;
Que loin de le miaou tout conuil je rejette ,
Que je noie, une sujet , aux larmes si sujette ?
Ha l sotte , répondois-je après , en me tançant , 4 r35
Non , ce n’eut que pitié que ton une ressent

De ne: berger! bleuet; te flaches-tu , cruelle ,
Aux doux refleurimene dlun acte li idole 7
Serais-tu par ingrnte en faitout autrement 7
Aimi je me flattois en ne [aux jugement, 140
Estimant en me peine , Aveugle et langoureuse ,
Entre bien pimynble , et tian par amoureux.
Mlis, las! en pe- rle tempeje connu: mon erreur ,
Tardive connoinauee l ai prompte fureur l
Jlaperçeux, mois trop tard , mon amour véhémente. r45

Les (30!!an amans , je me connu] amante.
Aux rayons de leur feu , qui luit si clairement,
Helen l je vie leur filme, et mon embrument.
Qui ci-oiumtpar le tempe, l’augmenta d’heure heure,
Et croistra, çIIrje peur, jupqu"! tant que je meure. 150
Depuis , de me! deux yeux le sommeil se bannit.
La douleur de mon cœur mon visage Cannit.
Du’mleil , i regret, la lumiere mléclaire ,

Et rien que ces berger: au cœur ne me peut plaire.
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Mes flèche! et un]: ne me wigwam! à méplù, 155
Un choc continuel fuit gnan-eh mu esprit! .
Je min du mut en me à un peine enragée ,
Et punitif], emmi-mua, , une chou en dansée.
No- elnnpl ne me plus beaux , ce. pre: ne sont plu venu,
Gel arbre: ne tout plus de (tillage: couverte, :50
(In ruinent me troubler. du humagne je une,
Ces fleurs n’ont plus diémeil en leur couleur diverse ,

Leun attraits ni plaint-u , sont change: un horreur ,
Et tous eu iieluhnudih n’inrpimem que fureur,

le, . comme 5min, miputis ne fleurissent, x65
Comme mny ,demu nul, nuis houp-u n’unuigrimt ,
Et mon chien m’qbbaylnt, lubie me mucher.
Quej’ny are i uniprix ce qui ne fut li cher.
Tom miel! à coque-cœur, honnis leur souvenance.
B6111 1 je ne yin point, ânon Ion quej’y penne , 17°
On [on que je le; vois, et que vivante en eux.. I
Je puise dans leur: "un venin amoureux.
Amour, qui pour mon ml un!!! ingénient: , -
Donnant trêve hm influe n furieuse ,
Les voynut , me me! l’usage de ruban , ; 175
Afin que je flemme très leur pleuvina;
Me fait panser hur- maux; mi. tu! en niu fanny: , ,
Par un mente uppereil pouvoir gueril- un. phyel
Je sonde de leur. coupe l’image. pwtondeur ,

E; ne ahana fleuronne. mir. le gui-dur. . 180
un." de muplœn leur! blellnrurmghntu", - I
Hein! i mon gaullienne, blessure! trop biannu- ,
Puisque vous ne un, «que mourut par vous ,- i
Jeunfneenvot ami, ethnguindeyueunpe!

- i -- e x. o n in. -hâlent-il: comme zoy funam- démesurée? ’ IBS .

v I i! n I l. l 5. ’Je ne ne, ç toutefois , j’en pense est": usurpe:
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c L o n I a.

L’nmnur ne pertuûle une: lëglrml.

r n l u u.

Mule ce que l’un (luire . ou le "on chôment.

I e r. a n l a .
Le hotu amour, pourtant , n’en point un: défiance.

r I I l. I a.

Je te (En; turquoy j’ai; fondé me croyons 2. 19°
Un junr, comme il lVllll» qu’Amynte étant bleue ,
Et qu’eshnt de u plnye et d’amour opresré,

Ne pouvant clone l’çil , éveillé du unrlyre,

se pleignoit en pleurant , d’un mal qu’il n’osait dire;

Mou cœur , qui du page , le voyant , le muvint , 195
A ce piteux objet toute pitié revint ,

Et ne pouvant rouflrir de ni rude thune: ,
S’ouvrit à la douleur , et me: deux yeux aux lumen
Enfin comme me voix, ondoynute à grena: flou, ,
En: trouvé le pause entre mille sanglot; , son
Me forçant en l’accu du tourment qui me grève ,
J’obtins de me: douleurs à me! pleurs quelque trêve.
Je me mi; à chanter, et le voyant gémir , V
En chantant , j’invitoifi les beaux yeux ’n dormir; nué
Quml lni , tout linguimnt , tournant ver! moi se une .
qui "muoit un beau lin battu de la anapeste ,
M: hnçnnt un reg-ré qui le cœur me fendit.
D’une voix nuque et, une . aluni me répondit :
Philip, comme. venu-tu qu’ebaeut de toy je vive?
Oubien qu’en te voyou: , mon une , u captive ,u un
Trouve , pour endormir son tourment furieux,
Une nui! de repos en jour de tu baux yeux?
Mon monte rumine en ü prompte nouvella ,
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le m’enfuy de vergongne , n’u Filemon m’npelle ,

Qui navre, comme luy . de pareil; laideur , 215
languissoit en m mua-trop vils et trop ardeur. »
Moy , qu’un devoir egll à menue soin invite ,
Je m’nproche de luy , resiplnyes je Visite ,
Mail, lui en m’ayreetnnt ù ce pilent dessein ,
Son beur un; n’eurent, jinll’itpdeuus mon rein; ne
Tombent évanoui . tontes ses rallyes s’ouvrent ,

Et se! yeux . ramure morte , de nuages ne couvrent.
Comme evecqne mes pleunje un: fuit revenir ,
Et me voyant rougi-me en me: bran le tenir ,
Me dit , belle Philis , si l’nmour n’est un crime , "115
Ne mépriser le un]; qu’éprnd cette victime: ’ ’
On dit qu’avant louché de mortelle langueur,

Tout le un; se resserre , et se retire au cœur.
La»! vous me: mon cœur, ou pendnt que j’erpire,
Mon un; brûle d’amour, I’uuit et ne faire." ’ I I ’ 23:3

Ainsi de leur: desseins , je ne puis plus damer; ’ ’
Et lon , moy , que Prmour oncques ne sçnt flompter I,
Je me sentis veineuë , et 5mm En’mon unau ’
De ces propos si claude , et si brûlais He une;
Un rayon amoureux qui m’enfiun’n riblera , ’ 135
Que tous me: froids déduiras n’y servirent de rien.

Lors je m’en couru de honte ou le fureur n’emporte;
N’nynut que la pensée , et l’Amnur pour escorte;

Était comme in biche , Il l’on n percé ’
Le une mortellement d’un guru: traversé, afin
Qui fuit annales fovéa: , et tonifiants ne: elle u
Porte . une nul espoir,’n Blenure’ln’brœlle. v ’

La! je vny ; tout de menue , et ne ul’hpperçois pu ,
O malheur! qu’avec moy , je porte mon trépas.

Je porte le tyran qui de poison m’envie, u 145
Et qui , sans me tuer , en un mon me fit vivre; u
Heureuse, une languir si long-tèmpa’aut lutois .’
Si j’en puis échapper pour mourir une’folm.’
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encula.

Si dlune menue ardeur leur une est enflamee ,
Te plniusclu d’aimer bien , et dlestre bien limée? 250
Tu les peux voir tous deux , et les favoriser.

en tu.
Un cœur ie pourroiv-il eu deux paru diviner?

c r. o un.

Pourquoy non? c’est erreur de le aimpleue lamine;
Le foy En: plus lu cœur qulune chinure vaine ,
Tu dois , une foncier à le fidnlité , :55
Te tenir de: emmenant: de! leur: d’eflé,
Qui ne plaisent aux yeux qu’éun: mule. nouvelles.

Noue "on: , du mm . au rein doubles manuelles,
Deux oreillea , deux yeux , et. divan "mineur g
Pourquoy ne panifiant-nous avoir divers aman! T 26°
Combien en calaminé-je in qui tout en de mise,
Qui changent plus souvent d’nmaus que de chemise 2
Le grâce, le beauté , la jeunesse et Fumeur,
Pour les femmes ne sont qu’un empire d’un jour ,

Enter que diuu malin; car à qui bien y pense, 265
Le nid, n’est qua min, le loir que repentance.
Puis donckqu’Amour le fait dlamaru provision ,
Use de la jeunesse, et de lloccalion ,
Toutes deux , comme un trait de qui l’on perd la trace ,
Sleuvolent, ne laissant qulun regret en leur place. 270
Mais si ce proceder encore t’est nouveau ,
Choisy lequel des deux le semble le plus beau.

FIILIB.
Ce remède ne peut à mon un]. relief-ire.

A Puil nature et l’heur me défend de le faire.
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En un choix si douteux s’êgare mon deair. 275
Ils sont tous deux si beaux qu’on-n’y peut que choisir.

Comment beaux l Ha! nature, admirable en ouvrages,
Ne fitjamais deux yeux, ny deux si beaux visages :
Un doux aspect semble aux amour convier.
L’un n’a rien qu’en beauté l’autre puisse envier. 280

L’un est brun , l’autre blond , et son poil, qui se dore
En filets blondissais , est semblable ’a l’Aurore ,

Quand toute échevelée , i nos yeux sollriant
Elle émaille de fleurs les portes d’orient ;

Ce teint blanc et vermeil ou l’Amour rit aux Grues, :85
Cet ail qui hud des-cœurs les rigueurs et les glaces V
Qui foudroya en regardr, éblouit la raison , l ’ " I
Et tuë , en basilic , d’un amoureux poison;

Cette bouche si belle . et si pleine de charmes ç
on l’Amour prend le miel dont il trempe ses armes ; 290
Ces beaux traite deidiacour’s, si doux et si primant,
Dont l’Amour par l’oreille nuujotthjnes sens , W

A ma foibla raison font telle violence ,
Qu’ils tiennent men desirs en égale balance :

Clr si de l’un des deux je me veux départir , a 195
Le ciel, non plus que me, , ne peut y consentir.
L’autre; pour cotre brun , aux yeux n’a moine de dîmes ’,

Il sema , en regardant , du soufre dans les aunes ,
Donne aux cœurs aveuglez la lumiere et lejourl:
Ils semblent deux soleils en la rpbere d’Amonr.’ 30°
Car si l’un est pareil a l’Aurore vermeille ,

L’autre , en son teint plus brun , a la grata pareille
A l’astre de Vénus , qui doucement reluit ,
Quand le soleil tombant dans les ondes s’enfuit.
Sa taille baute et droite , et d’un juste corsage ,i 305
Semble un pin qui a’éleve au milieu d’un bocage;

Sa bouche est de coral , ou l’on voit au dedans ,

Entre un plaisant sourie , les perles de ses dents .
Qui respirent un. air embaumé d’une baleine l
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Plus douce que Paillet, ny que la marjolaine. 3m
D’un brun mêlé de sang son visage se peint. i

Il a le jour aux yeux , et la nuit en son teint ,
ou l’Amour , flamboyant entre mille estincellesI
Semble un amas brillant des étoiles plus belles ,
Quand une nuit sereine avec ses bruns flambeaux , 315
Rend le soleil jaloux, en ses jours les plus beaux.
Son poil noir et retors , en gros flocons ondoye ,
Et , crépelu , ressemble une toison de mye.
au: , enfin , comme l’autre , une miracle des cieux.
Mou ame, pour les voir , vient toute dans mes yeux; 3:0
Et ravie en l’objet de leurs beautez extresmes ,

Se retrouve dans eux, et se perd en soi-meames.
Las , ainsi je ne sçay que dire, ou que penser.
De les aimer tous deux , n’estrce les odeur"? 3:4
Laisser l’un, prendre l’autre , ô Dieuxl «vil possible?

Ce seroit , les aimant, un crime irrémiuible.
Ils sont tous deux égaux de merite , et de foy.
Les] je u’ayme rien qu’eux , ils n’ayment rien que may.

- Tous deux pour me sauver baurdcrent leur vie ,
[la ont mame dessein, mesme amour, mesme envie. 330
De Tulle-s passions me sente-je émouvoir?
L’amour , l’honneur, la foy, la pitié , le devoir ,

De divers sentimens également me troublent;
Et me pensant aider , mes angoisses redoublent.
Car si , pour essayer l mes maux quelque paix, 335
Par fois oubliant l’un , en l’autre je me plais ;
L’autre , tout en colere , a mes yeux se présente ,

Et me montrant ses coups , sa chemise sanglante ,
Son amour , sa douleur , sa foy , son amitié ,
Mon cœur se fend d’amour, et s’ouvre à la pitié. 340

Las! ainsi courbatue en cette étrange guerre ,
il n’est grace pour moy au ciel ny sui-la terre.
Contre ce double elfort débile est ma vertu.
De deux venta opposes mon fleur est combatu ,
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Et refile un par": une entre deux Miré: , 345
Mutable dèpoüille , et funeste trophée.

nmunqum.
Vus 346. Miserable dépoù’ille , et funeste tro-

phée.) Il paroit que cette pièce n’est pas Icheve’e.
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SO N N E T

SUR LE TRESPAS DE M. PASSEBAT (x):

Pnun-r , le séjour , et l’honneur des Cluritu ,
Le: délices de l’inde , et son cher ornement z

Qui , loin; du monde input, que bien-heureux tu quitus,
Comme un entre Apollon , reluis au firmament!

Afin que mon devoir rlhouore en tu meriter , 5
Et mon nom pu le tien vive éternellement;
Que (hm Pétunia? ces paroles écrite»

Servant i nm neveux comme d’un testament.

Fluent fut un Dieu nous humaine renflent: ,
Qui vid miette et mourir le! mulet en ln France, in
Qui de ne. doux accord: leur! (:11!an Inim.

Dan: le clamp de ne: un fut leur gloire tentée :
Et, comme un mesme son leur fortune enferml ,
Il! ont à vie égnlle , égnlle renommée.

a musquas.
(1) Jean Passent , professeur royal en floquence

à Paris , excellent orateur et poète français . mou-
rut en [602 , âgé de soixante-treize ans.

31
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SONNET

sua muon DE M. animé.

, l
Pneu" , a, gin. Rlpin, la gloire de son in ,

Superbe honneur de Piude , et de ses beaux secrets : l
Qui vivant surpassa les Latins et les Grecs, 4 L
Soit en profond sçnvoir , ou douceur de langage.

Eternisant son nom aiecq’ maint haut ouvrage , i il k 5
An futur il hissa mille poignants regrets
De ne pouvoir utuindre , ou de loin, ou de près, f
An but ou le porta l’étude et le couruge.

On dit, etje le croy, qu’Apollon futjnloux,Î I

Le voyant comme un Dieu revue punirions; la!
Et qu’il min de rancœur si-tosl fin "a sa vie.

Confident, passant , duel il fust îcy-hu :

Puisque sur se vertu les dieux eurent envie ,
Et que tous les humains y pleurent son trespas.

uruAnquss.
(x) Ce sonnet n’avait oint encore paru ami

les œuvres de Re nil". l est inséré a la n des
œuvres deRupinumpriméesùParis en [610.in- °.

Nicolas Rapin , poète fronçois ., mourut le 15 e-
vrier 1608 , âgé de soixante-huit ans. (Voyez la
première note sur la satire 1x.)
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ÉPITAPHE DE ,REGNIER,

FAITE PAR» LUI-MESME(I).

1’" vescu sans nul pensement,
Me luisant aller doucement
A le bonne loy naturelle;
Et je m’entonne fart pourqnoy

Le mort ou songer i m0], 5
Qui ne songeny jumuir en elle. I

I en Â R Q Il I S.

l Le P. Gai-use i, irienne . ni r tu ces
si: v)ers dans ses Recherclzes des chherclhççïp. 648.
dit que Regnier tu se bâtit jadis cet épitaphe à soy-
- mame en sa Jeunesse débauchée . ayant déses-
- pere’ de sa santé , et estnnt, commeil pensoit .
- sur le point de rendre l’atome. .
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STVANCESÛ).

Qnsnn sur moi jointoies yeux ,
A trente sur me voyant tout vieux .
Mon mur de frayeur diminuë :
Estunt vieilli du" un moment,

Je ne puis dire seulanent. 5Que ma jeunesse est deveuuë.

Du berceau courant un cercuëil ,
Le jour se dérobe à mon œil , l
Mu sens troubles s’évanouissent.

Les hommes sont comme des fleurs , sa
Qui missent et vivent en pleurs, l ’
Et d’heure en heure se (unissent.

Leur age à l’instant écoulé ,

Comme un trait qui s’est envolé ,

Ne laisse après soy nulle marque ç i 5 .
Et leur nous si fumeux ici ,
Sî-tost qu’ils sont mon! , meurt aussi ,

Du pauvre , Autant que du monarque.

N’ngueres, verd , sain , et puissant,

Comme un Anbespin florissant, en
REIARQDES.

(l) Toutes les pièces suivantes furent insérées
dans l’édition de [652.

Vus r. Quand sur mai je [au les jeun]
L’auteur déplore la perte de sa santé , et revient
à Dieu par des sentimens de pénitence.



                                                                     

Poésies DIVERSES.
Mon printemps entoit délectable.
Les plaisirs logeoient en mon sein ;
Et lors estoit tout mon dessein
Du jeu d’amour , et de la table.

Mais, las l mon sort est bien tourné;
Mon age en un rien s’est borne ,

Faible languit mon esperance :
En une nuit, i mon malheur,
De lajoye et de la douleur
J’ay bien appris la difl’erence!

La douleur aux traits venenenx,
Comme d’un habit épineux

Me ceint d’une horrible torture.
Mes beaux jours sont changés en nuits;
Et mon cœur tout flétri d’ennuis ,

N’atteud plus que la sépulture.

En’vre de cent maux divers,

Je chancelle , et vay de travers ,
Tant mon une en repue pleine :
J’en ay l’esprit tout hébété.

Et si peu qui m’en agreste ,
Encor me kiki] de la peine.

La mémoire du temps passé,
Que j’ay folement dépense ,

Fepaud du fiel en mes nloeres :
Si peu que j’ay de jugement,

Semble animer mon mutinant . .
Me rendant plus vif aux miseres.

Ha! pitoyable souvenir!
Enfin, que doivje devenir l
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378 rots!" nxvnnns.
Où se réduira un couturez]
listant]: défailly à: (mur,
Qui me (leur! de la vigueur,
Pour durer en la pénitence?

Qure-He de moy 7 faible en un main , 55
Mou courue, béllsl est humain,
Je ne mil de fer ny de pierre.
En me: mu: monlmxoy plus doux,
Seigneur, aux cuits de ton ronron,

J e luis plus fragile que verre. 6.
Je ne nuis à tes yeux, sinon

Qu’un [aux un: (bute , et un: nom,
Qu’un hibou qui ubac profane,-
Qnruu fnnlme’îcy bu errant,

Qurnne arde entame de torrent, l 65
Qui semble foudre l’unique fanfare.

Ou toy , tu peux fuite trembler
L’univen, et (Rassembler
Du firmament le riche ouvrage ;

Turir le. flou audacieux ,u N   I   70
Ou, les élan! jusquhuu fieux,
Faire de la terre un naufrage.

Le noleil fléchit devant toy ,
De 00’129 unes prennent luy, r
Ton! faizjoug des»!!! tu pirole :H ’ 5 ’ ’ 75
Et «pendait tu vu dardant
Beau: moy ton courroux nant; V
Qui ne mis qu’a-bourrin- qui vole.

nEuAnquss.
Vus 78. Qui ne mû qu’un bourrin qui 0013.]

Bourrin est une espèée de chardon dom la têt-



                                                                     

roi-.5153 nwnus. 37g
Main quoy! ai jn un. imparfait ,

Pour me défaire m’a-tu fait? sa
Ne loin lux pécheur. ni lèvera.

Je mis homme , et toi Dieu délient :
Soit donc plus doux au chitiment,
Et puni: les tiens comme pere.

Puy rail scellé d’un mon de fer; 85
Et déja le» portes d’enfer

Semblant I’eutr’ouvrir pour me prendre :
Mais encore , par tu bonté ,
Si tu mil caté la santé ,

0 Seigneur! tu me la peux rendre. go
Le tronc de branches dévêtu ,

Pu une mette vertu

"manques.
est couverte dlune houppe de bourre ou de duvet
qui est emportée par le vent. Ce vers et le: deux
précédens sont une paraphrase de ce verset de
oh, qui est le vingt-cinquième du chap. xni :

Contra falium , lquod venta rapitur. attendis
potentiam , et stipulant siccam perscqueris. De
beurrier vraisemblablement on a fait le terme
populaire ébaunfl’e’. qui se dit de ceux dont les
cheveux ou la perruque ont été dérangés par un
grand vent. Scaliger , chapitre 13 du livre u des
Ausanianæ [niions , sur ce vers d’Ausonnc :

Barra: , quùquiliay, ineptùuque ,

dit que burms , au nominatif burrz , qui signi-
fie reprennent bourriers , est un mot gascon. Dans
le ictionnaire fiançois-anglois de Cotgrave, 1673,
in-fol. , beurrier et herbe bourreuse sont expliqués
par cudwud , chafweed . collonweed , en anglois ;
et par cnaphulium , en latin , espèce de chardon. i



                                                                     

POÉSIES DIV tests.
Se rendant fertile en n perte,
De rejettonl espere un jour

Ombrnger le. lieux dlnlentour . 95
Reprenant Il perruquewene.

0h , l’homme , en la fou: couché ,

Après que la mort lia muche ,
Le tour est monoamine l’écorce z

Eneor l’eau reverdit le bain; 100
Main Pliant-e «(ont mon une fois ,
La pleun pour luy n’ont plu de (une.



                                                                     

poésin DlVEIISES. 381

son LA NATIVlTÉ

DE NOSTRE SEIGNEUR.
HYMNEO).

PAR LE CONIANDEHENTLDU ROY LOUIS X111, POUR
SA MUSIQUE DE LA MESSE DE llNUlT.

--4--
Pana le salut de lluniverl ,

Aujourdlhny [en cieux sont ouverts;
Et par une conduite immense,

Lu grau descend deum nous. I
Dieu change en pitié «in courroux , 5
Et sa justice en la démence.

Le vray Fils de Dieu tout-puissant,
Au fila de l’homme a’uuiuant ,

En une charité profonde ,

Encor qulil ne toit qu’un enfant , Io
Victorieux et triomphant ,
De fer. alfnnchit tout le monde.

D5001! sa divine vertu ,
Le pèche languit ahhatn;

Et de les mina i vaincre expertes , 15
Blondin le Ierpeut trompeurY
Il non! talure en neutre peur ,
Et nous donne gain de une pertes.

REMARQUES.
(l) Cette hymne fut composée en 161! ou 16m.



                                                                     

38a POÉSIIS DlYEISIS.
Sa oracles sont accomplis;

Et ce que, par tant de replia
D’îge, promirent les piopliètu ,

Anjourd’huy le finit en luy,

Qui vient consoler une ou", ,
En ses promena si parfaites.

Grand ra] , qui daignas en naissant
Sauver le monde puisant,
Comme pere, et non commejuse :
De gram comblant nostre [a] ,
Fay qu’il soit des mescluns l’efi’ru’ ,

Et des bous Fumé refuge.

Qu’ainsi qu’en m6 le soleil I

Il dissipe , aux raye de son œil ,
Toute vapeur et tout nuage ç
Et qulau feu de au actions ,
Se disaipant le; factions , A,
Il n’a’t rien qui luy fuie ombrage. ’
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pour" DIVERSES. 383

SONNET L

ü
0 Dieu . si me. pdehes irüteut la fureur,

Contritl morne et dolent , j’espere en ta clémence.
Si mon defiil ne anfit l purger mon ofeuee,
Que ta (race y suppléa, et serve h mon erreur.

Mes espritl Æperdm frissonnent de terreur, 5
Et ne voyant salut que par la pénitence ,
Mon cœur , comme me! yeux, s’ouvre i la repentance,
El me luy tellement , que je mien fais horreur.

Je pleure le prêtent, le panne regrette ,1
Je crains) llavenir la faute que j’ay faite : in
Dans mes rebellions je lis tonjugement.

Seigneur , dont la bonté nos injures surpasse ,
Comme de pere I il]: uses-en doucement.
Si j’avoia moins failli, moindre seroit ta pace.



                                                                     

384 POÉSIES DIVEISEU.

SONNET Il.

QUAI]! dévot vers le ciel jlose lever les yeux ,
Mou cœur rsvy slèmeut , et confus alènerveille.
Comment, dis-je l part moy , cette œuvre nonpareille
Est-elle perceptible a llesprit curieux?

Cet astre, ame du monde, œil unique des cieux , 5
Qui travaille en repos , et jamais ne sommeille ,
Pere immense du jour (dont la clarté vermeille
Produit, nourrit, récrée , et maintient ces bu lieux.

Comment t’éblouis-tu dluue flamme mortelle ,

Qui du soleil vivant n’est pas une estincelle , 10
El qui alleu devant luy sinon qulohscurité?

Mais si de voir plus outre aux mortels est loisible ,
Croy bien , tu comprendras menue Ilinfinite,
Et les yeux de la la] te la rendront visible.



                                                                     

voisin pansu. 385
SONNET III.

---.-
Cnumn qu’en ln croix , plia d’union: infinie ,

Dieu pour nonne salut une de maux support. 7
Que par «injuste un; narre une il racheta ,
Des priions cil la mon il tenoit asservie :

Aimé du derir de nain rendre il via , 5
Puy soif, dia-i1 aux Juin. Quelqu’un lon nporn
Du vinifie et du fiel , elle luy présenta;
Ce que voyant Il une en il me féerie :

Quny , fan-ce par une: de donner le trépa-

A celuy qui nourrit le: homme. icy bu , la
Sun frauder son (luit fun si piment balivage?

Venez, tire: un un; de au rouget tumuli,
Ou bien proue! ce. plana qui noyers: mon vinage :
Vol. me: Maternels , enfuma-v moins de mut.

33



                                                                     

386 points nlvnssz
COMMENCEMENT

D’UN POEME SACRÉ.

r A---ru le cœur tout revy diune furent- noiivéue ,
Or’ qu’en un suint ouvrage un saint démon m’appelle ,

Qui me donne vinifier. et ne kil «(qui .
Un sujet qui n’A pet mjeunenne thym , p . n

Toy, dont la Providence en merveille: prpfonde, 5
Plana deum un rien les (culmen. du monde; .
El. baillent i chaque une et cnrpl et monvemens;
Sens nattier: dôme: la Soma un: 616mm :
Donne forme i un, verve , inspire mon connu;
A Il gloire; à Seignaur, j’entrqprcns ce! ouvrage. , Io

Ann: que le soleil un enfumé les une ,
Que tout fluait qu’un rien , en," nias-eh camp, n
Confus, n’était diuinct en roi: diver’cprfnan ç

Que les cieux ne ici-moyen! un chenu en leur. pincer,
Mais seulement sans temps , nus mesure, et nm lieu; [5
Que le!!! perlai: en nov raguoit l’esprit de Dieu ,
Et que dans ce grand vuide , en :111qu Inperbe .
filoit l’une de l’eau-e en la vertu du Verbe ;
Dieu , qui forma dan] wy de tout temps l’univen ,

Perle; quina. i u voix un mélange divers"... 10



                                                                     

roulis nivtnsu. 387
ÉPIGRAMMES.

suri n rom-mur En; mère qounonè.

Gnveur , voue deviez avoir loin
De mettre dentu ceste une ,
Vaynnl qu’elle moi: d’une une;

Le lien d’un boucau de foin.

niveau.
Ceux qui m’ont de foin couronné, 5

mon: fuit plus d’honneur que diinjnre :
Sur du foin Jane-Chrùk fut né; 1 .
Mai: il: ignorent fioriture. ’

rumina-J .»
Tu un, certes, mannite grume.

Le foin , dont tu kil si grand en , in
Pour Dieu u’ukoil en cane plane ,

Car Jeune-Club: feu muuedl’w; ï
Mail bien pour nervin- de-repu ’ Ii
Ali premier une de mince: A t - n

Il (n.
Vuuur , plein d’hypocrilie.

Pn- aenzencel et contadin .

neuAnqus; i’
(l) Celte e’ ’ arrime est ra ortée dans Plati-

Baillet, tomepllslr, chap. x45 Pliage 343. Vialart
étoit compétiteur de Regnier dans la uranite d’un
canonicat de Chartres, dont Reguler fêloit fait
pourvoir par dévolu.



                                                                     

388 polisses Diverses.
siestoit mis dans la fantaisie
D’avoir mon bien et paradis.

Dieu me gard’ de chicanerie. 5
Pour cela , je le sçay fort bien ,
Qu’il nlaura ma aluminerie :
Pour ’paradis , je n’en sçay rien.

III.
Si des mana , qui vous [ont la guerre,

Vous veules suait désormais,
Il faut aller en Angleterre , I
on les loupe ne viennent jamais (l).

l l V.
Je nla’ pû rieurvoir qui me plain

Dedans les palmes de Marot : .
Mais j’aime bien ceux-li de Ben,
En les chaulant saisi dire mol."

y ive
Je croy que vous un fait un:

D’aimer et parent et parente 2 I l
Mais , puis que vous aime-s la tante .
Épargne: au moins la neveu. n

V1.
Cette femme a couleur de bois, l

En tout tempa peut faire potage z
Car dans sa manche elle a des pois ,
Et du beurre sur son visage.

stanniques.
(s) Mauvaise allusion au mot de faims, nom (Tune

maladie des jambes.



                                                                     

POÉSlEiS LIBREsw.

ODE
son UNE VIEILLE MAQUERELLE.

Rua" errant, une Malien,
Corps verolé , couvert d’emplaam,

Aveugle d’un lascif bandeau;
Grande nymphe ’a la barlequine,

Qui C’est brisé toute l’exhine 5
Dessus le pavé du bardeau; i

Dy-mny pourquny , vieille maudite ,
Da rufians la calamite ,
Arts: aidoit quittd l’enfer?

Vieille , a no. maux si préparée , 10
Tu nous ravis l’ange dorée .

Nous ramenant celle de fer.

Retourne donc , une sorciero ,
Des enfers une la patine;
Pars et t’en-va , sans un] delay , :5
Suivre la noire destinée, "
Te sauvant par la charabia,
Sur ton «punie un vieux balaya

a au A a Q n a s.-

(i) Ces poésies , omises à dessein dans l’édition
de Brouette, furent comprises dans celle de Lenglet
Dufresnoy.



                                                                     

390 rotsxts unaus.
Je vçux que parlant ouf-ppm f . :

Louve , chienne , et ourle cruelle ,
Tant deçbAque delh le: monts;
Je veux de plu: qu’on y njoute :
Voili le puna diablquui joule
Contre l’enfer et ln damons.

Je veux qu’on crie emmy la me:

Peuple, gardai-vous de ln grue
Qui autrui! tout les quillons.
Demndnnt si c’est aventure ,

Ou bien un e583 de natrum r r r à
Que trucmuche: un craillant.

De cent clou! elle tu: fonnËe; b
Et puis , pour en que animée, I
On Il fuma de vif-urgent : ,  
Le fer fut premier-e mutine; b
Mai: meillmm en fin: la derniers; , I
Qui (in son cul si (lingam-m. - y r.

MW

v ,,

Depnib honorant son lignifie",   V
Elle fit voir un beau ménage b
D’ordure et ubimpudicitezv; V
Et puis , pur l’excez de la flua" ,l

Elle n produit tilla et fenton . . -. . ,
Au champ de se: lubdciufl . , ,

De moy tu nimbai "ph ny a   L
Que je ne faye une en Grave 1
Lu peau panée en’iniroquîn , I I

Le. ou brisa, h animal-tète l
Preste i porter Un roide." ..,
Et mile un fond d’un maequin.

Tu mûrîtes bien davantage. z.
Serpent dont le maudit langue

1-.1b .’*.

M, Mun,
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Poàslzs minis.
Nour perd un autre paradia z
Car tu changea le diable ea ange,
Nour: vie en la mon tu change ,
Croyant cela que tu nous dia.

Ha Dieul que je ce verray ample ,
L0" que le bourrai! couple b couple
15mm: pendra tu puuinal
Car alors tu dîna au moufle
Que malheureux argol 3e fonde
Dam: l’expli- du m demain»;

Vielll: nua dent, grand’ hallebarde ,
Vieux baril à meure mollarde .,
Grand morion . vieux par canéïy

Plaque de litt, corne à lanterne,
Manche de lut, corps de guiterne;
Que n’en-ln deaji in pace!

Voua tous qui, malinnle nahua;
En daim voir la peinture,
Allez-voua-en elle: le banneau g
Car in n’est louché dlinconnauce ,

Il la fait voir à la potence .
Ou du" la une du bardeau.

391
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Points LIIRES.

STANCES.

SUR LA CE.... P....

Ma [a], je [au bien de la feule,
Quand je fil dm vous ce repu;
Je trouvay la poudre l la mon.
Maia le entoit ven le bas.

Vous me montrer. un dieu propice, 5
Ponant neuf Parc un brandon.
AppelleI-voua la clam. p.....
Une flache de Cupidon?

Mon ou, se levé et ne banne ,
BAve d’une estrans: façon; p le
Belle , voua fumistes la nous ,
Lori que je [mu-nia le mon.

Lu! si ce membre eut remplace
De fouiller lmp les lieux nacre: ,

Qulou luy pardonne son 05eme , 15
Car il pleure une: se! péchez.
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a ODE

SUR LA cu....r....

huai". baatard de Cytliere ,
Fila ingrat d’une ingrate me",
Avortou , traiatre et (Insuline,
si je fa, aervy des l’enfance I

De quelle ingrate recompense 5
Aa-tu mon aervice abusé]

Mon cal . fier de mainte coupante,
En Espagnol portoit la tente , I
Triomphant , superbe et vainqueur ,
Que nul effert n’eut accu rabattre : p la
Maintenant hache , et une combattre1 H
Fait la une et nla plua de cœur.

De tea autel: une lira-un
Lla reduit en telle dan-eue ,

Le voyant au choc chitine , l 5
Qu’eutoun’s d’onsueut et de linge ,

Il mlt advia de voir un singe
Comme un enfant cmbeguine.

De façon robuste et millade
Peud Pareille et n’est plus gaillarde; au
Sou teint vermeil n’a point d’esclat ;

De pleurllil se maye la face ,
Et fait aussi laide grimace
Qu’un boudin crevé dan: un plat.

huai peuaut qu’un cbat qu’on cbaatre, a5
Il demeure dam Ion implante , . p
Comme en Il coque un limaçon.



                                                                     

394 POÉIIES Luna.
En vain d’arrauerlil essaye;

Encordé comme un W". v
ll obéit au caveçon.

Une relire mordicante
De la narine distillant: r -
Llulcere ai fort par dedans,
Que crachant l’humeur le pique ,
il bave comme un pulmonique
Qui tient la mon. entre se dents.

Ha l que cette humeurlanguiaaaulle
Du tempa jadis est diflÎereute , I
Quand brave , courageux et chaud ,
Tout panoit au fil de sa rage,
Tenant ai jeune pucelage
Qu’il u’eufilaat-deiprime amant!

Apollon , dès mon aux: tendre,
Pond du courage dlappreudre
Auprh du ruisseau parnassin ,
Si je tlinvoquay pour poële ,

0m , en un douleur remette,
Je t’iuvoque pour médecin.

5eme ru] dm destinées ,IV . i
Mesurer des vites années, À
Cœur du monde, œil du firmament;
Toy qui préaidea’a la vie,’ Ï’

Guery man enfle œtnppüe, " ”
Et le coudai. d aauvement.

Pour recompenie , dans ton temple
Servant de memorablc exemple Il V A I
Aux jouteurs qui viendront nprèa ,
ripptlldnylarmsme un", V .. un;
De moummaladenea peinanrr u une I.
Ombragé d’ache dukwl. ,. r ., , une.
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poissas Lllltl. 395
DISCOÛRS v

D’UNE VIEILLE MAQUERELLE. I

PIILON , en t’ayaut irritai .

Je m’en luis allé deapité , q
Voire aussi remply de colere
Qu’un voleur qu’on mene en galet-e ,

Dans un lieu de mauvais mon . 5
on jamais femme n’a dit non :
Et üje ne vis que l’hoatease; ’

Ce qui redoubla ma tristesse ,
Mon’amy, par j’avois pour lors q
Beaucoup de graine dans le corps. no
Geste vielle , branlant latente .’
Me dit : Excuses; c’est la [me p
Qui fait que l’un ne trouve rien;
Car tout le monde est sans de bien :
Et sij’ay promis en mon au: - - t5
Qu’a ce jour , pour n’entre: eu Masure

Ce pèche ne seroit commis a

Mai: vous me. de noa un, ’Pannauenda je le vouajure :n

Il faut, pour!!! vous faire injure, go
Après mame avoir en le soin ’
De venir cher noua de si loin. ’ l
Que m chambrier: j’envie]: v
Juaquea i l’Escu de Savoye : r

Li, mon amy, tout d’un plein au: , ’ 25
On trouvera ce qu’il vous faim ’ . ;
Que j’ayme les hommes de plaine l
Quand je les vois mon ont" s’allume. z



                                                                     

rotule Lunes.
Autrefois je parlois lutin.

I Discutons unipen du deatin :
Feutril forcer le. prophétiea?
Les pourceaux nutriln deux veniez I
bitumant quel auteur eacrit
La naissance de llAntecln-ist.
O le grand homme que Virfilel
Il me souvient de l’évangile

Que le prestre a dit aujourd’buy.
Mail vous prenez beaucoup d’un].
Mn aervaute eat un peu tardive;
Si faut-il vnyment qu’elle arrive
Dans un bon quart d’heure d’icy :

Elle me sert toujours ainsi.
En attendant prenez un siège.
Voa encan-pina n’ont point de liège!

i Ventre collet fait un beau tour?
A la guerre de Monwontour
On ne portoit point de rotonde.
Vom ne mule: pal qulou vous tonde P
Lee clames longs tout de uiwn.
Je fun autrefoia de [miaou .
Dock , bien parlante et habile ,
Autant que fille de la ville :
Je me faisois bien decroter ç
Et nul ne n’entendait peur -
Que ce ne fustdedanl un chambre. i
revois toujours un collier (ranime,
Dea gaude neuf: , de: souliers noircia i

renne peu uptiver Narcisl -
Mail hélas! canut aillai belle ,
Je ne [tu pu lus-tempe pucelle.
Un chevalier (l’annuité i ,
Acheta un virginité;
Et depuis , aveoq’ une drogue ,
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poÉsus nous.
Ma mer: . qui faisoit la rogne
Quand ou me parloit de cela ,
En troiajours me renpucela.
restois faite a son badinage.
Après, pour servir au ménage ,
Un prélat me voulut avoir z
Sou argent me mit en devoir
De le servir et de luy plaire :
Toute peine requiert salaire.
Puis après voyant en elfe:
Mon pucelage tout refait ,
Ma mere, en ion mestier sçavante ,
Me mil une autrefois en vente ;
Si bien qu’un jeune tremrier

Fut le troisieme aventurier
Qui fit bouillir uostre marmite.
rappris autrefois dlun hennite
Tenu pour un açavaut parleur ,
Qulon peut durober un voleur
Sans se charger la conscience.
Dieu min donné cente science.
Cet homme , nuai riche que laid,
Me il: caponner son valet ,
Un bon au: qui se nommoit Blaise.
Je ne fus oncql tant a mon aise,
Qu’a l’heure que ce gros muant

Alloit les rates butinant.
Non pas seulement de son mnistre ,
Mais du chevalier et du prestre.
De ce ceste feus mille francs;
Etjlavois jà , depuis deux un ,
Avecq’ un petite pratique ,
Gagné de quoy lever boutique
De cabaret i Moulléry,
Oi- nasquit mon pauvre mary.
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poésxns un aux.
Hélas! que c’estuit un bon liommo!
Il avoit esté jusqu’à Rome;

Il chantoit comme un rosnignol ;
Il gravoit parler espagnol.
Il ne rerevoit point dlemnes;
Car il ne portoit pas les vernes
Depuis qu’averques luy je fus.

Il avoit les membres touffus :
Le poil est un signe (le force ,
Et ce signe a beaucoup (l’amorce

Parmy les femmes du malien
Il entoit bon arbalestier :
Sa cuisse eswit de belle marge;
Il Ivoit l’uspaule bien large;

[l entoit ferme de mignons ,
Non comme ces petits mignons
Qui (ont de la saincte Nitouche;
Aussi-tost que leur doigt vous tout-lie.
Ils n’osent pousser qu”: duny :
CcIuy-l’a poussoit en amy ,

Et n’avait ny mustle ny veine
Qui ne poussast sans prendre haleinv;
Mais tant et tant il a pontai,
Qu’en poussant il est tapasse.
Soudain que son oorpa [Il en ton-u.
L’enfant Amour me [il la guerre;

De façon que , pour mon amant ,
Je pris un basculeur Norman,
Lequel me donna la verole;
Puis luy prestay , sur sa parole ,
Avant que je cognuue rien
A son mal , presque tout mon bien.
Maintenant nul de moy n’a cure :

Je Enduis aux loix de nature ;
Je suis aussi sache qu’un ne;

[on

105

Il"



                                                                     

POÉSIES Lunes.
Je ferois peur aux huguenots

En me voyant ainsi ridée, 135
Sans dents , et la gorge bridée ,

S’ils ne mettoient nos visions ’
Au rang de leurs dérisions.

Je suis vendeuse de chandelles :
Il ne s’en voit point de lidelles

En leur estat, comme je suis;
Je cognois bien ce que je puis.
Je ne puis n’mer la jeunesse

Qui veut avoir trop de finesse;

Car les plus fines de la cour titi
Ne me cachent point leur amour.
Telle va souvent à l’église ,

De qui je cognois la feintise;
Telle qui veut son fait nier

Dit que c’est pour communier; l Su
Mais la chose m’est indiquée :

c’est pour estre communiquée

A ses nmys par mon moyen ,
Comme Hélciue fit au Troyen.

Quand la vieille, sans nulle honte, 155
M’ont achevé son petit conte,

Un commissaire illec passa ,
Un sergent la porte poussa.
Sans attendre la chambriere,
Je sortis par l’huis de deniere , 160
Et m’en nllay chez le voisin ,
Moitié ligue , moitié raisin ,

N’ayant uy tristesse ny joye
De n’avoir point trouvé la proyc.



                                                                     

POÉSIES LIBRES.

ÉPIGBAMMES.

u: DIEU D’AMOUR.

Lu. dieu dlnmour se pourroit peindre
Tout Iussi grand qu’un nuire dieu ,
N’esloit qulil luy suŒt d’atteindre

Justin"! la pieu: du milieu.

111*me D’A mon a.

Union. est une «Faction
Qui , par les yeux , dans le cœur entre,
Et, pur forme de fluxion ,
Semoule par le bas du ventre.

MAGDELON VRAYMENT M AGDÉLON .

MAcnuou ales! point diflicile
Comme un la: de mignardes sont :
Bourgeois , et gens sans domicile ,
Sans beaucoup marchander luy fout z
Un chacun qui veut la recousu-c.
Pour raison elle dit un point : ,
Qu’il faut astre putain tout outre ,
Ou bien du tout ne l’eslre point.

LA LANGUE QUI FOURCHE.

"un la langue me fourcha,
Devinnt avecq’ Antoinette;

Je dis L... ; et ceste finelle
Me [il lu mine, et le fuselle.



                                                                     

POÉBlES LIBRES.

Je desclzul de tout mon credit .
Et vil , à Il couleur vermélle.
Qu’elle lymoit ce que j’avais dit,

Mnic en entre par! qu’en Pareille.

LBS CONTRETEMPS.

Loue que festoie Gamme inutile
Au plu: doux pute-temps dllmour ,
revois un mur, si habile
Qu’il me envasoit nuicl etjour.

0re: celuy qui me commlnde
Comme un tronc gin dedans le litt ,
Et maintenant que je suis grande,
Il ne repose jour et unict.

L’un fut trop vaillant en counge ,
Et l’autre est trop ullngoury.

Amour, rens-moy mon premier use ,
Ou me rem mon premier mary.

LIBERTÉ DANS LE CHEMIN DU ROY.

Du" un chemin un pays traversent
Perrot tenoit sa Jeannette amollie :
Sur ce de loin; ndvisunt un puant,
Il fut d’avis de quitter Il meslée.
Pourquoy fairtu , dit le gerce nfl’ollée,

Tresve du cul? Ha l dit-il , laisse-Inoy ;
Je vois quelqu’un z c’est le chemin du roy.

Ma foy , Permit, peu de cas te desbauclie;
Il nlest pu fait pluton, comme je croy ,
Pour un piéton , que pour un qui chenuclie.

40 r

5



                                                                     

402 POÉSIES LIBRES.

useur; me: un ROBIN.

Llu’r’re , à llon faisoit toi-t,

Vint i Robin tout esploree ,
Et luy dit : donne-moy la mon,
Que tant de fois j’ny desirée.

Luy , qui ne le refuse en rien,
Tire son... voua mlentendez bien ;
Puis au bas du ventre Il frippe.
Elle , qui veut finir ses jours,
Luy dit z Mon cœur, pousse toujours,
De crainte que je nlen resclnppe.
Mais Robin , les de la servir ,
Craignant une nouvelle plainte ,
Luy dit : Buste-t0] de mourir ,
Car mon poignard n’a plus de pain".

FIN.
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